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Pourquoi monter une action SIDA? 

 

 

 Des chiffres alarmants (datés de 2009) 
 

Aujourd'hui, dans le monde, plus de 34 millions de personnes vivent avec le 

VIH (dont 2,3 millions d’enfants). 
1,8 million de personnes ont succombé au SIDA en 2009 (soit 5000/jour, 

l’équivalent de presque deux attentats du World Trade Center par jour). 

 
En France, plus de 150000 personnes sont séropositives. Parmi elles, on 

estime que 50 000 ignorent leur séropositivité.  1700 français ont succombé à cette 
pandémie en 2009.  

Cette même année, au moins 6700 personnes ont découvert leur séropositivité en 
France (soit 18 par jour).  

Parmi ces contaminations, 60% ont eu lieu lors de rapports hétérosexuels (plus de 
la moitié de ces victimes étant nées à l’étranger), et 37% lors de rapports 

homosexuels (le reste étant les drogues injectables et les modes de contamination 
inconnus). 

 
La population homosexuelle et celle d’origine subsaharienne demeurent 

toujours les deux les plus touchées par le VIH malheureusement.  
 

Pour finir sur une note optimiste, même si la prise de risque continue, les gens 
connaissent et osent désormais plus le dépistage de nos jours. 
 

 Notre rôle en tant qu'étudiant en santé 
 

Etudiants en santé, et pour la plupart en médecine, nous comprenons le 

mécanisme du virus, et sommes capables d'expliquer les conséquences du VIH sur le 
corps humain, mais aussi ses modalités de transmission.  

De plus en tant qu'étudiants, nous sommes plus aptes à écouter et à communiquer 
avec nos pairs, les 15- 25 ans, qui ne sont pas épargnés par le VIH. 

Nous connaissons aussi les risques du milieu estudiantin, milieu festif, où la 
consommation d'alcool et de drogues peuvent entrainer un relâchement des 

comportements notamment dans l'utilisation du préservatif. 
 

 La lutte doit continuer… 

 
D’après une étude publiée en 2005, 15% des 18 à 69 ans pensent qu'il est 

efficace de se laver après l'acte sexuel, soit une croyance aussi forte que 10 ans 
auparavant...  

La banalisation de la maladie se poursuit.  Apparue il y a 20 ans comme une 
épidémie mortelle, le SIDA fait aujourd'hui moins peur.  

La communication sur les trithérapies a induit une baisse de vigilance.  

 

 



 

   

Pour la plupart d'entre nous, on ne meurt plus du SIDA !  
Bien entendu la réalité est autre. LE SIDA est une maladie chronique, pouvant être 

mortelle. C'est pourquoi il est nécessaire de combattre ces préjugés et de fournir les 
réelles informations au public, pour que la vigilance soit maintenue.  

 
Pour lutter efficacement contre (et vaincre) cette pandémie il faut donc :  

 

 Encourager l’utilisation du préservatif avant d’avoir une relation de 

confiance et d’avoir effectué un dépistage. 

 Favoriser les actions de dépistage, permettant de connaitre son statut et 
donc de protéger son entourage mais aussi de se protéger soi même (par une 

prise en charge médicale précoce, passant par un traitement ou par des 
rappels de prévention). 

 Rappeler qu’aucun traitement ne guérit du SIDA même s’ils permettent 
d’allonger fortement l’espérance de vie des malades. 

 Aider la recherche à trouver des traitements nouveaux. 
 Trouver des solutions pour fournir des traitements dans les zones fortement 

touchées et ayant un mauvais accès aux soins. 

 

Les préjugés sur l'utilisation du préservatif sont nombreux.  

Bien que les informations soient disponibles sur beaucoup de médias, celles-ci 

ne sont pas suffisantes. Il est indispensable de rappeler de quelle façon un 

préservatif doit être posé, quelles en sont les règles et les conditions (que ce soit 

pour un préservatif masculin ou féminin). 

  



 

   

Connaître le sujet 

 

 VIH / SIDA 
 

Connaître la différence entre ces deux notions est essentiel pour tous ceux qui 
communiquent sur le SIDA.  

 Le VIH est le Virus de l’Immunodéfience Humaine, c’est lui qui est responsable 
de la maladie chez l’Homme. 

 Le SIDA est le Syndrome d’ImmunoDéficience Acquise, c’est le nom de la 
maladie, à son stade terminal, causée par le VIH.  

 
Il n’est pas inutile de rappeler qu’un syndrome est un ensemble de symptômes (un 

autre mot à définir auprès du public), c’est donc plusieurs signes qui sont retrouvés 
chez les différents malades du SIDA. L’immunodéficience signale le fait que cette 

maladie est responsable de la destruction des défenses immunitaires. Le terme 
acquis précise que c’est une maladie qui se transmet et non une maladie que l’on 

développe de manière héréditaire comme les maladies génétiques (ce qui est à 
distinguer de la transmission materno-fœtale, cf ci après). 

 
Voici un graphique intéressant et à avoir en tête pour les intervenants : 

 

 
 

La phase de primo-infection (ou d’infection) correspond à la contamination 

par le VIH, elle se manifeste peu ou alors comme une simple grippe (symptômes : 
fièvre, fatigue, courbatures). Pendant cette période le virus est très présent dans 

l’organisme jusqu’à ce que les défenses immunitaires prennent le dessus.  

  



 

   

Ensuite on a une phase de latence (ou d’infection chronique) une période où 
le virus est présent mais où les défenses sont suffisantes pour le maitriser. Cette 

période dure de plus en plus longtemps grâce à la trithérapie et permet aux malades 
une vie à peu près normale (il faut insister sur le « à peu près »).  

 
Pendant ces deux premières phases le patient est séropositif, c'est-à-dire 

qu’il peut transmettre la maladie mais il n’a pas le SIDA. Le terme « séropositif » 
signifie d’un point de vue scientifique, qu’on retrouve des anticorps anti-VIH sans 

son sérum. (Un patient sidéen est donc séropositif, mais la réciproque est fausse). 
 

Enfin, le virus prend le dessus et les défenses immunitaires s’écroulent, c’est la 
phase de SIDA déclaré. Le malade développe des infections opportunistes qui 

finissent malheureusement souvent par le tuer à cause du manque de défenses 
immunitaires.  

Le VIH ne tue pas les malades mais les rend très vulnérables à d’autres agents 
infectieux qui deviennent très dangereux pour lui. Le patient meurt de ce que l’on 

appelle les « maladies opportunistes » qui profitent de cette baisse de l’immunité 
pour se développer considérablement.  
 

 La prévention 
 
Le seul moyen de prévention contre la transmission du VIH pendant un 
rapport sexuel est le préservatif.  

Aucun autre moyen que le préservatif n'existe (mise à part l’abstinence totale).  

 
Le VIH peut se transmettre lors de tout rapport sexuel, qu'il soit le premier ou 

le 50ème ; c'est pourquoi avant d'arrêter le préservatif dans un couple, une relation de 
confiance et un dépistage du couple sont essentiels.  

Prévenir, c'est aussi expliquer la pose du préservatif (cf. ci après) et les risques 
sur sa mauvaise utilisation.  

 
 Le dépistage  

 
 Pourquoi ? 

Pour connaitre son statut sérologique (le dépistage reste le seul moyen pour 
cela). Et donc de prendre un traitement si c’est nécessaire, et ainsi de se protéger 
soi et de protéger son entourage. Cela améliore la santé du patient, et la santé de la 

population, en empêchant la propagation du virus. Nous vous renvoyons au compte 
rendu de la conférence de l’International AIDS Society, publié dans le journal de 

l’ANEMF numéro 25, et relatant les avancées thérapeutiques et leur intérêt dans la 
protection du patient séropositif et de son entourage).  

 
 Comment ? 

Il se fait lors d'une prise de sang où l'on recherchera les anticorps anti-VIH (ou plus 
rarement l’antigène P24 ou la charge virale). 

 
Depuis quelques mois, un nouveau test est disponible. C’est le test rapide 

d’orientation diagnostique (TROD, cf. le kit ANEMF à ce sujet) qui se réalise en 
prélevant une goutte de sang au bout du doigt comme on fait pour les glycémies 

capillaires.  



 

   

Il permet un accès plus rapide aux résultats (30 minutes), une démarche de soin 
plus précoce (si les gens viennent plus facilement faire ce dépistage plus « facile ») 

et une adaptation des stratégies préventives en connaissance de son statut 
sérologique. 

 

 Où ? 
Il sera gratuit dans un Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG), un 

Centre d’Information, de Dépistage et de Diagnostic des IST (CIDDIST), ou dans un 
centre de planification et d’éducation familiale (CPEF).  

Dans un laboratoire, où il sera remboursé avec une prescription médicale (il 
coutera 20€ sans).  

 
 Quand ? 

N’importe quand ou presque! Il faut y penser quand on veut arrêter le 
préservatif dans le couple, mais surtout dès qu'on a eu une conduite à risque.  

 
Il n'y a pas de moment particulier pour aller se faire dépister. Gardons néanmoins en 

tête que les anticorps n’apparaissent que quelques semaines après la contamination 
(cf schéma p. 4). Ainsi une sérologie négative dans cet intervalle de temps ne 
signifie pas qu’il n’y a pas eu contamination.  

Dans cet intervalle des 3 premières semaines, il est possible de détecter la charge 
virale ou l’antigène P24, mais c’est moins fréquemment pratiqué.  

 
Lors d'une prise de risque, il est indispensable de se rendre dans un CDAG ou 

mieux, aux urgences, avec, si possible, la personne avec qui le risque a été pris si 
c’est possible, afin que le médecin puisse évaluer la nécessité d’un traitement 

préventif (qui peut permettre parfois d’empêcher la contamination s’il est pris à 
temps).  

 

 Les traitements  

 
Tout d’abord il convient d’indiquer que, dans le monde, seulement 6,5 millions de 

personnes ont accès aux soins, alors que 34 millions sont infectés et que 15 
millions en ont vitalement besoin. 

 
Ils ont beaucoup évolué, l'AZT (azythromycine) première molécule utilisée, a 

été remplacée au fur et à mesure par la trithérapie, qui utilise trois principes actifs 

essentiels, pour bloquer la réplication du virus.  

 
Mais les traitements sont très lourds et leurs effets indésirables 

difficilement supportables, ce qui entraine une baisse de l’observance du 
traitement, et a fortiori une baisse de l’efficacité de celui-ci.  

 
De plus, il est aussi parfois nécessaire de prendre des traitements contre les 

infections opportunistes, ce qui augmente la liste des médicaments…  
 

Cependant, la trithérapie ne guérit pas, il est nécessaire d'insister là-
dessus. Elle permet d’augmenter la durée du « combat » entre nos défenses et le 

virus (la phase de latence), et de réduire la charge virale (le taux de virus) dans le 
sang du patient.  

  



 

   

Le traitement d'urgence est une trithérapie administrée dans les 4h au 
mieux, et au maximum dans les 48h suivant une prise de risque. (Certains 

spécialistes donnent une marge de 72 heures. Ce qu’il faut garder à l’esprit, c’est 
qu’il faut s’y rendre le plus vite possible ; et que le pourcentage de réussite diminue 

au fil du temps.) 
Il dure 4 semaines et comporte ensuite un suivi de 3 mois.  Il est disponible aux 

urgences des centres hospitaliers ou dans les CDAG. Les effets indésirables sont les 
mêmes que la trithérapie au long court, et elle n'est pas efficace à 100%.  

Il est conseillé de s'y rendre le plus vite possible avec son partenaire, si possible, et 
un médecin évaluera le risque encouru et proposera le traitement d'urgence qui est 

gratuit (la sécurité sociale rembourse à 100%).  
 

La conférence de Rome de Juillet 2011 (conférence de l’International AIDS 
Society) a apporté plusieurs conclusions intéressantes quant à la prévention contre 

l’infection par le VIH. (cf journal de l’ANEMF numéro 25 pour plus de détails) 
Parmi les plus importantes, une étude (sur les hommes ayant des rapports sexuels 

avec les hommes) montre que les hommes, avec un partenaire séropositif, sous 
traitement actif à titre préventif ont un risque diminué de 92 % de contracter 
le virus du sida par rapport aux hommes sous placebo (sans traitement préventif).  

 
Une seconde étude montre que la circoncision permet une baisse de 76 % du risque 

d'infection par le virus chez les hommes.  
 

On peut donc imaginer que si le dépistage était plus largement banalisé et répandu, 
et que l’accès au traitement était universel, la terrible épidémie du SIDA accuserait 

sérieusement le coup ! 
 

Cependant, il est important de rappeler que ces méthodes sont encore au 
stade de recherche et qu’au jour d’aujourd’hui rien ne vaut la protection avec un 

préservatif. 
 

 Les autres infections sexuellement transmissibles  
 

Ces infections sexuellement transmissibles, appelées IST, sont à ne pas 

oublier quand on aborde le SIDA.  
Elles se transmettent aussi par contact sexuel. 
 

Elles provoquent, souvent plusieurs semaines après la contamination, des 
symptômes (irritations, boutons, plaies, brulures, écoulements par la verge, le vagin, 

l’anus, ou la bouche pour l’herpès génital, mais aussi douleur du bas-ventre, fièvre, 
fatigue…) mais la plupart passent inaperçues. 

 
Elles se transmettent très facilement (parfois par contact ou même par un 

baiser comme l’herpès qui est une IST), et même le préservatif, si efficace contre le 
VIH, ne suffit pas toujours contre les IST ! 

  
Heureusement, la plupart se soignent facilement, mais attention aux 

complications graves si elles ne sont pas traitées ! 
 

Vis-à-vis du SIDA, les IST fragilisent les muqueuses et augmentent 
considérablement le risque de contamination par le virus du sida. 



 

   

Inversement, si on est atteint par le virus du sida, les IST peuvent être plus 
graves et plus rapidement, et ainsi compliquer le traitement. 

 
Voici un récapitulatif de choses à savoir sur les IST : 

 

 Signes 
possibles 

Diagnostic Complications 
si non traitée 

Remarques 

Blennorragie Brûlures, 
écoulement, 

douleur, fièvre 

Prélèvement 
local (=PL) 

Stérilité, 
transmission 

à l’enfant 

Pas de 
vaccin 

(PDV) 

Chlamydiose Rares : 

Brûlures, 
écoulement, 

douleur, 
angine 

Prélèvement 

local 

Stérilité, 

transmission 
à l’enfant, 

grossesse 
extra utérine 

Pas de 

vaccin 

Hépatite B Fièvre, fatigue, 
hépatite 

(« jaunisse ») 

Prise de 
sang 

Cirrhose, 
cancer du 

foie, 
transmission 

à l’enfant 

Vaccin, à 
demander 

au 
médecin 

Herpès génital Boutons 

(bulles) 
douloureux, 

démangeaisons 

Examen, 

prise de 
sang, PL 

Transmission 

à l’enfant 

PDV, 

risque de 
récidive 

Mycoplasme/ 

trichomonase 

Ecoulement, 

brûlures, 
démangeaisons 

Prélèvement 

local 

 Risque de 

récidive, 
PDV 

Papillomavirus Lésions ou 
petites verrues 

Frottis, 
examen 

médical 

Cancer du 
col de 

l’utérus, 
transmission 

à l’enfant 

Vaccin, 
risque de 

récidive 

Syphilis Chancre (plaie 

indolore), 
éruptions sans 

démangeaisons 

Prise de 

sang 

Atteinte du 

cerveau, des 
nerfs, du 

cœur, des 
artères et des 

yeux. 
Transmission 

à l’enfant. 

Pas de 

vaccin 

 

Bases sur les traitements :  
Basés sur des antibiothérapies, des traitements locaux, ou des traitements 

spécifiques. La plupart des IST traitées à temps se guérissent, mais un traitement 
tardif n’empêche pas toujours l’apparition de complications parfois graves.  

 
Zoom sur les hépatites : 

 
 Ordre par fréquence décroissante : hépatite virale C, B, A (puis D et E). 

Une hépatite aigue devient chronique si elle persiste plus de 6 mois. Pendant 
l’hépatite aigue, il peut avoir des symptômes (fatigue, fièvre, nausée, jaunisse) ou 
non. Le dépistage se fait en CDAG (prise de sang). 



 

   

 
Les hépatites peuvent évoluer en cirrhose et en cancer du foie. 

 

En France, 4000 à 5000 personnes sont contaminées chaque année.  

5 000 à 6 000 décès chaque année en France sont attribuables aux hépatites.  

Or la moitié des personnes porteuses de ces virus l'ignorent encore ! 

 

- Hépatites A et E : 
Contamination oro-fécale (alimentation ou eau souillées, pratiques sexuelles 

bouche-anus…). 
Les hépatites A et E ne deviennent jamais chroniques.  

Il existe un vaccin contre l’hépatite A, mais pas de traitement. 
 

- Hépatite B : 
Contamination (comme le SIDA) lors de relations sexuelles sans préservatif, 

partage d’objets en contact avec du sang. Une femme enceinte peut la 
transmettre à son enfant (injection d’Igb et vaccin à l’enfant à la naissance). 

Il existe un vaccin contre l’hépatite B (remboursé à 65% ou totalement). 
Dans la majorité des cas, après l’hépatite aigue, le virus est éliminé du corps et 
on est protégé. 

Il existe un traitement de longue durée (par injections ou comprimés) qui 
permet de ralentir considérablement l’évolution de la maladie, et parfois de 

l’arrêter totalement. 
En France, selon une étude de 2005, 300000 personnes sont porteurs chroniques 

de l’hépatite B (et ce chiffre a doublé entre 1990 et 2000). 
 

- Hépatite C : 
Contamination sanguine (partage d’objets en contact avec le sang). 

Contrairement au très fragile VIH, le virus de l’hépatite C peut rester actif 
plusieurs jours à l’air libre, même sur des surfaces qui ont séché. 

Il n’y a pas de vaccin ni de traitement pour éviter la transmission de la mère à 
l’enfant (transmission dans 2 à 5% des cas). Une prise en charge spécialisée 

existe tout de même (assistance médicale à la procréation). 
Cette hépatite C, contrairement à la B, devient souvent chronique.  

Et même si le virus est éliminé du corps, nous ne sommes pas protégés d’une 
nouvelle contamination. 
La prévention consiste en des mesures d’hygiène simples (se laver souvent 

mains et sexe, ne pas partagez les objets en contact avec le sang…).  
Un traitement existe, il dure 6 mois ou 1 an (très fatigant, il peut permettre 

l’élimination de l’hépatite C dans environ 50% des cas). 
 

En France, 1% de la population serait infectée par ce virus, soit plus de 220000 
personnes.  

Dans le monde, il y aurait entre 200 et 350 millions de porteurs chroniques de 
l’hépatite C ! 

 
- Hépatite D : 

Ne concerne que les personnes ayant déjà l’hépatite B.  
Transmission lors du partage d’objets en contact avec le sang ou de relations 

sexuelles non protégées. 
L’hépatite B+D devient souvent chronique.  
Un traitement peut ralentir l’évolution de la maladie. 



 

   

 

 Les endroits pour s'informer  

 
Les cours de virologie  
 
 Un professeur de virologie de votre faculté 

 
Les agences  
 
 CRES (Chambre Régionale de l'Economie Sociale) : adresses multiples 

par régions.  

 CRID (Centre de Recherche et d'Information pour le Développement) 
http://www.crid.asso.fr/spip.php?page=sommaire  

 CRIPS (Centre Régionaux d'Information et de Prévention SIDA) 
(http://www.lecrips.net/reseau.htm). Le Crips s'adresse à tous ceux qui 

recherchent des informations sur les thèmes liés au VIH/sida, aux hépatites, 
aux IST, aux usages de drogue, et à ceux qui ont besoin d'un soutien 

(documentation, conseils, intervenants) pour mener des actions de prévention.  

 CDAG (Centre d’Information et de Dépistage Anonyme et Gratuit). Au 
cours de journées « prévention IST », leur demander d’intervenir directement 
sur le campus avec leur camion afin qu’une journée de sensibilisation puisse 

encourager les étudiants à faire un dépistage. 

 Médecine préventive universitaire. Volonté de les associer au projet au 
local en passant par les élus étudiants et par les associations étudiantes. Par 

exemple, dans le cadre de journées de prévention IST sur les campus, ils 
pourraient intervenir sur des stands, dans des conférences…  

 Les plannings familiaux, vous y trouverez les informations sur la 
contraception et la protection contre le VIH surtout.  

 

Les sites internet  
 
 www.inpes-sida.fr  

 www.curiosphere.tv/sida  

 www.aides.org   

 www.sida-info-service.org   

 www.sidaction.org   

 www.solidarite-sida.org   

 www.youthpeer.org : (youth peer education electronic resource) : outil de 

ressources et de communication électronique et complété par un site web 
interactif. La recherche a prouvé que l’éducation par les pairs, les 

programmes de jeunes à jeunes montrent des résultats très concluants dans la 
transmission du message sur la prévention des IST et du SIDA.  

  

http://www.crid.asso.fr/spip.php?page=sommaire
http://www.lecrips.net/reseau.htm
http://www.inpes-sida.fr/
http://www.curiosphere.tv/sida
http://www.aides.org/
http://www.sida-info-service.org/
http://www.sidaction.org/
http://www.solidarite-sida.org/
http://www.youthpeer.org/


 

   

Les règles de l’art du préservatif 

 
Penser à utiliser un préservatif est essentiel. Cependant, bien l’utiliser l’est encore 

plus. 
 

 

 Le préservatif masculin  
 
Avant ouverture  
 
 Toujours préférer les emballages carrés aux emballages rectangulaires (qui 

exercent une pression mécanique inutile et létale sur le préservatif)  

 Vérifier la date de péremption, la norme NF et/ou la norme CEE.  

 Vérifier que l’emballage ne soit pas ouvert ou déchiré ou percé (en vérifiant 

qu’il y a une sensation de bulle d’air quand on appuie dessus). 

 

L’ouverture  
 
 Pousser avec l’index et le pouce le préservatif vers un côté.  

 Tout en maintenant le préservatif sur un côté, déchirer sur toute la longueur 
du côté opposé avec la pulpe (attention aux ongles) du majeur et de l’index de 
l’autre main. Se servir du côté cranté pour déchirer l’emballage.  

 Attraper le préservatif avec la pulpe de deux doigts (majeur + index).  

 
La pose  

 
 Vérifier (photos) le sens du préservatif en soufflant dessus et en utilisant le 

moins possible ses doigts (car les ongles peuvent endommager le préservatif 

et les doigts sont souvent couverts de secrétions pré-éjaculatoires produites 
lors des préliminaires et contaminantes pour le VIH). Le côté qui se gonfle le 

plus quand vous soufflez est le bon. Il faut que le côté à dérouler (la bague) 
soit à l'extérieur.  

 Posez le préservatif sur le gland, en la tenant par le réservoir.  

 Maintenir le réservoir (préalablement vidé de son air) depuis la pose et tout le 

long de la descente avec la pulpe de deux doigts (attention aux ruptures si de 
l’air reste) mais bien laisser un réservoir (risque de rupture si pas de 
réservoir).  

 

Après le coït  
 
 Retirer le préservatif une fois hors du partenaire, avant la fin de l’érection, et 

faire un nœud au centre avant de jeter le préservatif à la poubelle avec son 

emballage  

  



 

   

 Le préservatif féminin  
 

La pose  
 
 L’anneau intérieur est à repérer. Il est plus petit 

que l’autre et se situe à l’intérieur du préservatif. 
Avec la pulpe de l'index et du majeur le pincer en 

son centre puis faire un demi-tour pour en faire un 
8 à maintenir fermement.  

 Rentrer le huit perpendiculairement et intégralement dans le vagin sans le 

relâcher. Une fois totalement à l’intérieur il va se déplier. Passer des doigts à 
l’intérieur du préservatif pour enfoncer et installer le préservatif qui doit 

former un « tube ». Bien maintenir avec la seconde main l’anneau externe qui 
ne doit absolument pas toucher la muqueuse : il doit rester à l’extérieur !  

 Positionner l’anneau extérieur pour qu’il recouvre bien entièrement les organes 
génitaux externes.  

 

Après le coït  
 
 Retirer doucement le préservatif en maintenant bien fermée la partie avec 

l’anneau extérieur (en tournant simplement l’anneau).  
 

Remarques :  
Ce préservatif a de nombreux avantages et est souvent trop diabolisé.  
Voici une liste non exhaustive des avantages : pose possible jusque 8h avant le 
rapport, non allergisant, pas de bruit (avec le FC2, la nouvelle version), pas d’odeur, 

respect de l’intimité post éjaculation, protège mieux des IST, l’homme se sent moins 
serré, et la protection devient accessible aux femmes ! 

 
 

 A toujours respecter (masculine et féminine)  
 

 Attention aux ongles et objets coupants !!!  

 Ne jamais mettre plus d’un préservatif.  

 La pose avec la bouche c’est très sympa mais dangereux car les dents peuvent 
couper le préservatif ou l’endommager.  

 Manipuler le moins possible. 

 Jamais de lubrifiant gras. Toujours utiliser les lubrifiants vendus par des 

professionnels (pharmacies, grandes surfaces, sex shop) 

 Ne jamais oublier la norme (Française NF ou Européenne CE). 

 Ne jamais oublier de vérifier la date de péremption. 

 Eviter l’exposition à des températures très chaudes ou très froides, ainsi qu’au 

soleil.  

 Surveiller si le portefeuille, la poche, ou la faluche par exemple n’ont pas 

abimé le préservatif. 

 

  



 

   

Monter son action 

 
Objectif : Faire de la prévention et de sensibilisation auprès du grand public  

Journalistes ou pas, 20000 personnes ou 20, peu importe, tant que votre message 
est clair, l'essentiel est que la personne à qui vous avez parlé reparte informée et 

consciente des moyens pour se protéger.  
 

 Comment ?  
 En recrutant une équipe (affiches, interventions en amphi, internet, flyers, 

bouche à oreille, messages dans les ronéos, clips…) 
 En formant vos bénévoles: associations, support ANEMF, cours (virologie, 

psychologie…)… Vous êtes garants de la bonne information délivrée par vos 
étudiants donc n'hésitez pas à insister sur les notions essentielles (sur le fond 

et la forme) et à vous assurer de leur discours.  
 En créant une émulation, notamment pour de nouvelles idées pour le stand. 

Faire réfléchir vos intervenants en groupe de travail sur les manières ludiques 
de prévenir et d’informer. 

 En étant visible, grâce à un stand attirant, propre, coloré mais aussi grâce à 
vos sourires et à votre bonne humeur ! Pourquoi ne pas créer des T-shirts ou 

un autre accessoire pour reconnaitre les intervenants ?  
Cela met moins de distance qu’une blouse blanche (malgré la crédibilité). 

 En utilisant le questionnaire ANEMF: vous pourrez tester ainsi les 
connaissances du public, et leur apporter d'autres informations.  

 

 Où ?  
 A adapter selon votre public cible. 
 Centre-ville (place, centre commercial…) pour le grand public  

 Universités pour les étudiants  
 Restaurants Universitaires pour profiter du temps libre des étudiants et 

leur faire parler de Sida et de prévention en groupe 
 Métro : suivre les gens pendant 2 ou 3 stations  

 Foyers spécialisés (de migrants, de jeunes…) pour les populations les plus 
exposées 

 Etablissements scolaires 

 Lieux communautaires (bars gays par exemple) 
 Village associatif ou festival local 

 Où vous voulez !!  
 

 Quand ?  
 Journée Mondiale de lutte contre le Sida (= JMS ou JMLCS) le 1er 

décembre (World AIDS Day = WAD) 

 Saint Valentin le 14 février  
 Sidaction : aux alentours de Mars  
 Solidays : fin Juin  

 A l’approche de l’été 
 N’importe quand : tout le temps dans votre corpo (stand ou mur de 

prévention), à l’occasion d’une soirée spéciale prévention, ou lors d’une soirée 
normale, etc. 

 

  



 

   

 Monter le stand 
 

 Le rendre attractif grâce à des affiches fournies par le CRIPS, les CDAG, sur 
le site web de AIDES, sur le site web du SIDACTION ou faîtes par vous-

mêmes... et le colorer (en rouge) !!! 
 Le rendre informatif : des messages clairs et concis (via les affiches 

notamment), écrits, grands et visibles ! 

 S’associer à une autre association ou à la médecine préventive peut être 
enrichissant. 

 Libre à vous de distribuer des préservatifs, de vendre des rubans, de collecter 
des dons spontanés, ou de proposer des activités (cf. plus bas). 

 Créer un espace convivial : discussion autour d’un café, de gâteaux… 

 

 Les partenaires fournisseurs 
 

Pour les brochures, les préservatifs ou tout autre matériel, faites un dossier de 

présentation de votre action de prévention et envoyez le à un de ces organismes 
(google sera votre ami pour les acronymes !) : 

- ARS 

- CDAG 
- FSDIE 

- DASS 
- CIDDIST 

- Associations (AIDES, Sidaction…) 
- CRES 

- CRIPS 
- CoDES 

- INPES (www.inpes-sida.fr) 

- COREVIH 

- Planning familial 
- ANEMF 

- FAGE 
- Sex-shops 

- Firmes 
- Centre de sécurité routière 

- Labos 
- Les partenaires de votre asso 

(MACSF, la médicale…) 
 

Remarque : en complément essentiel des brochures et préservatifs, n’oubliez pas de 
donner l’adresse et même l’itinéraire pour le CDAG ou pour la cellule SIDA d’un 

centre hospitalier les plus proches. 
 

 Remarques 
 

 Ecouter : c’est le maitre mot de vos actions de prévention. Ecouter reste 
essentiel, et vous permettra de cibler votre réponse par rapport aux attentes 

du public, donc pas de discours tout prêt, on écoute et on adapte sa réponse. 
 Savoir jauger les connaissances du public : en utilisant le questionnaire 

ANEMF : vous pourrez ainsi vous adapter et leur apporter d’autres 
informations. 

 Savoir être advenant : ne pas attendre derrière le stand, aller vers le public 
(avec ou sans cartes à gratter, cf. plus bas), les interpeller, sans leur mettre la 

pression et toujours avec le sourire ! 
 Les partenaires c’est essentiel. Cependant n’hésitez pas à bricoler, à 

confectionner vos outils, à réaliser vos affiches, à cuisiner vos gâteaux… C’est 

aussi ça la base de l’associatif. 
 Savoir reconnaitre qu’on ne sait pas plutôt que d’inventer une réponse qui 

pourrait porter à confusion ou engendrer un risque. 

 

http://www.inpes-sida.fr/


 

   

Activités possibles 

 

 Les cartes à gratter  
 Les cartes à Gratter (ou CAG) SIDA sont un des 

meilleurs moyens pour ramener le public sur votre 

stand. A distribuer parmi le public. 
 N'oubliez pas d'expliquer le principe quand vous les 

distribuez : 3 lignes à gratter, différentes 
combinaisons (homme, femme, une ou 2 seringues, 

préservatif, alcool…) entrainant un risque plus ou 
moins élevé. Si la combinaison est sans risque, ils 
gagnent un cadeau. Sinon, ils peuvent venir en 

discuter au stand (et bien sur repartir aussi avec un 
cadeau). 

 S’ils ne viennent pas au stand, ils pourront toujours 
lire le message de prévention au verso de la carte. 

 

 Soirée  
 Sur le thème de la prévention des IST, et des 

comportements à risque en milieu étudiant.  

 Communiquer en insistant sur la manière de joindre 
l’utile à l’agréable ! 

 Pendant la soirée, distribuer des préservatifs, et 
utiliser toutes les idées d'animations. 

 Faire de la pub en négociant pour que les entrées 

soient reversées à une association de lutte contre le Sida.  

 Idée de la « Soirée JEuDI non au SIDA » de 

Rennes. 

 
 

 Concours photo  
 Sensibilisation à travers un média attractif qui met en avant les talents 

artistiques.  Peut être réalisé avec d’autres filières ! Pensez-y !!! 

 Conceptualiser en images le thème de prévention choisi (alcool, drogues, 

préservatif, etc.)  

 Double sensibilisation : les photographes et le public de l’exposition. 

 Idées de thèmes :  

« 2 étudiants prêts à avoir un rapport sexuel qui se retrouvent face à un 
problème de taille : ils n'ont pas de préservatif »  

« Après un rapport non protégé, le doute, le stress... »  

« Se faire confiance, oui, mais à quel prix ? »  

 Trouver un jury d'étudiants (artistiques, sensibilisés au sujet de préférence) et 

des lots pour les 3 gagnants.  

 Trouver un lieu dans la faculté pour faire une exposition, ou encore mieux, 
dans la ville...  

Diffusez sur les plateformes d’échange actuelles : facebook, etc ! 



 

   

 

 Pose de préservatifs  
 Acheter un sexe masculin et un sexe féminin (sexe en 

plastique et vaginettes) dans un « sex-shop »  

 Demander aux gens de mettre un préservatif sur les sexes.  

 Retenez les erreurs commises et refaites la pose en 

expliquant bien tous les points.  

 

 Pose de préservatifs en simulant un état 
d’ébriété  
 Se procurer sur Internet (ou centre de sécurité routière) une 

ou plusieurs paires de lunettes simulant un état d’ébriété  

 Proposer de tester la pose de préservatif avec ces lunettes 
(et quelques tours sur soi même !).  

 Aborder le fait que l’un des risques majeurs de l’alcoolisme 
aigu sont les relations sexuelles non protégées ou à risques.  

 

 Pose de préservatifs dans le noir :  
la black box !  

 Créer une boite avec 3 ouvertures, une sur chaque 

coté pour les 2 mains et une derrière vous permettant 

de voir ce qui se passe à l'intérieur. 
 Fixer dans le plancher de la boîte un sexe en plastique  
 Encore une pose, cette fois ci dans un contexte 

d’obscurité. 
 Regarder leurs erreurs, et les leur expliquer à la fin. 

 

 Jeu de l'oie 
 Le but est de créer un jeu de l’oie sur un ruban 

rouge posé au sol. 

 Le ruban rouge devra représenter le symbole de la 
lutte contre le Sida, et être suffisamment grand pour 

pouvoir accueillir plusieurs participants.  

 Acheter 15 à 20 mètres de tissu rouge (résistant, 
style moquette) et le plier et le coudre pour faire un 

ruban. 

 Au marqueur, dessiner des cases, qui 

comporteront par exemple :  

Case rapport oral non protégé : reculez de 3 cases  

Case test de dépistage : avancez de 2 cases  
Case « ? » : vous posez une question, si la réponse 
est bonne, la personne relance le dé.  

Case « capote » : la personne gagne un préservatif  
Case : rapport sexuel non protégé : retour à la case 

départ  
Ou toute autre idée de case ! 

 



 

   

La roue de l'infortune  
 Ce jeu permet de sensibiliser aux différentes IST et 

complications qu'elles peuvent créer souvent trop 

inconnues du public  

 Imprimez des photos d'IST, faites une brève 

description  

 Collez-les sur un carton qui aura la forme d'une roue  

 Trouvez une roue et fixez le carton! 

 Dans ce genre de jeu, attention à ne pas associer IST et malchance ! On 

peut agir dessus, on n’est pas juste victime. 

 

 Ruban rouge humain 

 Rassembler un grand nombre de personnes 
pour dessiner le ruban rouge symbolique de la lutte 

contre le SIDA. T-shirts spéciaux à demander à 
l’association Sidaction. 

 Faire beaucoup de communication dans la 
faculté, dans une entreprise, dans un centre 

commercial, n'importe où...  

 Trouver un endroit suffisamment grand mais 

assez proche d'un point permettant une prise de 
photo.  

 Obtenir les autorisations pour exploiter ce lieu. 

 Fixer une date et un horaire et contacter la 

presse. 

 Peut être un moyen de faire venir le public vers 

le stand (« suivez le mouvement »). 

 

 Vente de pin’s / badges / ruban rouges  
 Contacter le relais Sidaction ou Aides le plus proche pour 

leur demander de vous fournir des pins’s ou des badges.  

 Acheter du ruban rouge, des épingles à nourrice, voire de 

la glue (pour fixer le pli du ruban), et au travail !  

Pourquoi ne pas organiser une soirée pour la réalisation 

des rubans et joindre l’utile à l’agréable ? 

 Le but de cette action est de faire des bénéfices qu’il 

vous faudra reverser à Aides, Sidaction ou à une 
association locale de lutte contre le Sida ou de soutien aux malades.  

 Pour la JMS, le but n’est pas de faire des profits mais surtout de l’information. 

Cela ne vous empêche pas de vendre des rubans, très appréciés et très 
lucratifs. 

 C’est aussi le cas pour le Sidaction, même si le Sidaction est plus axé sur la 
récolte de fonds.  

 

  



 

   

 La boite de chocolats : prévention IST  
 Sous chaque chocolat, une IST.  

 « 5 secondes de plaisir pour 20 ans de maladie ! » 

 Registre de la confiance et du plaisir partagé. 

 

 Le théâtre  
 Théâtre actif : où les spectateurs peuvent intervenir. 

 Théâtre impertinent : scène où on fait croire aux gens que c’est vrai et où on 
les interpelle. 

 

 Le sperm’shot 
 Dans un verre à shooter, créer un mélange ressemblant au sperme (yogourt 

dans du liquide…). 

 Le but est de convaincre un inconnu de boire le verre. 

 En profiter pour aborder le sujet de la confiance, et des rapports bucco-
génitaux (infectieux aussi, ce qui n’est pas bien connu). 

 

 QPUC : question pour une capote 
 Sur le principe de l’émission, vous pouvez créer 

des questions « courtes », « définitions » etc… Soyez 

ORIGINAUX et CRÉATIFS ! Les gens viendront vous 
voir et vous ferez passer vos messages de 

prévention ! 

 Intéressant pour la St Valentin car plus glamour 

qu’une pose de préservatif et original ! 

 Trouvez différentes catégories : amour, sexe, 
SIDA, dépistage… 

 

 Free Hugs 
 Dans les allées du lieu de l’intervention, pourquoi ne 

pas envoyer quelques bénévoles répandre de 
l’amour, en rappelant que le SIDA ne se transmet 

pas comme ça ?  

 Une pancarte, de la tendresse, et le tour est joué ! 

 

 Evènements à organiser 

 
 Nombreuses possibilités : veillée (candlelight 

memorial), compétitions sportives, jeux de carte 

(poker…), concerts, flash mob’, projection de films 
(Philadelphia…), conférences... 

 Ils permettent une bonne visibilité, ils sont 

ludiques et permettent en général de collecter de 
l’argent.  

  



 

   

 Pour les conférences, il vous faut trouver un intervenant spécialisé, et un 
thème accrocheur. Enchainer sur un débat est une bonne occasion pour 

certains de discuter de sujets complexes. 

 Pour les flash mob’, à vous de trouver un scénario. 

 N’oubliez pas de filmer et de photographier vos évènements, pour la visibilité 
et pour partager avec les autres associations. 

 

 Toutes vos idées ! 
 N’hésitez pas à innover. Testez, créez des scénarios… 

 Toujours glisser un message de prévention ou une information dans le 
scénario du jeu. 

 N’hésitez pas à agir en collaboration avec d’autres filières. C’est 

enrichissant pour tout le monde !!! 

 N’hésitez pas non plus à sortir de votre fac’ ! Viser un public plus large est 

peut être plus « rentable » niveau prévention et information. 

 Si vous montez une action inédite, n’hésitez pas à nous contacter ! Nous 

viendrons vous voir !  

 

 Idées from other countries (Slovénie, Slovaquie…) 
 Un panneau recouvert de préservatifs avec lesquels 

vous écrivez quelque chose comme « VIH », et en 
dessous un message d’espoir comme « ensemble on 

peut vaincre le SIDA ». 

 Le 1er Décembre il fait vite noir. Pourquoi ne pas 

utiliser des bougies ? C’est très visuel et réalisable 
dans un marché de Noël par exemple ! 

 Idem : il fait souvent froid le 1er décembre, pourquoi 
ne pas réaliser des écharpes ou bonnets pour être 

visibles ? 

 

 Quelques idées en vrac 
 Un lâcher de ballon : 

Visible, médiatique, attractif, ludique. Distribuez des ballons (rouges) gonflés à 
l’hélium, avec une carte contenant un message de prévention. Donnez un RDV 

aux gens pour le lâcher, et profitez-en pour parler prévention. 

 Le jeu de fléchettes : 

- Soit vous prenez des petits ballons représentant le VIH, entourés de 
gros ballons bien gonflés représentant le système immunitaire, et vous 

leur demandez de détruire le VIH. Le but est d’aborder la difficulté que 
c’est, et donc qu’il faut prévenir. S’ils arrivent à atteindre le VIH, 

rappelez-leur qu’ensemble on peut vaincre le VIH (via le dépistage et 
l’accès au traitement). 

- Soit vous mettez des ballons multicolores. Derrière chacun (ou dans 
chacun) vous mettez une IST. Vous avez le coté compétitif « je vise le 

ballon jaune », mais derrière ce jeu sympa, on peut trouver un truc 
moins sympa… 



 

   

 Une course avec une grande capote (à la place du « sac à patate »). 
Réalisez un parcours où ils devront sautiller pour avancer. Ce jeu peut être 

attirant, et permet par exemple d’aborder les avantages et inconvénients du 
préservatif. 

 Dans le style « fort boyard » : 

- Prenez un bloc de bois, un clou, 2 marteaux : un gros (par exemple un 

maillet) représentant le VIH, et un petit et ridicule (marteau pour 
enfant, en plastique) représentant nos défenses. Celui qui enfonce 

totalement le clou gagne. Cela montre que le VIH a beaucoup plus de 
chances de gagner. 

- Une ficelle tendue. 2 poids, un gros et un petit. Le but est de tenir le 
plus longtemps bras tendu au dessus de la ficelle. Encore une fois : le 

gros poids symbolisera le système immunitaire, et l’autre le VIH. 

- Un tapis de jeu rectangulaire (en forme de bandeau), des cases avec 

des IST et des surprises. Recouvrez les cases (avec un papier par 
exemple), et recouvrez le tout avec des bâtonnets. Chaque joueur peut 

retirer 1, 2 ou 3 bâtonnets. Celui qui retire le dernier récolte ce qu’il y a 
sous le papier. Celui qui retirer le tout dernier gagner un cadeau. Vous 
pouvez ainsi insister sur l’ambivalence d’avoir envie de découvrir 

quelque chose de positif, mais de ne pas vouloir prendre de risque. 

 

 Des T-shirts customisés : 

A la place d’acheter des T shirts, pourquoi ne pas distribuer des T-shirts 

blancs, où les gens écrivent un message, ou dessinent un ruban à leur façon ? 
Cela pourrait faire une chaine humaine (cf. plus haut) plus originale encore. 

Il vaut faut juste des T-shirts blancs et de quoi écrire et dessiner dessus. 

 

 

 Partagez vos idées !! 
 Comme on vient de voir, les idées d’activités sont nombreuses ! 
 Utilisez la mailing list SGS (pour y souscrire envoyez un mail blanc à 

mailing.sgs@anemf.org) ou e-carabin.net (rubrique « associatif réformes et 

solidarité », « santé globale et solidarité », « évènements de santé publique ») 
pour les partager et donner d’autres idées à vos homologues des autres 

facultés ! 
 Le bulletin des projets va aussi dans ce sens de partage des idées. 
 Un grand merci ;-) 

  



 

   

Premier questionnaire 

 
I- La maladie : sauriez-vous définir ces termes ?  

 

 Le V.I.H. : Virus d’Immunodéficience Humaine = virus qui s’attaque à notre 
système immunitaire, c’est-à-dire à notre système de défense contre les 

agressions (virus, bactéries, parasites…) pour l’affaiblir.  
 

 Le S.I.D.A. : Syndrome d’Immuno Déficience Acquise = ensemble de 
symptômes et de manifestations cliniques dues au V.I.H. Quand le virus a bien 

affaibli notre système de défense, il ne peut plus nous protéger contre certaines 
maladies qui sont dites « opportunistes » car elles profitent de cette faiblesse. 

C’est l’apparition d’une de ces maladies qui signe la déclaration du S.I.D.A.  
Exemples de maladies opportunistes : pneumocystose, toxoplasmose 

cérébrale, cytomégalovirus, tuberculose, sarcome de Kaposi… 
 

 Quelle est la différence entre les deux ? En fait, on vient d’y répondre: le 

S.I.D.A. correspond au dernier stade d’évolution du virus avec une manifestation 
clinique par des maladies opportunistes (cf. la courbe).  

 
 Être séropositif pour le V.I.H. ? Posséder dans son sérum, c’est-à-dire dans 

son sang, les anticorps anti-VIH, produits par notre organisme après la 
contamination pour tenter de lutter contre le virus (mais inefficaces).  

 
 Être séronégatif pour le V.I.H. ? Ne pas posséder les anticorps anti-VIH, ne 

pas être porteur du virus. 
 

II- La transmission : connaissez-vous les 3 voies de transmission du 
V.I.H. ?  

 
 Voie sexuelle (tous les types de rapports sont concernés, même si les risques 

sont moindres dans les rapports bucco-génitaux)  
 

 Voie sanguine (accidents d’exposition au sang, échanges de seringues…)  

 

 Voie materno-fœtale : lors de la grossesse, l’accouchement ou l’allaitement. 
(Les taux de contamination par cette voie sont passés de 20% à moins de 5% 

avec le traitement de la femme enceinte séropositive. Mesures préventives : 
accouchement par césarienne, allaitement déconseillé voire interdit)  

 
III- Les populations à risque : 

 
A- Les homosexuels  

B- Les hétérosexuels  
C- Les toxicomanes  

D- Les prostitué(e)s 



 

   

C’est une question destinée à faire tomber les préjugés et idées reçues car 
malheureusement il y en a encore beaucoup…  

Actuellement le taux de contamination chez les hétérosexuels est le 
plus élevé faute de vigilance car beaucoup ne se sentent pas concernés… 

Les médias sont moins acharnés que dans les années 90 et parlent surtout des 
progrès thérapeutiques… En conséquence, les gens font moins attention.  

 

Le message est clair : tout le monde est concerné, il faut se protéger !  

 

Avez-vous une idée du nombre de personnes contaminées ? 
 En France : 150 000 environ  

 Dans le monde : 33 000 000  
 

Vous pouvez ajouter des chiffres chocs : 5000 morts par jour (une personne 

toutes les 17 secondes) dans le monde et 2,7 millions de contaminations en 2007. 

 

IV- Le dépistage :  
 

1- Après un risque, 3 dates clés pour la détection : savez-vous à quoi 
elles correspondent ?  

 
 48 heures : délai maximum de mise en route d’un traitement d’urgence par 

trithérapie. En cas de risque important avéré, la mise en route d’une trithérapie 
dans les 48 premières heures réduit de beaucoup le risque de contamination.  

 
 15 jours : le virus commence à être détectable dans le sérum sous forme de 

l’antigène p24, l’une des protéines du virus à partir du 15e jour après 
contamination. Il restera détectable pendant environ les 15 jours suivants.  

 

 1 mois : le taux d’anticorps anti VIH a atteint son maximum : les nouveaux tests 
sont alors fiables 1 mois après contamination. Les anticorps apparaissent au bout 

de 3 semaines, sont au maximum à partir d’un mois et resteront élevés ensuite.  
 

2- Savez-vous ce qui est détecté lors d’un test de dépistage ?  
 

Le test est positif quand on a détecté les anticorps anti-VIH dans le sang 
mais les tests actuels recherchent aussi la présence de l’antigène p24 c’est-à-dire 

du virus.  
 

V- Les traitements : vrai ou faux ? 
 

1- La pilule contraceptive protège du S.I.D.A.  
 Faux : sans commentaires  

 
2- Le préservatif est la seule protection connue  
 Vrai: enfin, il y a bien l’abstinence mais peut-on y croire...?!  

 
3- La trithérapie permet d’augmenter la durée de vie des malades (en 

rappelant les contraintes : prises à toute heure du jour et de la nuit, 
abondance des comprimés…)  

 Vrai 
 



 

   

4- La trithérapie empêche la contamination  
 Faux, mais si un traitement est mis en place dans les plus brefs délais 

après un rapport à risque (4h maximum pour une réussite optimale), alors 
la trithérapie peut empêcher la contamination. 

 
5- La trithérapie retarde l’apparition de la maladie  

 Vrai 
 

6- La trithérapie guérit du S.I.D.A.  
 Faux : on ne guérit pas du Sida.  

 
VI- Les autres Maladies Sexuellement Transmissibles (M.S.T.) :  

 
 Citez-en 3  

Le choix est large : syphilis, chlamydiae, gonocoque, herpès génital, 
trichomonas vaginalis, Hépatite B, papillomavirus…  

 
 Connaissez- vous les complications qu’elles peuvent occasionner ?  

 Stérilité (chlamydiae)  

 Cancers du col de l’utérus, voire cancers ORL (papillomavirus)  
 Cirrhose, voire cancer du foie pour l’hépatite B  

 Des pathologies fœtales chez les femmes enceintes (CMV, herpès génital, 
syphilis…)  

 

  



 

   

Second questionnaire 
 

 Quelle est la différence entre être séropositif et être atteint du SIDA ? 
Dans les deux cas, la personne est infectée par le virus. On peut être séropositif 

sans le savoir et sans présenter les symptômes (ou juste un syndrome grippal dans 
les premiers jours suivant l’infection).  

Le malade du SIDA va lui présenter les symptômes (dus aux maladies 

opportunistes) car ses défenses ont perdu le combat contre le virus. C’est la seule 
différence visible puisque les deux personnes sont contaminantes.  

 
 La séropositivité est-elle mortelle ?  

Non, un patient séropositif ne risque pas de mourir, mais il est contaminant. 
Cependant, au cours d’un certain temps, il développera le SIDA qui, lui, est mortel 

(suite aux maladies opportunistes).  
 

 Où se trouve le virus chez les personnes infectées ?  
Il se situe dans les liquides corporels (sang, sperme, sécrétions vaginales, 

liquide séminal qui s’écoule du pénis pendant l’érection).  
Il se trouve également dans les larmes et la salive mais dans des quantités 

tellement infimes que ces liquides ne sont pas contaminants !  
 

 Les traitements actuels permettent-ils une guérison ?  
Non, ils retardent l’évolution de la maladie et sont à prendre à vie, mais on ne 

guérit toujours pas du SIDA.  

 
 La séropositivité est-elle héréditaire ?  

Non, mais la mère peut transmettre le virus à son bébé dans 20 à 30% des cas. 
Un traitement pendant la grossesse limite considérablement ce risque qui atteint 

alors moins de 5%.  

 
 Quels sont les principaux types de contamination ?  

 
 La transmission sanguine : un donneur séropositif transmet à 99% le virus au 

receveur.  

Cependant, les techniques de dépistage et les contrôles poussés font que ce 
type de contamination est pratiquement nul depuis l’affaire du sang contaminé de 

1991. 
Les échanges de seringues entre toxicomanes peuvent être dangereux car 

une très faible quantité de sang contaminé suffit à transmettre le virus.  
Les accidents de contact avec des objets souillés arrivent parfois (à l’hôpital pour 

le personnel hospitalier ou à la plage) mais la survie du virus en dehors de 
l’organisme étant très courte, le risque de contamination est bien inférieur à 1%.  

 
 La transmission sexuelle : la forte concentration virale dans le sperme et les 

sécrétions vaginales favorise la transmission interhumaine, même au cours d’un 
premier rapport ou d’un rapport unique.  

 
 La transmission materno-foetale (contamination de l’enfant au cours de la 

grossesse, de l’accouchement ou de l’allaitement)  

 

  



 

   

 Quelles sont les pratiques à risque ?  
 

Ce sont avant tous les rapports sexuels non protégés : 
 

 La pénétration vaginale par mise en contact des liquides corporels et des 
muqueuses. Le risque est accru en cas d’IST concomitantes car elles 

provoquent des lésions sur les organes génitaux qui sont des portes 
d’entrée. 

 
 La pénétration anale pour laquelle le risque est majoré car la muqueuse 

anale est fragile et se blesse plus facilement, le risque existant pour les 
deux partenaires.  

 

 Les rapports bucco-génitaux (fellation, cunnilingus, anulingus) où le liquide 
séminal, le sperme, les sécrétions vaginales entrent en contact avec la 

muqueuse buccale, ce qui constitue un risque, moindre que le précédent 
mais réel.  

 

 Les caresses ne sont pas contaminantes sauf en cas de blessure de la peau. 

 
 Peut-on devenir séropositif après un seul et unique acte sexuel?  

Oui, un seul contact suffit.  
 

 Quelles sont les personnes à risque ?  
La notion de personnes à risque a disparu d’un point de vue médical (on 

préfère parler de « populations les plus exposées »). Les homosexuels, touchés 
en premier en 1981, sont aujourd’hui de moins en moins concernés, car ont 

adopté des pratiques de prévention, et l’épidémie se répand chez les 
hétérosexuels qui se croient moins exposés.  

Chacun est susceptible d’être contaminé s’il ne s’est pas protégé.  
 

 Peut-on transmettre le virus en étant puceau ?  

Oui, être vierge n’implique pas d’être séronégatif, la contamination ayant 
pu se faire par autre voie que la voie sexuelle.  

Un enfant ou un adolescent a le même risque de se faire contaminer qu’un 
adulte.  

 
 Le préservatif féminin : est-ce moins bien ?  

Son utilisation est moins répandue que celle du préservatif masculin mais il 
protège lui aussi des IST.  

L’avantage est qu’il peut être placé plusieurs heures avant le rapport et 
qu’il ne provoque pas d’allergie comme il ne contient pas de latex. Il est aussi 

plus résistant que le préservatif masculin. 
 

  



 

   

 A propos du test de dépistage :  
 si le médecin me rend un résultat négatif, qu’est-ce que ça veut 

dire ?  
Un résultat négatif correspond à un non portage du virus mais 

attention, ce résultat n’est valable qu’après une période de 3 mois sans 
prises de risque.  

 
 Est-ce que ces tests sont fiables ?  

Oui, si les délais sont bien respectés (risque non récent, supérieur à 
3 mois)  

 
 Comment se faire dépister ?  

Le dépistage se fait par analyse de sang dans un laboratoire s’il est 
prescrit lors d’une consultation médicale (remboursé alors par la sécurité 

sociale). Sinon dans un Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG) et 
dans les Centres d’Information, de Dépistage et de diagnostic des IST 

(CIDDIS) où il sera d’office gratuit. 

 

  



 

   

Contacts 
 

 

 

 

Pour toute question ou renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Nous sommes là pour vous, et sans vous notre travail ne sert pas à grand-chose. 

 

Merci ! 

 

 

 

 

 

    Antoine COLLIEZ             Julien GOUTAY 

 
Chargé de Mission Santé et Sexualité                Vice-Président Santé Globale et Solidarité  

            ses@anemf.org                  sgs@anemf.org  

06 75 55 67 08       06 84 42 18 21 
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