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 n’a pas déclaré ses liens d’intérêt

Cet intervenant …

Tous les orateurs ont reçu une déclaration de liens d’intérêt. 



SMIT DE
PURPAN

accueil
24/24 heures et 7/7 jours

par un infectiologue ou l’interne de garde
(séniorisé) en Maladies Infectieuses

PPE

Reste du traitement à récupérer 
à la pharmacie de l’hôpital

Évaluation médicale 
du risque

Kit de 3 jours

INTRODUCTION – Le dispositif AES au CHU de Toulouse



27% du total des patients

sérologie VIH négative au décours
de la consultation AES
séroconversion ultérieure
(médiane = 3,3 ans)

homosexuels masculins

NADIS®

INTRODUCTION – Analyse des consultations AES (2004-2012)



Décrire cette population
• Population cible du dispositif AES
• Groupe à séro-incidence élevée

1

2 Analyser le rapport au risque
et l’expérience de consultation AES

INTRODUCTION – Objectifs



DÉBUTS DE LA
VIE SEXUELLE

MOMENT DE
L’ENTRETIEN

recours à la
consultation AES

devenir
séropositif

contrôler le risque sexuel

Méthodologie qualitative :
réalisation d’entretiens

DES RÉCITS DE VIE THÉMATISÉS

Saturation

• Perdus de vue
• Refus

MÉTHODE – Pourquoi choisir une approche qualitative ?

13 entretiens réalisés



Recueil du 
consentement

Réalisation
des entretiens

Retranscription à l’écrit 
des enregistrements

LA RELATION
RÉPONDANT – CHERCHEUR

(anonymisation)

MÉTHODE – La conduite des entretiens sur le terrain



ÉLABORATION
D’UN MODÈLE

Fragmentation des verbatims 

en UNITÉS DE SENS

Classement des unités de sens 

en SOUS-CATÉGORIES

Regroupement des sous-

catégories en CATÉGORIES

« idées » à articuler
entre elles

paragraphes

chapitres

MÉTHODE – Pourquoi choisir une approche qualitative ?



DÉBUTS DE LA
VIE SEXUELLE

MOMENT DE
L’ENTRETIEN

recours à la
consultation AES

devenir
séropositif

contrôler le risque sexuel

RÉSULTATS – Des récits de vie thématisés…



le risque supplémentaire

RAPPORT SEXUEL
NON OU MAL PROTÉGÉ

« Tu vois, pour être honnête, j’ai baisé pas mal de fois avec des garçons du net et je ne vais pas 

mentir… Ca m’est arrivé plusieurs fois de ne pas me protéger. Mais cette fois-là, je ne 

l’ai pas sentie. Ca me trottait dans la tête. Ca m’est déjà arrivé de flipper un peu le 

lendemain d’un rapport, de me dire : “Tu as fais une connerie.”, mais ça passe et je 

n’y pensais plus. Là, je sentais que j’étais inquiet et je n’ai rien trouvé pour me 

rassurer. Le seul truc que j’ai trouvé à faire, c’est le traitement en urgence. » 

MATTHIEU, 35 ANS.

• Lieu du rapport sexuel
• Moyen de rencontre
• Contact avec le sperme
• Pratiques supposées « hard »
• Comportement « suspect » au 

décours de l’acte sexuel

CONSULTATION AES

« Ne pas réussir à se rassurer »

RÉSULTATS – Le recours à la consultation AES (1/7)



« J’étais à une sorte de comptoir et j’imagine que j’étais supposé raconter à peu près pourquoi 

j’étais là, avec du monde partout autour. A final, l’infirmière m’a demandé de patienter dans la 

salle d’attente. J’étais au milieu des jambes pétées, des gosses qui hurlent… Et au bout de 

deux heures et demi, on m’a dit d’aller directement en Maladies Infectieuses. » 

PASCAL, 45 ANS.

« Je me suis retrouvé un samedi matin dans le couloir du service. Tout le monde passait devant 

moi, les femmes de ménage, les patients, les infirmières… Par contre, les médecins… Ils 

finissaient leur visite à l’étage, impossible de les voir avant. » SÉBASTIEN, 40 ANS.

CONSULTATION AES

UN PARCOURS
SEMÉ D’EMBÛCHES

RÉSULTATS – Le recours à la consultation AES (2/7)



CONSULTATION AES

UN PARCOURS
SEMÉ D’EMBÛCHES L’ENJEU DE LA

CONSULTATION

« Quand je suis rentré chez moi, je sentais que c’était bizarre, je me sentais mouillé. Je suis allé 

aux toilettes et… j’ai retiré le bout de la capote, avec plein de sperme à l’intérieur. Ca avait 

craqué et [mon partenaire, au sauna] ne m’avait rien dit. J’étais mort de trouille. Je suis 

parti en oubliant de fermer la porte. » LUC, 55 ANS.

« J’étais très angoissé, heureusement que j’étais accompagné. Tu te retrouves dans un 

couloir d’hôpital, l’attente m’a paru insupportable. C’était en pleine nuit, il y avait une lumière 

glauque et des gens qui passaient en blanc. J’ai toujours détesté les hôpitaux. C’est très 

impressionnant. » JEAN, 55 ANS.

« Sur internet, j’avais lu que le traitement n’était plus efficace au bout de quatre heures. 

Enfin… moins efficace. Ca m’a étonné de voir que personne ne se dépêchait. J’ai attendu 

des heures au total alors que j’aurais pu commencer à prendre le traitement 

dès le début. C’est assez contradictoire. Et le médecin m’a confirmé que le traitement 

perdait de son efficacité avec le temps. » Sébastien, 40 ans.

« J’ai failli ne pas l’avoir. Ils me l’ont quand même donné, finalement, mais à mon avis, 

ce n’est pas passé loin. » PIERRE, 35 ANS.

RÉSULTATS – Le recours à la consultation AES (3/7)



CONSULTATION AES

UN PARCOURS
SEMÉ D’EMBÛCHES L’ENJEU DE LA

CONSULTATION LA CONFRONTATION
AU MÉDECIN

« Je suis tombé sur un externe, ou un interne, je ne sais pas bien la différence entre les deux. Il 

avait l’air hyper jeune. Je me souviens qu’il ne s’était pas présenté, ça m’avait choqué. Quand 

même, tu racontes ta vie sexuelle à un type sans savoir qui c’est ! » JEAN, 55 ANS.

« Elle a tenu des propos qui m’ont scandalisé. Je te jure ! En gros, elle me disait : “Vous 

n’auriez pas été vous faire mettre dans une backroom, vous n’en seriez pas là.”. Ce n’était pas 

formulé comme ça, mais franchement, c’est exactement ça que ça voulait dire. Ca m’a foutu hyper 

mal à l’aise. Au fond, elle n’avait pas tort, mais ce n’est pas son job de juger de ce que je fais de 

mon cul. » LUC, 55 ANS.

« Je me suis senti jugé trois fois en tant qu’homo. La première, c’était par ma mère, quand 

elle a appris que j’étais gai. Je me suis barré de la maison et depuis, je n’ai plus jamais entendu 

parler d’elle. La deuxième fois, c’était à l’armée, on m’a écarté de certaines missions, soit disant 

pour des raisons de sécurité. Mon chef, c’est devenu un ami, s’est excusé plus tard. Et la 

troisième fois, c’est quand je me suis retrouvé avec ce médecin [lors de sa première 

consultation AES]. Il était méprisant. » FABRICE, 40 ANS.

« Il faisait un peu Ayatollah de la prévention. A me dire de sucer avec une capote, à mettre des 

gants pour doigter, ou des trucs dans le genre. Je me souviens avoir rigolé quand il m’a dit ça. 

J’avais envie de lui dire : “Tu as déjà baisé dans ta vie ?”. » Sébastien, 40 ans.

RÉSULTATS – Le recours à la consultation AES (4/7)



CONSULTATION AES

UN PARCOURS
SEMÉ D’EMBÛCHES L’ENJEU DE LA

CONSULTATION LA CONFRONTATION
AU MÉDECIN

L’INTOLÉRANCE
DU TRAITEMENT

« En parlant avec un ami toubib, on se disait qu’ils sont un peu vaches de donner ça. On se 

demandait si ce n’était pas un peu pour punir les gens. Un truc qui vous met bien en vrac 

pour vous dire : “Ne recommence surtout pas !”. » GABRIEL, 35 ANS.

RÉSULTATS – Le recours à la consultation AES (5/7)



CONSULTATION AES

UN PARCOURS
SEMÉ D’EMBÛCHES L’ENJEU DE LA

CONSULTATION LA CONFRONTATION
AU MÉDECIN

L’INTOLÉRANCE
DU TRAITEMENT L’INCIDENCE SUR

LA SEXUALITÉ
AU DÉCOURS

« Il me semble que pendant un moment, j’ai fait super attention, j’étais un peu parano. 

Je vérifiais tout le temps que la capote n’avait pas pété. Mais ça n’a pas duré hyper 

longtemps, une fois que j’ai récupéré les tests de contrôle et que tout était négatif, je me suis 

détendu. » GABRIEL, 35 ANS.

RÉSULTATS – Le recours à la consultation AES (6/7)



UN PARCOURS
SEMÉ D’EMBÛCHES L’ENJEU DE LA

CONSULTATION LA CONFRONTATION
AU MÉDECIN

L’INTOLÉRANCE
DU TRAITEMENT L’INCIDENCE SUR

LA SEXUALITÉ
AU DÉCOURS

CONSULTATION AES

reconsulter ?

« Vous n’imaginez pas comme je me suis fait engueulé par ma copine [à qui il venait de 

raconter sa rupture de préservatif de la veille avec un inconnu]. Elle a tout fait pour que j’aille 

[consulter en urgence]. Elle était prête à m’emmener en voiture. Mais c’était hors de 

question. Trop de mauvais souvenirs, le sentiment d’être jugé, le traitement 

que je n’ai vraiment pas supporté. » FRANCIS, 40 ANS.

« Vue l’expérience… J’ai trouvé que ça manquait tellement de sérieux… D’avoir attendu 

des heures pour voir un médecin deux minutes. Pour un traitement soit disant à prendre en 

urgence. Faudrait vraiment qu’il y ait un vrai gros risque. Là, j’imagine que j’y 

retournerai, si je sens que mon copain est en danger par exemple. » SÉBASTIEN, 40 ANS.

RÉSULTATS – Le recours à la consultation AES (7/7)



« On ne nait pas homosexuel, on apprend à l’être. »

MICHAEL POLLAK, 1982

La « communauté homosexuelle »

coming-out

DISCUSSION – L’apprentissage de l’homosexualité



le discours
préventif normatif

savoir expert

la dimension
socio-contextuelle

savoir profane

DISCUSSION – L’utopie mise à mal du « tout-préservatif » (1/2)



• Le pacte du silence (au sein du couple)
• Le jeu des apparences
• Le dépistage comme exorcisme de la maladie
• La notion de rapport de confiance
• La banalisation du sida

Rommel Mendès-Leite

RECOURS À LA
CONSULTATION AES

Pénétrations anales 
multiples mal protégées
Même environnement, 
même contexte

stratégies de 
réassurance

ÉCHEC

DISCUSSION – L’utopie mise à mal du « tout-préservatif » (2/2)



1 L’accès au dispositif
• Méconnaissance de la filière
• Longue attente malgré notion d’urgence
• Multiplicité des intervenants
• Institution hospitalière

2 La tenue de la consultation
• Durée brève
• Récit éprouvant
• Jugement du médecin
• Pertinence des messages préventifs

3 Les effets indésirables de la PPE

4 Quel impact ?

DISCUSSION – Les failles du dispositif AES



homme
jeune
séronégatif

homme
séropositif

MÉDECIN
GÉNÉRALISTE

INFECTIOLOGUE

HÉPATOLOGUE

DERMATOLOGUE

CARDIOLOGUE

PSYCHOLOGUEcoming-out
médecin de famille

barrière de la sexualité

IST, dépistages, 
difficultés socio-

familiales, questions 
liées à la sexualité

AES

PrEP ?

DISCUSSION – La relation médecin-homosexuel
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