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Où proposons nous nos actions ?

Les actions de prévention 
incluant la proposition de 
dépistage ont lieu dans 
différentes zones :

• Dans les murs, au local de 
l’association et chez des 
partenaires (CSAPA, centres de 
santé, pharmacies)

• Hors les murs, dans les zones 
urbaines ou les quartiers

• Hors les murs, dans les zones 
isolées et notamment sur le 
fleuve Maroni (focus 
présenté)



La Guyane, un territoire situé dans un 

bassin de vie transfrontalier



Des populations aux modes de vie 

différents et un environnement 

sanitaire à prendre en compte

• Les populations vivant sur le 
fleuve sont d’origines diverses en 
lien avec l’histoire (migrations 
pendulaires, orpaillage …)

• L’offre et l’accès aux soins en zone 
isolée

- 4 centres de soins et de prévention 
(CDPS) côté français et 7 centres 
de santé côté surinamais

- un Centre hospitalier à St Laurent 
du Maroni et à Cayenne (Guyane) 
et des hôpitaux à Paramaribo 
(Suriname), uniquement 
accessibles par avion ou pirogue.



La stratégie pour mettre en place nos 

actions en zone isolée (1/3)
Face à la situation épidémiologique, essentiel de proposer des actions répondant à la fois aux  
enjeux de santé publique et aux besoins des personnes.

Première étape, le diagnostic partagé sur les besoins en santé et l’acceptabilité d’actions sur 
leur territoire

Un travail de terrain de « fourmis », proposant des nombreuses rencontres et consultations 
: des autorités coutumières, des services et professionnels de santé agissant dans ces zones 
(de la prévention et de la prise en charge) côté français et surinamais, des élus, des leaders 
communautaires et relais formés à la prévention primaire , habitants des villages, 
associations constituées, commerçants et personnes en transit (travailleuses du sexe, 
orpailleurs).

et en parallèle, la formation des acteurs de terrain

• L’arrivée des TROD en 2011 et la possibilité pour des acteurs communautaires de le proposer 
a élargi notre offre d’action.  AIDES a formé à l’utilisation des TROD de nombreux militants 
issus eux-mêmes des communautés que nous souhaitions cibler dans cette zone (migrants, 
populations de zone isolée, travailleur/ses du sexe). Ces acteurs/médiateurs associatifs sont 
en capacité d’aborder sans jugements la/les sexualités des personnes rejointes, les pratiques 
à risques, tout cela en langue locale et en tenant compte des croyances et coutumes du 
public.



La stratégie pour mettre en place nos 

actions en zone isolée (2/3)

Seconde étape, la concertation

• Plusieurs comités de pilotage avec 
tous les acteurs. 

• Offre d’actions de proximité réfléchie 
en cohérence avec les besoins 
locaux.

Sont ressortis des incontournables :

• Mettre en place des actions de 
prévention incluant la proposition du 
dépistage rapide, réduisant les 
intermédiaires

• Aborder les question de santé globale 
pour ne pas stigmatiser les personnes 
venant se faire tester (VIH, hépatites, 
IST, pratiques sexuelles, désir, 
croyances et fausses croyances sur le 
VIH, accès à la prévention et aux soins 
quel que soit notre lieu de vie ou notre 
nationalité…)

• Associer les soignants et les 
travailleurs sociaux en continu

- Déterminer et s’assurer de la 
disponibilité des services pour la 
confirmation des tests, la prise en 
charge et/ou son accessibilité  côté 
français et surinamais

- Proposer du soutien aux PVVIH :en cas 
de TROD +, accompagner l’accès aux 
droits et aux soins en toute 
confidentialité



La stratégie pour mettre en place nos 

actions en zone isolée (3/3)
Troisième étape, l’action de terrain

- Cibler des lieux et proposer aux 
personnes rejointes des temps 
d’information et d’échanges 
collectifs autour de la discrimination, 
les modes de contamination des IST, 
l’intérêt de la connaissance de son 
statut sérologique, l’avancée des 
traitements et la prise en charge, les 
idées reçues. 

- Puis, proposition d’un calendrier 
d’action régulier dans chaque lieu : 
une venue par mois au départ alliant 
temps collectifs et proposition de 
dépistages individuels, puis plus 
espacé nous permettant d’aller sur 
d’autres sites.



Le ciblage des lieux et des populations 

à rejoindre
Malgré un taux de prévalence du 
VIH élevé dans la population 
générale en Guyane, nous ciblons 
particulièrement certains publics 
et lieux :

- les sites où circulent des 
personnes (proches des lieux 
d’orpaillage) pour aller vers les 
orpailleurs, les travailleuses du 
sexe, les piroguiers.

- Les populations les plus éloignées 
de la prévention et du soin ayant 
des habitudes de 
multipartenariat et peu 
d’informations de l’exterieur.



Quelques chiffres sur l’activité

2012 : 933 tests effectués 

- 50% de primotestants

- 10 personnes avec un test positif 

- 9 entrées dans un parcours de soins

2013 : 1792 tests effectués 

- 30% de primotestants

- 22 personnes avec un test positif 

- 19 entrées dans un parcours de soins

- 2 personnes revenues vers le soin par la 
porte associative

2014 (30/09) : 1357 tests effectués 

- 6 personnes avec un test positif 

- 5 entrées dans un parcours de soins 

- 11 personnes revenues vers le soin par la 
porte associative



Analyse des résultats

• Réduction de la proportion de primo testants

• Réduction  du nombre de personnes dépistées positives : 
ciblage ?

• L’Out reach contribue à la réinclusion des personnes dans 
un parcours de santé 

• Augmentation des dépistages au local de gens (dont HSH) 
issus de ces zones grâce au travail de communication sur le 
fleuve

• Inclusion dans le soin grâce :

- au partenariat avec les soignants tout au long du projet

- à un dispositif innovant d’appartement de passage 
(confirmation des tests, suivi médical, mise sous traitement 
des bébés).



Avantages de l’« Out Reach » et 

questions ouvertes
• Désenclave certains endroits de l’accès à la prévention

• Forte couverture géographique de l’offre de 
dépistage/adaptabilité 

• Donne accès à tous à une même offre

• Améliore la communication au sein de la communauté

• Contribue à atteindre les personnes les plus 
marginalisées qui ne seraient pas allées vers le 
dépistage (HSH, travailleuses du sexe)

Le dépistage n’est pas une fin en soi mais il est partie 
intégrante d’un parcours de santé globale



Perspectives pour les années à venir

• Améliorer et toujours réinterroger le ciblage des 
populations à rejoindre, en allant vers les 
communautés les moins visibles

• Maintenir le partenariat et la collaboration de terrain 
avec les autorités, les soignants et les associations de 
Guyane et du Suriname 

• Continuer à promouvoir une approche de santé globale 
au travers de ces actions 

• Envisager à terme l’intégration d’autres offres de santé 
sexuelle /aller vers en out reach (arrivée d’autres types 
de TROD, questions des grossesses précoces, 
consultations médicales hors les murs …)



Merci à tous,


