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PRÉSENTATION
1. L’Association
ASSAMEDE est une association de loi 1901
constituée de professionnels de la santé, du
social, de la communication et de personnes
issues d’horizons divers. Elle a pour vocation
la promotion de la santé des populations vulnérables, la médiation et le développement
durable. Elle développe ses actions en France
et à l’international.

2. Nos missions
La promotion de la santé, l’accès aux soins et
aux droits communs, le respect des personnes
et de l’environnement sont au cœur de nos projets. Nos actions portent sur la question de la
santé globale et plus spécifiquement le VIH/
sida, les hépatites et autres IST. Elles s’appuient
sur une logique de santé communautaire et
tiennent compte des représentations sociales,
culturelles et religieuses des bénéficiaires.
Elles prennent également en compte la question de l’accompagnement des personnes vivant
avec le VIH et/ou une hépatite, la lutte contre
la précarité, les exclusions, les discriminations.

3. Nos publics
Personnes vivant avec le VIH, personnes sous
main de justice (milieu fermé et ouvert), migrants, usagers de drogues, femmes, jeunes
isolés.

4. Nos partenaires
- Financiers : Sidaction, ARS, INPES, DISP, CRAMIF, CR, Maison d’Arrêt des Hauts de Seine
- Associatifs : Sida Parole, AIDES, CSST la FRATRIE, Sida Info Service, le CAST, ACIAT, CRIPS,
Chimène, Trait d’union, Migration Santé…

5. Nos objectifs
L’association met au cœur de ses actions :
- Objectif général
Promouvoir la santé et soutenir les personnes
atteintes ou confrontées à des risques de transmission dans le cadre de la lutte contre le VIH/
Sida, les hépatites virales et autres IST.
- Objectifs stratégiques
• Réduire l’incidence des contaminations par
les IST/Sida et les hépatites virales en détention
et à l’extérieur pour les personnes sous main
de justice.
• Promouvoir le soutien psycho-social, l’empowerment et l’observance des personnes atteintes ou confrontées à des risques de transmission du VIH et des hépatites à l’intérieur et
à l’extérieur de la prison.
- Objectifs Opérationnels
• Sensibiliser à la question du VIH, des hépatites virales et des autres IST afin de donner les
moyens cognitifs, de diminuer les risques de
contaminations et de permettre aux personnes
de mieux prendre en charge leur santé.
• Repérer les personnes les plus en difficulté
afin de les orienter vers les dispositifs de droit
commun et de les accompagner dans leur parcours de soins en prison et à l’extérieur.
• Améliorer l’accès aux soins et le soutien psychologique en collaboration avec les institutions de la prison et les associations dans le
cadre du dedans/dehors.
• Faciliter les actions de réinsertion et le soutien
psycho-social en lien avec les institutions et les
proches à l’extérieur.

NOS ACTIONS
EN FRANCE

le personnel de l’UCSA, le SPIP et les différentes
associations partenaires dans le cadre des actions
dedans/dehors.

Elles visent la population en
milieu pénitentiaire et se déclinent selon 4 modalités.

LIEUX D’INTERVENTIONS
• Maison d’arrêt des Hauts-de-Seine : QD/QM
• Maison d’arrêt de Villepinte : QA/QM
• Maison d’arrêt du Val d’Oise : QD

Actions d’éducation pour la santé
et réduction des risques IST/Sida en
milieu fermé

Actions de prévention du VIH/sida
auprès des détenus mineurs :

- Actions collectives d’information
Elles ont lieu auprès de détenus arrivant dans les
maisons d’arrêt. L’action vise l’information et la sensibilisation d’environ 10 participants sur la question
du VIH/sida, des autres IST et des hépatites virales.
Les séances sont conçues comme un espace de discussions et d’échanges favorisant une dynamique
de groupe.
LIEUX D’INTERVENTIONS
• Maison d’arrêt des Hauts-de-Seine : QA/QM
• Maison d’arrêt de Villepinte
- Actions collectives d’information
Il s’agit de sessions collectives de formation composées de 4 à 6 séances chacune auprès d’un même
groupe de détenus (mineurs et majeurs). Elles ont
pour but de favoriser le développement des compétences à partir des représentations et de construire
progressivement un changement d’attitude et de
comportements
LIEUX D’INTERVENTIONS
• Maison d’arrêt des Hauts-de-Seine : QD
• Maison d’arrêt de Villepinte : QM
• Maison d’arrêt du Val d’Oise : QD

Actions d’accompagnement
individuel en milieu fermé
Il s’agit d’un soutien psycho-social,d’une aide aux
démarches administratives et de soins des personnes vivant avec le VIH et/ou une hépatite virale.
Cet accompagnement se fait en collaboration avec

Il s’agit d’actions collectives d’information, de formation et d’accompagnement auprès des détenus
mineurs. Le but est de favoriser une dynamique
de groupe, un véritable espace de parole à travers
l’échange des connaissances, des représentations
socioculturelles, une réflexion individuelle et collective.
LIEUX D’INTERVENTIONS
• Maison d’arrêt des Hauts-de-Seine : QM
• Maison d’arrêt de Villepinte : QM

Promotion de la santé et IST/Sida
en milieu ouvert et semi-ouvert:
Ce sont des actions collectives et individuelles
d’information sur le VIH/sida et les hépatites auprès
de la population suivie par les SPIP dans le cadre des
alternatives à l’incarcération menées en collaboration avec les travailleurs sociaux du SPIP.
En fonction des demandes et des besoins exprimés
par les personnes, les rencontres peuvent donner
lieu à une prise en charge et un accompagnement
individualisé en lien avec les associations partenaires
et les dispositifs spécialisés.
LIEUX D’INTERVENTIONS
• Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
de Pantin (SPIP, 93)
• Espace Dynamique d’Insertion « (EDI) de Nanterre en collaboration avec l’association FAIRE et
le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation
des Hauts-de-Seine (SPIP 92)
• Centre de semi- liberté de Gagny (CSL, 93)

LES OUTILS UTILISÉS EN 2011
Les outils de communication
Une plaquette de l’association, des affiches (affiche de présentation générale de l’association, affiche
spécifique au milieu pénitentiaire, affiche grand public), le site internet (www.assamede.org), la ligne
téléphonique (06.31.89.15.86).

Les matériels utilisés
- Supports pédagogiques : Brainstorming, Photo-langage : « Photo-Santé », 6-6-6, jeux de rôles/mise en
situation, DVD : « 3 000 scénarii », jeu de société africain « Ludo Prévention sida », mallette « Information
sexuelle, contraception », posters prévention Sida.
- Kit de distribution : préservatifs hommes, gels lubrifiants, brochures sur VIH, les IST, Hépatites virales,
le traitement d’urgence, les drogues, CDAG etc.
- Affiches sur le VIH, le Sida, et les hépatites.
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Donnons le droit
à tous de vivre
dans un monde
sans SIDA.
Depuis sa création, ASSAMEDE s’engage auprès
des personnes les plus fragiles et les plus exposées
aux risques. La question du VIH/SIDA, des hépatites
et autres Infections Sexuellement Transmissibles
est devenue la priorité de notre pôle santé. Avec
votre aide, nous pouvons combattre ces maladies
et apprendre à vivre avec.

ASSAMEDE / Association Santé Médiation et Développement
Boite n° 2 / 30, quai des Célestins / 75004 Paris / Mobile : 06.31.89.15.86 / Mail : association@assamede.org / Internet : www.assamede.org

ILS NOUS SOUTIENNENT :

La santé
est un droit
inaliénable.
Depuis sa création, ASSAMEDE s’engage auprès
des personnes les plus fragiles et les plus exposées
aux risques, notamment en milieu pénitentiaire.
Luttons ensemble pour préserver la santé de tous.
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MATERIELS 2011
Différents outils pédagogiques et matériels d’information et de prévention nous sont fournis
gratuitement par le réseau associatif. Ils sont composés de :
- Kit de distribution : préservatifs hommes, gels lubrifiants, brochures sur VIH, les IST, Hépatites
virales, le traitement d’urgence, les drogues, CDAG etc.
- Affiches sur le Sida, les hépatites.

I. LISTE DE MATERIELS
LIEUX ET TYPE DE MATÉRIELS

NOMBRE

AIDES 92
Préservatif masculins
Préservatif féminin
Brochures VIH : Après un risque
Brochure sur le traitement d’urgence
Brochure hépatites A, B, C, D
Brochure : La biopsie du foie
Petit libre sur les IST
Affiches prévention Sida
Revue Remaides
Brochure droits et travail

DATE
10/01/2011

450
50
200
100
160
20
30
5
2
1

10/01/2011
10/01/2011
10/01/2011
10/01/2011
10/01/2011
10/01/2011
10/01/2011
14/01/2010
10/01/2011
10/01/2011

200
50
50
100

14/02/2011
14/02/2011
14/02/2011
14/02/2011

500
400
50
100
20
100
50

02/05/2011
02/05/2011
02/05/2011
02/05/2011
02/05/2011
02/05/2011
02/05/2011

50

15/09/2011

AIDES 93
Préservatifs
Brochures VIH : Après un risque
Brochure sur le traitement d’urgence
Brochure hépatites A, B, C, D

AIDES 93
Préservatifs masculin
Gels lubrifiants
Brochures VIH : Après un risque
Brochure sur le traitement d’urgence
Brochure hépatites A, B, C, D
Brochures adresses CDAG
Brochures VIH

KIOSQUE INFO SIDA
Brochure : accueil et soutien psychologique VIH/sida
et hépatite

LIEUX ET TYPE DE MATÉRIELS
VIH et cholestérol
Brochure info VIH et hépatites B, C
Affiches sur VIH
Préservatifs parfumés

NOMBRE

DATE

10
100
6
200

15/09/2011
15/09/2011
15/09/2011
15/09/2011

100
50
10
3
2

17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011

CRIPS
Brochure adresses CDAG
Brochure Sida/Hépatite B, C
Brochure sexualité, sida, hépatite, drogue etc.
Affiche sur le VIH
Affiche sur la sexualité

Supports pédagogiques : Brainstorming, Photo-langage : « Photo- Santé », 6-6-6, jeux de rôles/
mise en situation, DVD : « 3 000 scénarii », jeu de société africain « Ludo Prévention sida », mallette
« Information sexuelle, contraception », posters prévention Sida, VIH Pocket Film

II. LES OUTILS D’EVALUATION EN 2011
Nous nous appuyons sur différents outils pour assurer le suivi et l’évaluation des actions de terrain.
Outils pour l’animateur :
• Fiche de réunion
• Fiche de suivi individuel
• Fiche d’évaluation session de groupe
• Fiche d’évaluation pour la MAHS - QA (Collectif Associatif).
Outils proposé aux bénéficiaires de l’action :
• Fiche d’évaluation pour les séances collectives d’information
• Questionnaire de satisfaction spécifique à la maison d’arrêt de Nanterre (Quartier Arrivant)
• Session de groupe - Questionnaire Avant/Questionnaire Après

III. LES OUTILS DE COMMUNICATION EN 2011
• LA PLAQUETTE
Elle est l’un des outils de communication et d’information sur les activités de l’association auprès
des différents partenaires. Elle présente :
• L’association
• Ses actions
• Ses valeurs
• Ses partenaires

• LES AFFICHES

Elles sont complémentaires des plaquettes et
permettent de diffuser des informations concernant les actions de prévention et de promotion
de la santé.
On y trouve 3 types d’affiches :
• Une affiche pour une présentation générale
de l’ASSAMEDE
• Une affiche spécifique destinée au milieu pénitentiaire fermé et ouvert
• Une affiche spécifique VIH destinée au grand
public dans le cadre des grandes manifestions
de lutte contre le Sida.

• LE SITE INTERNET / LA LIGNE
TELEPHONIQUE
C’est est un outil d’information dynamique sur
les actions d’ASSAMEDE en direction du grand
public. Il est aussi un moyen de communication
et de diffusion d’informations claires, valides
et actualisées sur les différentes thématiques
abordées par l’association dans le cadre de ses
actions de promotion de la santé.
L’adresse électronique association@assamede.
org favorise les échanges avec les différents partenaires.
L’association dispose également d’un numéro de portable professionnel sur lequel elle
peut être joint et échangée avec l’ensemble
des partenaires. Son numéro est le suivant :
06.31.89.15.86.

NOS ACTIONS
À L’INTERNATIONAL
A l’international, nous collaborons depuis de nombreuses années avec l’université d’Annaba en Algérie autour de missions conjointes et d’échanges
réguliers en lien avec les questions d’environnement dans la région d’Annaba, pre¬mier pôle
industriel en Algérie.
Nous avons prolongé notre collaboration à la
question des IST/SIDA en mettant en place un
partenariat avec l’association algérienne de lutte
contre le sida AnisS, notamment autour d’un programme de formation d’acteurs de préven¬tion.
ASSAMEDE a débuté ce programme de forma¬tion
en 2010, notamment autour de la ques¬tion du
milieu pénitentiaire et a accompagné en 2011 les
équipes d’AnisS dans leurs actions, ciblant plus
spécifiquement les groupes exposés : Hommes
ayant des rapports sexuels avec des Hommes,
professionnel(le)s du sexe, personnes migrantes
et usagers de Drogue injectable.
Cette collaboration active entre les deux structures a pour objectif le prolongement de ces actions vers les pays du sud de la méditerranée et
l’Afrique sub-saharienne.
L’intervention d’une manière générale vise la mise
en place au sein du siège de l’association algérienne

de lutte contre le sida AnisS, d’un espace permanent de formation d’éducateurs pairs à la prévention des IST/SIDA issus des groupes marginalisés les
plus exposés (Hommes ayant des rapports sexuels
avec des Hommes, professionnel(le)s du sexe, personnes migrantes et usagers de Drogue injectable)
vivant dans la région de Annaba.
Il s’agit d’assurer le renforcement des capacités du
réseau de formateurs d’AnisS, et lui apporter un
soutien technique dans la phase de recru¬tement
de pairs éducateurs parmi les groupes cibles et
l’organisation de sessions thématiques et continues de formation.
Au-delà, il s’agit de créer des réseaux d’acteurs de
la lutte contre le sida dans les pays limi¬trophes
et de dupliquer ces espaces de forma¬tion dans le
cadre d’un partenariat sud-sud.

Pour cela la formation en Algérie visera en
par¬ticulier des personnes issues de pays d’Afrique
sub-saharienne afin de réaliser ces objectifs.
ASSAMEDE aura pour rôle d’accompagner les
équipes d’AnisS dans la formation de relais dans
les groupes exposés et la mise en place des actions
sur le terrain et leur extension dans le cadre du
partenariat Sud-Sud.
AnisS aura pour taches de cibler les publics vi¬sés
par les actions parmi les groupes exposés, d’assurer
leur formation et de prolonger ces projets vers le
terrain localement et vers les pays d’origine pour
les populations migrantes.
Ce projet qui a vu ASSAMEDE assurer deux formations aux membres d’AnisS en 2010 s’est prolongé
en 2011 par des échanges réguliers entre les deux
structures.

CONCLUSIONS & PERSPECTIVES
Les actions d’ASSAMEDE ont touché au total 905
personnes sous main de justice en 2011. Nous
pouvons tirer quelques conclusions quant aux
observations faites auprès du public cible.
En effet le public sous main de justice présente
beaucoup de représentations et d’idées reçues
sur l’infection VIH/sida et les hépatites virales.
Les connaissances sur le virus, la maladie sida
ainsi que sur les différentes voies de transmission
demeurent très floues. Le manque d’hygiène liée
au piercing, au tatouage et les pratiques à risques
sexuelles et de consommation de produits psychoactifs sont parfois banalisées. Les actions
d’éducation pour la santé de notre association
leur ont permis non seulement d’évoluer dans
la connaissance sur les IST/sida et les hépatites,
de favoriser une réelle prise de conscience mais
aussi de mieux appréhender les comportements à
risques et de prendre en compte ceux favorables
à la santé notamment la pratique du dépistage et
l’utilisation des outils de prévention.
Les bénéficiaires déclarent avoir acquis de réelles
connaissances entre autre les traitements postexposition et plusieurs personnes ayant refusé
le test de dépistage à l’entrée déclarent vouloir
s’y prêter.
Bien que les actions de prévention aient montré
leur efficacité sur une diminution de l’incidence
du VIH, la réalité alarmante de cette épidémie
impose à tous les acteurs de prévention et aux
pouvoirs publics, un devoir constant d’information et de vigilance à l’égard de l’ensemble
de la population et plus particulièrement les
populations les plus exposées en occurrence la
population carcérale. Au sein du public sous main
de justice, la prévention autour des IST/sida, la
sensibilisation à l’intérêt du dépistage précoce
dans le système de soins en milieu carcéral et à
l’extérieur dans les consultations de dépistage

anonyme et gratuit restent primordiales.
Comme toute action d’éducation, les actions
de prévention et éducation pour la santé sur
les IST/sida, les addictions, la vie affective et
sexuelle auprès du public sous main de justice
est loin d’être une action ponctuelle mais un
processus qui nécessite de s’inscrire dans la
durée, l’acquisition progressive de savoirs et
de compétences permettant de faire des choix
éclairés et responsables.

Il est important de noter que la mise en œuvre
des actions d’éducation pour la santé reste
difficile en milieu pénitentiaire compte tenu
des conditions et des contraintes propres à
l’environnement carcéral. Cette difficulté est
d’autant plus marquée que les acteurs pénitentiaires impliqués peinent parfois à coordonner
leurs actions avec celles des intervenants extérieurs. Nous essayons d’adapter chaque situation
à nos interventions et de développer de façon
continue, un travail de mobilisation auprès des
professionnels pénitentiaires.
Bien qu’aujourd’hui les traitements antirétroviraux permettent d’améliorer la qualité de vie
des personnes séropositives, l’infection par le
VIH demeure une épreuve psychologique et
sociale à laquelle les personnes doivent faire
face au quotidien. En milieu pénitentiaire, les
représentations, la peur autour de la maladie, la
stigmatisation des personnes vivant avec le VIH
engendrent d’autres pressions supplémentaires
et les conduisent à l’isolement. Cette situation
amène beaucoup de personnes à arrêter leur
traitement aggravant ainsi leur état de santé. De
ce fait, la mobilisation active des acteurs pénitentiaires et la lutte contre les discriminations
touchant les personnes vivant avec le VIH/sida
et les personnes vulnérables demeurent l’une
des priorités absolues de notre association dans
la lutte contre cette épidémie.
La nécessité d’une information claire sur l’infection, son évolution, les différentes voies de
transmission, les dispositifs de prise en charge
en interne comme à l’extérieur, d’une sensibilisation des détenus à la tolérance envers les
PVVIH s’impose donc à nous pour irradier le
virus. Il s’agit également de lever les tabous autour de la sexualité et des diversités sexuelles,
de susciter et de renforcer chez les personnes
détenues, une prise de conscience, une responsabilisation individuelle et collective mais aussi
une culture de la solidarité.
Les actions de soutien psychologique et d’accompagnement que nous menons auprès des
personnes permettent parfois d’apporter une
oreille d’écoute et une aide à l’observance et

de rompre leur isolement.
Sur tous les sites d’intervention, les actions de
notre association sont bien intégrées dans les
activités socio-éducatives proposées au public
sous main de justice et s’articulent bien avec les
dispositifs existants.
ASSAMEDE s’est engagée dans un travail en
réseau sur tous les sites où elle intervient et
consolide ces partenariats à travers des valeurs
partagées. La réciprocité des échanges entre
les différents acteurs et la volonté commune
d’adapter les réponses aux besoins des personnes permettent une plus grande cohérence
dans les interventions en direction du public.
Malgré l’environnement économique difficile
dans lequel elle se situe, notre association intègre dans ses perspectives le développement
d’actions préventives des conduites addictives
sur de nouveaux sites en ile de France et des
actions transversales à l’international. Cette
ambition l’inscrit dans une démarche d’anticipation et de recherche de nouvelles sources de
financements en vue de couvrir ses besoins et
de favoriser leur essor.

« 905 personnes

ont bénéficié des
actions d’ASSAMEDE en milieu
pénitentiaire

ILS NOUS SOUTIENNENT

Sidaction

Agence Régionale de Santé Île de France

Conseil Régional îe de France

Ministère de la Justice

Protection Judiciaire de la Jeunesse 92

Institut national de prévention
et d’éducation pour la santé

Mission interministerielle de lutte
contre la drogue et la toxicomanie

