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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 vul-
nérables, 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 pro-
jets. 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 ques-
tion 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), mi-
grants, usagers de drogues, femmes, jeunes 
isolés.

4. Nos partenaires

- Financiers : Sidaction, ARS, INPES, DISP, CRA-
MIF, CR, Maison d’Arrêt des Hauts de Seine       
- Associatifs : Sida Parole, AIDES, CSST la FRA-
TRIE, 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 trans-
mission 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 ’em-
powerment et l’observance des personnes at-
teintes ou confrontées à des risques de trans-
mission du VIH et des hépatites à l’intérieur et 
à l’extérieur de la prison.

- Objectifs Opérationnels
• Sensibiliser à la question du VIH, des hépa-
tites 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 par-
cours de soins en prison et à l’extérieur.
• Améliorer l’accès aux soins et le soutien psy-
chologique en collaboration avec les institu-
tions 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.

PRÉSENTATION



NOS ACTIONS 
EN FrANCE
Elles visent la population en 
milieu pénitentiaire et se décli-
nent selon 4 modalités.

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

- Actions collectives d’information
Elles ont lieu auprès de détenus arrivant dans les mai-
sons d’arrêt. L’action vise l’information et la sensibi-
lisation 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 compo-
sées 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 progressive-
ment 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 dé-
marches administratives et de soins des personnes vi-
vant avec  le VIH et/ou une hépatite virale.Cet accom-
pagnement se fait  en collaboration avec le personnel 

de  l’uCSA, le SPIP et les différentes associations par-
tenaires dans le cadre des actions dedans/dehors.

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 de prévention du VIH/sida 
auprès des détenus mineurs : 
Il s’agit d’actions collectives d’information, de for-
mation 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 so-
cioculturelles, 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 indivi-
dualisé 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 Nan-
terre 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 UTILISES EN 2010
Les outils de communication

une plaquette de l’association, des affi ches (affi che de présentation générale de l’association, affi che 
spécifi que au milieu pénitentiaire, affi che 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 lubrifi ants, brochures  sur VIH, les IST, Hépatites 
virales, le traitement d’urgence, les drogues, CDAG etc.
- Affi ches sur le VIH, le Sida,  et les hépatites.
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Pour un droit 
à la santé 

pour tous et 
un développement 

respectueux 
de chacun.

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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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.

ILS NOUS SOUTIENNENT:



L’ÉVALUATION 
• Les outils d’évaluation

- Outils à destination du public
• Questionnaire de satisfaction pour des 
séances  collectives d’information. 
• Questionnaire de satisfaction spécifique à la 
Maison d’Arrêt des Hauts de Seine. 
• Questionnaire Avant/Après de type KABP 
pour les sessions de formation.

 - Outils à destination de l’animateur
• Fiche de suivi individuel pour les actions 
d’accompagnement individuel 
• Feuille d’évaluation IST/sida remplie par les 
intervenants à Nanterre (collectif associatif). 
• Feuille d’évaluation sur les drogues et médi-
caments remplie par les intervenants à Nan-
terre (action sur les drogues). 
• Fiche d’évaluation des sessions de groupe. 
• Fiche de réunion

• Age

13%

18%

27%

43%
<18 ans

18 -25 ans

26 -35 ans

> 36 ans

• Nombre de personnes accom-
pagnées et/ou orientées

93 personnes ont bénéficié des actions d’ac-
compagnement vers les dispositifs de soins et 
de droit commun.

 

• Le recrutement des personnes 
Il se fait en collaboration avec les partenaires 
pénitentiaires notamment avec le person-
nel surveillant qui propose aux personnes 
un atelier Santé, ou par coupon d’inscription 
distribués et retournés à l’uCSA.

• Participation des  
bénéficiaires 
Le débat avec le groupe favorise l’expression des 
idées reçues, des représentations de la maladie, 
l’échange des expériences personnelles et par-
fois permet d’aborder des sujets délicats comme 
les orientations sexuelles (l’homosexualité, hé-
térosexualité), la fidélité dans un couple etc.

• Satisfaction des personnes

- Les partenaires : 
Sur tous les sites, nos actions sont bien in-
tégrées dans les activités du milieu péniten-
tiaire et s’articulent bien avec les disposi-
tifs existants. Les actions sont régulières et 
nous avons un bon retour de nos partenaires 
- Les bénéficiaires : 
Leurs retours sont positifs. Ils déclarent être sa-
tisfaits de bénéficier de ces informations de pré-
vention, de pouvoir aborder des sujets tabous 
en prison et de pouvoir s’exprimer librement 
sans crainte et sans se sentir juger.

• Compétences et connaissances 
Les participants déclarent avoir acquis de nou-
velles connaissances. Les messages de préven-
tion ont permis une prise de conscience des 
différents risques de transmission et une prise 
de décisions de comportements favorables à 
la santé. Les personnes qui n’ont jamais fait de 
dépistage ou qui l’ont fait il y’a  très longtemps, 
ont décidé de se prêter aux tests de dépistage 
en prison ou dans un CDAG. Celles confron-
tées à des difficultés et/ou vivant avec le virus 
ont pu solliciter un accompagnement dans 
leurs démarches de soins et de droit commun.



« 612 personnes 
ont bénéficié des 
actions de préven-
tion  ASSAMEDE en 
2010 en milieu car-
céral

     • Points forts 

Les moments d’échange sur l’expérience et/ou le 
décès d’un proche suite au sida ont été riches en émo-
tions. L’implication des personnes, la valorisation de 
leurs paroles, la réflexion individuelle et collective 
contribuent à l’estime de soi des participants. Les 
détenus ayant participé aux sessions de formation 
servent de relais d’information auprès des autres dé-
tenus. Au-delà de l’information sur les IST/sida, les 
échanges s’ouvrent sur des questions de santé d’ordre 
générale et permettent aux personnes de se projeter 
dans l’avenir hors des murs de la prison.

• Difficultés rencontrées  

Nous avons été confrontés à différents problèmes liés au contexte carcéral (retard des interventions, 
manque d’information du personnel, disponibilité de salle etc.) mais nous avons pu nous adapter à 
chaque situation et trouver une solution pour que les interventions se déroulent dans de meilleures 
conditions.

NOS ACTIONS  
À L’INTErNATIONAL  
Elles concernent essentiellement notre partenariat avec la région 
d’ANNABA en Algérie.

Dans l’optique de prolonger à l’international nos actions en France, notre association a développé un partenariat 
avec l’association Algérienne de lutte contre le Sida, AnisS. Ce partenariat s’appuie sur le soutien à la mise en 
place, au  sein d’AnisS, d’un espace permanent de formation d’éducateurs pairs issus des groupes marginalisés 
les plus exposés (Détenus, Hommes ayant des rapports sexuels avec des Hommes, Professionnel(le)s du 
sexe, Personnes migrantes et usagers de Drogue injectable) à la prévention des IST/SIDA Pour ASSAMEDE, 
il s’agit de renforcer les capacités du réseau de formateurs de l’équipe AnisS, d’identifier et d’accompagner 
les pairs éducateurs à travers des sessions thématiques et continues de formation. A cet effet, une forma-
tion à destination d’une quinzaine de  personnels pénitentiaire médicaux et techniques sur la prévention 
des IST/sida a été co-animée par AnisS et ASSAMEDE à Annaba du 15 au 18 décembre 2010. Parallèlement, 
ASSAMEDE a animé auprès d’une soixantaine de personnes, une rencontre élargie aux autorités de santé et 
de la justice et des personnels pénitentiaires. une réunion de soutien technique à une dizaine de membres 
d’AnisS a également eu lieu en vue de les aider dans la mise en place des actions en milieu pénitentiaire. 
L’accompagnement aux équipes sera prolongé en 2011 par un renforcement des compétences, un suivi de 
terrain et la conception d’outils éducatifs de prévention des IST/SIDA adaptés à ces publics.



La question du sida en milieu carcéral demeure un enjeu majeur 
de santé individuelle et publique en raison d’une prévalence du 
VIH et du VHC très largement supérieures à celles de la popu-
lation générale. 
Nous espérons à travers les actions d’éducation pour la santé 
contribuer au développement de la santé physique, mentale et 
sociale des personnes que nous rencontrons. L’objectif étant de 
permettre aux personnes sous main de justice de s’approprier 
l’information, de les responsabiliser vis-à-vis de leur propre santé, 
de développer le sentiment d’utilité en les aidant à se valoriser à 
leurs propres yeux et de contribuer ainsi à leur réinsertion hors 
des murs de la prison. Il s’agit également de favoriser un déve-
loppement de comportements solidaires et citoyens.
Notre volonté d’adapter les réponses aux besoins de notre pu-
blic nous amène à élargir notre champ d’action en y intégrant 
d’autres thématiques de santé en l’occurrence la problématique 
de la toxicodépendance.
L’efficacité de nos actions repose essentiellement sur la pérennité 
des actions d’éducation pour la santé et l’implication perma-
nente des professionnels pénitentiaires. Elle repose également 
sur la disponibilité tant de ressources humaines, matérielles 
que financières. Nous espérons à cet effet investir de nouveaux 
partenaires financiers à notre cause afin d’élargir nos réponses 
aux demandes de notre public.
L’articulation de nos projets en France avec leur extension vers 
l’international  nous ouvre aujourd’hui de nouvelles perspectives 
et nécessite de notre part une adaptation de nos pratiques et un 
élargissement de nos investissements notamment dans la mise 
en place de nouveaux réseaux et de nouveaux partenariats.

 CONCLUSIONS & PERSPECTIVES


