
 
 

La mission d’activités hors les murs 

des CeGIDD : 

Activités conduites en 2016 par les CeGIDD 

Parisiens, synthèse des difficultés rencontrées 

et perception de cette mission par les acteurs 
CeGIDD

Mémoire Master 2 Promotion et éducation à 

la santé  

Stage réalisé au Pôle Promotion et 
Prévention de la Santé de la Délégation 

Départementale de Paris  

ARS Ile-de-France 



NOUVELLE MISSION FACULTATIVE DES CEGIDD :  

LES ACTIVITÉS HORS LES MURS 

Instruction du 3 juillet 2015 relative à la mise en place des CeGIDD  

« consultations avancées, réalisées par un ou des membres du personnel du 

CeGIDD en dehors du local principal ou du local de son antenne, et dirigées 

notamment vers les publics les plus exposés, au plan épidémiologique, au 

risque de transmission du VIH, des IST, des hépatites virales B et C et les 

publics les plus éloignés du système de soins.  

Les actions hors les murs consistent essentiellement en la délivrance de 

message d’information, de prévention et, le cas échéant, si les conditions 
techniques, de gratuité, de confidentialité et de possibilité d’anonymat sont 

respectées, en la réalisation d’un dépistage du VIH, des hépatites virales ou 

d’autres IST. Ce dépistage peut être fait par TROD ou par prélèvement 

sanguin ou local » 

 



« Ces activités « d’aller vers » peuvent se faire en coordination avec les 

autres acteurs dont les associations œuvrant dans le territoire de santé. En 

revanche chaque acteur garde son indépendance d’action. Par ailleurs, 

les actions conduites doivent être complémentaires et permettre de 

répondre aux besoins des publics cibles sur tout le territoire de santé et 

pour cela le CeGIDD peut conclure des conventions de partenariat avec 

ces autres acteurs » 

 

NOUVELLE MISSION FACULTATIVE DES CEGIDD :  

LES ACTIVITÉS HORS LES MURS 



OBJECTIFS DE MA RECHERCHE 

Participation au groupe de travail de l’ARS « activités hors les murs »  : Difficultés de 
mettre en place des activités hors les murs pour les CeGIDD  

 

→ effectuer un premier travail de recensement des actions HLM conduites en 2016 
sur Paris  

→ Données quantitatives ARS + données qualitatives entretiens semi-directifs auprès 

des acteurs CeGIDD 

 

→ Identifier les principales difficultés pour éventuellement y remédier  

→ Données qualitatives entretiens semi-directifs auprès des acteurs CeGIDD 

 

→ Quelle(s) perception(s) les acteurs des CeGIDD ont-ils de cette mission?  

→ Données qualitatives entretiens semi-directifs auprès des acteurs CeGIDD 



ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS 

 
Les entretiens ont permis d’établir : 

1) Un descriptif des actions conduites par des CeGIDD sur Paris en 2016 

2) Une synthèse des difficultés rencontrées par les acteurs interrogés 

En classant selon les premières étapes de la méthodologie de projet et en 
apportant des solutions envisagées ou mises en œuvre par certains acteurs 
CeGIDD 

3) Une analyse de la perception de cette mission par les différents acteurs CeGIDD 
rencontrés 

 

 15 acteurs CeGIDD interrogés  

 12 structures CeGIDD différentes (hospitaliers, associatifs, départementaux associés 

à d’autres structures) : 9 CeGIDD Parisiens et 3 CeGIDD d’autres départements en 
IDF 

 Profils des acteurs interrogés 



 Engagements : avec ou sans conventionnements. 

 Avec association faisant office de structure « mère » dans la mise en 

place d’actions hors les murs.  

 Avec association pour des sollicitations ponctuelles du CeGIDD 

 avec différentes structures sans qu’une structure /association ne se 

démarque 

 Problématiques en lien : 

 Identifier les partenaires sur le territoire 

 Les faire adhérer à l’action 

 S’assurer d’une communication préalable à l’action 

 

DES PARTENARIATS DIFFÉRENTS   



 

 

DES ACTIONS CONDUITES DIFFÉRENTES   
Actions de dépistages Actions d’informations 

Actions de dépistage des IST avec 
utilisation de TROD  

actions d’information abordant la santé 
sexuelle en général visant à diffuser des 

messages préventifs (visant les jeunes 

+++) 

 
 

 
 

Actions de dépistage des IST sur prise de 

sang et prélèvements 

Actions de dépistage des IST combinées 

à des dépistages polyvalents visant à 

diagnostiquer et traiter d’autres 

pathologies associées (vaccinations, 

diabète, HTA…) 

actions d’information à destination de 

publics cibles et/ou de professionnels du 

milieu social visant à les ramener vers le 

centre  

 

Journées Portes 

Ouvertes 

« Parcours de 

santé » 

Journée 1er 

décembre, 

questionnaires, 

réunions 

Stands, forum 

théâtre, 

réunions avec 

CPEF 

Associations, foyers 

de migrants , missions 

locales, bus mobiles 

… 



Choix des lieux 

 repérer au préalable les lieux en amont d’une action de dépistage 

 des sanitaires pour les auto-prélèvements.  

 endroit à minima aménagé et isolé 

 une entrée et une sortie distincte ? 

Dépistages sanguins ou TROD ? 

Organisation du rendu de résultats  

 Rendu de résultats à un jour défini à l’avance au même endroit où l’action a été menée?  

 Recueil des numéros de téléphone : 

      contact que en cas de résultat nécessitant une prise en charge  

      contact quel que soit le résultat  

      Par SMS ou appel téléphonique 

 

ASPECTS ORGANISATIONNELS LIÉS AU DÉPISTAGE   



 

 

 

 

Merci pour votre attention. 


