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Qui ?

► Nouveaux·elles utilisateurs·trices de PrEP

 Entretiens à l’initiation PrEP, à +1 mois, à +3 m, à +6 m 

► Anciens·nes utilisateurs·trices de PrEP

 Échange de contact + entretien sur demande

Quand ? Autour des RDV médicaux de suivi PrEP

Où ? Par tél / Visio / RDV / en consultation PrEP

Accompagnement communautaire en santé 
sex.

Quoi ? Accompagnement en santé sexuelle (pas acct. PrEP)



Plusieurs types interventions au sein d’une série d’entretiens pendants les 

6 premiers mois de suivi ou plus tard au besoin :

► Counseling en santé sexuelle globale

► Evaluation des besoins

► Mobilisation des ressources personnelles

► Aide à la décision + Plan d’action + Orientation(s)

► Education thérapeutique à la Prep

► Adaptation à sa vie quotidienne

► Observance / expliquer le fonctionnement du médicament / schémas de prise1

► Information

► RDR VIH / pratiques sexuelle (dont PEP, TASP, primo infection VIH)

► RDR IST / pratiques sexuelle (Vaccinations, guide IST2)

► Médiation en santé
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Comment ?

Guide des IST, ANRS PREVENIR : http://prevenir.anrs.fr/images/documents/GuideIST.pdf
La PrEP mode d’emploi, AIDES édition mai 2021 : en français, en anglais, en espagnol et en portugais

http://prevenir.anrs.fr/images/documents/GuideIST.pdf
https://www.calameo.com/aides/read/0062255000aa42fef48d6
https://www.calameo.com/aides/read/00622550071d8ec5dd41d
https://www.calameo.com/aides/read/006225500d21f1a62c340
https://www.calameo.com/aides/read/00622550008ef008b19fa


Les entretiens et le counseling sont personnalisés selon les intérêts et besoins propres 
à chaque utilisateur-trice de PrEP.

Il existe cependant un programme de thématiques communes à tous les utilisateur-
trices de PrEP qui peut être présenté :

► J0 = Observance PrEP + 1er bilan santé sexuelle (bref)
Comment intégrer la PrEP à ta vie sexuelle ?

► M1 = Bilan IST / RDRs / RDR
Quels risques identifies-tu dans ta vie sexuelle ?

► M3 = 2ème bilan santé sexuelle (dimensions inexplorées avant)
Comment pourrais-tu rendre ta vie sexuelle plus épanouissante ?

► M6 = Bilan de l’accompagnement
Qu’est-ce qui a changé depuis que tu as commencé la PrEP ?

PAGE 4

Programme d’accompagnement en santé sex.



L’impact de la crise sanitaire sur 
l’accompagnement communautaire
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► Minime pour les personnes déjà accompagnées :

► Accompagnateurs·rices joignables par téléphone

► Accompagnateurs·rices envoient des messages (WhatsApp/SMS)

3600 messages envoyés pendant le 1er confinement

► Important pour les personnes initiant la PrEP :

► Impossibilité d’être présents-es dans les services

► Difficultés de mise en contact

► Complexité des transmissions de coordonnées entre structures



Adaptation de l’accompagnement 
communautaire
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► Conventions et consentements :

► Orienter sans présence physique des accompagnateurs·rices

► Transmettre les coordonnées avec l’accord des personnes

► Développement de l’accompagnement à distance :

► Entretiens répétés par RDV téléphonique ou dans les locaux de AIDES

► Envois postaux de matériels de RDR et RDRS 
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NOUS RENCONTRER

Tour Essor

14 rue Scandicci

93508 Pantin CEDEX

NOUS CONTACTER

0801 160 011 

(gratuit depuis un fixe)

NOUS SUIVRE

FB : aides

TW : @assoAIDES

Aux utilisateur·trice·s de Prep

Aux accompagnateurs·trice communautaires

Aux équipes des SMIT et Cegidds partenaires

Remerciements


