Dépistage IST et
prévention chez les
travailleuses du sexe
Consultation VIH-IST Anonyme
Catherine Mialet

Journée Soins 2017, CHUV
24 janvier 2017

Table des matières
-

Contexte
Contexte: prostitution
Littérature population TS
Recommandations de bonnes pratiques
Projet d’intervention
Objectif du projet
Déroulement du projet
Résultats
Conclusion
Retombées du projet
2

Contexte
Mission de la Consultation VIH-IST Anonyme (VISTA):
« Appui médico-social auprès des travailleuses du sexe (TS) du
canton de Vaud en partenariat avec l’Association Fleur de Pavé
(FdP) à Lausanne ».

Collaboration FdP & VISTA:
- Visites salons de massage et permanences santé nocturnes
dans la ville de Lausanne.
- Promotion auprès de la population des TS: réduction des
risques, prévention, conseil et orientation, accueil bas seuil,
écoute, soutien et information, dépistage.
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Contexte : prostitution
Activité de la prostitution:
Facteur de risque au VIH, «en soi»
Facteur de risque aux IST

ATTENTION
Prostitution + Cumul facteurs de vulnérabilité
Facteurs de risque aux VIH et IST

4

Littérature population TS:VIH

Prévalence < 2% TS versus
population générale

Risque plus élevé

Consommatrices de
substances: 15%
Source: banque mondiale 2013
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Littérature population TS: IST
• Sur risque autres IST = + élevée chez femmes TS par
rapport femmes population générale.
• Autres risques:
- Violences physiques et psychiques.
- Non accès aux soins.
- Problèmes gynécologiques.

-HAS (Janvier 2016). Etat de santé des personnes en situation de prostitution et des travailleurs du sexe et facteurs de vulnérabilité sanitaire.
-WHO (2012). Prévention et traitement du VIH et autres infections sexuellement transmissibles chez les travailleuse du sexe dans les pays à revenu faible ou
intermédiaire. Recommandations pour une approche de santé publique.
-Bugnon G. , Chimienti M., Chiquet L.(2009). Marché du sexe en Suisse. Etat des connaissances, best practices et recommandations. Volet 1-Revue de la littérature.
-Bugnon G. , Chimienti M., Chiquet L. (2009). Marché du sexe en Suisse. Etat des connaissances, best practices et recommandations. Volet 3 - Mapping, contrôle et
promotion de la santé dans le marché du sexe en Suisse.
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Recommandations de bonnes pratiques
Informations sur pratique de prévention:
-

Processus d’empowerment.
Collaboration association, autorités sanitaires et politiques.
Auto organisation des TS.
Programme de prévention spécifique.

Parcours de soins:
- Offre bas seuil.
- Formation professionnels / Accompagnement.
- Distribution de matériel de prévention.

Traitement:
- Offre dépistages gratuits.
- Liste médecins de confiance.
-Bugnon G. , Chimienti M., Chiquet L.(2009). Marché du sexe en Suisse. Etat des connaissances, best practices et recommandations. Volet 1-Revue de la
littérature.
-Bugnon G. , Chimienti M., Chiquet L. (2009). Marché du sexe en Suisse. Etat des connaissances, best practices et recommandations. Volet 3 - Mapping, contrôle
et promotion de la santé dans le marché du sexe en Suisse.
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Projet d’intervention
Projet interinstitutionnel:
PMU, CHUV, FdP, SSP.

Offrir à 80 TS de rue de Lausanne:
• Un counseling pré et post testing.
• Un dépistage gratuit des Infections Sexuellement
Transmissibles (IST).
• Une vaccination pour hépatite A & B.

Début: avril 2015
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Objectifs du projet
• Primaire: évaluer le taux de prévalence des IST dans
notre contexte.
• Secondaires:
- Évaluer la faisabilité d’une intervention ciblée.
- Documenter les caractéristiques socio
démographiques et comportementales.

Permettre aux TS de bénéficier de soins de qualité
( « Déclaration universelle des droits de l’homme »)
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Déroulement du projet
• Information aux TS par collaborateurs(rices) FdP et
infirmières VISTA.
• FdP: recrutement, accompagnement/récolte de données.

• VISTA consultation infirmière:
Counseling pré et post testing:
- Dépistages IST et restitution résultats.
- Vaccination.
- Accompagnement/suivi sérologies confirmation (test réactif).
- Traitement et Orientation médicale selon besoin.
- Récoltes de données: profil global des TS.
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Résultats (1/2)
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Résultats (2/2)
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Conclusion
Concordance: bonnes pratiques et réalité projet
• Travail en réseau.
• Visibilité accès aux soins.
• Professionnel de la santé va vers la TS: lien de
confiance, considération de la personne.
• Adaptation et personnalisation de nos actions et
interventions préventives.
• Réponses aux besoins spécifiques des TS.
• Formation des professionnels.
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Retombées du projet
• Dernier trimestre 2016:
- Dépistage test rapide VIH et hépatite B sur lieu de
travail des TS (dans la rue).
- Offre dépistage des IST à 20 TS de salon de
massage.
• Année 2017:
- Outils didactiques abordant des thèmes de
prévention en lien avec besoins/attentes des TS.
• Pérennisation de la gratuité des dépistages…..
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