Projet de Testing AES en Bretagne
1. Périmètre du Testing
Ce Testing s’intègre dans un projet global qui a pour objectif d’avoir une meilleure connaissance des procédures
AES en Bretagne afin d’en améliorer la prise en charge. Les autres étapes étant :
 Etat des lieux de la prise en charge SAU : réalisé en 2010
 Etat des lieux de la prise en charge dans les services des 4 départements bretons
 Questionnaire usagers via site internet : mars 2012
Objectifs :
Confirmation ou infirmation des constats /témoignage recueillis. Evaluation qualitative de la prise en charge des
AES de ville en Bretagne.
1.1. Les destinataires des tests
Urgences des centres hospitaliers bretons (31 dont 24 publics) soit un échantillonnage : rural, semi-rural et urbain

Services d’ Accueil Urgent susceptibles de prescrire un TPE

Établissements publics
Établissements privés

1.2. La recherche des offres
De nombreuses remontées du terrain :
- discriminations des homosexuels
- méconnaissance des délais et mauvaises orientations
- difficultés à aborder le cœur même de la discussion « les pratiques sexuelles »
-discrimination des patients sources lorsque ces derniers accompagnement le sujet
- mauvaise prise en charge les week-end et soirées
Cf. synthèse Sida Info Service, échanges avec structures type AIDES, le SNEG mais aussi médecin prenant en
charge les PVVIH.

1.3. Les candidats-testeurs
Membres associatifs du COREVIH :
AIDES – Chrétien et Sida – Actif Santé – CISS – Résonnance – Sid’ Armor – Sida Info Service
1.4. Effectifs de tests
9 à 10 personnes
2. Déroulement :
2.1. Détermination des scénarii par la commission:
1/ vérification de différence de prise en charge pour les homosexuels : une personne se signalant comme
hétérosexuel et ensuite une personne se signalant homosexuel
2/ prise en charge soir et week-end : une personne en semaine jour ouvrable, une autre personne en soirée et
une autre le week-end
3/ prise en compte du patient source : un couple qui ne connaît pas sa sérologie et ensuite un couple
sérodiscordant
2.2. Formation des testeurs
Une soirée de formation à la méthode Testing sera réalisée par SOS Racisme. Méthode basée sur l’observation
et non les ressentis.
2.3. Grille d’analyse des résultats ( à construire)

