
NTIC et prévention : un outil global 
pour un meilleur ciblage local

Comment les associations utilisent 
Internet pour cibler les personnes les 

plus exposées



Cet intervenant :

a déclaré ne pas avoir de liens 

d’intérêt
Tous les orateurs ont reçu une déclaration de liens d’intérêt. 



Contexte

• Près de 70 % des Français ont un usage 
quotidien d’internet (Eurostat, 2014)

• 93% des 15/30 ans utilisent Internet 
(Baromètre santé 2010, Inpes)

• Internet est la première source d’information 
sur la santé sexuelle pour les jeunes gays 
(Grov et al., 2014)

• Internet est le premier moyen de rencontre de 
partenaires sexuels parmi les HSH (Emis, 2010)



Contexte

• Les HSH constituent le premier groupe touché 
par le VIH et les autres  IST

• Le seul groupe dans lequel les nouvelles 
contaminations augmentent, en particulier 
chez les plus jeunes et les plus vieux

• Améliorer le ciblage des sous-groupes les plus 
exposés est un enjeu majeur de la prévention



L’exemple de DIMMAGAY

Activité 2011-2014 :

•367 dépistages 
•204 primo-consultants (toutes tranches d’âge 
représentées)
•Diagnostics : 4 VIH, 2 VHC, 12 Syphilis, 6 
condylomes, 2 chlamydiae, 5 gonococcie

•La moitié des consultants ont eu connaissance 
du dispositif par Internet
•700 heures de « chat » chaque année pour 900 
échanges
•Environ 20 personnes par semaine découvrent le 
dispositif via les échanges avec le conseiller 
communautaire



Comment ça marche ?

• Création d’un profil DIMMAGAY sur les sites de 
rencontre et sur l’appli Grindr

• Diagnostic des flux sur les sites : 12h-14h, soir et 
weekend

• Filtrage des profils connectés

• Lecture des profils pour adapter l’approche

• Prises de contacts

• Réponses aux questions partiellement pré-rédigées

• Proposition d’entretien téléphonique pour répondre 
aux questions complexes



L’exemple de ProstBoyz



L’accroche

Salut (pseudo ou prénom) !

Moi c'est Jérémy, je travaille pour une association de santé 
communautaire par et pour les escorts.
Si tu as des questions sur la sexualité, la santé, et tes droits, 
n'hésite pas à venir me parler !
Je suis présent régulièrement pour répondre à tes messages.

On a aussi un local à Lyon si tu veux nous rencontrer ou 
simplement venir récupérer des capotes et du gel gratuits.

A bientôt,
Jérémy, animateur de prévention pour Prostboyz



Comment ça marche ?

• Gestion d’une base de donnée de près de 
10000 pseudos

• Suivi des contacts

• Contact systématique de nouveaux inscrits

• Sollicitation des anciens pour leur expertise

• Articulation avec les activités de l’association 
(dépistage)



Intérêt de l’action communautaire

• La connaissance de l’acteur permet :

– Une approche globale (outre la santé, ici des 
questions sur le droit ou la sécurité)

– Un langage approprié

– Un engagement personnel durant l’entretien qui 
incite l’usager à s’engager dans l’échange

– La garantie du non-jugement



MERCI


