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Le programme de migrant ALS - Objectifs

• Améliorer les connaissances sur la santé sexuelle, le VIH/Sida, les hépatites virales et 
les autres IST, les modes de contamination, les outils de prévention, le dépistage ;

• Diversifier les lieux d’information des publics sur ces thématiques ;

• Impliquer des personnes relais d’information communautaires sur le VIH/Sida, les 
hépatites et les autres IST ;

• Inciter et favoriser le recours au dépistage du VIH, des hépatites et autres IST ;

• Améliorer l’identification et la fréquentation des lieux ressources sur la santé sexuelle 
en général, et le VIH/Sida, les hépatites virales et les autres IST en particulier ; 

• Lutter contre les stéréotypes, les préjugés et les discriminations liés à l’orientation 
sexuelle et l’égalité des genres



Thématique: PrEP

• Prophylaxie pré-exposition (PrEP) : 

Cet outil consiste à proposer à des personnes non infectées
d’utiliser des ARV pour se protéger du risque de contracter le VIH.

Cet outil relève d’un usage ciblé dans le cas de situations
présentant un haut risque de contamination par le VIH et un échec
ou une difficulté de prévention par les moyens « classiques ».



- Commerces  afro-caribéens
- Associations communautaires
- Permanences ALS
- Cada, Foyers 
- Lieux de convivialité extérieurs 

200 Plaquettes PREP ont été distribuées 
auprès de partenaires et de nos publics cibles afro-caribéens 



- Partenaires sexuels multiples

- Orientation sexuelle

- Pratiques sexuelles

On fait attention à certains codes culturels :



- Manque d’informations claires sur la PrEP
- Précarité administrative (personnes en situation irrégulière)  
- Précarité financière (transport pour le déplacement, panier alimentaire)
- Problème d’hébergement
- Doutes sur l’efficacité des médicaments
- Prise quotidienne de médicaments
- Risque de stigmatisation dans la communauté

- Réservé aux HSH et TDS (représentations et confusion avec la TASP)

Les freins ou obstacles 



- Large diffusion de l’information sur l’outil : Associations communautaires, les 
médias, les réseaux sociaux etc …
- Plaquettes en plusieurs langues étrangères (par exemple africaines)
- Implication des professionnels de santé (médecins généralistes, médecins 
traitants…)
- Plus d’intervenants paires parlant la même langue que les bénéficiaires
- Diffusion de l’information sur l’outil lors des maraudes, des permanences pour 
aller vers les populations concernées afin de déconstruire les idées reçues

Comment faire accepter la Prep dans la communauté ? 



- Partenaires sexuels multiples 
- Pratiques à risque (Les TDS , les HSH et certains hétérosexuels)

NB: réticence à fréquenter le droit commun pour une démarche en 
santé sexuelle

Ceux ou celles qui sont intéressé(e)s pour prendre la PrEP



Dans le cadre de nos actions hors les murs, nous orientons vers les 
CeGGID :

- les HSH migrants et certains hétérosexuels
- Les TDS  par celles ou ceux qui fréquentent les restaurants et les bars de 
la Guillotière

En réalité, nous déplorons le peu de retours après ces orientations.


