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2017 
 

                              
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 de manière non sectorisée une intervention par les pairs 
auprès de jeunes adultes précaires vivant en habitats provisoires et alternatifs et multipliant 
les pratiques à risque. Depuis juin 2017, nous développons une action-recherche sur les 
départements des Bouches du Rhône et du Vaucluse (13, 84).  
 
Nous disposons désormais d’un agrément de représentant des usagers du système 
de santé au niveau régional et notre projet a obtenu le Label Usagers remis par l’ARS 
en 2018. 
 
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. 
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Notre investissement contre les épidémies VIH et VHC et la transmission des IST est présent 
dès la création de Nouvelle Aube. 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. 
 
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 
(Conférence Régionale pour la Santé et l’Autonomie), au collège « Prévention », et 
responsables du groupe de travail « Dépistage ».  
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. 
 
Par notre travail initial (travail de rue, visites de lieux de vie provisoires et alternatifs, 
interventions sur les événements festifs urbains et alternatifs, interventions au CP des 
baumettes) 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 et accompagnant les personnes vers le réseau 
spécialisé et le droit commun. 
 
Nous travaillons sur l’amélioration des conditions de vie en habitats précaires et sur 
l’environnement direct et indirect de notre public (sécurisation, mise à l’abri, logistique 
humaine, logistique froid, hygiène individuelle et collective, lutte contre les nuisibles, nutrition 
et logistique nutrition, transport) et co-construisons de ce fait les contours des parcours de 
santé selon les besoins uniques de chacun. 
 
C’est ainsi que nous agissons à tous moment du parcours de vie des personnes soutenues. 
L’action vise le développement des compétences psychosociales 

« Les compétences psychosociales sont la capacité d'une personne à répondre avec 
efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est l'aptitude d'une 
personne à maintenir un état de bien-être mental, en adoptant un comportement 
approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre 
culture et son environnement. » (OMS  - Division de la santé mentale et de la 
prévention des toxicomanies – 1993). 

Susanne Thill Psychologue sociale de la santé (bénévole dès 2011, Création du poste en 
2018 avec le soutien de l’ARS PACA) 

La formation en PSS offre différents outils conceptuels et méthodologiques pour l'analyse et 
la prise en charge, aux niveaux individuel et collectif. Cette formation se veut polyvalente, 
c'est à dire formant à la profession de psychologue praticien et à la recherche. 

La psychologie Sociale de la Santé propose un ensemble de savoirs dans le domaine de la 
santé (bien-être physique, mental et social) et de la maladie s'appuyant sur diverses 
disciplines de psychologie et des sciences sociales (psychologie sociale, psychologie de la 
santé, psychologie clinique, épidémiologie, sociologie, anthropologie, …). « Elle est centrée 
sur l'étude et la résolution des problèmes de santé dans les différents contextes sociaux et 
culturels dans lesquels ils se manifestent. » (Apostolidis & Morin, 2002). 
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La psychologie sociale de la santé peut être considérée comme une boîte à outils en Santé 
Public, qui vise à améliorer la condition de vie et l'état sanitaire de la population. Elle permet, 
sur le versant recherche, d'opérer des diagnostics et de proposer des préconisations pour 
l'action, sur le versant clinique (au sens être auprès du patient) de travailler sur les facteurs 
associés à des comportements salutogènes, d'améliorer l'estime de soi, la conscience de soi 
…, en prenant en considération les représentations individuelles et sociales. La PSS est une 
approche qui s'intéresse aux relations entre individu et groupes sociaux à travers les 
dynamiques intergroupales qui façonnent ces relations. 

Être psychologue sociale de la santé dans une équipe de travail de rue, devient ainsi un 
atout, permettant d'être au plus près des réalités du public, d'être présent dans son 
quotidien, se rendre disponible à l'autre et d'apporter un soutien, mêlant écoute active et 
renforcement des compétences psychosociales. 

 
Notre auto-support attache une grande importance à la formation continue. L’ensemble de 
nos salariés et volontaires bénéficient de formations relatives à nos activités. Le plan de 
formation 2017 comprend pour chacun : 
Une formation VIH, une formation VHC, une formation IST, une formation TROD VIH et VHC, 
une formation counseling, une formation premier secours. 
De manière plus spécifique 2 personnes (le coordinateur et l’assistante sociale) sont formées 
au protocole AERLI (recherche interventionnelle expérimentale d'Accompagnement et 
Education aux Risques Liés à l'Injection). 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

Page 4 

 
  PUBLIC  
Nous rencontrons un public composé de 40 % de femmes et 60 % d'hommes. Nous 
accompagnons toutes personnes isolées, rencontrant des difficultés d'accès aux droits, aux 
soins et au logement. Leur mode de vie inclut de nombreuses pratiques à risques (sexuels, 
transformations corporelles, usages de stupéfiants et mésusages médicamenteux) qui les 
exposent notamment au VIH, VHB, VHC et aux IST. Ils vivent majoritairement en squats, 
camps, abris, camions. Ce public est très mobile au niveau local, départemental, régional 
avec des dynamiques nationales et internationales.  
Notre file active compte 500 personnes dont environ 1/3 a accès aux minimas sociaux (dont 
70 % RSA, 30 % AAH). 50 % de notre public sont des jeunes âgés de 18 à 25 ans souvent 
en rupture de liens familiaux, sans revenus ni aides sociales. Ces derniers sont notre public 
cible de par leur éloignement du système de santé, subissant les représentations sociales et 
se faisant influencer par celles-ci. Ils sont à ce titre reconnu comme population-clé donc 
prioritaire pour les politiques de santé public. 
 
 
  CONTEXTE REGIONAL ET FOCUS BOUCHES-DU RHONE ET VAUCLUSE 
Les 15-29 ans représentent 16,9% de la population de PACA en 2013 soit 837965 
personnes. Moins qualifiés, 31,4%des 18-24 sont au chômage contre 28,3% en France. 
17,3% des moins de 30 ans vivent sous le seuil de pauvreté contre 14,5% en France.  
 
Les conditions d’accès au RSA sont très restrictives. C’est une situation quasiment unique 
au sein de l’OCDE. Seuls le Luxembourg et l’Espagne ont fixés aussi haut la barre pour être 
admissible à l’aide sociale. Dans la plupart des autres pays européens, les minimas sociaux 
sont accessibles dès la majorité. En France, les moins de 25 ans bénéficient du RSA dans la 
mesure ou ils sont chargés de famille ou s’ils ont travaillés au moins deux ans au cours des 
trois dernières années. Moins de 10 000 jeunes en bénéficient ! 
 
La situation des jeunes adultes n’est pas exempts de contradictions. Il y a une différence, en 
France, entre la majorité « citoyenne » des 18 ans et la majorité « sociale » des 25 ans. 
Certains craignent une « RMIsation » de la jeunesse. L’INSEE nous apprend pourtant que le 
RMI n’a aucun effet desincitatif sur le travail des jeunes (INSEE Analyse n°6 2012).* 
 
La dépendance à l’égard des parents à tendance à s’accentuer : 60% des jeunes (moins de 
24 ans, principalement peu diplômés) vivent chez leurs parents (les jeunes Français ont-ils 
raison d’avoir peurs ? Armand Collin 2009). Ce « maintien forcé dans l’enfance » est aussi 
dû au fait que, en France, l’aide financière des parents est essentielle. Pour exemple, cela 
représente 52 % du budget mensuel des étudiants qui ne vivent plus chez leurs parents 
(Enquête Eurostudent 2008-2011 :3% au Danemark, 7% en Finlande, 19% au Royaume-Uni, 
23% aux Pays Bas). La dépendance envers les parents est une source d’inégalité majeure. 
 
Le système Français de familialisation des aides (versement à la famille et non aux jeunes) 
nuit à l’autonomisation et représente un problème en cas de rupture familiale (conflit larvé ou 
conflit ouvert entre parents et enfant). C’est un des mécanismes des situations de 
vulnérabilité (Droits formels/Droits réels : améliorer le recours aux droits sociaux des jeunes 
Antoine Dulin Conseil économique Social et environnemental juin 2012). 
 
La revue Alternative Economique de février 2013, nous indique que 40 000 jeunes sortent 
chaque année du système éducatif sans qualification (soit 5% des élèves d’une même 
génération). Par ailleurs, 120 000 jeunes sortent qualifiés mais non diplômés (soit 17% des 
jeunes sortis de formations initiale en 2010). L’absence de diplôme est très pénalisante sur 
un marché du travail de plus en plus sélectif (32% de taux de chômage au terme de trois 
années de vie active chez les non diplômés). 
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L’OCDE classe la France 22ème sur 25 pays concernant le bien être à l’école et 2ème en 
matière de stress vécu par les écoliers. Cela a un impact avéré sur le décrochage scolaire 
(assurer le bien-être des enfants OCDE 2009 + Eunice Mangado Lunetta directrice déléguée 
de l’AFEV). 
 
Les jeunes sont sur-représentés au sein des catégories pour lesquels la hausse du prix des 
logements est la plus pénalisante : les précaires, les bas revenus, les locataires, les 
personnes seules, les mobiles. Pour certains, se loger équivaut à renoncer à la qualité de vie 
(nutrition, chauffage, loisir). La frange la moins favorisée des moins de 25 ans est exposée à 
une situation d’exclusion du logement notamment en cas de rupture familiale (Manuel 
Domergue Alternatives Economiques 2013). 
 
Les jeunes logent dans des surfaces plus petites et sont pénalisés par le prix des « premiers 
mètres carrés » (40 à 50% plus élevés que la moyenne (« le locataire dans la ville » Claire 
Warzée INSEE première N°807) 
 
Plus mobiles, les jeunes sont plus exposés aux augmentations de loyers. 
 
Des éléments socio-économiques caractérisant notre région expliquent en partie les 
difficultés de notre public prioritaire et l’ampleur de la tâche que nous partageons avec nos 
partenaires associatifs, institutionnels.  
 
Il existe en PAC 190 000 familles monoparentales comprenant au moins un enfant de moins 
de 25 ans (chiffre 2013) soit 27% des ménages. Il est important de préciser que 63% de 
ceux-ci vivent sous le seuil de pauvreté. Concernant la population générale, le taux de 
chômage est de 14,6%, ce sont 17,3% des ménages qui vivent sous le seuil pauvreté (Les 
plus touchés : Vaucluse 20,2% et Bouches du Rhône 18,4%). 
 
La pauvreté a d’ailleurs progressé de 9% dans la région entre 2016 et 2013 (9,8% en 
France). Les inégalités sociales les plus marqués sont relevés dans les Bouches-du-Rhône). 
 
Les Quartiers Politique de la Ville (QPV) ciblent très directement les habitants en moins 
bonne santé que le reste population. Ils se caractérisent par d’importants retards et 
renoncements aux soins. Il y en 65 dans les Bouches-du-Rhône dont la moitié à Marseille. 
Voici des précisions du site Villemploipaca : 
 
http://www.villemploipaca.fr/vie-contrats-ville 

PACA compte désormais 128 Quartiers Prioritaires Politique de la Ville (QPV) contre 48 
Zones Urbaines Sensibles (ZUS). Ces nouveaux quartiers prioritaires couvrent une 
population totale de 520 150 habitants soit une augmentation de 32,2 % par rapport à la 
population des ZUS. Un QPV sur 10 de France métropolitaine est situé en Provence-
Alpes-Côte d’Azur. 

Les QPV sont concentrés :  106 QPV sont situés dans les 4 principales unités urbaines 
(Aix-Marseille, Avignon, Nice et Toulon) de la région dont la moitié appartient aux Bouches-
du-Rhône, essentiellement sur le territoire de la métropole Aix-Marseille Provence. 

Le taux de pauvreté dans les QPV de la région s’élève à 47,2 % en moyenne. Il représente 
le plus fort taux après celui de Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées. C’est 5 points de plus 
que la moyenne de l’ensemble des quartiers métropolitains et 2,8 fois plus que le taux de 
pauvreté moyen régional. 
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L’insertion professionnelle est particulièrement difficile dans les QPV de PACA, 77,1 % des 
personnes résidant dans les QPV sont sans diplôme contre 74,8 % au niveau national, alors 
qu’elles représentent 57,4 % pour l’ensemble de la population régionale. Cela s’explique 
notamment par le retard scolaire à l’entrée en 6e qui est deux fois plus important dans les 
QPV qu’en moyenne régionale. 

Dans ces quartiers, le chômage est élevé : la part des ménages percevant des allocations 
chômage est supérieure de 7 points à la moyenne régionale. 

Enfin, quand l’emploi est présent, il est précaire (CDD, intérim...) pour plus d’un cinquième 
de la population, soit deux fois plus qu’en moyenne régionale. 

A ces problématiques, s’ajoutent d’autres freins à l’insertion tels que le logement, les 
discriminations à l’embauche et la mobilité notamment. 

En 2007, il y avait 140 000 logements potentiellement indignes (7,5%du logement avec une 
incidence plus forte dans les Bouches-du-Rhône : 9,5% et dans le Vaucluse 9%), les 
logements anciens représentant 23,5%du parc en 2008. 
 
Les contrats saisonniers représentent 1% du volume d’emploi régional et concernent 
149 000 personnes (dont 56% de jeunes adultes sans emploi). 
 
L’OMS rappelle que les maladies chroniques représentent 87% des décès en France en 
2014 (ComPaRe : Comité de patients pour la recherche - https://compare.aphp.fr/l-
etude/liste-maladies.html - les maladies non-transmissibles comme le diabète, 
l'asthme, l'insuffisance rénale chronique, les maladies cardiovasculaires, le cancer, la 
sclérose en plaques ou l'endométriose ...les maladies transmissibles, comme l'infection par 
le VIH/Sida, l'hépatite C ...les maladies rares ou orphelines, comme la mucoviscidose, la 
drépanocytose et les myopathies, la maladie de Verneuil ...les maladies psychiques de 
longue durée comme la dépression, la schizophrénie ...). 
 
En 2014, PACA est la deuxième région derrière l’Ile de France avec le plus fort taux de 
personnes ayant découvert leur séropositivité au VIH (109 pour 1 000 000 d’habitants). Le 
HSH représentent 40% des découvertes en 2003, 49% en 2008 et 58% en 2014. 20% des 
patients diagnostiqués séropositifs en 2014 avaient une IST. Cette même année 128 
personnes avaient développé le syndrome d'immunodéficience acquise (stade SIDA) 
soit 26 pour 1 000 000 d’habitants). 
 
C’est aussi la région qui présente le plus fort taux de prévalence au VHC (1%). La 
mortalité causée par une hépatite virale est en hausse est en hausse (2,4 décès pour 
100 000 habitants en 2013, 88 décès en 2013). 
 
En 2013, PACA est la région avec le taux annuel d’IVG le plus élevé de France 
(métropolitaine) avec 22,3 IVG pour 1000 femmes (15,3 pour 1000 en France 
métropolitaine). 
 
166 000 personnes sont traitées pour une pathologie psychiatrique identifiée et 447 500 pour 
maladie psychiatriques non identifiées. 1/3 des patients cumulent troubles psychiatriques et 
addictifs. 

https://compare.aphp.fr/l-etude/liste-maladies.html
https://compare.aphp.fr/l-etude/liste-maladies.html
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File active globale 1 (resserrée): 187 personnes prioritaires (addition du premier cercle 
des trois pôles d’action en retirant les doublons). La file active du CP des baumettes est 
traité indépendamment pour des raisons propres aux singularités du monde carcéral. 
L’action Prison fait l’objet d’un traitement spécifique en matière d’écrit, de financement et de 
comptabilité. 
File active globale 2 (étendue) : 495 
 
 
File active rue : Le premier cercle est constitué des 67 personnes qui bénéficient de 
démarches actives et des actions concrètes. La file active étendue « rue » comprend 178 
personnes. Elle comprend les personnes concernées placées « à côté » de nos cibles 
prioritaires et qui bénéficient tout de même de conseils et de matériel RDR. En fonction des 
évolutions et des motivations chacun sous réserve de correspondre à notre objet associatif 
peut intégrer le premier cercle.  
File active squat : Le premier cercle est constitué des 97 personnes suivies sur leurs lieux 
de vie ou accompagnées vers le réseau d’accès aux droits et aux soins). La file active 
étendue « squat » comprend 189 personnes. Elle comprend l’ensemble des habitants des 
squats suivis qui bénéficient d’attentions nutritionnelles ou des améliorations réalisées sur 
leur habitat (isolations, assainissements, électricité, plomberie). 
File active festif : Le premier cercle est constitué des 92 personnes avec qui nous 
réalisons des actions d’information ou de démonstration RDR, que nous motivons pour leurs 
démarches. La file active étendue « festif » comprend plus de 400 personnes (estimation). 
Cela représente notamment ceux qui bénéficient de nos actions via entre autre l’accès aux 
flyers et matériel de prévention type préservatifs, gels, bouchons d’oreilles ou roule ta paille. 
 
 
PROGRAMME D’ACTIVITES INITIALES 
α  Action travail de rue spécialisé : jeunes adultes précarités et addictions 
2-3 tournées de rue par semaine : trajets adaptés et animés par nos équipes.  
Δ  Action habitats transitoires et alternatifs 
2-3 sorties squats par semaines (entre deux et six lieux visités) sur invitations.  
Ω  Action festif urbain et alternatif  
2 événements socio-culturels hebdomadaires plébiscités par notre public. 
Orientations et accompagnements vers le droit et le soin 
PROGRAMME D’ACTIVITES COMPLEMENTAIRES  
α  Démarches Communautaires 
Actions d’amélioration de la qualité de vie en habitats précaires 
Groupes de paroles et d’expérimentations 
Actions soutien nutritionnel  
 Action 1er soins en habitats précaires. 
Ateliers d’expressions libres 
Repérage de personnes et lieux relais pour la diffusion des informations et du matériel 
RDRD 
Δ  Actions Depistage TROD 
Ω  Actions  Médiations 
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α 
 
Action travail de rue spécialisé : jeunes adultes précarités et addictions 
 
Année 2017 : 170 actions de rue soit en moyenne 3,27 tournées de rue par semaine  
 
Nos actions initiales se composent d'un travail d'aller vers, de repérage précoce (en rue, en 
habitats précaires, en festifs alternatifs) à Marseille de manière non sectorisée. Depuis mi-
2017, notre unité mobile nous permet de suivre notre public à travers leurs déplacements 
notamment sur le 13 et le 84 nous permettant ainsi de découvrir de nouvelles personnes, de 
nouveaux groupes et lieux de vie et de réaliser nos actions rurales et urbaines. Nous 
développons le réseau partenarial départemental et régional (CAARUD, CSAPA, CeGIDD, 
AP-HM, associatif) le réseau spécialisé Marseillais nous ayant bien identifié (253 
accompagnements en 2017). 
 
Les Zones d’Interventions Prioritaires sur lesquels interviennent nos équipes : lieux de 
manches, d’approvisionnements, de rencontres, de consommations nous permettent de 
mailler efficacement la Ville. C’est le moment de construire un rapport de confiance en 
faisant le point des situations individuelles et collectives, en proposant et réalisant des 
accompagnements adaptés aux réalités, en favorisant les rencontres positives, en 
provoquant les invitations sur les lieux de vie. Nous développons un travail de rue accordé 
aux moments clés d’une vie alternative pour maintenir le lien hors les murs et promouvoir 
une démarche de prévention, Réduction Des Risques et des dommages « là où se trouve 
notre public ».  
 
L’accès au matériel stérile est un élément fondamental de la stratégie de Réduction des 
Risques et des Dommages. Nous orientons nos bénéficiaires vers les PES de nos 
partenaires (Le TIPI, 31/32) et nous nous déplaçons avec un PES mobile et complet (sac à 
dos grand volume). Ce dernier montre son utilité aussi bien durant le travail de rue, lors des 
visites de squats ou au cours des événements socio-culturels.  
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Notre sac emporte : Le Programme d’Echange de Seringues mobile (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). Une trousse 
d’intervention premiers secours (désinfectants, pansements, bandes). Les 2 salariés sont 
titulaires du diplôme de secourisme PSC1. Une sacoche petit bricolage (tournevis 
multifonctions, pince, gaffeur, sangles). Des tickets de bus et des tickets services 
(financement Solidarité Sida). Des flyers et documents d’informations (ex : CeGIDD). Du 
matériel de prises de notes, agenda + Le téléphone portable. 
 
 
Δ  Action habitats  
 

1. Logements transitoires et alternatifs 
 

 
 
En 2017, nous avons été en contact avec 43 squats pour lesquels nous avons réalisés 105 
visites soit une moyenne de 2.02 visites par semaines. Nous avons été en liens avec 22 
camps et abris pour lesquels nous avons réalisés 70 visites soit une moyenne de 1,25 
visites par semaines. 
 
Nous utilisons un classement comprenant 4 catégories α (très organisé), Δ 
(sécurisable), Ω (non sécurisable), camps/abris. 
 
Typologie des squats et autres lieux de vie  
 
Squats α (alpha)  
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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. 
 

Les camps et abris 
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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).  
 
 
 
Nous réalisons des visites d’habitats alternatifs et/ou précaires (squats, mal logements, 
camions…) sur invitation des habitants afin de développer et maintenir le lien permettant de 
promouvoir paroles et actions de prévention, Réduction Des Risques et des dommages. 
 
Nous mettons en place une action d’amélioration de la qualité de vie en habitats précaires 
afin d’agir à la fois sur le lieu d’usage de produits psycho actifs (moins de dégâts corporels 
dans un lieu propre) et sur la santé mentale de l’usager (vivre dans un lieu digne améliore 
l’estime de soi qui est un levier de motivation pour les démarches d’accès aux droits et aux 
soins). Rompre l’isolement, mettre de la lumière, sécuriser une entrée sont autant de moyens 
de lutter contre l’abandon de soi.   
 
Sécurisation, mise à l’abri, logistique humaine, logistique froid, hygiène individuelle et 
collective, lutte contre les nuisibles de l’homme / des habitats / des animaux domestiques, 
nutrition et logistique nutrition, transport : L’amélioration de la qualité de vie et la rupture de 
l’isolement (sur le lieu même dans un premier temps, grâce au festif urbain alternatif par la 
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suite et au rythme de chacun) contribue avec certitude à motiver les progrès en direction des 
soins et des droits  et favorise une maîtrise des consommations. 
 
Outre la mise en place d’un espace éclairé, nettoyé, comprenant le matériel stérile dédié aux 
pratiques des habitants, nous mettons à dispositions des collecteurs de matériels usagers 
que nous venons remplacer une fois plein. Le collecteur scellé est apporté au CARRUD le 
Tipi pour être incinéré par leur prestataire de service agrée (partenariat conventionné). Nous 
avons distribué 12230 unités de matériel d’injection accompagné de tous le petit 
matériel nécessaire à une pratique sécure. 
Le retour de seringues souillées, est de 11500 unités en 2017. 
 

2. Appartements  
 
En 2017, nous avons été en contact avec 34 appartements pour lequel nous avons réalisés 
230 visites sur l’année, soit une moyenne de 4.42 visites par semaines.  
L’accès au logement est un enjeu de santé publique prioritaire. Il permet à la personne de 
s’inscrire dans la société, de le sortir de l’urgence, de se stabiliser permettant un travail sur le 
fond et sur ses compétences psychosociales, donc favorable aux démarches, au retour à 
l’activité, au mieux-être.   
Les jeunes de moins de 25 ans, pour des raisons notamment financières (rupture familiale, 
non éligibilité aux aides sociales) sont mis à l’écart de l’accès à ce type de logement. Ils leurs 
restent tout de même un accès à des services spécialisés (l’ARS, la corniche, …) qui sont 
des projets avec des règles de vie spécifiques ne correspondant pas à toujours aux réalités 
de notre public (animaux de compagnie, consommations de stupéfiants, sorties nocturnes, 
vie affective, ...) 
L’accès au logement n’est pas la fin de notre action, il est un levier à l’accomplissement de la 
personne. C’est le début d’un nouveau suivi (travail sur la qualité de vie, le retour à la dignité, 
travail sur la sociabilité, nouvelles dynamiques de soins, …). De ce fait, nous avons une 
attention particulière à ce public, à travers une action régulière.  
 
 
 
 
Ω  Action festif urbain et alternatif  
 
En 2017, nous avons réalisé 114 interventions en festif urbains alternatifs pour un total 
de 352 entretiens individuels. 

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 (+ entre 2 et 4 événements attirant 200 à 
400 personnes) et représente pour nous entre 2 et 5 entretiens personnalisés.  
 
Objectifs 
Offrir aux jeunes au sein même de la manifestation festive à laquelle ils participent, ou 
sur le lieu de vie la possibilité de bénéficier d'une action de prévention et 
d'information adaptée à leurs usages, pratiques et comportements liés à la 
consommation de substances psychoactives licites et illicites : 
Etre présent sur les événements de festifs urbains plébiscités par notre public (squats, café-
concert, soirées privées). 
Mettre en place des partenariats opérationnels avec les lieux socioculturels que fréquente 
notre public. 
Mettre à disposition des supports d’information et de prévention (flyers et brochures) sur les 
produits, les risques encourus, les dommages sanitaires et psychologiques, des bouchons 
d’oreille, des éthylotests, et le matériel de prévention et de réduction des risques 
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(préservatifs masculins et féminins, kits d’injection, outils d’inhalation type « roule ta paille », 
kit base...). 
Diffuser une information sur les dispositifs spécialisés de prise en charge des addictions 
(CAARUD, CSAPA). 
 
Nous avons réalisé un travail de rencontres et d’informations, qui se prolonge et se renforce 
chaque année. Nous sommes identifiés par les organisateurs et les acteurs des différentes 
soirées plébiscités par notre public. Notre intervention est prévue, clarifiée et finalement 
adaptée en amont. Ceux-ci deviennent des acteurs clés de la prévention puisqu’ils 
participent à la mise à disposition et la délivrance de matériel RDR (niveau 1 : roule ta paille, 
sérum physiologique, préservatifs féminins et masculins, gel, bouchons d’oreilles). Nous 
ciblons et sélectionnons des soirées et des événements et nous laissons à discrétion du 
matériel RDR pour les soirées suivantes. 
 
Notre intervention débute à 20h avec un point logistique. Nous ajoutons au contenu habituel 
de notre sac-à-dos des préservatifs internes/externes, 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 diffusons, 
spécifiquement aux personnes concernées par les addictions, des informations spécifiques 
sur les dispositifs de prise en charge accessibles en région PACA. 
 
Nous réalisons aussi, discrètement et de manière ciblée, des démonstrations de matériel 
RDRD (niveau 2 : matériel et petits matériel d’injection). Ces événements réunissent 
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, « bad trip », redescente difficile, surconsommation), 
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). Nous 
favorisons ainsi, la gestion collective des risques sanitaires et des troubles à l’ordre publique 
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en participant à la transmission des messages de prévention et de Réductions Des Risques 
et leur appropriation par le public et les organisateurs de la soirée.  
 
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, au-
delà du soutien nutritionnel, est de favoriser l’instant de partage, de rencontre et de 
sociabilisation. 
 
Un débriefing oral et écrit et réalisé par l’équipe d’intervention (réunion d’équipe le lundi 
matin). 
 
 
 
 PROGRAMME D’ACTIVITES COMPLEMENTAIRES  
 
α  Soutien de démarches communautaires 
 
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. 
 
Action d’amélioration de qualité de vie en habitats précaires 
Il consiste à définir avec les bénéficiaires au cours d’un (ou plusieurs) groupe(s) de parole 
les progrès à réaliser sur le lieu de vie. Il a pour vocation d’amener dignité, confort et sécurité 
dans un lieu de vie alternatif et transitoire tout en favorisant un climat de confiance et de 
bien-être (relatif). Nous développons un prisme de vision, de compréhension, de projection 
(Etoile Nouvelle Aube) comprenant 6 indicateurs « basiques » (eau, hygiène, électricité, 
nutrition, équipement, PES). C’est à ces conditions que l’amélioration de la qualité de vie 
devient un levier d’action favorisant les démarches d’accès aux droits et aux soins. C’est 
dans ce même tempo que nous développons les actions de préventions et de RDR.  
 
Nous recherchons avec notre réseau (associations partenaires, autres lieux de vie, les 
différents cercles de bénévoles) comment et où trouver les meubles et objets à récupérer. Si 
cela correspond à nos attentes, au tempo fixé, à la dignité recherchée (le matériel récupéré 
doit être « valorisant », efficace et ne doit pas présenter de danger lors de son utilisation) 
alors nous promouvons une action associative écologique, 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 repérage, de prévention, d’orientations et accompagnements, 
de RDRD. Nous remercions la Fondation Abbé Pierre pour son soutien financier affecté à 
l’amélioration de la qualité de vie en habitats précaires.  
 
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 
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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. 
 
Nous réalisons avec les habitants les travaux planifiés : nous pouvons faire appel à un grand 
nombre de bénévoles ayant des connaissances très poussés dans des domaines 
spécifiques (certains sont des professionnels, d’autres des amateurs éclairés). Quelquefois 
la personne ou le groupe souhaite réaliser les travaux lui-même : nous lui fournissons les 
outils de notre centrale de matériel. 
 
Notre centrale de matériel permet concrètement une assistance au développement des lieux 
de vie. Elle comprend des outils de coupe, perçage, vissage, protection qui sont mis en prêt 
selon un accord défini au coup par coup au vu des travaux à réaliser.  

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…). 

 
Groupes de paroles et d’expérimentations : 
En 2017, nous avons soutenus directement 15 groupes de paroles et d’expérimentations. 
Groupes experts usagers de drogues visant l’accompagnement et l’amélioration des 
pratiques,  
Groupes experts usagers de drogues visant l’amélioration du matériel de Réduction Des 
Risques. 
Groupes visant à améliorer les représentations des usagers de substances psycho actives 
sur l’espace public (travail avec l’INSERM) 
 
Actions soutien nutritionnel  
Depuis 2017, nous avons passé une convention avec une moyenne surface (quartier Chutes 
Lavie) conformément à la loi anti-gaspillage alimentaire de 2016. Depuis le 1 aout 2017, 46 
actions de récupérations participatives représentant un montant de 19589,56€ de 
denrées alimentaires ont été réalisées. Les équipes de récupération sont constitués 
d’habitants des squats (autonomisation) avec le soutien de nos bénévoles et salariés. Ces 
actions permettent encore aux habitants de 6 squats, 15 appartements, et des dizaines de 
personnes à la rue de se partager équitablement ces ressources fraiches, saines et 
qualitatives. Les actions ont lieux tous les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les bénévoles 
récupèrent la « fiche de récupération de la démarque » tamponnée dont un double est laissé 
au supermarché. 
 
L’accompagnement nutritionnel a été mis en place avec notamment le soutien de Solidarité 
Sida (Tickets services), du conseil Régional, du Conseil Départemental. Nous nous 
adressons à un public qui a une grande habitude de la récupération. L’idée n’est donc pas 
d’assister mais d’accompagner. Il faut savoir si les personnes ont de quoi stocker, protéger, 
réfrigérer, cuire la nourriture. Cela influera grandement sur le choix des aliments. Il faut tenir 
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compte des habitudes et des réalités de chacun (y compris pour participer à l’évolution des 
pratiques). 
 
Nous avons une attention particulière à l’alimentation de personnes souvent malnutris, 
dénutris, carencés en liens quelquefois avec le VIH et/ou le VHC (suivi soutenu notamment 
par SIDACTION et Solidarité Sida).  
 
 
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 
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. 
 
 
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.  
 
 
 Action 1er soins en habitats précaires. 
En 2017 nous avons déposés 33 trousses de soins dans 28 lieux différents et avons réalisés 
12 réassorts. La formation a été réalisée par notre infirmière bénévole. 
Notre objectif 2017 était de 30 trousses de secours sur 30 lieux différents auxquels s’ajoutent 
si nécessaire la possibilité de réassorts. 
En binôme avec une autre personne de l’équipe, notre infirmière dépose une trousse 
dimensionnée et adaptée au lieu d’accueil (squat, camp) et veille à son réassort. Elle valide 
et renforce les connaissances nécessaires aux soins par des formations collectives 
organisées sur place (durée 2 à 3 heures). 
Cette action est synchronisée avec notre travail initial et notamment les visites d’habitats 
provisoires et alternatifs. Elle intervient après les différentes séquences de sécurisation et 
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d’amélioration des conditions de vie en habitats précaires qui contribuent à la création d’un 
climat de sérénité. L’information est donnée par l’une de nos équipes d’intervention. Les 
volontaires à la formation se déterminent et se manifestent (la formation est un préalable au 
dépôt de la trousse). Le rendez-vous est pris. Le débriefing nous permet de dimensionner et 
adapter la quantité et la qualité des éléments de soins laissés à disposition dans la trousse. 
L’infirmière est en charge de la constitution finale de la trousse et la remet personnellement 
avec un équipier le jour convenu, au terme de la formation. Un débriefing d’équipe est réalisé 
le lundi qui donne lieu à un compte rendu quantitatif et qualitatif. 
 
Ateliers d’expressions libres 
Un volet des actions de l’association concerne l’accès à la culture et à l’éducation pour tous. 
Apprendre via des moyens basics, complexes, ludiques 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 thématiques 
et techniques abordées en atelier. Depuis 2011 nous proposons des ateliers sur lieux de vie, 
en extérieur (places publiques) et créons des dispositifs en fonctions des volontés / 
demandes des bénéficiaires ou nous proposons des projets in-situ. Nous réalisons aussi des 
ateliers sur invitation et en collaboration avec des structures travaillant en direction de 
publics jeunes. Nous privilégions les interventions touchant aux problématiques de santé 
publique, de prévention et de manière plus large aux questions liés à l’avenir individuel et 
collectif de cette jeunesse.  
 
Nos équipes soutiennent et stimulent les ateliers d’expression directement sur les lieux de 
vie, chez nos partenaires et quelquefois à notre local. 
 
En 2017, nous avons soutenus directement 16 ateliers d’expressions libres (et des dizaines 
d’autres autonomes grâce au matériel mis à disposition) : sérigraphie, écriture, spray, 
couture.  
 
Repérage de personnes et lieux relais pour la diffusion des informations et du 
matériel RDRD 
En 2017 : 9 personnes relais et 6 lieux relais 
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 lieux-clés, 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. 
La mobilisation de personnes relais et par extension de lieux relais est un axe fondamental 
de la stratégie de Réduction de Risques et des Dommages. C’est une stratégie naturelle de 
l’auto-support qui s’appuie sur un grand nombre de bénévoles, de personnes et de lieux qui 
seront en mesures de redistribuer du matériel de RDR tout en prolongeant les messages de 
préventions et de maîtrise des consommations. 
L’un des enjeux étant de les repérer, de contribuer à la mise à jour des connaissances et de 
les renouveler. En effet notre public est très mobile et les lieux de vie sont alternatifs et 
surtout provisoires. La pointe de cette action étant qu’une personne formée transmettra ces 
bonnes pratiques au cours de son parcours de vie. 
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Δ  Action Dépistage (TROD VIH, VHC) 
 

 
 
Il s’agit de dépistage précoce de l'infection à VIH et VHC par un travail ciblé et régulier des 
populations isolées à risque 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). 
 
Le Plan Régional de Santé 2012-2016 nous indique que les jeunes adultes sont un public 
prioritaire. Il encourage et soutien 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 et renforcer les actions de prévention et favoriser l’accès aux 
dépistages dans les territoires défavorisés. 
L’ARS promeut les Pratiques Cliniques Préventives dans les domaines du soin dont le 
Counselling et les dépistages (classés en prévention secondaire). 
 
Depuis mai 2015, notre association dispose d’une convention d’habilitation délivrée par 
l’ARS pour la réalisation de TROD VIH. Action complémentaire à notre travail ciblé et 
régulier des populations isolées à risque. Nous bénéficions désormais de l’extension 
d’habilitation nous permettant de réaliser des TROD VHC. 
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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, utilitaire Nouvelle Aube nous permettant de nous déplacer en 

dehors de Marseille (Bouches du Rhône et Vaucluse) 
 
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 ». 
 
70 trod VHC et 70 trod VIH réalisés en 2017 
 
Ω  Actions Médiations 
 
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. 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. 
 
 
 Une revue : un outil de médiation participatif de promotion de la santé 
 
Dans le contexte socio-sanitaire de la région PACA où subsistent de fortes inégalités, notre 
projet vise à élaborer une « recherche-action », ou « action-recherche », à travers la création 
d’une revue qui devienne une véritable « plateforme d’échanges » au service de la 
prévention et de la promotion de la santé, et plus particulièrement, de la Réduction Des 
Risques et des Dommages (RDRD). 
Cette revue aborderait les problématiques socio-sanitaires qui touchent les personnes en 
situation de vulnérabilité sociale : publics précaires, concernés par la maladie chronique et 
l’usage de produits psychoactifs. Elle sera l’œuvre collective de représentants de différentes 
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communautés d’acteurs (usagers, intervenants, chercheurs…), composée ainsi de données 
expérientielles, pratiques et scientifiques. L’originalité d’un tel magazine réside dans 
l’expression offerte aux personnes issues des publics cibles à travers des témoignages de 
leurs parcours comme de leur expertise, sous des formes variées (écrits, photos, dessins, 
peintures et autres créations originales). Ces témoignages sont recueillis lors de temps 
d’ateliers menés par des intervenants du domaine socio-sanitaire (acteurs de terrain et 
chercheurs) et artistique (auteurs, graffeurs, photographes…), mais aussi par des pairs. II 
inclura également des pages d’information sanitaire et sociale : une page permanente 
évolutive de type annuaire, dédiée au réseau local spécialisé et non spécialisé, comme aux 
diverses ressources disponibles sur le territoire ; des écrits (articles/retours d’information, 
reportages…) rédigés par des acteurs de santé, issus du terrain ou de la recherche (Santé 
publique, addictologie, sociologie…). 
L’idée est de mêler les diverses approches autour d’une créativité collective, puis de diffuser 
ce travail de réflexion et productions par la publication trimestrielle d’une revue spécialisée, 
dans la perspective d’un outil participatif, « co-construit », rassemblant information 
scientifique et expérientielle. 
 
L’objectif général de notre projet est de concevoir un outil participatif de promotion de la 
santé : ouvrir un espace de communication, d’échange et d’expression égalitaire, donner 
ainsi la parole tant aux usagers qu’aux différents acteurs de notre système de soin, au sein 
d’une forme d’action et d’intelligence collectives, comme levier pour la recherche et le 
changement. 
 
 Les trois premiers numéros sortiront en 2018. Ils seront aussi consultables sur le web, 
enrichis de formats numériques tels interviews sonores, vidéos, etc.  
La revue sera l’oeuvre collective de représentant(e)s de différentes communautés 
d’usagers/ères, d’intervenant(e)s, de chercheurs et des contributeurs spontanés.  
Une recherche-action participante sera menée par l’équipe SESSTIM de l’INSERM et une 
sociologue indépendante.  
Un comité de pilotage mêlant équipe de l’association et personnes extérieures a été mis en 
place et sera amené à évoluer. 
 
 
Information complémentaire 
Programme action prison UCSA CP des Baumettes (cf RA Prison 2015 et 2016) 
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T2 2017
Tournées 
Rue

Visites
Squats

Camps
Abris

Visites 
Apparts

Visites
Prison

Acc
ompagnem
ent

PES
Distribué

avril S13 2 2 2 6 2 7 330
S14 3 1 1 4 1 5 250
S15 4 3 5 6 280
S16 2 2 2 8 1 2 170
S17 2 2 2 4 1 4 310

13 10 7 27 5 24 1340
mai S18 3 1 7 1 3 120

S19 3 1 3 6 2 8 270
S20 5 3 1 2 1 2 180
S21 2 3 2 4 1 6 180

13 8 6 19 5 19 750
juin S22 2 3 2 2 1 5 250

S23 4 2 6 1 6 280
S24 3 3 2 6 5 140
S25 2 2 3 3 2 7 190
S26 2 2 2 3 3 450

13 12 9 20 4 26 1310

Total T2 39 30 22 66 14 69 3400

Moyenne/S 2,79 2,14 1,57 4,71 1,00 4,93 242,86

T1 2017 
Tournées  
Rue 

Visites 
Squats 

Camps 
Abris 
 

Visites 
Apparts 

Visites 
Prison 

Accomp PES 
Distribué 

janvier S1 4 1 2 8   9 90 
  S2 4 1 2 5 1 6 210 
  S3 4 3 1 1 1 4 140 
  S4 2 2 2 6 2 7 240 
    14 7 7 20 4 26 680 
fevrier S5 3 2 3 4 1 7 230 
  S6 3 3 2 1 1 7 180 
  S7 5 3 1 4 1 9 110 
  S8 3 2   2 2 4 300 
    14 10 6 11 5 27 820 
mars S9 5 3   3 0 3 220 
  S10 3 1 1 8 1 6 300 
  S11 4 1 1 5 1 4 260 
  S12 6 2   4 0 3 110 
    18 7 2 20 2 16 890 

         
 Total T1 46 24 15 51 11 69 2390 

         
 Moyenne/S 3,83 2,00 1,25 4,25 0,92 5,75 199,17 
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T3 2017
Tournées 
Rue

Visites
Squats

Camps
Abris

Visites 
Apparts

Visites
Prison

Acc
ompagnem
ent

PES
Distribué

juillet S27 6 2 5 1 5 430
S28 2 2 2 4 3 140
S29 3 1 2 6 7 340
S30 4 3 2 1 5 240

15 8 4 17 2 20 1150
aout S31 2 4 1 3 4 130

S32 2 1 1 3 6 210
S33 5 3 3 8 5 180
S34 2 1 2 5 5 220
S35 3 2 2 4 240

14 11 7 21 0 24 980
septembre S36 2 2 3 2 5 220

S37 2 1 3 5 2 3 160
S38 4 3 3 3 1 5 370
S39 3 1 7 2 3 100

11 7 6 18 7 16 850

Total T3 40 26 17 56 9 60 2980

Moyenne/S 3,08 2,00 1,31 4,31 0,69 4,62 229,23  
 

T4 2017
Tournées 
Rue

Visites
Squats

Camps
Abris

Visites 
Apparts

Visites
Prison

Acc
ompagnem
ent

PES
Distribué

octobre S40 5 2 2 2 5 260
S41 4 3 2 5 1 5 230
S42 5 1 2 6 2 3 140
S43 3 1 1 6 1 4 240

17 7 5 19 6 17 870
novembre S44 3 3 2 5 6 290

S45 4 2 4 2 4 110
S46 2 1 2 6 1 4 410
S47 5 1 1 2 1 5 160
S48 2 3 2 3 1 3 290

16 10 7 20 5 22 1260
decembre S49 4 2 1 3 1 3 430

S50 4 2 7 1 7 270
S51 2 3 3 2 2 4 350
S52 2 1 6 2 280

12 8 4 18 4 16 1330

Total T4 45 25 16 57 15 55 3460

Moyenne/S 3,46 1,92 1,23 4,38 1,15 4,23 266,15  
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T1+T2+T3 2017 
Tournées  
Rue 

Visites 
Squats 

Camps 
Abris 
 

Visites 
Apparts 

Visites 
Prison 

Acc 
ompagnement 

PES 
Distribué 

  janvier 14 7 7 20 4 26 680 
T1 fevrier 14 10 6 11 5 27 820 
  mars 18 7 2 20 2 16 890 
  avril 13 10 7 27 5 24 1340 

T2 mai 13 8 6 19 5 19 750 
  juin 13 12 9 20 4 26 1310 
  juillet 15 8 4 17 2 20 1150 

T3 aout 14 11 7 21 0 24 980 
  septembre 11 7 6 18 7 16 850 
  octobre 17 7 5 19 6 17 870 

T4 novembre 16 10 7 20 5 22 1260 
  decembre 12 8 4 18 4 16 1330 

         
 

Total T1 46 24 15 51 11 69 2390 

 
Total T2 39 30 22 66 14 69 3400 

 
Total T3 40 26 17 56 9 60 2980 

 
Total T4 45 25 16 57 15 55 3460 

         
 

Moyenne/S 3,27 2,02 1,35 4,4230769 0,94 4,87 235,19 

         

 

Total 
année 170,00 105,00 70,00 230 49,00 253,00 12230,00 

 
 


	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 et renforcer les actions de prévention et favoriser ...

