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Pourquoi AIDES s’est investi dans l’essai
Ipergay?
Une opportunité de répondre à un
besoin (Etude acceptabilité d'un
essai de prophylaxie pré-exposition
parmi les hommes gays français,
Inserm U912, AIDES, 2009)

Intégration d’une approche
psychosociale dans un essai
biomédical

Transformation sociale

Avantages potentiels
d’IPERGAY
•Plus d’observance : schéma
pour une prise adaptée aux
habitudes sexuelles des sujets
•Plus sûre : moins d’exposition
aux molécules (reins, os)
•Coût

Une possibilité pour inclure et assurer du counseling
et de l’accompagnement en santé sexuelle
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OU SE SITUE L’ACCOMPAGNEMENT COMMUNAUTAIRE
DANS L’ESSAI ANRS IPERGAY ?

Questionnaire
envoyé par
mail au
participant

Visite au centre Ipergay

Après RDV

Accompagnateur : Counseling Bref

Appel
Téléphonique

Médecin :

Entretien pré-tests
Consultation médicale IST

Pharmacien :

Comprimés & observance

- Counseling
post-tests
négatifs

Infirmier :

Prélèvements / Traitements
Vaccinations / Prise de RDV

- Organisation
des retours au
centre Ipergay

Disponibilité aux sollicitations / urgences = téléphone – messages (SMS, WhatsApp) – e-mails

Counseling renforcé

Avant RDV

Groupe d’auto support

Le dispositif prévoit des rendez-vous bimestriel

DÉTAIL DE L’ACCOMPAGNEMENT DANS L’ESSAI IPERGAY

 1er accueil, entretiens d’évaluation des besoins, orientation
(vers la PrEP ou pas et vers d’autres prises en charge en santé)
 Entretiens de counseling (en présentiel et par téléphone)
 Organisation, promotion et animation d’espaces collectifs de
dialogue entre pairs, sur la sexualité
 Entretiens post-dépistages négatifs, incluant la transmission des
résultats négatifs
 Contact et organisation des RDV en cas de résultats réactifs lors du
dépistages d’IST (consultation médicale)
 Entretiens motivationnels individuels

 Disponibilité : téléphone, SMS, mail, réseaux sociaux

FOCUS SUR LE COUNSELING PrEP : DANS IPERGAY

Ces entretiens incluent deux versants complémentaires :
 la santé sexuelle sous PrEP :
• IST, plaisir, pratiques sexuelles, réduction des risques,
partenaires principaux et occasionnels, environnement social,
discriminations,… );
 L’observance à la PrEP :
• adaptation du schéma de prise à la réalité de vie du participant
• réflexion sur les oublis de prise
• informations sur le fonctionnement du médicament

L’ACCOMPAGNEMENT ET SA PLACE EN SERVICE DE SANTÉ

 Une place réelle pour le préventif dans la Santé ;
 Clarification des rôles entre soignants et non soignants dans l’équipe
de santé = bénéfice pour les soignants et les usagers de PrEP ;
 La diversité des intervenants facilite l’expression
(accompagnateurs/trices, infirmier-e-s, médecin)
= bénéfice pour les usagers de PrEP ;

 Des interventions au-delà du temps médical (entre les RDV)
= renforcement du parcours de santé ;
 Pertinent pour renforcer la pluridisciplinarité, les orientations et
promouvoir les ressources existantes (mais méconnues des usagers).

L’ACCOMPAGNEMENT : PROXIMITÉ ET PROFESSIONNALISME

 Une posture professionnelle
 Une distance plus proche que celle des intervenants du soin
 Une utilisation du tutoiement (non imposé, mais jamais refusé)
 Une exploitation de l’expérience personnelle et communautaire de
l’accompagnateur / accompagnatrice
 Registre de vocabulaire adapté

Un pont entre la santé/le soin/le médical et la vie réelle / le quotidien

Et maintenant?

• Une présence lors des consultations
• Un accompagnement avant et après les
orientations vers les consultations.
• Proposition de temps d’échange entre les
utilisateurs de PrEP.
• Des questions liés à la pérennisation de
l’accompagnement sous cette forme.

Au sein de l’(ex) région NPDC

Mise en place d’un COPIL PrEP régional par le
COREVIH NPDC pour organiser et
accompagner la mise en place de l’offre de
PrEP.
A ce jour, 4 lieus de consultations spécialisées
effectives au CH de Tourcoing-Lille, de
Valenciennes, de Dunkerque et à la maison
dispersé de santé à Lille.

