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QUELLE PREVENTION
EN DIRECTION DES GAYS?
./

PAR STEPHANE DELAUNAY
Après six années passées à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé
(Inpes) dont cinq en tant que chargé de communication pour les programmes sida,
Stephane Delaunay quitte aujourd'hui ses fonctions. ,Son passage dans cette administration
marquera un tournant décisif de l'
de l'Etat dans des campagnes de prévention
ciblées, pointues, avec de nombreuses declinaisons sur support internet. A lui l'honneur
de débuter cette chronique libre qui donnera la parole à ceux qui réfléchissent encore sur
le sida. Chaque mois dans «T êtu». PHOTO MATHIAS CASADO-CASTRO POUR «TÊTU »
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n 2004, 33 % des répondants à l'e nquête presse gay réalisée par l'Institut national de veille sanitaire ont
déclaré avoir eu au moins une pénétration anale non protégée avec leurs
partenaires occasionnels au cours des
12 derniers mois. Ils étaient 26 % en 2000, 19 %
en 1997. 60 % d'entre eux ont eu ce rapport
à risque avec un partenaire de statut inconnu.
L' heure se ra it au pessimism e, et ce rta ins de
s'interroge r sur l'échec de la prévention en
direction des gays.
Faut-il donc baisser les bras et co nsidére r
qu e ce relâchement des co mporteme nts est
inéluctable et ne fera que gagner du terrain à
mesure que les progrès thérapeutiques perm ettront d'assimil er le VIH à une maladie chroniqu e? Il suffit de pousser un peu plus loin
le raiso nn em ent pour se rendre co mpte de
la situ ation abs urde et dangere use à laq uell e
pourrait mener un tcl fatalisme: dans quelques
(dizain es) d'ann ées, tous les gays seraient séropositir.5, sous traitement (non contraignant, un
petit comprim é voire un patch), sans conn aître
a ucun efTe t seco ndaire (fini es les diarrhées,
vomisse ments et a utres problèmes d'érection)
et libérés du prése rvatif; on peut aller jusq u'à
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im aginer les rites de passage qui accompagneraient le devenir gay et so n corollaire: la
séroconversion . Quel doux rêve, qui omet que
le co ût de la mise sous traitement de toute une
communauté se rait finan cièrement et socialement inacceptable. C ela ne manquerait pas
d'entraîner le rej et en bloc de cell e-ci. Et quel
retournement de l'histoire pour cette communauté , quand so n accep tabili té sociale s'est
en partie bâti e sur sa responsabili sation a ux
débuts tragiques de l'épidém ie.

L'INVESTISSEMENT DE L'ÉTAT
Restons sérieux. La prévention chez les
gays a connu de véritables succès et la majorité des homosexuels (67 %, peut-on déduire de
l'enquête presse gay), continue de se protéger
systématiquement lors des pénétrations anales.
Elle reste en cela exemplaire par rapport au reste
de la population et il convient de redonner une
visibilité à cette majorité silepcieuse qui demeure
mobilisée. Il importe que l'Etat, pour maintenir
cette mobilisation , continue de témoigner de son
investissement par des campagnes que je qualifierais d'institutionnelles, permettant à la fois de
rappeler les risques mais également de valoriser
ce ux qui se protègent. Mais la prévention se

doit également de regarder vers son avenir afin
que les homosexuels qui se protègent systématiquement restent majoritaires et les failles que
connaissent certains exception nelles.
Le ministère en cha rge de la Santé, grâce à
la professionnalisation qui s'est opérée dans le
domaine de la prévention par l'intermédiaire
de la création de l'! npes, institut entièrement
consacré à celle-ci, a entamé un véritable renouvellement de son dispositif: site de conseil individ ualisé permettant de mesure r sa capacité
à a rrêter l'utilisation d u préservatif da ns le
couple, roman-photo illustrant les situations
de faille q ue chacun peut rencontrer au cours
de sa vie amo ureuse et sexuelle et, auj ou rd'hui ,
fan zin e sur les sexualités gays. C es actio ns,
élaborées en concertation avec les pri ncipales
associations comm unautaires, per m ette nt
de travailler sur des leviers différents, indiviet motivationnels, moins mo ralisateu rs.
L' Etat a ainsi acq uis un rôle de leader da ns
le domaine. Cette positio n conduit certains à
s'interroger sur sa légitimité à produire ce type
d'actions. N 'est-ce pourtant pas sous l'impulsion des associations qui, il ya quelq ues ann,ées
encore, s'interrogeaient sur l'incapacité de l'Etat
à adapter ses actions en direction de la commu-

