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“REDUIRE LES RISQUES”
La prévention de la transmission sexuelle du VIH/sida est
confrontée à un défi inédit. Celui de la durée. Vingt-cinq ans
après le début de l’épidémie, nous nous battons toujours avec
pour seule arme un morceau de latex ! De quoi tuer tous les
espoirs. Nous ne pensions pas que les pays riches du Nord qui
avaient triomphé des traitements connaîtraient un point de
résistance aussi fort dans la découverte d’un vaccin.

France qui faisait, si tardivement par rapport aux autres, sa
libération sexuelle. En luttant pour une meilleure vie pour les
gays.

Nous voici donc avec une épidémie au long cours. Et avec des
traitements au long cours. En 2006, entrer dans la sexualité
c’est se convaincre que l’on vivra plusieurs décennies avec les
risques de contamination par le VIH/sida. Cela remet l’accent sur
la stratégie qui a toujours été la nôtre à AIDES. Une stratégie de
santé publique : permettre à chacun de vivre une sexualité
épanouie et responsable face aux risques de contamination
sexuelle. Nous faisons le pari de l’autonomie des individus face
aux risques pour diminuer collectivement le nombre de
contaminations.
Il n’y a pas de radars dans nos étreintes. Il n’y a pas de gendarmes
au bord de nos jouissances. Il n’y a que la fragile responsabilité
individuelle à asseoir sur une perception collective de la nécessité
de casser la progression de l’épidémie.
Ce défi militant est un défi honnête. L’époque ne s’y prête guère.
Elle préfère l’injonction morale. Mais il ne suffit pas d’intimer
l’ordre de se protéger. Ni que les juges condamnent ceux qui, par
omission ou par défaut, ne disent pas à leurs partenaires qu’ils
sont séropositifs.
Il faut faire en sorte qu’un plus haut niveau de protection soit
possible, pour tous. Comment ? En levant la chape de silence qui
empêche de dire que l’on est séropositif. En combattant les
stigmatisations et les discriminations qui frappent aussi au cœur
du couple. En évitant de se réfugier précautionneusement derrière
des discours autoritaires qui évitent de reprendre la question de
la liberté sexuelle et de l’usage des corps là où l’épidémie l’a
laissée en plan au milieu des années quatre-vingt, dans une
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Les militants de AIDES à la gay pride de Bordeaux (2004)

C’est de cela dont parle ce recueil. De ce que nous entreprenons
modestement à AIDES en pensant d’abord à tracer une voie de
recours vers le plus haut niveau de prévention individuelle. C’est
donc aussi un guide que les militants de AIDES vous présentent
pour que ces actions soient menées partout, par tous. Car, il ne
suffit pas d’invoquer l’appartenance à une communauté gay,
idéale et magique, pour s’en tirer à bon compte face aux défis
de l’épidémie. Il faut aussi vouloir exercer ses responsabilités
collectives au sein même de cette communauté.
Faites-le ! C’est comme cela que nous vivrons et survivrons.

Christian Saout
Président de AIDES
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Introduction
Depuis 1984 les militants de AIDES se sont investis dans les
actions de prévention et de soutien auprès et avec les gays.
Ce document thématique témoigne de cet engagement dans de
multiples actions, mais aussi présente une démarche et une
approche communautaires, qui placent les personnes
séropositives et les gays comme des acteurs de la lutte contre le
sida.
Alors que beaucoup de personnes s’interrogent aujourd’hui sur
la capacité des gays à se re-mobiliser dans la lutte contre le sida,
ce document concrétise un exemple de mobilisation qui place
les personnes concernées au cœur de la lutte.

5

C’est aussi un outil de capitalisation, de mutualisation et de
valorisation. En mettant en avant le savoir-faire de nos militants,
ce document apparaît comme un support pour un transfert
d’expériences.
Vous tenez entre vos mains l’outil du débat, de la formation et
du partenariat avec l’ensemble des acteurs des communautés
gays, pour qu’ensemble nous renforcions nos liens.
Les idées et la volonté sont là, mettons-les ensemble en œuvre !
Alain Legrand
Directeur des programmes nationaux
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1- LES GAYS, AIDES ET L’ÉPIDEMIE
1.1. Agir : avec qui et pour quoi faire ?…
Les gays, acteurs de leur santé
La communauté gay et le groupe des hommes ayant des relations
sexuelles avec d’autres hommes (HEE : Hommes Entre Eux) ont
fait partie des premières populations touchées par l’épidémie de
VIH/sida en France au début des années 1980. C’est aussi dans
ces populations que nous avons vu naître les premières
mobilisations sur les besoins de prévention et de soutien des
personnes confrontées au VIH/sida, bien avant l’organisation
d’une réponse de santé publique.
AIDES, dès sa création en 1984, a mené des actions avec la
population homosexuelle et en a fait une priorité, priorité jamais
démentie face à des besoins qui évoluent mais qui sont toujours
présents.
Au cours de ces années, nos actions se sont adaptées aux
changements du contexte de vie des gays (traitements anti-VIH,
PaCS, développement du milieu commercial gay, etc.) mais en
s’appuyant toujours sur les mêmes valeurs et les mêmes
principes d’action :

• Partager, avec les gays rencontrés et les groupes des
communautés gays, l’analyse des besoins face au VIH/sida
dans une approche globale de santé ;
• Soutenir la mobilisation des gays s’impliquant à nos côtés
pour répondre aux besoins de leur communauté ;
• Agir avec les communautés sur les conditions sociales de vie
défavorables à la santé des gays et à la lutte contre le VIH
(lutte contre l’homophobie, pour l’égalité des droits, etc.) ;
• Construire des réponses individuelles et collectives, toujours en
proximité et avec les personnes concernées, en respectant
l’autonomie et les choix de vie des personnes ;
• Etre attentif aux besoins spécifiques de certains groupes plus
vulnérables ou plus discriminés, y compris dans la population
homosexuelle (gays séropositifs, transgenres, gays
migrants/étrangers, etc.).

Un stand d’information/prévention sur une plage du sud-ouest (2006)
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1984 - 2006 : Les gays en actions !
Information et sensibilisation
Au début de l’épidémie, la priorité de nos actions a porté sur
l’information des gays sur les modes de transmission du VIH et
les moyens de s’en protéger.
Cet effort de sensibilisation et d’information, nécessaire et urgent
dans le contexte d’une épidémie débutante, a en partie porté ses
fruits. L’usage du préservatif s’est répandu dans les pratiques, le
recours au test de dépistage pour connaître son statut sérologique
s’est développé et a été intégré par une grande partie des gays
comme une étape nécessaire après une prise de risque.
D’autres partenaires des communautés gays, comme le SNEG
(Syndicat National des Entreprises Gaies) se sont aussi mobilisés
pour participer à cet effort de prévention.

Réduction des risques
Parallèlement, nous avons constaté, dans nos actions de
proximité (bars, lieux de rencontre extérieurs, saunas),
l’émergence d’un besoin d’accompagnement des gays pour
intégrer les informations dans leurs pratiques sexuelles et réduire
les risques de transmission du VIH.
Transmettre de l’information et mettre des préservatifs à
disposition ne suffisait pas toujours pour aider les gays à adopter
un comportement protégé ; il nous fallait mieux prendre en compte
les autres enjeux soulevés par une relation affective et/ou sexuelle.
Se protéger face au VIH suppose une estime de soi individuelle
et collective suffisante. Se protéger suppose d’anticiper les
situations à risques associées à ses pratiques. Se protéger
s’appuie sur un questionnement de la place du risque dans ses
choix de vie, se protéger demande d’avoir une existence et une
place sociale reconnue en tant que gay dans sa ville, dans son
travail ou dans sa famille.
De ces accompagnements des gays, au quotidien, dans leur
souci de prévention, est né progressivement un mode
d’intervention individuelle ou collective que nous avons nommé
la réduction des risques sexuels.
Au-delà du message informatif (ou éducatif), il nous faut nous
adapter, dans une grande proximité, aux contraintes de chacun
face à l’enjeu préventif et essayer avec les personnes de
transformer un “échec” de prévention (une prise de risque par
exemple) en un premier pas vers une prise de conscience du
risque ou vers une stratégie de moindre risque pour l’avenir.
La mise en œuvre de cette approche nous a aussi permis sur le
terrain de reprendre contact avec des hommes en difficultés
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avec la prévention, mais qui fuyaient l’arrivée “des curés de la
capote” que les intervenants de AIDES pouvaient représenter !

La “santé gay”
L’analyse de ce double besoin, information et accompagnement,
s’est prolongée à AIDES par une réflexion sur l’évolution du
contexte de vie des gays vingt ans après le début de l’épidémie
et sur la place des différents acteurs de la (ou des)
communauté(s) dans les réponses face aux risques que le VIH
fait peser sur la santé des gays.
Nous avons dû constater que les actions de pure information
sur le VIH ne mobilisaient plus nos partenaires associatifs ni
leurs adhérents et que mener des actions de réduction des risques
en proximité des personnes demandait un engagement et une
formation pas toujours en phase avec les désirs des militants
associatifs LGBT (Lesbien, Gay, Bi et Trans).
A partir de ce constat (partagé avec d’autres associations de
lutte contre le sida, européennes ou nord-américaines) et toujours
dans le souci de mobiliser les gays sur un sujet qui les concerne
au premier chef, nous avons souhaité susciter une réflexion dans
ces communautés sur les conséquences au long cours de cette
épidémie sur le désir et les difficultés à protéger sa santé, contre
et avec le VIH.
Ce mouvement semble rencontrer un écho dans les associations
LGBT et nous sentons un réel intérêt chez ces dernières à
s’emparer de la question de la santé gay.
Bien sûr, dans ces débats, AIDES n’échange pas sa place : nous
restons sur nos objectifs de lutte contre le sida.
Il s’agit pour nous de partager et d’enrichir avec nos partenaires
une analyse et des pistes d’action sur les déterminants de santé
chez les gays et de choisir celles sur lesquelles une action
concertée permettra de réduire les vulnérabilités des gays face
au VIH.
En pratique, et à ce stade de nos actions, cette mobilisation sur
la santé gay se traduit par des actions partenariales sous forme
de colloques, de rencontres régionales ou départementales et
de collaboration dans la production de documents d’information.
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1.2. Des chiffres, pour quoi faire ?...

Le char de AIDES
à la gay pride de Paris
(2006)

Les années 2004 et 2005 ont été riches en enquêtes, déclarations et débats
sur les relations sexuelles non protégées et le bareback : les données de la
déclaration obligatoire de séropositivité (DOS - Institut de Veille Sanitaire),
l'Enquête presse gay (EPG) 2004, l'enquête “Sex-drive” de Philippe Adam et
du SNEG, l'enquête d’Alain Léobon sur les sites Internet bareback, l'enquête
qualitative de Jean-Yves Le Talec sur le bareback, les données de la LGV, du
VHC, de la syphilis, etc.
Ce contexte contribue à créer un climat de panique, sinon d’inquiétude, dans
le milieu associatif, chez les pouvoirs publics, mais aussi parmi les gays que
nous rencontrons sur le terrain. Ce climat peut parfois être contre-productif en
matière de prévention.
En tant que militants et acteurs de terrain, nous avons la responsabilité
d’aborder avec sérieux et attention :
• la multitude de données épidémiologiques et comportementales,
• l’avalanche de réactions médiatiques et associatives.
Le sentiment d’urgence peut créer une précipitation qui dessert l’analyse des
données et leur mise en relation avec nos constats de terrain.

8

Lexique
Déclaration Obligatoire de Séropositivité
(DOS) : Dispositif mis en place en 2003 par
l’Institut de Veille Sanitaire (InVS) et destiné
à comptabiliser les nouveaux diagnostics
d’infection à VIH.
Prévalence : Nombre de cas d’une maladie au
sein d’une population donnée, à un moment
donné.
Incidence : fréquence des cas nouveaux.
Nombre de cas de malades, de maladies, de
signe ou de tout autre paramètre apparus dans
une période donnée dans une population
définie.
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Une prévalence élevée
En France, de 12 à 15% des gays sont séropositifs au VIH. Mais
quelle répartition géographique, en terme de classes d’âge, de
milieux sociaux ?
On sait que dans certaines régions (Ile-de-France par exemple), le
prévalence est plus élevée... Alors que dans certaines classes d’âge
(les moins de 25 ans), la prévalence est plus faible. Ces données
doivent nous conduire à adapter ou affiner nos actions de proximité.

Un niveau toujours élevé de nouveaux diagnostics
Les contaminations par relation homosexuelle représentent de 22
(DOS 2003) à 25% (DOS 2004) du total des nouveaux
diagnostics. Y a-t-il une progression par rapport aux années
précédentes, avant la mise en place de l’outil de surveillance
qu’est la DOS en 2003 ? Si oui, de quel ordre est-elle ?
Nous notons de manière évidente la permanence à un niveau
élevé des contaminations par relations homosexuelles, mais aussi
une volonté de connaître son statut sérologique. Les gays sont la
population qui recourt le plus régulièrement au dépistage et qui
découvre le plus précocement son infection par le VIH (42%
des homosexuels contaminés l’ont été dans les six mois
précédents le diagnostic - données au 30 juin 2005 - ).

Ce qui nous manque aujourd’hui pour comprendre la dynamique
de l’épidémie, c’est une vision plus fine de ces nouveaux
diagnostics, en terme de classes d’âge, de répartitions
géographique et sociale, de pratiques, etc.

Des IST toujours présentes
On note la résurgence ou l’apparition d’IST (Infections
Sexuellement Transmissibles) chez les gays. Mais ce
développement est-il lié mécaniquement à une hausse des
pratiques anales non protégées ?
L’analyse peut être nuancée :
• certaines IST sont très transmissibles (contact des muqueuses,
fellation, etc.) ;
• les gays semblent plus sensibles aux alertes sanitaires, et vont
donc se faire dépister en plus grand nombre. Cela contribue à
créer une visibilité plus importante des contaminations chez les
gays, et révèle le succès des campagnes d’incitation au
dépistage.
On le voit, il faut savoir rester prudent sur l’analyse de ces
données.

Extrait du Supplément Remaides n°57 “Sexe et +...”
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Résultats 2005

Enquête
“AIDES et toi”
(2005)

Affiches de prévention commerces gays (2005)

Rapports sexuels non-protégés et/ou prises
de risque

L’enquête, c’est quoi ?
C’est une enquête nationale qui a été réalisée du 9 au 15
mai 2005 et proposée dans tous les accueils de AIDES ainsi
que lors de toutes les actions régulières menées par AIDES.

Selon les résultats de l’Enquête presse gay 2004 (EPG 2004),
confirmés par le Baromètre gay 2005 :
• Relations anales non protégées avec des partenaires
occasionnels : 35,8% (EPG 2004) ;
• Fellations non protégées avec exposition au sperme : 47,2%
(EPG 2004).
Depuis 1997, la tendance des rapports non-protégés est à la
hausse, plus particulièrement chez les gays séropositifs, les
jeunes, et les multipartenaires.

Les hommes gays représentent 34% de la population
enquêtée (660 questionnaires sur un total de 1.932).
La moitié des hommes gays rencontrés par AIDES sont
infectés par le VIH (50,3%), 7% sont atteints par le virus de
l’hépatite C et 13% sont atteints par le virus de l’hépatite B.
Les gays ont une activité sexuelle plus importante que les
autres répondants, puisque seuls 20% déclarent n’avoir pas
eu de rapport sexuel dans les quatre dernières semaines. Ce
chiffre est cependant plus élevé chez les personnes VIH+.
72% déclarent avoir pratiqué la pénétration et 83% avoir eu
des rapports bouche-sexe dans les trois derniers mois, 66%
déclarent également des partenaires occasionnels.
Les gays séropositifs ont moins souvent l’occasion de
parler de leur sexualité que les gays séronégatifs,
hormis avec leurs amis et leurs proches. La moitié des
séropositifs parle de leur sexualité également avec le
médecin qui les suit pour leur VIH.
Au total, 300 personnes, soit 45% des hommes gays
interrogés, déclarent une relation stable. Parmi eux, 139
sont dans un couple sérodifférent.
Parmi les couples gays sérodifférents, 22% déclarent ne pas
utiliser de manière systématique le préservatif lors de
pénétrations.
Les gays séropositifs déclarent moins de rapports non
protégés que les séronégatifs (14% versus 33%).
Les gays séronégatifs déclarent plus souvent des partenaires
occasionnels que les gays séropositifs (73% versus 60%).

Mais, même si la prévalence de l’infection à VIH est forte parmi
les gays, toutes les relations non protégées ne s’équivalent pas
dans la prise de risques. Les commentaires médiatiques et
associatifs des enquêtes comportementales font parfois comme
si c’était le cas.
Pour nous, militants de prévention, une question demeure :
l’analyse de l’Enquête presse gay classe dans la même prise de
risque des hommes qui déclarent une relation non protégée par
an, moins d’une par mois, et plus d’une par mois dans les douze
derniers mois. Peut-on mettre un trait d’égalité en terme de
comportements ?
Le problème, ce ne sont pas les chiffres, évidemment, mais
l’interprétation qui en est faite par les acteurs associatifs,
institutionnels, etc.
Cette méthode a trois effets :
• le risque de décrochage entre les messages de prévention et
les pratiques des gays est encore plus grand,
• les gays sont considérés comme des victimes ou des
irresponsables, et pas comme des acteurs de l’épidémie,
• en faisant passer le relâchement pour une nouveauté, les
médias et certaines associations tentent de maintenir le
sentiment d’urgence. Or, les relations non protégées sont
avérées depuis le début de l’épidémie. Le thème du relapse est
apparu il y a déjà douze ans au sein de AIDES. Il importe de
porter un regard de long terme sur une épidémie qui s’est
durablement installée dans les vies des homosexuels.
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2 - L’ÉQUIP’AIDES - LE GROUPE NATIONAL HEE
Les regroupements nationaux ont pour objectif général d’animer
le travail du réseau autour des actions avec la communauté gay.
Ils permettent de faciliter l’échange d’informations, d’analyser
certaines actions et d’alimenter la réflexion des volontaires élus
de l’association sur les questions gays.
Toutes les régions de AIDES sont représentées dans ce groupe
national.
En 2004-2005, le groupe national a formulé quelques
propositions qui ont ensuite été soumises au Conseil
d’Administration de l’association et mises en discussion lors de
notre Congrès à Nice :
• Entretenir avec la communauté gay une réflexion et une
mobilisation élargies sur les enjeux actuels de la santé des
gays, plus de vingt ans après le début de l’épidémie de
l’infection à VIH. Ce fut par exemple l’organisation de
Thémagays à l’occasion des UEEH à Marseille (Universités
d’Eté Euro-méditerranéennes des Homosexualités) (Cf. p. 42) ;
• Soutenir et améliorer la qualité des actions de prévention
menées avec la communauté gay. Nous avons ainsi proposé des
formations pour les militants de AIDES, mais également pour
des associations partenaires (Cf. p. 35) ;
• Mettre en place et/ou évaluer des actions expérimentales dans
certaines délégations. Une action de proposition de dépistage
VIH près d’un lieu commercial de rencontres sexuelles a ainsi
débuté à La Rochelle.

Les regroupements nationaux sont également l’occasion de
rencontrer des partenaires institutionnels (présentation des
résultats du Baromètre gay en 2003 par l’Institut de Veille
Sanitaire - InVS - ) et associatifs (The Warning, Fédération des
centres LGBT, etc.).
Les membres du groupe national font également l’interface entre
les délégations de AIDES et des partenaires institutionnels
nationaux.
Ils participent au groupe d’experts “Communication sur la
prévention en direction des populations homosexuelles” de
l’INPES (Institut National de Prévention et d’Education pour la
Santé) chargé d’élaborer les campagnes de prévention de l’Etat,
aux groupes de travail mis en place par la DGS (Direction
Générale de la Santé - Ministère de la Santé), à des enquêtes
menées par l’InVS ou encore à des rencontres organisées par
l’ANRS (Agence Nationale de Recherches sur le Sida).

Les militants de AIDES à la Pink Parade de Nice (2005)
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Les militants de AIDES
à la gay pride de Paris (2006)
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3 - ACTION’AIDES : LES DIFFERENTES ACTIONS
DE AIDES AVEC LES GAYS
Lexique

En 2005, les homo-bisexuels ont représenté 34% de la file active
de AIDES, soit plus de 9.000 personnes rencontrées
annuellement dans le cadre des actions de AIDES menées auprès
des gays.

File active : nombre de personnes différentes accueillies à
AIDES au moins une fois sur une année

3.1. Faire entendre les besoins de santé des gays : l’enquête “AIDES et toi” 2005
Pourquoi une enquête ?

La moitié des gays subissent des discriminations

La démarche de l’association AIDES s’inscrit dans une approche
globale de la santé des gays face au VIH. Pour déterminer ce qui
fait obstacle à une meilleure santé des gays, nous sommes
attentifs aux difficultés exprimées par les gays dans leur vie
quotidienne, dans leurs stratégies de prévention et dans l’accès
aux services de santé. Cette parole est recueillie dans les
entretiens individuels et collectifs au cours de nos actions mais
aussi par des enquêtes auxquelles nous collaborons (Baromètre
gay – InVS) ou que nous menons à notre initiative comme
l’enquête “AIDES et toi”.
L’enquête “AIDES et toi” est une enquête nationale réalisée par
les militants de AIDES auprès de toutes les personnes rencontrées
dans nos actions régulières, pendant une semaine donnée.

En 2005, l’enquête portait, entre autres thèmes, sur les
discriminations subies par les personnes rencontrées par AIDES.
La moitié des gays (44%) déclarent avoir subi des discriminations
liées :
• au fait d’être infecté par le VIH : 32%,
• au fait d’être infecté par le VHC ou le VHB : 4%,
• à leur orientation sexuelle : 53%,
• à leur nationalité : 5%,
• à leur consommation de drogues : 6%.

38% des discriminations ont lieu “entre gays”
(relations intimes, sexuelles et dans la
communauté)

Qui sont les gays rencontrés ?
En 2005, cette enquête a permis de recueillir les réponses de
1.932 personnes, dont 34% sont des hommes déclarant avoir
des rapports sexuels avec des personnes du même sexe ou avec
des personnes des deux sexes (appelés gays dans la suite du
texte). Ces 660 personnes ont été rencontrées pour moitié dans
les locaux de l’association et pour moitié dans les actions
extérieures de AIDES.
La moyenne d’age de cet échantillon est de 40 ans (10% ont
moins de 25 ans, 65% ont entre 25 et 45 ans, et 25% ont plus
de 45 ans). 54% déclarent être célibataires, mais 14% de ces
hommes ont des enfants.
93% sont de nationalité française, 80% vivent dans un logement
stable, mais la moitié de ces hommes n’a pas ou plus d’emploi.
La moitié des hommes gays sont séropositifs au VIH, 7% sont
atteints par le virus de l’hépatite C, et 13% sont atteints par le
virus de l’hépatite B.
Ils sont sensiblement plus âgés (46 ans en moyenne) et vivent
plus seuls (73% sont célibataires) que le reste de l’échantillon.
Leur situation est plus précaire sur l’emploi (67% ne travaillent
pas) et sur le logement (37% n’ont pas de logement stable).
L’ancienneté moyenne de la séropositivité est de 12 ans.
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Lien entre possibilités de dire sa séropositivité et
les discriminations

Les résultats 2005
complets de l’enquête
“AIDES et toi”
sont consultables
sur www.aides.org
et peuvent
vous être adressés
sur simple
demande à :
documentation@aides.org

L’enquête montre que les gays séropositifs ne partagent leur
séropositivité qu’avec un nombre restreint de personnes dans leur
quotidien. On doit mettre en regard ces chiffres avec la possibilité
d’être entendu et les expériences de discriminations vécues.

Les hommes gays séropositifs :
annonce du statut sérologique

Plus de la moitié des hommes gays séropositifs
discriminés
54% des hommes gays séropositifs déclarent avoir déjà subi des
discriminations liées :
• au fait d’être infecté par le VIH : 49%,
• au fait d’être infecté par le VHC ou le VHB : 4%,
• du fait de l’orientation sexuelle : 44%,
• du fait de la nationalité : 2%,
• du fait de la consommation de drogues : 1%.

43% des discriminations des gays séropositifs
interviennent “entre gays”

Les hommes gays séropositifs :
cadre des discriminations

Source : “AIDES et toi” 2005

Source : “AIDES et toi” 2005

Les données de l’enquête 2005 renforcent notre conviction sur
la nécessité d’agir avec les gays séropositifs et avec la
communauté gay pour faire de l’infection à VIH/sida un enjeu
de solidarité à l’intérieur de la communauté gay et pour faire
reconnaître l’égalité des droits des gays, qu’ils soient séropositifs
ou non, par l’ensemble de notre société. Il en va de la capacité
de tous les gays à protéger leur santé.
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3.2. Actions extérieures
Les militants de AIDES mènent des actions en proximité avec les
gays, que ce soit dans des lieux fermés (discothèques, bars,
saunas, etc.) ou dans des lieux ouverts, les lieux de rencontre
extérieurs (LRE).
Par lieux de rencontre extérieurs, nous parlons des lieux de
drague gays que sont les parcs et bois, les aires d’autoroutes, etc.
Les actions sur les lieux de rencontre extérieurs se déroulent
tout au long de l’année, soit en journée, soit en soirée ou de
nuit. Les militants sont visibilisés sur le terrain (port du t-shirt
et/ou du coupe-vent estampillés AIDES).
Les militants qui mènent ces actions vont à la rencontre du
public fréquentant ces lieux en proposant un espace de
discussion et du matériel de prévention (capotes et gel).
L’objectif poursuivi par ce type d’actions est d’échanger avec les
personnes sur leurs pratiques sexuelles là où ces dernières
peuvent avoir lieu, notamment sur les lieux de drague.

Flyer (recto/verso)
informant des actions
menées sur les lieux
de drague du Gard
et de l’Hérault (2006)
Les actions sur les plages ressemblent fortement à celles menées
sur les lieux de rencontre extérieurs, à la différence qu’elles sont
saisonnières (en été) et qu’elles ont le plus souvent lieu en
journée.

3.2.1. Au coin des bois : deux exemples d’actions menées sur les lieux de rencontre extérieurs
Report’AIDES : Les actions sur les lieux de rencontre
extérieurs d’Ile-de-France en 2005
Tout au long de l’année, 25 militants de la région Ile-de-France
interviennent sur les 21 principaux sites de rencontre extérieurs
(il en existe une trentaine d’autres plus petits mais qui, faute de
moyens humains, n’ont pour le moment pas été investis ou
évalués).
Une dizaine d’actions se déroulent chaque semaine.

Ces espaces de drague de plein air sont à la fois des lieux de
rencontres sexuelles, mais aussi des lieux d’homo-sociabilité,
notamment dans les départements de la grande couronne
parisienne où il n’existe pas de lieux commerciaux, et pas ou très
peu d’associations identitaires permettant des rencontres
conviviales.

Les militants de
AIDES à Lille lors
d’une action de
prévention dans un
bois (2006)
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Cartograph’AIDES n°1 : Siège des délégations départementales de AIDES menant des actions sur les lieux de rencontre extérieurs
(base 2005-2006)

Lille
Nord Ouest
Ile-de-France

Rouen

Paris

Colombes
Trappes

Brest

Lorient

Gonesse
Noisy-le-Sec
Torcy
Vitry/Seine
Reims
Corbeil
Grand Est

Rennes

Grand Ouest

Angers

Nancy

Strasbourg

Epinal
Mulhouse

Auxerre
Poitiers

Metz

Dijon

Besançon

Nevers
Poitiers

Châlon-sur-Saône

Niort

Angoulême

Villeurbanne

Sud Ouest

Bordeaux
Rhône-Alpes
Méditerranée

Auvergne
Grand Languedoc

Bayonne

Toulouse

Pau

Nîmes
Montpellier

Tarbes
Perpignan

Siège des délégations
départementales AIDES
GUYANE
Grand Ouest
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Report’AIDES à Paris
Vincent : “Séro-conversons !”
Militant en Ile-de-France, Vincent nous explique comment se
déroulent les interventions sur les lieux de drague extérieurs…
Interv’AIDES : Comment se sont mises en place ces actions en
extérieur ?
Vincent : A Paris, les militants de AIDES sont intervenus dès les
années 1980, mais il a fallu attendre la création du groupe
Pin’Aides au début des années 1990 pour que les actions se
structurent et se multiplient. Des lieux tels que les quais
d’Austerlitz ou les jardins des Tuileries sont fréquentés par
plusieurs centaines de personnes chaque nuit. En banlieue, au
bois de Verrières, certains dimanches d’été, jusqu’à 1.000
personnes viennent bronzer, draguer et “consommer” de la
sexualité.
Les personnes rencontrées abordent-elles facilement leur statut
sérologique ?
Partant du principe qu’il n’y a aucune honte à être séropositif,
les militants ont décidé qu’il fallait aborder systématiquement et
assez rapidement le statut sérologique au cours des entretiens.
Cela permet d’aller plus vite à des questions essentielles sur le
vécu de la maladie, les traitements ou la prévention.
Notre mot d’ordre est “Séro-conversons”, même si parfois cela
dérange, cela finira par avoir un impact et faire bouger les esprits.
On ne vous prend pas un peu pour des distributeurs de capotes ?
Durant des années, effectivement, le premier contact consistait
à donner une capote en abordant les personnes : c’est un geste
facile qui donne le sentiment de faire de la prévention efficace,
mais qui, au final, est peut-être contre-productif. Effectivement,
les personnes nous perçoivent ensuite comme des distributeurs
de capotes, voire des “curés” de la capote… Alors que nous

sommes avant tout sur le terrain pour engager la discussion,
faire réfléchir, trouver des solutions et quelquefois cela passe
par d’autres moyens que de distribuer des préservatifs.
Je me souviendrai toujours de mes débuts à AIDES et de la
première fois où le mec en face de moi m’a dit “Tes capotes, je
m’en fous : j’en mets pas”. Maintenant, avec la réduction des
risques sexuels, nous pouvons discuter et nous engager vers des
solutions différentes.
Quels types d’hommes rencontrez-vous et comment s’effectue le
contact ?
Le public est varié. L’Ile-de-France est très touchée par
l’épidémie, avec une prévalence et une incidence élevées.
La moyenne d’âge est très variable selon les sites, mais le public
des moins de 25 ans est tout de même moins fréquent dans
nos contacts.
Il faut sans cesse adapter notre action aux lieux et/ou aux horaires
où nous intervenons. Etre parfois très visible ou, à d’autres
moments, savoir intervenir avec discrétion.
Au-delà, le principe est toujours le même : intervenir en binôme,
s’installer sur un endroit stratégique, ne pas intervenir sur l’espace
de sexualisation afin de ne pas déranger. Nous provoquons la
discussion ; tout cela se déroule dans le respect des pratiques
de chacun, et en toute confidentialité.
Nous disposons toujours de matériel de prévention, préservatifs
masculins et féminins, gel lubrifiant… des brochures simples que
nous diffusons sur des thèmes comme le dépistage, le traitement
d’urgence, les IST… mais aussi, en
fonction de l’entretien, des brochures
adaptées au public, aux pratiques
sexuelles.
Les interventions nocturnes peuvent
permettre des entretiens plus longs, les
personnes sont moins pressées, l’obscurité
facilite les confidences.
La présence de femmes au sein des
équipes de AIDES ne pose-t-elle pas de
problèmes ?
Aucune difficulté particulière, bien au
contraire. La présence de femmes dans
les équipes de prévention apporte parfois
même un plus, certains hommes préférant
se confier à une femme plutôt qu’à
un homme.

Affiche de prévention gay (1990’s)
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Chaque délégation mène son action ou avez-vous un travail au
niveau régional ?
Oui, le travail de la coordination régionale est un élément fort de
la délégation régionale Ile-de-France.
Nous nous réunissons régulièrement afin de permettre une
réflexion sur nos actions, adapter, faire évoluer, remettre en
question la pertinence de notre travail.
Il y a cinq ans, suite à une baisse du nombre de militants, nous
avons eu des difficultés à maintenir des actions de terrain sur
deux départements. De là a germé l’idée de rassembler les forces
en présence des deux départements pour maintenir une présence
sur les sites. Depuis, ce partenariat fonctionne régulièrement
sur différentes délégations départementales.
En septembre et octobre 2005 nous avons été en mesure
d’assurer une présence massive sur l’ensemble des sites, avec
un point fort sur la période où la délégation régionale Ile-deFrance s’était portée volontaire pour assurer la partie “lieux de
rencontre extérieurs” de l’enquête Baromètre gay 2005. Ce
questionnaire a suscité énormément de questions, ce que nous
n’avions pas prévu à l’origine !

Et demain ?
Ces actions sont considérées comme prioritaires, soutenues et
renforcées, avec pour objectif de mobiliser les personnes dans
une démarche collective de santé communautaire.
Il est toujours très important de rappeler qu’hier comme
aujourd’hui les militants de AIDES ont été et sont toujours parmi
les seuls à intervenir sur ces lieux, de jour comme de nuit, qu’il
fasse soleil, qu’il pleuve ou qu’il fasse froid.
Sur la délégation départementale de Seine-et-Marne, un travail
avec des associations homosexuelles partenaires s’est déroulé
afin de mettre en place des interventions communes, apporter une
complémentarité, soit par des actions de prévention classique, soit
par la mise en place de pique-niques de prévention permettant
d’ouvrir la parole en groupe sur le VIH mais aussi sur l’ensemble
des aspects de santé, ou encore en mobilisant les usagers utilisant
les lieux à l’occasion de journées “nettoyage des lieux”.
Répression policière, déboisement de certains sites, agressions
homophobes font parfois fuir le public que nous ciblons…
Population vivant avec un sentiment de peur et qui donc est
quelquefois plus difficile à aborder.
Le travail sur ces lieux est indispensable pour permettre de
conserver le contact, apporter des informations, des conseils de
réduction des risques pour des personnes invisibles à nous sans
cela. Il nous faut donc aussi rencontrer les forces de l’ordre pour
leur faire comprendre que leurs interventions peuvent quelquefois
s’avérer contradictoires avec les objectifs que nous poursuivons.

Résultats pour AIDES en Ile-de-France
de l’enquête Baromètre gay 2005 sur les lieux de drague

Nombre de contacts : 1.300 personnes.
Nombre de questionnaires remplis : 739 (l’action
menée par AIDES en Ile-de-France représente un quart
des répondants du Baromètre gay).

23% se disent bisexuels ou hétérosexuels.
74% lisent rarement ou jamais la presse gay.
52% ont plus de dix partenaires par an.
25% ont des relations sexuelles avec des femmes.
14% déclarent être séropositifs au VIH.
44% n’ont jamais fait de test syphilis.
21% ont fait un test VIH une seule fois, 10% n’en ont jamais fait.
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Report’AIDES à Toulouse
Emmanuel : “Parler de sexualité en stricte
confidentialité”.
Emmanuel, délégué d’action à AIDES, intervient sur deux lieux
de drague toulousains…
Interv’AIDES : Où intervenez-vous ?
Emmanuel : A Toulouse, nous avons identifié par repérage huit lieux
de drague extérieurs différents. L’équipe de prévention “hommes
entre eux” a choisi d’intervenir prioritairement sur deux de ces
lieux de drague, à des horaires et selon des modalités différents.
Le premier, le parc de l’Ile du Ramier, est un lieu de rencontre et
de consommation sexuelle en plein air. Nous y intervenons trois
fois par semaine. Le second lieu, le parking du Cours Dillon, qui
surplombe le parc de La Prairie des Filtres, est en centre ville. C’est
à la fois un lieu de rencontre, de prostitution masculine et dans une
moindre mesure de consommation sexuelle. Nous y intervenons
tous les mercredis soirs à la suite de la permanence du Ramier.
Quel type d’information proposez-vous aux personnes rencontrées ?
Les entretiens de prévention s’appuient sur les connaissances de
base, comme par exemple les modes de contamination au VIH
associés aux pratiques sexuelles ou les diverses infections
sexuellement transmissibles (syphilis, gonocoque, hépatite B, etc.).
Ensuite, nous pouvons proposer aux mecs rencontrés différents
documents : incitation au dépistage précoce, infos sur le
traitement d’urgence, adresses des centres de dépistage anonyme
et gratuit (CDAG), carte “Alerte syphilis”, etc. Quand ils n’existent
pas, nous les élaborons nous-mêmes : par exemple sur la
lymphogranulomatose vénérienne rectale (LGV), les messages
sur les risques liés à la sur-contamination, tract sur l’incitation
au dépistage et à la vaccination de l’hépatite B, etc.
Ces lieux sont aussi des sites de passation de différentes
enquêtes : le sondage Baromètre gay, l’enquête “AIDES et toi”,
l’enquête de SOS Homophobie dans les banlieues, etc.

Comment se déroulent vos actions ?
Pour la sortie du Ramier, nous nous retrouvons à deux
(idéalement quatre) au stationnement du bus le temps d’un
briefing, avant de nous rendre sur notre terrain d’intervention.
L’équipe se scinde alors en deux : une partie va à la rencontre
des personnes, l’autre reste sur le bus. Le bus stationne
légèrement à l’écart. Eclairé et convivial, il offre un espace de
parole individuel et collectif où les valeurs qui prévalent à AIDES
servent de cadre aux échanges.
A l’extérieur du bus, les militants vont au-devant des personnes.
Des signes distinctifs (coupe-vent, t-shirt, badges au logo de
AIDES) permettent d’éviter une certaine confusion. Les échanges
portent sur le dépistage, la séropositivité, les traitements, les
pratiques sexuelles, etc.
Chaque entretien sera retranscrit sur des fiches de recueil de
données, puis analysé en équipe.
Les contacts sont-ils faciles ?
C’est avant tout l’état d’esprit, les valeurs que nous portons qui
favorisent ces échanges sur la sexualité et la prévention, dans le
respect d’une stricte confidentialité.
Nous devons aussi accepter d’être éconduits, soit dès l’abord, soit
au cours de l’entretien. Ces rejets peuvent être mal vécus. Ils
soulignent l’importance de la régularité, de la pérennisation et
du repérage de notre action.
Notre présence, qui hier était parfois jugée incongrue, est
aujourd’hui pleinement acceptée voire reconnue et attendue, de
jour comme de nuit.

3.2.2. Coquillages et crustacés... : exemple d’une action sur les plages
AIDES sur les plages du sud-ouest (2005)

Report’AIDES : Les actions plage à Nantes (2004)
Les plages fréquentées par les personnes homosexuelles et bisexuelles
sont des lieux de rencontres, mais aussi des lieux de sexualité. Ces espaces
proposent alors un cadre ensoleillé pour échanger de manière décontractée
autour de la prévention et de la réduction des risques du VIH/sida.
De juillet à septembre, les militants de AIDES arpentent les plages de
Loire-Atlantique et de Vendée. Comme le dit Gaël, coordinateur de la
délégation départementale, “Cette action de prévention s’adresse
uniquement au public gay sur une vingtaine de lieux, y compris bars et
boîtes, que nous avons identifiés”. Afin de donner “une rentabilité à
l’action”, les militants sont incités à “travailler” sur des périodes de
trois jours.

18

GP-ValorisationGays29082006.qxd

29/08/06

17:50

Page 19

Cartograph’AIDES n°2 : Siège des délégations de AIDES menant des actions sur les plages (base 2005-2006)

Lille
Nord Ouest
Ile-de-France

Le Havre
Rouen

Rennes
Grand Est
Grand Ouest

Nantes
La Roche-sur-Yon
La Rochelle
Sud Ouest

Villeurbanne

Rhône-Alpes
Méditerranée

Bordeaux

Aubenas

Bayonne

Dax

Auvergne
Grand Languedoc

Nîmes
Nice
Fréjus

Marseille
Toulon

Siège des délégations
départementales AIDES

Zones d’interventions
sur les plages

GUYANE
Grand Ouest
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Muriel : “En t-shirt AIDES sur les plages naturistes !”
A Nantes, Muriel nous explique comment se déroule la campagne
d'été que AIDES mène sur les plages de la côte Atlantique.
Interv’AIDES : Comment s’est mise en place l’action sur les plages ?
Muriel : Aussi loin que je puisse remonter dans l'histoire de la
délégation AIDES de Loire-Atlantique, une campagne d'été a
toujours été mise en place dans le département. Mais, au fil des
années, nous avons identifié des besoins plus spécifiques et le
cadre de l'action a évolué. Si nous mettons toujours à disposition
capotes et gel, nous avons ciblé les plages fréquentées par les
gays et favorisons l'échange avec les estivants.
Comment se déroule concrètement cette action ?
De juillet à septembre, volontaires et salariés de l'ensemble de
la région sillonnent les plages de Loire-Atlantique et de Vendée.
Cette action de prévention s’adresse uniquement au public gay,
sur une dizaine de plages que nous avons identifiées.
Par binôme, nous allons directement à la rencontre des
personnes. Outre la distribution de 12.000 cartes avec les
adresses des CDAG, de Sida Info Service et de SOS Hépatites,
de capotes et de gel, nous proposons un temps d'échanges, de
prévention et de réduction des risques dans un cadre confidentiel
et dans le respect des pratiques de chacun. Parfois, un
questionnaire ou un jeu peuvent aider à entamer la discussion.
Aux abords des plages, un stand de prévention avec
documentation et matériel de prévention permet de sensibiliser
un public plus large et plus nombreux.
Nous essayons de planifier une vingtaine de sorties sur les plages
mais sommes toujours tributaires des conditions météorologiques.
La difficulté de cette action est de combiner beau temps et
disponibilité des volontaires.

Quels sont les principaux thèmes abordés ?
Si cette campagne d'été permet aux volontaires d'obtenir un
bronzage élaboré, elle est surtout l'occasion d'échanger sur les
pratiques des personnes, leur responsabilisation et leur prise de
conscience du risque pris ou non.
La question du risque concernant la fellation revient très
régulièrement. Les personnes sont aussi sensibles aux campagnes
de prévention menées ces dernières années sur la syphilis ou la
LGV ; celles-ci profitent alors de notre présence pour obtenir des
informations plus précises. Le traitement d'urgence commence
à être connu, mais peu de personnes en connaissent les
modalités.
Au-delà des thèmes abordés, cette campagne permet de
véritables espaces de parole et d'échanges en évitant la
culpabilisation. Vécu de l'homosexualité, de la séropositivité :
les personnes se sentent écoutées sans être jugées.
N’est-il pas incongru de voir des gens de AIDES dans un tel lieu ?
Je ne sais pas si notre présence est incongrue, mais il est certain
que, quand nous arrivons avec nos shorts et t-shirts identifiés
AIDES sur les plages naturistes, de nombreux regards se tournent
vers nous !
Pour autant, peu de personnes refusent le dialogue et les
entretiens durent en moyenne plus de trente minutes. Nous
croisons même des personnes qui disent nous attendre d'une
année sur l'autre.

Stand d’information/prévention
sur la plage de l’Espiguette (2005)

Flyer (recto/vers
o) des actions pl
ages
en Auvergne Gr
and Langedoc (2
006)
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3.3. Commerces made in AIDES
Un tissu commercial gay est présent dans beaucoup de villes,
grandes et moyennes, grâce à qui AIDES construit une
mobilisation efficace face à l’épidémie.
C’est pourquoi nous essayons le plus possible de mettre en place
des partenariats avec les établissements gays.
Nous proposons différents modes d’action en fonction du souhait
des établissements, de leur clientèle, et en fonction de nos
propres moyens humains ! Parfois, cela peut passer par un
affichage régulier, ou la mise à disposition de documents de
prévention. Dans d’autres lieux, nous pourrons mettre en place
une permanence ou une action de prévention. Ce qui nous
semble fondamental, c’est que nos choix d’action soient discutés
avec les membres de la communauté, et compris par tous.

Les militants de AIDES interviennent dans ces lieux où la
sexualité occupe une place centrale. Nous abordons de façon
plus directe les pratiques et la prévention. Nos permanences
sont des moments de parole libre, et des sujets divers y sont
discutés : le vécu en tant qu’homo et/ou séropo, la solitude, la
consommation de produits psycho-actifs (drogues), etc. Nos
interventions sont toujours menées en accord avec les gérants de
l’établissement en question.
Loin de se limiter à la distribution de capotes, nos interventions
s’appuient sur ces deux dimensions (sexualité et détente) pour
engager des discussions sur la santé avec les gays.

Il existe une diversité de lieux commerciaux : des sex-clubs aux
saunas, en passant par les boîtes, clubs ou bars, avec ou sans
backroom.

Flyer d’invitation
à un apéro-débat
dans un bar rennais
(2005)

Lexique
Backroom : lieu, généralement peu éclairé, destiné à des
pratiques sexuelles.

Les saunas gays sont des lieux de sexualité offrant l’occasion de
discuter prévention et réduction des risques. Lieux de détente,
ils permettent aussi d’intégrer les questions liées à la santé
sexuelle dans une démarche positive de prise en compte de son
bien-être.

Flyers annonçant
des soirées débats
dans des établissements
gays nîmois (2006)
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Cartograph’AIDES n°3 : Siège des délégations de AIDES menant des actions dans les commerces gays (base 2005-2006)
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3.3.1. Chaud, chaud, chaud ! : exemple d’une permanence dans un sauna
Report’AIDES à Besançon
Manu : “Au sauna, on peut aussi discuter droits !”
A Besançon, Manu nous explique comment se déroule l’action
de AIDES dans un sauna de la ville.
Interv’AIDES : Comment s’est mise en place votre action dans un
sauna ?
Emmanuel : L’action a débuté à la fin de l’année 2005, elle est
donc récente. Nous avons été aidés par le fait que les patrons du
sauna sont depuis longtemps impliqués dans la prévention auprès
de leur clientèle. Lorsque nous avons voulu mettre en place une
action à l’intérieur de l’établissement, nous avons donc été très
bien accueillis !
C’est aussi l’exemple du travail effectué par d’autres délégations
qui nous a permis de franchir le pas et de nous lancer dans l’action.
Comment se déroule concrètement cette action ?
L’action est trimestrielle, elle mobilise entre deux et quatre
personnes de la délégation, dont un salarié. Nous intervenons
l’après-midi, et nous sommes installés près d’un mini-stand de
prévention, dans un petit coin lecture situé après les vestiaires.
Notre présence est globalement bien vécue par la clientèle :
autour du stand, des discussions s’engagent sur la prévention,
avec nous et entre les mecs présents, c’est très intéressant !
Certains sont d’ailleurs restés plus de 3/4 d’heure à discuter.

Quels sont les principaux thèmes abordés ?
Nous avons abordé de nombreux thèmes, mais ceux qui
reviennent souvent sont autour du Fémidom (utilisation,
avantages, inconvénients), autour de la vie avec les traitements
anti-VIH, des questions sur les droits des homos, des discussions
sur la présence de mecs mariés dans les saunas, mais aussi, et
c’est classique, la question des risques liés à la fellation.

Affiche d’information sur une permanence
de AIDES dans un sauna de Besançon (2006)
Comment intervenez-vous ? N’est-il pas incongru de voir des militants
de AIDES dans un tel lieu ?
La question se pose évidemment ! Nous avons choisi, en accord
avec les patrons, d’intervenir en serviette, avec le t-shirt de
AIDES. Le stand est aussi clairement identifié AIDES.
Pour tout dire, nous n’avons pas eu de remarques de la part de
personnes que cela dérangeait.

Flyer (recto/verso)
de promotion du dépistage
en Normandie (2005)

Flyer (recto) informant
sur le traitement d’urgence en le-de-France (2005)
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3.3.2. En piste ! : exemples d’interventions dans des bars ou dans des boîtes
Report’AIDES à Rouen
Thierry : “Nous avons créé un questionnaire
sur la sexualité !”
A Rouen, le partenariat avec les établissements se décline de
différentes manières, comme nous l’explique Thierry...
Interv’AIDES : Comment s’est mise en place cette action ?
Thierry : A l’origine, nous avons voulu créer une mobilisation des
établissements gays sur Rouen, sur les problématiques de santé
et de prévention du VIH. L’idée était de leur proposer
régulièrement des documents de prévention ou des affiches,
mais aussi de pouvoir partager avec eux des impressions et des
constats sur la prévention et les préoccupations de leur clientèle.
Après un tour des établissements de la ville (bars, boîtes, saunas
et restaurants) pour leur présenter la démarche, nous avons
décliné nos actions en fonction des lieux : dans les restaurants
et les bars, dépôt de brochures et de documents, et, dans les sexclubs et saunas, interventions auprès de la clientèle.
Aujourd’hui, sur combien d’établissements intervenez-vous ?
Actuellement, AIDES intervient sur trois bars et quatre
restaurants, en déposant une fois tous les deux mois des
documents de prévention. Au niveau des établissements de sexe,
nous intervenons de façon mensuelle dans trois saunas et deux
sex-clubs. Au début, nous intervenions dans les bars, mais cela
s’est avéré peu efficace.

Comment se passent les interventions dans les lieux de sexe ?
Nous nous appuyons sur un questionnaire sur la sexualité, plutôt
ludique et assez cru en terme de vocabulaire, ce qui nous permet
d’engager des discussions sur la sexualité et la prévention.
Les thèmes abordés sont principalement les risques liés à la
fellation, les questions relationnelles (peut-on faire confiance à
son partenaire concernant le statut sérologique ?), mais aussi
beaucoup de questions sur les IST.
Enfin, nous avons fait le choix de promouvoir le Fémidom, ce qui
provoque des discussions intéressantes… et généralement, les
mecs repartent avec pour le tester !
Quels seraient les freins de l’action ?
Sans doute le manque de renouvellement de la clientèle, qui
pose la question du renouvellement de nos actions : il ne faut pas
lasser les gens ! C’est aussi le problème des outils de prévention :
à part notre questionnaire, élaboré localement, nous n’avons pas
toujours des supports adaptés à des intervention en sex-clubs et
saunas.

(2005)
à Angers
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Flyer informant d’une soirée
dans plusieurs commerces gays
rouennais (2002)
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Report’AIDES à Marseille
Patrick : “La confiance naît de notre présence sur la
durée”
A Marseille, Patrick mène depuis trois ans des actions au New
Cancan, boîte de nuit avec backroom...
Interv’AIDES : Comment s’est mise en place cette action ?
Patrick : Nous avons commencé à intervenir au New Cancan en
mars 2002. A l’origine, nous intervenions à partir d’un
questionnaire sur la prévention, dans le but d’interpeller les
mecs. Mais nous avons rapidement constaté que ce mode
d’action n’était pas adapté. A partir de là, nous sommes revenus
sans questionnaire, avec simplement une petite table, quelques
documents de prévention, en investissant ainsi visiblement un
lieu dans la boîte (entrée de la backroom). Et, surprise, ça a tout
de suite marché ! Très vite, les mecs se sont habitués à notre
présence régulière, et les discussions se sont engagées lors de
nos actions. Les moyens d’accroche peuvent être une
démonstration de Fémidom, ou des flyers de réduction des
risques ; mais le plus souvent, les personnes viennent nous voir
directement pour échanger.
La création d’un rapport de confiance vient du fait que nous
sommes présents fréquemment et sur la durée.
Et quelle est la régularité de ces actions ?
Nous intervenons une fois par semaine ou une fois tous les
quinze jours, selon les périodes, les vendredis soirs, de 23h30
à 3 ou 4 heures du matin.
Quels sont les sujets abordés le plus souvent ?
Nous concevons vraiment cette action comme une permanence
délocalisée de AIDES, c'est-à-dire que nous ne limitons pas les
échanges à la prévention basique.

Stand d’information/prévention
dans une boîte de nuit
de la région bordelaise
(2005)

Soirée AIDES
au New Cancan
à Marseille (2000’s)
Les sujets abordés avec les mecs rencontrés sont donc vastes :
cela va des questions sur les IST aux questions liées au rapport
entre religion et homosexualité, mais nous parlons aussi de la
consommation de produits psycho-actifs (drogues), des
traitements anti-VIH, des difficultés de vécu de l’homosexualité
ou de la séropositivité, etc.
Le fait que nous soyons régulièrement présents permet aussi
d’avoir un suivi : certains mecs avec qui nous parlons du
dépistage viennent nous parler de leurs résultats quelques
semaines plus tard.
Comment est perçue votre présence dans ce lieu, en proximité de
la backroom ?
Très bien ! En quatre années d’action, nous n’avons
pas eu une seule remarque à ce sujet.
De plus, nous avons une approche non intrusive :
nous attendons que les personnes nous sollicitent,
sans jamais forcer le dialogue.
Nous avons aussi constaté que la visibilité de AIDES
est un facteur de prévention : certains mecs nous ont
dit à quel point notre simple présence est un
encouragement pour leur propre prévention.
Cette action vous inspire-t-elle pour d’autres types
d’intervention ?
Oui, on peut dire en quelque sorte que c’est une
action modèle, que nous reproduisons lorsque nous
intervenons dans d’autres lieux comme les saunas
gays ou des sex-clubs échangistes par exemple.
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3.4. Sur le net
Depuis la fin des années 1990, Internet est devenu l'un des
principaux lieux de rencontre et de sociabilité gay : il permet en
effet des rencontres et des échanges, même si l'on vit éloigné des
lieux de rencontre habituels (bars, boîtes, saunas, etc.).
Rapidement, Internet est devenu un espace de plus en plus
investi par les acteurs de prévention.
Mais les rencontres sur Internet ne favorisent-elles pas aussi les
propositions de sexualité non protégée ? Et l'anonymat des
rencontres en ligne ne crée-t-il pas un besoin de convivialité et
de parole réelle ? C'est autour de ces questions qu'ont été initiées
les actions de AIDES sur Internet.

Les formes d'action sont très variées : intervention dans les salons
de chat (sortes de salons de discussions instantanées, où les
messages peuvent être lus par tous, ou adressés à une personne
en particulier), sites ou forums de prévention et de santé (à la
différence des chats, les forums ne nécessitent pas de lecture
instantanée), questions/réponses par courriel, messages de
prévention affichés à l'écran, etc.
Les délégations départementales de AIDES interviennent le plus
souvent en tenant des permanences sur des chats de rencontre.

Flyer informant de permanences tenues
par les militants de AIDES sur Internet (2004)

Lexique
Chat (“tchat”) : lieu d’échange instantané, individuel ou collectif, régulé
ou non par le webmaster.
Forum : lieu d’échange où sont posées des questions et des réponses
par les internautes de manière collective, avec la possibilité de
proposer des thématiques, avec une régulation du webmaster.
Webmaster : personne qui régule les échanges et donne les
autorisations d’interventions.

Extrait du Supplément Remaides n°57 “Sexe et +...”

Le supplément
Remaides n°57
“Sexe et +...”
est consultable sur
www.aides.org
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Cartograph’AIDES n°4 : Siège des délégations de AIDES intervenant sur le net (base 2005-2006)
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Report’AIDES à Paris
Sylvain : “Toucher (virtuellement) un plus grand
nombre de personnes”.
A Paris, Sylvain intervient sur le site de rencontres Citégay…
Interv’AIDES : Comment est née l’idée de cette action ?
Sylvain : Le groupe Pin’Aides avait déjà de l’expérience avec des
interventions sur le minitel “3615 JH” depuis la fin des années
1990, mais il est nécessaire d’adapter en permanence notre
travail et de le faire évoluer.
C’est ainsi que les premiers essais de chat en direct ont démarré
en 2002 sur Laskards.com puis sur Citégay depuis 2003. Le
succès des rencontres par Internet et la confidentialité des
échanges sont les principales raisons de la présence de AIDES
sur ces réseaux d’échanges.
La coordination régionale “Hommes entre eux” de la délégation
régionale Ile-de-France a, dans une démarche réfléchie, considéré
que ces actions Internet étaient donc prioritaires dans son plan
d’action.
Et comment se passent concrètement ces actions ?
Tous les lundis et jeudis de 19 à 21 heures, volontaires et salariés
sont présents sur trois salons de discussions. Le premier est un
chat de dialogue, le deuxième de drague directe et le troisième
pour les personnes cherchant des plans hards (Cf. brochure
“Hard Safer Sex Gay” réalisée par AIDES et le SNEG).
L’ensemble des connectés, soit plus de 6.000 personnes en
moyenne reçoivent un message indiquant notre présence, la
possibilité de nous contacter pour toutes questions relatives au
VIH/sida et aux IST en particulier, et toutes conversations sur la
sexualité en général. Un bandeau publicitaire nous annonce
aussi en permanence sur le site, même hors connexion.
Il nous arrive, si besoin est, de relancer des profils choisis en
fonction de l’âge annoncé, plus particulièrement les moins de 25
ans. Les chatteurs souhaitent soit une réponse ou un conseil
précis, soit une conversation plus longue avec nous.
Quels sont les thèmes abordés ou les questions les plus fréquentes ?
Les risques liés à la fellation et les délais de séroconversion
possibles après une prise de risque sont les questions les plus
souvent posées.
Cependant, selon les salons, il existe une extrême variabilité des
types de questions.
Les questions relatives à l’actualité des nouvelles molécules, de
la recherche vaccinale reviennent chez les plus âgés, ainsi que
des techniques de réduction des risques sexuels pour les couples
sérodifférents. Pour les plus jeunes, les questions sont celles
qu’ils n’osent pas demander à leur médecin sur les IST, les
modes de transmission et leurs symptômes.

hard (2005)
r les pratiques
su
n
tio
en
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Brochure de

En quelques mots, comment évalues-tu cette action ?
Dans ses actions, AIDES répond à un vrai besoin. Les réponses
fournies sont très attendues par les internautes, même si certains
chatteurs cherchant des partenaires pour des rapports non
protégés osent peu nous solliciter, de peur d’être jugés.
Deux à trois fois par an, le webmaster du site vient à notre
rencontre pour faire le bilan de nos actions. Il interroge en amont
ses clients, sur le site, pour évaluer notre travail. Les retours
négatifs sont quasiment inexistants. L’analyse des discussions
nous permet aussi d’avoir un regard en temps réel sur l’évolution
de la sexualité des gays : elle confirme les enquêtes du type
Baromètre gay, notamment sur le sexe non protégé.
Des actions se mettent en place sur la délégation départementale
du Val-de-Marne sur le site de rencontres « Rézo G » et nous
souhaitons que chaque délégation francilienne s’intéresse à ce
mode d’intervention afin d’être en proximité des internautes du
département et qu’elle puisse prendre en charge des tranches
horaires sur d’autres moments de la semaine, de la journée, ou
du week-end.
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Report’AIDES à Rennes
Christian : “Le réseau AIDES sur le réseau”.
A Rennes, Christian intervient sur le site GayFrance.
Interv’AIDES : Comment est née l’idée de cette action ?
Christian : Le site GayFrance a sollicité les militants de AIDES
pour que nous intervenions sous forme de permanences de
prévention régulières.
L’action mobilise les militants du département et de la région.
Et comment se passent concrètement ces actions ?
Nous intervenons sur le chat, c’est-à-dire un espace où plusieurs
centaines de personnes sont connectées au même moment. Mais
ce n’est pas un grand salon de discussions : les échanges ont lieu
en “tête-à-tête”.
Le logo de l’association apparaît toujours en haut de la liste des
inscrits, il est donc très visible pour tous ceux qui entrent sur le
chat.
A l’origine, les intervenants étaient plutôt attentistes, dans un
souci de ne pas être trop directs ou dérangeants pour les
chatteurs. Mais depuis quelques mois, nous avons changé de
stratégie : nous envoyons des petits messages d’accroche aux
personnes connectées. Le résultat est spectaculaire ! Loin de se
sentir dérangés, les internautes sont très réactifs et nous posent
de nombreuses questions.

Quels sont les thèmes abordés ou les questions les plus fréquentes ?
Comme sur les autres actions auprès des gays, le thème des
risques liés à la fellation revient le plus souvent. C’est un lieu
commun que de dire qu’il y a beaucoup d’incertitudes autour de
cette question !
Mais Internet permet aussi de discuter plus facilement de thèmes
qui sont moins abordés sur des lieux de drague ou dans les
saunas : la solitude affective, la difficulté de vivre sa
séropositivité, etc. La distance de l’écran permet à certains mecs
de plus se lâcher.
En quelques mots, comment évalues-tu cette action ?
L’aspect positif et intéressant concerne la plus grande liberté de
parole qu’il peut y avoir avec des mecs dans ce type d’action. Et
on sait que pouvoir parler (de ses pratiques, de ses difficultés,
etc.) est fondamental dans des actions de prévention.
A l’inverse, et c’est aussi une spécificité d’Internet, les mecs
peuvent beaucoup plus facilement zapper au milieu d’une
conversation, et c’est pas forcément évident à gérer en tant
qu’acteur de prévention : on a l’impression de n’avoir pas pu
aller au bout d’une discussion, et, surtout, on ne sait pas trop
dans quel état d’esprit la personne a coupé le dialogue : colère ?
lassitude ? Ce n’est pas toujours facile !

Affiche réalisée à Rennes (2006)
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3.5. Rendre visible la lutte contre le sida dans les événements de la vie gay
AIDES est présente lors des grands
événements de la vie gay, que ce soit
localement lors des marches des
fiertés lesbiennes, gays, bi et trans ou
de festivals gays, ou lors d’événements
nationaux comme la marche des
fiertés à Paris ou feu le salon Rainbow
Attitude.
Cette présence se fait dans le
prolongement de nos actions
partenariales et quotidiennes avec la
communauté gay, et marque notre
appui aux revendications des gays
pour une égalité d’accès aux droits et
à la santé avec le reste de la
population française.
Lors de ces événements, AIDES peut
être présente de différentes façons,
que ce soit par la tenue d’un stand
d’information sur le VIH/sida, par
l’animation de tables rondes ou de
débats, par la mise en place d’un char
lors de gay prides, etc.

Le char de AIDES à la gay pride de Bordeaux (2005)

Report’AIDES à Montpellier
Frédéric : “Echanger nos expériences”.
Dans le département de l’Hérault, AIDES participe chaque année
à une semaine événementielle proposée par la Lesbian and Gay
Pride (LGP) de Montpellier. Au programme, débats, projections,
expositions et, pour clôturer la semaine, la marche des fiertés qui
localement rassemble près de 5.000 personnes. Frédéric,
délégué d’action gay, nous en parle…
Interv’AIDES : En 2005, quels ont été les moments forts de cette
semaine auxquels AIDES a participé ?
Frédéric : L’an passé, notre participation à la semaine LGP s’est
surtout concrétisée par la co-organisation de soirées-débats, et
une participation active à la journée de clôture comprenant
essentiellement la marche des fiertés.
Notre engagement au sein du collectif de préparation de
l’événement, avec des structures comme Sida Info Service, le
SNEG, et des associations comme Envie ou Angel, a permis de
faire émerger l’organisation de deux soirées-débats, l’une sur le
relâchement des comportements préventifs dans la population
homo et bisexuelle, la seconde traitant de l’action de l’association
britannique Terrence Higgins Trust et s’adressant à un public
plus jeune.

Comment se sont déroulés ces débats ?
Malgré un public restreint, la participation des personnes fut
satisfaisante et la collaboration de AIDES, du SNEG et de SIS a
permis de comparer nos analyses respectives des facteurs
identifiés sur le terrain amenant les personnes à des prises de
risques dans leur sexualité.
Ceci a permis de conforter nos axes stratégiques sur la réduction
des risques sexuels chez les gays et, à travers les moments de
réflexion commune, de consolider nos liens avec ces associations.
Comment s’est déroulé l’événement 2006 ?
En 2006, notre participation a été axée principalement sur la
journée comprenant la marche, toujours dans l’objectif d’assurer
une forte visibilité à l’association. Des commerces gays nous ont
proposé d’organiser des soirées de récolte de fonds, ce qui n’a
fait que renforcer la visibilité entamée lors de la marche.
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Cartograph’AIDES n°5 : Siège des délégations de AIDES menant des actions lors des événements de la vie gay (base 2005-2006)
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3.6. Les partenariats noués avec des structures associatives nationales
et internationales
Dans nos actions, le travail avec les partenaires associatifs n'est
pas une option : c'est un élément fondamental de mobilisation
des communautés gays sur la prévention et la santé.
Nos partenariats locaux et nationaux permettent de sensibiliser
les gays investis dans des associations de convivialité et/ou de
militantisme aux questions posées par le VIH et de confronter nos
actions au regard d’autres associations, d'autres gays, et ainsi de
les faire évoluer.
Dans l'esprit de AIDES, c'est aussi la possibilité d'une prise en
charge collective de la santé et de la prévention : en clair, nous
ne souhaitons pas agir à la place des communautés touchées ou
concernées, mais nous préférons agir avec. Cette conception
implique de lutter côte-à-côte et de renforcer la mobilisation des
gays face à l'épidémie, autour des valeurs de solidarité et d'égalité
des droits.
Les partenariats nationaux en 2005 se sont faits autour de la
réalisation ou de la réédition de documents de prévention. La
brochure “Les génies du porno”, destinée aux acheteurs de DVD
porno gays, a été rédigée par Act up-Paris, Sida Info Service, le
SNEG et AIDES. La brochure “Hard Safer Sex Gay”, là encore,
a pu être rééditée et mise à jour grâce à un travail en commun
entre le SNEG et AIDES.

Suite à une rencontre avec la Fédération des centres LGBT, nous
avons initié une réflexion sur la santé gay qui a conduit à un
travail sur un numéro spécial du journal Remaides “Santé gay
et VIH”. Ce travail aboutira à la sortie en fin d’année 2006 de
ce document réalisé conjointement.
Nous cherchons également à enrichir nos réflexions par des
contacts avec des associations étrangères.
Lors des Thémagays de 2005 qui furent organisés durant les
Universités d’Eté Euro-méditerranéennes des Homosexualités UEEH (Cf. p. 42) nous avons invité le Terrence Higgins Trust –
THT (association de lutte contre le sida britannique) et Dialogai
(association homosexuelle, et antenne de l’Aide suisse contre le
sida, située à Genève). Les échanges sur la prévention, sur la
mobilisation des communautés, ou encore sur la santé gay furent
riches et formateurs pour les militants de AIDES.
La conférence internationale “VIH et santé gaie : nouveaux
concepts, nouvelles approches” organisée par l’association The
Warning en 2005 à Paris fut là encore un moment fort de
confrontation d’idées et de pratiques avec des membres
d’associations étrangères (Etats-Unis, Québec, Australie,
Belgique, etc.).
La Coalition des Organismes Comunautaires Québecois de lutte
contre le sida (COCQ-Sida) est partenaire de AIDES et facilite les
échanges avec les groupes qui en sont membres.

Jeu à gratter de la COCQ-Sida (2005)
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3.6.1. La Charte de responsabilité des établissements gays
Depuis 2002, AIDES est signataire de la Charte de responsabilité,
avec le SNEG, Act up-Paris et Sida Info Service. Cette charte
concerne les établissements de sexe : saunas, sex-clubs, bars ou
boîtes avec backroom.
Les établissements signataires s'engagent à respecter certaines
consignes de prévention : disponibilité de préservatifs et de gel
lubrifiant, formation des salariés aux problématiques de
prévention, mise à disposition de brochures de prévention,
présence d’associations de lutte contre le sida, etc.
Les associations sont pour leur part impliquées dans le suivi et
la vérification de l'application de la charte. Des visites
impromptues des établissements sont organisées chaque année
pour s'assurer du respect de ces principes.
La charte est, dans beaucoup d’endroits, un outil efficace dont
se servent les militants pour entrer en contact avec les
établissements et pour y développer des partenariats et/ou des
actions.
Nous devons cependant nous interroger sur le devenir de cette
charte : la mise à disposition des outils de prévention dans les

lieux de rencontre de la communauté gay doit maintenant être
la norme.
Des règles régissent l’ouverture des établissements accueillant
du public. Si les issues de secours doivent être obligatoirement
signalées, la mise à disposition des outils de prévention doit
l’être aussi !

Autocollant apposé à l’entrée des établissements gays
signataires de la Charte de responsabilité (2006)

Report’AIDES à Bordeaux
Raphaël : “La charte nous permet de trouver un
compromis”
Avec Raphaël, animateur d’action à Bordeaux.
Interv’AIDES : Comment se compose le collectif local de suivi de la
charte ?
Raphaël : Trois associations en font partie : le SNEG, Sida Info
Service et AIDES.
Quel est actuellement le nombre de signataires de la Charte à
Bordeaux ?
Sur dix établissements de sexe sur la ville, huit sont actuellement
signataires de la Charte.
A l’origine, même si certains établissements n’étaient pas
complètement en adéquation avec les principes de la Charte, ils
ont pu être signataires. Cela a permis de travailler avec les gérants
sur la durée, avec la perspective de l’adéquation la meilleure
possible à la Charte.
Même si ce travail se passe en règle générale bien, nous sommes
actuellement en train de retirer le label d’un établissement qui
ne s’adapte manifestement pas aux conditions décrites par la
Charte.
Comment se passe le suivi ?
Le suivi consiste en un passage régulier des trois associations
dans les établissements signataires, actuellement tous les
trimestres environ, mais la fréquence a pu varier au cours des trois
dernières années. Ces passages nous permettent de discuter

avec les gérants, de recueillir leur ressenti par rapport à la
prévention, mais aussi de rediscuter de l’application des principes
de la Charte : par exemple, trouver un compromis sur la
luminosité d’une backroom.
Par ailleurs, nous effectuons deux visites annuelles à l’improviste,
sans que le gérant en soit informé. Ces visites donnent lieu à des
évaluations bisannuelles, rédigées à partir des remarques des
trois associations. Le comité d’évaluation envoie ensuite un
courrier aux établissements, qui permet de faire le point et
d’encourager les évolutions constatées.
Quel est l’intérêt de AIDES à faire partie de ce dispositif ?
La Charte a été pour nous un excellent moyen d’entrer en contact
avec les établissements de sexe sur Bordeaux. Ce contact nous
a permis de tisser des liens au-delà de la Charte.
Actuellement, AIDES intervient tous les deux mois dans quatre
établissements, sous forme d’une permanence de prévention.
Cependant, nous dissocions la mise en place d’actions de
prévention et le fait que les établissements soient signataires ou
non de la Charte.
Il nous semble essentiel d’intervenir dans les établissements,
quelle que soit leur position sur la Charte, car notre objectif est
surtout d’intervenir auprès des gays, clients de ces lieux de sexe.
Cette position n’est pas toujours très facile à faire comprendre !
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Cartograph’AIDES n°6 : Siège des délégations de AIDES participant au suivi de la Charte de responsabilité (base 2005-2006)

Lille
Nord Ouest
Ile-de-France

Rouen
Metz

Paris

Brest

Nancy
Rennes

Strasbourg

Grand Est
Grand Ouest

Mulhouse

Belfort
Nantes
Besançon
Chalon-sur-Saône

Poitiers
La Rochelle
Sud Ouest

Villeurbanne

Rhône-Alpes
Méditerranée

Bordeaux
Auvergne
Grand Languedoc

Bayonne

Toulouse
Pau

Montpellier

Nice
Fréjus

Marseille
Toulon

Siège des délégations
départementales AIDES
GUYANE
Grand Ouest
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3.6.2. La formation : partager nos savoir-faire
Depuis la création de AIDES, les formations sont au centre de
nos préoccupations : formations internes, formations de relais de
prévention, formations de partenaires, etc.
En proposant des formations pour nos partenaires associatifs,
nous souhaitons diffuser nos expériences acquises dans la lutte
contre le sida depuis vingt ans.

Notre but n’est surtout pas de formater des militants d’autres
structures, mais plutôt de partager des savoir-faire en matière de
santé communautaire. Ces formations sont préparées avec les
structures intéressées afin de s’adapter le mieux possible aux
attentes des militants et intervenants.

Report’AIDES à Pantin
David : “Les gays ont d’autres besoins de santé”
David, chargé de mission action communautaire.
Interv’AIDES : Comment s’est redéfini le programme de formations de
AIDES ces dernières années ?
David : En 2004, nous avons fait le constat d’un éloignement
entre les structures LGBT et AIDES. Si des partenariats locaux
continuaient à bien marcher, nous n’avions plus de programmes
suivis au niveau national.
La réflexion entamée sur la santé gay nous a conduit à renouer
des liens, à travers la mise en place d’une offre de formation.
La démarche a été tout de suite politique, centrée sur le partage
de réflexions et de savoir-faire en matière de santé
communautaire auprès des gays, ce qui est différent d’une
démarche plus ancienne de formation de relais de prévention.

associations LGBT est centrale, car elles ont un vrai rôle de
soutien social à tenir, et elles peuvent agir sur de nombreux
déterminants de la santé.

En quelques mots, si tu devais résumer dans quel esprit ces
formations sont construites…
Nous faisons le constat que la prévention change, du fait même
que l’épidémie change…
Le but pour nous est de montrer à quel point la réalité de
l’épidémie est complexe, et qu’une approche de terrain sérieuse
ne peut se cantonner à la promotion du préservatif. D’autant
qu’aujourd’hui, les gays ont d’autres besoins de santé que le
VIH, et que, si l’on veut continuer à parler VIH, il nous faut
également nous intéresser à ces besoins.

Combien d’associations ont été formées, et quel bilan fais-tu ?
Aujourd’hui, la formation a eu lieu à Paris avec Homofesty, à
Reims avec Reims Liberté Gaie et Ex æquo, à Bordeaux avec le
GPS 33. Nous sommes aussi intervenus pour soutenir la
Convention “Hommes entre eux” organisée l’an passé en
Charente-Maritime par AIDES Sud Ouest.
En terme de bilan, nous sommes plutôt satisfaits, et les
associations aussi. Je pense que cela contribue à faire avancer
les réflexions sur la santé gay, et à remettre des problématiques
de santé au sein des associations identitaires.

Comment se poursuit le travail une fois la formation passée ?
Nous essayons au maximum de favoriser l’autonomie des
associations.
Il s’agit de leur donner les outils et les pistes de réflexions ; à elles
ensuite d’aller chercher régulièrement des informations
épidémiologiques ou autres.
Ensuite, localement, cela renforce des partenariats d’action avec
les délégations départementales de AIDES.

Comment s’est déroulée la première formation ?
Le premier contact a eu lieu avec Homofesty, une association
d’accueil et de convivialité. Ils souhaitaient former leurs militants
aux problématiques liées au VIH. Nous leur avons donc proposé
un week-end de formation, au cours duquel nous avons travaillé
autour des représentations de la santé et de la prévention.
Le message que nous voulons faire passer est que, vingt ans
après le début de l’épidémie, la prévention ne peut se centrer
uniquement sur la dimension génitale.
Il faut aujourd’hui prendre en compte toutes les dimensions de
la santé, telles que l’environnement socioculturel, l’estime de
soi, l’homophobie, etc. Dans cette optique, la place des
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3.6.3. Les partenariats locaux
Un grand nombre de délégations départementales de AIDES
mènent, vont mener ou ont pour projet de mener des réflexions
et/ou des actions avec des partenaires communautaires
(établissements commerciaux, médias, associations, etc.).

Report’AIDES à Bordeaux
Raphaël : “Travailler avec d’autres associations est
un engagement”.
Raphaël, animateur d’action à Bordeaux, travaille dans le cadre
du Groupe Prévention Sexualité ou GPS 33. Voilà comment ça
fonctionne…
Interv’AIDES : Comment est né ce partenariat ?
Raphaël : A l’origine, un collectif inter-associatif s’est monté à
Bordeaux en 2003, dans le but d’organiser une soirée festive, la
“Rainbow Night”.
L’objectif était de mobiliser les forces associatives autour d’un
événement convivial, mais aussi de récolter des fonds pour
organiser des actions de prévention de terrain auprès des gays.
Mais ça n’en est pas resté là ?
Non, car après cette soirée, qui a eu lieu en octobre 2003, les
associations ont continué à se réunir pour travailler sur un projet
de prévention en direction des jeunes gays.
Le collectif s’est alors structuré, avec la rédaction d’une
convention et d’une charte, signées par toutes les associations
impliquées.
Le projet repose depuis sur trois types d’actions : lancer des
campagnes de prévention locales, former les acteurs associatifs
aux questions de VIH, et mettre en place des actions de terrain
inter-associatives.

Flyer (recto/verso)
réalisé par le collectif
bordelais
GPS 33 (2005)

gratuit
ieusement par un
Page offerte grac

M
gay en région RA

Et concrètement, qu’est-ce que ça donne ?
Le groupe GPS 33 s’est réuni environ tous les mois pendant
deux ans, et nous avons abouti à la création d’une campagne, dite
“Campagne texto”. C’est une campagne dirigée vers les jeunes
homos, l’idée étant de les informer sur les risques liés aux
relations non protégées et sur les IST. En parallèle, les militants
des associations partenaires qui le souhaitaient ont été formés
aux problématiques de la prévention du VIH. Nous avons ainsi
constitué un groupe d’intervenants pour des actions gays : sur les
lieux de drague, sur les plages, dans les commerces gays, etc.
De qui est constitué le groupe ?
Ça évolue, mais les membres stables sont : Wake Up (une
association étudiante), Contact Aquitaine (l’association des
parents d’homos), les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, Sida
Info Service, Homosexualité Solidarité Bordeaux, et AIDES.
Quel est, selon toi, l’intérêt de ce type de collectif pour AIDES ?
C’est hyper intéressant de travailler avec des associations
communautaires qui ont des approches aussi diverses.
Les réunions sont des moments privilégiés d’échange et de
réflexion sur la prévention et la santé gay au sens large. De plus,
cette dynamique inter-associative permet de maintenir un bruit
de fond préventif au sein de la communauté gay. Mais surtout,
les associations se sont emparées de la prévention, et ne la vivent
pas comme le domaine réservé de AIDES : c’est le signe d’un
partenariat réussi !
Des perspectives ?
Poursuivre le travail engagé ! Nous envisageons aussi de travailler
sur la question de la santé gay, en organisant une conférence sur
le sujet.
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3.7. Soutien individuel et collectif des gays séropositifs :
trois exemples de groupes d’entraide
Toutes les délégations départementales de AIDES offrent des
actions de soutien individuel et collectif.
Le soutien des personnes séropositives occupe une place
essentielle dans les actions de AIDES.
Au-delà du soutien, il s’agit d’espaces de mise en commun de
besoins et de réponses élaborées collectivement : c’est souvent
en réunissant des personnes concernées qu’émergent les
solutions les plus intéressantes.
Cela prend plusieurs formes : soutien individuel et/ou collectif
dans les permanences (local associatif, hôpital, lieu extérieur,
etc.).

AIDES organise, sous différentes formes, des groupes de soutien
et d’échange (autrement appelés groupes de parole).
Ces temps peuvent être ponctuels ou réguliers, sous forme de
week-ends ou d’une durée plus réduite ou plus grande, mais le
principe est le même : partager nos expériences liées au vécu de
chacun.
Bien qu’indispensables à l’amélioration de la qualité de vie des
personnes séropositives, ces actions peinent à trouver des
financements publics.

Report’AIDES à Nice
Ugo : “Discuter de ses différences face à un vécu
commun”.
Ugo est délégué d’action à Nice.
Interv’AIDES : Comment a émergé le besoin d’un groupe de parole
à Nice ?
Ugo : Nous avons ressenti ce besoin au cours de nos actions, dans
le cadre de discussions individuelles avec des gays séropos. Il
ressortait une réelle envie de se retrouver entre séropos pour
discuter de différent sujets liés à ce vécu commun : l’idée du
groupe de parole s’est donc rapidement imposée. En octobre
2004, le groupe était lancé !
Comment cela se passe-t-il concrètement ?
Nous nous retrouvons tous les mois au local de l’association, La
réunion dure théoriquement deux heures, mais souvent ça
déborde, et les discussions se poursuivent plus longuement.
Le nombre de participants est variable, en moyenne autour de
cinq, parfois plus. En terme de régularité, cela varie aussi selon
les participants et leurs problématiques : certains reviennent à
chaque fois, ils forment un peu le noyau dur du groupe ; d’autres
participent au groupe de manière plus ponctuelle.
Le format du groupe permet en tous les cas le respect de la
parole et de l’expérience de chacun.
Quels sont les sujets les plus souvent abordés ?
Les thèmes ne sont pas définis à l’avance, on en discute au
début de la séance.
Généralement, les discussions tournent autour de la sexualité et
de la vie affective : parler de son statut à son ou ses partenaires,
les problèmes de perte de libido liés aux traitements, etc. Les
rapports avec les médecins et le milieu médical sont aussi souvent
abordés, ainsi que les relations avec l’entourage amical et familial.

Flyer (recto) du groupe
de parole gay
de Nice (2005)

Affiche pour un groupe
de parole gay à Rouen (2006)

Pourquoi n’avoir ouvert ce groupe qu’aux gays ?
C’est à la base une demande des participants, qui souhaitaient
se retrouver entre gays pour pouvoir aborder plus facilement des
sujets comme la sexualité par exemple.
Quelles sont les apports et les limites de cette action, selon toi ?
La principale limite, c’est le fait que le groupe existe au sein de
l’association, mais il n’a pas pour l’instant permis aux participants
de tisser des liens entre eux à l’extérieur. Alors même que certains
participants disent se sentir isolés…
Du côté des points positifs, il sont nombreux, mais un aspect les
résume bien : le groupe est un espace de libre parole assez
unique. Les sujets y sont abordés sans tabou, que l’on parle de
solitude ou de sexualité non protégée. Je pense que le non
jugement et la parole collective sont vraiment la force de ce type
de groupe.
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Report’AIDES à Nancy
André : “Les week-ends favorisent la vie en groupe”.
André est coordinateur de la délégation départementale de
Moselle. Il a contribué, avec d’autres militants locaux de AIDES,
à mettre en place des week-ends de ressourcement.
Interv’AIDES : Tout d’abord, comment est née l’idée de ces weekends ?
André : Lors de nos actions de terrain, sur des lieux de drague
extérieurs notamment, un certain nombre de mecs séropos
rencontrés nous ont exprimé leur difficulté à pouvoir parler de
sexualité. C’est de là qu’est née l’idée de ces week-ends de
ressourcement “sexualité”.
A la réflexion, nous avons décidé de ne pas fermer ces week-ends,
c'est-à-dire de ne pas les réserver aux gays. Aujourd’hui, même
si les gays sont majoritaires (environ 80% des participants), nous
accueillons aussi des femmes africaines hétéros. Et le mélange
se passe très bien !
En réalité, homo, bi ou hétéro, face au VIH dans nos sexualités,
les problèmes sont souvent les mêmes.
Quels sont les principaux thèmes abordés ?
Les thèmes récurrents concernent l’impact des traitements sur
la libido, les questions sur la sur-contamination, et, bien
évidemment, les questions liées au couple, à la relation, et au
fait de dire ou de ne pas dire son statut sérologique…
Nous constatons que les médecins omettent souvent d’envisager
la sexualité des personnes séropositives, particulièrement l’impact
des traitements sur la sexualité. Nos week-ends sont donc des
espaces de parole essentiels.

Combien accueillez-vous de personnes ?
Il y a environ six week-ends par an, et nous y accueillons une
dizaine de personnes à chaque fois.
Il est demandé aux personnes de participer au moins à deux
week-ends, à deux mois d’intervalle. Cela nous permet de voir les
évolutions des problématiques des participants et de faire le
point sur les stratégies mises en place.
Par exemple, quand nous échangeons dans les groupes sur les
manières de dire son statut à son ou ses partenaires, nous
pouvons en rediscuter après deux mois, et revenir sur les
avantages et/ou les inconvénients de telle ou telle stratégie.
Comment se déroulent concrètement ces week-ends ?
Nous favorisons l’émergence d’une vie de groupe, avec des
moments de parole et des moments de détente (massages,
promenade, relaxation, etc.) : c’est ça aussi le soutien ! En terme
d’investissement militant, en général, un salarié et trois
volontaires sont présents pour accompagner le groupe.

Flyer (recto) réalisé en Ile-de-France (2006)
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Report’AIDES à Marseille
Patrick : “Améliorer l’image et l’estime de soi”
Patrick coordonne les ressourcements de AIDES dans la région
Rhône-Alpes Méditerranée...
Interv’AIDES :
Quand ont commencé ces actions, et sous quelle forme ?
Patrick : Les ressourcements ont commencé en 1995, organisés
à l’époque par AIDES Provence. A ce moment-là, le
ressourcement durait une semaine et accueillait des personnes
séropos, sans forcément cibler les gays. Ils y étaient quand même
majoritaires ! La semaine était alors rythmée par un grand nombre
d’ateliers sur des sujets divers.
Comment a évolué l’action ?
C’est en 2002 que nous avons décidé de retravailler cette action.
Nous avons alors choisi de renforcer le suivi des personnes
accueillies dans le ressourcement. Nous avons aussi décidé de
cibler les gays séropos, en travaillant sur l’estime de soi et la
qualité de vie.
A partir de 2003, le projet a pris sa forme actuelle.
Le ressourcement est organisé autour d’un séjour d’une semaine,
centré sur l’estime de soi. Ensuite, le groupe se revoit durant cinq
mois, à raison d’un groupe de parole par mois. Un suivi
individualisé est également organisé durant cette période. A
l’issue de ces cinq mois, une séance de bilan et de fin est
organisée avec l’ensemble des participants.
Concrètement, comment se déroule cette semaine centrale, et les
groupes de parole ?
La semaine a lieu dans un complexe hôtelier de la région.
Les journées comprennent des moments de détente et de
relaxation, des séances de massages collectifs, des promenades,
et des groupes de parole, dont les thèmes sont amenés par nous
ou par les participants. Nous travaillons beaucoup sur l’image de
soi, de son propre corps.
Deux temps forts encadrent la semaine : le groupe de parole de
début, autour d’un petit film, et le groupe de fin de semaine, qui
permet de préparer le retour à la vie extérieure.

Affiche promouvant un ressourcement gay en région RAM (2006)

Par la suite, les groupes de parole mensuels sont organisés sur
différents thèmes : l’usage du préservatif, l’observance des
traitements, etc.
Combien de personnes accèdent à ces ressourcements ?
Le nombre idéal est entre douze et quinze. Au niveau de
l’encadrement, nous sommes trois ou quatre, dont, à chaque
fois, un kinésithérapeute.

Éventail informatif (recto)
de la région RAM (2004)
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4 - COUPS DE PROJECTEUR
4.1. Espiguette 2005 : prévention sur une plage gay

Eventail informatif (recto) sur la campagne d’été
de Nîmes et Montpellier (2005)
L’action estivale menée sur la plage de l’Espiguette existe depuis
1995, et l’action au Grand Travers couplée avec celle de
l’Espiguette à cette période de l’année existe, quant à elle, depuis
2003. La première a lieu durant la période estivale, tandis que
la seconde a lieu tout au long de l’année.
Historiquement, la plage de l’Espiguette est fréquentée par trois
types de populations : familiale, échangiste et homo bisexuelle.
Elles y cohabitent harmonieusement, et s’y répartissent
géographiquement. Concernant les zones échangistes et
homosexuelles, la plage reste un lieu de rencontre, alors que les
dunes adjacentes sont un lieu de consommation sexuelle.
Interv’AIDES : Parce que le multipartenariat est plus présent chez
les homos et les bisexuels, parce que les lieux de rencontre
extérieurs en sont l’un des terrains privilégiés, AIDES intervient
à travers ses actions de réduction des risques au sein de ces
espaces de consommation sexuelle.
Les actions sont menées sous la forme d’un dialogue avec les
personnes rencontrées. Les pratiques sexuelles des personnes,
leur niveau de connaissances des moyens de réduire les risques
de contaminations par le VIH et les IST sont au cœur de
l’échange, et représentent pour les intervenants l’occasion de
re-mobiliser, à travers ces moments de discussions individuelles,
une communauté qui, ces dernières années, a déserté le champ
de bataille contre le maladie.
Chaque été, et ce depuis 1995, AIDES implante un campement
sur le parking de la plage de l’Espiguette, et mène ses actions
d’accueil, de réduction des risques, d’information, d’écoute et de
soutien au sein de celui-ci, ainsi que sur la plage et dans les
dunes. Parallèlement, des actions nocturnes sont menées avec
les mêmes équipes sur le site du Grand Travers.
L’action est portée par la délégation départementale du Gard et
est encadrée par un salarié durant tout le temps qu’elle dure
(cinq semaines en 2005). Des volontaires de l’ensemble du
réseau AIDES ont participé à cette campagne.

AIDES plante sa tente à la plage
Centre de l’action et point de vie des équipes, un campement
provisoire est monté par les participants sur le parking de la
plage. En son sein, un accueil quotidien est proposé de 10
heures à 21 heures. Les personnes peuvent s’y approvisionner
en matériel de prévention ainsi qu’en brochures d’information.
Grâce à un espace plus intime, elles peuvent également avoir des
entretiens avec les accueillants de manière individuelle et
confidentielle. C’est le lieu qui permet de rencontrer les trois
types de populations fréquentant ce lieu.
De plus, un réfrigérateur est mis à la disposition des personnes
séropositives souhaitant y déposer leurs traitements anti-VIH, le
temps de leur présence à la plage.
Des actions “serviette à serviette”
Chaque jour, un binôme de militants mène une action de
réduction des risques de deux heures minimum, soit sur la plage,
soit dans les dunes.
Sur la plage, les volontaires rencontrent les estivants de serviette
en serviette, leurs proposent du matériel de prévention et d’aller
plus avant dans une discussion et un échange d’informations, et
même de mettre en place un temps d’écoute et de soutien, selon
les problématiques énoncées.
Dans les dunes, le binôme se positionne stratégiquement et de
manière identifiable à un endroit facilement repérable et
accessible, avec du matériel de prévention à disposition. Les
rencontres effectuées de manière aléatoire permettent la tenue
d’entretiens sur les pratiques sexuelles des personnes, sur la
réduction des risques et plus, toujours selon les problématiques
énoncées.
A votre santé !
Chaque soir, de 19 à 21 heures, l’organisation d’apéritifs
conviviaux permet aux personnes de s’entretenir avec les
volontaires de façon individuelle, ou d’intégrer un groupe présent
et d’y développer une thématique sous un aspect plus
communautaire. Aussi, toujours dans le cadre de ces apéritifs,
des soirées thématiques animées par un intervenant expert, et
ayant fait l’objet d’une communication ciblée, sont proposées au
public. Cette soirée regroupe au sein du campement les
personnes intéressées par la thématique développée.
De plus, une fois par semaine, quatre volontaires présents à
l’Espiguette se rendent au Grand Travers pour y organiser un
point d’accueil collectif avec matériel de prévention, brochures
d’information et en-cas et boissons fraîches. Cette action se
déroule un soir du week-end de 23 heures à 1 heure ou de minuit
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Espiguette 2005 en chiffres
• Nombre de personnes rencontrées ou contacts : 2.692, dont
488 lors des apéritifs conviviaux ;
• Nombre de journées d’action : 38 (26 actions menées sur la
plage et dans les dunes) ;
• Nombre d’apéritifs conviviaux : 28 + 1 soirée thématique
(nouveautés thérapeutiques) + 2 actions festives (1 soirée au
camp et 1 intervention lors d’une soirée Têtu à AiguesMortes) ;
• Nombre d’actions au Grand Travers : 5 ;
• Nombre d’entretiens : 199 menés avec 278 personnes ;
• Nombre de duos gels distribués : 4.147 ;
• Nombre de Fémidoms distribués : 448 ;
• Nombre de Stéribox distribués : 7 ;
• Nombre de kits sniff distribués : 4.

à 2 heures. Elle permet de nombreux entretiens favorisés par le
nombre de personnes présentes sur le lieu de rencontres et par
l’atmosphère nocturne propice à la tenue d’échanges dans la
confidentialité et l’anonymat.
Organisée au campement, une soirée festive permet de réunir les
acteurs de l’opération (volontaires, salariés, sympathisants,
partenaires institutionnels, associatifs et commerciaux et
personnes accueillies). Cette soirée a pour but d’assurer une
visibilité à l’association et de mettre en place une opération de
récolte de fonds.
Un bilan positif
Dans le cadre de la campagne 2005 de l’action sur les plages
de l’Espiguette, une enquête a été proposée, du 15 au 21 août,
à toute personne rencontrée dans le cadre de nos actions.
125 personnes ont accepté de répondre à un questionnaire
portant, dans un premier volet, sur leurs pratiques sexuelles,
ainsi que sur leurs prises de risques éventuelles.
La réponse à ce questionnaire a aussi pu permettre aux
répondants de demander des éclaircissements aux militants de
AIDES sur telle ou telle question (comme par exemple sur
l’utilisation du préservatif féminin dans le cadre de relations
sexuelles homosexuelles masculines).
L’autre volet du questionnaire portait sur l’action menée par
AIDES sur les plages de l’Espiguette et du Grand Travers, ceci
afin de voir si l’action est bien toujours en adéquation avec les

besoins des personnes (les répondants préfèrent ainsi les actions
dunes aux actions plages - 27% versus 16% - ).
Cette enquête a également permis de voir ce que les répondants
attendaient de telle ou telle action (sur le camp de AIDES, ils sont
51% à attendre la distribution de matériel de prévention).
Ce volet a permis de valider des orientations prises dans les
actions menées (visibilité des militants lors des actions avec port
du t-shirt de AIDES, visibilité réclamée par 54% des répondants),
et de re-questionner l’action sur certains autres points. C’est là
un moyen de faire évoluer l’action.
En 2006, le refus de la mairie du Grau du Roi d’autoriser à
nouveau l’implantation du camp sur le parking de la plage nous
oblige à repenser entièrement cette action estivale.

Point d’information sur le camp de l’Espiguette (2005)
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4.2. Les Thémagays aux UEEH : prévention et politique communautaires
Les Thémagays sont une rencontre nationale des acteurs de
AIDES auprès des gays. Ce type de rencontre a eu lieu à plusieurs
reprises au cours des années 1990.
En 2004, le groupe national HEE de AIDES a décidé de la tenue
de ses Thémagays dans le cadre des Universités d’Eté Euro-

Méditerranéennes des Homosexualités (UEEH) (campus de
Luminy, Marseille), ouverts sur l’extérieur. Ce projet est tout
naturellement apparu comme le cadre idéal pour développer nos
réflexions sur la santé gay.

Gabriel : “Thémagays, pour être acteur de sa santé”.
Gabriel, animateur national gay.
Interv’AIDES : Comment se sont préparés les Thémagays ?
Gabriel : Suite aux UEEH 2004, un groupe de militants a souhaité
que AIDES s’investisse à nouveau massivement dans cet
événement central pour les militants LGBT. Discutée en groupe
national, cette idée a été retenue, et nous avons décidé
d’organiser des Thémagays lors des UEEH 2005. Un groupe de
travail s’est mis en place, avec des volontaires et salariés de
Marseille, Rennes, Pantin, etc. Beaucoup de travail, mais cela
a été passionnant !
Qui a pu y participer ?
Une trentaine de militants de AIDES investis dans les actions
auprès des gays (prévention, soutien) étaient présents en juillet
2005 aux UEEH, à Marseille. Mais ces rencontres étaient
ouvertes à tous, car l'objectif était de partager nos réflexions
autour de la santé des hommes gays et de renforcer nos liens avec
les acteurs associatifs LGBT. Au final, 200 participants aux
ateliers, soit une centaine de personnes différentes.
Comment s’est déroulée la semaine ?
Durant la semaine, les ateliers proposés par AIDES ont illustré
notre démarche communautaire vis-à-vis de la santé gay. A travers
des groupes de parole sur les thèmes “Désir, plaisir et/ou
protection” ou “Vieillir gay”, des ateliers plus informatifs sur les
IST, et des discussions avec des militants suisses et anglais,

nous avons allié le recueil de la parole des personnes,
l'appropriation de connaissances et la réflexion.
Quel bilan tirez-vous ?
Tout d'abord, la bonne fréquentation de nos ateliers, le bon
accueil de nos réflexions et propositions sont le signe d'un intérêt
des gays pour une approche non exclusivement centrée sur le
VIH.
De plus, le format de nos interventions dans ces UEEH (travail
de groupe, soutien collectif) a donné des idées et des pistes pour
tous les volontaires et salariés présents.
Enfin, ces rencontres ont permis aux militants de AIDES de
partager un temps de réflexion collective et de ressourcement,
contribuant ainsi à renforcer une dynamique très positive de nos
actions en milieu gay.
Et les suites de ces rencontres ?
Ce qui ressort de ces Thémagays, c'est le désir fort des
participants (de AIDES ou d'ailleurs !) d'être collectivement
acteurs de leur santé. Ces réflexions autour de la santé gay (qui
se sont poursuivie lors du colloque organisé par The Warning en
novembre 2005) sont pour nous le signe d'un renouvellement et
d'un enrichissement des actions de prévention classique.

L’équipe de AIDES aux UUEH (2005)
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4.3. Une recherche-action à Toulouse : les défis de la prévention chez les gays
Réduction des risques sexuels chez les hommes gays : étude et évaluation de huit documents de prévention

Emmanuel : “La rencontre entre le monde
universitaire et une association de terrain”.
Emmanuel, délégué d’action à Toulouse.
Interv’AIDES : Qu’est-ce que cette démarche a d’original ?
Emmanuel : C’est une recherche-action.
C’est la rencontre entre le monde universitaire (Toulouse II-Le
Mirail) et une association de terrain, un laboratoire de recherche
en sociologie (l’équipe Simone-SAGESSE) et une association de
lutte contre le sida (AIDES en Haute-Garonne).
Ce partenariat que nous avons initié débouche aujourd’hui sur
un projet de recherche intitulé “Focus”. Financée par la DDASS,
cette étude est régie par une convention : AIDES Haute-Garonne
assure la responsabilité opérationnelle de l’ensemble de ce projet
de recherche et SAGESSE apporte son appui scientifique (apport
théorique, soutien méthodologique et analyse des données). Tous
deux en publieront conjointement résultats et analyses.
Comme le dira Jean-Yves Le Talec, le chercheur en sociologie
avec qui nous travaillons : une recherche-action, c’est une façon
de “produire de l’action de prévention réfléchie”.
Quel est l’objectif de cette recherche ?
En fait, il y en a plusieurs.
Nous voulions tout d’abord mieux connaître, localement et de
façon objective, les hommes gays (et plus largement les hommes
ayant une sexualité avec d’autres hommes) sur nos deux
principaux terrains d’intervention : un lieu de drague extérieur et
un bar avec backroom.
Jusqu’ici, les différentes enquêtes que nous avions menées sur
ces sites (sondage Baromètre gay 2002, “AIDES et toi” 2003,
2004 et 2005), en dépit du nombre parfois important de
questionnaires recueillis, n’avaient jamais pu faire l’objet d’un
traitement local spécifique. Et quand nous souhaitions élaborer
et diffuser des documents de prévention adaptés, nous en étions
réduits le plus souvent à devoir extrapoler avec circonspection les
données des différentes enquêtes nationales (Enquêtes presse
gay, Baromètres gays, Net gay baromètre, VESPA, etc.) ou nous
inspirer des témoignages parcellaires issus de nos terrains
d’action. C’était une question de taille d’échantillon.
C’est la première partie de cette étude “Focus”, dont l’objectif
principal est donc de donner une image collective de cette
population d’hommes ayant une sexualité avec d’autres hommes,
ainsi que de leur perception globale de l’échelle des risques
sexuels en un lieu et à un moment donnés.
C’est une enquête de terrain par questionnaire. Cette première
phase est avant tout quantitative.
L’objectif de cette première étape est également le recrutement

Un flyer (recto/verso) de réduction des risques (2003)

d’un échantillon d’une quarantaine d’hommes pour la deuxième
phase de l’étude : entretiens pour mesurer l’impact de messages
de prévention et de réduction des risques sexuels.
Nous nous sommes donc intéressés, toujours dans le contexte
d’une éventuelle diffusion, à l’impact de documents écrits de
réduction des risques sexuels auprès d’un échantillon d’une
quarantaine d’hommes suivi à AIDES pendant six mois :
comment sont perçus de tels messages écrits et plus largement
notre discours de réduction des risques sexuels, ont-ils un effet
sur leurs pratiques sexuelles effectives, etc. ? Cette seconde
partie est essentiellement qualitative.
Comment avez-vous préparé cette étude ?
Nous avons constitué deux équipes.
L’une de terrain qui, en amont, a assuré et consolidé notre
présence sur les deux lieux de cette étude. Un lieu de drague
extérieur où nous intervenons trois fois par semaine (une fois en
soirée et deux en fin d’après midi) et un sex-club où nous avions
décidé d’intervenir à raison d’une fois par mois dans l’hypothèse
d’une diffusion. La confiance acquise par les volontaires et
salariés auprès de ces publics spécifiques a été indispensable à
la bonne marche de l’étude. Cette première équipe a été en
outre chargée de la passation de l’enquête par questionnaire et
du recrutement des deux échantillons d’hommes.
A l’autre équipe incombait alors l’élaboration de l’ensemble des
outils et la définition du cadre des entretiens. Elle eut par la
suite la charge du suivi puis de l’analyse des données recueillies.
Comment s’est déroulée votre étude ?
Une fois lancée, nous devions pouvoir suivre quarante personnes
sur six mois sans qu’il y ait de télescopages. La passation de
l’enquête de terrain et le recrutement ont commencé début juillet
2005, en parallèle sur les deux lieux. Nous avons dû intensifier
nos sorties (douze sorties supplémentaires sur le lieu de drague
extérieur, six pour le sex-club).
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Fin septembre, nous avons arrêté l’enquête de terrain : 232
questionnaires recueillis au Ramier (lieu de rencontre extérieur),
207 au sex-club. Au total, plus de 100 personnes nous ont laissé
leurs coordonnées pour participer aux échantillons d’entretien.
Nous avons été agréablement surpris ! Fin décembre 2005, à une
exception prêt, tous les entretiens étaient achevés.
Où en êtes-vous aujourd’hui ?
L’ensemble des entretiens sont retranscrits. Nous sommes entrés
dans la phase analytique de l’étude : traitement quantitatif pour
les questionnaires, et qualitatif pour les entretiens.
Cette étude a-t-elle déjà eu des répercussions ?
Une évocation dans le numéro hors série de Transversal de juillet
2005 où une réflexion commune sur la réduction des risques
semble être attendue : “Il faudrait une conférence de consensus
sur la réduction des risques” suggère alors le vice-président d’Act
Up-Paris.
Une présentation aux “Journées de valorisation de la recherche
en sciences sociales sur le sida” qu’organisait l’Université de
Toulouse II-Le Mirail les 3 et 4 novembre 2005.
Et un encart dans un article consacré à ces journées dans le Journal
du Sida de janvier 2006 : “D’un flyer à un partenariat original”.
L’autre conséquence notoire, non recherchée dans cette étude,
est la constitution d’un groupe de réflexion (le “collectif
prévention”) dont le noyau dur est formé de personnes suivies
dans l’étude “Focus” (qui prend cette fois-ci son vrai sens). Nous

sommes passés d’une démarche individuelle à la constitution
d’un collectif. En somme, sans anticiper sur les résultats précis
de cette étude, nous pouvons d’ores et déjà dire qu’un des
premiers résultats serait d’avoir sensibilisé les personnes aux
questions liées à la réduction des risques sexuels.
Avez-vous observé d’autres effets ?
La phase de recueil de données terminée, et ceci de façon
inattendue, un groupe de réflexion s’est constitué, le “collectifprévention”. Le noyau dur est formé de cinq personnes
participantes à l’étude “Focus”. A ce jour, six réunions se sont
tenues au local de l’association, dont les thématiques étaient
les suivantes : discriminations liées au statut sérologique VIH,
freins au dépistage, au traitement d’urgence voire à la prise en
charge du VIH, notion de responsabilité partagée, etc.
Ce collectif a déjà produit un article dans le cadre du programme
de la Marche des Fiertés toulousaine 2006, un texte en cours sur
la question de l’interdiction faite en France aux homosexuels de
donner leur sang et enfin un encart incitatif au dépistage de
l’hépatite B et à sa vaccination (à paraître prochainement dans
une revue identitaire gay).
Nous ne communiquerons sur les résultats de cette étude qu’une
fois le rapport finalisé. Rendez-vous en septembre 2006. Mais
d’ici là un travail de moines bénédictins ou plutôt tibétains (un
Everest de données à traiter) nous attend !

Jean-Yves : “La recherche-action, c’est partir du
terrain pour construire un projet”.
Jean-Yves Le Talec, sociologue.
Interv’AIDES : Que signifie ce partenariat avec l’université ?
Jean-Yves : Les programmes de recherche en sciences sociales
font souvent appel aux diverses structures intervenant sur le
terrain pour faciliter l’accès à des observations, des entretiens ou
la possibilité de proposer des questionnaires. Il est moins fréquent
qu’un partenariat plus large soit envisagé, comme dans le cas de
la recherche en cours sur la réduction des risques sexuels chez
les hommes gays. Initié par AIDES en Haute-Garonne, ce projet
de recherche a fait l’objet d’une convention avec l’Université de
Toulouse II-Le Mirail, dans laquelle j’interviens en tant que
sociologue membre de l’équipe Simone-SAGESSE afin d’apporter
un appui théorique et méthodologique au montage et à la mise
en œuvre du projet, ainsi qu’à l’analyse des données.
Que représente ce projet de recherche ?
Il s’agit d’une recherche-action, ou plus exactement d’un projet
issu des interventions de terrain de AIDES Toulouse. Les
interrogations soulevées par la réduction des risques sexuels,
liées à l’éventuelle utilisation de documents de prévention

spécifiques, ont amené l’idée qu’une enquête était nécessaire
pour y voir plus clair. La démarche part donc du terrain, pour
construire un projet de recherche, analyser les données et enfin
revenir sur le terrain avec une meilleure compréhension des
enjeux de la sexualité des hommes gays et de ce que représente
la réduction des risques sexuels. L’ensemble du programme est
une manière réfléchie de produire de l’action de prévention.
Quelles retombées en attendre ?
Au-delà des résultats, c’est la méthodologie qui est intéressante et
qui peut servir de modèle à d’autres partenariats
association/université dans le champ des recherches sur le VIH/sida.
C’est une autre manière de faire de la recherche, qui mobilise
l’intérêt des partenaires associatifs et oblige le chercheur à porter
un regard différent sur son travail. Une compréhension mutuelle
de rapprocher les points de vue, de construire des objectifs
pragmatiques et d’apporter un intérêt nouveau à l’intervention de
terrain.
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4.4. La convention régionale Sud Ouest “Hommes entre eux” : lutter contre la
prévention désanchantée
Fabrice : “Luttons contre la prévention
désenchantée”.
Fabrice est référent des actions gays de la région Sud Ouest.
La convention régionale “Hommes entre eux” s’est déroulée les
28 et 29 mai 2005 à Saint-Georges-de-Didonne, en CharenteMaritime. 51 personnes ont participé à cette rencontre, la plupart
provenant de la région.
C’est le groupe régional “Hommes entre eux” qui a contribué à
la réflexion sur le thème de ce week-end : “La santé globale
chez les gays”.
Interv’AIDES : Peux-tu expliquer d’où vient l’idée de cette convention ?
Fabrice : Lorsque le groupe régional HEE s’est constitué dans le
sud-ouest, nous avons réfléchi à des perspectives d’actions
communes à l’échelle régionale. Nous voulions mobiliser les
gays et leurs associations autour de la lutte contre le sida. C’est
de ces réflexions qu’est née l’idée de la convention régionale.
Nous voulions aussi répondre à une demande récurrente de
formation sur le VIH/sida de la part des associations gays. C’est
pourquoi le programme comprenait à la fois des temps d’échange
de pratiques, des temps de réflexion et des temps d’apport de
connaissances.
Toutes les délégations départementales de AIDES de la région
Sud Ouest ont été des relais d’information auprès de leurs
partenaires locaux, permettant ainsi une représentativité large des
acteurs de terrain en lien avec les gays.
Les débats ont-ils correspondu à vos attentes ?
D’emblée, la prise de la parole par les participants a influé sur
le déroulement de la rencontre. Les personnes présentes se sont
emparées de l’espace offert dans le premier débat, dont le thème
était “La prévention désenchantée”, pour parler de mal-être et
d’homophobie. L’objectif ainsi détourné a fait apparaître l’urgence
et la nécessité à dire ce mal-être et ces préoccupations face à
l’homophobie comme un préalable à la prise en compte de la
problématique de la santé des gays.
A ce sujet, les thèmes de discussion ont été variés. Nous avons
parlé de l’intégration des gays dans la société, de la persistance
de l’homophobie, de la difficulté de parler de son orientation
sexuelle avec son médecin, et de la difficulté à parler de sa
séropositivité avec son entourage.
Qu’en ressort-il pour les participants ?
L’un des premiers effets positifs de la convention régionale
“Hommes entre eux” est la forte satisfaction des participants.
Ce n’est pas le seul critère d'évaluation. Mais, pour une
association comme AIDES, qui fonde son action sur la
participation des personnes concernées aux actions de santé les

Carte
(recto/verso)
créée à Rouen
(2004)

concernant, c'est un élément très important.
Autre élément, l'importance de la mobilisation des participants
et leur envie d’investissement après la convention, sur des actions
concrètes en partenariat avec AIDES.
Y a-t-il eu des suites concrètes ?
Après la convention régionale, un développement des actions
locales avec les partenaires associatifs a pu s’opérer, ce qui est
le signe d’une mobilisation durable.
Ainsi, on peut citer la participation de cinq militants, venus
d’associations partenaires, à une campagne estivale de prévention
sur les plages du littoral sud-ouest (allant de Biarritz à La
Rochelle, du 30 juillet au 7 août 2005) (Cf. page suivante).
Enfin, une rencontre inter-associative Sud Aquitaine a eu lieu le
8 octobre 2005 ; il s’agissait de réunir les participants à la
convention et les personnes intéressées qui n’avaient pu venir,
afin de poursuivre au niveau interdépartemental la réflexion
engagée en mai.
Et dans un an, nous avons convenu avec les participants
d’organiser une suite de la convention pour faire le point deux
ans après !
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4.5. La campagne d’été sur les plages de la région Sud Ouest : l’exemple de 2005
Fabrice : “Des actions tout-terrain !”
Fabrice est référent des actions gays de la région Sud Ouest.
Interv’AIDES : Quels sont les objectifs de cette campagne d’été ?
Fabrice : L’objectif est de mener une campagne de prévention
auprès des hommes (gays ou pas) qui fréquentent des lieux de
rencontres homos sur la côte Atlantique.
En journée, nous rencontrons des personnes sur les plages gays,
et le soir nous intervenons dans des établissements partenaires
(boîtes de nuit, etc.).
L’action se base sur la diffusion de matériel de prévention.
Les intervenants entrent en contact avec les mecs à partir d’un
guide d’entretien, de documents d’informations sur le VIH et les
hépatites, ou d’outils de communication ciblés.
En 2005, nous voulions recueillir des données anonymes sur
les connaissances du risque et les pratiques préventives des
hommes rencontrés.
Qui sont les intervenants ?
Il s’agit de faire intervenir ensemble des volontaires et salariés
de AIDES avec des membres d’associations homosexuelles
partenaires, avec des niveaux de connaissances et d’expériences
différents.
Nous avons donc travaillé sur des modes d’intervention et des

principes d’action communs, pour mener les interventions autour
d’un socle de valeurs communes.
Deux semaines avant le démarrage de la campagne, un temps
de formation spécifique sur une journée a été organisé pour les
intervenants. Nous avons travaillé sur le recueil des données par
le questionnaire, sur les attitudes à avoir dans les entretiens, sur
la gestion de discussions en petits groupes, et puis, plus
globalement, il s’est agi de vérifier les connaissances globales des
intervenants.
Peux-tu nous donner quelques statistiques sur la campagne
2005 ?
La campagne a duré neuf jours, du 30 juillet au 7 août.
Sept plages ont été parcourues, situées sur quatre départements
côtiers : Pyrénées-Atlantiques, Landes, Gironde et CharenteMaritime. En soirée, douze établissements gays ou gay-friendly
ont été visités.
Seize intervenants étaient mobilisés, dont neuf issus de AIDES
et sept issus d’associations homosexuelles : la LGP Biarritz,
Wake Up (Bordeaux), HSB (Bordeaux). Nous avons eu aussi le
soutien d’une association récente, “Entre nous”, de Mimizan.

Les intervenants lors de la campagne 2006
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Nous estimons avoir été visibles auprès de 1.500 personnes
environ. Nous avons recensé un millier de contacts directs avec
des mecs, dont environ 300 entretiens. Plus de 700 contacts ont
donné lieu à une passation de matériel de prévention ou de
brochure.
Enfin, environ 1.000 préservatifs, 550 doses de gel lubrifiant,
1.500 documents de prévention, et 37 affiches ont été distribués.
Comment se déroule la vie du groupe d’intervenants,
sur une journée ?
Le matin est un moment calme, ou l’on prépare la journée à
venir et où l’on fait le point sur l’intervention du soir précédent.

Vers midi, nous rejoignons le lieu d’intervention, et vers 14 heures,
l’action commence. Des équipes parcourent la plage par deux,
tandis qu’une équipe reste autour du stand à l’entrée de la plage.
Toutes les heures, les équipes se rejoignent au stand pour faire
le point et se réapprovisionner en documentation et préservatifs.
Ensuite, vers 19 heures, nous démontons le stand, et nous
effectuons un premier débriefing avec les intervenants. Cela
permet aux participants d’exprimer leur ressenti sur la journée,
de revenir sur les éventuelles difficultés rencontrées, de vérifier
si l’action est bien reçue par les mecs rencontrés.
Enfin, après une pause repas, nous repartons vers 22 heures en
direction des établissements gays partenaires de la campagne.
La soirée est l’occasion d’expliquer notre
présence sur la plage, de rendre visible notre
action, mais aussi de rencontrer de nouvelles
personnes.
Quel est le bilan et quelles sont les
perspectives ?
Cette première campagne d’été a démontré
qu’il est possible de mettre en place des
partenariats sur le terrain avec des
associations et des établissements gays.
De même, l’acceptabilité du mode
d’intervention (entretiens individuels sur la
plage et dans une moindre mesure en
établissements) est démontrée. Nous n’avons
eu que très peu de refus de la part des
personnes sollicitées.
Nous préparons la suite, c’est-à-dire une
campagne d’été en 2006, le “Sugar Baby
Love Ocean Tour” !

Affiche présentant la campagne de
prévention sur les plages du sud-ouest (2006)
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5.2. Contacts utiles
(Liste non exhaustive)

COCQ-Sida
INPES
www.nous-tous.com
www.havefun.fr
www.inpes.sante.fr

Coalition des Organismes Communautaires Québécois
de lutte contre le sida
1 est rue Sherbrooke
Montréal, Québec H2X 3V8
info@cocqsida.com
www.cocqsida.com

Act up-Paris
www.actupparis.org

Fédération des centres LGBT
Inter Centres LGBT
c/o J’en suis, J’y reste
Centre gay et lesbien de Lille
Aux bons soins de Matthieu C.
19 rue de Condé
59000 Lille
http://federationcentreslgbt.org

Inter-LGBT
c/o Maison des associations du IIIème arrondissement
BP 8
5 rue Perrée
75003 Paris
contact@inter-lgbt.org
www.inter-lgbt.org

Sida Info Service

Dialogai
Rue de la navigation 11-13 – cp69
ch-1211 Genève 21
info@dialogai.org
www.dialogai.org

M.I.E.L.S. - Québec
Mouvement d'information et d'entraide
dans la lutte contre le sida à Québec
281, chemin Ste-Foy
Québec, Québec G1R 1T5
miels@miels.org
www.miels.org/miels/

Séro Zéro
Action Séro Zéro
C.P. 246, Succ. C
Montréal, H2L 4K1
info@sero-zero.qc.ca
www.sero-zero.qc.ca

0 800 840 800 (appel anonyme et gratuit, 24h/24, 7j/7)
www.sida-info-service.org

SNEG
59 rue Beaubourg
75003 Paris
sneg@sneg.org
www.sneg.org
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The Warning
www.thewarning.info
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nous contacter
Pour plus d’informations : preventiongay@aides.org
AIDES
Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93508 PANTIN Cedex
0 820 160 120 (0,12 euro/min) (numéro national)
www.aides.org

Les régions AIDES
Auvergne Grand Languedoc
Grand Est
Grand Ouest
Nord Ouest Ile-de-France
Rhône-Alpes Méditerranée
Sud Ouest

agl@aides.org
grandest@aides.org
grandouest@aides.org
noif@aides.org
ram@aides.org
sudouest@aides.org

réseau AIDES en 2006
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