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QUELQUES DONNEES CHIFFREESQUELQUES DONNEES CHIFFREES
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• 235 femmes
• 32 personnes
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QUELQUES DONNEES CHIFFREESQUELQUES DONNEES CHIFFREES

Matériel de prévention, provenance :
- des préservatifs achetés au nombre de 66 240 

unités,
- des préservatifs en don de la DDASS des Bouches 

du Rhône, de la CPCAM, du CDAG Pressensé, de 
la Ville de Marseille au nombre de 12 624 unités

Matériel distribué :
- 78 864 préservatifs masculins,
- 4303 tubes de gel de 30 ml, 365 tubes de 100 ml, et 
2960 dosettes de 6 ml, 
- des préservatifs féminins, des kits injection (80), des 
Strawbags
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SERVICES DE L’ASSOCIATIONSERVICES DE L’ASSOCIATION

Mise à disposition de nos usagers de préservatifs 
masculins à prix coûtant

Objectif : responsabilisation des personnes en 
leur permettant ainsi d'être acteurs de leur propre 
prévention

Lieu d’accueil 

Tournées
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ACTIONSACTIONS

Accès à la citoyenneté en luttant contre les exclusions pour 
les populations étrangères

Accompagnement orientation vers les services de droit 
commun : accès aux soins et accès aux droits

Démarches de régularisations administratives et/ou sociales

Présence d’une animatrice qui parle la langue et les dialectes 
arabes : permet de rentrer en contact plus facilement et de 
parler des problèmes de santé
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ACTIONSACTIONS

112 femmes, 21 hommes (travestis) et 15 personnes 
transsexuelles de différentes origines
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ACTIONSACTIONS

2005 : sur 327 personnes que nous avons rencontrées, 
148 d'entre elles sont d'origine étrangère
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ASSOCIATION DE SANTE COMMUNAUTAIRE 
ACTIVITE MEDICALE (file active)
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ACTIVITE MEDICALE (file active)

2003 2004 2005
Nombre de patients 20 54 61

Nombre de consultations 
médicales

54 115 139

Hommes 9 (45 %) 17 (31,5 %) 19 (31 %)

Femmes 11 (55 %) 37 (68,5 %) 42 (69 %)

Moyenne d’âge 38 41 39

Moyenne nombre CS/PT 2,1 2,1 2,28



ASSOCIATION DE SANTE COMMUNAUTAIRE 
ACTIVITE MEDICALE (motifs de consultation)
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ACTIVITE MEDICALE (motifs de consultation)

2003 2004 2005
Gynéco. 6 16 34 X2*

AEV 3 2 27 X10 *

Psy. 7 24 16
VIH 2 7 12 X2
Digestif 0 10 12
ORL 4 26 11

Dermato. 5 6 10

-Affections à chlamydiae, 
gonococcies, syphilis en 
recrudescence

-Usagers, usagères 
orienté(es) par les 
animateurs pendant les 
tournées et lors de leurs 
venues au local de 
l’association

- Phase intermédiaire avec 
l’infirmière souvent 
nécessaire



Population nouvelle (Afrique, pays de l’est) souvent 
dans une grande précarité sociale et sanitaire
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ACTIVITE DE L’INFIRMIERE SUR LES 3 DERNIERS MOIS DE 2005
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situation de précarité principalement au niveau du logement



Accident d’Exposition aux Virus
Contraception
Accident d’Exposition aux Virus
Contraception

IST et  demandes d'IVG  témoignent  de rapports 
non protégés soit dans le cadre du travail soit 
dans le cadre personnel
Dans le groupe des femmes maghrébines, les 
personnes ne se protègent pas 
systématiquement à chaque passe à la demande 
du client
Dans les autres groupes, les personnes semblent 
se protéger correctement dans le cadre du travail 
mais quasiment jamais dans la vie personnelle, le 
préservatif étant réservé aux rapports avec les 
clients
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CONSULTATION « INFIRMIERE »CONSULTATION « INFIRMIERE »

Risques sanitaires et sociaux : difficultés d'accès aux 
soins (problèmes administratifs, peur de stigmatisation de 
la part des services de santé)
La consultation "infirmière" semble répondre à un besoin 
des personnes souhaitant rencontrer une personne de 
l'équipe sur des questions de santé : atout pour établir un 
lien et une relation entre l'association et la personne qui 
pourra ensuite formuler d'autres demandes. 
Accompagnement vers des structures de droit commun : 
élément essentiel, étape dans un processus d'autonomie 
des personnes et de prise en charge de leur propre santé. 
Entretiens individuels confidentiels : permettent d'aborder 
les questions des pratiques sexuelles, les méthodes de 
prévention et de réduction des risques en relation avec la 
réalité des personnes.
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ACTIONSACTIONS
Provenance des personnes : Maghreb, Europe centrale, de l’est ou
Afrique subsaharienne = problèmes de communication et 
compréhension

Transmettre  des messages de prévention adaptés à leur culture, ou 
à leur niveau de connaissance, compréhensibles en fonction de ce
même niveau de connaissances sanitaires, mais aussi culturelles, et 
linguistiques. 

Education à la santé non reçues dans leur pays d’origine, qui peut 
être dispensée en France

Partent de plus loin, que les autochtones, de par l’environnement 
socioculturel qui n’a pas été le même
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ACTIONSACTIONS

Priorités en matière sanitaire et sociale pas toujours les 
mêmes qu’en France

Pas le même niveau de « conscience » des risques, cela 
les rend encore plus vulnérables

Au niveau "culturel", il est des populations qui ne sont pas 
dans une démarche de se protéger lors de rapports 
sexuels, car cela signifierait que la maladie serait dès 
avant présente. Il y a un déni important à ce sujet.
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I . Transsexualité et Identité de GenreI . Transsexualité et Identité de Genre

NE PAS CONFONDRE :

Travestis, travesties
Transgenres
Transsexuels, transsexuelles

NE PAS CONFONDRE :

Travestis, travesties
Transgenres
Transsexuels, transsexuelles



PROTOCOLE DE 
CHANGEMENT DE SEXE
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Protocole médicalProtocole médical

Ne jamais entreprendre un traitement hormonal 
sans suivi médical !!!!

Résection de la pomme d’Adam

Pose d’implants mammaires

Vaginoplastie
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Avant résection



Après résection



Sous-glandulaireSous le muscle



Emplacement des incisions















Dilatations vaginales
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