Ville de Saint-Etienne

Prévention de l'hépatite B, des IST et du VIH à l'échelle
d'un quartier stéphanois

Descriptif :
✔

Temps 1 – Coordination et partenariat : Créer une culture commune entre les différents
partenaires intervenant sur les questions de santé sexuelle (Planning familial, CIDDIST
(CHU), Centre de vaccination ville de Saint-Étienne) et mettre au point un outil de
sensibilisation commun.

✔

Temps 2 – Sensibilisation d'acteurs relais : Réunir les professionnels de proximité d'un
quartier, en contact avec le public ciblé (animateurs centres sociaux, éducateurs de la
prévention spécialisée, assistante sociale de secteur, travailleurs sociaux du CADA, foyer de
jeunes travailleurs .. ) pour les sensibiliser sur les questions de santé sexuelle.

Temps 3 – Prévention auprès du public cible : Organiser des séances de sensibilisation
et de dépistage auprès des publics ciblés, dans les structures où ils sont présents, en
tenant compte de leurs spécificités et en lien avec les professionnels des différentes
structures (qui auront été préalablement sensibilisés). Une semaine après la séance de
dépistage, rendu des résultats sur le même lieu et possibilité de se faire vacciner.

Objectifs :
Objectif principal : Faciliter l'accès aux droits et aux ressources liés à la santé sexuelle pour les personnes en
situation de vulnérabilité.
•

Renforcer la connaissance des réseaux existants et encourager le maillage sur les territoires entre les
différents acteurs, sur les questions liées à la santé sexuelle.

•

Sensibiliser les professionnels pour qu'ils soient en mesure d'intégrer, dans l'accompagnement des
personnes vulnérables, les questions relatives à la sexualité.

•

Accompagner les public vulnérables vers la prévention et les accompagner dans une démarche
d'éducation à la santé sexuelle globale.

•

Faciliter l'accès des personnes vulnérables à l'information et au soin en matière de santé sexuelle.

Durée de l’action :
Cette action a été construite pour être ponctuelle : l'objectif n'est pas en effet de proposer année après
année des séances de sensibilisation et de dépistage auprès des publics mais plutôt d'utiliser cette action
comme un moyen de renforcer l'orientation des publics vers les dispositifs de droit commun compétents en
matière de santé sexuelle : planning familial, CIDDIST / CDAG, centre de vaccination de la ville de SaintÉtienne.
Elle est expérimentée sur un quartier dans l'idée de pouvoir la reproduire sur d'autres quartiers aux besoins
similaires. Cette action ne répond pas aux besoins d'une seule structure mais permet d'agir collectivement,
en tenant compte des spécificités des publics et des modes d'intervention sur la thématique globale de la
santé sexuelle et affective.

Territoire couvert : Cette action concerne en 2013 le quartier Sud-Est de Saint-Étienne, situé en
catégorie 1 du CUCS. Elle a vocation a être reproduite sur les autres quartiers situés en catégorie 1 du
Contrat Urbain de Cohésion Sociale.

Résilience :
Prévalence de l'hépatite B chez les primo arrivants, notamment venus d 'Afrique sub-saharienne et d'Asie
du Sud-Est : cette population est sur-représentée sur le quartier Sud-Est du fait des logements du CADA
(Centre d'accueil pour demandeurs d'asile) qui sont sur le quartier, du foyer de jeunes travailleurs où l'on
compte de nombreux mineurs isolés.
Prévalence de l'Hépatite b et du VIH parmi les bénéficiaires de la CMU, population qui est davantage
présente sur les quartiers Sud-Est que sur l'ensemble de la commune.
Le diagnostic local de santé datant de 2010, mené à l'échelle de la commune, désigne les jeunes comme un
public en déficit de prévention, alors même qu'ils constituent une population cible sur les question de santé
sexuelle.

Transversalité :
Au sein de la Direction santé Publique de la ville de Saint-Étienne, ce projet a fait collaborer le service
Promotion de la Santé (coordinatrice ASV) et le service Vaccination. La Direction du Développement Social
et de la Solidarité de la ville a aussi été sollicitée par le biais du chef de projet en développement social pour
les quartiers sud-Est ainsi que son homologue pour l'État : le délégué du préfet. Ils ont tout deux permis de
faire le lien avec les acteurs de terrain.

Public : Quel public touché, combien de bénéficiaires ?
Cette action vise à la fois les habitants des quartiers Sud-Est (catégorie 1 du CUCS) mais aussi les
professionnels de terrain au contact de ces derniers.
On peut estimer à 25 le nombre de professionnels touchés par l'action, et 50 le nombre de personnes
habitant les quartiers Sud-Est qui seront touchés par l'action.
L'objectif est d'aller au contact une première fois des habitants des quartiers Sud-Est, par l'intermédiaire
des professionnels des structures de proximité, avec les dispositifs de droit communs existants sur les
questions de santé sexuelle (planning familial, CIDDIST, centre de vaccination e la ville de Saint-Étienne),
afin de faciliter leur utilisation de différents services qu'ils proposent, qu'ils s'approprient ces dispositifs
comme des ressources connues et mobilisables dans tel et tel cas.

Leviers :
•

Partenariat fort entre les trois structures intervenantes : Planning familial, CIDDIST (CHU) et Centre de
vaccinations Ville de Saint-Étienne, coordination de l'Atelier Santé Ville pour le lien avec les structures
de proximité,

•

Souplesse sur les modes d'intervention : collectifs pour les professionnels, « à la carte », selon le
public de la structure pour la sensibilisation des habitants.

•

Modalités d'intervention adaptées aux publics concernés : vaccination hors les murs, à proximité des
lieux d'habitation.

Freins : Méfiance chez les professionnels, générée par l'acte vaccinal (notamment polémique liée à la
vaccination contre l'hépatite B), difficulté à aborder les questions liées à la sexualité avec les publics les plus
vulnérables, difficulté à mobiliser les publics vulnérables sur ces question là, difficulté à passer de la
sensibilisation au dépistage (un acte médical qui expose davantage les personnes et demande une
implication forte de la part des publics)
Personne à contacter pour plus d’information :
Marie DENISOT, coordinatrice
marie.denisot@saint-etienne.fr
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