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Centre – Val de Loire  
 

Titre du projet pilote : Inventons la prévention VIH du 21
ème

 siècle 

 

Structure porteuse : AIDES 

 

AIDES est la plus importante association de lutte contre le sida et les hépatites virales en France et en 

Europe. Les actions de AIDES se fondent sur cinq principes forts que sont la démarche en santé 

communautaire, la mobilisation des personnes, l’empowerment, la santé globale et la transformation 

sociale. Elles sont conduites dans la confidentialité et le non jugement, cadre éthique permettant et 

garantissant la libre parole des personnes. AIDES s’articule autour d’actions de prévention, de 

réduction des risques ou d’accompagnement auprès des communautés les plus concernées et exposées 

au VIH et aux hépatites, actions qui sont des supports à la recherche et au plaidoyer, outils permettant 

des évolutions sociales et sociétales. 

 

Les personnes concernées par ce projet sont les hommes ayant des relations sexuelles avec des 

hommes (HSH), ainsi que les travailleurs-ses du sexe (TS). 

 

Le projet sera développé en Région Centre – Val de Loire. 

 

L’objectif principal est de renforcer l’autonomie en santé des hommes ayant des relations sexuelles 

avec des hommes (HSH) et des travailleurs-ses du sexe (TS), vivant en milieu semi-rural à rural et à 

faible densité médicale, dans l’élaboration et la mise en œuvre à distance d’une stratégie personnalisée 

de prévention du VIH, en créant des modalités d’interventions innovantes par l’utilisation d’outils 

numériques. 

 

Des objectifs spécifiques seront aussi développés : 

1- Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé en permettant un accès élargi aux outils de la 

prévention combinée pour les HSH et les TS vivant en milieu semi-rural à rural à faible densité 

médicale. 

2- Démontrer la faisabilité et l’acceptabilité d’un dispositif innovant d’accompagnement 

communautaire numérique en prévention. 

3- Accroître la capacité des HSH et des TS à élaborer et mettre en œuvre une stratégie personnalisée 

de prévention par le développement de leurs compétences psycho-sociales. 

 

Les méthodes d’interventions seront multiples : 

- Mobiliser sur le projet nos bénévoles ainsi que les HSH et les TS rencontrés sur nos actions. 

- Identifier avec les personnes mobilisées les ressources sur Internet, les applications existantes, les 

outils de consultations numériques pour la mise en place du projet. 

- Proposer, dans le cadre d’une démarche communautaire en santé et avec les personnes 

mobilisées, un accès à la prévention combinée par voie numérique auprès des HSH et des TS : 

• Mener des permanences numériques sur les sites Internet et applications sélectionnés. 

• Mener des entretiens individuels de réduction des risques sexuels et/ou de consommation de 

produits psychoactifs (CPP) numériques. 

• Organiser et animer des échanges collectifs numériques sur la réduction des risques sexuels 

et/ou de consommation de produits psychoactifs en valorisant les outils de la prévention combinée. 

• Mettre à disposition par voie postale du matériel de RDR : préservatifs masculins, fémidons, 

gels, matériels pour consommation de produits (injection et sniff). 

• Mettre à disposition par voie postale des autotests VIH avec coaching à distance sur son 

utilisation (à la demande). 

• Proposer des consultations numériques PrEP (prophylaxie pré-exposition) avec 

accompagnement communautaire. 

 

Les méthodes d’évaluation : évaluation quantitative,  évaluation centrée sur les effets/résultats, 

évaluation de la transférabilité, étude longitudinale, évaluation nationale, recherche. 


