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• Seine St Denis : dpt le plus pauvre de France

• Précarité
– économique 
– administrative 
– affective (isolement)

Conséquences sur le suivi et l’observance

MIGRANTS  +++



• Précarité administrative et économique :
réponse institutionnelle incomplète, lente et 

laborieuse

• Précarité affective : ~ pas de réponse 
institutionnelle



• Réponse associative de qualité mais souvent 
déconnectée du soin

• Consultations d’observance
trop « médico-médicament » centrées

= parfois contrainte et stress supplémentaires



création d’un lieu de convivialité, 
démédicalisé, 

géré par un collectif associatif
sous la responsabilité du SMIT

Ea2
Espace d’Accueil et 
d’Accompagnement



L’Ea2

• T2
• HLM au cœur de la 

cité
• Face à l’hôpital



L’Ea2
• Gestion par un collectif d’associations intervenant 

déjà sur le SMIT
• Femmes Médiatrices (repas « culturel »)
• Afrique Partenaire Service (« cocooning africains)
• AIDES 93 (observance)
• La Résilience (observance) : membres VIH+

• Coordination : médiateur du SMIT
• Lien statutaire avec le SMIT : association du 

service La Plage
• Pas de présence médicale ou infirmière
• Financement : industrie pharmaceutique



L’Ea2 : conditions d’accès

• Être VIH 
– suivi à Avicenne ou ailleurs

• Accepter le règlement interne
– Pas d’alcool, tabac, stupéfiant, violence, 

animaux…
– Lieu apolitique et laïc

• Aucune preuve d’identité demandée



L’Ea2 : les activités

• ouverture : 9h-18h 
lundi à vendredi
– convivialité
– stockage ARV (géré

par chaque patient)
• Atelier nutrition : à

midi
– Participation des 

usagers : menu, 
cuisine…



L’Ea2 : les activités

• Assistance administrative
• Atelier informatique  (1 /semaine)
• Tressage, repassage 
• Art-thérapie (en projet)
• Groupe de parole (en projet)



conclusion

• pour aller bien  le médicament ne suffit pas!
– parler de sa maladie sans contrainte 
– partage d’expérience avec des pairs

– se faire épauler, aider…

• Ea2 : une ambition attaquer la racine de 
l’inobservance

• Ea2 : une difficulté équilibre entre assistanat et 
autonomie


