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De la lutte contre le sida à la prévention des infections sexuellement transmises, il y a 
30 ans. Une trentaine d’années qui ont permis à la médecine de faire des progrès 
significatifs sur le marché des traitements mais comme corollaire d’occulter la réalité 
sociale de vivre avec le VIH aujourd’hui. Le niveau des infections en Suisse reste 
toujours préoccupant en particulier auprès des hommes qui ont des relations sexuelles 
avec des hommes, de certains migrants et des travailleurs- ses du sexe pour qui 
l’accès aux dépistages et aux soins posent encore de grands problèmes. 

De plus, de nouveaux moyens de prévention comme la PrEP ou l’autotest sont 
disponibles « gratuitement » dans les pays avoisinants comme l’Allemagne ou la 
France. Quelle sera l’attitude de la Suisse et des cantons face à ces changements de 
paradigmes ? Nous sommes à un tournant de la prévention du VIH. En Valais, la 
concentration de l’activité auprès des publics prioritaires était la bonne option à 
prendre et il faudra poursuivre en développant les dépistages du VIH mais aussi 
d’autres IST en hors-murs. 

1. Les programmes prioritaires  

1.1 HSH : Hommes ayant des relations Sexuelles avec des 

Hommes  

M. Aymeric Dallinge a été engagé dès le 1er février à 20% comme travailleur social de 
proximité. Il a fallu, dans un premier temps, qu’Aymeric découvre le réseau valaisan et 
fasse connaissance aussi bien du réseau romand que de l’Aide Suisse contre le sida 
(ASS). Les premiers mois ont permis d’évaluer la fréquence des présences nécessaire 
dans les lieux de rencontres extérieurs (LRE). 
 

1.1.1 Les campagnes de prévention nationales 

Break The Chains 

La campagne Break The Chains (BtC) a connu un énorme succès pour son édition 
2016. Un important travail de diffusion de l’information a été réalisé aussi bien à travers 
les canaux classiques comme les brèves du Nouvelliste, la distribution de flyers et des 
soirées dans les locaux d’Alpagai, que par les médias sociaux comme la page 
Facebook de l’Antenne, celle d’Alpagai ou les sites de rencontre gay (Grinder, etc.).  
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Les différents partenaires de cette campagne, à savoir les centres SIPE, l’ICH, Alpagai 
et l’Antenne, ont pour la première fois en Valais, offert gratuitement des dépistages 
VIH hors-murs à Alpagai le 21 mai 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le succès de cette opération est double, premièrement car le Valais innove en 
proposant ces tests, deuxièmement cet événement a atteint son objectif puisque 14 
tests ont été réalisés durant la soirée sur les 23 tests au total.  
 
Aucune autre action en Romandie n’a permis de faire autant de dépistages lors d’une 
soirée hors murs. L’avenir des dépistages du VIH et des IST appartient aux tests 
réalisés directement auprès des publics les plus vulnérables.  
 
Vu le succès de cette action, l’ensemble des partenaires ont souhaité relancer 
l’opération lors de la prochaine campagne. 
 

Stop Syphilis 

Cela fait maintenant trois ans 
que la campagne STOP 
SYPHILIS a été proposée en 
Valais. Comme pour BtC, 
l’information a été diffusée par 
différents canaux tels qu’une 
brève dans Le Nouvelliste, des 
flyers distribués dans les lieux 
de rencontres extérieurs, 
l’intervention d’Aymeric dans 
l’émission « Chromosome X » 
et son relai durant les 
permanences d’Alpagai. 
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Pour 2016, les chiffres totaux ne sont pas encore connus mais 6 tests ont été réalisés 
lors de l’action « hors-murs » à l’Alpagai le 29 octobre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si l’on regarde l’augmentation progressive des dépistages au sein de la communauté 
HSH valaisanne ces trois dernières années, cela témoigne de la nécessité de ce type 
de prestations en Valais. 

 

1.1.2 La vaccination HPV 

Depuis la recommandation en juillet 2016 de l’OFSP concernant la vaccination HPV 
pour les garçons aussi, l’Antenne fait un travail de proximité auprès des HSH de 16 à 
26 ans pour la promotion du rattrapage vaccinal. Ce vaccin est entièrement remboursé 
par le plan vaccinal du Canton. 
 

1.1.3 Les collaborations 

Chromosome X 

L’émission « Chromosome X » de Vibration GayRadio a accueilli à nombreuses 
reprises Aymeric pour aborder toutes les thématiques en lien avec la santé sexuelle. 
Les différentes campagnes nationales ont donc pu être largement relayées par ce 
canal. De plus, le 3 mai 2016, une émission spéciale « santé sexuelle » a permis 
d’aborder spécifiquement les infections sexuellement transmissibles (IST) et le vécu 
d’une personne HSH infectée par le VIH. 
 

Alpagai 

Un nouveau comité de l’association Alpagai a été élu lors de l’AG 2016. Avec l’arrivée 
d’Aymeric à l’Antenne, une réelle volonté de développer des projets communs a pu 
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être mise en place tout au long de l’année. Le partenariat devient plus systématique 
et plus professionnel, à raison de 2x par mois lors de la permanence de l’association. 
Ce lien permet d’avoir un contact régulier avec le comité de l’association mais surtout 
avec les personnes qui fréquentent le lieu. En effet, nombreuses peuvent êtres les 
questions qu’ils/elles n’osent pas aborder. La présence d’un professionnel aide à briser 
ce qui pourrait être perçu comme tabou.  

 

Aide Suisse contre le Sida 

Un nouveau coordinateur romand a été nommé en été 2016. Il s’agit de M. Florent 
Jouinot par ailleurs déjà impliqué dans le réseau romand par son poste 
d’administrateur du CheckPoint Vaud et auparavant coordinateur Vogay.  
 
 

1.2 Migrantes et migrants des pays à haute prévalence  

L’Antenne sida a souhaité faire « d’une pierre, deux coups » en utilisant la campagne 
nationale GET TESTED et une étude menée par l’ICHV sur la « faisabilité et l’impact 
du dépistage VIH chez les requérants d’asile». La stratégie de mise en commun de 
ces deux actions devait permettre d’augmenter l’attractivité du dépistage par la gratuité 
du test dans le cadre de cette étude.  
Les requérants d’asile, en fonction de leur pays d’origine, sont une population 
prioritaire. Ils et elles n’osent pas faire un dépistage ou le font tardivement par peur de 
la discrimination ou par ignorance des risques réels. 
 

1.2.1 GET TESTED 

C’est une campagne nationale de l’ASS qui entend inciter des hommes et des femmes 
à connaître leur statut VIH et abolir les préjugés et la peur de la discrimination. Elle 
s’adresse plus particulièrement aux personnes issues de communautés africaines en 
Suisse et offre une opportunité de conseil sur la santé sexuelle générale. 

 

 

 

 

 

Des flyers et des affiches ont été distribués dans tous les centres de requérants d’asile 

du Valais romand par les deux médiateurs de l’Antenne. La page Facebook 

https://www.facebook.com/gettestedknowyourhivstatus/ et le site 

https://www.gettested.ch/ ont aussi permis de promouvoir la campagne. 

https://www.facebook.com/gettestedknowyourhivstatus/
https://www.gettested.ch/
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1.2.2 Dépistages gratuits à l’ICHV dans le cadre d’une étude 

Cette étude, menée par une étudiante en médecine de Lausanne, avait comme objectif 
de connaitre l’acceptabilité du dépistage, la fréquence de l’infection par le VIH et 
d’adapter la politique de santé en conséquence. 

Malheureusement, les informations au sujet de cette étude n’ont pas été transmises 
de façon optimale et ont par conséquent suscité l’incompréhension et la méfiance. 
L’Office de l’Asile et l’Antenne sont intervenus pour recadrer et ont décidé de ne plus 
promouvoir cette étude aux conséquences peu claires pour la population ciblée. 
 
L’association entre GET TESTED et les dépistages proposés gratuitement dans le 
cadre de cette étude n’ont donc pas pu être pleinement réalisés. Si une telle étude 
devait se reproduire et utiliser nos ressources, nous souhaiterions être associés à la 
démarche dès le début.  
 

1.2.3 Une convention de partenariat avec l’Office de l’Asile  

Depuis quelques années les différents acteurs, tant au niveau suisse que cantonal, 
s’interrogent sur l’offre globale en santé sexuelle auprès des populations migrantes. 
Cette population est très hétérogène et peut changer rapidement en fonction des 
mouvements migratoires et de la politique internationale.  

L’Antenne sida du Valais romand, premier partenaire pour la santé sexuelle de l’Office 
de l’Asile, était le seul en 2015 à ne pas être rétribué pour les prestations fournies. 
Nous avons donc cherché ensemble la meilleure façon de procéder et fin 2016 une 
convention de collaboration a pu être signée et permettra dès 2017 de pouvoir 
répondre au mieux aux demandes de l’Asile. 
 

 

1.3 Travailleurs et travailleuses du sexe 

La nouvelle loi sur la prostitution (LProst) est entrée en vigueur le 01.01.2016. 
L'application de ladite loi et les conséquences sur le terrain sont compliquées pour les 
travailleuses du sexe et les propriétaires d’établissements. La police a mis en ligne les 
formulaires et organisé une séance d’information fin 2015. Les travailleuses du sexe 
et les propriétaires doivent obtenir auprès des communes des autorisations 
d’exploitation mais ces dernières ne sont pas ou peu au courant de l’application de 
cette nouvelle loi. Il y a donc beaucoup de questions et de « flous » qui parfois arrivent 
jusqu’aux Antennes sida ! 

 

1.3.1 Mandat de prestations sociales de la LProst 

En janvier 2016, les deux coordinatrices des Antennes sida ont rencontré les 
responsables du Service de l’Action Sociale (SAS) pour la mise en application de la 
nouvelle ordonnance de la Lprost. 

En effet, peu d’organisations en Valais connaissent et ont un accès au milieu du travail  
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du sexe. C’est pourquoi, les deux Antennes sont intéressées par le mandat lié aux 
prestations sociales de cette loi qui stipule qu’un programme de prévention et 
d'encadrement social en faveur des personnes s'adonnant à la prostitution dans le 
canton doit être mis en place, ainsi que le maintien d’un programme de prévention des 
dangers sanitaires liés à la prostitution, en particulier concernant les infections 
sexuellement transmissibles. Ce programme d’accompagnement doit aussi favoriser 
la réorientation professionnelle des personnes exerçant la prostitution. Le volet socio-
sanitaire de cette loi a dû être retravaillé plusieurs fois pour être finalement présenté 
fin 2016 au SAS.  
 

1.3.2 Enquête SWAN 

Au niveau national, l’Institut Universitaire de Médecine Sociale et Préventive (IUMSP) 
de Lausanne, a été mandatée  par l’OFSP, pour réaliser la 1ère enquête de terrain sur 
les comportements et les attitudes face au VIH et aux autres infections sexuellement 
transmissibles des travailleuses et travailleurs du sexe. L'étude SWAN (Sex Work 
Answer) est un projet pionnier non seulement en Suisse mais internationalement. Les 
données collectées devraient permettre d’obtenir des données fiables sur le milieu de 
la prostitution en Suisse. La publication de ce rapport est prévue pour le début 2017. 

2. Information et formation 

L’Antenne sida du Valais romand dispose de différents canaux d’information pour la 
population générale et les publics prioritaires. Le site internet et les réseaux sociaux 
sont devenus incontournables si l’on souhaite créer un événement ou cibler un public 
en particulier. Nous avons par exemple beaucoup utilisé la page Facebook de 
l’Antenne pour diffuser des informations sur les soirées à Alpagai puisque le public gay 
est très présent sur les réseaux sociaux.  
 
L’analyse statistique du site internet de l’Antenne sur 1 année permet de dégager 
quelques conclusions. Il y a eu 3821 utilisateurs pour 4470 sessions et 10795 pages 
vues, ce qui signifie qu’une fois sur le site, les utilisateurs « fouillent » les informations.  
 
Les pages qui ont le plus de 
succès, en dehors de la page 
d’accueil, sont celles du test du 
risque et du quiz. Il s’agira de 
mettre en valeur ces pages pour 
le nouveau site de PSV en 2017. 
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Dans les moyens plus classiques d’information, les deux Antennes ont délivré 2108 
brefs conseils qui peuvent prendre la forme de téléphone anonyme, de mail ou 
d’entretien bref.  
 
Nos prestations de prévention et de conseil direct, en particulier auprès des 
populations vulnérables sont en augmentation depuis trois ans de façon significative. 
Cela est dû entre autres aux partenariats solides que nous avons développés avec par 
exemple Alpagai, l’Office de l’Asile ou les lieux de prostitution. 
 
 
 

2.1 Le label Fiesta 

Depuis la répartition par axes du Programme National VIH et IST 2011 – 17 (PNVI 11-
17), les membres de l’ASS ont pour mission de faire la prévention dans l’axe 2, à savoir 
les populations vulnérables aux IST alors que les membres de Santé Sexuelle Suisse, 
les centres SIPE pour le Valais, ont pour 
mission de faire la prévention auprès de 
l’axe 1, à savoir la population générale y 
compris les jeunes. C’est pourquoi depuis 
quelques années, le programme de 
prévention en milieu festif est piloté par les 
centres SIPE. L’Antenne reste un 
partenaire de ce programme en finançant 
par exemple une partie du matériel et en 
apparaissant sur les visuels. 
Depuis 2015, Addiction-Valais, qui 
chapeaute le Label Fiesta, a approché les 
centres SIPE et l’Antenne pour étendre son 
concept de réduction des risques en milieu 
festif à la santé sexuelle. L’accord de 
partenariat a été signé en juillet 2016 et 
comprend un ajustement des conditions-cadres pour les organisateurs de 
manifestations, une mise à disposition de panneaux avec les règles de Safer Sex et 
des préservatifs « Fiesta » avec les coordonnées de l’Antenne. Pour 2017, la formation 
des bénévoles de Be My Angel est prévue. 
 
 
 

2.2. Les formations  

L’Antenne sida du Valais romand donne chaque année des formations sur VIH dans 
les filières travail social et soins infirmiers de la HES-SO. D’autres formations plus 
spécifiques peuvent être données selon les demandes ce qui fut le cas le 21 mai avant 
la soirée de dépistages hors-murs à Alpagai. Le comité ainsi que quelques bénévoles 
de l’association ont souhaité être plus informés sur le VIH et les IST pour mieux 
renseigner les usagers de l’association. Cette journée de formation a permis d’engager 
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la discussion sur les IST sans tabous et de déstigmatiser le discours afin de créer un 
climat de confiance pour aborder sereinement la soirée de dépistages VIH qui suivait. 

2.3 Les interventions médiatiques  

Nous sommes intervenus dans les médias locaux pour l’ouverture du don du sang 
pour les hommes homosexuels, lors des campagnes nationales pour les HSH ou suite 
aux drames de Cologne dans le cadre du programme migration. 

Pour ce qui est de la Journée mondiale contre le sida, nous avions décidé en 2015 
de mettre l’accent sur les médias plutôt que sur des événements chronophages et 
énergivores qui n’attiraient plus les foules. Le 1er décembre 2016, une page santé du 
Nouvelliste sur les nouveaux enjeux liés au VIH est parue et plusieurs entretiens sur 
Rhône FM ont eu lieu dont le témoignage d’un HSH valaisan vivant avec le VIH depuis 
quelques années.  

 

3. Soutien et conseil 

En 2015, nous avions décidé de ne plus renouveler le bail du local du groupe de 

Personnes Vivant Avec le VIH (PVA) et d’utiliser le budget pour des activités 

extérieures. Trois événements à succès ont été organisés par l’Antenne et le groupe 

PVA en 2016. Le premier, au mois de juin, a été l’occasion de partager une fondue 

chinoise au restaurant. Plus d’une dizaine de personnes étaient présentes ce qui 

n’était plus arrivé depuis des années. En octobre, une soirée pizza a rassemblé 

quelques personnes contentes de se retrouver et en décembre, un dîner de Noël a 

réuni six femmes dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

Cinq aides financières ont été acceptées par le fonds de solidarité de l’ASS et une par 

le fonds de solidarité cantonal. Elles ont permis pour la plupart de venir en aide 

ponctuellement à des personnes en situation précaire. Le nombre de personnes 

suivies et d’entretiens individuels est comparable à 2015. 

 

4. Remerciements 

L’Antenne Sida remercie les membres du groupe de référence: Dr. Frank Bally, M. 
Yannick Tapparel, Dr. Cédric Dessimoz, Mmes Catherine Moulin Roh, Emilie Morard, 
Danièle Tissonnier et Imelda Steger, ainsi que les collaborateurs-trices, Aymeric, 
Rosana, Mahamed et Besnik sans qui le travail auprès des populations concernées 
ne serait pas de cette qualité. 
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5. Les perspectives 2017 

Les perspectives 2017 s’annoncent chargées en raison de plusieurs facteurs. L’arrivée 
du nouveau coordinateur HSH romand et la dynamique de mise en commun de 
nouveaux projets au sein de la Romandie verra ses premières applications en 2017. Il 
y aura donc pour les HSH, une campagne de dépistage syphilis, gonorrhée et 
chlamydia au mois de mai ainsi que de nombreuses informations au sujet de 
Prophylaxie Pré-Exposition (PReP), de la Prophylaxie Post Exposition (PEP) et du 
Traitement en prévention (TASP). 

Le projet de VCT mobile, c’est-à-dire du dépistage hors-murs en partenariat avec les 
acteurs cantonaux, de la CoRom va démarrer en 2017. Le Valais est actuellement le 
porteur de ce projet. 
 
Deux mandats de recherche vont être délivrés, l’un à l’Observatoire Valaisan de la 
Santé pour rédiger un rapport sur le profil des personnes qui font un dépistage VIH ou 
IST, et l’autre pour mener une enquête de besoins auprès des personnes vivant avec 
le VIH aujourd’hui en Valais. 
 
Pour le domaine du travail du sexe, nous devrions connaître début 2017, l’enveloppe 
budgétaire pour le mandat des prestations sociales lié à LProst.  
 
Le dernier défi de l’année 2017 sera informatique et consistera en l’opérationnalisation 
d’un nouvel outil de saisie des données concernant les différents programmes de 
l’Antenne. Ce qui, à terme, devrait permettre une meilleure traçabilité des données 
nécessaires envoyées à la CRIAD. 

 
 
 
 
 

Sion, le 14 juin 2017       Johanne Guex 
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