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Le SPOT Longchamp
Un centre de santé sexuelle prioritairement destiné aux
publics les plus exposés au VIH et aux hépatites :
- HSH, notamment HSH qui pratiquent le chemsex/SLAM
- Personnes Trans
- Travailleurs-euses du sexe
- Personnes migrantes, notamment LGBTI+
- Consommateurs de produits psychoactifs
Dans un lieu « cosy et chaleureux
Ouvert cinq fois par semaine à des horaires adaptés
(pause méridienne, soirée, weekend)
Avec une communication spécifique : présence sur
internet/application, affiches dans lieux communautaires et
sur les actions hors les murs de AIDES.
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Le SPOT Longchamp

Habilité CeGIDD depuis juin 2016 : permet une prise en charge gratuite et anonyme et
des financements pérennes.
Porté par une équipe pluridisciplinaire friendly : accompagnateurs-rices
communautaires, médecins, infirmiers, psycho/sexo, assistante sociale, addictologue,
volontaires.
Travaillant avec réseau partenarial important.
PAGE 3

L’offre du Spot
Prise en charge Médico social :
- Délivrance de PrEP
- Dépistages VIH hépatites IST
- Traitement IST/ Vaccination hépatites A B et HPV
- Contraception d’urgence/ test de grossesse
- Consultation psy/sexologie/addictologue spécialisée
dans le Chemsex
- Accompagnement parcours personne Trans
- Accompagnement social et juridique
Accompagnement communautaire autour de :
- PrEP Chemsex Parcours Trans Violences sexuelles
Travailleuse du sexe PVVIH/VHB/ VHC
-

Pour les personnes migrantes LGBTI+
Groupe d’auto-support
Aide pour les demandes d’asile LGBTI+
Accompagnement communautaire et social renforcé
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De l’identification des besoins, à l’offre et
Offre médicale :
l’orientation
Action hors les
murs de AIDES :
Lieux de passage
et PADA CADA
Chrs
Association….
Orientation par
partenaires :
Forum réfugié
Urgence
homophobie
Garage
Bouche à oreille
Amicale du Nid
Le refuge
Ofii

Dépistage /
Accès aux
droits / santé
divers /
convivialité

Dépistage Vaccination
Prep TPE
Soutien social et juridique
Soutien psychologique
Offres communautaires :
Accompagnement individuel et
collectif/ Aide au récit
Accompagnement préfecture….
Soutien psy : Imaje Santé Comede
Osiris
Education thérapeutique et suivi
pvvih/vhb/vhc: RSMS
Soutien financier et alimentaire
hébergement : AIDES Noga Service
plus Sol en si RSMS
Cours de français : El mamba Garage
Convivivialité vie sociale : Must
AIDES Groupe
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Spot Longchamp : Quelques chiffres sur la
file active des personnes migrantes au Spot
Atteinte des publics clés
File active de 800 personnes en 2018,
600 premier semestre 2019 dont :

Personnes migrantes 2019 SPOT
19

40% HSH

25% de personnes migrantes
20% de consommateurs-rices de produits
6% de personnes trans
5% de travailleurs-euses du sexe

56
134

Soutien accès aux droits et aux soins depuis janvier 2019
Hommes
Femmes
Trans
53 migrants (61% de la FA) avec 20 femmes, 9 pvvih et 2 trans.
Démarches : 15 CPAM, 10 logement, 15 soins, 37 séjour et 35 personnes orientées : Avocat, MDS, CMP,
CCAS, Hôpital, PASS, Planning, Epicerie, Association Spécialisées (RSMS, Sol en Si), cours français,
MUST, Service nuit plus…
Soutien psychologique depuis janvier 2019
13 personnes migrantes ont rencontrée.s la psychologue du Spot 2 personnes avec le soutien de
l’interprétariat Osiris
10 orientations vers le Comede 8 imaje santé
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Offre sociale et juridique du Spot
-

-

-

-

Accès au soins et aux droits : CMU-C AME convention
CPAM Précarité, lien avec la PASS
Médiation avec les institutions et les associations
partenaires lien avec les travailleurs.ses social.es
L’hébergement (Sce+), Besoin alimentaire (NOGA), cours de
français
Accompagnement juridique demande asile, recours, référé,
dérogation Dublin, Etrangers malades
Aide au récit, rédaction d’une attestation
d’accompagnement pour les LGBTQI+
Lien réseau de partenaires juridiques et associatifs
Temps de coordination avec les équipes sur les
accompagnements
Dysfonctionnement PADA - Hébergement
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Exemple d’un parcours en santé globale au
Spot en cours
A.
HSH
28

Suivi social
/
Attestation
SPOT /
Noga

B. Enceinte
7 mois
FSF
19 ans

ETP RSMS /
Droit asile +
Droit séjour
Santé

Héb.
solidaire
Attestation
SPOT

Aide au
récit

Recours
OFII ADA

Groupe Must et
auto
volontaire
support de AIDES

Aide RDV
OFPRA

Lien AS
Maternité
ouverture
de droits et
heb.
Lien OFII

Lien
avocate
pour
référé
héb.

Hôtel
Urgence
Accouche
ment
Marseille
Lien MDS,
OFII, PADA

Relais PADA
de Nice suivi
demande
Asile et héb.
avec l’enfant
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Conclusion.
- Importance de l’interprétariat en santé /
partenariat avec Osiris et ISM interprétariat
dans toutes les étapes du suivi
- La complémentarité des approches vers un
seul objectif, un accompagnement en santé
globale
- Importance du travail de médiation et de
l’accompagnement pour permettre
l’effectivité des parcours de santé
- La mobilisation de tout un réseau qui permet
de pallier au manque de réponses
institutionnels
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