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Le « SPOT Longchamp »
Un espace de santé sexuelle prioritairement
destiné aux publics clés :
-

HSH
Personnes Trans
Travailleurs-euses du sexe
Consommateurs de produits psychoactifs
Migrants-es

Dans un lieu « cosy », chaleureux et nonjugeant
Ouvert quatre fois par semaine à des horaires
adaptés (pause méridienne, soirée, weekend)
Complémentaire aux deux CeGIDD du Conseil
Départemental
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Paroles d’acteurs-rices
« Les personnes sont accueillies
par un-e accompagnateur-rice
communautaire de AIDES dans
un salon stylé avec canapé, ou
dans le jardin ombragé, voire
dans un bureau, selon l'envie de
la personne et la température
marseillaise du moment. Café et
boissons sont proposés. Les
personnes arrivent dans un
cadre "cosy" , dans lieu ouvert à
des horaires adaptés à la
population visée et non
l’inverse » - Une médecin
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Le « SPOT Longchamp »
Animé par une équipe d’acteurs-rices
communautaires et de professionnels-les
de santé
Deux accompagnateurs-rices communautaires (1,75
ETP)
Une dizaine de volontaires et acteurs-rices de
AIDES
Un infirmier (1 ETP)
Quatre médecins (0,87 ETP) :
dermatologue/vénérologue, spécialité VIH, gynécologie,
infectiologue
Une assistante sociale (0,14 ETP)
Une psychologue (0,14 ETP)
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Paroles d’acteurs-rices
« Être médicalement compétent avec des
médecins, infirmier et des acteurs
communautaires c’est une petite
révolution, et c’est génial !
Je suis jeune médecin, et je suis
enthousiaste d'expérimenter une nouvelle
pratique médicale qui s'articule avec le
savoir de AIDES en santé communautaire.
Parfois on fait une consultation à trois,
avec l'infirmer ou l’accompagnateur-rice
communautaire, si la personne accueillie y
trouve plus de confort. On est à côté des
personnes, pas face à face. Ainsi, le
dossier médical est visible par l'usager qui
peut éventuellement en discuter les
éléments. La souris d'ordi peut même lui
être proposée, notamment pour compléter
les questionnaires systématiques.
Avec une petite équipe on est drôlement
efficaces ! » - Une médecin
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Une priorité : atteindre les publics HSH et
personnes trans…
… par une offre spécifique
-

Délivrance de PrEP
Vaccination HPV chez les garçons
Vaccination hépatite B et A
Traitement des IST chez les partenaires
Consultation psy/sexologie
Consultation gynéco pour personnes trans
Délivrance de matériel de réduction des risques
(préservatifs, gel, matos d’injection et de
consommation de produits, seringues pour
hormonothérapie)
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Une priorité : atteindre les publics HSH et
personnes trans…
… par un accompagnement
communautaire individuel et collectif
-

Accompagnement PrEP
Accompagnement des parcours de transition
T. Time
Apéros « Sexe, plaisir, etc… entre hommes ! »

… par des médecins sensibilisés
« Les personnes accueillies nous disent qu’ici c’est pas
pareil, qu’on prend plus le temps qu’ailleurs et qu’ils se
sentent à l’aise pour aborder leur vécu et leurs pratiques
sexuelles et conso de produits » - Une accompagnatrice
communautaire
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Un enjeu : atteindre les publics HSH et
personnes trans…
… par une communication ciblée
- Création d’une campagne de promotion de la PrEP
- Diffusion des outils de communication dans les lieux
de consommation sexuelle
- Promotion du SPOT sur les applications de rencontre
HSH
- Page Facebook du SPOT Longchamp : promotion
ciblée
- Articles dans la presse communautaire
- Relai par les associations LGBT
- Texte de présentation du lieu sur Google et SIS
Animation
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Le parcours de santé au SPOT
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Le SPOT Longchamp par ses acteurs-rices
« Lors de leur parcours au SPOT les personnes voient au minimum trois personnes.
Avant, elles ont pu être encouragées à venir par le bouche à oreille, par les acteursrices communautaires sur les actions extérieures de AIDES ou tout simplement trouvé
l’adresse du centre sur internet.
Un-e accompagnateur-rice communautaire de AIDES les accueille et mène un
entretien de counseling. Puis avec ou sans transmission, elles passent voir le-la
médecin dans un petit cabinet médical, assez intimiste. La blouse et le tutoiement sont
utilisés, selon le médecin, pour faciliter le lien, mais sans altérer la posture
professionnelle.
Puis les personnes voient l'infirmier qui accueille, prélève et éventuellement administre
des traitements ou vaccins.
L’orientation vers l’assistante sociale ou la psychologue sont nos atouts privilégiés pour
les situations qui nécessitent un joker! » - Une médecin
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L’activité du SPOT Longchamp
Données du 07/06/2016 au 13/09/2016

Publics reçus lors de 56 permanences
561 passages dont
HSH : 45%
TPP : 35%
Migrants : 7%
Travailleuse du sexe : 4%
Personnes trans : 3%
CPP : 3%
PVVIH : 3%
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L’activité du « SPOT Longchamp »
Dépistages
TROD VIH : 94 dont 3 positifs
VIH : 161, 1 positif (confirmation de TROD)
VHC : 140, 1 positif (injecteur)
Gono : 169, 11 positifs – 6.5%
Chlam : 169, 9 positifs – 5.3%
Syphilis : 151, 11 positives dont 5 actives 3.3% actives
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L’activité du « SPOT Longchamp »
Traitements
IST traitées :
Syphilis : 5 + 1 en préventif (partenaire)
Chlamydiae : 9 + 4 en préventif (partenaire)
Gonocoques : 11 + 2 en préventif
(partenaire)
Vaccination Hépatite B : 14 personnes
Vaccination Hépatite A : 5 personnes
Nombre contraception d’urgence : 1
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L’activité du « SPOT Longchamp »
Accompagnement communautaire
Entretiens par les accompagnateurs-rices
communautaires : 509
Nombre de personnes accompagnées pour la
PrEP : 23 depuis le 01/07/2016
Nombre de personnes accompagnées dans un
parcours de transition : 5
T. Time : 3
Apéros « sexe, plaisir, etc…. Entre mecs ! » : 1

Consultations psy/sexologie : 25

Consultations Assistante Sociale : 18
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Un CeGIDD communautaire : une pratique en
évolution
« Un lieu, le SPOT : trois espaces (communautaire,
médical, infirmier), trois visages différents, qui
s'articulent en complémentarité ou du moins qui tentent
car on est en cours de rodage ! Notre pratique commune
se construit et s'adapte au quotidien, au fil des
debriefings et des réunions d’équipe mensuelles. On
observe parfois que les personnes accueillies livrent
trois discours différents, et c'est cela qui fait la richesse
de ce lieu, reflétant la perception de notre identité
constamment en mouvement» - Une médecin
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Perspectives
Délivrance du TPE suivant
l’arrêté du 23 septembre 2016

Chem’Sex : répondre aux besoins
en RDR/RDRs/RDR-D
en intégrant les nouvelles approches
de prévention combinées
(comportementale et médicalisée) : TaSP, PrEP avec counseling, TPE
- Proposer du testing de produits en partenariat avec le Bus 31/32, structure labellisée
- Développer de l'accompagnement à l'injection
- Organiser des vacations de psy/addictologues/sexologues afin de répondre aux
problématiques liées à l'addiction ainsi qu'aux surconsommations problématiques
- Organiser des groupes de paroles et une approche communautaire
- Délocaliser nos actions dans des soirées extérieures identifiées comme lieux d'échanges
sexuels avec produits psycho-actifs

PAGE 16

Partenaires du SPOT Longchamp :
Santé sexuelle et reproductive : Planning Familial 13, CPEF et PMI du Conseil Départemental 13
Jeunes : CRIPS PACA, Imaje Santé, CeGIDD Marseille Nord et Sud du Conseil Départemental 13
HSH : SOS Homophobie, Enipse PACA,
Usages de drogues / addictions : Bus 31/32 (CAARUD/CSAPA), le Sleep-in, Le Tipi, ASUD, CSAPA
Casanova, Nouvelle Aube
Personnes trans : OUTRANS, Chrysalide
Travailleurs-euses du sexe : Amicale du Nid, Autres Regards Sida
Etablissements de santé : Réseau Santé Marseille Sud, Hôpital Européen, Centre de Vaccination
Internationale de la Ville de Marseille, Laboratoire Alphabio
SIS Animation, Hépatites Info Service
Coordination régionale des CeGIDD : COREVIH POC
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NOUS RENCONTRER

NOUS CONTACTER

NOUS SUIVRE

Tour Essor
14 rue Scandicci
93508 Pantin CEDEX

0801 160 011
(gratuit depuis un fixe)

FB : aides
TW : @assoAIDES

