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SIS ASSOCIATION
Ecouter, informer, soutenir, orienter, témoigner,
contribuer
SIS Association a été créée en 1990
L’objectif était de renforcer le dispositif de lutte contre le sida en créant une ligne téléphonique
nationale et gratuite accessible en permanence. Chargée d’une mission de service public, SIS
prend progressivement en compte l’ensemble des Infections Sexuellement Transmissibles (IST)
puis les hépatites et enfin les champs connexes à la santé sexuelle : orientation sexuelle, lutte
contre les discriminations, droit des personnes atteintes, droit des malades.

Les missions nationales de SIS Association




Au titre des objectifs nationaux définis dans le contrat d’objectif de la DGS, prorogé par l’INPES
autour de l’activité principale de Sida Info Service comportant cinq lignes nationales de téléphonie
sanitaire et sociale – Sida Info service, Hépatites Info Service et Ligne Azur, VIS (VIH Info
Soignant) et SIS plus pour les personnes atteintes– et trois sites internet (www.sida-infoservice.org, www.hepatites-info-service.org, www.ligneazur.org), l’association a les missions
suivantes :
Ecouter : Sans jugement, ni tabou – anonymat, confidentialité, disponibilité et professionnalisme
des écoutants de SIS.
Informer : Exactitude des informations données – actualisation et formation des professionnels
de SIS.
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Soutenir : Avec l’appui de leur expérience et de leur déontologie, les écoutants ont un savoirfaire qui les met en position d’aider leurs interlocuteurs pour comprendre, entendre et trouver
des solutions.
Orienter : Annuaire national d’orientation, très régulièrement mis à jour.
Témoigner : Recueil des questionnements, des témoignages des appelants depuis 1990. Lieu
d’observation et d’expertise ayant un rôle d’alerte en matière de santé sexuelle.
Contribuer : Restitution des problématiques abordées lors des appels, des évolutions constatées
ainsi que des informations sur les caractéristiques des usagers, des notes d’information ou de
synthèse, ainsi que des études sur les points à approfondir pour aider aux réflexions en cours,
répondre à des situations nouvelles.

L’activité des dispositifs de SIS Asoociation : quelques chiffres
(Cf : rapport d’activités national 2011)

-

-


-



Le dispositif d’écoute téléphonique Sida Info Service : 0800 840 800
Près de 100 000 entretiens, soit 10 000 de plus qu’en 2010
3 appelants sur 5 contactent SIS pour la première fois
7 appelants sur 10 sont des hommes
L’âge moyen des appelants est de 30 ans quelque soit le sexe
L’orientation sexuelle ou le sexe du partenaire est indiqué dans près de la moitié des appels : plus
de la moitié sont des hommes ayant des rapports hétérosexuels (56 %), deux sur dix des
hommes ayant des rapports homo-bisexuels (22 %), deux sur dix des femmes aux pratiques
hétérosexuelles (21,5 %) et 0,5 % sont des relations homo-bisexuelles entre femmes.
La quasi-totalité des appels concernent le VIH ou une autre infection sexuellement transmissible
(IST). Parmi ces dernières, la syphilis, les condylomes et les chlamydiae sont les plus évoquées.
¼ du public se présente comme porteur d’une Infections Sexuellement Transmissibles autres que
le VIH.
Près des ¾ des appelants ne connaissent pas leur statut sérologique. Cette proportion concorde
avec un nombre important de questions autour des risques de transmission
6 entretiens sur 10 concernent les risques de transmission, suivi du dépistage avec 4 appels sur
10
Plus de 7 500 entretiens concernent des personnes vivant avec le VIH
Le dispositif internet Sida Info Service : www.sida-info-service.org
Les internautes ont effectué plus de 2 326 725 visites au cours de l’année 2011. Le nombre de
pages vues est également important (25 426 010) et traduit une hausse de 25 % par rapport à
l’année précédente.
Près de 10 000 questions posées via le site ont fait l’objet d’une réponse dont près de 9 %
proviennent de la région Paca.
2/3 des internautes sont des hommes
L’âge moyen des internautes est de 29 ans pour les hommes et 27 ans pour les femmes
La moitié des personnes évoque un risque vis-à-vis du VIH ou d’une autre IST et 3 sur 10
n’évoquent pas leur statut
2/3 des messages concernent les risques de transmission, suivi du dépistage pour un ¼ des
demandes
Le Livechat, une nouvelle offre de service
Le LiveChat fait l’objet d’une collecte de données depuis juin 2011. A l’instar du service
téléphonique Sida Info Service, trois quarts des chatteurs sont des hommes.
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En revanche, il s’agit d’un public plus jeune : 26,5 ans en moyenne versus 32 ans au téléphone,
sans différence significative entre les sexes. Deux sur dix ont moins de 20 ans et la moitié entre
20 et 30 ans.
L’orientation sexuelle est connue dans 31 % des échanges : 41,5 % sont des hommes
hétérosexuels, 19,5 % des femmes hétérosexuelles et 18 % sont des hommes homo-bisexuels.
Plus de deux sur dix ne se définissent pas.
Trois chatteurs sur dix évoquent une situation sexuelle qu’ils perçoivent comme étant à risque de
contamination par le VIH ou une autre IST : 19,5 % concernent une pratique protégée ou sans
risque, 3,3 % une fellation faite, et 8,3 % une pénétration non protégée ou avec rupture de
préservatif. La grande majorité des personnes ne connaissent pas leur situation par rapport au
VIH. Tout comme pour les courriels, les PVVIH sont peu nombreuses à se saisir de ce média (3,9
%).
Les thèmes abordés suivent les mêmes tendances qu’au téléphone : deux tiers évoquent les
risques de transmission et quatre sur dix le dépistage. Les aspects psychologiques et relationnels
sont présents dans trois appels sur dix, les chatteurs exprimant le plus souvent dans ce domaine
la crainte d’être contaminés par le VIH ou une IST.

-

Le dispositif d’écoute téléphonique Hépatites Info Service : 0800 845 845
Plus de 7 500 entretiens
Plus de 6 appelants sur 10 contactent HIS pour la première fois
11,7 % proviennent de la région Paca
64,1 % des appelants sont des hommes
L’âge moyen des appelants est de 36,5 ans
Les personnes atteintes par le VHC représentent 17,6 % du public d’Hépatites Info Service
6,5 % des appelants sont atteints par le VHB
Pour la première fois depuis de nombreuses années, le VHB devient la première pathologie
évoquée avec près de quatre appelants sur dix. Cette augmentation provient surtout de
personnes ignorant leur statut par rapport au VHB et notamment des hommes. Un tiers du public
évoque le VHC, et, avec plus d’un appelant sur dix, le VIH est également davantage cité cette
année
La proportion de personnes atteintes sollicitant la ligne représente 27,6 % des appelants. Si les
personnes infectées par le VHC demeurent les plus nombreuses sur la ligne (17,6 %), les
proportions de celles concernées par le VHB (6,5 %) ou le VIH (4,1 %) sont en hausse. Parmi les
personnes atteintes, les co-infections, essentiellement VHC/VIH, sont près de trois fois plus
nombreuses, 12,8 % versus 4,5 % en 2010.
Sept personnes sur dix sont en recherche d’informations et renseignements. Du soutien est
recherché dans près d’un appel sur dix, l’aide à la décision l’étant tout autant. Avec plus de
quatre appelants sur dix, les risques de transmission constituent le premier thème d’appel : les
risques liés à la vie quotidienne, au sang et aux produits sanguins ou à la salive sont au centre
des questions.
Directement lié à la hausse des appelants ignorant leur statut vis-à-vis du VHB ou du VHC, le
dépistage devient le deuxième thème d’appel : parmi les questions les plus fréquentes figurent
les difficultés d’interprétation du résultat, le délai d’attente, la validité ou encore la fiabilité des
tests.



Le dispositif internet Hépatites Info Service : www-hépatites-info-services.org
Le nombre de pages vues sur hepatites-info-service.org est important (2 580 646 pages) et
traduit une hausse de 20 % par rapport à 2010. Sur le Forum SIS de sida-info-service.org, une
section est spécifiquement dédiée aux questions concernant les hépatites et les co-infections et
permet ainsi aux internautes de bénéficier de la dynamique communautaire de cet outil.
Avec plus de 800 courriels traités en 2011, l’activité a doublé par rapport à l’année précédente.
Provence-Alpes-Côte d’Azur recueille 8,5 % des appels. Les hommes sont à peine plus nombreux
(51,2 %) que les femmes (48,8 %). Les internautes sont en moyenne plus jeunes (33 ans) que
le public du numéro vert Hépatites Info Service 0 800 845 800, sans écart significatif entre les
sexes.

4

Quatre correspondants sur dix s’interrogent à propos de l’hépatite B, près d’un quart sur le VHC
et un cinquième sur le VIH. En proportion, les personnes atteintes par une hépatite (10,2 %) se
saisissent davantage de cet outil que celles vivant avec le VIH sur sida-info-service.org (3,4 %).
Les demandes sont surtout d’ordre informatif. Elles sont essentiellement relatives aux risques de
transmission, au dépistage et aux moyens de prévention parmi les personnes ne connaissant pas
leur statut par rapport à l’une ou l’autre des hépatites. Quant aux personnes atteintes, elles
s’interrogent surtout sur les examens et les traitements.

SIS Association est membre de SIS Réseau qui pilote :


La plateforme SIS Afrique
· Un centre de ressources (formations, stages, appui technique, logistique et financier)
· Un observatoire : évaluations, études et recherches
· Un centre de capitalisation et de communication
· Une plateforme de plaidoyer
· Un centre de mobilisation des financements pour le fonctionnement de la plateforme et les
activités des lignes nationales de relation d’aide à distance



Le 190, 1er centre de santé sexuelle d’Europe
· Diminuer l’incidence de l’épidémie associée au VIH, aux IST et aux hépatites auprès des
personnes les plus exposées
· Améliorer la qualité de vie des personnes séropositives et accompagner leurs proches
· Regrouper au sein d’une même équipe, la prévention, le dépistage et le soin dans un esprit de
santé communautaire



SIS Ingénierie Conseil Formation
· Organisme de formation agréé depuis 1994
· Certifié ISO 9001 sur ses activités «d’ingénierie, conseil et prestation de formation pour
adultes».
· Propose des formations sur les thématiques suivantes : relation d’aide, VIH/sida, hépatites, IST,
orientation sexuelle, santé sexuelle, droit des malades, gestion du mal-être, sexologie.
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SIS Animation
et les Délégations régionales
Prévention, information, formation
Les missions d’une délégation régionale
- Diffusion et promotion de l’offre de service (téléphonies fixe et mobile, web) de SIS Association
à travers les actions de communication, d’information, de sensibilisation et de prévention
- Animation et participation aux réseaux locaux
- Formation
- Evaluation, restitution et Observatoire
- Gestion d’une équipe de bénévoles

La territorialisation
Dès sa création, SIS est conçue comme une structure régionalisée dont l’organisation permet
d’adapter les missions aux réalités sociologiques et démographiques locales et territoriales tout
en assurant la promotion des services d’écoute et d’aide à distance ainsi que celle des opérations
conduites au niveau national. Aujourd’hui, SIS dispose de trois pôles d’écoute (Grenoble,
Montpellier et Paris) et de sept Délégations régionales (Bordeaux, Cayenne, Lille, Marseille,
Nantes, Nice et Strasbourg).

L’autofinancement local
Ces activités constituent les missions transversales et permanentes d’une Délégation régionale.
Celles-ci ne sont pas financées par la subvention principale de l’INPES et dépendent donc de
l'appui des services déconcentrés de l’État, des partenaires institutionnels locaux et des
partenaires privés.

Des partenariats essentiels
Partenaires institutionnels des Délégations régionales :
ARS, collectivités territoriales (Municipalités, Conseils Généraux, Conseils Régionaux), Sidaction,
mutuelles, COREVIH, INPES
Partenaires opérationnels :
CRIPS, associations de lutte contre le sida, CODES, Mutualité Française, Plannings familiaux,
mutuelles étudiantes, associations étudiantes et services de médecine préventive universitaire,
OFII, ASV, réseau jeunesse (CRIJ, CAJ), services hospitaliers, CDAG/CIDDIST, Réseaux VilleHôpitaux, LGP, ANPAA, Avenir Santé, Médecins du Monde, COREVIH, SNEG, Durex …
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La Commission Qualité Animation
A l’instar de la Commission Qualité Ecoute (CQE), la démarche de créer une Commission Qualité
Animation (CQA) s’intègre dans un processus d’amélioration continue de la qualité des services
rendus par SIS Association. Les objectifs de réflexion de la CQA visent à appliquer les grands
principes de l’amélioration continue des pratiques. Depuis l’enclenchement de cette dynamique,
SIS Association est entrée dans une démarche de certification de l’ensemble de ses activités, en
se servant des travaux réalisés par la CQE, SIS Ingénierie Conseil Formation et maintenant par la
CQA. Une démarche qualité permet d’asseoir la légitimité de l’ensemble des activités de SIS visà-vis de ses partenaires. Un des intérêts de la démarche qualité jusqu’à la démarche de
certification consiste à interroger les processus et de voir les ajustements à mettre en place.
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La Délégation Régionale
PACA Ouest
Des spécificités territoriales
Si les missions des Délégations régionales de SIS sont identiques, leurs déclinaisons au niveau
local sont uniques et propres à chacune. La Délégation régionale Paca Ouest basée à Marseille est
un acteur local de prévention depuis plus de 10 ans.

Typologie des appels reçus sur SIS et HIS en 2011 depuis la
Région Paca


Les appels de la région Paca sur Sida Info service
PACA est depuis plusieurs années la deuxième région d’appel du numéro vert après l’Ile-deFrance. En 2011, la région a renseigné 153 entretiens pour 100 000 appels, avec des contrastes
selon les départements. Les Bouches-du Rhône en tête suivi des Alpes-Maritimes sollicitent
particulièrement la ligne, suggérant une visibilité accrue du numéro grâce aux actions locales des
deux délégations régionales de SIS (Nice et Marseille). Près de la moitié des appelants compose
le numéro vert pour la 1ère fois. 7 appelants sur 10 sont des hommes. L’âge moyen est de 33 ans
et demi. La grande majorité des appelants (70,7%) se définit comme hétérosexuels et 1 appel
sur 5 est passé par une personne homo ou bi sexuelle. Le nombre d’appels évoquant une prise de
risque reste important concernant 34% des entretiens. Les thèmes d’appel les plus abordés sont
les risques de transmission et le dépistage suivi du psychologique, des examens et des
traitements qui constituent une part en augmentation par rapport à 2010.
La proportion d’appelants séropositifs au VIH est élevée, 1,5 appelant sur 10, et ce en cohérence
avec les données épidémiologiques.



Les appels de la région Paca sur Hépatites Info Service
Les écoutants de la ligne Hépatites Info Service ont réalisé 529 entretiens en Paca. Paca est la
deuxième région d’appel sur la ligne HIS. Elle représente plus de 10% des entretiens nationaux,
avec des contrastes selon les départements. Les Bouches-du-Rhône constituent à elles seules la
moitié des appels de cette région. Près de la moitié des appelants compose le numéro pour la
première fois.
Profil des appelants : près de la moitié des appelants (46.8 %) sont des primo-appelants, les
hommes représentent prés de 6 appelants sur 10 et la moyenne d’âge est de 41 ans.
Le VHC est abordé dans 46.3 % des appels et le VHB est évoqué qu’à 21.4 %.
Trois appelants sur dix (29.6 %) sont porteurs du VHC et 4.6 % du VHB.
Les thèmes évoqués en entretien reflètent la proportion d’appelants séropositifs au VHC plus
élevé depuis Paca.
Ainsi, les examens et traitements correspondent au premier sujet abordé. Les aspects
psychologiques sont également très présents dans les échanges :
Une personne sur cinq (19.2 %) souhaite directement une orientation vers un centre de
dépistage.
Les examens et traitements (33.8%)
Les aspects psy et relationnels (30.2 %)
Les risques de transmission (29.5 %)
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La délégation régionale Paca Ouest : vie de l’association

-

Le fonctionnement en lien avec le national
La délégation régionale :
Participe aux réunions nationales au siège de l’association, à Paris (Conférences téléphoniques et
physiques).
Assiste à l’ensemble des formations thématiques organisées par SIS Formation.
Assiste aux différents séminaires Animation en lien avec l’ensemble des référents thématiques de
l’association ainsi que les autres délégués régionaux.
Chaque année, un séminaire national est organisé à l’attention de tous les salariés de SIS. En
2012, le Séminaire National s’est tenu, à Lille, les 20 et 21 septembre.



Les salariés
La déléguée Régionale est à temps plein en CDI, elle assure le fonctionnement de la Délégation
Régionale.
Un chargé de mission coordination projet en tiers temps a assuré jusqu’en mars la coordination
du collectif Femmes et VIH.



Les bénévoles
Une équipe de 6 bénévoles en délégation Paca Ouest, active depuis 2008, s’investit sur les
différentes actions. Ils sont âgés de 30 à 55 ans.



Les locaux
Depuis 2007, la Délégation Régionale se situe dans les locaux du CRIPS Paca. Elle y partage
différents espaces (bureaux et salle de réunion).
Ces locaux permettent à la délégation Paca Ouest de développer son activité, de mutualiser les
connaissances avec un partenaire incontournable dans le champ de la prévention du Vih/Sida et
de la sexualité. La délégation bénéficie également d’un lieu ressource quant au matériel de
communication et de prévention.
La possibilité d’utiliser la salle de réunion permet également l’organisation de réunions d’équipe et
de formation, notamment à destination des bénévoles de SIS.



Le partenariat avec Durex
Un partenariat national avec Durex permet à la délégation de disposer de préservatifs masculins
duo/gel et d’en fournir à certaines structures dans le cadre d’actions partenariales. En 2012, la
délégation a été pourvue de 25 000 préservatifs Durex logo-typés SIS.

Les missions de la Délégation Régionale SIS Paca Ouest
Dès sa création, l’association SIS est conçue comme une structure en réseau, dont les
implantations régionales permettent d’adapter les réponses aux réalités sociologiques et
démographiques locales et territoriales tout en assurant la visibilité de l’écoute et de l’aide à
distance ainsi que les opérations menées au niveau national.
Les Délégations régionales sont centrées sur l’activité d’ « animation » autour de l’écoute. Ces
activités constituent les missions transversales et permanentes d’une délégation régionale.
Celles-ci ne sont pas financées par la subvention « écoute » de l’INPES et dépendent donc de
l'appui des services déconcentrés de l’État, des partenaires institutionnels locaux et des
partenaires privés.
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L’association SIS participe en régions aux différentes réflexions et actions menées auprès des
différents publics (jeunes, femmes, gays, migrants, acteurs sanitaires et sociaux…). Dans cette
perspective, chacune des actions se fonde sur l'optimisation du service rendu à la population
locale sur quatre thématiques principales :
Prévention du VIH, des IST et des Hépatites Virales
Santé sexuelle & orientation sexuelle
Lutte contre les discriminations et droit des malades
Recherche et développement dans le domaine du sanitaire et du social
Les actions de communication, d’information, de prévention ou de soutien aux personnes
permettent de prolonger les missions de l’association tout en assurant la promotion des
dispositifs, créant ainsi une articulation entre la prise en charge traditionnelle et l’aide à distance.
Il est important de souligner le travail permanent de collaboration entre les deux délégations Paca
Ouest et Est. La couverture géographique de chacune d’elle s’est définie en fonction des deux
territoires des COREVIH.
Annexes : tableaux récapitulatifs
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Les activités de la Délégation Régionale Sis Paca Ouest en
2012
1. L’orientation
2. L’animation d’actions d’information et de sensibilisation autour de la santé sexuelle (VIH/sida,
IST, hépatites virales, identités ou orientation sexuelle, etc..) et du droit des personnes
3. L’animation de réseau et la participation aux instances locales
4. La diffusion et la promotion de l’offre de service de SIS (Téléphonie & Web)
5. La restitution locale des informations reçues sur les services de SIS
6. La formation des professionnels
7. L’animation d’une équipe d’animateurs bénévoles
8. La coordination
1. L’orientation

-

-

-

Les activités :
Mettre en œuvre un travail de réseau avec les structures de terrain, institutionnelles et
associatives permettant une mise à jour la plus fine possible de notre annuaire national pour
optimiser l’orientation de la population vivant dans la région Paca.
Mettre à disposition les coordonnées des structures locales (adresses, heures d’ouverture,
activités…) auprès des acteurs de la région.
Le bilan :
Mise à jour de l’annuaire d’orientation de la région Paca et mise à disposition des données
régionales de l’annuaire auprès des différents partenaires du réseau.
Nombre de structures référencées : 560
Nombre de mises à jour : 28
Nombre de structures partenaires ayant sollicité et bénéficié des fichiers SIS : 2

2. L’animation d’actions d’information et de sensibilisation

-

-

Les activités :
Animer et intervenir dans les programmes d’actions de prévention (en milieu scolaire,
universitaire, professionnelles, populations vulnérables…).
Promouvoir et mettre en place des actions de prévention ou de soutien aux personnes en
répondant à des sollicitations ou en trouvant des partenaires financiers ou humains.
Participer aux actions mises en œuvre par les acteurs de lutte contre le sida en apportant le relais
téléphonique comme ressource permettant d’évaluer les actions et de poursuivre les objectifs de
l’action au delà de leur durée ponctuelle.
Mettre à disposition, faire connaître et diffuser le matériel de communication propres à SIS et des
partenaires : cartes mémo, affiches, dépliants, brochures
Mettre à disposition des partenaires opérationnels des outils de prévention propres à SIS :
préservatifs masculins et préservatifs féminins
Le bilan :
SIS Paca Ouest participe et/ou organise régulièrement salons, manifestations, colloques, soirées
dans lesquels sont tenus des stands permettant un accueil direct du public.
Ces stands permettent, notamment, de délivrer au public une information concernant les
différents dispositifs de l’association, mais aussi et surtout de répondre à toutes questions
concernant la santé sexuelle (IST, VIH, Hépatites, contraception, pratiques à risques…).
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Le nombre de personnes accueillies sur les stands lors de ces différentes manifestations est
toujours très important et les questions «basiques» quant aux modes de contamination du Vih et
des hépatites – par exemple - restent toujours aussi nombreuses. Les démonstrations de pose du
préservatif féminin sont extrêmement fréquentes et toujours appréciées.
15 actions de proximité ont été réalisées en région Paca en 2012. Ces 15 actions représentent
un volume horaire de présence sur site mais également un temps important de réunions
préparatoires et de bilans d’action.
Lors de ces actions, 11 805 personnes ont été rencontrées et 1 852 entretiens ont été réalisés.
Ces actions sont prioritairement en direction du grand public ou des jeunes, mais également
des femmes, des gays, des personnes migrantes et des personnes concernées.
La délégation Paca Ouest intervient également au sein du programme IMED 2 : action collective
de prévention et d’incitation au dépistage du sida et des hépatites auprès du public reçu à l’OFII
(Office Français de l’Immigration et de l’Intégration), à Marseille. Le projet vise à contribuer à
l'amélioration de la prévention, du dépistage et de la prise en charge (IST, VIH/SIDA, hépatites,
santé sexuelle)) des étrangers primo-arrivants en France, en tirant profit de la visite médicale
obligatoire. La priorité est donnée à l'encouragement au dépistage du Sida, des IST et des
hépatites mais également à la promotion du préservatif et à la santé sexuelle en général. La
Délégation Paca Ouest assure le suivi logistique et opérationnel du projet en lien avec
l’OFII notamment la gestion du planning des permanences, l’organisation des Comités de pilotage
de suivi du projet. En 2012, SIS a assuré 18 permanences en partenariat avec Les associations
ASM, Afrisanté, Acces et les CDAG/CIDDIST du CG 13.
La délégation Régionale Paca Ouest intervient également tout au long de l’année sur des actions
de soutien en direction des personnes concernées par le VIH.
Cette mobilisation concerne les femmes séropositives de la région Paca et se concrétise par la
diffusion régulière d’informations dans le cadre du collectif régional « Femmes et VIH » et du
collectif du 13 « Femmes + » crée en 2012 suite à la demande des femmes de la rencontre
régionale Femmes et VIH 2011.
SIS intervient dans l’écriture des projets, la contribution aux réflexions, l’organisation
opérationnelle des réunions, la conception et la diffusion d’outils :
En 2012, SIS a participé en lien avec les partenaires à :
-La coordination les actes de la Rencontre Régionale : rédaction et diffusion des actes en 500 ex,
appel d’offre imprimeur, relecture, suivi des corrections.
-La conception et la diffusion d’un DVD de témoignages en 100 ex
-La conception et la diffusion d’un flyer de lieux ressources pour les femmes séropositives
-L’organisation d‘une rencontre débat Femmes +, le 26 septembre
-L’accompagnement des femmes séropositives de la région Paca aux Rencontres Nationales
Femmes et VIH, à Paris, les 7 et 8 décembre
-La mobilisation des professionnels de sa nté à travers une intervention à la conférence Femmes
et VIH organisée par l’ALSP le 13 décembre.
Au cours de ces actions ont été diffusés : 36 220 documents SIS, 421 affiches SIS et 6 820
documents INPES/CG13. SIS a également fourni le centre documentaire du Crips de Marseille de
26 000 cartes mémo SIS.
Enfin, plus de 18 250 préservatifs masculins et 2 080 préservatifs féminins ont été mis à
disposition du public rencontré lors de ces actions ou suite à des demandes spécifiques et
ponctuelles.
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3. L’animation de réseau et la participation aux instances locales
Les activités :
- Participer et intégrer SIS dans les réflexions et actions menées par les différents comités de
pilotage, les collectifs départementaux et régionaux et les réseaux sida (Corevih) et hépatites.
- Intervenir et participer à des conférences, colloques et tables rondes
Le bilan :
- La délégation régionale Paca Ouest est membre de différents comités de pilotage, de groupes
de travail et de collectifs régionaux et départementaux. Elle est également titulaire au sein du
COREVIH paca Ouest, membre du Bureau et participe à 5 groupes de travail.
Au total, se sont tenues : 44 réunions de travail C o r e v i h ( B u r e a u , A G , g r o u p e s d e
t r a v a i l t h é m a t i q u e s ) e t i n s t i t u t i o n n e l l e s . S'inscrivent ici également 43 réunions de
travail spécifiques d’appui technique et logistique relatives à la construction de projets d’action
mis en place.
-La délégation Paca Ouest est intervenue au cours de l’année à 11 conférences, colloques et
tables rondes :
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. Journées d’échanges et de pratiques à l’attention des professionnels de l’enseignement et
médico-sociaux, organisée par le Codes 13 le 21 février, sur le thème de la promotion de
la santé affective et sexuelle des jeunes de 16 à 26 ans en insertion. SIS a été sollicité sur
les discriminations et le dispositif Ligne Azur
. ISHEID : Session Plénière Vieillissement & VIH : le concept de fragilité et les travaux du
groupe VISAGE, le jeudi 24 mai. SIS est intervenu comme modérateur de la session.
. Conférence débat de présentation des actions auprès de l’Interpride 2013, organisée par
la LGP, le 31 août. SIS a été sollicité pour une présentation des projets SIS dans le cadre
d’Europride 2013
. Présentation de l’enquête « Vivre avec une hépatite » au cours du congrès national SFLS,
le 25 octobre
. Table ronde de présentation des actions santé dans le cadre d’Europride 2013, organisée
par le CG 13, le 20 novembre
. Conférence de presse 1er décembre, organisée par la Ville de Marseille et le CG 13, le 27
novembre, à l’occasion de la nouvelle campagne Préservatifs, dépistages, traitements,
adoptez la meilleurs position face au sida ! SIS a été sollicité pour intervenir sur les
remontées des appels en lien avec les différentes thématiques déclinée dans la campagne.
. Conférence débat 1er décembre, organisée par la ville de Draguignan le 28 décembre, à
l’attention de 250 jeunes. SIS a été sollicité pour une intervention interactive de
questions/réponses
. Conférence débat à l’attention de 700 futurs infirmiers et travailleurs sociaux, le 1 er
décembre à la salle Vallier sur « l’infection à VIH – sida en 2012 ». SIS est intervenu sur
l’enquête discrimination et l’animation du débat
. Projection débat autour du film « Les témoins » de Claude Téchiné, organisée par la Ville
d’Aubagne au théâtre de la Comédia, le 1er décembre. SIS est intervenu en réponse aux
questions du public
. Conférence débat sur les spécificités de la prévention auprès du public Migrant, organisée
le 5 décembre, à l’attention des professionnels médico-sociaux, par l’association MPM en
partenariat avec la Mairie du XVème arrondissement de Marseille. SIS est intervenu sur la
question de la sexualité dans les pays du Maghreb et sur les remontées des appels sur le
dispositif Allo Info Maroc
. Conférence débat « Femmes et VIH », organisée par la ASLP, à l’Hôpital Saint Joseph le
13 décembre à l’attention des professionnels médico-sociaux et des associations. SIS a été
sollicité pour présenter les résultats de l’enquête Vespa 2 sur la question des femmes.
4. La communication et la promotion de l’offre de service de SIS
La communication et la promotion de l’offre de service de l'association ont occupé une place
importante cette année encore. Elle est notamment expliquée par la publication de
plusieurs études et outils réalisés par l’association et relayées auprès des médias et partenaires
locaux.

-

Les activités :
Assurer la visibilité des différentes offres de service de l’association (téléphonie sociale, sites
Internet et actions de terrain) comme vecteur d’information, de prévention et d’orientation.
Proposer, réaliser et/ou s’associer à des campagnes de communication locale.
Relayer les opérations nationales de l’association en les déclinant localement.
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Le bilan :
- Diffusion de 7 communiqués de presse et de 21 newsletters de sida Info Service auprès de 154
adresses e-mail des journalistes de la région ainsi que des adresses e-mail du réseau des
partenaires institutionnels et associatifs comprenant un fichier de 357 adresses en région Paca
Ouest :
. CP du 2 janvier : « Battre la campagne », nouveaux outils, nouvelle campagne
d’affichage
. CP du 24 janvier : Une nouvelle campagne de l’Education Nationale à travers le dispositif
Line Azur, une nécessité à intensifier
. CP du 26 janvier : Un nouveau spot TV en faveur de la promotion du préservatif
. CP du 14 mai : Ligne Azur.org, un nouveau site pour plus de services
. CP du 12 septembre : Le préservatif féminin.fr, tout ce que vous voulez voir et savoir
sans oser le demander
. CP du 29 septembre : Des vidéos de prévention pour les personnes sourdes et
malentendantes
. CP d’octobre : Une nouvelle enquête sur les discriminations à l’encontre des personnes
PVVIH
- 1 campagne de communication média et hors media en zone urbaine à Marseille et dans tout le
département des Bouches du Rhône : affichage, campagne radio, insertions presse, flyers et
documents d’information, objets promotionnels : Préservatifs, dépistages, traitements, adoptez la
meilleurs position face au sida !

5. La restitution locale
Deux notes de synthèse relative aux appels reçus sur les numéros verts Sida Info Service et
H é p a t it es i n f o S er v i c e ont été publiées et une publication spécifique a été rédigée et
présentée en session plénière de la conférence de la SFLS sur l’hépatite C, qui s’est tenue à
Marseille en octobre 2012. A cela, s’ajoute la diffusion des différentes études nationales réalisées
par le département observatoire de l’association SIS.

-

Les activités :
Diffusion des études régionales ou nationales
Évaluation de l’impact des campagnes de communication locale proposant l’une des lignes
téléphoniques comme relais.
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-

Le bilan :
Restitution des appels en Paca par département sur SIS et HIS : 2 fiches
Restitution de l’enquête VHC : Vivre avec une hépatite C, un parcours aux difficultés multiples
Restitution de la 5ème enquête sur les discriminations à l’encontre des personnes vivant avec le
VIH
6.

La formation

Les activités :
Organiser et proposer aux différents acteurs locaux des sessions de formation portant sur
l’écoute, le VIH, les hépatites et les questions de santé liées à la sexualité.
Le bilan :
En 2012, Sida Info Service a participé à 9 formations. Pour chacune de ces formations, la
déléguée régionale organise son déroulement et en assure son contenu : la préparation des
supports pédagogiques, l’intervention, l’évaluation. Chaque formation fait l’objet d’une évaluation
effectuée à partir d’une grille remise aux participants en fin de session. Cette grille a pour objet
d’évaluer : le formateur, le contenu de la formation et la logistique.
-1 Formation des étudiants animateurs relais de l’Ecole d’Euromed. Titre de la formation :
« Connaissances de base sur le VIH/Sida, IST».
Formation organisée au sein de l’école Euromed Management - Formation de l’équipe de
Solim’aids de façon à professionnaliser l’équipe pour l’aider dans ses interventions auprès
d’étudiants, ainsi que dans l’ensemble des actions prévues dans le cadre de leur projet,
notamment en soirées festives et en journée de sensibilisation autour de dates clefs de la lutte
contre le VIH/sida
Intervenants : SIS
Date : le vendredi 17/01
Nombre de personnes formées : 6
-2 Formations sur les risques sexuels liés à la consommation d’alcool à destination des Présidents
de bureau des étudiants organisateurs de soirées étudiantes dont les objectifs pédagogiques ont
été les suivants :
. Sensibilisation sur les responsabilités des organisateurs de soirées,
. Avoir des notions sur le risque Alcool
. Avoir des notions sur la prise de risque sexuelle liée à la consommation de produits
psycho-actifs
. Mettre en commun et analyser les expériences de chacun
Formation organisée dans les locaux de la MEP dans le cadre du programme « Soiresponsable »
Intervenants : SIS et ANPA
Dates : le vendredi 24/02 et le 20/12
Nombre de personnes sensibilisées : 7 et 12
-3 séminaires de formation des équipes médicales et sociales de l’OFII. Les objectifs
pédagogiques ont été les suivants :
. La question du VIH et des hépatites auprès des migrants
. Le dépistage, le dépistage rapide et le parcours de soin
. La relation d’aide
Formations organisées dans les locaux de l’OFII dans le cadre du programme IMED
Intervenants :
SIS, ASM, Afrisanté, CDAG/CIDDIST du CG 13, Acces
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Dates : le 20/03, le 17/04 et le 29/05
Nombre de personnes formées : 8
-1 formation régionale des coordinateurs de zone de la MEP
Cible : coordinateurs intervenants sur le terrain sous forme de stands d’information autour de la
question de la prévention du VIH/Sida et des IST et de la sexualité en général.
Titre de la formation : mise à jour des connaissances sur le VIH, échanges et réflexions sur
l’actualité en matière de VIH/sida et de sexualité
Intervenants : SIS
Date : 26 avril 2012
Nombre de personnes : 12
-1 formation des professionnels médico-sociaux de la Ville d’Aubagne. Formation organisée
par L’ASV d’Aubagne sur la réactualisation des connaissances VIH/sida, hépatites et IST.
Intervenant : SIS
Date : le 13/09
Nombre de personnes formées : 19
- 1 Formation régionale des étudiants relais de prévention de la MEP. Cible : Etudiants relais
intervenants sur le terrain sous forme de stands d’information autour de la question de la
prévention du VIH/Sida et des IST. Titre de la formation : « Connaissances de base sur le
VIH/Sida et méthodologie d’intervention sur le terrain ».
Intervenant : SIS
Cible : Etudiants relais MEP
Date : 15/11
Nombre de personnes : 18
7. L’animation d’une équipe d’animateurs bénévoles : recrutement, formation,
animation
La délégation s’appuie sur une équipe de bénévoles de 6 membres à fin décembre 2012. Ces
personnes
bénéficient
systématiquement
d’une formation spécifique (VIH, IST, hépatites,
orientation sexuelle, relation d’aide et entretien de prévention en face à face) avant toute
implication sur des actions.
-

Les activités :
Recruter, suivre, rencontrer régulièrement l’équipe (réunions occasionnelles)
Gérer le calendrier des interventions
Organiser des sessions de formation initiale et continue pour les volontaires
Garantir la qualité des interventions au niveau local et mettre à disposition des volontaires les
outils nationaux (revue de presse, référentiel de réponse, Aide à la réponse, Annuaire…)
Le bilan :
En 2012, la délégation compte 6 volontaires bénévoles intervenant au cours d’actions de
proximités ou de réunions thématiques.
Nombre d’interventions : 31
Nombre de réunions d’équipe : 2
Total Heures volontaires : 123h00
Formations : 1 (Remise à jour des connaissances)
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8.

La coordination associative

Le suivi administratif et la recherche de financements locaux :
Un temps important de la délégation est consacré au suivi administratif lié à l’activité de la
délégation ainsi qu’à la recherche de financements et la réponse à des appels à projets
spécifiques (gestion administrative des dossiers de subvention : préparation, suivi et rapports
d’évaluation)
La formation de la Déléguée Régionale :
Formation en Education Thérapeutique - Faculté de médecine de Marseille
Formation TROD – SIS Paris
Formation Genre, Ecoute et Sexualité – Planning Familial 13
SIS et le national :
Réunions Nationales
Séminaires animation
Réunions téléphoniques
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ANNEXES
Répartition de l’activité de la délégation régionale en 2012
Répartition des thèmes d’entretiens réalisés lors d’actions d’information
sensibilisation dans la région Paca Ouest en 2012 [hors animations de groupe]
Le bénévolat au sein de la délégation régionale de Sida Info Service en 2012 (tableau)
Liste des Comités de pilotages et des groupes de travail (tableau)
Tableau synthétique des actions d’information et de sensibilisation réalisées dans la région
Paca 0uest en 2012 (tableau)
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et

de

Répartition de l’activité de la délégation régionale en 2012 (en%)
Actions de prévention/ Actions de proximité
Réseau / Instances locales/ groupes de travail
Appui technique / Interventions en conférence
Formation
Suivi administratif / Recherche de financements
Autres (communication / Diffusion)
Déplacements

24
36
5
15
10
6
4

Répartition des thèmes d’entretiens réalisés lors d’actions d’information et de
sensibilisation dans la région Paca Ouest en 2011
(en %) n= 1018
Dépistage
Dépistage rapide
Orientation (CDAG, association, N° vert…)
IST
VIH /Sida : symptômes/B.A.BA
Préservatif Féminin
Préservatif masculin
Prises de risque
Contraception
Gel lubrifiant
Modes de transmission
Traitement/vaccin
Hépatites
Sexualité
TPE
Drogues/ produits
Tatouage/piercing
Orientation sexuelle
Contacts professionnels
Bénévoles
Association SIS

60
49
60
54
20,5
30,6
16,2
10,3
10,9
6,0
5,8
5,7
4,5
4,0
2,5
2,4
1,7
0,5
0,3
0,2
0,1

(*) total supérieur à 100% car plusieurs thèmes peuvent être abordés au cours d’un même entretien
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Le bénévolat au sein de la délégation régionale de Sida Info Service en 2012

Nombre de bénévoles (au 31 décembre)

6

Dont… nouveaux bénévoles

0

Nombre d’actions de prévention (information/sensibilisation) sur
lesquelles des bénévoles étaient impliqués

31

Nombre moyen de bénévoles présents par action de prévention
(information/sensibilisation)

1

Nombre total d’heures de bénévolat (actions de prévention,
formation, réunion d’équipe et autres activités diverses)
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123

Les actions de la Délégation Régionale en 2012

Nom de
l'action

Date

Lieu

Formation
Etudiants

17/01

Marseille
Euromed

09/02

Faculté
MarseilleLuminy

14/02

Faculté
Marseille
SaintJérôme

Opération
Saint Valentin

Opération
Saint Valentin

Journée d’échanges
et de pratiques sur la
promotion de la santé
21/02
affective et sexuelle des
jeunes de 16 à 26 ans e
insertion

Marseille
Ecole de
ème
la 2
chance

Publics
cibles

Nature de l'action
(communication,
stands, soiréedébat, marche…)

Partenaires
(le cas
échéant)

Organisateurs

Etudiants
Relais

Formation

Solimed

SIS

Etudiants

Stand d’information,
campagne
d’information,
dépistage
hors les murs

MPU, LMDE,
CG 13
Mutualité
Française 13, Planning
familial

SIS

Etudiants

Stand d’information,
campagne
d’information,
dépistage
hors les murs

Professionnels
de l’éducation
et médico
social

MPU,
CG 13

SIS

Conférence - Débat

CG 13

CODES 13

Formation Régionale

MEP, ANPA

MEP

Formation
Etudiants

24/02

Marseille

Etudiants
Responsables
BDE/
organisateurs
de soirées

Séminaire OFII

20/03

OFII
Marseille

Equipe médicale
et sociale de
Formation
l’OFII

ACCES,
Afrisanté,
ASM, CG13

OFII - SIS

Lycée
Antonin
Artaud

Lycéens

CG 13

Lycée Artaud

OFII
Marseille

Equipe médicale
et sociale de
Formation
l’OFII

ACCES,
Afrisanté,
ASM, CG13

OFII - SIS

Marseille

Chargés de
prevention

MEP

Avenir Santé

Intervention en milieu
06/04
scolaire

Séminaire OFII

Formation Equipe
régionale Avenir
Santé

17/04

26/04

Stand d’information,

Formation régionale
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ISHEID 2012

24/05

Marseille

Professionnels

Séminaire OFII

29/05

OFII
Marseille

Equipe médicale
et sociale de
Formation
l’OFII

ACCES,
Afrisanté,
ASM, CG13

Conférence Débat
ELCS

06/07

Marseille

Acteurs de la
lutte
contre le Sida

Conférence Débat

Acteurs de la lutte contre le
ELCS
Sida

Gay pride

07/07

Marseille

LGBT

Défilé
+Stand d’information
+ soirée

Du
22/07
Au
29/07

Région
Paca
(Nice,
Antibes,
Jeunes
St Tropez,
La Seyne,
Aix)

Stands de prévention

31/08

Marseille

Conférence Débat

Formation
des acteurs de
prévention du pays
d’Aubagne

13/09

Aubagne

Séminaire National

20/09
21/09

Lille

Salariés SIS

Conférence – Débat

Marseille

Femmes vivant
avec le VIH

Rencontres – déjeunerDébat

Aides, MFPF,
Sol en Si, Tipi

Collectif interassociatif
Femmes +

Marseille
Faculté de Etudiants
Luminy

Stand d’information et de
prévention

ANPA, LMDE,
Mutualité
Française 13

MPU

Marseille

Corevih

Conférence - Débat

Corevih

25/10
26/10

Marseille

Professionnels

Conference – stand
interassociatif – restitution Corevih POC
SIS

SFLS

Stand santé sexuelle 12/11

Faculté
d’Aix en
Provence

Etudiants

Stand d’information

Tournée d’été NRJ

Confé rence Débat
Europride

Rencontres Femmes
26/09
et VIH

Rallye Santé

23/10
24/10

Journée Nationale des
24/10
Corevih

Congrés SFLS

Représentation
Cabaret Sexuel

15/11

Aix

LGBT

Session Plénière
Corevih
Vieillissement & VIH : le
concept de fragilité et les
travaux du groupe VISAGE

Etudiants
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OFII - SIS

LGP

Discothèques

Associations LGBT

Animateurs de
terrain
Formation
Et professionne
médico-social

Théâtre
+
Stand d’information

ISHEID

NRJ/SIS

LGP

ASV Aubagne

SIS

Tremplin, LMDE, Mutualité
Française,
BVE
Planning familial
Mutualité
Française, Tremplin,
LMDE

Mutualité Française

Formation
Etudiants

15/11

Marseille

Etudiants
Relais MEP

Formation Régionale

Présentation
des actions
Europride

20/11

Marseille

Associatifs et
institutionnels

Réunion d’information

Journée Mondiale de
lutte contre le Sida

26/11

SFR

Salariés

Journée Mondiale de
lutte contre le Sida

27/11

Marseille

Journalistes

28/11

Professionnels
Draguignan de l’éducation + Conférence - Débat
scolaire

Journée Mondiale de
lutte contre le Sida

Journée Mondiale de
lutte contre le Sida

01/12

Marseille

01/12

Marseille

Journée Mondiale de
lutte contre le Sida

01/12

Aubage

Journée Mondiale de
lutte contre le Sida

03/12

Faculté
Aix en
Provence

04/12

Faculté
MarseilleLuminy

Conférence Débat
Migrants et VIH

05/12

Rencontres
Nationales
Femmes et VIH

Conférence Débat
Femmes et VIH

Journée Mondiale de
lutte contre le Sida

Opération dépistage
1er
décembre

Formation
Etudiants

Stand d’information

Conférence de presse

ANPA,
Planning Familial 13

CG 13 / Corevih POC

Association
Homosphère

Tout public

Etudiants

SIS

Aides, Crips Paca, Réseau Ville de
Ville Hôpital, Corevih
Marseille, CG 13

Ville de Draguignan

Futurs infirmiers
et
Conférence–Débat
travailleurs
sociaux

Tout public

MEP

Ville de
Marseille

Stand d’information
sur le marché de Noël

Collectif
Inter-associatif

Autres
Regards

ProjectionDébat
Restitution SIS

CG 13, Planning Familia
ASV Aubagne
ESJ Aubagne

Stand d’information,

Mutualité
Française 13,
, LMDE

BVE

Etudiants

Stand d’information,
campagne
d’information,
dépistage
hors les murs

MPU, LMDE,
CG 13
Mutualité
Française 13,

SIS/ MPU

Marseille
Mairie
du 15ème

Professionnels
médico social

Restitution SIS

Corevih

MPM

07/12
08/12

Paris

Femmes vivant
avec le VIH

Accompagnement et
soutien

Aides, MFPF,
Sol en Si

13/12

Marseille

Professionnel

Restitution SIS

Corevih

ASLP

Formation Régionale

MEP, ANPA

MEP

20/12

Marseille

Etudiants
Responsables
BDE/
organisateurs
de soirées
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Collectif
Femmes
et VIH
en Paca

Les Comités de pilotage et les groupes de travail en 2012

Nom du
collectif ou du
Comité de
pilotage

Collectif du
er
1 décembre

Collectif du
er
1 décembre

Collectif du
er
1 décembre

Comité de
pilotage
Université de
Luminy

Comité de
pilotage
Université de
Saint Jérôme

Comité de
pilotage
campus d’Aix
en Provence

Comité de
pilotage MEP

Collectif
Femmes et
VIH

Collectif inter
associatif
Femmes +

Nom
de
l’action
Journée
Mondiale de
lutte contre le
Sida
Journée
Mondiale de
lutte contre le
Sida
Journée
Mondiale de
lutte contre le
Sida

Lieu

Public

Nature de
l’action

Partenaires

Tout public

Groupe de
travail
recherche
Projets/Actions

Marseille

Tout public

Campagne
média et hors
media

Ville de
Marseille,
CG13,CRIPS
Paca, Aides et

Aubagne

Tout public

Actions de
proximité

ASV Aubagne

Marseille

Collectif
interassociatif

Actions en
milieu
Universitaire

Marseille
Luminy

Jeunes 18‐25
ans

Projets/actions

Mutualité
Française 13,
CG13, LMDE,
Planning
Familial 13,
Médecine
préventive,

Actions en
milieu
Universitaire

Marseille
Saint
Jérôme

Jeunes 18‐25
ans

Projets/actions

Médecine
préventive,
CG 13

Jeunes 18‐25
ans

Projets/actions

Mutualité
Française 13,
LMDE,
CG 13
Planning
Familial 13,
Médecine
préventive,

Jeunes 18‐25
ans

Recherche
Projets/actions
en soirées
étudiantes

Collectif
associatif et
institutionnel
(porteur du
projet : MEP)

Actions en
milieu
Universitaire

Soirées
Etudiantes

Rencontres
régionales

Actions auprès des
femmes
séropositives

Aix‐
Marseille

PACA

Femmes
séropositives

Paca

Femmes
séropositives

Marseille
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Actions de
proximité,
Rencontre,
Lobbying

Actions,
réunions,
conférences

Planning Familial
13, Aides, Sol en
Si

Planning Familial
13, Aides, Sol en
Si, Autres
Regards, le tipi,
Fédération des
réseaux, Hygia

Comité de
pilotage
Migrants OFII

COREVIH
Paca Ouest

Groupe de
travail
Corevih
Groupe de
travail
Corevih
Groupe de
travail
Corevih

IMED

Titulaire et
membre du
Bureau
Correspondante
du Groupe de
travail
Dépistage/
Prévention
Correspondants
du
Groupe de
travail Migrants
Groupe de
travail
Information

Marseille

Migrants

Paca
ouest
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Bus 31/32

AVEC LE SOUTIEN DE

SIS Association
Délégation régionale PACA Ouest
18, rue Stanislas Torrents
13006 Marseille
Tel/Fax : 04 91 54 41 75
e-mail : fguerbe-nicolai@sis-association.org
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