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Rapport Moral 2008 

L’AXE PREVENTION 

Programme sous la responsabilité d’Antonio ALEXANDR E, Directeur National Prévention  

L’axe prévention et ses conventionnements :  

Les conventionnements sont réalisés dans le cadre strict des politiques de santé 
définies par le plan national de lutte contre le sida et les autres IST, ainsi que par les 
groupements de santé publique régionaux.  

En 2008 nous avons signé plusieurs conventions : 

- Avec le Ministère de la Santé – Direction Générale de la Santé - Convention 
pluriannuelle d’objectifs de quatre années courant de 2007 à 2010 

- Avec la DASS de Paris -  Convention pluriannuelle de trois ans courant de 
2007 à 2009 

- Avec l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES), 
Convention annuelle correspondant à l’appel à projets  

- Avec le Groupement Régional de Santé Publique (DRASS-DDASS) pour les 
régions PACA et Rhône-Alpes, Conventions annuelles correspondant aux 
appels à projets 

- Avec la DASES de Paris, Convention annuelle correspondant à l’appel à 
projets pour l’édition de la brochure sur les toxicomanies « Fêtez Clairs » 

 

Fort de ses 13 salariés et doté d’un budget total de 867 000€, l’axe prévention de 
notre structure poursuit son développement et sa professionnalisation. 

Il convient de rappeler que la totalité des actions de prévention profitent à l’ensemble 
des établissements, adhérents ou non de la branche syndicat de notre association. 

LES ETABLISSEMENTS ET LA PREVENTION  

Durant l’année 2008, l’équipe a réalisé globalement plus de 6000 visites auprès de 
630 établissements suivis en prévention, adhérents ou non de l’axe syndical. 

Il faut noter toutefois qu’au 31 décembre, le nombre d’établissements en activité est 
de 587. 14 % sont à Paris et 86 % en régions. Depuis trois ans, malgré les nouvelles 
ouvertures d’établissements, nous avons observé une perte régulière annuelle d’une 
cinquantaine de lieux. 

Les établissements sans backroom 

Les établissements festifs « sans backroom » sont au nombre de 329 soit 56 % de 
l’ensemble des 587 établissements en activité. Cette catégorie se compose de 173 
bars, 39 discothèques, 24 restaurants, 15 sex shops, 19 associations et de 59 
boutiques ayant diverses activités. 

Aujourd’hui notre équipe a plus de difficulté à mobiliser les exploitants des 
établissements sans backroom autour de la prévention. En effet, bon nombre de ces 
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lieux se sont ouverts à une plus grande mixité de clientèle, d’où une difficulté à 
mettre en place nos outils spécifiques de prévention. Par ailleurs, la diminution du 
nombre de nos établissements spécifiquement gays ne s’explique pas par les seules 
fermetures d’établissements, mais aussi par un changement notable des 
comportements de la clientèle dans sa manière de choisir ses lieux festifs, avec un 
mélange croissant des populations gays et « gay friendly ».  

Dans cette perspective, il s’avère nécessaire de recourir au soutien de l’Institut 
National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) et des Groupements 
Régionaux de Santé Publique (GRSP). En effet nous avons besoin  de documents 
plus généralistes, de dotations de préservatifs et gels non identifiés pour une 
meilleure approche des différents types de clientèle. 

De manière globale, notre équipe prévention souhaite poursuivre l’accompagnent 
dans ces établissements qui s’affichent moins identitaires. De plus, l’ouverture à la 
mixité de ces lieux favorise les liens sociaux et peut aider également à l’acceptation 
et à la non stigmatisation des gays. 

Les établissements avec backroom 

Les établissements disposant de backroom sont au nombre de 258 soit 44 % des 
587 établissements en activité. Cette catégorie se compose de 44 bars, 27 
discothèques, 139 saunas, 13 sex-clubs, 29 sex-shops, 6 associations organisatrices 
de soirées thématiques dédiées aux rencontres sexuelles. 

La prévention dans ces lieux avec backroom est une de nos principales missions. Le 
dispositif mis en place suit les préconisations inscrites dans la Charte de 
Responsabilité. Ainsi, tous les établissements avec backroom sans exception font 
donc l’objet d’un suivi dans le cadre d’un partenariat rigoureux entre le délégué et 
l’exploitant. 

Certains de ces établissements avec backroom en régions tendent aussi à s’ouvrir à 
la mixité. Par exemple en 2008, 40% des saunas en région organisent de manière 
assez régulière des soirées échangistes. Autres indicateurs : 76% des sex-shops 
sont « gay friendly » et 34% des discothèques qui disposent d’une « backroom » 
sont ouvertes à tous les publics.  

En fonction de la demande des exploitants, nos actions permettent de sensibiliser 
l’ensemble des publics qui composent la clientèle. Cependant, ce dispositif mériterait 
comme pour les lieux sans backroom, d’actions et d’outils complémentaires 
s’adressant à chacune des populations concernées. 

2008 Quelques indicateurs  

- Documents et matériels 

4,4 millions de préservatifs et 2,5 millions de dosettes de gel pris en charge 
financièrement par les exploitants, soit + 10 % par rapport à 2007, ce qui témoigne 
d’un engagement toujours plus actif et de l’amélioration du dispositif. A ces chiffres, 
viennent s’ajouter les dotations de préservatifs et gels qui représentent moins de 5 % 
du total des achats. Elles sont le fruit d’un partenariat constant avec la DRASS de 
Paca et Rhône-Alpes. 
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700 000 documents de prévention 

449 pipe-lifes  

43 nouveaux présentoirs installés 

- Formations 

328 formations ont été dispensées dans 203 établissements pour 405 salariés et 
exploitants 

20 % ont suivi une formation initiale (tour d’horizon du VIH et des IST) 

80 % ont suivi des formations modulaires (par thématique) 

Les formations modulaires : 

Les thématiques abordées à la demande des participants sont très souvent issues 
des campagnes mises en place ou de l’actualité gay circulant sur le net. 

- 34 % concernent les hépatites et notamment l’hépatite C  

- 15 % l’actualité du VIH/IST/Traitements  

- 17 % la syphilis  

- 8 % les drogues  

- 23 % des discussions autour de  la prévention, le TPE, le dépistage 

- 3 % de counselling  

- Rencontres 

103 rencontres inter-associatives dans le cadre de l’évaluation de la Charte (Aides, 
Act Up Paris, Sida Info Service) 

176 rencontres régionales (GRSP et/ou associations) pour la mise en place d’actions 
communes de prévention 

- Charte de Responsabilité 

135 établissements signataires de la Charte soit + 10 % par rapport à 2007 

NOS STRATEGIES ET NOS ACTIONS SPECIFIQUES  

Réorganisation  

Cette année encore, nos actions se sont diversifiées afin de mettre en place de 
nouveaux dispositifs en complément de nos actions habituelles. Cette nécessaire 
adaptation s’opère de manière progressive tant dans la réorganisation de l’équipe 
que dans sa légitimité à s’adresser à tous nos publics. 

En 2008, le SNEG Prévention a consacré plus de 900 heures à la formation de 
l’équipe.  
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Une dynamique particulière de formation a été initiée afin de permettre au groupe 
d’échanger en interne comme en externe. Par ailleurs, chaque délégué a la 
possibilité de se rendre dans une autre région afin d’échanger sur le terrain avec son 
collègue. Ces binômes éphémères ainsi constitués permettent un échange 
expérientiel car chaque région à ses spécificités. Dans le cadre d’une harmonisation 
et d’une synergie au sein de l’équipe, dix déplacements inter-régions de plusieurs 
jours ont ainsi eu lieu permettant à l’équipe d’échanger autour des réalités et des 
difficultés vécues lors des tournées dans les établissements. 

En interne, une partie du groupe a exprimé le souhait, suite aux travaux proposés 
par Hubert Lisandre (psychanalyste), lors d’une des rencontres de formation annuelle 
organisée par Dominique Rolland (psychologue à Psyform), de se réunir de manière 
plus régulière à savoir une demi-journée en moyenne tous les deux mois de juin 
2008 à juin 2009. Ces rencontres visent à mieux identifier les problématiques 
rencontrées sur le terrain et la relation qui se construit dans le temps avec les 
exploitants. Quelle est la place et le rôle du délégué dans cette relation singulière ? 
Comment évoluer à l’intérieur de cette relation et continuer le travail de prévention ? 

Dans le groupe, 5 autres délégués ont souhaité participer aux formations organisées 
par le CRIPS IDF. Cette nouvelle dynamique mise en place permet aux délégués de 
choisir des formations à l’extérieur du SNEG et de rencontrer ainsi d’autres acteurs 
de terrain. Les thématiques suivies ont été «  Animer des espaces de paroles et de 
réflexion autour de la sexualité avec des jeunes » ; « Conduire un entretien, s’initier 
aux techniques du counselling ». 

Plus globalement, la relation sur l’écoute est un élément central du travail de l’équipe. 
Ecouter pour convaincre mais aussi écouter des choses parfois difficiles et 
déstabilisantes. Il existe depuis la création de l’équipe prévention des enjeux 
relationnels forts et spécifiques dans cette activité si particulière. Il est important pour 
faire évoluer notre façon d’intervenir, de dégager lors de l’ensemble de ces échanges 
en sous groupe, puis en groupe, des constantes, des leviers afin d’identifier des 
stratégies futures et de mieux définir nos métiers de demain autour de la santé. 

Les Actions  

Une ligne d’écoute, dont les permanences sont assurées par David Friboulet 
(psychanalyste et expert VIH) est désormais à disposition des exploitants et des 
salariés et une politique d’intervention sur Internet a été mise en place. Une 
permanence est assurée par le délégué de la région Languedoc Roussillon sur les 
sites Internet, afin de répondre aux internautes sur les questions de santé, soit en 
direct sur les Chats, soit en différé par email dans un délai maximum de 48h. Les 
sites investis sont Citébeur, Gayrrier, Bearswww.  

Paradoxalement, si nous sommes connus des exploitants, des salariés, des 
associations et des pouvoirs publics, la connaissance de notre structure et son rôle 
réel en termes d’actions de prévention paraissent parfois encore flous pour le grand 
public gay. Nous prenons pleinement la mesure de ce déficit d’image et allons 
renforcer nos actions au travers d’une approche communautaire avec des messages 
adaptés et renouvelés. Nous souhaitons également jouer un rôle de veille en terme 
de santé, mais aussi éviter la stigmatisation de la communauté dans ses pratiques.  
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Pour résumer, nous souhaitons : 
 
- Agir en direction de la clientèle pour clarifier l’image de notre structure et donner à 
l’équipe la possibilité de légitimer son action de prévention 
- Construire avec une dynamique plus globale adaptée aux établissements, avec des 
actions plus directes de l’équipe en direction de la clientèle. 
 
Recherche  
Nombreux sont ceux qui nous interrogent régulièrement sur la manière dont nous 
menons nos réflexions autour de la création de nos campagnes et la mise en place 
de nos actions.  
Le SNEG Prévention (hors la Direction Générale de la Santé et les Groupements 
Régionaux Santé Public), s’appuie sur deux partenaires institutionnels, l’Institut 
National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) et l’Institut National de 
Veille Sanitaire (INVS), ainsi que des partenaires privés comme l’Institute for 
Prevention and Social Research (I-PSR). Par ailleurs, nous avons des conventions 
particulières avec certains experts individuels dans le cadre d’accompagnements 
spécifiques (en matière psychologique ou de communication sur la prévention du VIH 
et des IST), comme David Friboulet, psychanalyste chargé de recherche auprès du 
Laboratoire de recherche de l’Etablissement public de santé Maison Blanche. 
 
Ce maillage de partenariats avec différents experts alimente la réalisation de nos 
campagnes de prévention qui se basent sur le principe de recherches action dont la 
première a été initiée dès 1999.  
 
De la collaboration avec Philippe Adam (I-PSR) sont nées plusieurs enquêtes : 

« SexDrive et prévention, de la recherche à l’actio n » en 2004 , une étude qui vise 
à comprendre la façon dont se manifeste le désir sexuel, mais aussi à étudier son 
influence sur les comportements dans le domaine de la gestion des risques face au 
VIH et aux autres IST. 

« www.cohortegay.fr  » en 2006/2007, la première e-cohorte gay française 
fusionnant les activités de recherche, de promotion de la santé et d’évaluation en 
collaboration étroite avec les sites Internet Citégay, Cleargay et Citébeur.  

Le thème choisi pour initier la cohorte est celui de la préparation face aux rencontres 
sexuelles. L'intervention se propose d'identifier et de promouvoir des conduites 
préparatoires permettant d’assurer avec ses partenaires de rencontres tout en 
préservant sa santé sexuelle. Les participants étaient invités à répondre de façon 
confidentielle à un « quizz » sur leur sexualité avec des partenaires de rencontre, 
puis à visionner divers types de conseils sur la santé au masculin. L’intervention 
consiste non seulement à proposer des conseils mais à mesurer empiriquement leur 
effet. Cette étude comportait deux vagues successives - ce que l’on appelle une 
cohorte - qui a permis de suivre les comportements des participants dans le temps.  

Nous pensons que les échanges entre les chercheurs et les associations sont 
largement insuffisants. En effet, de nombreuses études sont produites régulièrement 
et ces activités de recherches, de prévention et d’évaluation restent trop cloisonnées. 
C’est pourquoi, avec Philippe Adam, nous avons imaginé une étude qui fusionne 
totalement les activités de recherche, de promotion de la santé et d’évaluation. 
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Pour les années à venir, nous projetons à ce jour les projets suivants :  

« Evaluation In Situ » soit intervenir au cœur des parcours sexuels, développer 
de nouveaux outils de prévention, tester leurs impa cts.   

Ce projet vise à savoir comment mieux accompagner les comportements des clients 
dans les lieux de sexe, lorsqu’ils sont dans le feu de l’action sexuelle. Plus 
globalement, il interroge sur comment rappeler la prévention aux gays lorsqu’ils sont 
dans des situations d’excitation individuelle ou collective plutôt que dans un état posé 
et propice à une réflexion rationnelle sur leurs comportements les plus à mêmes de 
protéger leur santé. 

En partenariat avec l’Institut National de Veille S anitaire : « PrévayGay » et 
« Baromètre Gay »  
Cette recherche a obtenu le soutien scientifique et financier de l’Agence Nationale de 
Recherche sur le Sida et les hépatites virales (ANRS) le 20 juin 2008 (décision n° 
1297). 
 
PrévaGay c’est quoi  ? 
 
Les objectifs principaux de la recherche PrévaGay sont d’estimer la prévalence 
biologique de l’infection à VIH et son incidence au sein de la population des hommes 
ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) qui fréquentent les lieux de 
rencontre gay franciliens, et de décrire les comportements sexuels à risque associés 
aux statuts sérologiques VIH et hépatites. 

L’enquête PrévaGay se déroulera dans des établissements commerciaux gays 
parisiens et sera associée au traditionnel Baromètre Gay que nous réalisons depuis 
sa création en 1999. Cette recherche se déroulera à partir du 28 avril au 5 juin 2009 
dans 10 établissements parisiens volontaires. Les résultats permettront à l’INVS de 
faire des recommandations en termes de stratégie de dépistage et de prévention 
auprès des instances de santé et des associations communautaires de lutte contre le 
VIH. 

Le projet européen « Everywhere »  
Nous avons depuis le mois d’avril 2008 enclenché un certain nombre de partenariats 
européens avec notamment les associations, allemande Deutsche AIDS-Hilfe 
(Berlin), belge Sensoa (Anvers), le ministère de la Santé suisse à Zurich Aids-Hilfe 
Schweiz, puis en juin 2008, le projet « Everywhere ».  
Ce projet initié par le ministère de la Santé espagnol à Madrid, regroupe 11 
associations représentant 8 pays (Pologne, Angleterre, Hongrie, Italie, Chypre, 
Slovénie, Espagne et France). A ce propos, nous avons demandé au consortium 
associatif déjà constitué de réfléchir à la manière d’intégrer nos partenaires 
allemand, belge et suisse, voire l’ensemble des pays ayant participé à  une première 
session d’échanges à Berlin en novembre dernier. 

Le chef de file de ce projet, pour des raisons logistiques, vient d’être transféré à 
l’Université de Brighton (Angleterre). Nous aurions souhaité porter ce projet, mais le 
manque de moyens humains nous oblige à rester raisonnables dans le 
développement de nos actions. C’est effectivement un projet que nous avions dans 
nos cartons depuis de longues années, un souhait de notre ancien président Jean-
François Chassagne. « Everywhere », c’est une Charte de Responsabilité 
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européenne, commune à l’ensemble des établissements gays disposant de 
backroom. 

NOS POSITIONS EN MATIERE DE SANTE ET DE LUTTE CONTR E LE SIDA ET 
LES AUTRES IST 
Il est important pour la bonne marche des missions de notre équipe que chacun 
puisse comprendre la manière dont nous réagissons face aux évènements liés au 
sida dans la communauté. Ce qui ne veut pas dire que ce qui est évoqué ci-après ne 
peut pas évoluer demain, en fonction de données nouvelles de santé validées 
scientifiquement et approuvées par un comité d’experts comme le Rapport Yeni, 
(prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH). 
 
Les fondamentaux :  
D’abord, le SNEG reste très attaché aux principes fondamentaux de la prévention, 
cela n’est un mystère pour personne. Toutefois, même si nous convenons qu’il est 
nécessaire de prendre en compte les risques résiduels et la notion de risque 
acceptable pour l’individu, nous pensons que la première mission de la 
communication autour de la prévention est d’essayer de tenter de modifier les 
comportements à risque plutôt que de s’y adapter. Dans les établissements, nous 
observons année après année l’arrivée de nouvelles générations, ce qui nécessite 
un rappel des règles fondamentales de la prévention. Un discours de réduction des 
risques ne peut être tenu qu’au cas par cas dans le cadre d’échanges et 
d’accompagnements individuels.   
 
La séroadaptation :  
La question de la séroadaptation pose le préalable de la connaissance pour tout un 
chacun du statut sérologique et de la notion de la fenêtre de séroconversion. Nous 
estimons que même si la population gay se dépiste plus, une telle stratégie ne peut 
être généralisée à l’ensemble de la communauté. Par ailleurs, aux regards des 
débats contradictoires récents sur les questions relatives à des stratégies de 
séroadaptation (charge virale indétectable, circoncision), il convient d’être très 
prudent avant d’entériner des discours de prévention autour de ces stratégies sans 
des validations scientifiques incontestables  
 
Enfin, pour conclure sur nos positions en matière d e santé :  
Nous restons très attachés au principe d’individualisation des messages et de 
l’appropriation par chacun de la prévention. Nous n’excluons pas l’approche de 
réduction des risques et ne souhaitons pas réveiller les vieux débats stériles. Mais il 
est de notre responsabilité qu’une telle politique soit clairement encadrée, validée 
scientifiquement et intégrée de manière explicite dans une approche de santé 
globale pour les gays.  
Pour être clair, avec l’équipe, nous ne souhaitons pas que le climat ambiant sur la 
banalisation des prises de risque prenne le dessus sur la prévention et ses règles 
fondamentales qu’aucune recherche scientifique poussée n’a jusqu’à ce jour pu 
remettre en cause. Si la réduction des risques fait plus l’objet de communication que 
les règles de base, nous risquons d’accompagner un glissement progressif des 
réflexes de protection tant chez les jeunes gays que chez des gays ayant intégré 
dans le passé la prévention.  

Voilà nos craintes, voilà nos angoisses ! Elles font aussi partie de nos forces pour 
construire avec l’équipe nos dynamiques de prévention de demain. 


