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Démarche communautaire en santé

On peut parler de démarche communautaire (en santé) 

quand les membres d'une collectivité, géographique 

ou sociale, conscients de leur appartenance à un 

même groupe, réfléchissent ensemble sur leurs 

problèmes (en lien avec leur santé), expriment leurs 

besoins prioritaires et participent activement à la mise 

en place, au déroulement et à l'évaluation des activités 

les plus aptes à répondre à ces priorités.



� Témoignage des personnes sur les freins à l’accès au 

dépistage

� Technique simple et facile: TROD

� Expérimentation DRAG/COM’TEST

� Plan national VIH 2010-2014

� Modification de la loi pour le droit des personnes: 

Arrêté novembre 2010

� Appel à projets DGS: dépistage communautaire

2008 2009 2010 2011



Principes du dépistage communautaire à
AIDES

� S’inscrire dans la fin de 
l’épidémie en 30 ans!
� Prévention combinée : 

prévention, dépistage, 
traitement

� Avec et pour les 
communautés les plus 
exposées: HSH, afro-
caribéens, UDI.

� Complémentarité avec l’offre 
existante

� Rapprochement du dépistage 
aux populations et 
communautés: outreach



Dépistage communautaire non médicalisé: 
Points clés

1. Choisir une technique faible et simple

2. Former les intervenants

3. Mettre en place une méthode d’intervention 
standardisée

4. Appliquer une démarche qualité

5. S’inscrire dans un réseau partenarial

6. Développer une communication adaptée



1. Une technique simple et fiable

1- Echantillon 3- Lecture

Negative

Positive

30 min

2- Déposer : le sang (75µl) + 1 goutte de 

tampon

JM



2. Former les intervenants communautaires

� Pré-requis : expériences des actions de réduction 
des risques

� Formation initiale (6 jours) + formation dépistage (4 
jours)

� Avant de construire il faut déconstruire pour ne pas 
faire du « pseudo-médical »

� Contenu : bio-médical + assurance qualité+ 
counseling + réalisations de tests 

� Contrôle de connaissances: attestation-habilitation



3. Mettre place une méthode d’intervention 
« standardisée »

5 étapes:
� Qu’est-ce qui s’est passé pour la personne avant 

pousser la porte?
� Dans l’ici et maintenant… quelle est sa 

demande?
� Construire une réponse ensemble
� Faire le test et annoncer le résultat
� Et après ces résultats?



Etape 1. Qu’est-ce qui s’est passé pour la 

personne avant pousser la porte?

� Les habitudes de 
dépistage, 

� Les prises de risque, 

� Les conditions de vie 
(approche globale)



Etape 2. Dans l’ici et maintenant… quelle 

est sa demande?

� Connaître son statut? 

� Dans quel délai (par 
rapport la prise de 
risque, à la remise de 
résultat)?

� Échanger sur ses prises 
de risque?

� Améliorer ses 
connaissances?



Etape 3. Construire une réponse ensemble

� Réaliser un test VIH 
(anticiper le résultat)

� Réaliser un test + 
counseling

� Réaliser d’autres tests

� Partager avec d’autres 
personnes vivant la 
même situation



Etape 4. Faire le test et annoncer le résultat

� Résultat oral et écrit 
avec la signification et 
orientation



Etape 5. Et après ces résultats?

� Avec ce résultat: quel 
vécu? 

� Partager le résultat: à
qui je dit?

� Renouveler les tests, 
avec qui?

� Accompagner vers la 
confirmation et les 
soins



4. Mettre en oeuvre une démarche et une culture de la 

qualité



Les actions en outreach

� Repérage des lieux: 
confidentialité, hygiène, 
éclairage

� Préparation du matériel 
nécessaire: check-list, 
valisette, etc.

� Constitution de l’équipe 
et répartition des rôles

� Communication



5. S’inscrire dans un réseau partenarial

� Dans une approche globale propre à la promotion de 
la santé

� Associations communautaires- identitaires

� Structures dépistage 

� Accès aux soins

� Accès à la santé

� Coordination et évaluation de l’offre: commissions 
COREVIH, comités de pilotage



6. Développer une communication adaptée



Déploiement du dépistage

Aujourd’hui…. 
20 régions habilitées en métropole, Guyane et Martinique
19 projets validés par la DGS
� Coordination nationale
� Coordination et inscription locale: comités de pilotage 

installés, commissions prévention et dépistage dans 
les COREVIH

� Accords partenariaux avec services des maladies 
infectieuses, CDAG-CIDDIST, labos, médecins 
généralistes, associations locales

� Partenariats nationaux: SNEG, RAAC-Sida




