
Résultats atelier 2 (Aide Suisse contre le Sida) : Le safer sex check et les réalités 

vécues par les groupes cible 

 

 

1. Connaitre les publics cibles.  

 S’informer via des lectures, participations à des conférences, formations… 

 Travailler en réseaux notamment avec des organismes actifs auprès des publics 

cibles. 

 Aller à la rencontre des publics cibles notamment en participant à des projets de 

travail social de proximité en particulier ceux incluant des dépistages.  

 

Cela permet d’acquérir les compétences culturelles nécessaires pour entrer en relation, être 

compris•es, (vocabulaire commun) et créer un lien de confiance avec des publics spécifiques 

et diversifiés.  

 
2. Evaluer objectivement les situations groupales et individuelles.  

 Connaitre les données épidémiologiques (prévalence et incidences). 

 Adopter un cadre sécurisant, une posture de non-jugement, un objectif 

bienveillant  

(« je vais poser des questions afin de pouvoir répondre au mieux à votre 

demande / vos besoins »),  

 Réunir les informations nécessaires à travers des questions neutres et/ou 

inclusives (consultation) > Transmettre des messages neutres et/ou inclusifs 

(prévention)  

o Qui : Qui êtes-vous ? Qui sont vos partenaires sexuel•le•s ? (âge, origine, 

genre et génitalité…). 

o Quoi : Qu’elles sont vos pratiques sexuelles et de consommations (+ 

autres injections) ? 

o Comment : Qu’elles sont vos stratégies de réduction des risques et des 

méfaits ? 

o Quand : Qu’elle est la fréquence de vos rapports et le délai depuis la 

dernière exposition potentielle ? 

 

+ Historique de dépistage et de diagnostic.  

+ Evaluation de l’accès aux soins : Capacité financière individuelle, possibilité de recours à 

une assurance maladie ou à des offres sociales.  

 

Afin de facilité l’anamnèse, il est possible d’utiliser divers outils comme des questionnaires 

normés en particulier des questionnaires auto-administrés (Safer Sex Check, BerDa ou 

autre).  

Les outils doivent être adaptés aux publics auxquels on s’adresse notamment en termes de 

langue (si possible celle de l’usager•ère), de niveau de vocabulaire (capacité de littératie, 

niveau de connaissance VIH/IST et en matière de santé), de réalités individuelles et 

communautaires. 

 
3. Apporter des informations et des prestation pertinentes / personnalisés et 

adaptés à la réalité des situations et aux choix des individus.  

 Informer sans banaliser et sans dramatiser. 

 Accepter que les IST font partie de la vie et que les personnes peuvent en 

contracter / transmettre.  

 Indiquer l’ensemble des stratégies efficaces de réduction des risques et méfaits et 

laisser l’individu choisir celle(s) qui lui convien(nen)t. 

 Connaitre les recommandations de dépistage (délai, itération, modalités) et de 

traitement selon les divers infections, publics cibles et situations individuelles. 



 Offrir dans les centres  

o des soins intégrés (information, dépistage, traitement, vaccination)  

o des prestations adaptées aux besoins (y c. dépistages sérologiques et 

microbiologique sur la base de frottis à tous les sites)  

o des prestation accessibles en termes  

 spatiaux (proximité géographique),  

 temporels (plage horaires matin – midi – soir si possible sans rdv),  

 économiques (tarifs préférentiels et possibilité de prise en charge 

LAMal)  

 subjectifs (l’image des centres et des consultant•e•s doit permettre 

aux publics cibles de pouvoir se sentir libres d’y recourir en toute 

sécurité).  

 


