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Définition de la santé par l’OMS : 

« La santé est un état de complet bien-être physique,
mental et social et ne consiste pas seulement en une
absence de maladie ou d'infirmité. »

Définition de la santé sexuelle par l’OMS :

« La santé sexuelle est un état de bien-être physique,
émotionnel, mental et social en matière de sexualité, ce
n’est pas seulement l’absence de maladie, de
dysfonctionnement ou d’infirmité.
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Définition de la santé sexuelle par l’OMS (suite) : 

La santé sexuelle exige une approche positive et
respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles, ainsi
que la possibilité d’avoir des expériences sexuelles
agréables et sécuritaires, sans coercition, ni discrimination
et ni violence.

Pour atteindre et maintenir une bonne santé sexuelle, les
Droits Humains et Droits sexuels de toutes les personnes
doivent être respectés, protégés et réalisés. »
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Qu’est ce qu’un parcours de santé sexuelle ?

Un parcours en santé sexuelle peut se définir comme la
trajectoire globale d’une personne composée de l’ensemble
des recours et démarches qu’elle met en place au cours de
sa vie ou une partie de sa vie autour de différentes
thématiques qui intègrent la santé sexuelle.
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L’offre en santé sexuelle

L’offre en santé sexuelle est un ensemble d’actions
proposées aux différents publics fréquentant l’association.
Cette offre permet d’envisager d’entrer dans un parcours,
accompagné.e et orienté.e par les militant.es de
l’association, via un réseau de professionnel.les constitué et
en accord avec nos valeurs et notre approche.
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L’accompagnement à AIDES : 

Il s’agit d’une prise en charge globale dans la prévention 
des infections transmissibles par voies sexuelles et 
sanguines en prenant en compte tous les déterminants qui 
impactent la santé sexuelle dans sa globalité. 
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Concrètement…

Il s’agit d’une démarche participative, c’est la personne qui 
convient d’objectifs à atteindre pour gagner en autonomie 
et faire des choix favorables pour sa santé.

Les modalités d’accompagnement sont fixées par la 
personne.

Des point d’étapes sont réalisés.

Une évaluation finale est faite avec la personne.
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EXEMPLES

Une personne vient réaliser un TROD pour la 1ère fois

→ Un TROD est réalisé

→ Informations sur les différentes actions de AIDES
( ex : venue prochaine du CeGIDD)

→ RDV possible pour la venue du CeGIDD avec proposition 
de rappel avant le RDV

→ La personne peut souhaiter être informée de cette 
action tous les 3 mois
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EXEMPLES

Un HSH vient de découvrir le Chemsex par injection. Il nous
rencontre pour avoir des informations avant les prochaines
soirées :

→ CAARUD
→ TROD
→ PrEP
→ Groupe de parole Chemsex
→ AERLI
→ Mise en relation avec professionnel.les de santé du 
réseau OSS construit
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RECUEIL DE BESOIN
Mise en place d’un questionnaire à destination du public
HSH

→ 70 questionnaires retournés

→ Identification de nouveaux besoins
→ nouveau jour d’accueil et horaires adaptés
→ groupe de parole thématique
→ rencontre avec professionnel de santé (PrEP,

vaccination, dépistage, addicto,…)
→ matériel de prévention adapté (public TDS,

pratiques hard,…)



NOUS RENCONTRER

Tour Essor

14 rue Scandicci

93508 Pantin CEDEX

NOUS CONTACTER

0801 160 011 

(gratuit depuis un fixe)

NOUS SUIVRE

FB : aides

TW : @assoAIDES


