
Résultats atelier 3 (Aide Suisse contre le Sida) : Des campagnes de prévention 

spécifiques contre les IST sont-elles nécessaires ? 

 

1. Le dépistage des IST est nécessaire, les campagnes spécifiques le sont aussi, même si il 

est perçu que la campagne à destination des HSH (Starman) omet certains publics cibles 

comme les FSF, FSW/MSW, les personnes trans*, migrant-e-s/issu-e-s de pays à forte 

prévalence ou encore les personnes jeunes et qu’il y a un nécessité de promouvoir un 

message pour ces publics, avec un message adapté (id est se reconnaitre). 

 

2. Le dépistage des IST à proposer est spécifique selon les publics qui sont rencontrés : cela 

nécessite pour chacun-e des professionnel-e d’augmenter ses compétences culturelles afin 

de pouvoir adapter le message le plus précis et pertinent, ainsi que de promouvoir le 

dépistage de telle ou telle IST en fonction des facteurs de risques ou de la prévalence ; c’est 

un défi de formation des profesionnel-le-s de santé ; l’importance du travail fourni par les 

pairs a été mentionné dans les 2 sessions. 

 

3. Parmi les leviers d’accès afin de favoriser l’accès au dépistage des IST, c’est 

principalement le coût de dépistage des IST qui est un frein à l'accès, et le fait que la plupart 

des bénéficiaires soient à haute franchise ou simplement sans assurance, limite davantage 

encore l’accès au dépistage ainsi qu'au traitement (selon la formulation de plusieurs 

personnes des workshops : à quoi bon dépister si après il n’y a pas de moyen de traiter). 

 

4. Le dépistage des IST est une nécessité, mais au-delà du dépistage, il ne faut pas omettre 

de recevoir le-la bénéficiaire dans l’ensemble de ses dimensions (santé sexuelle, santé 

globale) et de ne pas uniquement se focaliser sur la maladie (avec le pendant de favoriser 

malheureusement une stigmatisation ou la peur des IST) et de parler aussi de plaisir. 


