Titre de l'action

Action de sensibilisation aux hépatites et
au VIH en direction du public d'une
structure d'hébergement ALEOS
Mis à jour le 25/09/2019
Type d'action Accompagnement personnalisé des usagers / Actions auprès de publics à risques / Ateliers
pédagogiques et d'informations / Dépistage / Education pour la santé
Le promoteur de l'action

SOS Hépatites Alsace-Lorraine
Territoire Régional
Responsable Fanny Lonjaret (Chargée de Projet en Promotion de la Santé)
Telephone 03 69 14 60 38
Courriel fanny.lonjaret@soshepatites.fr
Site Internet http://alsace.lorraine.soshepatites.fr
Adresse 23 Rue de la 1ère Armée, Strasbourg 67000, France

Plus d'infos sur l'association
Objet de l'association L'association a pour objet d'informer, de soutenir, d'accompagner et de
défendre les malades concernés par les hépatites virales, quels que
soient les virus et les modes de contamination.
Activités principales réalisées Prévention / information
- Ateliers de prévention
- Stands de sensibilisation
- Permanences
Accompagnement / Ecoute
- Rencontres individuelles / Entretiens téléphoniques / Echanges par
mail
- Accompagnement des patients et familles concernés par une hépatite
ou une maladie du foie
Dépistage / Réduction des risques et des dommages
- Rendez-vous avec les populations vulnérables pour des dépistages
rapides (TROD, tests d'orientation diagnostique)
- Incitations au dépistage de référence et promotion de la vaccination
(hépatite B et les autres vaccins)
- Actions de dépistage avec plusieurs partenaires
Nombre d'adhérents de 30
l'association au 31 décembre
de l'année écoulée
Nombre de bénévoles 12
Nombre de salariés 3
Territoire d'intervention de Régional
l'association
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Description de l'action Une communication (par affichage et porte à porte) est faite en amont
sur les sites d'intervention par l'infirmière coordinatrice sur place afin de
sensibiliser les usagers à notre venue.
Le jour de l'action, un stand de sensibilisation aux hépatites, maladies du
foie, VIH est mis en place en partenariat avec le CAARUD Bémol, la
structure Aléos et le Planning Familial. Les usagers se rendent au stand
dans un premier temps pour avoir une information basique sur les
hépatites, maladies du foie et le VIH autour d'un café/ga?teaux afin
d'échanger avec les intervenants de manière conviviale. Ils ont, à ce
moment-là, la possibilité de participer à des jeux ludiques (quizz, jeux de
cartes...) sur les hépatites, les consommations ou la santé sexuelle.
Leur est ensuite proposé de participer à un entretien de prévention
TROD VHC et VIH qui sera réalisé, soit par l'équipe de l'association SOS
Hépatites Alsace-Lorraine formée aux TROD soit par l'équipe du
CAARUD Bémol d'Argile formés également. Lors de cet entretien,
l'usager peut être accompagné d'un interprète de Migrations Santé
Alsace si besoin.

Suite à cet entretien :
- Si le résultat est négatif, l'usager a la possibilité de repasser par le
stand de sensibilisation reprendre un café ou discuter avec les
partenaires selon son envie
- Si le résultat est positif, un accompagnement lui sera proposé soit par
l'association soit par l'infirmière coordinatrice (en lien avec l'association)
selon l'envie et le ressenti de l'usager.

Nous pouvons lui proposer de l'accompagner en cegidd ou chez le
médecin se faire prescrire une prise de sang, nous pouvons également
lui proposer de passer à l'association pour discuter avec des bénévoles
de sa situation afin de le rassurer dans ses démarches.

En tout, 22 actions ont été réalisées en partenariat avec Aléos depuis
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2017.
191 entretiens de prévention TROD, dont 184 entretiens de prévention
combinés VIH et VHC ont été effectués.
33 entretiens faits en 2017 contre 77 en 2018 et 81 à ce jour en 2019.
8 TROD VHC positifs depuis le début des actions, aucun VIH positifs.

- Le nombre de jeunes de moins de 26 ans représente 10 % des
usagers;
- La part de résidents de plus de 60 représente 23,3%;
- Les résidents a?gés de 70 ans et plus constituent un ensemble de 176
personnes, soit
13,4 % des usagers hébergés;
- Les publics retraités et titulaires des minima sociaux représentent
actuellement près
de 72% des résidents soit plus de 2/3 des résidents
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Thématiques associées à votre Addictions / Aller vers / Dépistage et diagnostic / Education pour la santé
action / Maladies infectieuses / Prise en charge et traitements / Santé sexuelle
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action 1 Avenue du Président Kennedy, 68100 Mulhouse, France
Quand l'action a t-elle ou va 04/05/2017
t-elle débuter ?
Quels sont vos objectifs par Diminuer les pratiques à risques de consommation de substances
rapport à cette action ? psychoactives, de consommation d'alcool et de pratiques sexuelles
auprès des usagers d'Aléos
Si votre action est terminée, Oui
avez-vous atteint vos objectifs ?
Nombre de bénéficiaires (par an) 1489 usagers

Lieux de vie En foyers ou institutions
Budget de l'action et/ou détails Dans le cadre du CPOM
des postes de dépenses
Qui sont les financeurs ? ARS Grand Est
Territoire concerné par l'action Urbain
Une évaluation a t-elle été faite Oui
ou est-elle prévue ?
Un bilan est-il fait ou prévu ? Oui
Fréquence de l'action - Est-ce A la demande
une action :
Utilisez-vous des outils pour Oui
soutenir votre action ?
Si oui, merci de préciser les - Affiches de communication faites par Aléos
outils utilisés - Outils ludiques pour le stand de sensibilisation et affiches expliquant le
principe d'un TROD
Durée prévue Illimitée
Votre action est-elle menée avec Oui
d'autres associations de France
Assos Santé ?
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Plus précisément, cette action Avec une ou plusieurs associations du réseau
est menée :
Merci de les indiquer : Le planning familial
L'action s'inscrit-elle dans une - De l'Arrêté du 1er aou?t 2016 fixant les conditions de réalisation des
politique publique ? tests rapides d'orientation diagnostique de l'infection par les virus de
l'immunodéficience humaine (VIH 1 et 2) et de l'infection par le virus de
l'hépatite C (VHC) en milieu médico-social ou associatif.
- Du plan « Priorité Prévention » du gouvernement présenté le 26 mars
2018 par le 1er Ministre Edouard Philippe dont la Mesure 15 est «
Intensifier les actions de prévention et de dépistage à destination des
publics les plus exposés pour contribuer à l'élimination du virus de
l'hépatite C en France à l'horizon 2025»
- Des deux rapports nationaux de recommandations sur la prise en
charges des personnes infectées par les virus de l'hépatite B ou de
l'hépatite C (2014 et 2016)
- Du Plan Cancer 2014-2019: Mai?triser le risque de cancers liés aux
hépatites virales.
- Du Projet Régional de Santé Grand-Est 2018-2028 et de son Schéma
Régional de Santé 2018-2023 qui prévoit dans son axe stratégique n°5
d' « améliorer l'accès aux soins et l'autonomie des personnes a?gées,
des personnes en situation de handicap et des personnes en situation
de fragilité sociale dans une logique inclusive » dont l'objectif 8 qui est de
« lutter contre les maladies du foie en améliorant la prévention, le
dépistage et l'accès au traitement »
La participation des usagers Oui
est-elle une modalité intégrée
dans votre action ?
Votre action a-t-elle fait l'objet Oui
d'un diagnostic préalable ou
d'une analyse des besoins du
terrain ?
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Quels sont les objectifs - Sensibiliser aux hépatites, maladies du foie, VIH par la mise en place
opérationnels ? d'un partenariat avec le CAARUD Bémol, la structure Aléos et le
Planning Familial.
- Proposer aux usagers de participer à un entretien de prévention TROD
VHC et VIH qui sera réalisé, soit par l'équipe de l'association SOS
Hépatites Alsace-Lorraine soit par le CAARUD Bémol
Pathologies ou situations de Conduites addictives / Infections sexuellement transmissibles (IST) /
santé à risque abordée(s) Maladies hépatiques / Maladies infectieuses
Situations sociales Publics en situation de précarité
Nombre de bénévoles impliqués 2 bénévoles de SOS Hépatites Alsace-Lorraine
dans l'action
Nombre de salariés impliqués 2 salariés de SOS Hépatites Alsace-Lorraine
dans l'action
Autres personnes impliquées Une coordinatrice santé d'Aléos, l'équipe du « aller-vers » du CAARUD
dans l'action (précisez le nombre Bémol de l'association Argile, le Planning Familial du Haut-Rhin, des
svp) interprètes de l'association Migrations Santé Alsace
Le territoire d'intervention de Régionale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle 14 résidences sociales d'Aléos
?
L'action est-elle coordonnée au Non
niveau national ?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau local ?
L'action s'inscrit-elle dans un Oui
parcours de santé (organisation
formalisée sur le territoire) ou
dans un parcours de soins ?
Existe-t-il un comité de pilotage Oui
?
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Quelle est sa composition, le Copil organisé par SOS Hépatites Alsace-Lorraine avec les partenaires
rythme des réunions, etc.? participants au projet. Ce copil se réunit tous les trimestres environ selon
les disponibilités de chacun.
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