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Résumé des activités 
 
Premier maillon d’une chaîne allant de l’urgence à l’insertion sociale, le Samusocial Perú 
intervient auprès des personnes en situation d’extrême vulnérabilité, exclues des 
mécanismes de prise en charge traditionnels au travers d’actions de prises en charges, 
prévention, sensibilisation et renforcement de réseau. Le Samusocial Perú a défini comme 
zones prioritaires d’intervention les zones les plus éloignées de Huaycán au sein desquelles 
vivent des personnes en situation de pauvreté extrême ; en particulier les femmes, les 
enfants et les adolescents, sujets à des risques sanitaires et sociaux majeurs. 
 
Ce trimestre les actions du Samusocial Perú ont maintenu une dynamique stable avec 2897 
interventions  auprès de personnes en situation de pauvreté extrême au travers de 2060 
visites à domicile  réalisées par les équipes mobiles qui parcourent les zones éloignées  de 
Huaycán et des 837 consultations médicales et psychosociales  réalisées par le Centre 
de Prévention du Samusocial Perú situé dans la zone « G » de Huaycán. L´objectif du 
Samusocial Perú n´est pas seulement de prendre en charge les personnes les plus 
vulnérables de manière sporadique mais d’effectuer des visites de suivi afin de pouvoir 
orienter les bénéficiaires et de veiller à leur état physique, mental ou encore social. La 
multidisciplinarité des équipes du Samusocial Perú (médecins, infirmière, éducateurs, 
assistante sociale, psychologue, nutritionniste, anthropologue), permet d´assurer une 
intervention de qualité, axée sur la prévention des risques sanitaires et sociaux, l’éducation à 
la santé et le renforcement des capacités des familles et de la communauté. 
 
Ainsi, toujours dans le but de renforcer le travail en réseau et de mener une action 
permettant d’atteindre les personnes les plus exclues de la Communauté de Huaycán, le 
Samusocial Perú a participé à plusieurs campagnes de santé et de sensibilisation en 
collaboration avec les Partenaires de la zone d’intervention. 
Convaincus de l’importance de la défense des droits des enfants et de la nécessité de 
promouvoir leur développement intégral au sein de la Communauté et de la famille, le 
Samusocial Perú a participé au mois d’Avril à la Marche organisée par la DEMUNA à 
l´occasion de la Journée nationale de l’Enfant.  
Quant  aux Campagnes de Santé organisées à Huaycán par la Police Nationale Péruvienne 
et par le Ministère de la Santé en avril, elles ont été l´occasion de réaffirmer l´engagement 
du Samusocial Perú à soutenir l´intervention de ses partenaires publics en faveur des 
personnes les plus vulnérables, notamment à travers des actions d´orientation et de prise en 
charge sociales.  
Nous avons également organisé une session d’information sur la Santé Reproductive et 
Sexuelle dirigée aux élèves du collège situé dans la zone « H » de Huaycán. Suite à la 
demande du Secteur Santé, le Samusocial Perú a également réalisé un atelier de 
sensibilisation sur la Prévention de la Violence Familiale dirigé aux Agents Communautaires 
de Santé de l’Hôpital de Huaycán afin d’améliorer le système d´orientation des cas au sein 
de la zone d’intervention. 
Pour la Fête des Mères, le Samusocial a également organisé une Campagne de Beauté, de 
Santé Reproductive et de Droits des Femmes dans les zones « R » et « Z », avec l’appui 
des établissements de Santé de Huaycán (le Centre de Santé « Señor de los Milagros » et le 
Poste de Santé « La Fraternidad »), l’Ecole de Protection Civile et l’ONG ASPEM. La qualité 
de la prise en charge lors de cette campagne a non seulement permis de sensibiliser les 
femmes à ces thèmes mais également de renforcer leur estime personnelle . 
 
Enfin nous tenons à souligner que l’intervention du Samusocial Perú à Huaycán est mis en 
oeuvre en étroite collaboration avec les Institutions Publiques Péruviennes (Ministère de la 
Santé, Ministère de la Femme et du Développement Social et Mairie d´Ate) qui détachent 
plusieurs professionnels (médecins, infirmière, éducateurs sociaux et chauffeurs) pour le 
projet. Dans le cadre de cette collaboration intersectorielle, le Samusocial Perú a organisé 
en Juin plusieurs sessions de formation destinées au personnel travaillant sur le projet grâce 
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Maraude des équipes mobiles dans les 
zones reculées de Huaycán, en présence 
du Coordinateur des éducateurs de rue 

de l´INABIF (24/04/08) 

deux formateurs du Samusocial International. La formation s’est articulée autour de deux 
axes : l’Abord des personnes en situation d’Exclusion et la Prise en charge et Prévention des 
cas de Tuberculose (maladie ayant une sévère incidence au sein de la Communauté de 
Huaycán ). 
 
 
 

1. SYNTHESE DES ACTIVITES ET DES ACTIONS DES 
EQUIPES DU SAMUSOCIAL PEROU 

 
1.1 Synthèse des activités du Samusocial Pérou 

 

Activité Total 
Evolution / trim. 

précédent 

Maraudes (tournées de rue) 142 -1% 

Permanences sociales 76 15% 

Permanences psychologiques 61 13% 

Permanences médicales 22 0% 

Accueils pour hébergement 24/24h, 7/7 jours 

 
Ce trimestre, les équipes mobiles du Samusocial Perú ont 
effectué 142 maraudes , qui ont permis d´aller vers les 
femmes, enfants et adolescents les plus vulnérables des 
zones reculées de Huaycán et de leur faciliter l´accès aux 
soins de santé medico-psycho-social. Les équipes mobiles, 
composées d’une infirmière détachée par le Ministère de la 
Santé (MINSA), une éducatrice sociale de l’INABIF et un 
chauffeur de la Municipalité de Ate-Vitarte, travaillent du 
mardi au dimanche de 14h a 22h, heures durant lesquelles 
les femmes et enfants sont présents dans leur foyer. 
  
Le travail des équipes mobiles dans les zones hautes de 
Huaycán est très étroitement lié à celui du Centre de 
Prévention du Risque Social du Samusocial Perú, qui 
réalise des prises en charge et orientations médico-psycho-
sociales, à la fois auprès des personnes qui se rendent au 
Centre par eux-même ou qui sont orientées par les équipes 
mobiles. Le Centre est ouvert 24h/24h, tous les jours de la 
semaine, ce qui permet un accueil et une prise en charge 
intégrale des personnes confrontées à des situations de 

violence familiale et d’abandon. Les permanences psycho-sociales du Centre du Samusocial 
Perú ont augmenté ce trimestre (76 permanences sociales, 61 permanences 
psychologiques ). Enfin le médecin détaché par l’hôpital de Huaycán est présent les mardi 
et jeudi après-midi (le médecin a assuré 22 permanences  médicales ce trimestre). 
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1.2 Présentation des actions du Samusocial Pérou 
 

1.2.1 En maraude 
 

Action (quantité totale) 
Avec 
des 

femmes 

Avec des 
mineurs 

Avec des 
hommes 

Total 
Evolution / 

trim. 
précédent 

Entretien social 491 799 25 1315 -21% 

  - dont entretien de suivi 450 741 24 1215 -20% 

Entretien infirmier 284 587 14 885 82% 

  - dont entretien de suivi 244 494 12 750 90% 

Soin infirmier 40 92 2 134 -7% 

Education à la santé 204 444 9 657 115% 
 

Avec 142 maraudes, les équipes mobiles ont 
effectué plus de 2000 visites à domicile  au 
sein des neufs zones hautes de Huaycán 
couvertes par les deux unités mobiles, 
parmis lesquelles 1315 correspondent à des 
visites des éducateurs sociaux de l’INABIF 
(soit 60% du total des visites). De même, les 
infirmières détachées à mi-temps par l’hôpital 
de Huaycán ont réalisé 885 visites 
d’infirmerie dans les six zones d’intervention 
de l’EMA1 (« I », « J », « K », « R », « X », 
« V »), en sachant que la seconde Unité 
Mobile ne compte toujours pas d’infirmière 
parmis l’équipe. Nous espérons néanmoins 
que l’incorporation de l’infirmière au sein de 
la deuxième équipe mobile soit bientôt 

effective grâce à la signature en juin dernier de l’Avenant à l’Accord de Coopération avec le 
MINSA et la DISA IV LIMA ESTE. Si l’on peut observer ce trimestre une légère réduction des 
entretiens sociaux due aux récentes rotations des éducateurs, nous devons souligner les 
efforts de ces nouveaux professionnels pour maintenir une relation de confiance entre les 
bénéficiaires et l’Institution. Par ailleurs les éducateurs privilégient une approche de qualité 
auprès des bénéficiaires en dédiant davantage de temps à chaque visite. Quant aux visites 
d’infirmerie, elles ont augmenté de 81% grâce à l’appui continu de l’infirmière de l´EMA1 et à 
l’effort de l’hôpital pour respecter cet engagement. 
 
Outre les prises en charge médico-psycho-sociales d’urgence, les équipes mobiles mettent 
l’accent sur les actions de prévention des personnes en situation de risque.  Au travers de 
courtes sessions éducatives sur différents thèmes sanitaires, les équipes mobiles  informent 
et sensibilisent les enfants, adolescents ainsi que leurs mères sur les facteurs de risque 
auxquels ils sont exposés quotidiennement en donnant de multiples conseils d’hygiène, de 
nutrition, sur les maladies respiratoires, la santé sexuelle et reproductive afin que ces 
derniers puissent prendre au fur et à mesure des mesures de contrôle sur leur santé. Ces 
sessions éducatives sur les thèmes sanitaires ont été multipliées par deux par rapport au 
trimestre antérieur. 
 
Par ailleurs, grâce au suivi effectué auprès des personnes les plus vulnérables, les équipes 
mobiles établissent une relation de confiance avec les bénéficiaires leur permettant de 
détecter des situations extrêmes telles que la violence familiale. Durant ce trimestre les 
visites de suivi ont constitué 89% de l’ensemble de s visites effectuées.  
 

Répartition des 
bénéficiaires par zone

Zone K
12%

Zone I
10%

Zone X
9%

Zone J
15%

Zone S
7%

Zone V
6%

Zone M
4% Zone R

20%

Zone Z
17%
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Ainsi la psychologue du Samusocial a réalisé 6 maraudes psychologues  dans les zones 
éloignées de Huaycán (« K », S » et « Z ») afin de s’approcher des patients qui ne peuvent 
se déplacer jusqu’au Centre de Prévention du Risque Social pour divers motifs (distance, 
manque de ressources économiques pour le transport, incompatibilité d’horaires, etc…). La 
psychologue a rendu visite à 71 personnes qui nécessitaient une prise en charge et une 
orientation pour des problèmes de dépression et des situations de violence familiale ou 
d´abandon. 
 
 

 
Chaque équipe mobile a réalisé une moyenne de 15 visites à domicile par maraude , 
parmis lesquelles 9 ont été menées par les éducateurs sociaux et 6 par l’infirmière détachée 
au sein de l’équipe mobile 1, maintenant ainsi le rythme atteint au cours des trimestres 
précédents. De même, 63% des visites ont étés menées auprès de mineurs alors que 35% 
ont permis de prendre en charge des femmes en situation de vulnérabilité extrême.  
 
 

Orientations  
Avec des 
femmes 

Avec des 
mineurs 

Avec des 
hommes 

Total Evolution  

Total Orientations 86 134 3 223 -8% 

  - Orientations médicales 31 59 1 91 30% 
  - Orientations psycho-
sociales 55 75 2 132 -24% 

 
  
Les équipes mobiles ont réalisé 223 orientations  
(91 orientations d’ordre médical et 132 d’ordre 
psycho-social) dont 71% vers le Centre de 
Prévention du Samusocial Perú, 20% vers l’hôpital 
de Huaycán et 8% vers le Centre de « Santé 
Señor de los Milagros » de Huaycán. En fonction 
de l’évaluation des besoins des bénéficiaires, les 
équipes mobiles orientent les personnes 
nécéssitant une prise en charge de médecine 
générale ou encore d’orientation psychologiques 
vers le Centre du Samusocial Perú, ce dernier 
constitue donc un filtre des premières urgences. 
 
 

Action (quantité moyenne par 
maraude) 

Avec des 
femmes 

Avec des 
mineurs 

Avec des 
hommes 

Total 

Total Entretiens 5,5 9,8 0,3 15,5 

Entretiens sociaux 3,5 5,6 0,2 9,3 

Entretiens infirmiers 2,0 4,1 0,1 6,2 

Orientat ions médico-psycho-

sociales des équipes mobiles

71%

20%
8% 1%

Centre
Prevención
Samusocial
Hopital de
Huaycán

Centre de
Santé SLM

Hopital
Valdizan
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1.2.2 Au Centre de Prévention du Samusocial Perú 
 

Action 
Avec des 
femmes 

Avec des 
mineurs 

Avec des 
hommes 

Total 
Evolution / 

trim. 
précédent 

Total consultations 344 484 9 837 -5% 

Consultation sociale 129 157 1 287 -9% 

Consultation psychologique 122 133 3 258 17% 

Consultation médicale 93 194 5 292 -15% 

Evolution par rapport au 
trimestre précédent 

-16% 6% -47% -5%   

 
 
La dynamique des activités du Centre de Prévention du Risque Social du Samusocial Perú a 
Huaycán s’est maintenue ce trimestre.  Le Centre reçoit des orientations et prend en charge 
les personnes les plus vulnérables des zones hautes de Huaycán, qui sont en majeur partie 
les enfants (58% des consultations sont effectuées auprès de mineurs) et les femmes (41%). 
Si les consultations sociales ont légèrement diminué ce trimestre (car l’assistante sociale 
consacre plus de temps aux accompagnements des bénéficiaires vers les Institutions de 
Droit Commun de la zone d’intervention : hôpital de Huaycán, Commissariat, Module de 
Justice, Institut de médecine légale), il faut souligner que les consultations psychologiques 
ont augmenté de 17%. 
Enfin, outre les personnes orientées par les équipes mobiles, la Communauté et les 
Institutions Publiques, de plus en plus de personnes arrivent au Centre de manière 
autonome. Lorsqu´ils arrivent au Centre, les mères et enfants sont sensibilisés à la culture 
de prévention et bénéficient d’orientations quant aux mesures d’hygiène de base. 
 
 

Orientations vers le réseau 
de partenaires locaux 

Avec des 
femmes 

Avec des 
mineurs 

Avec des 
hommes 

Total 
Evolución / 

trim. 
précédent 

Total orientations   70 44 0 114 -39% 

  - Orientations psycho-
sociales 64 32 0 96 -42% 

  - Orientations médicales 6 12 0 18 -18% 

 
 
Selon les besoins évalués par les 
professionnels du Centre de Prévention, les 
personnes nécessitant  une prise en charge 
plus spécialisée sont orientées vers les 
Institution de droit Commun, en particulier vers 
les Etablissements de Santé de la zone 
d’intervention, les Ongs spécialisées en soutien 
légal et le réseau social d’appui prennant en 
charge les personnes en situation de risque (tel 
que l’addiction aux drogues) ainsi que les 
mineurs victimes d’abus sexuels. Les 
personnes confrontées à des situations de 
violence familiale sévère et qui souhaitent 
porter plainte sont orientées et accompagnées 
vers les structures de l’Etat (Commissariat, 

Module de Justice, Institut de médecine légale, préfecture de Ate). Ce trimestre, l’équipe a 
reálisé 114 dérivations psychosociales . S’il est certain que le nombre d’orientations 

Orientat ions médico-psycho-

sociales vers le réseau local

32%

4%

28%

36%

Etablissements de
santé

Reseaux sociaux
(CEM , DEM UNA,
ONGs, Paro isse)
Police, Justice

Autre
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psychosociales a diminué en comparaison au trimestre antérieur, cela s’explique par le 
temps dédié par l’assistante sociale à l´accompagnement vers les instances légales et les 
établissements de santé. 
 
 
 

 

Avec des 
femmes 

Avec des 
mineurs 

Avec des 
hommes 

Total 
Evolution / 

trim. 
précédent 

Hébergement 13 22 0 35 -20% 
 
Le Centre de Prévention du Risque Social du Samusocial Perú est également un Refuge 
pour les femmes, adolescents et enfants, en situation de vulnérabilité extrême et victimes de 
violence familiale ou abandon.  
Ce trimestre nous avons accueilli 35 personnes orientées par les équipes mobiles, les 
Institutions de l’Etat ou par les associations de la zone d’intervention. L’accueil temporaire de 
sept jours est conçu tel un temps de récupération durant lequel l’équipe multidisciplinaire du 
Samusocial Perú offre une prise en charge intégrale et de qualité aux personnes accueillies 
au travers d’actions de conseil sur le plan social, psychologique et émotionnel. Nous 
accompagnons les personnes qui le désirent vers les instances légales afin d’effectuer les 
démarches nécessaires auprès du commissariat, du centre de médecine légale et 
psychologique ainsi que du Centre de Conciliation. L’objectif étant de renforcer les capacités 
des femmes accueillies et de les préparer à une réinsertion sociale. Ainsi en s’appuyant sur 
des actions transversales basées sur le genre, nous réalisons avec elles des ateliers sur 
l’estime personnelle, l’affectivité et la prise de décision. A la fin de la période d’accueil, nous 
cherchons également une solution de moyen terme qui garantisse à la fois la protection des 
bénéficiaires et leur réinsertion socio-économique via le réseau de partenaires actifs. 
Enfin, l’engagement du Samusocial Perú auprès de ses bénéficiaires se poursuit par des 
visites à domiciles, réalisées par l’assistante sociale, des personnes ayant étés accueillies 
au Centre. 
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2. LE PUBLIC DU SAMUSOCIAL PEROU 
 
 
 

2.1. En general 
 

 

Quantité totale 
Avec des 
femmes 

Avec des 
mineurs 

Avec des 
hommes 

Total 
Evolution / 

trim. 
précédent 

Personnes rencontrées 
(bénéficiares)1 

569 1029 27 1625 11% 

Total prises en charge 2 1062 1790 45 2897 -1% 

  - Nouvelles personnes 
rencontrées3 

202 357 3 562 7% 

  - Prises en charge de suivi4 860 1433 42 2335 -3% 

 
 
 
Ce trimestre, le Samusocial Perú a réalisé 2897 interventions medico-psycho-sociales  
auprès de 1625 personnes distinctes, soit via les visites à domicile des équipes mobiles soit 
au travers des consultations sociales, psychologiques et médicales réalisées au Centre. 
Ainsi, nous sommes intervenus auprès de 1625 bénéficiaires (+11% par rapport au trimestre 
précédent). Ces bénéficiaires ont pu être pris en charge par le Centre ou les équipes mobiles 
une ou plusieurs fois, constituant le cas échéant des visites de suivi. D’autre part, 19% des 
interventions de équipes mobiles et du Centre ont permis de nous diriger vers de nouveaux 
bénéficiaires, en particuliers des enfants. De même que le trimestre précédent, les femmes 
et les mineurs représentent respectivement 35% et 64% des bénéficiaires de notre action. 
 

                                                 
1 Personnes prises en charge par l’Equipe Mobile et/ou le Centre ; ce chiffre correspond au nombre total de personnes 
différentes ayant bénéficié ce trimestre d’une ou plusieurs consultations au Centre et/ou ayant été pris en charge par les 
Equipes Mobiles 
2 Nombre total d’interventions, à la fois initiales (cf. personnes prises en charge pour la première fois) et de suivi (cf. bénéficiaire 
déjà connu), ce qui correspond au nombre total de visites des unités mobiles et au nombre total de consultations médicales, 
sociales et psychologiques du Centre. 
3 Personnes prises en charge pour la première fois par l’Equipe Mobile et/ou par l’équipe du Centre. 
4 Renvoie au nombre de personnes qui ont bénéficié d´une visite de suivi de l´Equipe Mobile et/ou d´une prise en charge de 
suivi au Centre. 
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2.2. En maraude 
 

Quantité totale 
Avec des 
femmes 

Avec des 
mineurs 

Avec des 
hommes 

Total 
Evolution / 

trim. 
précédent 

Personnes rencontrées 462 866 25 1353 15% 
Total prises en charge 718 1306 36 2060 1% 
  - Nouvelles personnes 
rencontrées 

77 147 2 226 6% 

  - Prises en charge de suivi 641 1159 34 1834 0% 
 
Les équipes mobiles ont visité 1350 personnes distinctes  (+15% par rapport au trimestre 
précédent), qui ont bénéficié d’une ou plusieurs visites. Notre équipe d’éducateurs sociaux et 
d´infirmières ont ainsi effectué au total 2060 visites quotidiennes . 
 
 
 

Quantité totale moyenne 
 por recorrido  

Avec des 
femmes 

Avec des 
mineurs 

Avec des 
hommes 

Total 

Personnes rencontrées 3,3 6,1 0,2 9,5 
Total prises en charge 5,1 9,2 0,3 14,5 
  - Nouvelles personnes 
rencontrées 

0,5 1,0 0,0 1,6 

  - Prises en charge de suivi 4,5 8,2 0,2 12,9 

 
 
Les équipes mobiles ont effectué une moyenne de 14.5 visites médico-psycho-sociales , 
parmis lesquelles 12% correspondent à des premières visites (nouveaux bénéficiaires). Par 
ailleurs, 88% des interventions réalisées ce trimestre ont été des visites de suivi afin de 
s’assurer que les personnes les plus vulnérables ne souffrent pas de problèmes de santé et 
qu´ils suivent les conseils reçus lors de leur dernière visite. 
 
OU 
 
Les équipes mobiles ont effectué une moyenne de 14.5 visites médico-psycho-sociales , 
parmis lesquelles 12% correspondent à des premières visites (nouveaux bénéficiaires). Par 
ailleurs, 88% des interventions réalisées ce trimestre ont été des visites de suivi afin de 
veiller à l´état de santé des personnes les plus vulnérables et de s´assurer qu´ils suivent les 
conseils reçus lors de leur dernière visite. 
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Au Centre de Prevention du Risque Social 
 

Quantité totale 
Avec des 
femmes 

Avec des 
mineurs 

Avec des 
hommes 

Total 
Evolution / 

trim. 
précédent 

Personnes rencontrées 184 294 5 483 5% 
Total prises en charge 344 484 9 837 -5% 

  - Nouvelles personnes 
rencontrées 

137 228 1 366 2% 

  - Prises en charge de suivi 207 256 8 471 -10% 

 
 
Les professionnels du Centre de Prévention du Risque Social ont réalisé des orientations et 
sessions de conseil auprès de 483 personnes distinctes (+5% par rapport au dernier 
trimestre), ces personnes ayant pu bénéficier d’une ou plusieurs consultations au sein du 
Centre. Au cours des trois derniers mois, nous avons réalisé 837 prises en charge medico-
psycho-sociales. En moyenne, nous prenons en charge 10 personnes par jour de 
consultation . Parmis ces dernières, 6 sont des anciens bénéficiaires (on parle alors de prise 
en charge de suivi) et 4 sont des nouveaux bénéficiaires (pris en charge pour le première 
fois). 
 
 
 
 

Quantité totale  
Moyenne par jour de 

consultation 

Avec des 
femmes 

Avec des 
mineurs 

Avec des 
hommes 

Total 

Personnes rencontrées 2,4 3,8 0,1 6,2 
Total prises en charge 4,4 6,2 0,1 10,7 

  - Nouvelles personnes 
rencontrées 

1,8 2,9 0,0 4,7 

  - Prises en charge de suivi 2,7 3,3 0,1 6,0 
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3. LES PROBLEMATIQUES DU SAMUSOCIAL PEROU 5 
 
3.1. Dans le domaine psycho-social 
 
 
Cause d’intervention 

Avec des 
femmes 

Avec des 
mineurs 

Avec des 
hommes 

Total En % 

Violence par négligence/omission 142 359 12 563 142 

Violence psychologique 195 150 1 346 15,97% 

Violence physique 183 138 0 321 14,82% 

Violence domestique 10 4 0 14 0,65% 

Abus sexuel 5 13 0 18 0,83% 

Manque de règles d'éducation 158 313 3 474 20,72% 

Difficulté d´apprentissage, 
problème de language 

8 61 3 72 3,32% 

Pathologie mentale 24 16 4 44 2,03% 

Famille dysfonctionnelle 26 14 0 40 1,85% 

Abandon 13 9 6 28 1,29% 

Dépression 14 6 0 20 0,92% 

Conduites à risque 5 10 0 15 0,69% 

Toxicomanie 4 15 0 19 0,88% 

Grossesse adolescente 4 7 0 11 0,51% 

Alcoolisme 1 5 0 6 0,28% 

Conduite sexuelle à risque 1 2 0 3 0,14% 

Conduite à risque - délinquance 0 1 0 1 0,05% 

Sans couverture sociale/papiers 
d´identité 

3 2 0 5 0,23% 

Situation précaire 5 3 0 8 0,37% 

Indigence 3 0 1 4 0,18% 

Travail des enfants 0 2 0 2 0,09% 

Problemes legaux 1 0 0 1 0,05% 

Tentative de suicide 1 0 0 1 0,05% 

Autre  81 117 2 200 9,23% 

Total 887 1247 32 2166 100% 

 
Comme au trimestre précédent, la violence physique, psychologique, sexuelle ou par 
négligence représente la majorité des cas détectés et pris en charge, soient 56% des 
interventions en maraude et au Centre. Quant à l’incidence par sexe, la situation se 
maintient ; les enfants et adolescents sont les plus affectés par la violence familiale : 55% 
des interventions psychosociales pour un problème de violence familiale ont étés menées 
auprès de mineurs et 44% auprès de femmes. Le personnel réussit à détecter et orienter les 
personnes victimes de violence domestique grâce au travail en équipe et à la confiance qui 
s’établit avec les bénéficiaires visités plusieurs fois. Les équipes mobiles incitent les 
bénéficiaires à venir au Centre de Prévention où ils peuvent recevoir l’appui social, 
psychologique et émotionnel adéquat.  
 
Les problématiques psychosociales prises en charge par les équipes sont également 
caractérisées par le grand nombre de cas liés aux manqaue de règles d’éducation (20% des 
                                                 
5 Il convient de souligner qu´une personne est susceptible de présenter plus d´une problématique médico-
psycho-sociale. C´est la raison pour laquelle le nombre de problématiques médico-psycho-sociales est plus élevé 
que le nombre total de personnes prises en charge à la fois en maraude et au Centre de prévention.  
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interventions) et les conduites à risque tels que la toxicomanie, l´alcoolisme, les conduites 
sexuelles à risque et les grosseses adolescentes (3%). Ce trimestre, nous avons détecté 
davantage de mineurs ayant des problèmes de toxicomanie ; ils furent orientés vers les 
partenaires du réseau spécialisé. 
Les équipes ont également réalisé 28 interventions pour des cas d’abandon (respectivement 
46 % de femmes et 32 % d’enfants). Dans ce type de situation, nous avons fait appel au 
soutien familial, communautaire et des Institutions de Droit Commun afin que ces personnes 
soient prises en charge de la manière la plus appropriée. 
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3.2. Dans le domaine médical 
 

Pathologies 
Avec des 
femmes 

Avec des 
mineurs 

Avec des 
hommes 

Total % 

Gastro-entérologie 90 212 2 304 35,10% 

Pneumopathie 41 177 4 222 25,64% 

Dermatologie 11 31 0 42 4,85% 

Douleurs (musculaires...) 24 14 0 38 4,39% 

Néphropathie 20 7 0 27 3,12% 

Malnutrition 4 19 2 25 2,89% 

Traumatologie 12 11 1 24 2,77% 

Grossesse / nouveau-nés 17 3 0 20 2,31% 

Gynécologie 12 3 0 15 1,73% 

Tuberculose 3 8 2 13 1,50% 

Toux et fièvre 2 5 0 7 0,81% 

Maladies du système nerveux 4 2 0 6 0,69% 

Pathologie mentale 1 1 2 4 0,46% 

Cancer 2 0 1 3 0,35% 

Maladie tropicale 1 2 0 3 0,35% 

Diabète 2 0 0 2 0,23% 

MST 0 0 1 1 0,12% 

Infections  0 0 1 1 0,12% 

Autre 44 63 2 109 12,59% 

Total 290 558 18 866 100% 

 
 
De même que durant le trimestre précédent, les maladies gastro-intestinales et respiratoires 
sont les pathologies les plus rencontrées par l’infirmière de l’équipe mobile et le médecin 
détaché par l’hôpital de Huaycán deux fois par semaine (respectivement 35% et 26% du 
total des interventions, avec un plus grande incidence chez les enfants qui représentent 
entre 70% et 80% des interventions). Or, si ces maladies s’expliquent par le difficile accès 
aux services de base ainsi que par l´actuelle saison hivernale, les éducateurs sociaux de 
l’INABIF et l’infirmière de l’hôpital de Huaycán mettent l’accent sur la sensibilisation à 
l´éducation à la santé afin de prévenir ces maladies. Ainsi, les 19 enfants détectés en 
situation de sous-nutrition furent pris en charge et leurs mères sensibilisées à travers des 
sessions informatives sur l’alimentation et la nutrition. 
Les équipes mobiles ont également réalisé 20 interventions pour des situations de 
grossesses à risque, afin  d´assurer la protection des bénéficiaires et de leurs enfants.  
Enfin, le suivi des 13 bénéficiaires atteints de tuberculose a été mené au travers de visites à 
domicile et de consultations médicales au Centre de Prévention. Les professionnels de santé 
soulignent auprès d’eux l’importance de la prise régulière de leur traitement et du maintien 
d’une alimentation saine, tant pour leur santé personnelle que celle de leur famille. 
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ANNEXES 
 
Annexe 1. Géographie de l'intervention et des 
problématiques rencontrées (en maraude) 
 

Sectores de 
intervención 

Nombre de 
personnes 
rencontrées 

Evolution 
par rapport 
au trimestre 
précédent 

Nombre de 
prises en 
charge 

individuelle
s sociales 

Evolution 
par rapport 

au 
trimestre 
précédent 

Nombre de 
prises en 
charge 

individuelles 
médicales 

Evolution 
par 

rapport au 
trimestre 
précédent 

Zone I 135 61% 84 -16% 139 114% 

Zone J 198 16% 135 -15% 162 18% 

Zone K 160 37% 113 -19% 150 121% 

Zone M 60 -10% 100 -32% 1 0% 

Zone R 261 16% 193 -14% 215 109% 

Zone S 91 10% 160 -14% 1 -50% 

Zone V 86 291% 56 51% 92 922% 

Zone X 126 14% 83 -20% 120 64% 

Zone Z 234 -18% 389 -29% 5 -81% 

Autres zones 2 -71% 2 -80% 0 -100% 

Total 1353 15% 1315 -21% 885 82% 

 
 
Les équipes mobiles ont rencontré 1 353 personnes en situation de grande vulnérabilit é 
qui ont bénéficié d’une ou plusieurs visites sociales et/ou d’infirmerie. Si les visites sociales 
ont sensiblement diminué pour les raisons mentionnées antérieurement, les prises en charge 
d’infirmerie ont augmenté de manière considérable (+82%). 
 
 
 
 

Anexo 2. Síntesis de las intervenciones de enfermer ía y 
médicas 
 

Acciones Mujeres Menores Hombres Total 

Soins 3 6 0 9 

Manipulations 1 3 0 4 

Attribution de médicaments 109 261 6 376 

Total 113 270 6 389 

 
 


