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Prospective
• Elle ne consiste pas à prévoir l'avenir mais à élaborer des 

scénarios possibles et impossibles dans leurs perceptions du 
moment sur la base de l'analyse des données disponibles:
– états des lieux,
– Tendances lourdes
– phénomènes d’émergences



Prospective
• Deux grandes attitudes méthodologiques sont généralement 

distinguées et cohabitent parfois en matière de prospective :
– L'une est fondée sur la rétrospective. C'est l'école française de 

prospective. En simplifiant des états des lieux, des hypothèses 
d'évolution et des tendances observées, elle permet d'aboutir à des 
scénarios ou schémas prospectifs imaginables.

– L'autre favorise l’intuition et la créativité. Elle recherche ce qui n'est 
pas nécessairement du domaine du logique en veillant à ne pas se 
limiter par autocensure.





La prospective SIDA 2010
Les sous scenarios pour 2010

• Un vaccin sans traitement
• Un traitement sans vaccin
• Un traitement stabilisant (les médicaments disponibles, utilisés en associations 

ou successivement permettent de prolonger pendant de nombreuses années la durée de la 
phase asymptomatique asymptomatique de la maladie; ces traitements diminuent 
l’infectivité du virus….)

• Le statu quo
• Un vaccin et un traitement imparfait





Synthèse SIDA 2010



Modèle conceptuel de Wilson 
2012



L’épidémie en 2019



90 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut 
sérologique

90% de toutes les personnes infectées par le VIH dépistées 
reçoivent un traitement antirétroviral durable

90% des personnes recevant un traitement antirétroviral ont une 
charge virale durablement indétectable.



EPIDÉMIE DU VIH EN FRANCE







Les scenarios



Scenario 1 : La régression
• Un changement de gouvernement avec une majorité d’extrême droite ou 

populiste…
• Remise en question de l’importance du VIH par rapport aux autres 

problèmes.
• Le VIH n’est plus l’objet de débat publique du fait de l’affaiblissement des 

groupes organisés et du désintérêt médiatique.
• Le débat devient idéologique et instrumentalisé : les enjeux sociaux du 

VIH se constituent comme des prétextes à des mouvements 
« moralistes »,…



• Tendances :
– Désengagement de l’état.
– Diminution des dotations de l’état, notamment vis à vis du soutien aux 

associations.
– Mise place d’un modèle sécuritaire et hygiéniste:

• Contrôle social
• Répression renforcée de la délinquance
• Prédominance du modèle bio-médical (dépistage systématique et traitement 

obligatoire)

Scenario 1 : La régression



• Tendances :
– Remises en cause des données scientifiques :

– Augmentations des inégalités sociales de santé
• Précarité (milieux populaires)
• Danger social (« classes laborieuses, classes dangereuses ») 

Scenario 1 : La régression



• Conséquences :
– Les associations sont affaiblies.
– La stigmatisation et la marginalisation entraine un relâchement dans 

certains groupes à risque.
– Les dispositifs de lutte contre le VIH disparaissent :

• COREVIH
• Réseaux ville-hôpital
• ANRS
• Etc…

Scenario 1 : La régression



Source : Org.VIH

Scenario 1 : La régression



Scenario 1 : La régression



Scenario 1 : La régression

2030



Scenario 1 : La régression

2030



Scenario 2 : Le statu quo
• La politique gouvernementale est dans la continuité des gouvernements 

précédents.
• La norme sociale de tolérance n’est pas remise en cause.
• Dans un contexte de recherche de maitrise des dépenses de santé, la 

réduction des ressources financières allouées à la lutte contre l’épidémie 
est discutée.

• Les nouvelles stratégies de prévention sont renforcées.



• Tendances :
– Les nouvelles stratégies de prévention se développent, sur la base des 

données scientifiques ayant montré leur pertinence.
– Préoccupation grandissante du vieillissement PVVIH : « Une nouvelle 

épidémie vieillissante »
• même chez les sujets avec une suppression virale efficace sous traitement, il existe 

des effets persistants de l’infection par le VIH-1
• Comorbidités : gestion de la complexité
• Prise en charge de la perte d’autonomie
• Quid des structures de prises en charge des personnes âgées dépendantes ?
• Coûts vs précarité

Scenario 2 : Le statu quo



Transition épidémiologique

10% des 
personnes âgées 
de 80 ans et plus 
cumulent 
plus de 7 
pathologies 
chroniques 

Source : Barnett K et al, Lancet, 2012







• Vieillissement et VIH :
– 79% des personnes séropositives de plus de 50 ans rencontrent des 

problèmes financiers. 
– PVVIH disposent de ressources plus faibles que la population générale 

au même âge :
• difficultés de maintien dans leur emploi 
• des carrières professionnelles en dents de scie. 
• faible pension de retraite. 

Scenario 2 : Le statu quo

Source : VIH.org



• Vieillissement et VIH :
– perspectives d’hébergement pour les années à venir les inquiètent, 
– difficultés à accéder à une maison de retraite, 

• du fait de leur pathologie, 
• des représentations  et stigmatisation
• de l’ignorance à l’égard des modes de transmission du VIH, ce à quoi peut aussi s’ajouter la 

stigmatisation à l’égard de leur orientation sexuelle.

• une majorité des personnes séropositives de plus de 50 ans sont isolées 
socialement et sont en quête de relations sociales avec des personnes de 
leur catégorie sociale et/ou de leur âge. 

Scenario 2 : Le statu quo

Source : VIH.org



• Tendances :
– Contexte de compétition :

• Entre les associations
• Avec les autres priorités de santé (Cancer, Maladie d’Alzheimer,…)

Scenario 2 : Le statu quo



• Conséquences :
– On observe diminution de l’incidence de l’infection par le VIH grâce à 

l’efficacité des nouvelles stratégies de prévention.
– Les PVVIH présentent de multiples comorbidités dont la prise en 

charge est morcelée.
– Leur qualité de vie a diminué et ils doivent faire face à des difficultés 

financières.

Scenario 2 : Le statu quo
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• Contexte :
– La politique gouvernementale est dans la continuité des 

gouvernements précédents.
– La norme sociale de tolérance n’est pas remise en cause.
– Dans un contexte de recherche de maitrise des dépenses de santé, la 

réduction des ressources financières allouées à la lutte contre 
l’épidémie est discutée.

– Des risques de marginalisation sociale au niveau individuel persistent.

Scenario 3 : L’essaimage



• Tendances :
– Les nouvelles stratégies de prévention se développent, sur la base des 

données scientifiques ayant montré leur pertinence.
– Un plus grand nombre de personnes âgées vivent désormais avec le 

VIH.
– Les associations de lutte contre le VIH sont convaincues que pour faire 

face au changement dans le profil d'âge des PVVIH, il faudra 
promouvoir le modèle de prise en charge des PVVIH à la population 
générale.

– Elles font la promotion des innovations développées pour répondre 
aux besoins exprimés et non exprimés des PVVIH.

Scenario 3 : L’essaimage



• Dossier Médico-économique de 
l’Immunodéficience humaine (DMI-2/ DOMEVIH)
– Ce logiciel hospitalier, centré sur le patient, a pour 

but de saisir et de traiter des informations de 
nature médicale, clinique, épidémiologique et 
d’activité hospitalière, concernant les patients 
infectés par le VIH et suivis dans les services 
hospitaliers utilisant le DMI2.

– Permet de travailler dans une logique de réponse 
aux besoins

Scenario 3 : L’essaimage



• NADIS
– Dossier médical informatisé

Scenario 3 : L’essaimage

Source : Puglièse P, 2015 



• Des pratiques professionnelles basées 
sur des données probantes :
– « Depuis plus de trente ans, et une première 

édition de rapport d’experts VIH/sida en 
1990, suivie par des publications successives 
en 1993, 1996, 1999…. jusqu’en 2018

Scenario 3 : L’essaimage



• Des pratiques professionnelles basées 
sur des données probantes :
– L’implication des associations de patients 

dans la recherche

Scenario 3 : L’essaimage



• COREVIH : COordination REgionale de lutte contre le Virus de 
l’Immunodéficience Humaine
– Favoriser la coordination des professionnels ainsi que des associations de malades ou 

d'usagers du système de santé ; 
– Participer à l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité de la prise en charge 

des patients, à l'évaluation et à l'harmonisation des pratiques ; 
– Procéder à l'analyse des données médico-épidémiologiques relatives aux patients 

infectés par le VIH suivis sur leur territoire

Scenario 3 : L’essaimage



Scenario 3 : L’essaimage

Développer les relations et faciliter la collaboration :

– Par la création d’espaces de partage de connaissances et 
d’expériences (ex : Espace Partagé de santé Publique 06).

– Enrichissement mutuel crées par la réflexion commune ou la mise 
en application de compétences complémentaires.

– Intelligence collective.

– Ex : world café, forum ouvert,...

2.Encourager la créativité et les comportements adaptatifs



Source : Cloutier et al, 2015



Source : Cloutier et al, 2015



• Conséquences :
– On observe diminution de l’incidence de l’infection par le VIH grâce à 

l’efficacité des nouvelles stratégies de prévention.
– Les PVVIH présentes de multiples comorbités dont la prise en charge 

est assurée par une coordination des professionnels de santé et du 
médico-social.

– Leur qualité de vie est amélioré.
– Les innovations développées dans le cadre de l’infection à VIH 

profitent à toutes la populations et contribuent à une amélioration de 
la prise en charge de tous patients.

Scenario 3 : L’essaimage


