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L’Antenne sida du Valais romand fait partie de la Coordination Romande du VIH/sida
(CoRom) depuis sa création en 1994. La CoRom a pour mission d’améliorer l’échange
d’expériences et d’informations entre les cantons romands.
Depuis 2016, les membres de la CoRom ont décidé de mettre en commun le 50% de
leurs fonds venant de l’Aide Suisse contre le Sida (ASS) afin de développer des projets
communs utiles aux publics prioritaires du Programme National VIH et IST.
Les cinq projets développés dans le cadre de cette synergie sont les suivants:
- Remaides, publication pour et par les personnes vivant avec le VIH
- La création d’une plateforme internet « Travail du sexe »
- Un pôle de formations sur le VIH et les IST
- Un VCT (voluntary counceling test) mobile pour la Suisse Romande
- EnVIH, un espace de rencontre et d’échange pour des personnes HSH ou trans
séropositives
Les projets sont pilotés soit par une association membre qui a été mandatée pour le
faire soit au travers d’un groupe de travail interinstitutionnel.
L’un des projets phare de la CoRom est le VCT mobile qui a pour but d’effectuer des
dépistages VIH/IST dans tous les cantons romands en collaboration avec les Antennes
locales du VIH et des IST. Il vise à dépister en priorité les populations où la prévalence
du VIH est la plus haute, à savoir les HSH, les travailleurs et travailleuses du sexe et
certaines populations migrantes. Depuis 2017, le projet est mené par une infirmière
rattachée à Dialogai qui développe des collaborations avec les associations et centres
médicaux cantonaux, afin d’assurer le suivi du traitement suite à un dépistage positif.
En 2017, le VCT mobile a réalisé 15 actions dans 4 cantons (NE, GE, FR, JU), ce qui
représente 143 personnes dépistées, 188 tests (VIH et/ou IST) et 5 résultats positifs.
Ces dépistages n’ont pas nécessairement été réalisés auprès de tous les publics
puisque d’autres dispositifs existent déjà dans certains cantons avec les dépistages
mobiles des CheckPoint VD et GE.
Ce projet n’a malheureusement pas pu être exploité en Valais pour l’instant. Nous
espérons que la situation puisse être débloquée en 2018.

page 3 sur 12

1. Les programmes prioritaires
1.1 HSH : Hommes ayant des relations Sexuelles avec des
Hommes
Aymeric Dallinge a été augmenté de 10% et travaille donc actuellement à 30% pour
ce programme. La présence d’Aymeric sur les lieux de rencontres extérieurs (LRE) est
régulière avec 26 actions et 17 actions lors de la permanence du vendredi soir de
l’association valaisanne LGBT, Alpagai. Durant ces actions, 371 personnes ont été
rencontrées et informées sur les risques en santé sexuelle.

1.1.1 Les campagnes de prévention nationales
Traitement = Prévention
Plutôt traité comme thème que comme campagne, les trois premiers mois de l’année
2017 étaient axés sur les messages « Traitement = prévention ». Pour cela, les informations sur la PEP (Prophylaxie post-exposition) et la PREP (Prophylaxie pré-exposition) ont été largement relayées auprès du public. Une brochure a été distribuée dans
les milieux concernés et auprès des professionnel-le-s de la santé sexuelle.

L’objectif de ce thème étant de proposer des alternatives au préservatif pour la protection contre le VIH.

STARMAN
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Pour la première année, l’ASS a proposé une campagne de dépistage des infections
sexuellement transmissibles (IST). En effet, suite à l’augmentation des IST comme la
chlamydia, la gonorrhée et la syphilis, la possibilité de pouvoir dépister de façon plus
accessible a été ouverte en mai 2017. La campagne s’est déroulée en deux temps :
 Avril : informations sur les IST dans les lieux de rencontre HSH et gay ainsi que
sur les réseaux sociaux et applications de rencontre.
 Mai : dépistages gratuits
En Valais, les dépistages ont eu lieu dans les centres SIPE et nous n’avons pas pu
proposer de soirée hors-murs pour des questions de logistique puisque ces dépistages
doivent se faire par frottis buccaux et anaux ce qui reste difficile à réaliser en horsmurs.

16 consultations ont été faites aux centres SIPE. 4 IST (prévalence = 25%) ont ainsi
pu être découvertes.
Sur l’ensemble de la Romandie, un total de 22 HSH valaisans se sont faits dépister,
ce qui veut dire que 6 personnes sont allées hors canton. Les deux Checkpoints romands (VD et GE) sont les partenaires qui totalisent le plus de fréquentation durant
ces campagnes.

SECURION
Jusqu’en 2016, le mois de mai était prévu pour des dépistages VIH dans le cadre de
la campagne « Break The Chains ». Cette année, le mois de mai étant occupé par la
campagne « Starman », les dépistages VIH ont eu lieu au mois de novembre afin de
s’aligner sur les semaines européennes de dépistages et sous l’entité d’une nouvelle

page 5 sur 12

campagne appelée

« Securion ».

19 tests ont été réalisés en Valais romand dont 8 lors de la soirée de dépistages horsmurs à Alpagai.
Sur l’ensemble de la Romandie, un total de 25 HSH valaisans se sont faits dépister,
ce qui veut dire que 6 sont allés hors canton.

1.1.2 Les collaborations
Les collaborations avec les différents partenaires valaisans se sont poursuivies afin
d’offrir le meilleur accompagnement possible du public cible.

Alpagai
La collaboration avec l’association LGBT valaisanne se poursuit et se déroule bien. Le
chargé de prévention du programme est présent en moyenne deux fois par mois lors
des permanences de l’association, ce qui permet de rencontrer une population diverse
mais régulière. C’est donc un travail plutôt de proximité qui se déroule avec ce public.

Chromosome X
L’émission a été interrompue courant 2017. Vibration GayRadio, la station radio qui
héberge l’émission, a proposé de poursuivre la collaboration en changeant le format
qui devient ainsi une chronique mensuelle sur la santé sexuelle.
Nous avons donc pu enregistrer et filmer deux chroniques en fin d’année qui ont eu
des échos positifs sur les réseaux sociaux.
Plusieurs dates ont déjà été fixées sur 2018 afin de pérenniser le projet.

SIPE
La collaboration avec les centres SIPE a surtout lieu dans le cadre des soirées de
dépistages hors-murs mais aussi lors d’échanges sur nos pratiques individuelles. Il est
primordial de pouvoir échanger et offrir des messages similaires au public HSH valaisan et d’avoir une prise en charge adaptée à ce public.

1.2 Migrantes et migrants des pays à haute prévalence

page 6 sur 12

La collaboration avec l’Office de l’Asile se passe très bien. Une systématisation des
interventions auprès des requérants a pu être mise en place. Une convention de collaboration a d’ailleurs été signée entre les deux institutions, ce qui permet de pérenniser les actions.
Dans la répartition des interventions entre les partenaires, il a été décidé que les SIPE
et l’Antenne gardent leurs thématiques spécifiques et doublent leurs interventions afin
de délivrer les informations nécessaires aux femmes et aux hommes.
Afin de former les médiateurs de l’Antenne à la santé sexuelle des femmes, deux soirées d’échange ont été organisées avec une conseillère des centres SIPE sur les méthodes de contraception et les grossesses (ambivalences, non désirées, interruption,
etc.).
Une collaboration avec le projet Femme Tische s’est mise en place autour des questions de VIH et IST.

La campagne GET TESTED
Cette campagne entend inciter des hommes et des femmes à connaître leur statut
VIH, abolir les préjugés et la peur de la discrimination. Le but de cette campagne est
de développer des offres de dépistage et d’accès aux traitements pour les personnes
issues des populations prioritaires. Dans les communautés africaines aussi, la peur
est grande de parler du VIH ou de se faire dépister.
GET TESTED veut promouvoir la solidarité et combattre la discrimination des personnes séropositives. Ainsi, il sera plus aisé pour les personnes concernées de se
faire dépister et de profiter des traitements.

Les médiateurs de l’Antenne n’ont pu distribuer pour cette première année que 60
bons pour les dépistages gratuits. 1 seul test a été réalisé.
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1.3 Travailleurs et travailleuses du sexe
Lors de ces visites mensuelles, Rosana a informé 632 travailleuses du sexe réparties
dans 90 lieux de prostitution pour le Valais romand. L’enquête SWAN (Sex Workers
ANswers) établi par l’OFSP et publiée en 2017 a permis de montrer que les raisons
invoquées le plus fréquemment pour avoir débuté le travail du sexe sont d’ordre économiques.

Source : Les comportements face au VIH et autres IST des travailleuses et travailleurs du sexe en Suisse, IUMSP
2016, de Stéphanie Lociciro, Marie-Louise Ernst, Thomas Simonson, Raphaël Bize, p.47

Le mandat cantonal pour le développement de prestations sociales auprès des travailleuses du sexe permettra de répondre à ces préoccupations et d’orienter vers les services d’Etat adéquats lors de souhait de reconversion par exemple.
Au niveau de la CoRom, la plateforme web « Travail du sexe » est un projet associatif
et communautaire visant la création d’un site internet de mise en relation de travailleuses/eurs du sexe avec des clients potentiels permettant d’afficher des messages
de prévention et de proposer un conseil ou un suivi.
Le site web comprendra deux volets :
 Le site public en ligne, essentiellement destiné aux clients et donc basé sur les
travailleuses/eurs du sexe et leurs prestations, permettra de diffuser des messages de prévention via des fenêtres pop-up et des onglets en retrait.
 L’espace d’administration du site (intranet) sera à destination des travailleursses du sexe avec des messages de prévention et d’information, dans plusieurs
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langues, sur les associations de prévention disponibles dans chaque canton
romand.
L’année 2017 a été consacrée à la mise en place du protocole et le design du site qui
verra le jour en 2018.

2. Information et formation
2.1 L’information générale
L’Antenne sida est le centre de référence et de compétences pour le VIH et IST en
Valais. Cela nous permet de répondre aussi bien à des demandes des professionnelle-s que de citoyen-ne-s qui appellent anonymement la permanence.
Pour garantir une qualité d’écoute et d’accueil, nous devons être à jour sur les connaissances scientifiques et l’évolution des traitements afin de répondre de manière
adéquate aux demandes.
Le site internet de l’Antenne a fonctionné de manière « autonome » de janvier à mai
puis a été intégré au site web de PSV dès le mois de juin. Durant les cinq premiers
mois de l’année (site « autonome »), 1551 visites ont eu lieu et 3477 pages ont été
vues. Les pages les plus vues ont été :
1. Rapports sexuels oraux avec bouche
2. Page accueil
3. Test
4. Quizz prise de risque
5. IST
Pour la deuxième partie de l’année (site intégré) nous ne pouvons obtenir de statistiques isolées pour l’Antenne mais des informations par nombre de pages vues :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Page accueil Antenne Sida : 749 pages vues
Rapport sexuels oraux avec bouche : 322 pages vues
Où puis-je me faire tester : 200 pages vues
Test dépistage sous couvert d’anonymat / mineur : 197 pages vues
Conseils avant test : 193 pages vues
Missions et prestations : 152 pages vues
Contact : 150 pages vues
FAQ : 130 pages vues
VIH et prise de risque : 129 pages vues

La page Facebook de l’Antenne est aussi un vecteur d’information en particulier lors
des campagnes nationales. Même s’il y a peu de fréquentation, dû au fait qu’il n’est
pas aisé de « liker » une page intitulée Antenne sida, nous constatons que lors de
chaque action hors-murs, des personnes ont reçu l’information via les réseaux sociaux.
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Le projet CoRom, Remaides est une revue internationale francophone diffusée depuis
1992 en France, au Quebec et en Suisse, permettant d’apporter une information médicale scientifiquement vérifiée et accessible, et constitue un lieu d’échange et d’expression pour les personnes séropositives au VIH et leur entourage.
Le cahier Remaides Suisse, réalisé par un comité de rédaction romand, parait trois
fois par année. En 2017, Remaides a lancé une étude de lectorat et réfléchit à une
nouvelle formule pour l’encart Suisse.
En 2017, le mandat qui devait être délivré à l’Observatoire Valaisan de la Santé pour
rédiger un rapport sur BerDa, c’est-à-dire le profil des personnes qui font un dépistage
VIH ou IST, n’a pu être réalisé pour des questions financières.

2.2. Les formations
L’Antenne sida du Valais romand intervient régulièrement à la HES SO en soins infirmiers pour une formation sur le VIH.
D’autres formations plus spécifiques peuvent être données comme ce fut le cas le 18
mai à l’Institut Central de l’Hôpital du Valais à l’ensemble du service d’infectiologie.
L’objectif de cette formation était d’informer sur les spécificités de santé des HSH sans
tabous et se distancer de ses propres représentations sociales.
Plusieurs interventions ont eu lieu Chez Paou sur sollicitation de l’équipe éducative et
médicale. Plusieurs personnes séropositives sont accueillies chez eux et ils se posaient des questions sur les prises en charge et la protection des données par rapport
à la séropositivité.

2.3 Les interventions médiatiques
04.05.2017 Le Nouvelliste, Page santé sur l’augmentation des IST
24.10.2017 Rhône FM, le journal de midi,
31.10.2017 Radio Chablais, Emission conseil sur la campagne Securion de 9h à 10h
14.11.207 Vibration Gay Radio pour la promotion de la campagne Securion
16.11.2017 Le Nouvelliste, Page santé sur l’importance du dépistage du VIH
01.12.2017 Canal 9, le journal du soir
15.12.2017 Rhône FM, 3 interventions durant la journée pour l’action de solidarité avec
les PVA
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3. Soutien et conseil
Journée mondiale de lutte contre le VIH
Depuis 2 ans, une campagne de l’ASS a lieu auprès du public HSH sous le slogan de
« Undetectable » afin de sensibiliser le public cible à l’indétectabilité des personnes
séropositives qui suivent leur traitement et ne peuvent plus transmettre le virus du VIH.

Le 16 décembre un dîner de Noël a été organisé avec les Personnes Vivant Avec le
VIH qui a rassemblé une quinzaine de personnes, dont des nouvelles. Le même samedi, le groupe Envih a fait une distribution de biscuits de Noël et de rubans rouges,
symbole de la solidarité avec les personnes séropositives à la Place du Midi à Sion.
Envih est un projet qui existe depuis janvier 2016. Il s’adresse à des hommes gays, bi
et autres hommes qui pratiquent le sexe avec des hommes ainsi qu’aux personnes
trans* touchées par l’infection au VIH. C’est un projet CoRom. Il propose différents
espaces de discussions et d’échanges dans le but de maintenir, de viser ou de rétablir,
à partir d’une conception bio-psycho-sociale, un niveau de santé de qualité. Certaines
rencontres du groupe sont ouvertes aux partenaires et aux proches.
Il permet de partager son expérience de vie avec des pairs pour mieux vivre la séropositivité, fournir de l’information et favoriser l’acquisition de compétences pour la gestion bio-psycho-sociale de l’infection au VIH ainsi qu’à cultiver l’esprit de solidarité

4. Remerciements
L’Antenne Sida remercie les membres du groupe de référence: Dr. Frank Bally, Dr.
Cédric Dessimoz, Catherine Moulin Roh, Sébastien Nendaz, Emilie Morard, Danièle
Tissonnier et Imelda Steger, ainsi que les collaborateurs-trices, Mahamed Abdi, Besnik
Baruti, Aymeric Dallinge et Rosana Demont, sans qui le travail auprès de certaines
populations vulnérables ne serait pas possible.
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5. Les perspectives 2018
Pour le domaine du travail du sexe, l’engagement d’une personne à 20% va permettre
la mise en place d’un service social auprès des travailleuses du sexe.
Des solutions concernant le projet de VCT mobile ou de dépistage hors-murs vont
devoir être trouvées en 2018 pour pouvoir développer ce projet en Valais aussi.
Dans le domaine de la migration, de nouveaux projets en partenariat avec l’Office de
l’Asile pour des interventions auprès des femmes vont être créés et l’implémentation
d’une réelle campagne de dépistage en novembre avec GET TESTED.
Pour le domaine HSH, le défi du début d’année sera le sauvetage d’Alpagai pour pouvoir maintenir des actions de dépistages hors-murs lors des campagnes nationales.
Le mandat de recherche qui avait été attribué en 2016 pour mener une enquête de
besoins auprès des personnes vivant avec le VIH aujourd’hui en Valais va être réalisé
en 2018.

Sion, le 11 juin 2018

Johanne Guex
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