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Association loi 1901, fondée en 1990, anciennement 

appelée SNEG Prévention. 

L’ENIPSE est conventionné par divers 

organismes d’État. Elle anime un réseau 

unique et professionnalisé de proximité 

auprès des établissements commerciaux 

festifs. Elle diffuse et crée des campagnes 

d’information autour de la promotion 

de la santé dont, notamment, de prévention 

du Sida, des autres Infections Sexuellement 

Transmissibles (IST), des hépatites 

et de la toxicomanie, ciblant à travers 

ses communications les clientèles de ces lieux 

dont l’ensemble de la communauté LGBT et les 

établissements libertins. 

Pour y parvenir, avec son équipe partout 

en France, elle mobilise le tissu économique 

festif (bars, discothèques, etc.), à travers des actions 

spécifiques de santé. Chaque année, en 

partenariat avec les exploitants, 

ces interventions en prévention, dépistage rapide  

TROD VIH et santé se déroulent dans environ 800  

établissements commerciaux festifs sur l’ensemble 

du territoire national 

www. e n i p s e . f r 

 

 

LE + SIMPLE POUR TE PROTÉGER DU 

VIH ET DES IST ? 

UTILISE UNE CAPOTE 



*ACTIONS PREVENTION 

 







Quelques éléments de rappel : 

- Epidémio : 6200 nouveaux cas de séropositivités en 2013; 30 000 

ignorent leur statut positif au VIH. 30 % des nouveaux cas sont 

découverts en stade tardif. INVS/BEH nov 2014 

- Plusieurs rapports sur le dépistage du VIH en France : 

HAS/CNS/Ministère avec plan national de lutte contre le 

VIH/SIDA/IST 2010-2014. Le rapport Lert/Pialoux ouvre une 

nouvelle ère : la prévention combiné (dont un des composants 

est le dépistage communautaire VIH/IST) 

- Deux arrêtés en 2010 fixant les conditions de réalisation des 

TROD et du diagnostic biologique du VIH. 28 mai et 9 nov. 2010 :  

•un arrêté pour les professionnels de santé leur permettant 

d’ouvrir le dépistage à leur consultation ou dans les services 

hospitaliers (urgence notamment); 

• un arrêté ouvrant le TROD aux associations et aux acteurs de la 

lutte contre le sida non médicaux : outreach, « aller vers » 



Quelques chiffres : Source : InVS, LaboVIH 2013;DGS, Aides 

 

*En 2013 en France, 56500 TROD ont été réalisé dont ¾ par 
l’association AIDES. 486 TRODS VIH+ (26% des personnes 
connaissaient leur statut VIH+) 

*Une prévalence plus forte que dans les autres centres de 
dépistage (labo ou CDAG) = autour de 0,75 comparé au 0,36 en 
CDAG. 

*Une montée en charge puis une stabilisation du nombre de 
personnes touchées avec une répartition semblable d’année en 
année : 30% HSH, 31% migrants, 3% travailleurs du sexe et UDVI 

  

*En Rhône-Alpes, entre 2012 et 2015, il y a eu environ 10 000 
TROD, réalisés par plusieurs entités (associations, CDAG…) 

*La répartition par population touchée (public cible) est la 
suivante : 50% auprès des HSH, 23% migrants, 27% autres 
publics (multipartenaires hétérosexuels, UDVI, Travailleur(se)s 
du sexe….)  



*Actuellement les associations AIDES (5887 TROD réalisés entre 

2011-2015 dont 52 VIH+), ALS, CABIRIA, THIANTY, ACTIS, VIRAGES 

SANTE (707 TROD dont 6 VIH+) sont habilités au dépistage rapide 

du VIH par l’ARS Rhône-Alpes sur différents publics cibles (HSH, 

MIGRANTS, Hétérosexuels multipartenaires, CPP, travailleurs(-

euses) du sexe… D’autres associations le seront bientôt (ENIPSE, 

Keep Smiling, Pause Diabolo -Le Mas…) avec l’arrivée des TRODS 

VHC.  

 

*Ne pas oublier aussi l’apport primordial d’associations identitaires 

et communautaires comme DA TI SENI, ENIPSE, … dans l’animation, 

la préparation du terrain et le recrutement des personnes qui se 

voient proposer un TROD. 

 

*Ne pas oublier les entités liés au dépistage qui réalisent aussi des 

actions ciblées : équipe mobile du CDAG (Hôpitaux Croix Rousse 

Lyon et Edouard Herriot), Pavillon P (Consultations Hôpital de Jour 

HEH) 

 

 

 

 

 

 



    
EQUIPE MOBILE 
DE DEPISTAGE - 

LYON 2014      

    
DHLM T2 T3 T4 Total 2014 Pourcentages 

                                  
Accueil            339 204 656 1199   
Personnes testées 329 193 635 1157   
Résultats rendus 303 180 589 1072 92,65% 
VIH       310 177 592 1079   
VIH  + 4 0 4 8 0,74% 
VHC      189 96 219 504   
VHC +     2 1 4 6 1,19% 
tests VHB          223 96 275 594   
VHB +     7 2 6 15 2,52% 
tests syphilis       135 87 183 405   
Syphilis + 1 6 5 12 2,96% 
TROD VIH 94 77 338 509   
TROD VIH + 1 0 1 2 0,39% 
TROD VHC 8 8 16 32   
TROD VHC + 1 0 1 2 6,25% 
Chlamydia 17 18 61 96   
Chlamydia + 2 0 2 4 4.16% 
AC anti-HBc isolé NA 2 6 8   





* DES OUTILS D’APPROCHE POUR 
« ALLER VERS » : Utilisation d’un 
MEDIA 

 

* - le sex tarot (gay et libertin) et les 
cartes superposables : Action Sexo 

 

* - Les « Maux sur table » : Action Psy 

 

* - les bulles de prévention photo call 
: Prévention 

 

*  - les sucettes ou goddies (porte 
carte CB) 

 

*  Animation de prévention et 
distribution de préservatifs 

 

*  …..sans oublier le « savoir-être »  
 

 



*

- Un outil ludique : Faire 
tomber les distances entre 
l’usager et l’acteur de 
prévention. 

 
- Jouer sur les représentations 
de chacun : interprétation, 
personnalisation, adoption, 
rejet 
 
- Libérer la parole sur sa 
sexualité : l’impression que 
l’on peut tout dire (encourager 
par les cartes qui mettent en 
situation l’usager) 

 
- Reformulation = Counseling 
- Apport d’informations 

médicales si besoin. 
- Orientation vers TROD, 

CIDDIST, TPE, consultations… 
 

 



*

Un jeu de cartes un peu spécial ! 







LES P’TITS PAPIERS : «MAUX SUR TABLE » 

-C’est un jeu de mots pour parler de 

ses maux, de ses émotions… 

 

-On l’utilise notamment lors des 

actions psy dites « d’écoute festive » 

que nous réalisons mensuellement 

avec l’association ALSM en 

partenariat avec le réseau VIRAGES 

SANTE dans des bars gays et friendly. 

( de nouveaux projets dans d’autres 

lieux en 2015 ) 

 

-L’usager tire les mots les uns après 

les autres et on lui demande à 

chaque fois si ce mot est important  

pour lui. Il y a des mots qui 

représentent un thème général et 

des mots qui représentent des 

situations, sensations ou des 

sentiments, des émotions…. 



Corps Pulsion

Secret Rupture

Dépendance Peur

Colère Mal	être

Attirance Bien	être

Addiction Rejet

Santé Tabou

Différence Partage

Deuil Traumas

Identité Suicide

Genre Orientation

Femme Angoisse

Risque Ego

Injustice Honte

Perte	de	confiance Homme

Bonheur Malheur

Jeunesse Vieillir

FAMILLE ENFANTS
TRAVAIL JOKER
AMITIE JOKER

SEXUALITE JOKER
AMOUR JOKER







Dépistage rapide au SALON 

EROPOLIS 2013-2014-2015 

Présence d’associations , de 

MG, du CIDAG, de praticiens 

ou autres professionnels de 

santé. 

 

2013 : 108 TROD ALS/VIRAGES 

 

2014 : 171 TROD CDAG 

 

2015 : AIUS partenaire et 4 

salons sur le territoire 

national investi par l’ENIPSE 

 

POP GENERALE, mais aussi 

bcp de HSH cachés libertins 

 

Poster aux assises de l’AIUS 

 

 



*Une particularité du dépistage communautaire dans notre 

région Rhône-Alpes : la réalisation de semaines FLASH TEST. 

 





 

*En 2013, à l’initiative du ministère et de la DGS, l’ARS Rhône-
Alpes a demandé aux COREVIH de réaliser la 1ère semaine FT : 
plus de 1500 personnes ont pu réalisé un TROD ( environ 900 sur 
le territoire du COREVIH Vallée du Rhône, environ 500 dans le 
territoire du COREVIH Arc Alpin, 100 dans La Loire). 3 VIH+ 

 

*En 2014, à l’initiative du COREVIH Vallée du Rhône, et 
uniquement sur le département du Rhôn : Environ 600 TRODS 
réalisés sur des populations cibles (HSH, Migrants, Hommes 
multipartenaires, MTF, FTM). 5 découvertes de VIH+ HSH. FLASH 
TEST dans La Loire : 150 TROD. 

 

*En 2015, toujours à l’initiative du même COREVIH sur le même 
territoire : Environ 500 TROD durant la semaine de la Gay Pride 
auprès des migrants sur les marchés, à la rencontre des 
personnes masculines à la recherche de partenaires sexuels 
masculins dans les lieux de dragues. 2 découvertes VIH + HSH 
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