
Les appels à Sida Info Service, 
quelles perceptions 

pour quels enseignements ? 



SFLS 2017 – Journée PrEP-CeGIDD 

Sida Info Service – 0 800 840 800 

Déclaration d’intérêts 

#  Salarié de Sida Info Service financé par  
#  Collaboration à des projets financés par :   

  
#  Aucun lien d’intérêts personnel 
avec un organisme public ou privé 
#  Membre du COREVIH-LR et de son 
bureau 



> dispositifs d’écoute par 
téléphone, chat, mails 

7 jours/7, 24h/24, anonyme et confidentielle > écoutants formés pour fournir 
des réponses personnalisées 

> des sites WEB d’information 
sur le sida, les hépatites, l’orientation 
sexuelle, la santé sexuelle 

SIS-Association 

Des services de Relation d’aide à distance (RAD) 



Situation de SIS 
#  Redressement judiciaire 
#  Soutien de SPF  
#  Continuité de l’activité 
#  2 entités : 

#  SIS Animation  
#  SIS Association 

#  Une organisation resserrée  
#  Recentrage des missions 



4 DISPOSITIFS 
D’AIDE À DISTANCE : 

SIS-Association 

Des services de Relation d’aide à distance (RAD) 









2016  
QUELQUES CHIFFRES 

#  97 000 entretiens 
#  14 500 mails 
#  26 000 chats  
#  + de 4 M de visites web 
#  + de 50 M de pages vues 

 

SIS-Association 

Sida Info Service – 0 800 840 800 



SIS-Association 

2/3 
1/3 

Sida Info Service – 0 800 840 800 



Où ?  
Ø 7000 adresses 
Ø 400 CeGIDD (43% orientations)  
Ø 25 000 orientations 
Ø dont 12 000 CeGIDD 
Ø 700 000 pages du site 

SIS-ASSOCIATION 

Des services de Relation d’aide à distance (RAD) 



Carte des CeGIDD 



Carte PrEP 



Les CeGIDD, enfin ! 

Ø  Une offre de soins diversifiée 
Ø  Une offre de soins intégrée 
Ø  Sur tout le territoire 
Ø  Globalement accessible (?)  
Ø  Gratuite et confidentielle 
Ø  Une expertise 
Ø  Une relation de soins 

Sida Info Service – 0 800 840 800 
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Les CeGIDD, mais… 

#  Des limites à l’accessibilité : 
localisation, horaires, délais, offre 
#  Des contraintes administratives 
#  La qualité de l’accueil 
#  Le non jugement  
#  Réduire les « frictions » 
#  Des moyens insuffisants 

Sida Info Service – 0 800 840 800 
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Améliorer l’information 

Ø  Connaissances de la transmission  
Ø  Evaluation des situations d’exposition 
Ø  Les IST (chlamydia, HPV) 
Ø  Connaissance et recours au TPE 
Ø  La PrEP 
Ø  Les services existants 

Sida Info Service – 0 800 840 800 
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Réduction des risques 

Ø  Soutenir les stratégies préventives 
éloignées de l’« optimum »  
Ø  Discours clair et pédagogie 
du moindre risque 
Ø  Valoriser les efforts et les progrès 
Ø  Attention aux jugements 
qui éloignent du soin 

Sida Info Service – 0 800 840 800 
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Représentations 

 Déconstruire les représentations : 
Ø  Des risques et des situations 
Ø  Des personnes séropositives 
Ø  De l’indetectabilité 
Ø  De la PrEP et des prepeurs 

Sida Info Service – 0 800 840 800 
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Santé sexuelle 

Ø Dépistage moins guidé par les risques 
Ø Prise en charge dans la durée 
Ø Aide au renforcement de l’estime de soi : 
Ø  - d’angoisse / + de liberté 
Ø  Favoriser l’empowerment 
Ø  Capacité à faire des choix 
Ø  Lutter contre les vulnérabilités 

Sida Info Service – 0 800 840 800 
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??? 

Et maintenant ? 

SFLS 2017 – Journée PrEP-CeGIDD 
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TÉMOIGNAGES – EXTRAITS D’APPEL 

’’ 
Je pense que j’ai pris un risque… 
 Homme, 33 ans  
 
J’ai eu un rapport non protégé. 
Est-ce que j’ai pris un risque ? 
Homme, 41 ans   

Sida Info Service – 0 800 840 800 



TÉMOIGNAGES – EXTRAITS D’APPEL 

’’ 
Je me suis fait sucé par une prostituée. 
Mais je n’ai pas éjaculé… C’est un risque ? Je me 
sens coupable et j’ai peur de contaminer ma femme. 
 Homme, 52 ans  
 
Je me suis fait pénétré par un partenaire au sauna. 
Je suis circoncis. J’ai lu que ça réduisait les risques. 
Homme, 24 ans   

Sida Info Service – 0 800 840 800 



La notion de risque : 
une construction subjective complexe 

au carrefour des connaissances 
et des émotions en fonction du contexte 
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TÉMOIGNAGES – EXTRAITS D’APPEL 

Des services de Relation d’aide à distance (RAD) 

’’  
Si on ne partage pas sa seringue, il y a un risque ? 
Ça fait cinq ans que je consomme et le risque avec 
les cotons ou la cuillère, vous me l’apprenez ! 
 Femme, 26 ans  

  



Je suis sous PrEP et j’ai rencontré un partenaire. 
Il était d’accord pour avoir des rapports sans 
préservatif. 
Mais quand je lui ai dis que je prenais du Truvada, il 
a insisté pour qu’on en mette un… 
Homme, 28 ans  

TÉMOIGNAGES – EXTRAITS D’APPEL 

Des services de Relation d’aide à distance (RAD) 

’’ 



J’ai des rapports avec des hommes depuis 2 ans. 
Je dialogue avant avec mes partenaires. Je fais 
confiance et souvent je n’utilise pas de préservatif. 
J’ai rencontré ce garçon. Avec lui j’ai préféré utiliser 
un préservatif. Il m’a dit après être séropositif, sous 
traitement et avec une charge virale indétectable. 
Mais je suis terriblement inquiet et je lui en veux. 
Homme, 31 ans  

TÉMOIGNAGES – EXTRAITS D’APPEL 

Des services de Relation d’aide à distance (RAD) 

’’ 



Ne plus parler de risques ! 
 

La prévention combinée : 
plus efficace mais aussi plus complexe 

à comprendre, à gérer et à accompagner. 
 

Intérêt : réduire la peur, s’inscrire dans 
la durée, lutter contre la stigmatisation 

 
Sida Info Service – 0 800 840 800 

SFLS 2016 - Perceptions et représentations du risque 



TÉMOIGNAGES – EXTRAITS D’APPEL 

Des services de Relation d’aide à distance (RAD) 

’’ 
Après des années de mariage, je ne  
pensais pas être confrontée à nouveau à 
une vie sentimentale. Mais, j'ai fait un peu 
n'importe quoi… 2 partenaires différents 
sans protection…     

    Femme, 38 ans 



“ Contre qui luttons-
nous jamais sinon 
contre notre double ? 
Contre cet autre en 
nous qui cherche à 
nous faire entendre 
que le monde n'a pas 
de sens ? ” 
Yves Bonnefoy 
(1923-2016) 





Merci ! 
 

@ fmarce@sis-association.org 
  @Franck_Marce 

  scoop.it/t/sida 
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TÉMOIGNAGES – EXTRAITS D’APPEL 

Des services de Relation d’aide à distance (RAD) 

Mon médecin ne veut pas me donner  
le nouveau médicament. Mais moi,  
je ne veux pas vivre l'enfer pendant un an...  
Comment l'expliquez-vous ?    

     
Homme, 74 ans, vivant avec le VHC 

’’ 



TÉMOIGNAGES – EXTRAITS D’APPEL 

Des services de Relation d’aide à distance (RAD) 

’’ 
J'en peux plus du traitement que je  
prends depuis 3 ans…  
Je voudrais savoir si je peux guérir !  

      
Homme, 56 ans vivant avec le VHB 





TÉMOIGNAGES – EXTRAITS D’APPEL 

Des services de Relation d’aide à distance (RAD) 

’’ Mes copines se moquent de moi  
en disant que je suis lesbienne...  
Je n'assume rien en moi, rien ne me plait. 
Je voudrais être une autre personne.  

      
   Jeune femme, 16 ans 



SIS-ASSOCIATION 

Des services de Relation d’aide à distance (RAD) 

L’aide  
à distance 
vous 
accompag  
(vidéos, cartes mémo, 
réseaux sociaux, etc.) 


