INTRO
L’association a pour objet la prévention, la Réduction Des Risques et des Dommages
ainsi que la promotion de la santé auprès d’un public exposé notamment à la transmission
du VIH, des hépatites, des Infections Sexuellement Transmissibles et à l’usage de produits
psychoactifs.
Issue du public auquel nous nous adressons, notre association est un auto-support qui
assure depuis 2010, sur Marseille et de manière non sectorisée, une intervention par les
pairs auprès de jeunes adultes précaires multipliant les pratiques à risque.
Notre approche est humaniste et égalitaire, incluant la notion de mixité tant au niveau des
intervenants que des publics ciblés. En écho à la politique de Réduction Des Risques et des
Dommages (RDRD) qui préconise l'« aller vers », nous allons à la rencontre des publics les
plus fragilisés et vulnérables. Notre action est guidée par les grands principes du
counseling et de l'empowerment au fondement de notre projet associatif : une approche
centrée sur la personne, qui prône l’écoute active, le non-jugement, l'empathie, la
congruence, l'acceptation inconditionnelle de l'Autre et la croyance que chaque personne est
détentrice de ses propres solutions. Aussi chaque situation est considérée comme singulière
et en appelle, à partir des réalités de la personne rencontrée, à une potentialité de réponses
en perpétuelle évolution.
Notre travail vise à harmoniser politique de santé publique et politique de sécurité publique.
L’objectif est de lutter contre la précarité et la persistance des inégalités de prise en
charge sanitaire et sociale, de promouvoir des comportements favorables à la santé et
de favoriser l’accès de tous à des soins de qualité.
Il se traduit par des actions probantes et des résultats significatifs : nous travaillons à
l’opérationnalité de nos objectifs, étayés par des actions réalistes, elles-mêmes vérifiées par
la définition de critères et indicateurs des plus concrets, ainsi que par des outils d’évaluation
régulière. Par ailleurs, Nouvelle Aube agit par l’activation d’un protocole de prise de décision
certes collégial, mais court et rapide.
Ce Rapport d’activités 2015 apporte, en première partie, une vision globale de l’action de
Nouvelle Aube en termes de RDRD, en lien avec ses publics ciblés.
Y sont présentées nos activités quotidiennes : tournées de rue, interventions en squats, sur
des événements festifs urbains alternatifs ou encore, depuis 2012, en milieu carcéral.
Puis l’accent est mis sur les actions de prévention mises en œuvre par l’association de
manière transversale : ces dernières portent sur l’amélioration des conditions de vie à
travers des éléments basiques d’hygiène sanitaire et de sécurité en lien avec la nutrition et
l’habitat ; elles relèvent également d’actions plus précises en direction des addictions et
maladies chroniques ; enfin, nous accompagnons nos publics vers l’accès aux droits et
aux soins en étroite collaboration avec le réseau spécialisé marseillais.
La seconde partie de ce Rapport entend développer les grands thèmes qui régissent notre
action, en particulier l’accompagnement, en lien avec l’« aller vers » et notre démarche que
nous qualifions d’« horizontalisée », tant envers nos publics, au travers du parcours de
santé, qu’en termes d’auto-support et de démocratie sanitaire.
C’est dans ce cadre qu’est également abordé notre rôle en matière de médiation, que ce
soit dans la coordination des actions entre partenaires du réseau spécialisé, par le biais de
notre local désormais fonctionnel, ou encore par notre volonté de participer activement à
l’évolution des représentations sociales.
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1.
1.1.

L’ACTION NA
Nos publics cibles

Nous rencontrons un public
composé de 40 % de femmes
et 60 % d'hommes. Ce sont,
pour 60 % d’entre eux, des
jeunes âgés de 16 à 30 ans.
La plupart est en retard de
droits et de soins : environ 1/3
a accès aux minimas sociaux
(dont 70 % RSA, 30 % AAH).
Pour beaucoup, ils sont aussi
isolés et en rupture de liens
familiaux. Leur mode de vie
inclut
de
nombreuses
pratiques à risques qui les
exposent notamment au VIH,
à l’hépatite C et, plus
généralement, aux Infections
Sexuellement Transmissibles.
Parmi les publics exposés à la transmission du VIH, des hépatites, des Infections
Sexuellement Transmissibles et à l’usage de produits psychoactifs, Nouvelle Aube porte une
attention particulière aux plus fragilisés, notamment par la précarité et la cumulation des
comportements à risques.
Ces derniers réfèrent aux « populations-clés » identifiées par l’Organisation Mondiale de la
Santé au regard de :
- leur exposition à un risque accru d’infection par le VIH ;
- et leur confrontation à des difficultés juridiques ou sociales associées à leurs
comportements de santé.
Ce sont souvent des populations criminalisées ou marginalisées dans lesquelles on
distingue cinq groupes cibles :
- les HSH (Hommes ayant des rapports Sexuels avec des Hommes)
- les détenus
- les Usagers de Drogue par voie Injectable (UDI)
- les professionnels du sexe
- les personnes transgenres.
Outre ces populations-clés que nous rencontrons principalement lors de nos tournées de rue
et au Centre Pénitentiaire (CP) des Baumettes, notre association est en lien avec des
personnes isolées, sans chez soi, présentant des troubles de santé mentale, des
femmes enceintes sans ressources (PASS mère-enfant) et, plus particulièrement depuis
2015, une proportion non négligeable de populations en transit, notamment en lien avec
l’actualité internationale.
Concernant ces dernières, il est intéressant d’en noter les conséquences non négligeables
sur l’ensemble de nos publics : d’une part, l’accroissement des difficultés d’accès à
l’hébergement provisoire et au logement pour les personnes précaires ; de l’autre, le
développement de liens, d’échanges culturels et d’ouverture à l’Autre, une dimension
présentée en deuxième partie de ce Rapport, sous l’angle d’actions sociales solidaires
encouragées par l’association.
L’ensemble de ces publics renvoie à des besoins spécifiques, concernant en particulier :
- leur situation sociale (entourage) ;
- leurs conditions de vie (hygiène, nutrition, habitat et environnement immédiat) ;

2

- l’accès aux droits et de soins.
Ce sont des publics qui, souvent, cumulent les difficultés sanitaires et sociales. Le
renoncement aux soins en est un exemple fréquent.
En ciblant ces publics, Nouvelle Aube veut préserver le capital santé des jeunes adultes
précaires, repérer la vulnérabilité et aider les personnes à s’en émanciper. Des actions
spécifiques ciblées sont donc mises en œuvre à ces fins, en lien avec les besoins identifiés.
Elles demandent un travail quotidien, dont les activités sont détaillées ci-après.
1.2.

Nos activités quotidiennes : témoignage d’une proximité maîtrisée

Afin de promouvoir nos actions de prévention en termes de RDRD et de favoriser la
rencontre avec nos publics cibles dans la perspective de l’« aller vers », notre association se
déplace dans les lieux-clés investis par ces derniers : rue, squats, festif urbain alternatif,
CP des Baumettes.
Chaque
membre
de
Nouvelle Aube possède
une histoire qui le relie
personnellement
et
professionnellement aux
actions que nous menons.
Chaque
intervenant
connaît
« les
us
et
coutumes » de ces lieuxclés, apprécie la scène
alternative, ce qui lui
permet d’y être reconnu
comme intervenant pair et,
de ce fait, d’entrer en
contact plus facilement
avec nos publics, dont
ceux qui paraissent les
plus en difficulté.
Notre action est basée sur la régularité. Aussi
nos activités quotidiennes s’articulent-elles en
grande partie autour de ces lieux : nos équipes
spécialisées s’attachent à s’y montrer
présentes, à développer et maintenir le lien
avec ces milieux très divers pour y repérer au
plus vite les besoins et travailler au plus
près des personnes.
Excepté en détention où la règlementation ne
le permet pas, elles se déplacent en binôme,
idéalement mixte, afin d’optimiser
nos
réponses aux besoins potentiels des deux sexes et d’aborder plus naturellement les
problématiques liées au genre.
Si ces activités sous-tendent des actions de prévention sur le long terme, de par le suivi
des personnes et des lieux de vie, elles se veulent également efficaces et capables, autant
que possible, d’apporter des réponses rapides aux besoins simples exprimés en temps
réels. Aussi, toute sortie en rue, squat ou événement festif implique le déplacement d’outils
adaptés : à cet effet nous emmenons systématiquement un sac-à-dos dont le contenu a été
déterminé pour répondre au panel de nos interventions, tant en matière de prévention
(Programme d’Echange de Seringues mobile, documents d’information et autre matériel
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RDRD, préservatifs, trousse de premiers secours, couvertures de survie…) que de « petit
bricolage » (tournevis multifonctions, pince, gaffeur, sangles).
1.2.1. Tournées de rue
L’association réalise en moyenne 2 à 3 tournées de rue par semaine dont les trajets sont
adaptés et animés par nos équipes spécialisées. Ce travail, propice aux rencontres, nous
permet de développer notre file active globale.
En 2015, on compte 136 actions de rue, soit une moyenne de 2,5 tournées de rue par
semaine. L’équipe s’est renforcée cette année, consolidée par 2 ETP, 2 services civiques, 7
bénévoles (1er cercle), ce qui nous permet d’intensifier encore cette activité.
Nous avons intensifié le travail de rue afin de mieux comprendre encore les enjeux cachés
de la cité marseillaise, les liens entre les différents individus et groupes d’individus, et
favoriser le maintien du lien hors les murs. Ceci nous a amenés à dégager des Zones
d’Interventions Prioritaires (ZIP) : lieux de manche, d’approvisionnement, de
consommation, de rencontre.
Les ZIP correspondent aux moments-clés d’une vie
alternative : elles accueillent des moments de sociabilisation,
à travers les démarches de ravitaillement (recherche de
nourriture, de matériel, de produits psychoactifs), souvent en
lien avec des lieux réservés, disputés ou conquis. Au nombre
de 27, elles nous permettent de mailler efficacement la ville.
Notre expérience et une vision dynamique nous démontrent
que ce sont des espaces « mouvants », qui apparaissent et
disparaissent.
Une tournée de rue parcourt souvent 2 à 3 zones repérées :
le chiffre varie en fonction des distances entre les différents
espaces, des personnes rencontrées et des besoins
émergeant en temps réel. Les trajets entre ces différents
espaces sont aussi très importants, le public se déplaçant luimême selon des chemins et des heures identifiées, même si
les rencontres surprises contribuent aux aléas de notre métier.
C’est dans cet espace-temps que se tissent les liens
les plus favorables à la rencontre, au développement
d’une relation de confiance et à l’invitation sur les lieux
de vie.
C’est l’occasion de faire le point sur des situations
individuelles et collectives, de proposer et réaliser des
accompagnements adaptés aux réalités des personnes
concernées et de favoriser les rencontres positives. Par
ailleurs, dans un contexte de retard voire d’absence de
droits et de soins, il est préférable, pour optimiser
l’accompagnement, de motiver des invitations sur les
lieux de vie, notamment en squat. Les tournées de rue
en sont le moment le plus opportun. Voilà pourquoi nos
actions « tournées de rue » et « squats » sont si
intimement liées.
Nos capacités de collecte, d’analyse de l’information et d’adaptation en temps réel renforcent
notre statut d’acteur/observateur du quotidien de notre public : d’une part, nous affinons
notre expérience de la réalité des différentes scènes qui composent la grande précarité ;
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d’autre part, les constats tirés de cette expérience nous permettent d’influer de manière
éclairée sur les stratégies et projets animés par nos partenaires du réseau spécialisé.
C’est l’une des clés de compréhension de l’auto-support et, par extension, de la Réduction
Des Risques et des Dommages. C’est ce qui forge la singularité et l’efficacité de notre
action, ainsi que sa complémentarité avec celles qui se reconnaissent dans ce mode
opératoire centré sur la personne.
1.2.2. Sorties squats
L’association réalise en moyenne 2 à 3 sorties squats par semaine, sur invitation, ce qui
représente 2 à 6 lieux visités par semaine.
La plupart des lieux de vie
avec
lesquels
nous
sommes en lien sont en
effet
des
habitats
alternatifs et transitoires,
investis dans d’anciens
logements abandonnés :
maisons,
parcelles
d’immeubles
ou
immeubles.
Ils
sont
inoccupés pour différentes
raisons :
spéculation,
attente de rénovations,
bien sans héritiers ou
présentant un conflit sur
des
questions
de
succession…
Ces squats s’avèrent très variés selon leur organisation dont découlent les conditions
d’hygiène, de confort et de sécurité qu’ils peuvent offrir.
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Nous utilisons à ce titre un classement des 4 catégories de squats que nous sommes
amenés à fréquenter : les squats α (très organisés), Δ (semi-organisés et sécurisables), Ω
(non sécurisables) et, enfin, les camps ou abris (les plus précaires).
Typologie des squats et autres lieux de vie
Squats α (alpha)
Ce ne sont pas nos cibles prioritaires. Ce sont des
lieux habités par des équipes très organisées. Ils
disposent en général d’eau courante et
d’électricité. Les entrées sont très bien
sécurisées. Ce sont des groupes qui anticipent
couramment les expulsions en « réservant » un
lieu de replacement. Ils sont au fait de la
législation. Cependant les personnes en retard ou
en absence de droits et de soins ne sont pas
rares et les prises de risques liés à l’usage de
drogue ou à la sexualité sont courants.
Squats Δ (delta)
Ils sont sécurisables. Ce sont des
équipes en situation de survie qui les
ouvrent ou les récupèrent. Ils
improvisent souvent leurs relations
avec les voisins, le propriétaire, la
police. En termes de bien-être et de
sécurité, ils oscillent entre Ω et α. Ces
squats représentent une grande variété
de réalités. Nous nous servons de
notre
outil
d’évaluation
« étoile
évolutive » pour évaluer ensemble les
progrès à réaliser. Il s’agit de composer
avec une réalité parfois difficile et de faire jouer ingéniosité et « système D » pour sécuriser
le lieu, mettre de la lumière où il n’y a pas d’électricité, créer des espaces pour se laver ou se
désaltérer là où il n’y a pas d’eau courante...
Squats Ω (oméga)
Ce sont les squats les plus
préoccupant tant, ils sont
difficiles voire impossibles à
sécuriser. Ils peuvent être
dangereux pour leurs habitants.
Nous conseillons quelquefois de
les quitter pour trouver une autre
option. Cependant nos publics
les plus en précarités perçoivent
ces lieux comme un moindre
mal.
Ils
connaissent
certainement des personnes
vivant sous abris et ont bien
souvent expérimentés cette
solution très dangereuse pour
se mettre à couvert.
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Les camps et abris
Le camp est un regroupement affinitaire de
personnes dont l’objet est la création d’une
chaine de solidarité et de protection
mutuelle. C’est un assemblage de plusieurs
abris
avec
des
zones
collectives
(passages, zone de repas) partageant
quelquefois des ressources (outils, matériel
de pêche, matériel RDRD).

L’abri est un lieu de vie isolé. Il peut être
« secret », « fondu » ou « découvert ». Les
personnes dormant sous abris sont souvent
seule ou en couple. Les situations sont
tellement périlleuses qu’elles requièrent
beaucoup d’attention de la part de notre
équipe.
Il s’agit pour les personnes de se protéger
très sommairement des intempéries, des
regards, des agressions. C’est quelquefois
un endroit de repos transitoire suite à un
conflit, un acte de violence, une exclusion
ou une expulsion d’un squat précédent. C’est une solution de survie très dangereuse car la
possibilité de se faire surprendre (vol, passage à tabac) est toujours présente. Il peut s’agir
de hall d’immeuble, préau, entrée de parking.
Souvent les personnes ont recours à des stratégies pour cacher leurs affaires (« trous de
murs », bosquets, locaux techniques). Les vols sont courants, les rapports avec le
« voisinage » (habitants du quartier) peuvent être très tendus. Les accompagnements aux
droits et aux soins sur rendez-vous peuvent être difficiles (la personne ne se trouve plus sur
son lieu habituel suite à un accrochage). En fonction des périodes de l’année et des
intempéries, il est nécessaire que la personne dispose d’un duvet (très recherché dans la
rue et très volé).
En 2015, nous avons été en contact avec 47 squats pour lesquels nous avons réalisé 213
visites (cf Tableau chiffres Année 2015).
Nous avons réalisés 84 sorties vers les camps et abris Marseillais.
Pour qu’une visite en squat se déroule dans des
conditions propices au dialogue et au progrès, il
faut idéalement se faire inviter et identifier si
cette invitation est permanente ou ponctuelle.
Nous savons l’importance que revêt le travail de
pistage, de maraude et d’exploration dans notre
propension à se faire inviter. Le bouche-àoreille effectué d’un lieu satisfait de l’action vers
un nouvel espace de vie nous permet aussi de
« collecter » des invitations.
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Comprendre rapidement le fonctionnement, les us et coutumes, les codes du nouveau lieu
qui nous accueille est un autre préalable nécessaire au bon déroulement de nos visites, ce
qui nous est facilité, en tant qu’association auto-support, par notre expérience de ces lieux.
Nous initions des visites d’habitats
alternatifs transitoires et/ou précaires
(squats, mal logements, camions…) sur
invitation de leurs résidents afin de
développer et maintenir le lien permettant
de promouvoir la parole et les actions de
prévention dans un climat de confiance
mutuelle.
Cette activité est intimement liée à notre
action, explicitée plus loin, d’« amélioration
des conditions de vie en habitats
alternatifs transitoires ». Dans ce cadre,
nous agissons de manière concrète sur l’hygiène, le confort et la sécurité des lieux d’usage
de produits psychoactifs.
Ce travail direct sur l’environnement de nos
bénéficiaires concourt à préserver la dignité,
la santé mentale de la personne : vivre dans
un lieu digne favorise l’estime de soi. C’est
un tremplin vers les démarches d’accès
aux droits et aux soins, une étape vers le
parcours de santé. Rompre l’isolement,
installer la lumière, sécuriser une entrée sont
autant de moyens de lutter contre l’abandon
de soi et de participer de la Réduction Des
Risques et des Dommages.
Nous co-organisons avec les habitants des lieux de vie (abris, squats, camions, caravanes)
des visites lors desquelles notre équipe est accompagnée de professionnels
complémentaires : médecin, infirmier, assistante sociale, psychologue…
Enfin, nous faisons circuler une bibliothèque mobile qui permet de proposer un panel
d’ouvrages, du roman aux encyclopédies en passant par les sciences sociales, la poésie, la
psychologie, l’Histoire, la géographie… mais aussi des supports de communication de nos
partenaires du réseau spécialisé traitant de RDRD.
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1.2.3. Evénements socio-culturels festifs alternatifs
L’association assiste en moyenne à 2
événements socio-culturels par semaine
(week-end inclus) plébiscités par nos
publics.
Chaque événement compte 30 à 150
personnes et représente pour nous entre 2
et 5 entretiens personnalisés, soit plus de
200 chaque année.

En 2015, nous avons réalisé 97 interventions en festif urbain qu’il s’agisse de
prévention et mise à disposition d’information et de matériel RDRD, de soutien
matériel et nutritionnel, (de mise en place d’ateliers in-situ intérieurs/extérieurs).
+ 310 entretiens personnalisés sur l’année 2015.
Marseille est connue et reconnue pour être
une scène importante de la mouvance punk
et rock’n’roll. Le « rock alternatif » est un
terme général désignant essentiellement la
musique underground qui a émergé dans
l'éveil du mouvement punk rock depuis le
milieu des années 1980 en France. Celui-ci a
été largement défini par le rejet des standards
commerciaux adossés à la culture/pensée
dominante. En témoigne son histoire. Le
terme « alternatif » a été utilisé dans les
années 1980 pour caractériser les groupes
inspirés du punk rock, fondés ou soutenus
par des labels indépendants, et distillant une musique ne cadrant pas avec les formats
audiovisuels. Ces genres ont tous subi l'influence éthique ou musicale du punk, fondatrice
pour la musique alternative qui se fait connaître grâce aux stations de radio punk et au
bouche-à-oreille.
Marseille accueille chaque année plusieurs centaines de concerts de ce type dans différents
lieux. Nous avons recensé ceux régulièrement fréquentés par nos publics, en particulier les
jeunes adultes (18-30 ans). Il s’agit pour certains de salles de concerts et/ou bars
associatifs : la Machine à Coudre, la Salle Gueule, l’Asile 404, l’Embobineuse, la Friche Belle
de Mai… Nombre de ces événements se déroulent aussi dans les squats organisés (α).
La spécificité de la programmation musicale de ces lieux met en contact des personnes
insérées socialement avec un public souvent considéré comme en marge de notre société,
tel que les punks, skinhead, psycho, jeunes en errance, travellers, technoïdes, zonards…
ceux que François Chobeaux décrit comme une sous-culture marginale dans son ouvrage
« Les nomades du vide ». En corolaire, c’est tout un monde en construction qui véhicule de
nombreux savoirs accessibles à qui se donne la peine de les découvrir : tatoueurs,
dessinateurs, écrivains, poètes, graphistes, plasticiens, cinéastes…
Un concert, une soirée sont autant de moments importants au cours desquels des
rencontres vont se produire, des liens vont se nouer, des risques (symboliques ou réels) vont
se prendre.
La connaissance intime, fusionnelle et durable qu’entretient un grand nombre des bénévoles
et intervenants de Nouvelle Aube avec la scène musicale alternative (punk, oï, psycho, crust,
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noïse, hardcore) réunit les conditions nécessaires à notre action, depuis son instauration, en
confiance, à la perspective de sa pérennisation.
Notre intervention débute à 20h avec un point logistique. Nous ajoutons au contenu habituel
de notre sac-à-dos des préservatifs masculins/féminins, gels, protections auditives ; nous
adaptons le tout à l’ampleur de la soirée, aux personnes que nous pensons y croiser et aux
demandes qui nous ont été faites lors des précédentes interventions.
Nous arrivons sur site vers 22h afin d’accueillir le public et faire les présentations. Hormis les
kits d’injection, le matériel de prévention est mis à disposition, en accord avec les gérants
des établissements, sur le comptoir, dans les toilettes ou directement remis aux usagers
eux-mêmes. Nous agissons en « visibilité maîtrisée » : pas de signe ostentatoire
d’appartenance à Nouvelle Aube, pas de stand, mais plutôt une reconnaissance appuyée sur
la régularité et le dialogue de notre équipe depuis plus de 10 ans sur la scène alternative
marseillaise.
Nous abordons de nombreux thèmes avec les publics : parcours personnel, sexualité, usage
de drogue, citoyenneté, entraide, projets individuels et collectifs… Nous réalisons aussi
discrètement et de manière ciblée des démonstrations de matériel RDRD. Ces événements
réunissant personnes précaires et personnes insérées socialement, nos conseils et
démonstrations peuvent bénéficier à tous.
Notre intervention se poursuit jusqu’à la fermeture du lieu, vers 2h du matin en théorie, ce
qui nous permet de repérer les jeunes les plus vulnérables, n’ayant pas de lieu où dormir ou
présentant des risques accrus par leur état de forte alcoolisation ou à la consommation
d’autres produits psychoactifs.
Une même soirée peut alors nous emmener d’un lieu à l’autre au gré, là encore, des
invitations que nous suscitons sur l’événement. Ainsi notre action s’étire souvent sur une
soirée privée, un appartement, un squat… Cette dimension du suivi de l’action par notre
équipe relève exclusivement du bénévolat.
Notre présence se veut éducative (diffuser des messages d’information et des
comportements RDRD), rassurante et « réassurante » (se montrer présents, à l’écoute et
réagir sur un « bobo », un conflit), dynamisante (proposer un rendez-vous ultérieur, motiver
une démarche individuelle). Elle est perçue comme telle par l’ensemble des acteurs de la
scène alternative marseillaise : aussi bien par les spectateurs que par les organisateurs
(officiels et officieux).
Notre identification par ces derniers nous permet de nous procurer des entrées gratuites
pour nos publics. De notre côté, nous pouvons proposer une communication radio autour de
l’événement (émission « Discorde » sur la radio locale Radio Grenouille), un catering
équilibré (repas collectif pour les personnes présentes sur le lieu), du matériel de
sonorisation… et, de manière systématique, du matériel de prévention. Les entrées gratuites
nous permettent alors d’inviter sur ces événements certaines personnes isolées que nous
suivons par ailleurs ; de même, à travers notre participation aux repas collectifs, l’idée, audelà du soutien nutritionnel, est de favoriser l’instant de partage, de rencontre et de
sociabilisation.
1.2.4. Interventions en milieu carcéral

Visites baumettes
RDV sortants
Dont
accompagnements
Relais familles
Permission sorties
1 journée (demande
SPIP, accord JAP)

36
52 (14 personnes dont 1 femme)
14
51
2 (1 tribunal du contentieux et de
l’incapacité, 1 maternité + mairie
secteur)

Nombre de nos bénéficiaires sont confrontés, à un moment de leur parcours, à
l’incarcération, en l’occurrence aux Baumettes. Continuer à les accompagner pendant leur
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peine et préparer ensemble leur sortie nous est apparu comme indispensable. En 2012 est
donc né le projet « Détention », en étroite collaboration avec l'Unité de Consultation et de
Soins Ambulatoires (UCSA), et en particulier notre principal contact là-bas Djamila Sirat.
Notre entrée au CP, désormais validée et reconnue par la Direction des Baumettes, nous
permet aujourd’hui d’y assurer 1 permanence par semaine, de soutenir et participer à des
activités collectives (4 ateliers « femmes » et 1 « atelier hommes » par semaine), de
participer au maintien et au développement de liens extérieurs : famille, réseau de soutien
et réseau spécialisé santé/logement.
Notre public au sein du CP est constitué des personnes les plus isolées, démunies et
fragilisées, essentiellement incarcérées au bâtiment A, et très majoritairement concernées
par les addictions et les maladies chroniques, en particulier le VIH et le VHC.
Nous visons ainsi à rompre l’isolement, améliorer les conditions de vie en détention et
favoriser le parcours de santé et la réinsertion. A travers la promotion de la santé, nous
contribuons aussi à la lutte contre la récidive et à la réduction de la surpopulation
carcérale.
Notre permanence hebdomadaire, en collaboration avec l’UCSA, nous permet de repérer,
dans le cadre d’entretiens individuels, les difficultés et besoins spécifiques de la personne et
d’initier ou maintenir leur prise en charge par la mise en œuvre d’un projet personnalisé.
Nous proposons alors un accompagnement destiné à optimiser et valoriser l’ensemble
des facteurs favorables à la santé : nutrition, hygiène, activités physiques et collectives,
accès au matériel de prévention (préservatifs, carnets « Roule ta paille »), accès au droit et
au soin, ressources internes (réseau de soutien, motivations, projet de vie…)… En agissant
sur l’ensemble des déterminants de santé, nous favorisons l’inscription dans un parcours
de santé et participons à réduire les risques infectieux liés aux pratiques addictives,
sexuelles et de modification corporelle (coiffure, tatouage/piercing). Par ailleurs, nous
veillons à la mise en place ou la bonne continuité du parcours de soins des personnes les
plus fragiles à l’entrée, durant l’incarcération et à la sortie.
Le projet personnalisé défini avec le détenu sous-tend la perspective de sortie comme le
projet de vie, ce qui implique une préparation à la sortie par un accompagnement pour
l'accès aux soins, aux droits et/ou au logement. Il s’agit alors de développer les liens
avec le réseau spécialisé marseillais pour préparer et mettre en place des stratégies de
réinsertion, de resocialisation.
Synchroniser et soutenir
si besoin est le « plan de
route » du sortant avec
le travail de rue
spécialisée développé
par Nouvelle Aube .

Soutenir
les
ateliers
collectifs développés par
l’UCSA,
Favoriser
la
participation
aux
différentes
activités
occupationnelles,
éducatives,
validantes,
rémunérées.
Contribuer à
l'accompagnement et au
soutien des activités de
sociabilisation et
d'éducation à la santé.

Conforter l’existence administrative de la
personne suivie afin de renforcer sa
situation toute entière, participer à la
constitution d’un dossier favorable à la
mise
en
place
d’un
processus
d’aménagement de peine, participer à la
réflexion et la mise en place d’un projet de
vie.

Achats, relais, collectes et dons
Rompre l’isolement, répondre aux
besoins physiologiques, amener de
la dignité, favoriser la participation
des prisonniers et de leurs familles
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L’articulation de la vie carcérale avec le « monde extérieur » répond donc aux besoins et
attentes des personnes incarcérées mais aussi, dans certains cas, des divers professionnels
impliqués dans leur suivi, à l’instar de l’UCSA ou encore du Service Pénitentiaire d’Insertion
et de Probation (SPIP).
La préparation de sortie peut notamment répondre au « Plan de route » élaboré par le Juge
d’Application des Peines (JAP). Elle relève souvent du logement ou de l’hébergement, de la
mise en place du parcours de soins (notamment pour les personnes concernées par la
maladie chronique) ou encore de l’activité (travail, formation, intégration dans un groupe de
sport/sorties/création/bien-être/parole).
Le « relai extérieur » comprend aussi les accompagnements en permissions de sorties
qui peuvent être de tout ordre : accompagnement au commissariat pour un premier
« pointage », démarche administrative, récupération d’affaires personnelles… ou encore
récupération, auprès du CP, d’un billet de sortie égaré, sans lequel la personne sous main
de justice n’a aucun recours pour prouver son statut… Ce dernier exemple a connu 5
occurrences en 2015. Toutefois, ces accompagnements répondent en priorité aux demandes
formulées par le JAP dans le cadre du « Plan de route ».
Par ailleurs, nous participons, en collaboration avec les détenus, leurs familles et le réseau
spécialisé, à la constitution de dossiers destinés à l’évaluation par le Juge et validé par le
SPIP dans la perspective d’un aménagement de peine ou d’une sortie anticipée.
Autre aspect du développement de liens extérieurs, la famille est le point de repère et
d’ancrage le plus saillant en termes de ressources internes, elle reste l'un des éléments les
plus favorables à l'accompagnement et à la réassurance des personnes incarcérées. Nous
parvenons le plus souvent à entrer en lien direct avec la famille ou les proches (téléphone,
rendez-vous physiques) et à maintenir ou renouer les liens avec le détenu.
Une fois l’isolement rompu, le « relai famille » permet en outre l’apport de ressources
matérielles au sein du CP.
Nous bénéficions en effet d’accords spécifiques avec l’UCSA concernant l’« entrée en zone
Détention » d’éléments adaptés et validés en quantité et en qualité par la Direction des
Baumettes. Nous sommes ainsi en mesure de faire « entrer » un certain nombre de
produits qui participent de la lutte contre la précarité et de la promotion de la santé :
- produits d’hygiène corporelle (savon, shampoing, brosse à dent, dentifrice, rasoir,
déodorant…) ou produits d’entretien pour la cellule ;
- produits alimentaires (biscuits, condiments, aliments sous vide…) ;
- produits vestimentaires (changes) ;
- outils de correspondance (papier, stylos, enveloppes timbrées…) ;
- éléments divers de confort, d’activités (survêtement ou chaussures de sport)…
La mise en œuvre d’un tel processus de récupération et de mise à disposition en zone
Détention démarque notre action des « parloirs avocats » habituellement usités par l’action
associative.
A travers ce processus lié au « relai famille », notre action vise aussi à créer, développer et
maintenir un esprit de solidarité entre détenus et, par extension, entre relais extérieurs.
Aussi demandons-nous aux familles d’inclure dans leurs achats des produits destinés aux
« indigents », à savoir les personnes les plus isolées, ne bénéficiant pas (momentanément
ou durablement) de soutien extérieur. Ainsi le « relai famille » touche même les détenus dont
on ne peut directement rompre l’isolement : grâce à cette action, ces derniers bénéficient de
dons solidaires qui leur permettent de lutter, eux aussi, contre la précarité et l’exclusion ; des
dons qui s’avèrent forts de sens, qui plus est en certaines périodes de l’année, comme Noël,
où des colis peuvent dès lors leur être distribués au même titre que les autres détenus.

Enfin, Nouvelle Aube est investie dans le développement d’activités collectives dans une
double perspective : d’une part, la rupture de l’isolement ; d’autre part, la promotion de la
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santé en favorisant les échanges de pratiques de prévention et d’éducation à la santé
en milieu pénitentiaire.
Les groupes de participants sont constitués à partir des personnes rencontrées en entretiens
individuels. Les activités sont proposées autour de thèmes divers : ateliers « Cuisine »,
« Couture », sessions « TV »… mais aussi « Prévention ». Au travers des expériences
partagées, ces activités permettent de libérer la parole et de renforcer les solidarités
entre personnes d’horizons très divers.
Tous les sujets peuvent y être abordés, dans la bienveillance et en favorisant les paroles
positives ; mais la plupart se recentrent inéluctablement sur des problématiques essentielles
de la vie quotidienne en détention : contraintes liées au fonctionnement interne, sexualité,
maternité et parentalité, hygiène collective et individuelle, nutrition, pratiques addictives… A
tout moment, dans n’importe quel groupe, on peut parler de prévention et bénéficier
de conseils et de matériel (préservatifs hommes/femmes, gels, carnets « Roule ta
paille »…) Aussi chacune des rencontres hebdomadaires convoque, de fait, des temps
d’éducation à la santé. L’idée est de s’en saisir et de favoriser l’appropriation des messages
d’information et de prévention.
Certaines activités sont spécifiquement dédiées à ce thème : les ateliers « Prévention ». Les
thèmes abordés y sont également très variés : tabac, alcool, nutrition, contraception, activité
physique… Y émergent aussi des questionnements plus précis, quant à l’observance d’un
traitement par exemple, à l’accompagnement de ses effets secondaires.
Concernant les ateliers « femmes », au sein de la Maison d’Arrêt pour Femmes des
Baumettes, ils réunissent des femmes condamnées à plus d’un an de prison et concernées
pour la plupart par la maladie chronique (VIH, VHC, VHB) (environ 8/10 femmes par atelier).
Les ateliers durent 6 à 7 semaines, soit 8 sessions dans l’année. Chaque femme participe en
moyenne à 7 ateliers « Cuisine », 7 ateliers « Goûter », 7 ateliers « Couture » et 7 ateliers
« Prévention ».
Ateliers femmes réalisés en 2015 :
- 42 ateliers « cuisine »
- 42 ateliers « aiguilles »
- 84 ateliers « prévention »
- 24 sessions « TV » ont également été animées en 2015 (achat TV par Nouvelle Aube
en 2014, constitution de clés usb avec un choix de film, séries et documentaires
adaptés).
Pour ce qui est des ateliers « hommes », suite à la suppression de certains d’entre eux sur
décision de la Direction du CP des Baumettes, il ne reste à ce jour qu’un atelier
hebdomadaire sur le thème de la « Prévention ». Chaque séance accueille 8 à 15 personnes
selon les groupes, soit environ 213 participants à l’année.
En 2015, File active 1 : 97 personnes suivies (concernés maladies chroniques).

File active 2 : 213 personnes suivies (prévention pratiques à risques + entrants
particulièrement isolés)
Distribution de matériel de prévention dans le cadre des entretiens individuels ou ateliers :
- Distribution femmes : 1000 préservatifs femmes, 2000 préservatifs hommes, 100
carnets « Roule ta paille » ;
- Distribution hommes : 500 préservatifs femmes, 5000 préservatifs hommes, 600
carnets « Roule ta paille ».
Les soutiens individuels en termes de « logistique humaine » (habillement principalement)
concernent 57 hommes et 14 femmes (habillement « de haut en bas »), ainsi que 7 femmes
(« petites attentions »).
Le nombre de « relais famille » s’élève à 51, celui du « collectif indigent » à 80.
Les colis de Noël ont pu être distribués à hauteur de 35 par Nouvelle Aube, 25 par la Croix
Rouge, 35 par le Secours Populaire.
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1.3.

Des actions de prévention et d’éducation à la santé

Les diverses activités de Nouvelle Aube sont le cadre d’actions de prévention primaire,
secondaire et tertiaire. Toute action de prévention se traduit par de l’information mais
aussi de la transmission de savoirs. Nous nous attachons à créer des contextes
d’apprentissage pour nos publics, pour « améliorer les compétences en matière de santé, ce
qui comprend l'amélioration des connaissances et la transmission d'aptitudes utiles dans la
vie, qui favorisent la santé des individus et des communautés » selon les termes de l’OMS
en 1998, définissant l’éducation pour la santé. Notre association agit en effet dans une
perspective d’autonomisation des publics.

Que ces derniers soient touchés ou non
par les addictions ou la maladie chronique,
tous ont une caractéristique commune : la
précarité, un terrain propice à la
multiplication des pratiques à risques.
Aussi notre action vise-t-elle, en premier
lieu, la base de ce fléau, par des
déterminants de santé tels que la
nutrition et l’habitat : en agissant sur ces
facteurs, elle entend instaurer ou restaurer
une certaine hygiène de vie en tant que
comportement favorable à la santé.
De plus, l’association développe des actions de prévention ciblant plus précisément les
problématiques liées aux addictions et maladies chroniques.
Autre axe primordial de nos actions de prévention, nous accompagnons nos publics vers
l’accès aux soins et aux droits en vue de promouvoir la bonne continuité des soins et de
favoriser le processus de réinsertion et l’inscription, peu à peu autonomisée, dans un
parcours de santé.
1.3.1. Action « Accompagnement nutritionnel »
Notre action « Accompagnement nutritionnel » a été élaborée et mise en place avec le
soutien de Solidarité Sida, SIDACTION, du Conseil Régional et du Conseil Départemental.
La précarité impacte les comportements de santé les plus élémentaires, à l’instar de la
nutrition. Nos publics présentent bien souvent des signes avancés de malnutrition, voire
dénutrition, quand ils ne souffrent pas de pathologies telles que le diabète ou de carences en
lien avec le VIH ou le VHC (suivi soutenu notamment par SIDACTION et Solidarité Sida).
Notre association mène à ce titre des actions de proximité en matière de nutrition. Confortée
par une nutritionniste-diététicienne, et suivant le référentiel du Plan National Nutrition Santé,
notre approche peut être individuelle ou collective et revêtir de nombreuses formes :
récupération organisée auprès de commerces divers, achats de compléments ou courses
d’appoint pour répondre à un équilibre nutritionnel (particulier ou général), repas
communautaires sur les lieux de vie, tickets services.
partenariat Tipi :
Depuis septembre 2015, venant renforcer notre partenariat opérationnel et conventionné,
nous organisons des séquences de récupérations au local du TIPI. Notre partenaire en lien
avec la banque alimentaire met à la disposition de notre public des éléments nutritionnels
qu’un de nos bénévole dédié à l’action récupération viens chercher une fois tous les 15 jours
et quelquefois sur opportunité, une fois par semaine. Cette importante récupération de
nourriture bénéficie à un ensemble de familles, personnes isolés et squats en liens avec
notre action. 16 actions de ce type ont été menés en 2015.
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Nous chercherons en 2015 à passer des convention avec les petites et moyennes surfaces
alimentaires afin de récupérer d’avantage encore de nourriture pour nos publics. Pour ce
faire nous nous appuierons sur la loi contre le gaspillage alimentaire qui en définit les
moyens.
« Récupérer » consiste à faire les invendus des marchés, boulangeries, supermarchés et
autres commerces… L’accès aux produits alimentaires peut également se faire par les dons
ou les achats en fonction de leur activité habituelle (notamment la manche), mais ces
moyens représentent moins d’apports alimentaires que la récupération. Les publics auxquels
nous nous adressons ont donc, de manière générale, une grande habitude de cette pratique,
de même qu’ils ont leurs propres habitudes de consommation. L’idée n’est donc pas de les
assister mais bien de les accompagner, afin de soutenir et autonomiser les démarches
de récupération et de participer à l’évolution des pratiques de consommation.

En 2015, nous avons co-organisé et
participé à 26 actions de récupération de
nourriture parmi de nombreuses autres
organisées de manière autonome par les
habitants de squats.
Notre action se doit en outre de s’adapter
aux habitudes et aux réalités de chacun, tout
en opérant un travail éducatif en matière
d’équilibre nutritionnel. Parmi nos publics,
nous
comptons
des
personnes
végétariennes ou réfractaires aux légumes,
croyantes
pratiquantes…
mais
aussi
allergiques, diabétiques,
séropositives,
atteintes d’hépatites… L’idée est de leur exposer les risques liés à certains produits ou
régimes alimentaires et les manières d’y remédier au travers d’un régime équilibré et adapté
à leurs problématiques.
Sur le terrain, il s’agit dans un premier temps de faire un état des lieux de la nourriture qu’ils
ont à disposition dans leur lieu de vie. Nous évaluons aussi de quelle manière ils se la
procurent (achats, dons, récupérations, autres…) et s’ils ont de quoi stocker, protéger,
réfrigérer, cuire la nourriture, ce qui influera grandement sur le choix des aliments.
Il faut tenir compte du fait que certains produits sont plus difficiles que d’autres à récupérer.
C’est le cas des protéines de bonne qualité telles que la viande ou le poisson, mais aussi de
certaines matières grasses (l’huile d’olive par exemple).
Nous agissons alors, dans les limites de nos moyens financiers, selon les 3 axes suivants.
 Accompagnement nutritionnel individuel
Ce type d’accompagnement est destiné aux personnes les plus carencées, fragilisées,
démunies, quelquefois sur demande d’un partenaire, ou suivant les signalements de nos
équipes de rue. Il peut relever d’un soutien pour le repas du jour (tickets services) ou bien de
courses d’appoint en fonction des besoins personnels et des aliments à disposition, avec
une attention particulière portée à l’hygiène alimentaire et aux apports nutritionnels.
Notons que nous tenons également compte du temps imparti aux démarches d’accès aux
droits ou aux soins que nous engageons avec nos bénéficiaires : plusieurs heures sont
parfois nécessaires, pendant lesquelles la personne concernée ne réalise pas l’activité
habituelle qui lui permet de se procurer de la nourriture ; une situation fréquente qui entraîne
un soutien pour le repas du jour.
 Accompagnement nutritionnel collectif
Il se pratique le plus souvent en habitats alternatifs et transitoires. Comme pour
l’accompagnement individuel, il consiste la plupart du temps à « rééquilibrer » les apports
quotidiens en fonction des aliments récupérés, par le biais de courses d’appoint : les
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féculents sont souvent récupérés et stockés en quantité ; aussi s’agit-il de pouvoir y ajouter
protéines, fruits et légumes, laitages, matières grasses…
De manière ponctuelle, nous encourageons et soutenons aussi :
- les repas communautaires initiés par les habitants, ouverts ou non sur l’extérieur ;
- les sorties autres que celles liées à la survie (soutien repas pour libérer une journée
alors dédiée à la ballade, la plage…) ;
- les repas collectifs pour fêter l’amélioration des conditions de vie du lieu.
Ces moments partagés sont aussi l’occasion d’apprendre ensemble à choisir les aliments et
à cuisiner, pour soi et pour les autres, un repas équilibré et adapté.
En soutien des événements festifs alternatifs
L’idée est de participer au catering (repas) des groupes de musique issus de nos publics :
une autre opportunité de constituer ensemble une collation équilibrée et d’y inviter, autant
que possible, nos bénéficiaires grâce aux entrées gratuites évoquées précédemment.
1.3.2. Action « Amélioration des conditions de vie en habitats alternatifs transitoires »
Cette action d’amélioration des conditions de vie, en lien avec notre activité « Sorties
squats », a pour vocation d’amener des éléments basiques d’hygiène, de sécurité, de confort
dans des lieux de vie précaires et, par là même, d’y instaurer un climat de confiance et de
bien-être relatif et de préserver la dignité des personnes qui y vivent.
Chaque lieu visité demande une évaluation spécifique.
Les invitations sur les lieux de vie nous permettent d’y réaliser, avec les habitants, un « état
des lieux » et de définir avec eux, au cours d’un ou plusieurs groupe(s) de parole, les
améliorations à apporter. Décrypter l’ensemble des messages propagés par le lieu et ses
habitants en appelle bien souvent à nos expériences personnelles :
- expériences de vie (plusieurs personnes parmi nous, auto-support, sont reconnues
pour leurs activités en squats) ;
- expériences professionnelles (plusieurs parmi nous sont également reconnues pour
leurs activités dans des structures RDRD de première ligne).

En partageant ces expériences sur le terrain, nous
avons pu développer peu à peu un prisme de vision, de
compréhension, de projection, que nous avons
concrétisé par un outil d’évaluation : l’Etoile Nouvelle
Aube.
Celle-ci est constituée de 6 indicateurs « basiques »
des conditions d’hygiène, de confort et de sécurité :
eau, électricité, hygiène, nutrition, équipement, PES.

Les améliorations à effectuer sont donc décidées collectivement en fonction de l’« état des
lieux » établi et des priorités notamment représentées par l’Etoile Nouvelle Aube. Nous
pouvons décider d’agir sur un seul des éléments ou bien sur plusieurs en même temps.
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De manière générale, nous veillons avant tout :
- à la sécurité du lieu (équipement/électricité : limiter les accès au lieu, installer une
serrure sur un accès défini comme principal, ou encore installer la lumière dans les
endroits de pénombre au moyen de lampes dynamos individuelles et collectives) ;
- au respect des règles élémentaires de survie en milieu hostile
(équipement/eau : jerrycans d’eau à disposition, duvets, chauffages d’appoint) ;
- aux aspects de l’habitat ayant trait à la dignité humaine (équipement/hygiène :
produits d’hygiène collective et individuelle, traitement anti-nuisible et parasitaire des
habitats et animaux infectés, installation de douches solaires dans certains cas…).
Des travaux sont parfois nécessaires, plus ou moins conséquents selon le niveau :
- niveau 1 : travaux nécessitant au groupe plusieurs jours d’actions ;
- niveau 2 : travaux rapides à la visibilité ou au bénéfice immédiat
Les habitants sont des acteurs de premier plan de l’application des améliorations
décidées. Là encore, notre action entend les accompagner, et non les assister : ces
derniers sont donc pleinement investis, avec Nouvelle Aube, dans la recherche de solutions
(ex : comment isoler une pièce du froid) en regard des moyens humains, techniques,
logistiques et financiers ; à eux de définir alors, avec notre aide, la répartition des tâches, le
timing, l’action. Au terme de la réalisation du projet, ou à l’accomplissement d’objectifs
intermédiaires pour les projets plus ambitieux, ils participent à l’appréciation qualitative des
améliorations mises en œuvre au travers d’un débriefing collectif.
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Nous
faisons
aussi
appel à notre réseau
(associations partenaires,
autres lieux de vie,
différents
cercles
de
bénévoles) pour une aide
éventuelle
ou
des
meubles et objets à
récupérer. Ceux-ci doivent
correspondre aux attentes
des habitants, au tempo
fixé,
à
la
dignité
recherchée : le matériel
récupéré
doit
être
fonctionnel, répondre aux
normes de sécurité, mais
il se doit aussi d’être
« valorisant ».
Ce n’est qu’après cette séquence de recherche collective que nous procédons aux achats
d’appoint. Il y a effectivement des éléments plus difficiles à trouver que d’autres : chauffages
et pétrole pour chauffage, réfrigérateurs, lampes frontales, réchauds électriques…
Les travaux planifiés sont alors réalisés avec les habitants : notre réseau dispose d’un grand
nombre de bénévoles, professionnels ou amateurs éclairés, ayant des connaissances
très poussées dans des domaines spécifiques. Quelquefois la personne ou le groupe
souhaite réaliser les travaux lui-même : dans ce cas, nous lui prodiguons les outils
nécessaires à partir de notre centrale de matériel, ainsi que les conseils et recommandations
éventuels selon les besoins.
Notre centrale de matériel permet une assistance concrète au développement des lieux
de vie. Elle comprend des outils de coupe, perçage, vissage, protection, mis en prêt selon
un accord défini au coup par coup au vu des travaux à réaliser.
Le budget affecté à cette mission est donc utilisé avec parcimonie. Nous remercions la
Fondation Abbé Pierre pour son soutien financier affecté à l’amélioration des conditions de
vie en habitats alternatifs et transitoires.
Ainsi nous participons d’une action associative écologique et solidaire, respectueuse de
l’individu et de la société. Dans un tel contexte, l’ amélioration des conditions de vie se fait
source d’émulation collective, de motivation individuelle. C’est dans ce même tempo que
nous développons nos actions de prévention et de RDRD.
1.3.3. Action « Addictions et maladies chroniques »
Multipliant les pratiques à risques, nos publics sont en grande partie concernés par les
addictions et, de manière directe ou indirecte, par les maladies chroniques. Notre action se
concentre ici sur la réduction des risques en direction de ces personnes et de leur
entourage, par une prévention primaire, secondaire et tertiaire.
En effet, nous nous adressons, à travers nos publics, à :
- une population saine, afin de réduire les risques d’apparition de nouveaux cas et,
par là même, l’incidence de la maladie (hygiène, matériel de prévention et matériel
stérile) ;
- une population asymptomatique, afin d’agir à un stade précoce d’apparition de la
maladie et d’en diminuer la prévalence (dépistage) ;
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-

une population malade symptomatique, afin de diminuer les complications, les
récidives, la prévalence des incapacités chroniques (observance et bonne
continuité des soins).
En termes de prévention secondaire et tertiaire, il s’agit en outre d’améliorer la qualité de
vie des personnes atteintes de maladies chroniques.
De manière transversale, nous favorisons la prévention combinée pour les populations les
plus à risque (VIH, VHC, VHB, IST), soit par des interventions directes à l’instar du
dépistage, soit par l’accompagnement vers le réseau spécialisé.
Notre action se traduit par l’information et la diffusion des connaissances et
compétences concernant les bonnes pratiques, le matériel de prévention et plus
précisément de RDRD, mais aussi par l’accès à ce matériel.
Outre la mise à disposition de flyers et documents de communication, de matériel de
prévention et de RDRD, nous procédons à des entretiens éducatifs (plus de 300 par an),
individuels ou collectifs, incluant des démonstrations de l’utilisation du matériel de prévention
et de RDRD (pour un public spécifiquement concerné).
Pour ce qui est des maladies chroniques, notre association est investie dans la lutte contre
les épidémies du VIH, du VHC et la transmission des IST depuis sa création.
Nous participons aujourd’hui activement au développement des programmes de
dépistage et d’amélioration du diagnostic précoce.
Membres du COREVIH POC (COordination REgionale de lutte contre le Virus de
l'Immunodéficience Humaine PACA Ouest Corse), nous sommes aussi élus à la CRSA
(Commission Régionale pour la Santé et l’Autonomie), au collège « Prévention », et
responsables du groupe de travail « Dépistage ». De plus, nous sommes désormais
habilités par l’ARS pour la réalisation de Tests Rapides d’Orientation et Diagnostique
(TROD), tel que développé ci-après.
Par notre travail de repérage précoce, en tenant compte des modes de vie, des populations
cibles et des problèmes spécifiques, nous favorisons une intervention précoce.
Nous repérons non seulement les personnes les plus à risque, mais aussi les parcours de
soins requérant une régularité de suivi, comme le traitement VHC. Nous optimisons ces
derniers en orientant les personnes vers le réseau spécialisé et le droit commun.
Concernant les addictions, en tant qu’auto-support ou « groupe expert », nous
accompagnons nos publics vers la maîtrise des consommations.
Il s’agit dans un premier temps d’évaluer les consommations en tenant compte des écarts
potentiels entre consommation déclarée et consommation effective. Nous ciblons ainsi les
publics les plus ancrés dans leurs pratiques addictives, souffrant parfois de « craving »
(enchaînement irrépressible d’actes de consommation) et, inéluctablement, d’isolement.
Aller à leur rencontre de manière régulière, s’assurer qu’ils disposent d’informations, de
matériel et d’un environnement adaptés à leur consommation sont autant de moyens de
lutter contre la perte de contrôle et l’isolement : notre démarche consiste à suggérer, voire
instaurer, une autre façon de consommer, dans de « bonnes » conditions de RDRD.
Par la transmission de connaissances et compétences à l’usager, nous agissons sur la prise
de conscience des pratiques et de leurs conséquences sanitaires et sociales ; de plus,
l’intervention par les pairs favorise l’écoute mais aussi sur l’ouverture à l’Autre. Par notre
présence, par l’invitation sur des lieux de vie, des événements, par l’accompagnement vers
l’accès au droit et au soin, l’idée est aussi de rompre l’isolement et participer de la
resocialisation de nos bénéficiaires, une voie naturelle vers la maîtrise des consommations.
 L’accès au matériel stérile et autre matériel de prévention
L’accès au matériel stérile est un élément fondamental de la stratégie de Réduction Des
Risques et des Dommages.
Nous travaillons à son développement :
- par l’orientation et l’accompagnement de nos bénéficiaires vers les PES
accessibles de nos partenaires (Tipi, Bus 31/32) ;
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par l’aide à la mise en place de « PES relais » dans les lieux de vie : outre la mise
en place d’un espace éclairé, nettoyé, comprenant le matériel stérile dédié aux
pratiques des habitants, nous mettons à disposition des collecteurs de matériels
usagers que nous venons remplacer une fois plein (le collecteur scellé est rapporté
au CARRUD du Tipi pour être incinéré par leur prestataire de service agréé selon un
partenariat conventionné) ;
par l’élaboration d’un PES mobile et complet (sac-à-dos grand volume) que nous
emmenons sur chacune de nos interventions.

Tel qu’évoqué dans le cadre de nos interventions en rue, squats ou sur le festif alternatif, le
déplacement d’outils adaptés a largement prouvé son utilité quant aux réponses rapides et
efficaces qu’il nous permet d’apporter à nos publics.
L’expérience nous a amenés à déterminer précisément le contenu minimum du sac-à-dos
dédié à ces interventions, incluant non seulement le PES mobile mais aussi un ensemble
d’autres outils :
- le Programme d’Echange de Seringues mobile, adapté aux différents usages, ou
ce que nous appelons le « par 25 » : il comprend l’ensemble du matériel à usage
unique nécessaire pour 25 actes d’injection (il peut être adapté en fonction des
objectifs spécifiques du jour) ;
- des carnets « Roule ta paille » ;
- des préservatifs féminins/masculins, gels ;
- des flyers et documents d’informations (notamment créés par les Centres Gratuits
d’Information, de Dépistage et de Diagnostic / CeGIDD) ;
- 2 couvertures de survie ;
- une trousse d’intervention de premiers secours : désinfectants, pansements,
bandes… ; les 2 salariés sont titulaires du diplôme de secourisme PSC1 ;
- une sacoche de « petit bricolage » (tournevis multifonctions, pince, gaffeur, sangles) ;
- des tickets de bus et des tickets services (financement Solidarité Sida) ;
- du matériel de prise de notes et des affaires personnelles comprenant agenda et
téléphone portable.

Au cours de l’année 2015, nous avons distribué 6370 unités de matériel stérile à usage
unique. Le retour de seringues souillées, co-estimé avec l’équipe partenaire du TIPI,
est de 10530 unités par an soit plus de matériel retourné que de matériel distribué. (Cf
tableau chiffres 2015).
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 Focus sur nos interventions « Depistage & TROD »
Définis à l’article L6211-3 du CSP (hors nomenclature examens de biologie médicale), les
Tests Rapides d’Orientation et Diagnostique ou TROD sont encore cités par la Loi de
modernisation de notre système de santé de 2016 à l’Article 7.
De même, le Plan Régional de Santé 2012-2016 nous indique que les jeunes adultes sont
un public prioritaire. Il encourage et soutient les actions de dépistages :
- Objectif spécifique 3.2 : « Améliorer le dépistage de l’infection à VIH/Sida et des
hépatites ».
- Objectif opérationnel 3.2.1.1: « Développer le dépistage du VIH et des hépatites,
notamment par les TROD »).
Le Plan Stratégique Régional de Santé contenu dans le Plan Régional de Santé 2012-2016
produit par l’ARS précise, en point « 3.5.2 Objectifs », qu’il faut réduire les inégalités
territoriales de santé notamment en renforçant les actions de prévention et en favorisant
l’accès au dépistage dans les territoires défavorisés.
Depuis mai 2015, notre association dispose d’une convention d’habilitation délivrée par
l’ARS pour la réalisation de TROD. L’équipe comprend à ce jour 5 « trodeurs » habilités, ce
qui nous permet de participer au dépistage précoce de l'infection à VIH complémentaire à
notre travail ciblé et régulier des populations isolées à risque.

Unité Mobile 2015 (prêt véhicule par auto-support)
Nous initions ainsi des interventions de dépistage :
- « sur site », c’est-à-dire sur les lieux de vie, notamment en squats ;
- au local Nouvelle Aube ;
- ou en unité mobile, grâce aux véhicules utilitaires prêtés par notre cercle de
bénévoles et, depuis son acquisition en décembre 2015, à l’utilitaire Nouvelle Aube).
Nous adaptons et aménageons ces divers lieux d’accueil des TROD afin qu’ils respectent le
protocole défini par l’ARS : nous veillons à ce qu’ils répondent aux exigences d’hygiène
(propreté de l’environnement, eau à disposition…), d’éclairage, de confort et d’intimité
requises par ces pratiques de dépistage. Quand certains lieux de vie ne permettent pas un
aménagement satisfaisant, nous sommes parfois amenés à déplacer nos interventions « sur
site » au sein d’un lieu voisin plus propice ou « squat accueillant ».
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Ces interventions découlent soit de notre proposition, soit d’une demande collective ou
individuelle. Les demandes collectives se manifestent le plus souvent durant nos visites en
squats ; quant aux demandes personnelles, elles émergent d’entretiens individuels menés
tant dans le cadre d’accompagnements, que lors de nos tournées de rue, d’événements
festifs alternatifs, comme de toute rencontre liée aux aléas de nos activités.
Enfin, outre les exigences environnementales de réalisation des TROD, le bon déroulement
de nos interventions de dépistage repose sur les techniques de « counseling » au
fondement de notre action et, plus largement, les Pratiques Cliniques Préventives (PCP)
promues par l’ARS.
TROD VIH Semaine Flash Test du 22 au 27/06/2015 : 98 TROD VIH réalisés
TROD VIH Hors Flash Test du 28/06/2015 au 31/12/2015 : 214 TROD VIH réalisés
1.3.4. L’accès aux soins et aux droits
Généralement en retard de soin et de droit, nos publics requièrent une attention particulière
sur ces deux marqueurs cruciaux de la précarité.
Nouvelle Aube est parfois en mesure de leur apporter des réponses directes.
D’une part, notre expérience, personnelle et associative, nous confère aujourd’hui une
connaissance relativement étendue du droit commun, des institutions et des procédures
administratives.
D’autre part, notre cercle élargi de
bénévoles
comprend
certains
spécialistes
qui
interviennent
ponctuellement à notre demande :
professionnels en Santé Publique
(médecin
généraliste,
addictologue,
infirmier), assistant social, ou encore
avocat spécialisé dans le droit des
étrangers… Ces derniers peuvent nous
venir en aide en réponse à un besoin
spécifique (« bobologie » ou suspicion
d’urgence nécessitant un avis de
spécialiste, questions de droit commun,
primo-arrivant…), ou bien, en particulier
pour l’accompagnement vers l’accès au droit, dans le cadre de permanences proposées sur
les lieux de vie.
Notre association entend développer encore le champ de ses compétences internes et, par
là même, l’efficacité et la rapidité de ses réponses, pour optimiser le suivi de nos publics et
l’accompagnement vers un parcours de santé. En témoignent les progrès amorcés en 2015
par notre habilitation à réaliser des TROD ou, nous le verrons plus loin, à inclure des
services civiques.
Pour autant, les situations rencontrées sont
si variées et complexes pour certaines
qu’elles demandent des orientations et
accompagnements
réguliers
vers
l’ensemble du réseau spécialisé marseillais,
auprès duquel nous sommes clairement
identifiés. Ceux-ci relèvent d’un véritable
travail en réseau qui offre en outre une
complémentarité des approches, une
pluridisciplinarité pour un suivi optimal de
la personne.
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Nous interagissons ainsi avec de nombreux acteurs du soin et du droit, sur des thématiques
précises du champ des addictions, de la Santé Publique, comme de la grande précarité.
Selon les situations et besoins que nous rencontrons dans le cadre de nos activités
quotidiennes, nous avons été amenés à créer de véritables partenariats avec certaines
structures ; de manière non exhaustive :
- collaboration sur des suivis spécialisés en addictologie (parcours de santé, suivi
psychologique, prescriptions de traitements de substitution, distribution de matériel
stérile RDRD…) : Caarud/CSAPA Bus 31/32, CAARUD Asud, CSAPA Danielle
Casanova, CSAPA Nord, CSAPA Protox, CSAPA l’AMPTA, CSAPA Puget Corderie
- accueil de jour bas seuil orienté sur les maladies chroniques, le festif, les
habitants du quartier / animation et activités / collecte et incinération de matériel de
RDRD à usage unique : le TIPI
- collaboration sur l’habitat alternatif et transitoire / le logement : la boutique
solidarité et la Fondation Abbé Pierre, le PACT13, et sur la « Mission Bidonville »
(juillet-août puis décembre 2015) Médecins du Monde
- accès aux droits, au logement, réinsertion : le Gépij (Groupement d’Educateurs
pour l’Insertion des Jeunes), l’ADJ Consolat…
- parcours de soins, notamment des personnes atteintes de maladies chroniques :
les différents services de l’APHM dont le Centre d’infectiologie de la Conception, le
service d’hépato-gastro-entérologie de la Timone...
- soins d’urgence relative pour les personnes sans droits ouverts : la PASS
Conception/ Timone (médecine générale / odontologie / gynécologie obstétrique /
petite enfance)
- soins aux personnes précaires atteintes de troubles mentaux : MARSS (/CMP
/CSAPA Puget Corderie)
Citons également, parmi ces acteurs, les ex- CDAG (CEGIDD depuis le 1er janvier 2016) : si
notre habilitation TROD en 2015 nous a fait gagner en autonomie et en efficacité, les
accompagnements vers cette structure demeurent aussi nombreux que précieux au regard
des traitements de prévention, du dépistage plus large qui y sont accessibles ou encore du
counseling « pré- et post-test » qui y est assuré.
Par ailleurs, par ce travail de mise en lien de nos publics avec le réseau spécialisé du soin et
du droit, cette mise en réseau pour ainsi dire, nous travaillons encore à lutter contre
l’isolement.
A travers le déplacement auprès des structures spécialisées, nous stimulons la mobilité
chez un public souvent frappé d’inertie : dans un premier temps, nous accompagnons les
personnes et prenons à notre charge le coût du déplacement (tickets de transport) ; puis
nous travaillons à la réassurance des personnes (« empowerment ») et favorisons
l’autonomisation progressive et, par extension, la réinsertion.
La rupture de l’isolement, la nutrition, l’amélioration des conditions de vie, par l’hygiène
individuelle et collective, la sécurité et les prémices d’un confort basique… l’ensemble de
ces éléments contribue avec certitude – notre expérience le confirme – à soutenir les
démarches en direction du soin et du droit : leur influence positive sur la personne est un
levier d’action vers la réinsertion, la maîtrise des consommations et la Réduction Des
Risques et des Dommages.
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2.
2.1.

DE L’« ALLER VERS » A LA MEDIATION : UNE APPROCHE HORIZONTALISEE
« Aller vers » et accompagner

Nos activités quotidiennes sous-tendent des actions au plus près, voire au sein même de
nos publics cibles. Elles témoignent de notre démarche de proximité : notre volonté est
d’« aller vers » les publics les plus vulnérables et isolés afin de leur proposer, non
seulement, des « accompagnements » pragmatiques – vers des structures, des institutions,
des événements…– mais aussi, plus largement, un « accompagnement » en termes de
présence, de soutien, vers un projet de vie.
2.1.1. L’accompagnement vers l’amélioration de la « qualité de vie »
L’accompagnement est un concept développé dans les années 1960-1970 par les soins
palliatifs. Il s’étend à tous les secteurs professionnels dès les années 1990, de
l’enseignement aux grandes entreprises, en passant par l’ensemble du champ sanitaire et
social.
Selon Patrick Verspieren, enseignant d’éthique biomédicale, « Accompagner quelqu’un ce
n’est pas le précéder, lui indiquer la route, lui imposer un itinéraire, ni même connaître la
direction qu’il va prendre ; mais c’est marcher à ses côtés en le laissant libre de choisir son
chemin et le rythme de son pas » (1984).
Cette approche met en exergue le rôle de l’« accompagnant » qui consiste avant tout à
s’adapter à la personne afin de mieux le soutenir dans son évolution et son vécu. Il rappelle
en filigrane la dimension pleinement subjective de la « qualité de vie ».
Très différente de sa définition de la « santé » en 1947 (« état de complet bien-être (…) »),
l’OMS introduit en 1994 la notion de santé « perceptuelle » : elle reconnait la dimension
subjective de la perception existentielle à travers le concept de « qualité de vie » :
« perception qu’a chaque individu de sa position dans la vie en fonction du contexte de
culture et du système de valeurs dans lesquels il vit, en relation avec ses objectifs, ses
attentes, ses exigences, et ses intérêts. »
Ainsi, notre travail d’« accompagnement » de la personne diffère totalement, dans la
démarche, de nos actions d’« amélioration des conditions de vie ». Lorsque nous agissons
en habitat précaire par exemple, nous nous référons à des normes d’hygiène et de sécurité
objectivables par un tiers. A travers l’accompagnement, nous visons une « qualité de
vie » que seule la personne concernée est apte à définir selon ses propres valeurs.
En résultent deux stratégies incontournables de notre accompagnement :
- l’écoute et la parole au bénéficiaire ;
- le bénéficiaire-acteur de son parcours de soins, de santé, de vie.
L’accompagnement renvoie donc aux grands principes du « counseling » et de
l’« empowerment ». Il suppose l’ouverture à l’Autre, le respect de ce qu’il est, de ce qu’il
peut faire ou devenir, et la disponibilité, afin de répondre présent selon ses besoins et ses
attentes, tout au long de son cheminement. Il relève d’une approche centrée sur la personne,
considérée dans sa globalité et sa singularité.
En partant des réalités de la personne rencontrée, notre premier travail est de favoriser
l’émergence de la parole. Une fois la parole du bénéficiaire libérée, l’écoute et le dialogue
peuvent ouvrir un éventail de potentialités, parmi lesquelles l’usager peut choisir selon ses
besoins, ses attentes et leur évolution, dans le cadre de son cheminement.
La dimension relationnelle entre nos membres associatifs et nos bénéficiaires y est une
composante essentielle : elle implique la reconnaissance réciproque des compétences
des deux partenaires, dans un rapport de confiance mutuelle. Cette relation inhérente à
l’accompagnement place donc professionnel et usager sur un pied d’égalité, où le
professionnel se présente, non pas comme une « aide », mais comme une « ressource »
potentielle pour l’usager.
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L’accompagnement, tel que nous le concevons, s’inscrit donc dans une « horizontalité »
des rapports, à l’opposé d’un modèle paternaliste du soin, et dans la lignée de notre statut
d’auto-support.
2.1.2. Un « bénéficiaire-acteur » : du parcours de soin au projet de vie
Nos actions d’éducation à la santé sous-tendent le développement des connaissances et
compétences du bénéficiaire. De même, elles incluent autant que possible son implication
et sa participation à toutes les étapes du projet d’accompagnement qu’il s’agisse d’un
parcours de soins, d’un parcours de santé, ou encore de son projet de vie et de ses
stratégies d’adaptation.
Notre accompagnement vise à élargir le champ d’expertise des usagers afin de renforcer
leur appropriation des stratégies de prévention et d’accès aux soins. Ainsi, nos
orientations vers les acteurs spécialisés, dans le cadre du parcours de soin par exemple,
débouchent souvent sur des démarches personnelles qui s’autonomisent et tendent à se
répandre par le bouche-à-oreille dans le milieu alternatif.
De même, en impliquant les usagers dans la mise en place et la réalisation d’actions en
direction de leurs lieux de vie – comme la récupération et la gestion de produits alimentaires
ou encore les travaux d’amélioration des conditions de vie –, notre objectif est de motiver
leur inscription progressive dans un parcours de santé.
Enfin, la socialisation et la participation à diverses activités permet de travailler sur les
compétences psychosociales de la personne. Ces dernières servent, non seulement le
parcours de soin et le parcours de santé, mais également le projet de vie. C’est ce que
nous tentons d’amorcer avec nos invitations de personnes isolées sur des événements
socio-culturels. Et c’est en ce sens que nous proposons également des ateliers très divers,
des temps de partage, d’activité, de découverte et de création collective.
Par notre accompagnement, nous nous proposons à l’usager en tant que ressource
potentielle pour son cheminement personnel vers son autonomisation : par notre
présence, notre écoute, et par les techniques d’« empowerment », notre objectif est de lui
faire prendre conscience de ses potentialités et de sa capacité à se faire acteur de sa
qualité de vie, telle qu’il la conçoit.
 Ateliers Nouvelle Aube et soutien aux temps d’activité collective
Un volet des actions de l’association concerne l’accès à la culture et à l’éducation pour tous.
Apprendre via des moyens ludiques, plus ou moins complexes, permet de générer des
temps de vie ensemble, autour d’une réalisation collective. Le « vivre ensemble » dans des
lieux / villes / pays est un projet qui s’élabore tout au long de la vie. Nous considérons que
ses ateliers permettent de prendre le temps de découvrir les autres et soi-même autour des
diverses thématiques et techniques abordées.
Depuis 2011, nous proposons des projets d’ateliers in situ, sur lieux de vie ou en extérieur
(places publiques). Nous créons des dispositifs en fonction des volontés et demandes des
bénéficiaires. Nous réalisons aussi des ateliers sur invitation et en collaboration avec des
structures travaillant en direction de publics jeunes (8-25 ans).
Le public participant aux ateliers est intergénérationnel et multiculturel. Il est constitué de
groupes liés à des centres sociaux, structures scolaires, se déplaçant sur les événements
culturels, festivals, ainsi que des publics non-captifs.
Les ateliers sont créés en direction des publics bénéficiaires mais aussi plus largement
ouverts à des publics libres souhaitant participer. Lorsque des ateliers sont mis en place
dans un lieu, un travail de relais est fait afin d’ouvrir ces temps de création collective à des
publics n’habitant pas sur place.
Viennent ensuite les publics non-captifs en direction desquels nous mettons en place des
ateliers en extérieur lors d’événements festifs urbains, festivals, manifestations citoyennes.
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Nous privilégions les interventions touchant aux problématiques de Santé Publique, de
prévention et, de manière plus large, aux questions liées à l’avenir individuel et collectif de
cette jeunesse. Qu’ils soient liés à des problématiques concrètes ou à une volonté
d’expression plus générale, nous sommes en capacité de proposer des déploiements
flexibles tant au niveau technique qu’au niveau du contenu.
« Les ateliers sont des variétés d’arbres aux embranchements perpétuellement renouvelés
qui poussent sur sols à géométries variables ! Les modes opératoires convenus peuvent se
réinventer ». Notre conception des ateliers se rapproche de celle de Paul Ardenne lorsque
qu’il écrit sur l’Art Contextuel : « il s'agit bien pour l'artiste de placer la réalité avant le
simulacre, et l'ordre des choses avant celui des apparences. Le "contexte", consigne le
lexique, désigne l'"ensemble des circonstances dans lesquelles s'insère un fait". Un art dit
"contextuel", à cette aune, opte pour la mise en rapport directe de l'œuvre et du réel… ».
Nous soutenons et co-animons ainsi différents ateliers : pochoirs, ateliers mixtes « nailed
and patched » comprenant tatoueurs, un atelier patch et pins, un atelier couture (matériel
stérile pack complet pour les tatoueurs, récupération de tissus et de vêtements, mise à
disposition d’une machine à coudre que nous avons récupérée…)
2.2.

Auto-support et démocratie sanitaire

Notre association est un auto-support fondé et animé par des intervenants issus de nos
publics cibles. Elle s'adresse à un public précarisé dont les origines et les parcours sont
autant de témoignages de l’actuelle situation nationale et internationale que nous
connaissons. Par ailleurs, elle est connue pour intégrer dans son équipe, sur la base du
volontariat, des personnes en provenance de tous horizons, dans un respect mutuel. Aussi
les volontaires sont-ils amenés à se rencontrer et à cotoyer d'autres acteurs du réseau
spécialisé (santé, précarité, addictions).
Nouvelle Aube mêle les publics, qu’ils soient bénéficiaires, assitants sociaux, éducateurs,
médecins… dans une volonté de partage de savoir et de compréhension mutuelle, autre
aspect de notre approche horizontalisée des échanges et des rapports entre
professionnels et usagers.
C’est par cette reconnaissance mutuelle que s’opère la consolidation de l’auto-support et
que naissent des démarches de santé communautaire, dans la perspective d’une démocratie
sanitaire.
2.2.1. L’émergence et la consolidation de l’auto-support
Le métier de travailleur pair est à la confluence du savoir vernaculaire et du savoir
universitaire et scientifique.
De nombreux éléments influent, positivement ou négativement, sur la qualité de la
communication avec nos publics (facteurs physiologiques : fatigue due à une vie exposée,
influence médicamenteuse ou toxique, morbidité, faim… ; facteurs psychologiques :
sentiment d’isolement, perte d’élan vital, estime de soi… ; facteurs relationnels : en difficulté
dans un groupe, en rupture affective… ; facteurs linguistiques…). La force du travailleur pair
réside dans son expérience personnelle qui facilite sa compréhension et la prise en compte
de ces divers éléments.
L’assimilation par les membres de l’équipe des techniques de « counseling » et
d’« empowerment » renforce encore, par la prise de conscience, les attitudes naturelles
propices à l’échange, comme à l’empathie.
Notre auto-support se consolide aujourd’hui, à travers l’activité et la professionnalisation,
par l’inclusion de services civiques au sein de l’association en 2015, ainsi que le
dynamisme persistant de notre bénévolat.
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 Services civiques
Instauré par la loi du 10 mars 2010, le « service civique » permet à des jeunes de 16 à 25
ans d'effectuer des missions d'intérêt général. Il s'inscrit dans la continuité de plusieurs
dispositifs, comme le « service civil volontaire », qui fait suite au service militaire après sa
suppression en 1996, afin de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale.
Le service civique est mis en place dans les
collectivités publiques ou les associations
agréées par l'Etat, sur la base du volontariat
(un volet y est consacré dans le contrat
d’engagement). Il peut également d’ouvrir
aux plus de 26 ans et s'effectuer à l'étranger.
Nous souhaitons initier les volontaires à nos
interventions de première ligne dans les
domaines de la prévention et de la Réduction
Des Risques et des Dommages : jeunes
adultes
précaires,
habitats
alternatifs
transitoires et festif urbain alternatif.
Cindy en Service Civique 2015
Les missions que nous proposons peuvent être très variées en fonction du dynamisme des
personnes accueillies et impliquent de nombreux apprentissages :
- participation aux séquences de préparation /exécution /comptes-rendus de nos
activités (rue /squats /festif urbain alternatif) et actions (nutrition, habitat, addictions et
maladies chroniques), incluant un encadrement et une formation interne, sur le
terrain ;
- formation aux TROD et participation aux actions de dépistage ;
- aide à la création et réalisation d'ateliers libres ou dirigés dans nos locaux du 141
avenue de la Capelette.
- autres formations externes (CRIPS) : counseling, épidémiologie…
L’ensemble des misions proposées couvre
26 heures par semaine, comprenant les
différents
temps
de
préparation,
réalisation, recueil d’informations et
débriefing.
Chacune d’elles se déroule en binôme ou
en équipe étendue sous la supervision
d'un référent de l'association.

Théo en Service Civique 2015
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 Bénévolat, volontariat et responsabilisation des publics
Notre association favorise la mise en action de bénévoles issus de tous nos publics sur la
base du volontariat. Tout bénéficiaire peut participer à notre action, ce qui nous permet de
constituer de nouvelles équipes de travail (rue, squats, accompagnements). Cette démarche
est un levier à la sociabilisation, à la maîtrise des consommations, à la réinsertion dont nous
co-construisons l’itinéraire, en contribuant à la valorisation de la personne à travers le travail
fourni ou l’action effectuée.
Nous développons nos actions dans une perspective de dynamisation et d’implication des
bénévoles volontaires, notamment par les notions d’apprentissage, d’expériences
partagées, d’entraide et de solidarité entre les individus et entre les groupes.
La récupération organisée de nourriture, les travaux d’amélioration des conditions de vie
d’un habitat précaire sont en général de forts leviers d’action. Mais il peut s’agir aussi de
soutien à des projets individuels ou collectifs très divers.
Notre objectif est de responsabiliser les publics sur l’élaboration et la mise en place des
actions.
Parmi celles que nous soutenons, les actions ou chantiers solidaires tiennent une place
prépondérante : ces actions en direction d'autres bénéficiaires connaissent un taux élevé de
participation de nos bénéficiaires, un indicateur indéniable de la consolidation de l’autosupport. Nutrition et conditions de vie sont là encore des sujets très présents : redistribution
de produits alimentaires vers des personnes isolées, travaux d’amélioration des conditions
de vie pour des plus précaires…
Ces expériences partagées favorisent également le développement de connaissances et
compétences qui contribuent, à leur tour, à la consolidation de l’auto-support et à la
responsabilisation des publics.
En témoignent le volontariat et les échanges de savoir constatés avec l’arrivée des
populations en transit : mise en place de cours de langue française pour les étrangers, de
cours de langues étrangères, de groupes de parole axés sur la verbalisation du vécu des
populations, sur l’apprentissage des règles de vie et des codes sociaux locaux… En dépit
des difficultés engendrées pour les personnes les plus précaires par ces nouveaux arrivants,
ces derniers ont été source d’une émulation collective qui a encore accru le degré
d’expertise de nos publics, avec l’émergence de nouvelles personnes ressources dans de
nombreux domaines : récupération alimentaire, vestimentaire, travaux du bâtiment pour
l’aménagement des espaces de vie collective, communication/traduction, transmission de
connaissances sur l’accès aux soins et aux droits…
2.2.2. L’auto-support : un « groupe expert » pour la démocratie sanitaire
La reconnaissance de l’expérience comme savoir est un mouvement relativement récent. Le
développement de l’expertise de notre auto-support nous amène aujourd’hui à être
clairement identifiés en tant que « groupe expert ».
Notre objectif, à ce titre, est d’associer l’expertise des usagers à l’élaboration et à
l’évolution des politiques de Santé Publique et, notamment, de RDRD.
Nous pouvons évoquer, dans ce cadre, notre travail de coopération avec l’ORS, l’Inserm et
Apothicom pour la recherche en lien avec les addictions.
Notre statut d’association auto-support permet d’apporter à leurs recherches des données
sur les populations d’usagers précaires sur Marseille. Aussi invitons-nous ces derniers à
participer aux enquêtes menées par le biais de questionnaires que nous encadrons.
Les informations demandées concernent leurs conditions de vie, leurs pratiques (fréquence,
qualité et quantité), la façon dont ils se perçoivent et se sentent perçus… Elles viennent ainsi
alimenter les recherches actuelles sur l’élaboration et l’évolution des Traitements de
Substitution aux Opiacés injectables (TSO), du matériel de RDRD, ou encore sur les
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modalités de création d’espaces dédiés à la consommation supervisée (SCMR, mais aussi
implantation de ces espaces dans les lieux de vie)…
Par ailleurs, nous l’avons vu, nous sommes membres du COREVIH POC et élus à la CRSA
au collège « Prévention », responsables du groupe de travail « Dépistage ».
 La Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA)
Il s’agit d’une assemblée délibérante consultative conçue pour être un « parlement régional
de la santé ». Elle est directement en lien avec l’ARS à qui elle fait des propositions
concernant l’amélioration, l’adaptation et l’évolution de la Politique Régionale de Santé.
Elle est composée de 8 collèges (élus, organisations syndicales et représentatives, caisses
vieillesses et familiales, services santé au travail/scolaire/protection maternelle et infantile,
établissement de santé en faveur des personnes âgées ou handicapées, professionnels de
santé, transporteurs sanitaires et Services Départementaux d’Incendie et de Secours).
Elle comprend 4 commissions spécialisées : Prévention, Prise en charge et
accompagnements médico-sociaux, usagers du système de soins, Organisation des soins.
Participation
Les membres de la CRSA souhaitent que les suppléants participent à toutes les séances
plénières même lorsque les titulaires sont en capacité de siéger. Il est proposé qu’en cas de
participation du titulaire ET du suppléant, les suppléants ne bénéficient pas d’un
remboursement de leurs frais de déplacement, ni du droit de vote. Cette participation offrira
aux suppléants la possibilité de participer de façon plus régulière aux travaux de la CRSA.
 Le règlement intérieur prévoit que les suppléants peuvent siéger en séance plénière
en plus de leur titulaire, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Les représentants des usagers appellent de leurs vœux des avancées sur certains sujets
majeurs tels que :
- la prévention : évaluer les dépenses engagées dans le domaine de la prévention ou
définir un objectif en la matière - le parcours de santé, et notamment la
complémentarité entre le secteur sanitaire le secteur médico-social ;
- la pertinence des actes.
L’assemblée estime que l’organisation hospitalière doit prendre en compte
l’accompagnement des personnes en plus du soin. L’articulation entre le monde sanitaire et
le monde médico-social est primordiale : il convient d’assurer le suivi des propositions
formulées au cours de la précédente mandature de la CRSA.
L’évaluation des besoins des personnes est une autre problématique majeure. En effet,
l’offre doit être étoffée, mais aussi adaptée.
 COordination REgionale de lutte contre le Virus de l'Immunodéficience
Humaine Paca Ouest Corse (COREVIH POC)
Les Comités de Coordination Régionale de la Lutte contre l’infection par le VIH, créés
par le décret 2005-1421 du 15 novembre 2005, font suite aux Centres d’Information et de
Soins de l’Immunodéficience Humaine (CISIH) créés par la lettre de la Direction des
Hôpitaux DH/SPE 72-23 du 2 juin 1998.
Les COREVIH sont implantés dans les établissements publics de santé couvrant un territoire
de référence à un niveau infrarégional, régional ou inter-régional.
Ils sont composés des acteurs de la recherche et des soins, de la prévention et du
dépistage, qu'ils travaillent au sein des hôpitaux ou à l'extérieur, des membres d'associations
de malades et d'usagers du système de santé qui représentent au moins 20 % des
membres.
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28 COREVIH maillent le territoire national dont 4 pour les départements d'Outre-Mer. Un
COREVIH ne recouvre pas forcément une région.
La région Provence-Alpes-Côte d'Azur se distingue par la création de 2 COREVIH calqués
sur les territoires des CISIH : COREVIH Paca Est (Alpes-Maritimes et l'Est du Var),
COREVIH Paca Ouest et Corse.
Les COREVIH sont composés de 4 collèges : les représentants des établissements de
santé, sociaux ou médico-sociaux, les représentants des professionnels de santé et de
l'action sociale, les représentants des malades et usagers du système de santé, les
personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur rôle particulier dans la lutte
contre le VIH.
2.3.

Nouvelle Aube : un rôle de médiateur

2.3.1. Auto-support et travail en réseau : vers une évolution des pratiques
Le travail en réseau, à travers notre investissement dans l’accès au soin et au droit pour
nos publics, est une composante essentielle de notre action.
Nous nous sommes spécialisés dans le repérage, l’orientation et l’accompagnement vers les
dispositifs spécialisés du système de santé et de droit commun. Si cette démarche
partenariale s’est naturellement imposée à nous, afin d’accompagner au mieux les
personnes dans leurs parcours de santé, il est clair qu’elle constitue un véritable enjeu de
la lutte contre la précarité.
La proximité avec nos publics nous confère sur ce point un rôle-clé, puisque nous
assurons, par notre accompagnement de la personne, une double médiation : entre
l’usager et le système, et entre les différents acteurs du système. Ce deuxième aspect de
notre travail de médiation nous attribue le statut d’une « structure-pivot ».
A ce titre, nous visons à faire évoluer la collaboration de tous les acteurs sanitaires et
sociaux pour tendre, ensemble, vers une prise en charge organisée, en filière, autour et
pour la personne. Le soutien et la formation des équipes partenaires en est l’illustration.
L’histoire du squat des « Convalescents » – développée en annexe – est un bon exemple de
coordination des actions et de médiation entre les équipes. La mise en place de
« personnes/lieux relais » serait aussi une piste à exploiter : le local Nouvelle Aube se
projette d’ores et déjà, à tout le moins, comme un lieu d’accueil et d’expression tant pour nos
publics et que pour nos partenaires.
Par ailleurs, nous souhaitons développer la collaboration avec l’addictologie
hospitalière, travailler ensemble à son adaptation aux usagers afin de la pérenniser et de
favoriser la coordination des soins. L’idée est d’accompagner l’évolution des pratiques
hospitalières, notamment par une meilleure compréhension des publics cibles.
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2.3.2 Le local Nouvelle Aube : un nouvel outil de médiation

Local
Nouvelle
Aube
141 avenue
de la
Capelette
13010

QPV
Quartier
Prioritaire
Politique
de La Ville

En mai 2014, Nouvelle Aube signe une convention avec la Ville de Marseille concernant un
local à réhabiliter à La Capelette, 13010. Ce lieu est destiné à héberger les bureaux de
Nouvelle Aube, ainsi qu’une plateforme ayant plusieurs vocations liées aux domaines
d’activités de l’association : accès aux soins, aux droits, au logement, à l’emploi, à
l’éducation et à la culture.
Par l’aménagement de ce nouveau lieu d’accueil, l’idée est de renforcer :
le travail déjà effectué auprès de nos bénéficiaires par le biais d’entretiens
individuels et d’activités collectives (réunions, ateliers, événements socioculturels…) ;
notre collaboration avec les acteurs du réseau spécialisé en initiant des
rencontres, des réunions avec nos partenaires autour des problématiques qui nous
lient.
Ancien « Grand Bar du Centre » de La Capelette, ce lieu de 90 m² réparti sur 3 pièces
ouvrant sur un jardinet nous a tout de suite intéressés de par sa configuration intérieure et sa
situation géographique. Nous avons donc accepté malgré l’état du lieu. En effet cet ancien
bar inutilisé depuis plus de 10 ans était dans un état de délabrement total, sans eau ni
électricité aux normes, avec une majeure partie du plafond écroulée.
Avant d’accepter nous avons donc pris le temps de faire venir différents professionnels,
bénévoles et bénéficiaires de l’association ayant les compétences nécessaires à
diagnostiquer la faisabilité et le coût des travaux. Nous avons établi des temps de chantiers
avec ces derniers qui, depuis longtemps, souhaitent soutenir nos activités. Forces de
propositions, différentes équipes se sont formées pour intervenir selon les champs de
compétences et de volonté d’apprentissage de chacun.
Les travaux, d’une durée approximative d’une année, ont permis :

31

- l’assainissement général du lieu (déblayage, nettoyage, traitement des infiltrations,
peinture..) ;
- l’installation de l’eau courante et de l’électricité aux normes (bénévole bénéficiaire de
l’association électricien et plombier) ;
- la réfection, l’isolement du plafond et la mise en place d’un faux plafond dans la pièce
principale (bénéficiaires compétents, salariés et bénévoles) ;
- le remplacement du rideau de fer de l’entrée.
-

Ainsi, ce chantier collectif et solidaire a abouti en mai 2015, avec un local Nouvelle
Aube parfaitement opérationnel, ayant déjà accueilli cette même année des actions
TROD, des réunions de « groupes experts » ou encore des ateliers.
Par ailleurs, un tel travail d’équipe a permis :
- des temps de rencontres entre les participants (échange des compétences, déjeuner
ensemble tous les midis durant le chantier) ;
- de motiver des publics fragiles et isolés à participer à des projets collectifs
valorisants.
Le lieu héberge aujourd’hui :
- les bureaux de l’association ;
- la centrale de matériel lourd type appareils de chantiers, outillage, sonorisation,
chauffages ;
- la centrale de matériel léger type linge de maison, vêtements, matériel d’ateliers.
Il prévoit des plages horaires sur des jours définis pour accéder à :
- des entretiens individuels avec les salariés ;
- des ateliers menés par des professionnels, bénévoles, publics bénéficiaires ;
- une bibliothèque, centre de prêt ;
- une cuisine pour les accompagnements « nutrition » et événements liés au festif
urbain ;
- un lieu de résidence, lieu de soutien à l’élaboration de projets socioculturels ;
- un atelier technique art et artisanat (four céramique, soudure, sérigraphie…).
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2.3.3. Une médiation vers une évolution positive des représentations sociales
Lutter contre la précarité, c’est aussi lutter contre l’exclusion et la stigmatisation qu’elle induit
dans nos sociétés occidentales. Pour lutter contre, il faut commencer par accepter.
A travers l’ensemble de nos actions, et plus particulièrement par des actions de médiation
sociale, nous souhaitons favoriser l’« acceptabilité sociale » de la précarité et concourir
à l’évolution positive des représentations concernant les personnes en situation
d’isolement et de vulnérabilité.

La médiation sociale intervient naturellement dans le cadre de nos activités quotidiennes :
apporter des réponses aux riverains de squats ou autres habitats précaires, aux forces de
l’ordre, à la société civile… L’idée est de « renforcer la tranquillité publique » et le sentiment
de « sécurité » pour tous, pour reprendre les termes d’une des trois grandes priorités du
Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2017.
Pour autant, les représentations sociales de la personne précaire, de l’usager de drogues
semblent profondément ancrées. En témoigne le cadre législatif qui régit encore aujourd’hui
cet usage avec, toujours d’actualité, la loi de 1970. De même, que penser de la terminologie
usitée par des institutions telles que l’OFDT, à l’instar des « usagers problématiques »
recensés ?... La RDRD ne doit-elle pas aussi engager cette réflexion ?
L’« acceptabilité sociale » doit envisager toutes les potentialités du « vivre ensemble ».
Le développement de la médiation y joue un rôle considérable, ouvrant le champ des
possibles, à l’instar d’un habitat provisoire « cadré », à l’aide de structures médiatrices, par
un contrat moral ou un bail alternatif. Encore faut-il que les propriétaires, publics ou privés,
perçoivent l’intérêt de mettre à disposition leurs locaux vacants à court, moyen ou long
terme : assainissement du lieu, sécurisation, entretien (lutte contre la dégradation naturelle
du lieu dans le temps, contre la dégradation humaine par des visites non maîtrisées ou des
vols de matériaux du bâtiment…), valorisation et levier de cohésion sociale par l’animation
du quartier (organisation de repas collectifs, d’ateliers…)
Par notre action, nous nous obstinons à penser que nous pouvons être force de proposition,
dans la lignée d’une démarche horizontalisée de dialogue et d’échange de savoirs, et dans
la perspective d’une évolution positive des représentations sociales.
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Annexe 1

accompagnements

Année 2015
2015

Tournées Visites
Rue
Squats

Camps
Abris

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Total
2015

8
11
13
10
10
12
64
Rue

6
7
4
4
4
7
32
Camps
Abris

1er
semestre
Moyenne
Mois
Moyenne
Semaine

2015

15
18
27
28
9
20
117
Squats

Soutien
Festif
Urbain
6
9
8
10
8
8
49
Festif
Urbain

Visites
Prison

Acc

PES
distribué

PES
retour

3
3
4
3
4
2
19
Visites
Prison

9
16
15
18
10
5
73
Acc

380
540
460
320
505
690
2825
PES
distribué

1080
350
510
810
120
950
3820
PES
retour

Tournées/
mois

Visites/
mois

Visites/
mois

Inter/
mois

Visites/
mois

10,6

19,5

5,3

8,1

3,1

Tournées/
semaine

Visites/
semaine

Visites/
semaine

Inter/
Semaine

Visites/
semaine

2,3

4,3

1,18

1,8

0,7

Tournées Visites
Rue
Squats

Juillet
9
Aout
7
Septembre
13
Octobre
13
Novembre
14
Decembre
16
Total
72
2015
Rue

8
8
9
18
27
26
96
Squats

Camps
Abris
11
9
9
7
7
9
52
Camps
Abris

Soutien
Festif
Urbain
7
6
10
8
9
8
48
Festif
Urbain

12,1

470,8

636,6

2,7

104,6

141,5

Visites
Prison

Acc

PES
distribué

PES
retour

2
2
4
3
3
3
17
Visites
Prison

12
12
14
9
6
5
58
Acc

435
385
520
775
520
910
3545
PES
distribué

1650
100
1320
740
2050
850
6710
PES
retour

2èmesemestre
Moyenne
Mois

Tournées/
mois

Visites/
mois

Visites/
mois

Inter/
mois

Visites/
mois

9,6

590,8

1118,3

Moyenne
Semaine

Tournées/
semaine

Visites/
semaine

Visites/
semaine

Inter/
Semaine

Visites/
semaine

2,6

3,5

1,9

1,8

0,6

2,1

131,3

248,5

Soutien
Festif
Urbain
97

Visites
Prison

2015
Total
Année
Moyenne
Mois
Moyenne
Semaine

12

16

Tournées Visites
Rue
Squats

8,6

Camps
Abris

136

213

84

Tournées/
mois

Visites/
mois

Visites/
mois

11,3

17,7

Tournées/
semaine

2,5

8

2,8

Acc

PES
distribué

PES
retour

36

131

6370

10530

Inter/
mois

Visites/
mois

7

8,1

3

10,5

530,8

877,5

Visites/
semaine

Visites/
semaine

Inter/
Semaine

Visites/
semaine

3,9

1,5

1,8

0,7

2,3

117,9

195
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Annexe 2

2 0

73

1

1
1

1

1

1
1

1

1
1

1
1
1

1
1

total

1

semaine 27

semaine 25

2 0

semaine 26

semaine 24

semaine 22

0

semaine 23

semaine 21

semaine 20

3 3
1

1

1
1

1
1
1
1
1

2

1

1

1
1
1
1

1 3

1

1

1
1

semaine 19

6

semaine 18

7 4

semaine 17

semaine 16

1

semaine 15

3 2
1

semaine 14

semaine 13

1

semaine 12

8
1
2
1

semaine 11

semaine 10

6 0 6
1

semaine 8

3 4

semaine 7

1
1

semaine 6

2 2

semaine 5

semaine 4

0 2
1
1

semaine 3

semaine 2

Accompagnements
Le Tipi
PASS Dentaire timone
CPAM
Médecine Ville
Labo privé
CMP Lafond
PASS Conception
Consulat Tunisie
Mission locale
Pôle Emploi
Repi
Vétérinaire
UDAF
MDM
31/32
Sleep’in
Boutique Solidarité
Pompiers + urgences
Centre D. Casanova
Urgence Timone
CAF
MARSS
Acc entrée logem
ADJ Consolat
Clinique F.Berger
Pharmacie
CDAG
Gepij
Urgence Psy Conc.
Centre Puget Corde
APHM Derma Timo

semaine 1

01/01/2015 au
30/06/2015

semaine 9

1er semestre

1
2
1

1

1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

1
1

1

1

1

1
1
1
1
1

35

3
5
5
3
4
1
3
4
2
3
1
1
1
2
1
3
3
4
1
2
3
2
6
2
2
1
1
3
1
1
1
1

0

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1

1

1

1
1
1

1

1
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

36

total

2 3

semaine 53

semaine 52

2

semaine 51

1 1

semaine 50

semaine 49

2

semaine 48

2 0

semaine 47

semaine 46

1

1

semaine 45

1
1
1
1

3 2

Semaine 44

1

semaine 43

1

semaine 42

semaine 40

2 1

semaine 41

semaine 39

semaine 37

1

semaine 38

semaine 36

4 7 3

2

semaine 35

3 4

semaine 34

semaine 33

2 3

semaine 32

4

semaine 31

4
1
1
1
A
1
P
H
M

semaine 30

Accompagnements
Commissariat
Boutique solidarité
Assurance Appart
Urgence Timone
Centre D. Casanova
Hopital Laverand
CPAM
Pharmacie
Destination Famille
Mairie Secteur
MARSS
ADJ Consolat
Gepij
Repi
OFII
Emmaüs Pointe R
Plateforme Asile
PASS Conception
CCAS Conception
PASS dentaire Timo
CCAS Timone
APHM Ste Mar radio
APHM ophtalmo timo
Armée du Salut
PACT 13
PASS Timone
Pompiers+Urgences
Le Tipi
CSAPA Nord
Tribunal incapacité
Centre Planification
Emmaüs Pointe R
Conception Maternité
Mairie de secteur
Autres Regards
TGI
31/32
CDAG Joliette

semaine 29

01/07/2015 au
31/12/2015

semaine 28

2ème Semestre

0 58
1
5
1
4
2
1
1
2
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
1
4
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Annexe 3
Types d'aides directes
sécurisation habitats
logistique habitats
logistique froid
logistique humaine
logistique nut
nutrition
nutrition BB
hygiène individuelle
pack hygiène habitats
Pack antiparasitaires "maison"
petit matériel de
plomberie/travaux
activités
essence
carte téléphonique
Tabac
billet train
cadeau anniv S
matériel stérile Tatoo
matériel de piercing
pharmacie/parapharmacie
timbres CNI
photos CNI
timbre passeport
transport
croquettes chiens
traitements antiparasitaires
chiens

2015

2014
33
67
15
42
54
82
9
34
28
45

+57,1%
+28,8%
-11,8%
+110%
+31,7%
+10,8%
+50%
+112%
+64,7%
+18,4%

21
52
17
20
41
74
6
16
17
38

16
12
15
23
14
4
3
6
2
11
13
7
1
9
4

+33,3%
+50%
+6,5%
+109%
+7,7%
-20%
+200%
+200%
+100%
+120%
+30%
+75%
0%
+50%
-50%

12
8
2
11
13
5
1
2
1
5
10
4
1
6
8

16 +60%

10

Pack hygiène Habitats

Logistique nutrition Camp Huveaune
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répartition des aides directes par types
1
1

sécurisation habitats
logistique habitats
logistique froid
logistique humaine
logistique nut
nutrition
nutrition BB
hygiène individuelle
pack hygiène habitats
Pack antiparasitaires "maison"
petit matériel de plomberie/travaux
activités
essence
carte téléphonique
Tabac
billet train
cadeau anniv S
matériel stérile Tatoo
matériel de piercing
pharmacie/parapharmacie
timbres CNI
photos CNI
timbre passeport
transport
croquettes chiens
traitements antiparasitaires chiens

FOCUS répartition des aides directes :
1
Habitats précaires
1

sécurisation
habitats
logistique habitats

logistique froid

logistique nut

pack hygiène
habitats
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Annexe 4
Matériel distribué année 2015

Seringues

Matériel annexe à l'injection

Cocaïne base / Crack

Sexualité

Milieu Festif

Kits + (*2)

190

-17,3%

Seringues couleurs

6370

+11,5%

corps 2 & 5 cc

1100

+103,7%

Pointes

960

+20%

Stéricups 1 & 2 cc

5740

+36,6%

Stérifilts

3290

+31,6%

Eau stérile

6240

+35,6%

Lingettes alcool

4580

+108,1%

lingettes sans alcool

3810

-2,3%

crèmes cicatrisantes

400

+25%

Garrots

500

0%

acide citrique

500

0%

Pipes à crack

350

+16,6%

Embouts

640

-8,5%

Préservatifs Masculins

4000

+0%

Préservatifs Féminins

500

+25%

Gel lubrifiant

4000

+33,3%

Roule Ta Paille

5000

+25%

sérum physiologique

1500

+15,4%

Bouchons d'oreilles

4000

+33,3%
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Annexe 5

semaine

semaine

semaine

semaine

semaine

semaine

semaine

semaine

semaine

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

3 2 2

1

3 2
2 0
total

semaine

semaine

semaine

semaine

semaine

semaine

semaine

semaine

semaine

semaine

semaine

Semaine

semaine

semaine

Semaine

semaine

semaine

semaine

semaine

semaine

semaine

semaine

semaine

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

2

1

1

1

2

2

2

2

2

3

2

2

2

3

2

3

1

2

2

2

2

3

1

Nbre de personnes présentes (estimation)

40

total

semaine

28

1

total

semaine

15

semaine

2

semaine 27
26

semaine

14

semaine

semaine

13

9

semaine

semaine

8

12

semaine

7

semaine

semaine

6

11

semaine

semaine

semaine

5

10

semaine

2 1

4

2 3

semaine

1

3

2 2

semaine

2

2

2 1

semaine

1 2

1

2ème
2015

total

2

1er semestre 2015
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Interventions festif
urbain alternatif

semestre

1 3

semaine

Nbre de personnes présentes (estimation)

49
2

0
3 2

Interventions festif
urbain alternatif

Interventions festif
urbain alternatif
Année 2015
97 interventions
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Annexe 6
Tests Rapides d’Orientation et Diagnostique : Actions TROD
Notre investissement contre les épidémies VIH et VHC et la transmission des IST est
présent dès la création de Nouvelle Aube. Nous sommes désormais membre du COREVIH
POC. Notre action de lutte contre les maladies infectieuses chroniques comprend des
entretiens de préventions, des démonstrations de matériels de préventions et de RDR (pour
un public spécifiquement concerné),de la mise à disposition de matériel de prévention et de
RDR, de la mise à disposition de flyers de prévention et d’orientation, des orientations et
accompagnements vers le réseau spécialisé et le droit commun, des accompagnements
vers les Centres de Dépistages Anonymes et Gratuits et désormais les Tests Rapides
d’Orientations et Dépistages que nous réalisons en amont ou en aval des événements de la
scène alternative ou directement sur les lieux de vie à la demande.
Nous proposons aux habitants des lieux de vie alternatifs et transitoires de réaliser des tests
de dépistages rapides sur demandes de leurs part ou en favorisant l’émergence de la
demande au regard des pratiques à risques déclarées et/ou constatés (usages de drogues
ou mésusages médicamenteux selon les modes et des conditions de consommations
présentant un niveau de risque élevé, pratiques sexuelles, pratiques de modifications et de
marquages corporels tels que les tatouage, percing, branding, scaring ainsi que tout autres
prises de risques ressenties ou argumentées.
Nous intervenons au regard des usages, pratiques et comportements à risques liés
notamment à la sexualité, la consommation de substances psychoactives licites et illicites et
aux signes d’appartenance à une scène underground, alternative et/ou marginale (tatouage,
percing, branding). L’habilitation associative nous permettant de réaliser des TROD se
traduit par la mise à disposition de notre public d’un outil de contrôle de sa santé vecteur de
savoir.
Nous offrons à notre public la possibilité de bénéficier d'une action de prévention et
d'information adaptée directement sur leurs lieux de vie, dans notre unité mobile adaptée ou
au local de l’association Nouvelle Aube situé au 141 avenue de la Capelette.
Proposer aux personnes le nécessitant une orientation ou un accompagnement vers les
services procurant dépistages, suivis et traitements adaptées aux maladies chroniques
VIH/VHC.
L’habilitation TROD renforce notre volonté et notre capacité à être acteur de la diminution du
nombre de nouvelles contaminations VIH / VHC chez les jeunes fréquentant le milieu festif
alternatifs et/ou vivant en habitats alternatifs et transitoires.
Elle nous permet d’avantage encore d’être un acteur complémentaire et identifié d’un
processus mutualisé, inter-partenarial de prévention combinée. Il s’agit, en effet, de
promouvoir les différents outils de Réduction Des Risques validées par les politiques de
santé publics ainsi que les comportements et actions favorables à une maîtrise et un
contrôle des risques.
Le test de dépistage est réalisé afin de créer une atmosphère propice au dialogue, à
l’échange d’information, au développement de pratiques maîtrisées et à « moindre risques ».
Le test de dépistage est réalisé afin de révéler le statut sérologique méthodologiquement et
scientifiquement. Il permet une transmission des savoirs et d’informations immédiates.
Nous sommes avant tout une équipe de rue spécialisée. Cela implique que nous réaliserons
la grande majorité de nos actions TROD directement sur les lieux de vie de notre public.
Notre local associatif sera utilisé sur rendez-vous et sur objectifs de réalisation de TROD.
Nous utiliserons une pièce offrant confort, hygiène, intimité et confidentialité.
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Nous utiliserons une unité mobile adaptée afin de réaliser des tests rapides directement à
proximité des lieux de vie n’offrant des conditions satisfaisante à la réalisation de l’action
dépistage (intimité, hygiène, lumière…). Cette même unité mobile adaptée nous permettra
d’intervenir à proximité des camps et abris repérés par notre travail de rue spécialisé.
Nous offrons à notre public la possibilité de bénéficier d'une action de prévention et
d'information adaptée.
1 Directement sur les lieux de vie : tous lieux de vie dont les espaces et facilités (accès à
l’eau, pièce de confidentialité, lumières) sont en adéquation avec le protocole de réalisation
des TROD : notamment squats α et certains Δ.
Estimation 60 à 80% de notre activité TROD.
2 Dans notre unité mobile aménagée spécifiquement pour la réalisation de TROD. Ce
dispositif sera particulièrement adapté aux habitants d’abris, camps et squats non adaptés à
la réalisation de TROD in situ (squats Ω et certains Δ).
Estimation 10 à 20% de notre activité TROD.
3 Au local de l’association Nouvelle Aube situé au 141 avenue de la Capelette 13010
Marseille et essentiellement sur rendez-vous.
Estimation 10 à 20% de notre activité TROD.
Seuls les salariés de la structure ayant suivi la formation et obtenu l’attestation sont habilités
à pratiquer des tests rapides d’orientation diagnostique du VIH 1 et 2.
Notre équipe de « trodeurs » est composée de 3 hommes et 2 femmes nous permettant ainsi
de proposer des binômes d’interventions adaptés aux différentes réalités rencontrées.
La responsabilité de chaque action TROD sera porté par l’un des référents salariés ou par la
présidente/bénévole.
Composition 2015 de l’équipe TROD VIH.
Jihane El Meddeb Présidente / bénévole active
Activités principales : Ecriture de projets / représentation, co-animatrice d’ateliers
créatifs/culturels sur les lieux de vie de notre public.
Joachim Levy Directeur
Activités principales : Ecriture de projets / représentation, travail de rue, visite de lieux de vie,
festif urbain alternatif et projet prison.
Julien Poireau Responsable travail de rue / Visites lieux de vie alternatifs et transitoires
Représentation, travail de rue, visite de lieux de vie, festif urbain alternatif et projet prison.
Théo Lallier Volontaire Service Civique
Activités principales : complémente le travail de rue, les visites de lieux de vie, les
interventions en festif urbain alternatif et intervient lors de séquences de travaux et
d’amélioration de la qualité de vie en habitats précaires.
Cindy Zibolt Volontaire Service Civique
Activités principales : complémente le travail de rue, les visites de lieux de vie, les
interventions en festif urbain alternatif et intervient lors de séquences de création d’ateliers
créatifs/culturels sur sites d’interventions.
La Flash Test
Organisé par le COREVIH POC, elle vise une mobilisation générale des acteurs de
premières lignes développant des actions de lutte contre le VIH. Elle répond à un objectif de
couverture territorial Régional. Elle mixe des actions fixes et dynamiques afin de répondre
aux différentes réalités en termes de présence et de mobilités des populations les plus à
risques. Elle recherche le contact et la proximité des populations clés (HSH, Trans, Usagers
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de drogues, jeunes adultes précaires, migrants) qui sont par essence les plus éloignés des
services et relais d’informations et d’accès aux droits et aux soins.
Les 9 séquences de réalisation de TROD VIH réalisés pour la flash test se sont déroulés du
15/06 au 26/06 2015 (les 15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25 et 26 juillet). Nos équipes
synchronisées ont effectués 98 TROD durant cette période, soit une moyenne de 10,88
TROD réalisés en moyenne par jour d’action.
29 TROD ont été réalisés par l’Unité Mobile, 18 en appartements et 51 en squats.
Tableau récapitulatif Flash Test 2015
15/06
16/06
17/06
Unité M.
9
11
monet
9
Plage (squat)
4
infirmerie
7
Divers appart
Rockab
mimosa
wak
mazagran
montolivet
Total
18
15
7

19/06

22/06
5

23/06

24/06
3

25/06

26/06
1
4

4

1
4

4
6

7

4
5
7
10

12

3
10

7

4

15

Unité M.
monet
plage
infirmerie
Divers appart
Rockab
mimosa

wak
mazagran
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Total
29
13
8
7
18
4
4
5
7
3
98

Nous avons par la suite continué les actions en capitalisant sur l’accueil, la compréhension,
et la demande soutenue des différentes équipes de squats et habitats alternatifs et
provisoires. Hors Flash Test du 28/06/2015 au 31/12/2015, nous avons réalisés 214 TROD
VIH répartis comme suit :

récap TROD 08/2015
Local
Curiol
Unité Mobile
Total

10/08
6

6

7

11
11

récap TROD 09/2015
Local
Curiol
Unité Mobile
Total

2/09
5

3/09
9

9/09
5

13/08

24/08

7

Total
6
7
11
24

10/09

17/09
3

20/09

28/09

1
1

7
7

12
5

9

5

12

3

Total
22
12
8
42
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récap TROD10/2015
IVS
Montolivet
Plage
Local
Convalescent
Soupirail
Total

9/10
12

15/10

21/10

25/10

30/10

4
11
6
4
12

4

1
12

6

4

Total
12
4
11
6
4
1
38

oct-15
IVS
Montolivet
Plage
Local

récap TROD 11/2015
Convalescent
ZAD Allauch
Unité M
Total

13/11
7

7

7

9
9

Total
7
7
9
23

récap TROD 12/2015
Local
Plage
Unité M.
convalescent
Total

4/12
5

8/12

14/12

16/12

19/11

26/11

7

9
8
5

9

7
7

8

Total
5
9
8
7
29

decembre 15
Local
Plage

Unité M.
convalescent
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Annexe 7

Groupe Expert Nouvelle Aube, 2015 :
Piston
BD

Unisharp

NeverShare

Corps

Aiguille

Evaluation Générale

points positifs :
Nous avons
remarqué une
bonne étanchéité
du caoutchouc

points positifs :
La graduation sur le
corps est très lisible.

points positifs :
Sa taille est correcte,
et elle est bien
rigide.

points négatifs :
Le piston est trop
élastique, il se tord
facilement, et il n’y
a pas de rainures
sur le bout du
piston ( qui
permettent
d’écraser le produit
dans la cup, ainsi
qu’une bonne
adhésion des
doigts sur le
plateau lors de
l’injection)

points négatifs :
Des finitions, parfois
grossières,
compliquent son
utilisation , ainsi que
ses ailettes, qui sont
trop petites, ce qui
est aussi une gène.
Le corps des BD
ne bloque pas le
piston, quand il est
tiré à fond, pouvant
occasionner
accident, ou perte de
son contenu.

points négatifs :
L’irrégularité de
l’affutage des
biseaux,
occasionnent une
pénétration
douloureuse. Après
des tests fait sur les
aiguilles BD, nous
avons constaté une
casse systématique
dès la première
pliure.

Seringue historique,
car en France pendant
les années 1980 à
2000 c’est l’unique
modèle proposé en
insuline, vétérinaire y
compris. Malgré sa
renommée, le groupe
expert l’a jugée bas de
gamme : on peut noter
des finitions parfois
douteuses, présentant
des risques de casse
sur l’aiguille. Par contre
les stérifiltres
s’emboîtent à la
perfection sur ce
modèle.

points positifs :
Les pistons sont
colorés, ce qui est
une bonne chose
lorsqu’elle est
utilisée en groupe
d’injecteurs. Le
piston à une bonne
souplesse.
points négatifs :
Nous avons noté
un manque de
pression, son
plateau n’a pas de
stries.

points positifs :
La largeur de ses
ailettes est
appréciable, et l’arrêt
du piston réduit les
risques notés cidessus.

points positifs :
Son aiguille est
assez souple.

points négatifs :
Quelques modèles
présentent des
imperfections
(découpes
présentant des
defaults) .

points négatifs :
Son diamètre est
assez gros, donc
occasionne des
douleurs, et casse
facilement.

points positifs:
Son piston coloré,
ainsi que les stries
sur le plateau et la
résistance du
piston.

points positifs:
Sa graduation est
lisible, de plus il
bloque le piston et
la tête
interchangeable est
vraiment un point
positif.

points positifs:
Les aiguilles
Nevershare sont
suffisamment fines
pour une utilisation
confortable, bien
biseautées et plutôt
solides.

Seringue découverte
pendant le groupe
expert, présentant de
modèles en couleurs,
c’est aussi le seul
modèle à présenter un
espace mort réduit, ce
qui est un plus pour la
réduction des risques.
Les stérifiltres ne
s’adaptent pas à ce
modèle.

Depuis sa création, ce
modèle reste le plus
demandé parmi nos
utilisateurs, ce qui est
compréhensible aux
vues de ses qualités :
c’est le premier modèle
en couleur, qui permet
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SoftJect

Points négatifs:
Le caoutchouc du
piston est un peu
trop souple.

Points négatifs:
La graduation
s’estompe, les
stérifiltres, bien
qu’adaptables
doivent être
maintenus.

Points positifs:
Son étanchéité est
correcte.

Points positifs:
Les graduations et
chiffres sont
vraiment lisibles. Le
relief sur les ailettes
permet une bonne
adhésion. Blocage
du piston bien
appréciable.

Points négatifs:
Tellement souple
qu’il peut se tordre
une fois sorti.

PIC

Chirana

Points négatifs:
Certaines
personnes, en
dehors du groupe
expert, lui
reprochent de se
boucher facilement,
ou son petit
diamètre.
Points positifs :
L’aiguille est bien
calibrée, elle ne se
tord pas et est
solide. Relativement
bien affutée.

Points négatifs :
Un peu trop rigide.

points positifs :
Il y a un relief sur
son plateau, ce qui
permet une bonne
adhésion , et aide
à broyer le produit
dans la cup. Le
diamètre du piston
est plus large que
sur les autres
modèles.
Points négatifs :
Le piston nous a
paru trop souple et
trop court.

points positifs :
La graduation est
bien lisible. Même si
le corps ne bloque
pas le piston, il y a
un cran d’arrêt avant
sa sortie.

points positifs :
Nous l’avons trouvé
assez bien
biseautée.

Points négatifs :
Comme mentionné
ci-dessus, il n’y a
pas de blocage
avant la sortie du
piston, ses ailettes
sont trop étroites et
trop courtes.

Points négatifs :
Elle reste bien trop
courte et fragile.

Points positifs :
Son piston coulisse
aisément, et la
pression est
adéquate.

Points positifs :
Son corps présente
des stries sur les
ailettes, il bloque le
piston. Les
inscriptions sont
distinctes.

points positifs :
L’aiguille des
Chirana a une bonne
taille, assez fine et
d’un bon diamètre.
Elle est, à notre avis,
solide.

Points négatifs :
Ce modèle n’est
pas présenté en
couleur, et on note
une absence de
rainures sur le
plateau.

Points négatifs :
La graduation est
trop fine, donc elle
manque de lisibilité.

Points négatifs :
Son aiguille fine est
pratique, mais elle
se bouche trop
rapidement.

le changement des
têtes, avec piston
bloquant. Lors de son
utilisation si l’aiguille,
fine n’est pas dans la
veine, la seringue se
bloque, ce qui évite de
nombreux accès.

Nous avons découvert
ce produit suite à la
rupture de stock des
NeverShare, et nous
avons noté des avis
contradictoires sur
cette seringue. Son
emballage plastique
individuel est une
garantie de stérilité.
C’est à notre avis une
gamme moyenne.
Quand on tire à fond
sur le piston, son joint,
arrivé à 1cc, freine en
douceur, mais
nécessiterai un
système de blocage.
Nous avons découvert
cette seringue par le
groupe expert. Dans
l’ensemble plutôt bas
de gamme, au vu de la
petitesse de son
aiguille ainsi que des
ailettes : elle manque
de confort. Le
stérifiltre, en revanche
est compatible.

Ce modèle de seringue
fait partie de celles que
l’on a découvert au
cours du groupe expert.
Elle est assez similaire
à la Softject. Le fait
qu’elle soit emballée
individuellement
rassure sur sa stérilité.
Le stérifiltre est
compatible avec cette
seringue bien qu’il
nécessite une aide
manuelle pour
maintenir l’étanchéité.
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Annexe 8

ATELIERS :

Dans le cadre de nos diversités d’interventions sur lieux de vie précaire nous mettons en place des
temps collectifs d’amélioration de la qualité de vie destinés à la fois aux habitants et à des publics
extérieurs invités par les habitants et l’association. Ces temps de rencontres sont l’occasion
d’échanger dans le prolongement des accompagnements de première nécessité (droits, soins,
recherche de logement, etc).

Ces ateliers s’appuyent sur des pratiques artisanales, artistiques. Pendant ces temps d’ateliers
adultes comme enfants participent à une ou différentes activités créatives, ludiques et conviviales
qui permettent de mettre en lumière les savoirs-faire, centres d’intérêts, passion de chacun.
Ci-dessous exemple d’ateliers : construction d’une scène pour les ateliers théâtre ayant lieu sur
place et peinture de mobilier afin de le rendre utilisable pour des jeux scéniques (squat ayant mis
en place un projet d’hébergement social pour personnes isolées, couples et familles en recherche
de logement qui vivaient en rue précédemment)
Atelier réalisé en décembre 2015.
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Ces temps de collaborations sont précieux car quelles que soient les complexités des situations
sanitaires et sociales des participants, ils permettent de laisser place aux expérimentations,
réflexions et constructions collectives au propre comme au figuré.

Créer ensemble participe à se découvrir mutuellement sous des angles différents que ceux du
quotidien pragmatique. Ces activités créatives sont apaisantes et valorisantes, ce qui permet
souvent de s’intéresser à l’autre à travers de nouveaux prismes, facteurs d’empathie et de
solidarité.
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Ces propositions peuvent aussi concerner des initiations à des pratiques artistiques sur demande
des lieux en fonction d’événements, du festif urbain au commémoratif il s’agit pour nous que les
techniques employées soient au service d’un ensemble de créations individuelles et/ou collectives.
La nécessité d’expression des personnes vivant en marge et/ou dans de multiples précarités en
direction du grand public est très présente pour certain, d’autres préfèrent ne pas rester discret
quand aux difficultés rencontrées. Nous adaptons donc nos ateliers aux contextes et diversités de
volontés des participants.
Ci-dessous atelier via le dessin et le graffiti, réalisé en Squat peu de temps après la mort d’un des
jeunes habitants. L’Art permet alors de rendre hommage en couleur là ou la tristesse et le sombre
viennent de frapper.
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Depuis la création de l’association nous soutenons les bénéficiaires concernant leur nutrition,
leur réalisation de repas collectif, que ce soit autour de causes par lesquelles nous nous
sentons concernés ou de temps festif urbain avec programmation musicale, théâtrale.

Ces temps de cuisine et partage de repas collectif contribuent à la sociabilisation, aux
rencontres mais aussi de sensibiliser chacun aux vertus d’une alimentation variées et du temps
pris à cuisiner ensemble.
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Nous mettons actuellement en place des conventions permettant de récupérer de la nourriture
en direct avec des supermarchés, mais cela fait longtemps que nous connaissons un certain
nombre de solutions permettant d’effectuer des récupérations de nourriture non avariée.
Beaucoup de personnes vivant en squat, en rue, en abri connaissent des endroits ou les
récupérations de nourriture sont possibles. Nous travaillons en soutien lors de ses
récupérations et achetons ce qui n’a pas pu être trouver via les récupérations.
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Annexe 9
Exemples de parcours « sortants prisons »
Quelques exemples:
Le parcours « sortant » de T. dont la santé très détériorée a conduit à une Suspension de
Peine pour Raison Médicale (fin 2014-début 2015):

T. H. 9 ans d’incarcération
9/10 2014
Sortie prison
Rdv devant baumettes
Accompagnements (4) : SPIP, UDAF (tutelle), SAO, Hôtel (5 nuits plus)
Prise de RDV CMP lafon
+ repas de midi et boissons
10/10
Accompagnement (2) : CMP rue lafon, pharmacie
Mise en place suivi infirmier hôtel meublé (rdv présentation équipe infirmiers +
visite hotel)
Explication temporalité protocole de soins au responsable de l’hôtel.
+achat pack d’eau et nutrition
11/10
visite hôtel : validation routine infirmiers
12/10
visite hôtel : validation routine infirmiers
13/10
Rdv Juge d’Application des Peines
Accompagnements(2) : Tribunal, SAO
Obtenu 2 nuits plus supplémentaires
14/10
Demande soutien/évaluation de Dr P.P. Vandini équipe MARSS : rdv hôtel
Accompagnement : Centre Daniel Casanova Rdv Dr Mathilde Poirson
Orienté service gastro conception
+soutien hospitalisation
15/10
Accompagnement voiture Urgence Conception avec Dr P.P. Vandini OK
Transféré 3ème est unité hospitalière de courte durée des urgences.
16/10
Transféré service Gastro Timone soutien Dr Marion Thierry Mieg
+soutien hospitalisation
17/10
Visite hopital Timone+ point équipe soins
21/10
Visite hopital Timone+ point équipe soins
24/10
Transféré Maison de convalescence Fernande Berger
19/11
Visite à la demande demande et avec SPIP : CIP M. GRAAS
12/12
Transféré Timone service gastro pour soins complémentaires
Visite + aide hospitalisation
15/12
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Transféré service Psychiatrie Vega Ste Marguerite soutien Dr V. Girard
17/12
Visite + aide hospitalisation
22/12
Transféré Maison de convalescence Fernande Berger suite médiation AS Mme
Yacoubian
24/12
Dépôt demande SIAO logement (en lien sortie de prison) soutien AS Mme
Yacoubian
20/01 2015 Visite Maison de convalescence Fernande Berger préparation projet
logement avec PACT 13
22/01 rdv CMP Lafont préparation déménagement
23/01 rdv Curatrice UDAF préparation déménagement
09/02 rdv Curatrice UDAF préparation déménagement + dossier RTM, CMUC,
carte vitale, mutuelle
19/03 Visite Maison de convalescence Fernande Berger
30/03 Entrée logement PACT 13
01/04 Sortie Fernande Berger et mise en place routine infirmier et présentation
pharmacie et médecin.
02/04 point ameublement soutien Boutique solidarité de la Fondation Abbé Pierre
3/04 Accompagnement CMP Lafont
23/04 rdv à l’appartement avec Sylvie Lamerand du PACT 13 pour évaluation
situation d’entrée logement
28/04 Accompagnement service psychiatrie de l’Hôpital Conception
30/04 Mise en place d’une assistance à domicile : association Stella
12/05 Accompagnement à l’Hôpital Européen pour soins et repos
15/05 Visite Hôpital Européen
19/05 sortie Hôpital Européen
22/05 Décès de T.
Le parcours « sortant » de JP
L’histoire de JP est un excellent exemple de désistance. Entré
aux baumettes suite à une histoire d’une rare violence et
condamné à 4 ans d’emprisonnement. C’est une personne que
nos équipes de rue connaissait de longue date. Le suivi
organisé avec l’UCSA nous permet dans un premier temps
d’accompagner son « parcours entrant », de mettre en place
un suivi adapté à une hépatite C contractée à l’extérieur et de
favoriser un parcours ajusté (encellulemenent avec une
personne « compatible », accès aux activités, suivi
addictologique). Le quantum et la caractérisation de sa peine
ainsi que son comportement exemplaire a justifié par la suite
son transfèrement au Centre de Détention de Tarascon. Nous
resterons en lien avec l’équipe éducative de Tarascon pour
accompagner son projet de sortie. La liberté conditionnelle
(avec mise en place d’un bracelet électronique) accordée par le Juge d’Application des
Peines comprend soins, logement et activités (Après reflexion collective et consultation nous
nous engageons à accueillir 3 jours par semaine JP dans notre équipe spécialisé pour qu’il
prenne part à nos actions). Tout d’abord accueilli chez sa mère, nous trouvons de manière
autonome un appartement (soutien financier « entrée logement » et assurance). Il est
désormais référent de l’action « récupération et distribution de nourriture » qui consiste à
mettre à disposition d’un public isolé et précaire des aliments collectés auprès d’enseignes
de distribution alimentaires, maraichers et banque alimentaire. Son action est reconnue par
ses pairs.
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le parcours « sortant » de C.
Notre équipe de rue spécialisée connaissait très bien cette personne à la santé mentale
fragile. Sa bipolarité lui a souvent joué des tours en participant de ses nombreuses
condamnations jusqu’à cette dernière incarcération à un an de prison. Nous pouvons
témoigner de l’extrême difficulté, ressentie par une personne confuse pour qui l’incarcération
ne devrait pas être la norme. Sa sortie fut conditionnée à un suivi médical adapté et à un
parcours de soins incluant de nombreux rdv hospitaliers en services dermatologiques et
dentaires. Le suivi a été réalisé avec l’Équipe Mobile Psychiatrie Précarité.
De nombreux rendez-vous en rue ont permis
de créer et renforcer le lien entre C (qui
dormait dans un squat insalubre) et les
professionnels de l’EMPP. Par la suite, nous
avons alterné des rendez-vous en rue et
directement au local d’accueil
de notre
partenaire. Une fois son suivi médical et son
dossier administratif mis à jour, l’EMPP lui a
proposé un appartement autonome avec
visites régulières. Son suivi est toujours en
cours.
Squat Ω de C.

Les accompagnements de M.
Le service SPIP, par l’entremise de l’UCSA nous a demandé par deux fois d’accompagner
M. afin, d’une part, de préparer sa sortie (accompagnement aux Tribunal du contentieux et
de l’incapacité pour faire reconnaître ses droits à l’AAH), d’autre part afin de rendre visite à
sa femme qui venait d’accoucher et de reconnaître en mairie son enfant.
Chacun de ces accompagnement était l’objet d’une autorisation de sortie (9h00-18h00).
Notre rôle consistant à aller chercher la personne, à effectuer la démarche validée et le
ramener à l’heure convenue avec le SPIP.
Nous avons par la suite , à la demande du CIP, réalisé une lettre de suivi à venir à
destination du JAP pour favoriser sa libération anticipée.

L’accompagnement de T.
T était l’objet d’une Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF). Nous avons pris en
charge ses premières nuits d’hôtel et nous l’avons accompagné à la CIMADE afin de lui
présenter un conseil juridique et constituer un recours pour raison médicale. Il a ainsi pris
contact avec l’équipe qui le suivra sur son parcours de soins et de droits par la suite et
trouvé des réseaux de sociabilité lui permettant de lutter contre l’isolement et le repli.
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Annexe 10

Commission spécialisée de prévention
de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie
Groupe de travail « dépistage »
Le groupe de travail « dépistage » s’est réuni les 1er juillet et 28 octobre 2015.
Nous remercions l’équipe démocratie sanitaire de l’ARS d’avoir mis à notre disposition par deux
fois un bureau équipé.
Lors de la deuxième rencontre du groupe nous avons bénéficié de la présence et la participation
de M. Hervé MEUR, Pilote régional des plans d'actions « Population générale », « Femmes
enceintes, parents et petite enfance » et du Dépistage Organisé des cancers (Direction Santé
Publique et Environnementale, Département Prévention et Promotion de la Santé, Service
programmation et pilotage de la politique régionale de prévention pour l’Agence Régionale de
Santé PACA).
Composition du groupe de travail
a) Associations agréées
représentant les usagers dans les
instances hospitalières ou de santé
publique

c) Associations des personnes
handicapées et de leurs familles,
dont 1 assoc enfance handicapée

2°

Marie-Laure LUMEDILUNA, présidente
Association Française des Diabétiques
(AFD)
marie.lumediluna@orange.fr
Dominique LEFEVRE, représentante
Association régionale pour l'intégration
(ARI)

2°

d-lefevre@ari.asso.fr
a) Associations agréées
représentant les usagers dans les
instances hospitalières ou de santé
publique

2°

Jean-Régis PLOTON, directeur de
l'association AUTRES REGARDS
autres.regardsdirection@numericable.fr

c) Organisations syndicales
représentatives des artisans,
commerçants et professions
libérales

4°

Pierre ALBARRAZIN, représentant de
l'UNAPL
pierre.albarrazin@wanadoo.fr

a) Associations de la lutte contre la
précarité

5°

d) Mutualité française

5°

f) Associations agréées de
protection de l'environnement

6°

d) Organismes de la promotion de
la santé, la prévention ou
l'éducation pour la santé

6°

f) Institutions accueillant des
personnes âgées

7°

o) Membres des unions régionales
des professionnels de santé

7°

o) Membres des unions régionales
des professionnels de santé

7°

LEVY Joachim, directeur Association
Nouvelle Aube
Jocelyne COUSTAU , représentante
mutualité française PACA
jcoustau@mgen.fr
Fanny FREY, Union régionale vie et
nature, fédération régionale de France
nature environnement Provence Alpes
Côte d’Azur (URVN-FNE)
fanny.frey@gmail.com
Zeina MANSOUR, directrice du CRES
PACA
zeina.mansour@cres-paca.org
Hervé FERRANT, Directeur de l'hôpital
gériatrique les sources
hferrant@hpgs.fr.
SCANISTRI@HPGS.FR
Robert SOLÉ, président URPS
Chirurgiens Dentistes
rsole@netmedicom.com
Anne CHASSEFAIRE, présidente URPS
Sages Femmes
anne.chassefaire@free.fr
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La constitution de notre groupe de travail, associant représentants des professionnels de santé
et représentants des usagers du système de soin, entre dans le cadre d’un processus de santé
communautaire, dans la perspective d’une réflexion en commun sur la problématique sanitaire
du dépistage, de l’expression de besoins prioritaires et de la participation active à la mise en
place, au déroulement et à l’évaluation des actions les plus aptes à répondre à ces besoins.
Les pratiques communautaires de santé sont en effet proposées comme l’une des stratégies
possibles de mise en œuvre de la promotion de la santé telle que définie par la Charte
d’Ottawa en 1986 : « Processus qui confère aux personnes et aux communautés la capacité
d’améliorer leur santé et d’accroître leur contrôle sur les déterminants de la santé ». Il s’agit ainsi
de favoriser l’implication de l’usager dans la mise en œuvre de son parcours de santé.
Les deux réunions du groupe de travail ont été l’occasion de rappeler, dans un premier temps, le
contexte législatif de l’émergence des programmes de dépistage : le cadre légal promeut les
actions de prévention comme un élément essentiel des politiques de santé publique ; de plus, il
nous a semblé opportun de mettre en exergue les droits des patients en termes d’accès aux
soins, pour la population générale en PACA, en tenant compte de ses inégalités et du gradient
social de santé, afin de ne pas oublier les situations des personnes les plus vulnérables.
Par ailleurs, le dépistage est un outil de prévention secondaire au champ large. L’élaboration
des programmes de dépistage requiert des méthodes d’évaluation très précises, telles que
présentées ci-après. Ces méthodes ont permis des résultats probants, à l’instar des programmes
mis en œuvre pour le VIH.
A l’issue de cette contextualisation, notre groupe de travail, formé dans la perspective de
formuler des recommandations en termes de dépistage, a pleinement conscience de la
complexité de la mise en œuvre de tels programmes comme des enjeux de santé publique. Aussi
avons-nous privilégié, d’une part, la création d’un outil ouvert de démocratie participative
destiné à accueillir les potentielles propositions spécifiques de chacun des représentants ;
d’autre part, nous soumettrons des propositions plus orientées, étayées par l’expérience
nationale et internationale vers de nouveaux concepts, ou encore l’argumentaire de spécialistes
en santé publique quant à l’exploitation de nouveaux outils de dépistage.
1 Cadre légal : dépistage et information, un patient au cœur du parcours de soin
La loi HPST (Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 « hôpital, patients, santé et territoires »,
santé.gouv.fr) entend mettre en place une offre de soins gradués de qualité, accessibles à tous,
satisfaisant à l’ensemble des besoins de santé. Il s’agit de réorganiser et moderniser l’ensemble
du système de santé. Parallèlement à l’hôpital et à l’accès aux soins de ville, cette loi renforce
deux autres thèmes :
- les mesures de santé publique et de prévention,
- la création des Agences Régionales de Santé (ARS) chargées de coordonner dans un
cadre territorial l’ensemble des politiques de santé.
Notons que parmi les priorités et objectifs du Plan Régional de Santé 2012-2016 porté par
l’ARS, l’on retrouve :
- objectif spécifique : améliorer le dépistage de l’infection à VIH/Sida et des
hépatites ;
- objectif opérationnel : développer le dépistage du VIH et des hépatites, notamment
par les TROD (Tests Rapides d’Orientation Diagnostique).
Et ce, pour les publics suivants :
- population générale
- femmes enceintes, parents, petite enfance
- enfants, adolescents, jeunes
- personnes vieillissantes et personnes en situation de handicap
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personnes atteintes de maladie chronique.

Sur le terrain, ces priorités législatives se traduisent par l’existence de structures spécialisées
dans le dépistage accessible à tous. Avec le Décret n° 2015-796 du 1er juillet 2015
(légifrance.fr), les anciens CIDAG (Centres d’Information et de Dépistage Anonymes et Gratuits)
et CIDDIST (Centres d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des Infections Sexuellement
Transmissibles) prévoient de céder la place aux CeGIDD : Centres Gratuits d’Information, de
Dépistage et de Diagnostic des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des
hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles.
Par ailleurs, le système de soin français s’oriente aujourd’hui vers une « horizontalisation » des
relations soignant-soigné par la valorisation des droits du patients et de son rôle actif dans son
parcours de santé. Il rappelle les fondements de la démocratie sanitaire avec une
conceptualisation du soin basée sur le dialogue, l’échange, plutôt que sur une transmission
verticale du savoir. Le dépistage peut ainsi se concevoir comme un outil de prévention et
d’émancipation d’un patient-acteur de sa santé, dans une démarche de soin et d’information
centrée sur la personne.
En témoignent les lois n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médicosociale et n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé.
Ces dernières soulignent, pour le soignant, l’obligation d’un accompagnement individualisé de
qualité, dans le respect des droits fondamentaux et, pour le patient, le droit à l’information, au
consentement éclairé et sa participation directe au projet d’accueil et d’accompagnement.
Elles promeuvent en outre les actions visant à réduire l'impact des déterminants des maladies
ou des problèmes de santé, à éviter la survenue de ces derniers, à arrêter leur progression ou à
limiter leurs conséquences par des mesures préventives comme l'éducation pour la santé.
Celle-ci est le processus par lequel les personnes ou les groupes de personnes apprennent les
facteurs favorisants de la promotion, l'entretien ou la restauration de la santé. L’OMS en 1998
déclarait : « L'éducation pour la santé comprend la création délibérée de possibilités d'apprendre
grâce à une forme de communication visant à améliorer les compétences en matière de santé, ce
qui comprend l'amélioration des connaissances et la transmission d'aptitudes utiles dans la vie, qui
favorisent la santé des individus et des communautés ».
2 Dépistage : élaboration d’un outil de prévention
2.1 Prévention
2.1.1 Classification de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
L’OMS distingue plusieurs niveaux de prévention.
- La prévention primaire, qui s’applique à une population saine, en amont de la maladie.
Son objectif est de diminuer l'incidence d'une maladie dans une population et réduire les risques
d'apparition de nouveaux cas (ex : vaccination).
- La prévention secondaire, qui s’applique à une population malade asymptomatique, à
un stade précoce de l’évolution de la maladie.
Son objectif est de diminuer la prévalence d'une maladie dans une population. Ce stade recouvre
les actes destinés à agir au tout début de l'apparition du trouble ou de la pathologie afin de
s'opposer à son évolution ou de faire disparaître les facteurs de risque.
Le dépistage fait partie des stratégies de prévention secondaire retenues et répertoriées selon le
modèle de l’OMS.
- La prévention tertiaire, qui s’applique à une population malade symptomatique et vise
les complications et les risques de récidive.
Son objectif est de diminuer la prévalence des incapacités chroniques ou des récidives dans une
population et de réduire les complications, invalidités ou rechutes consécutives à la maladie.
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A ces trois niveaux de prévention peuvent s’ajouter les deux suivants :
- La prévention primordiale, en direction d’une population saine, pour éradiquer les facteurs
de risques connus des maladies
- La prévention quaternaire, en direction d’une population malade à un stade évolué de la
maladie, pour l’accompagnement de l’invalidité et du processus de la mort (soins palliatifs).
2.1.2 Classification de RS. GORDON, 1982 (Rapport Flajolet, social-santé.gouv.fr)
Cette classification décrit des cercles d’attention depuis la société toute entière vers l’individu et
ses facteurs de risques spécifiques. Elle se décline en trois parties :
- La prévention universelle, destinée à l'ensemble de la population, quel que soit son état de
santé, à travers la prévention, et notamment l'éducation pour la santé.
- La prévention sélective, en direction de sous-groupes de population spécifique (dits « sujets
exposés ») : femmes enceintes, travailleurs en bâtiment…
- La prévention ciblée, non seulement fonction de sous-groupes de la population mais aussi de
l'existence de facteurs de risque spécifiques à cette partie bien identifiée de la population.
C’est une zone d’expression de l’éducation thérapeutique.
2.2 Dépistage
2.2.1 Définition
Selon l’OMS, dépister revient à :
- identifier de manière présomptive, à l’aide de tests appliqués de façon systématique et
standardisée, les sujets atteints d’une maladie ou d’une anomalie passée jusque-là
inaperçue.
- faire le partage entre les personnes apparemment en bonne santé mais qui sont
probablement atteintes d’une maladie ou d’une anomalie donnée et celles qui en sont
probablement exemptes.
La sous-population avec une probabilité plus élevée d’être atteinte, une fois identifiée, fera
l’objet d’investigations à visée diagnostique, puis d’une intervention. On entend par le mot «
intervention » un traitement, une mesure préventive, ou une information jugée importante pour
la personne malade.
Il existe différents types de dépistage :
- systématique dit « de masse » : la population recrutée est non sélectionnée.
- sélectif ou ciblé : la population recrutée est sélectionnée sur des critères préalablement
définis ou des facteurs de risque mis en évidence par des études contrôlées.
- organisé ou communautaire : la population est recrutée dans la communauté. Le
dépistage est proposé dans le cadre de campagnes de dépistage et il s’appuie sur la
participation volontaire des sujets.
- opportuniste : la population est recrutée pour le dépistage lors d’un recours aux soins :
hospitalisation, visite médicale, centre de santé ou de dépistage, médecine du travail.
- multiple : il consiste en la recherche simultanée de plusieurs affections par l’utilisation
simultanée de plusieurs tests de dépistage.
2.2.2 Les étapes d’un projet d’évaluation d’un programme de dépistage
(« Comment évaluer a priori un programme de dépistage », Méthode d'évaluation des
programmes de dépistage utilisée par la Haute Autorité de Santé. Service évaluation
technologique. Service évaluation économique / Mai 2004)
La mise en œuvre d’un programme de dépistage requiert, en amont, son évaluation tant sur le
plan médical, qu’humain, technique, financier… Aussi de nombreux acteurs sont-ils impliqués
dans ce processus décisionnel. La HAS use à ce titre d’un protocole d’évaluation en huit étapes,
telles que décrites ci-après.
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La maladie
Les répercussions de la maladie sur l’individu et la société doivent avoir été mesurées (en
termes de morbidité/mortalité, d’impact socio-économique).
L’épidémiologie et l’histoire naturelle de la maladie doivent être suffisamment connues (y
compris le développement de la maladie du stade latent au stade déclaré).
Toutes les interventions de prévention primaire coût-efficaces doivent, autant que possible,
avoir été mises en œuvre.
Le test
- Simplicité de mise en œuvre.
- Fiabilité : le résultat obtenu par le test doit correspondre à l’anomalie recherchée.
- Reproductibilité : il doit donner les mêmes résultats lorsqu’il est à nouveau employé
dans les mêmes conditions chez un même sujet, par des investigateurs différents ou dans
des lieux différents.
- Validité : les résultats obtenus doivent permettre de différencier les individus
potentiellement atteints de la maladie de ceux qui ne l’ont pas.
- Sensibilité et spécificité : elles définissent la validité intrinsèque du test de dépistage.
- Les valeurs prédictives sont relatives à l'utilisation du test pour une population donnée.
- Le test doit être acceptable par la population.
Le diagnostic
Un accord est nécessaire dans la communauté scientifique sur les investigations diagnostiques à
poursuivre chez les personnes dont le test est positif et sur les choix disponibles pour ces
individus.
L’intervention
Une intervention doit être efficace pour les patients identifiés précocement, avec la preuve que
l’intervention plus précoce apporte de meilleurs résultats que l’intervention plus tardive.
Une politique consensuelle et fondée sur les preuves d’identification des individus susceptibles
de bénéficier de l’intervention est nécessaire, ainsi que des interventions adaptées susceptibles
d’être dispensées.
L’efficacité et la sécurité du programme de dépistage
L’efficacité du programme de dépistage sur la réduction de la mortalité ou la morbidité doit être
trouvée par des essais contrôlés randomisés de haute qualité, ou faire l’objet d’un consensus.
Les avantages du programme de dépistage doivent dépasser les inconvénients (causés par le
test, les procédures diagnostiques et les interventions).
Les implications économiques du dépistage
Le dépistage organisé se justifie lorsqu’il offre un rapport coût-efficacité avantageux
relativement à une situation de référence (absence de dépistage ou dépistage individuel) et au
regard de ce que le financeur est disposé à payer pour privilégier cette intervention de santé.
L’organisation du dépistage
Il doit y avoir un plan de gestion et de contrôle du programme de dépistage et un ensemble de
standards d'assurance qualité reconnus par la communauté médicale.
- Une dotation adéquate en personnel et en équipements pour la pratique du test, le
diagnostic, le traitement et la gestion de programme doit être disponible avant le
commencement du programme de dépistage.
- Toutes les autres possibilités pour gérer la maladie doivent avoir été considérées (par
exemple, amélioration de la prise en charge globale).
- Il faut assurer la continuité d’action dans la recherche des cas et non la considérer
comme une opération exécutée « une fois pour toutes ».
- Afin d’assurer la participation optimale des programmes de sensibilisation devraient
être organisés à la fois pour la population cible et les professionnels de la santé.
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Le manque d’information sur les aspects positifs et négatifs du dépistage est inacceptable
sur le plan éthique et constitue une atteinte à l’autonomie de l’individu.
Si un dépistage peut être systématiquement proposé, afin de garantir l’équité dans
l’accès à celui-ci, les individus doivent rester libres d’accepter ou de refuser le test. Le
consentement doit être obtenu après information sur les avantages et inconvénients du
dépistage.

Le suivi et l’évaluation du programme de dépistage
Les critères et les indicateurs d’évaluation doivent être validés, en nombre limité, et choisis dès
l’étape d’évaluation a priori sur la base des résultats de l’étude bibliographique ou de l’avis
motivé d’experts.
- Histoire naturelle de la maladie
- Quels sont les publics cibles ?
- Quelle est la perspective économique ?
- Prévention primaire de la maladie
- Épidémiologie de la maladie
- Le programme de dépistage
- Les avantages du dépistage
- Les effets défavorables du dépistage
- Efficacité quantitative du dépistage
- Nombre de patients à dépister
- Considérations économiques
- Dotations en personnels
- Options alternatives
2.3 Focus sur un programme de dépistage probant : le VIH
Le dépistage dans un cadre anonyme (CIDAG) représente 7% des sérologies réalisées (environ
344 000 tests) et 12% des sérologies positives (environ 1 200 sérologies).
En 2013, la proportion de sérologies confirmées positives pour 1 000 tests réalisés est de 2,2 en
France. Cette proportion varie selon le contexte du dépistage : 2,1‰ pour les sérologies non
anonymes, 3,6‰ dans les CIDAG et 8,9‰ pour le dépistage communautaire par les TROD.
L’activité de dépistage communautaire au moyen des TROD est en augmentation et près de
56500 TROD ont été réalisés en 2013 par des structures associatives ou de prévention contre
31700 en 2012.
Près d’un tiers des personnes testées n’avaient jamais bénéficié d’un dépistage du VIH au cours
de leur vie. Trois-quarts des sérologies réalisées concernent les populations les plus exposées et
les plus vulnérables : hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH), migrants,
personnes qui se prostituent, usagers de drogues… En 2013, 486 TROD se sont révélés positifs,
soit un taux de positivité de 8,6 pour 1 000 tests réalisés. Ce taux est nettement supérieur au
dépistage classique et varie selon les publics : 17,9‰ pour les HSH, 2,4‰ pour les usagers de
drogues, 7,1‰ pour les migrants, 24,9‰ pour les prostitué(e)s et 1,7‰ pour les autres
publics.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 4 823 TROD ont été réalisés. Parmi ceux-ci 48 se sont révélés
positifs, soit un taux de 9,9 sérologies positives pour 1 000 tests réalisés.
La région PACA (avec Ile-de-France, Rhône-Alpes et Guyane) fait partie des régions
sélectionnées par la DGS pour l'organisation des opérations Flash Test (COREVIH POC) :
semaine de dépistage par les TROD auprès des HSH, migrants, usagers de drogues, personnes se
prostituant et publics en situation de précarité sociale. Une large campagne de communication a
permis d’informer sur les actions de dépistage rapide mises en place par les structures de santé
et les associations. La majorité de ces actions consistaient en des opérations « hors les murs »
proposant des dépistages aux populations cibles dans des lieux et à des plages horaires adaptés.
(Dossier du CRIPS PACA « les points sur… »).
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3 Recommandations du groupe de travail « dépistage »
3.1 Créer un outil de communication ouvert et dynamique
A l’issue des deux réunions du groupe de travail « dépistage », ses membres se sont prononcés
pour la création d’un outil de communication grâce auquel – par le relai de leurs représentants à
la CRSA –professionnels de santé et usagers du système de soin pourront communiquer sur les
priorités d’actions, d’interventions et de dépistages spécifiques à leurs domaines respectifs.
Les modalités de réalisation restent à définir : plateforme numérique de collecte de données
(regroupant les propositions spécifiques potentielles), ou encore « calendrier annuel » pour
promouvoir l’information et l’incitation au dépistage…
3.2 Développer les Pratiques Cliniques Préventives (PCP)
(Guide pour la promotion et le soutien des pratiques cliniques préventives « santé et services
sociaux Québec » : http://santepublique-outaouais.qc.ca)
Les pratiques cliniques préventives sont un ensemble d'interventions réalisées par un
professionnel de la santé auprès d'un patient dans le but de promouvoir la santé et de prévenir
les maladies, les blessures et les problèmes psychosociaux. L'intégration de telles pratiques
préventives aux activités des professionnels de la santé est reconnue comme un levier pour agir
en amont des problèmes de santé, et ainsi réduire la morbidité, la mortalité et participer à
l’amélioration de la qualité de vie.
Il est donc souhaitable de favoriser les démarches permettant aux intervenants médico-sociaux
d’intégrer des PCP, à chacune des étapes de leur démarche clinique, par une approche raisonnée
et basée sur des données probantes. Des outils de suivis spécifiques peuvent être développés en
accord avec chacun.
Notre groupe de travail propose donc de développer ces pratiques qui incluent :
- le dépistage des maladies ou des facteurs de risque ;
- la prophylaxie (prescription d’une médication à visée préventive, vaccination) ;
- la promotion de comportements sains ;
- et enfin, le « counselling » ou « relation d’aide ».
« Counselling » et « relation d’aide » renvoient à des techniques de communication centrées sur
la personne. Elles prônent l’écoute active, le non jugement, l'empathie, la congruence,
l'acceptation de l'autre tel qu’il est, avec ses faiblesses mais aussi ses ressources potentielles.
Dans cette perspective, le dépistage est à aborder, non pas en tant qu’acte, mais comme un
processus de soin global et singulier, d’approche d’une personne et de son environnement, de
ses habitudes de vie : il s’agit de considérer l’outil comme un levier d’accompagnement de la
personne vers la verbalisation, l’échange de savoirs, le repérage des conduites à risque mais
également du potentiel de résilience de cette dernière.
L’idée serait donc de proposer et prévoir des cycles de formation à ces techniques pour
l’ensemble des acteurs sanitaires et sociaux.
3.3 Proposer un protocole de réalisation des TROD VHC et VHB en complément du
dispositif VIH
L’enquête LaboHep avait permis d’estimer à 3,4 millions le nombre de tests anti-VHC et AgHBs
réalisés en France en 2010 ce qui représente 53 tests pour 1 000 habitants. Le nombre de tests
confirmés positifs rapporté à la population est estimé à 46 pour 100 000 habitants pour
l’hépatite C et à 34 pour 100 000 habitants pour l’AgHBs.
Les résultats avaient mis en évidence d’importantes disparités régionales tant au niveau de
l’activité de dépistage qu’au niveau du taux de positivité. Avec 67 tests pour 1 000 habitants et
38 tests confirmés positifs pour 100 000 habitants, la région PACA est la 2ème région de France
métropolitaine pour le dépistage de l’hépatite B. Concernant l’hépatite C, l’activité de dépistage
en PACA (70 tests pour 1 000 habitants) fait partie des plus élevées en métropole et la région est
la 2ème en taux de positivité avec 60 tests confirmés positifs pour 100 000 habitants.
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La part élevée des personnes ignorant leur infection à VHB ou VHC justifie le renforcement et
l’amélioration du dépistage. Du fait des progrès thérapeutiques récents, cette méconnaissance
est en effet à l’origine d’une perte de chance de contrôle ou de guérison tout en faisant courir un
risque persistant de contamination de l’entourage. Le rapport recommande donc de développer
le recours aux tests rapides d’orientation diagnostique (TROD) et d’associer systématiquement
le dépistage du VHB, du VHC et du VIH.
La HAS considère que l’utilisation des tests rapides du VHC va permettre d’améliorer l’accès au
dépistage et ainsi atteindre les populations précaires et les individus qui ne se font pas ou pas
suffisamment dépister et de les insérer dans un processus de prévention et d’accès aux soins.
Elle recommande que les TROD VHC s’inscrivent en complément de l’offre de dépistage déjà
existante et soient autorisés dans un cadre non médicalisé dans des conditions similaires au
dispositif existant pour les TROD VIH.
Enfin, la prise en charge de l’hépatite C est marquée ces dernières années par des avancées
spectaculaires avec le développement des antiviraux spécifiques du VHC permettant la mise en
place de traitements plus courts, plus efficaces et mieux tolérés.
De même, le Conseil National du Sida (CNS) recommande d’ajuster la stratégie nationale de
dépistage généralisé et de renforcer la stratégie de dépistage ciblé tout en optimisant les
dispositifs publics existants. Pour ce faire, il prône notamment :
- de promouvoir plus fortement le dépistage volontaire, incluant les TROD, en particulier des
populations les plus exposées au risque de transmission ;
- d’améliorer les stratégies de dépistage ciblé et régulier, en anticipant notamment l’arrivée des
autotests et des tests combinés (VIH, IST, hépatites).
Un édito de Jean Luc Romero-Michel
(Conseiller régional d'Ile de France, Maire-Adjoint du 12e de Paris, Président d'ELCS, du Crips et
de l'ADMD)
Après une actualité en septembre marquée par le lancement des autotests de dépistage du VIH,
le mois d’octobre, avec la tenue de la Journée nationale du dépistage de l’hépatite C, continue sur
cette lancée thématique : au cœur du débat, la très attendue et espérée autorisation des TROD
VHC.
Pour rappel, le VHC en France, c’est 74.100 personnes non diagnostiquées pour une hépatite
virale chronique : en somme près de la moitié des personnes atteintes d’hépatite C chronique
l’ignore. 10% des personnes présentent une forme avancée de la maladie au moment du
diagnostic. Le VHC cause 2600 morts par an… En somme, soyons clairs, le VHC en France
constitue une urgence sanitaire où le dépistage, comme pour le VIH, se retrouve au cœur de la
réponse, d’autant que, comme nous le savons tous, des traitements révolutionnaires existent,
certes d’un coût indécent, traitements qui permettent d’envisager sérieusement l’éradication de
la maladie.
La Haute Autorité de Santé a émis, en mai 2014, ses recommandations pour la mise en place de
TROD VHC, dispositif qualifié d’« offre de dépistage complémentaire intéressante ». Sans
surprise, la HAS a ciblé prioritairement deux populations : « les personnes à risque éloignées des
structures d’accès communs tels que les usagers de drogue les plus marginaux ou les personnes
originaires ou ayant reçu des soins dans des pays à forte prévalence du VHC » et « les personnes
à risque fréquentant les structures d’accès aux soins et chez qui les avantages des TROD
arriveraient plus facilement à convaincre de l’intérêt d’un dépistage immédiat tels que les
usagers de drogue suivis dans des programmes de traitement substitutif des opiacés, les
personnes
détenues
ou
les
personnes
vivant
avec
le
VIH ».
Bien sûr, les TROD VHC ne régleront pas tout : comme certains médecins hépatologues le
rappellent, un pourcentage important des personnes touchées par l’hépatite C ne relèvent pas
des catégories de personnes précitées ; d’où cette volonté de mise en œuvre d’une mesure à
laquelle je souscris évidemment totalement : dépister une fois dans leur vie tous les hommes qui
ont
entre
18-60
ans
et
les
femmes
au
moment
d'une
grossesse.
Les TROD VHC ne sont pas un outil miracle. Ils sont un des éléments du maillage de prévention,
tout comme l’est l’autotest VIH. Nul doute que coupler les dépistages VIH, VHC (mais aussi VHB)
permettrait de « maximiser » les opportunités du dépistage et c’est sans nul doute vers cela que
les acteurs de santé espèrent avancer rapidement … si on les y autorise !
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Annexe 11
Service Civique Cindy Zibolt
J'ai réalisé mon service civique de façon à approcher le travail social. J'avais
pour but d'obtenir une vision plus globale de ce qu'est cette activité, de
rencontrer les bénéficiaires de l’association Nouvelle Aube et mettre à leur
profit toute l'aide que l'on peut leur apporter, savoir comment gérer les diverses
situations données. Durant cette année j’ai aussi pu accéder à des formations
telle la formation aux Tests d'Orientation Diagnostics Rapides (TROD). Au
cours de cette année, il m'est apparu qu'être travailleur social avait bien plus de
possibilités encore que je ne me l'imaginais. Et c'est une des raisons qui font
qu'en plus d'une introduction dans ce domaine, et auprès de divers partenaires,
j'en sors convaincue que la direction à prendre pour ma carrière est bien celleci. C’est pourquoi, je vais m’inscrire pour suivre la formation de moniteur
éducateur.
Public
Nos bénéficiaires sont composés en majorité de jeunes adultes, de 18 à 25ans,
où nous comptons approximativement un tiers de femmes pour deux tiers
d'hommes. Globalement, nous veillons à ce que leurs ressources alimentaires
soient équilibrées, en faisant des achats « nutrition », leur hygiène de vie soit
saine, en récupérant des vêtements de saison, des draps et duvets, et en
partageant des produits d’hygiène corporelle ou pour la maison (ou encore des
anti-parasites pour les poux, puces, ou punaises de lit) .
Milieux précaires :
les bénéficiaires de l’association souvent des personnes vivant en groupe, en
communauté, bien que ce ne soit pas tout le temps le cas. Certains vivent dans
des conditions assez extrêmes, tant au niveau des cumulent de précarités qu’en
terme d’isolement.
• Les abris de la plage, sont un petit campement installé proche d’un massif
d'arbres près de la plage de la pointe rouge. A cet endroit vivent M, L, D, et
leur collègues. Ils sont à la merci du climat, souvent hostile en hiver (mistral
violent, pluie, etc.) se chauffent au feu de bois, et cuisinent au camping gaz.
Aucun aliment ne peut être conservé par exemple, ni avoir le confort d'un
chauffage sous les tentes.
Cette qualité de vie à cependant permis de les rapprocher de la nature, et les
uns les autres : cette équipe s’est soudée, et ils se sont assemblés autour d’un
même projet, qui est la création d’Osmose 13, une association de sport en
exterieur, qui utilise la nature ou les parcours de santé mis à disposition de tout
public, de façon à partager leur hygiène de vie avec le plus grand nombre, et à
moindre coût !
Il est primordial, en rue, en abris, de conserver une bonne santé, et garder au
maximum la pêche, pour ne pas subir, et parce qu’à la moindre faiblesse, tout
peut se dégrader bien plus vite !
• Les squats sont divisés en plusieurs catégories. Il a des squats très
autonomes, que nous allons aider ponctuellement pour des raisons
administratives, soin, recherche logement. Régulièrement nous y passons pour
aider les habitants à faire leurs papiers, qu'il s'agisse de demandes de RSA,
dossiers CMU, recherche de formations, d’emplois ou encore pour faire des
TRODs.
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D'autres sont également en demande d'aide administrative et dépistages VIH
VHC, mais nous les aidons également à s'organiser pour des collectes
alimentaires par exemple, ou autour des règlementations concernant le squat, et
les aides juridiques le concernant.
Puis il y a des squats très précaires, où toutes les aides mentionnées ci-dessus
sont mises en œuvre, mais où nous intervenons sur des besoins plus important
encore, comme comment sécuriser le lieu, le fermer, et le rendre propre.
Nouvelle Aube les accompagne également concernant les problématiques liées
au matériel d’injection stérile, et nous veillons à leur apporter les bacs DASRI
(qui sont rempli de seringues et autres objets coupants potentiellement
contaminés) et à ramenner les pleins au TIPI pour qu’ils soient incinérés.
• Les actions de rue elles sont guidées par nos tournées de rue, qui se font sur
les lieux de manche, et les endroits où zonnent les SDF. Nous y accordons
beaucoup de temps, car ce sont nos bénéficiaires les plus en danger.
La majorité des accompagnements qui y sont fait sont médicaux : les personnes
à la rue n’ont souvent pas de droits à la santé ouverts, et attendent qu’il y ai
vraiment urgence pour demander de l’aide. De fait, nous veillons à être
prévenus, et faisons attention à leurs blessures, ou maux, pour les faire
examiner avant ‘le dernier moment’. La PASS est le service avec lequel nous
sommes souvent amenés à travailler, car docteurs et infirmières soignent les
personnes qui n’ont pas de sécurité sociale ou de mutuelles, et une assistance
sociale les soutien, offrant son aide sur les demandes de CMU, ou les demande
de droits.
Certaines personnes que nous rencontrons dans la rue sont des nouveaux
arrivants dans la ville, et recherchent une solution pour dormir quelques nuits
avant de pouvoir se retourner. Nous les orientons quelques fois dans les accueil
de nuit, qui sont des dortoirs ouverts à tou.te.s , et ou un diner est partagé.
Avec ce public, les addictions sont assez fréquentes, qu’il s’agisse de drogues
ou d’alcool. C’est pourquoi nous leur offrons l’occasion d’en parler entre eux,
ou avec nous, de manière à bénéficier d’une oreille attentive à leurs difficultés,
et à leur donner un maximum les clefs de la réduction des risques, et s’ils le
désirent, le moyen de se faire suivre pour mieux vivre avec ces addictions, ou
entreprendre à vivre sans.
La première chose qui m’est apparue en travaillant sur les tournées de rue, c’est
que ce public est quasi-exclusivement masculin. Les femmes, dans ce milieu
très hostile, ont peur pour leur sécurité, parmi des hommes esseulés.
Accompagnements
• Les accompagnements médicaux sont les plus fréquents, de mon point de
vue, pour la simple raison que les personnes sans couverture sociale, et avec,
quelques fois, une appréhension des instituts médicaux, ont tendance à
minimiser leurs maux. Hors, ce sont les personnes les plus touchées par la
mauvaise santé, et dont le besoin de soin est plus encore apparenté à la survie.
Notre premier travail est de vérifier régulièrement si nos bénéficiaires veulent
constituer leur dossier CMU, ou ouvrir leurs droits à la santé. C’est en
partenariat avec des assistants sociaux que nous le faisons, bien que quelques
fois, nous les aidons seuls dans leurs démarches. Malgrès cela, beaucoup de
dossiers se montent dans l’urgence, suite à de grosses douleurs dentaires (je
pense que c’est le besoin le plus fréquent dans la précarité) des accidents ou
autres maladies. Dans ce cas, nous allons la plupart du temps dans les PASS,
comme mentionné ci-dessus.
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Il y a aussi des check-up que nous faisons faire, et des demandes de suivi
psychologique, ou addicto-psychologiques.
Toute l’équipe de Nouvelle Aube étant formée depuis Avril 2015 à la pratique
de TROD, nous pouvons dès-lors subvenir au besoin régulier de dépistage.
• Les accompagnements administratifs sont faits en grande partie pour les
sortant.e.s de prison, ainsi que les besoins juridiques des squats.

Formation aux Test Rapide d'Orientation Diagnostic
Théo, Jihane et moi-même avons été formés aux TROD en avril 2015, en vue
de la Flash Test Week qui a eu lieu la semaine du 22 Juin 2015.
Cette semaine à pu permettre à bon nombre de nos bénéficiaires d'être testés,
mais également d'être informés sur les risques de contamination au VIH et
VHC, comment éviter les prises de risques, et quelles sont les alternatives de
traitement (voir document rédigé "Prévention Combinée")
Nous avons pu toucher un plus grand public, grâce au bouche à oreille, et aux
diverses rencontres.
Formation aux relations d’aide et d’écoute
Théo et moi avons suivi cette formation avec l’équipe du TIPI, et quelques
personnes d’ASUD Marseille. Elle nous a été dispensée par Eric Verdier.
Nous nous sommes concentrés sur l’empathie, où comment pouvoir
comprendre et aider une personne sur une situation qui nous touche, sans pour
autant se sentir vulnérable, ou encore emmagasiner toutes ses émotions une
fois la journée terminée.
Sa formation nous a aussi appris comment le langage corporel peut être utilisé
sur les entretiens individuels. Même si le non-verbal est souvent intuitif, le fait
de le comprendre peut nous permettre une approche plus douce vers les
personnes très fragilisées, ou timides.
Par le biais de jeux de rôles et mises en situations, nous avons obtenus des
outils pour perfectionner notre position face à nos bénéficiaires.
Je liste ici les mises en scènes que nous avons fait, accompagnées d’un
resumé :
•Le POW-WOH : Chaque personne qui le souhaite, et autant de fois que
nécessaire, y inscrit des symboles, pour que leur compréhension soit
universelle, représentant une règle, pour que la formation se passe le mieux
possible. Certaines règles étaient courantes (« ne pas parler en même temps que
l’autre »), d’autres en revanche l’étaient moins (« laisser libre court à ses
émotions », « ne pas juger l’autre ni par le regard, ni par la parole »)
•Le Loup-Garou : c’est un jeu de rôle assez connu, où certains prennent le rôle
de loups-garous, qui mangent une personne dans la nuit, d’autres celui de
villageois. Dans ces villageois certains ont un pouvoir, qui influe sur la chasse
des loups (par exemple la petite fille, peut ouvrir les yeux et vois qui sont les
loups, la prostituée, en dormant avec un habitant, le sauve des loups, etc.) Puis
le lendemain matin, les villageois et les loups (dont l’identité est inconnue de
tous sauf la petite fille) votent pour pendre une personne qu’ils suspectent
d’être un loup-garou. En se liguant contre un villageois, les loups font preuve
de perversité, et la façon dont les clans se montent à l’aveuglette nous a permis
de comprendre les mécanismes de la perversité en société.
•Les paires : chacun son tour, on choisit une paire de mots, que l’on donne face
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aux autres. Sans mimer, ni parler, les autres font deux rang, un pour chaque
mot. Jusqu’à ce que tout le monde soit fixé, les personnes peuvent aller d’une
file à l’autre. Cela nous a permis de nous concentrer sur le ressenti, puisque le
but était d’un rang représente un mot, que chacun puisse s’y retrouver avec les
autres représentants du même mot.
•Les cercles : nous divisons en deux groupes, un jouera le rôle de bénéficiaire,
prendra une identité, avec un problème, et l’autre groupe prendra le rôle
d’intervenant, ignorant tout de la personne. En trois minutes d’échange,
l’intervenant devra rencontrer la personne, l’amener à perler des raisons qui
l’amènent ici, et trouver une solution.
Le pôle Festif
Nous mettons tout en œuvre pour sensibiliser notre public à réduire les risques
dans le milieu festif. Pour ce faire, nous sommes présents pour distribuer du
matériel, répondre à d'éventuelles questions, et nous mettons à disposition:
- pour les drogues: notre Programme d'Echange de Seringues et des pailles à
usage unique
- pour le volume sonore: des bouchons d'oreille
- pour les relations sexuelles: des préservatifs internes et externes, et du gel
lubrifiant
ainsi que des flyers d'information sur les maladies sexuellement transmissibles,
leur mode de contagions et les façon de se contaminer et de les parer, sur les
drogues, leur mode de consommation, leurs effets, les risques encourus et
comment les éviter.
Faire de la réduction des risques dans le milieu festif, c’est aussi un endroit
plus acceuillant pour parler ensembles, c’est faire de l’aller-vers des personnes
plus détendues donc plus à l’écoute.
Etant musicienne, et bénévolle dans une salle alternative, ces interventions
comptent beaucoup pour moi, et tombent sous le sens : la musique est un
moment de partage, de solidarité, et quand la vie est peu clémente, il est
primordial de s’y retrouver. Voilà pourquoi nous offrons à nos bénéficiaires de
pouvoir participer à ces moments.
C'est dans des salles telles que La Machine à Coudre, Le Molotov, La Salle
Gueule, L'Asile 404, Data que nous tenons les "Tables Nouvelle Aube" ou
laissons des "Paniers RDR". Puis nous sommes également présent lors des
soirées dans les squats Marseillais, des Pirates Punks, et autres festival en
soutien aux prisonnières.
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Situations
Voici quelques situations sur lesquelles j'ai travaillé durant ces derniers mois:
• David
C'est au cours d'une tournée de rue, qui finissait proche de la gare St Charles
que je l'ai rencontré. Venu de Paris, il était installé depuis peu sur Marseille.
Logé par une association dans un hotel au mois, il m'a demandé de le soutenir,
face à l'association, pour pouvoir prétendre à une chambre plus saine. Il a donc
quitté cette chambre à Belsunce sans fenêttres, pleines de punaises de lit, et aux
comodités à exterieures, pour un hotêl sur Castellane, lumineux et salubre.
Suite à un accident, percuté par une voiture, il a dû se faire opérer pour une
greffe, lors de sa rééducation, je l'aidais à faire quelques promenades de santé,
tout en continuant à lui ammener du matériel d'injection stérile.
Revenu dans sa chambre à Castellane, il m'a demandé plusieurs contacts de
cure de désintoxication, que nous sommes allés glaner ensembles. Sur cette
liste d'adresses, il en a sélectionné une, situé à Allauch où il s'est établi pour
commencer sa cure. Sur place, il s'est lié d'amitié avec Quentin, qu'il m'a
présenté lors de la Flash Test (une semaine où nous avons fait des Trods dans
plusieurs lieux). Tous deux sortis de l'hôpital à la même date, ils ont
emménager ensembles, en collocation dans l'appartement de Quentin.
• A. : Il m’a été présenté par l’équipe du squat l’Improbable. Cela faisait déjà
quelques semaines qu’il souffrait de rages de dents très fortes, mais récemment
arrivé à Marseille, et ne sachant pas de quel accès aux soins il bénéficiait, il n’a
pas commencé de démarches.
Je l’ai donc présenté à l’assistante sociale de la PASS dentaire, qui lui a
confirmé que ses droits étaient ouverts, même si nous devrions actualiser et
compléter son dossier.
Puis nous sommes allés aux urgences dentaires, qui, après occultation, lui ont
fait une prescription pour calmer sa douleur, et réduire l’infection de façon à lui
retirer les dents cariées. C’est trois jours après que nous y sommes retournés, et
qu’il s’est fait opéré, à son grand soulagement !
Une fois sa carte d’identité reçue, nous avons donc rédigé son avis de non –
imposition, envoyé une demande de CMU C, et changé son adresse de boite
postale.
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Mémoire d’activité Service Civique Théo Lallier
J’ai découvert nouvelle aube en 2012, j’en ai été bénéficiaire à partir de 2013, puis je
me suis investi en tant que bénévole sur le pôle squat. Ayant apprécié et partagé le
fonctionnement de l’équipe, leur vision du social et la base de l’auto-support, je suis donc
entré en service civique en 2015. Le premier mois a en partie consisté à connaître les
différents champs d’interventions de l’association et à la finalisation des travaux au sein
du récent local de l’association avec l’aide de bénévoles, en partie anciens et actuels
bénéficiaires. Les actions de l’association sont très diversifiées et personnalisées. Les
accompagnements se font individuellement et/ou collectivement. Nous essayons de
répondre aux attentes des bénéficiaires tout en les plaçant au centre des démarches qui
les concernent car nous pensons que l’implication fait partie du processus dès le départ
afin d’autonomiser tant que possible les bénéficiaires dans leur démarches futures.
Au cours de cette année de service civique mes accompagnements ont bénéficiés
principalement à des familles avec des enfants en bas âge et des hommes en situation de
mal-logement/rue, cumulant les précarités.
Nouvelle Aube est une association qui pratique l'aller-vers, ce qui se traduit par des
tournées de rues dans lesquelles nous passons par des points de manches. On peut
remarquer que dans les actions de nouvelle aube tout est lié, du squat aux addictions, des
accompagnements médicaux aux aides alimentaires. Des personnes bénéficiaires
peuvent passer par différents pôle d’actions de notre association. Par exemple certaines
personnes vivant en squat qui se font expulsées, se retrouvent à la rue, peuvent tomber
dans de nouvelles addictions telles que la pratique de l’injection car leur situation est
encore plus critique. Les conditions de vie de ces bénéficiaires nous demandent d’être
réactifs dans un temps court sur ce type de situations.
Les différents domaines d’interventions :
- Publics liés aux addictions :
Dans le cadre de mes actions j’ai pu rencontrer des personnes confrontées à des
addictions multiples. J’ai rencontré ces personnes dans des situations différentes, des
squats les plus précaires aux plus organisés, dans la rue, en abris, dans le cadre du festif
urbain ainsi qu’en appartement. J’ai pu remarquer que plus l’habitat et les conditions de
vie sont précaires plus il y a risque d’addictions. je n’ai pas pu remarquer une réel
différence entre homme et femme sur la question des addictions.
Je suis entre autre intervenu en binôme avec les salariés de l’association auprès de
bénéficiaires injecteurs. Mes connaissances dans le domaine de l’injection sont
notamment liées à 1 an en école d’infirmiers pendant lequel j’ai appris les règles
d’asepsie, les techniques d’injections et les risques liés à cette pratique. D’autre part des
personnes avec qui j’ai habité pratiquaient l’injection. J’ai beaucoup échangé avec ces
personnes sur comment ils faisaient, quelle matériel ils utilisaient, les produits et leurs
effets.
Mes connaissances médicales m’ont permis une facilité de compréhension et de
réalisations des suivis soins, mais aussi administratifs. Mon expérience me permet
aujourd’hui d’être à l’aise avec ces accompagnements.

70

- Habitats précaires :
Les abris\campements. Ces tournées ont pour but de rencontrer de nouvelle personnes
en situation de précarité, prendre des nouvelles et maintenir un contact avec les
personnes déjà connues pour pouvoir répondre à leur besoin, distribuer différents
matériels de réductions des risques et évaluer les accompagnements
nécessaires/possibles de ces bénéficiaires. Leurs principaux besoins sont des
accompagnements aux soins, des aides a l’hygiène, à la salubrité et à la sécurité des
différents lieux d’habitation, des aides aux déplacements, sans oublier une aide
nutritionnelle.
Je connais les problématiques liées à ces conditions de vie et j’ai acquis beaucoup de
connaissances théoriques et manuelles concernant les problèmes liés à l’électricité, l’eau,
la sécurisation, l’insalubrité. J’ai aussi développé mes connaissances en matière de suivi
juridique, expulsions. J’ai pu rencontrer un certain nombre de personnes vivant dans des
squats ou autres habitats plus précaires tels que les camions, la rue et les abris. L’habitat
précaire touche tout type de publics : famille, homme et femme seuls, en couple, avec ou
sans enfants de tout âge. J’ai pu cependant remarquer une plus forte présence masculine
dans ce type d’habitat. Ceci étant lié à la rudesse des conditions de vies, au fait que les
jeunes hommes sont plus nombreux à être en rupture d’avec leur milieux familiaux et en
confrontation les structures institutionnelles (scolaire, emploi, justice…). Les femmes
craignent aussi plus pour leur sécurité au sein de milieux très masculins cumulant les
précarités.
Les squats (des plus organisés au plus précaires) sont des lieux où nous rencontrons des
bénéficiaires sur invitation, nous rencontrons les personnes y vivant en entretien
individuels et collectifs selon ce pour quoi nous sommes sollicités :
-squats très organisés (moyen et grand groupes de personnes…) je connais très bien ce
public. Certains squats sont organisés entre eux et en lien avec Nouvelle Aube qui leur
apporte de l’aide sur certaines situations d’urgences concernant des problématiques
soins, des accompagnements allant du juridique au nutritionnel passant par la
distribution de trousse de soins, d’hygiène, de matériel de chauffage, duvets,
couvertures, prêt de matériel etc.
Selon la typologie des squats nous pouvons noter une forte consommation de drogues ou
une consommation plutôt festive. J’ai punoter aussi un certain nombre de polyaddictions notamment un alcoolisme très présent. Ce public, pourtant informé en terme
de réductions des risques et ayant accès à du matériel stérile type préservatifs, roule ta
paille, kit stériles prend cependant encore des risques en certaines occasions. C’est
pourquoi le travail d’information, d’échange et de prévention en matière de RDR doit
être régulier auprès de l’ensemble des bénéficiaires, que ce soit lors d’échange pour
d’autres raisons, en entretien lors de TROD ou sur les événements festifs alternatifs.
En Avril 2015, j’ai été formé à la réalisation des TROD en même que l’autre service
civique de l’association et la présidente de l’association. Les 2 salariés de l’association
étant déjà formés et réalisant déjà des TROD , nous avons pu réaliser beaucoup plus de
TROD en 2015 en direction de publics qui ne se déplacent pas ou très difficilement vers
les réseaux de soins identifiés. Nous avons mis en place des dépistages sur les lieux de
vie de nos bénéficiaires Au-delà du test en lui-même les entretiens personnalisés,
confidentiels et anonymes permettent aux bénéficiaires d’échanger librement sur leurs
prises de risques, sur les manières de les réduire et de poser des questions qu’il
n’aborderait pas hors d’un dispositif de confidentialité. Tout au long de l’année nous
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avons réalisé en binômes ou en 2 équipes simultanées des TROD sur lieux de vies (rue,
squats, abris, appartements, espace public…) afin de faire bénéficier à l’ensemble de nos
publics de ce test de dépistage rapide. Suite à l’entretien avec la personne, il y a aussi un
temps d’échange informel afin de dépasser l’aspect pragmatique du test, sachant qu’il
faut être prêt à accompagner la personne dans ces démarches post test si elle le souhaite
lorsque le résultat est positif.
Ce test est un outil de RDR important qui impacte auprès de nos bénéficiaires. Certains
sont parfois frileux au départ mais décident au bout de quelques jours/mois/semaines
de le faire. D’où l’importance de formuler régulièrement la proposition aux publics que
nous recroisons à d’autres occasions. Ce test est unanimement plébiscité par nos
bénéficiaires.
Nous avons d’ailleurs participé à la semaine des TRODs organisée par le COREVIH du 22
au 27 juin 2014. Cette semaine de sensibilisation à laquelle participait une majorité de
nos réseaux partenaires en terme de RDR nous a permis de touché de nouveaux
bénéficiaires qui eux même deviennent vecteurs de motivations pour que d’autres aient
la volonté de suivre ce chemin qui consiste au fond à une prise de conscience individuelle
dont le collectif peut être moteur.
J’ai pu remarquer de nombreux points positifs comme la diversité des lieux de
réalisations des TRODs : squats organisés et précaires, abris tels que la plage. une forte
implication des bénéficiaires est a noté quant à l’information auprès de leur entourage
de la réalisation de ces tests. Pour ma part j’ai eu des retours positifs du public sur cette
semaine et j’ai aussi pu remarquer une fidélisation du public TROD qui se traduit par le
renouvellement des TROD auprès du même public quelques mois plus tard afin de
confirmer le premier résultat (qui ne peut pas prendre en compte les 3mois précédents
la date du test).
Formation aux relations d’aide et d’écoute :
Cindy et moi avons suivi cette formation avec l’équipe du TIPI, et quelques personnes
d’ASUD Marseille. Elle nous a été dispensée par Eric Verdier.
Nous nous sommes concentrés sur l’empathie, où comment pouvoir comprendre et aider
une personne sur une situation qui nous touche, sans pour autant se sentir vulnérable,
ou encore emmagasiner toutes ses émotions une fois la journée terminée.
Sa formation nous a aussi appris comment le langage corporel peut être utilisé sur les
entretiens individuels. Même si le non-verbal est souvent intuitif, le fait de le
comprendre peut nous permettre une approche plus douce vers les personnes très
fragilisées, ou timides.
Par le biais de jeux de rôles et mises en situations, nous avons obtenus des outils pour
perfectionner notre position face à nos bénéficiaires.
Exemple suivi famille C :
Problèmes de départ:
-famille roumaine de 5 personnes dont 3 enfants (2, 6 et 11ans) en grande précarité
vivant en squat. problèmes financiers et de nutrition + problèmes médicaux.
-déscolarisation des enfants
-les enfants vont à la manche
-analphabétisme et un seul enfant parle français.
liens avec d’autres structures:
-CCO Veltène
-AMPIL
-pôle emploi
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-centre médical de la joliette
Objectifs réalisés:
-scolarisations des deux plus grands enfants.
-des procédures d’accès à un logement mises en places avec une grande possibilité de
réalisations dans les prochains mois voire semaines.
-une socialisation qui permet aux parents d’apprendre de mieux en mieux le français
(la petite fille de 6ans parle français)
-inscription du père à une agence d’intérim (sans suite)
-accès l’AME, vaccinations des enfants et visites médicales.
-inscriptions et participations aux activités proposées par le CCO Veltène
-temps de manches des enfants réduit.
-une meilleure qualité de vie.
-aide alimentaires du CCO
Problèmes persistants :
-problèmes financiers
-alphabétisation
-accès au français pour les parents
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Annexe 12
Rappel :
Nous intervenons dans le cadre de la politique de Réduction Des Risques qui préconise d'aller à la rencontre des
publics fragilisés: c'est la mise en pratique de l'"aller vers". Nous adhérons aux grands principes du counselling
et de l'empowerment: Ce sont des techniques centrées sur la personne qui prônent l’écoute active, le non
jugement, l'empathie, la congruence, l'acceptation de l'autre et la croyance que chaque personne est détentrice
de sa solution.
Nous mettons en place dans les lieux de vie alternatifs et sur demande des PES relais. Nous prêtons attention à
tous les usages et toutes les consommations (dragon, gobage, sniff, injection & mésusage médicamenteux,
cachets « artisanaux », gélules, cartons, champi, poudres, cailloux, cristaux, savons) en tenant compte des
croisements des pratiques. Et s’il est courant que chaque usager ait un produit de prédilection avec un mode de
consommation identifié, nous sommes aussi au contact de personnes qui utilisent tous les modes de
consommations et qui expérimentent tous les produits nommés ci-dessus afin de potentialiser les effets, de gérer
des phases ascendantes et descendantes ou par simple opportunité.
L’injection est un mode de consommation parmi d’autre, c’est un geste technique et intrusif nécessitant des outils
performants et des connaissances pointues.
L’accompagnement à l’injection 2015
Approche counseling. Partir des réalités de la personne, de ses habitudes de consommation. Discussion libre,
échanges d’expériences, mise en pratique. Cible prioritaire : public isolé, fragilisé. Cible élargie : jeunes adultes
grande précarité
~100 conseils spécifiques et ponctuels d’injection (moyenne 2 semaines base 49 semaines) donnés directement
en rue, squats/apparts, festif urbain alternatifs (concernant 35 personnes différentes).
Conseils qui de proche en proche bénéficieront à un public élargi.
~16 accompagnements « de bout en bout » pour 7 personnes suivies régulièrement en squats, camps et
appartements (isolement, dégradation de l’état de santé diminuant la capacité d’action)
Nous favorisons les alliances entre personnes pouvant s’entraider (usagers experts)
+1 Groupe expert constitué de 8 personnes (ainsi que toutes personnes de leur réseau proche souhaitant donner
un avis) pour l’analyse comparatives de 6 seringues 1cc différentes (Apothicom) : travail collectif et individuel.
Mise à disposition de matériel-test et fiche de renseignement. Expérimentations et retour d’avis formalisé par un
écrit.
Nous abordons
-le matériel,
-l’adaptation du matériel au différentes pratiques,
-l’utilisation des différents outils composant l’acte d’injection,
-les étapes (préparation, dilution, filtration, recherche point d’injection, asepsie, garrotage or not, inclinaison du
biseau, tirette, compression du point d’injection avec le tampon sec, sécurisation/destruction du matériel utilisé :
cf les 17 étapes du shoot propre exchange supplies/apothicom),
-les produits,
-les modes de contaminations (la possibilité d’adapter et varier les modes de consommations afin de se
préserver),
-la maîtrise des consommations (quelle fréquence, pour quelles raisons, avec quelles objectifs, seul(e) ou en
groupe, dans quels conditions : temps, intimité, confort, luminosité, hygiène, matériel adapté),
-la connaissance du corps (réseau veineux, artériel)
et aussi les accidents/problèmes de santé directement liés à l’injection,
-le regard des autres,
-la perception de soi (techniques d’empowerment),
-les différentes consommations (festives, récréatives, introspectives, compulsives, d’appartenance, visant
l’introspection et quelquefois, l’isolement ou l’autodestruction),
la première fois/l’initiation
Expérience partenariale: en 2013 nous avons participés à 9 « consultations injections » au Tipi. Celles-ci
réunissaient 1 personne de Nouvelle Aube, 1 personne du Tipi et des personnes bénéficiaires désirant s’associer
à une démarche d’échange de connaissance.
Les rencontres réunissaient 3 à 5 personnes différentes. Nous avons rencontrés 6 femmes (15 contacts femmes)
et 7 hommes différents (10 contacts hommes).
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Annexe 13
Travaux réalisés à la demande de partenaires
Fondation Abbé Pierre est notre soutien principal pour notre projet d’amélioration des
conditions de vie en habitats précaires.
Interventions à la demande de la Fondation Abbé Pierre :
En 2015, Nous sommes intervenus 4 fois à la demande directe de la Fondation Abbé Pierre.
Par l’intermédiaire de la Boutique
Solidarité, nous sommes intervenus pour
libérer un groupe de 4 personnes
enfermés à l’intérieur d’un squat situé en
bord de mer sans possibilité de sortir !
Une chaine et un cadenas ayant été placé
sur la grille extérieur interdisant la sortie
des habitants. Nous avons par la suite
sécurisé le lieu et soutenu avec la
Fondation Abbé Pierre et la Boutique
solidarité
le
développement
d’une
procédure légale.
Chaine + cadenas posé par propriétaire
Sécurisation en attente de
procédure légale

A la demande de la Fondation Abbé
Pierre, nous sommes intervenus dans
un immeuble occupé par une dizaine
de famille qui subissait une fuite d’eau
importante en sous-sol pouvant
occasionner
des
dommages
structurels. Notre équipe s’est donc
déplacé pour évaluer la situation, et
intervenir (coupure d’eau, prise de
mesure, achat, soudure et pose d’un
robinet bloquant en bout de course du
tuyau de cuivre, test ouverture d’eau)
dans des conditions compliqués (forte
pression
d’eau,
pénombre
et
nombreux moustiques). Un habitant a
par la suite été accompagné et suivi
par l’Equipe Mobile Précarité et
Psychiatrie
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Nous sommes intervenus à la demande
de l’EMPP sur une autre situation. Un
jeune homme isolé vivant dans un squat
insalubre dans les quartiers nord. Son
suivi étant réalisé par notre partenaire, il
s’agissait de sécuriser l’endroit et de
rendre les conditions de vie acceptable.
Nous avons par la suite contribué à son
parcours de santé en motivant ses
différentes démarches de santé (mises à
dispositions de tickets de transports,
tickets services)

Nous sommes intervenus dans un grand
ensemble
(immeuble,
cours
et
dépendances) abritant 23 familles très
précarisées (73 personnes dont des
personnes âgées et des enfants). Ces
travaux de sécurisations électriques qui
ont durée une semaine (du 9 au 16
décembre 2015) ont mobilisés deux
bénévoles
spécialisés
en
travaux
électriques qui se sont fait assister par
une équipe de 3 personnes vivant sur
place (transmission de savoir, solidarité).
Il
s’agissait
de
finaliser
les
transformations/rénovations
avant
l’évaluation de la situation par le juge.
Cette situation a été portée à notre
connaissance le 3 décembre : la difficulté
était donc décuplée par un temps
d’intervention très court.

Le document suivants a été transmis à l’avocate afin d’influer positivement sur le
dossier juridique. Ils ont été réalisés au terme d’un travail partenarial incluant la
Fondation Abbé Pierre, Médecins Du Monde et Rencontres Tziganes.
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Annexe 14

Année 2015

 Lignes d’intervention de travail de rue : feutre surligneur bleu
 Zones Abris Camps : feutre surligneur rose
 Chiffres Noirs. Ex 40 Ω
Chacun d’eux révèle la position des 43 Squats avec classement
comprenant 4 catégories α (très organisé), Δ (sécurisable), Ω (non
sécurisable), camps/abris. Cf RA 2014.
 Chiffres Rouges. Ex 1
Chacun d’eux révèle la position des 35 Appartements impliquant un suivi
régulier.
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