
PROMOUVOIR LA SANTE SEXUELLE 

ET LE DEPISTAGE COMMUNAUTAIRE

VIA INTERNET, 

LES APPLICATIONS GEOLOCALISEES DE RENCONTRES 

ET LES RESEAUX SOCIAUX

- SFLS 2015 NANTES -

RDR 2.0

Vincent Coquelin
Association AIDES

vcoquelin@aides.org 



Cet intervenant :

a déclaré ne pas avoir de liens 

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



Milieu des années 1990, interventions des militants 
AIDES sur les 3615 de rencontres :

3615 Gay – 3615 GPH – 3615 NIC…..

Aux ORIGINES...
Le MINITEL ROSE !



 Contexte : 

 le Web et les réseaux sociaux sont  devenus les principaux outils 
utilisés pour la drague et la rencontre sexuelle.

 Nous y retrouvons une partie des communautés  qui  ont délaissé les 
lieux  identitaires  dans lesquels nous intervenons. (Lieu de drague en 
plein air,  Etablissements de sexe…)

 C’est  un espace pouvant être anonyme, où il est possible d’avoir une 
sexualité différente de celle de la vie publique (ex : travailleurs-euses
du sexe, HSH ayant une « double vie », des pratiques sexuelles variées, 
etc.. ) 

 C’est aussi un espace virtuel sans limitation géographique qui permet 
de créer un « milieu »,un espace d’échanges en dehors des pôles 
urbains. 

 Nous avons fait le choix d’investir le web pour rendre visibles nos 
actions sur un espace public virtuel de manière personnalisée et 
anonyme, afin de faire partie de ce paysage communautaire en tant 
qu’association ressource en matière de santé sexuelle. 



Sida Info Service et l’ENIPSE

 Une présence fixe et continue. Une bannière est 
affichée et les internautes peuvent  poser des 
questions en cliquant sur la bannière.

Aides : différents canaux et manières de faire : 
 Les sites internet de rencontres (début 2000)

 Facebook 

 Les Applications géolocalisées (2-3 ans)

Complémentarité des modes 
d’interventions associatif sur internet



 Sites internet de rencontres : 
 Soft… Sexe…Hard…

 30 sites de rencontres utilisés

 Gay Roméo, Cité gay, Bback Zone, Gay mec, Gaypax, 

Dial H, No Pic No Dial,  JH live, xtremboy, Badoo, Coco…

 Avec accord de certains sites et/ou une certaine ‘’tolérance’’ pour ce type 
d’intervention (respect des internautes)

Chaque lieu de AIDES a la possibilité de créer un pseudo sur un ou 

plusieurs sites en vue de n’intervenir que sur son secteur géographique

« Pseudo AIDES + la ville », avec une carte de visite expliquant la démarche

 L’arrivée du dépistage communautaire a relancé une dynamique au sein de 
AIDES pour communiquer sur nos actions.

 « Aller vers » : Un plus sur le web en ayant parfois une masse 
d’information sur les internautes via leur profil : 
 Orientation sexuelle et les pratiques sexuelles recherchées

 Négociation du préservatif : Toujours  / Ça se discute  /  Jamais

 Sur certains sites, possibilité d’inscrire son statut sérologique et sa charge virale 



- Intervention directe dans les salons de discussion

- Ne pas attendre derrière son écran : « Aller vers » 
Poser des questions ouvertes en lien ou non le VIH qui 
permettront aux personnes de nous répondre et d'avoir 
envie d'aller plus loin dans un entretien….

- Aborder rapidement et systématiquement le statut sérologique 
est essentiel pour la suite des entretiens

- Particularités :  Etre à l’aise avec l’écrit   - Savoir mener plusieurs 
entretiens en même temps   - Utiliser le vocabulaire des internautes -
ne pas faire des réponses « copier/coller »  - Savoir gérer la 
frustration de ne pas avoir les personnes en face de soi….

- Action seul ou en binôme. (Excellent outil pour former de nouveaux 
militants aux techniques d’entretiens et à la sexualité des HSH)

- Les femmes militantes à AIDES peuvent intervenir !
- Avantage : Toujours du monde en ligne !
- Actions régulières. …suivi des entretiens…
- Une porte d’entrée vers les locaux de AIDES : 

Passage du virtuel au réel – Mobilisation des personnes  

Posture et déroulement des intervenants



Quel type d’information :

 L’offre en santé sexuelle développée par AIDES dont le                                                  
dépistage ou l’offre de santé de nos partenaires locaux. 

(Rappel EPG 2011 : 14 % des 10448 HSH n’ont jamais réalisé de tests… 65 % 
fréquentent régulièrement les sites internet et seulement 15 % les lieux de sexe)

 Principales thématiques : Check up IST, VIH, le TasP, Hépatites, la consommation de 
produits, les relations HSH/soignants… 

 Soutien (21% des personnes sont séropositives au VIH)

 La PrEP ! (recrutement des participants pour l’essai ANRS IPERGAY + enquête Flash PrEP)

 Malgré l’arrivé des applications de rencontres, l’internet reste l’outil idéal pour mener 
des entretiens de qualité.

 Les publics principalement visés sont : les HSH, les Trans, les Escort Boy. 

 Le public migrant HSH représente 15% des entretiens.

 Action spécifique menée à Paris auprès des gays consommateurs de produits sur des sites 
hard (BBZ) associé avec une permanence d’accueil dans un CAARUD proche du Marais

 Peu d’actions menées auprès de sites grand public. 



Résultats 2014 : 

Etat des lieux des actions menées sur sites Internet

 437 actions menées sur des sites internet
 Ces actions ont permis d’établir plus de 10 000 contacts 
 1077 entretiens de réduction des risques approfondis. 

(Sous évaluation du nombre d’entretiens dans la base de données.)

 Plus de la moitié des régions où AIDES est présent mènent des actions.

 Chaque ville ou est installé AIDES est consciente de l’intérêt mais manque de 
moyens humains… parfois de savoir faire… d’outils adaptés

 Ces actions ont permis de toucher des personnes éloignées des interventions 
classiques menées par les associations et/ou les structures de soins ou qui ne 
seraient pas venues nous parler physiquement au premier abord. 

 La possibilité d’entrer en contact avec le public cible dans des villes ou régions, 
où il existe peu de lieux de sociabilité identifiés « HSH »

 Sur certains territoires AIDES, la majorité des HSH rencontrés sur les actions 
proviennent des interventions menées sur les réseaux virtuels.



Facebook permet de communiquer plus  
efficacement sur nos actions !

Promotion – Visibilité – Communication – Mobilisation –

Facebook permet de constituer localement une communauté de contacts
issus des publics ‘’prioritaires’’ qui est informée régulièrement 

sur les lieux et horaires de nos actions.

Les pages Facebook annonçant nos actions sont relayées par tout un réseau 
AIDES,  les associations communautaires,  des établissements commerciaux gay, 

certaines mairies…

Les offres en santé sexuelle proposées par AIDES sont annoncées 
(Dépistage rapide AIDES, dépistage avec nos partenaires CDAG/CIDDIST,  

consultation proctologie, sexologie…)

Valorisation des partenariats et de l’offre de santé sur un territoire.
AIDES assure le relais d’évènements santé sexuelle

(semaine du frottis, du dépistage du cancer du sein etc….)



AVEC LES APPLICATIONS DE RENCONTRES 
GEOLOCALISEES PLUS BESOIN DE RESTER DERRIÈRE 

VOTRE ORDI POUR FAIRE DES RENCONTRES !

Dans la rue, les transports, au resto. ..
La géolocalisation révolutionne les rencontres…

Toutes vos rencontres à portée de main !

Dans le milieu gay, l’utilisation de ces applications 
est en quelque sorte devenue une norme. 
La possibilité de trouver des partenaires autour 
de soi



Nous intervenons sur plusieurs applications  
de rencontres géolocalisées.

Cette présence nous permet de rentrer en 
contact les personnes à proximité grâce à la 
géolocalisation et de toucher un public très 
ciblé. 

Ce profil est un moyen pour les personnes 
de nous contacter directement de manière 
confidentielle. 

GRINDR, HORNET, SCRUFF…



 Nos profils présentent une photo et un message signifiant clairement que nous 
sommes là pour discuter santé et prévention, en mettant également l'accent sur le 
dépistage rapide : 

Sur certaines actions un militant est spécifiquement 
dédié a contacter les personnes connectées a 
proximité afin de promouvoir l’offre de dépistage.

Peu d’entretiens mais des échanges courts pour 
inviter les personnes à venir nous rejoindre sur le 
lieu de l’action. 

Les profils « AIDES » sont parfois rejetés sur Grindr, 
par les responsables de l’application. D’où l’intérêt 
d’avoir un profil personnalisé (avec prénom et/ou 
photo personnel). Même si cela peut donner lieu à 
des situations mêlant la drague à la discussion)

 Nous avons mis en évidence un besoin de formation/accompagnement de certains 
militants pour utiliser ces applications.

 Réflexion sur certains territoire pour expérimenter une offre de dépistage au domicile
(non autorisé par nos habilitations)

Particularités des interventions sur applications

« VIH, IST, sexualité & plaisirs ». 
Parlons en ensemble ici ! 

dépistage VIH à résultat en quelques minutes ».



Avec ces applications les habituels lieux de rencontres 

gays sont moins prisés : 

Baisse de la fréquentation

« je ne vais plus draguer dans des bars, et je réduit mon budget 
"backrooms"et saunas. »

« pourquoi aller dans un bar alors que l’on peut organiser des soirées 
chez soi avec des garçons que l’on aura sélectionnés au préalable ? »

Hornet : particularité des fonctionnalités :

• La personne a la possibilité d’indiquer si elle utilise la PrEP…



 L'ONG « AIDS » a lancé fin septembre une campagne d'affichage à 
Los Angeles pour dénoncer ces applications de rencontres.

 L'ONG vise notamment les applis Tinder et Grindr, qui "modifient 
rapidement le paysage sexuel en rendant le sexe aussi facilement 
accessible qu'une pizza à domicile »

 Pour AIDES, nous devons engager un vrai travail de collaboration avec les 
administrateurs de ces sites comme nous l'avons fait depuis des années 
avec les établissements gays. Développer un plaidoyer avec d’autres 
associations au niveau Européen permettant d’inventer de nouvelles 
manières de communiquer les infos prévention et faciliter le travail des 
associations menant des actions de prévention

Etats-Unis : 
« Tinder » et « Grindr » accusés de favoriser la propagation 

des infections sexuellement transmissibles



 Une présence régulière sur le web auprès des publics les plus 
exposés favorise une meilleure connaissance de l’offre en santé 

sexuelle, la connaissance du statut sérologique, encourage le 
passage du virtuel au réel en orientant vers des ressources 
internes à AIDES ou vers le réseau inter-associatif ou socio-

médical.

Conclusion :



Pour être encore plus efficace,
la palette des outils de prévention doit s’étoffer 

d’outils adaptés à la communication sur les 
sites de rencontres web et applications.

MERCI !


