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Appel à projets  

« Soutien aux activités de dépistage communautaire par TROD
1
 VIH »   

 

Rapport annuel d’activité  
 

N°  Département :  29-35-56         Région : BRETAGNE         Année (= N-1) : 2012  
 

Nom et adresse de la structure de prévention ou associative :  

 

Association AIDES 

43 rue St Hélier 

35000 Rennes 

 

 

Téléphone :02 98 43 18 72 
 

Nom du responsable : Bruno SPIRE (Président) 

 

Personne ayant rempli le questionnaire 

 

Nom : Roturier Lilian 

 

Fonction : Délégué des Lieux de 

Mobilisation de Aides 29 et Référent 

Dépistage 

 

Téléphone : 02.98.43.18.72 

Email : lroturier@aides.org 

 

Consigne : 
 Le rapport, demandé lors de l’année en cours N, concerne les données de l’année précédente (soit N-1), 

 Ne laisser aucun blanc, 

 Indiquer « 0 » si la donnée est nulle, 

 Indiquer « ND » si la donnée existe mais n’est pas disponible. 

 

PERSONNEL 

Personnel
2
 dédié à l’activité 

3
 en nombre et équivalent temps plein

4
 (ETP) : 

 dont professionnels de santé………………………………………… 

 dont non professionnels de santé…………………………………… 

Nbre        ETP 

[__0___]  [___0___] 

[__11__]  [___2___] 

  

ACTIVITE  DE DEPISTAGE  

Nombre total de TROD réalisés …………………………………………… 

 dont nombre de TROD réalisés chez  des femmes……………………………. 

[__545___] 

[___183____] 

 

 

ANTECEDENTS DE RECOURS AU DEPISTAGE CHEZ LES PERSONNES 

TESTEES  

 Nombre de personnes n’ayant jamais réalisé de dépistage du VIH au cours de leur vie 

 Nombre de personnes ayant réalisé un dépistage dans les 5 dernières années …… 

 dont nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage dans les 12 derniers 

mois 

 Nombre de personnes ayant déjà réalisé au cours de leur vie un dépistage par TROD 
5
 

[__123__] 

[___339___] 

[___147___] 

[____32___] 

                                                           
1
 Test rapide d’orientation diagnostique 

2
 Salarié ou bénévole 

3
 Ne considérer comme activité que celle proprement liée au dépistage 

4
  Un équivalent temps plein =ETP équivaut à 10 demi-journées de travail par semaine.  

Une personne présente 2 demi-journées par semaine correspond à 0,2 ETP. Si 3 personnes interviennent chacune 2 

demi-journées, le  nombre de  personnes sera 3 et l’ETP 0,6. Pour un temps de travail inférieur à une demi-journée par 

semaine (soit moins de 3 heures et demie), calculer le temps en prenant pour base : 0,01ETP équivaut à environ 1h et 

demie de travail par mois, et 0,025 ETP à une demi-journée par mois.  
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REPARTITION SELON LES PUBLICS 
6
 

 Nombre de TROD 

réalisés dans le 

local de la structure 

ou de partenaires  

 dont  nombre de 

TROD positifs 

Nombre de TROD 

réalisés au cours 

d’actions menées 

dans les lieux de vie
7
  

 dont nombre 

de TROD 

positifs 

Chez les HSH 
8
 

 

[___49___] 

 

[___0____] 

 

[___177___] 

 

[___3___] 

Chez les 

personnes 

migrantes
9
 

 

[___23___] 

 

[___0____] 

 

[___49___] 

 

[___0____] 

Chez les UD 
10

 
 

[___77___] 

 

[___0____] 

 

[___8____] 

 

[___0____] 

Chez les 

personnes qui se 

prostituent 

 

[____0___] 

 

[___0____] 

 

[___0____] 

 

[___0____] 

autres publics 
 

[____140___] 

 

[___0____] 

 

[___22____] 

 

[___0____] 

Totaux 
11

 
 

[____289___] 

 

[___0____] 

 

[___256___] 

 

[___3__] 

 

RESULTATS POSITIFS ET ORIENTATION DES PERSONNES  

Nombre de TROD  positifs : 

 dont nombre de TROD positifs confirmés par WB ou IB  

 dont nombre de personnes ayant reçues le résultat de la confirmation 

 dont nombre de personnes confirmées positives ayant eu une première 

consultation de prise en charge de l'infection à VIH dans les 3 mois suivant la 

date du résultat positif du TROD 

 dont nombre de personnes ayant un TROD positif mais qui connaissaient déjà 

leur séropositivité  

[___3___] 

[____0___] 

[____0___] 

 

[____0___] 

 

 

[__1__] 

 

COMMENTAIRES 

 

                                                                                                                                                                                                 
5
 Quelque soit le lieu (services de santé, association, lieu mobile…) 

6
 En cas d’appartenance à plusieurs types de publics (ex : HSH et migrant, personne qui se prostitue et UD) choisir celui 

qui est ciblé par l’action.  
7
Actions « hors les murs » : Foyers, plages, bus, saunas, rues, squats, boutiques…… 

8
 HSH : Hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes 

9
 Personnes nées à l'étranger 

10
 UD : Usagers de drogue  

11
 B+C = A (cf. recto) 

- L’année 2012 aura été marquée par un déploiement des TROD sur les actions de Aides en Bretagne.  

- La personne détectée positive par TROD et qui avait déjà connaissance de sa séropositivité était 

concrètement en attente de son test de confirmation.  
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Les dépistages réalisés lors des actions de Réduction des Risques  

 

En 2012, 545 personnes ont participé à des entretiens de réduction des risques avec un dépistage du VIH dans 

l’ensemble de programmes et actions de AIDES. Sur 545 questionnaires analysés, 66% étaient des hommes, 

 33% des femmes, 0,55% des personnes dépistées ont reçu un résultat positif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour 23% des personnes dépistées il s’agit du premier test réalisé au cours de leur vie. 26 % des personnes 

dépistées ont déjà réalisé un TROD au cours de leur vie 

S’agit-il d’un premier test? 

  

A déjà réalisé un dépistage par TROD ? 

OUI NON TOTAL répondants 

 

OUI NON 
TOTAL 

répondants 

123 265 388 

 

32 395 427 

 

 

 

 

 

 

 

Nb  

RDR& TROD 

Résultats des RDR &TROD 

NEGATIF POSITIF INV 

Ensemble 

population 
545  542 3 0 

Hommes 361 358 3 0 

Femmes 183 183 0 0 

Trans 1 1 0 0 

Date dernier test - de 6  mois 
 

6 à 12 mois 

 

12 à 24 

mois 

+ de 2 ans 
 

Total 

Ensemble de la 

population 
 80 67 89 103  339 
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Pour 16,5% des HSH ayant accepté de répondre à la question, Il s’agissait d’un premier test. 

 

Type de lieux 
TOTAL 

Local de AIDES 173 

Etablissement 

commercial 
112 

Lieu de rencontre 

extérieur/plage 
17  

Action de rue 30  

Association 65 

Festif 29 

CAARUD 116 

Autre 3 

TOTAL  545 

 

 

 

 

 

I - FOCUS sur les actions de réduction des risques avec TROD du programme HSH 

Durant l’année 2012,  226 hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH) ont participé à 

des entretiens de réduction des risques avec un dépistage du VIH.  

Nombre de dépistages  réalisés / Résultats / Nombre de primo-testants  

Programme HSH  

Nombre de 

RDR&TROD 

réalisés 

Résultats des RDR&TROD réalisés 
Le TROD réalisé était-t-il le premier test de 

la personne ? 

  NEGATIF POSITIF INVALIDE OUI NON 

Personne HSH  226  217 3 0 27  136 

TOTAL  226 145  163 

  

 

 

Date du dernier test chez les HSH ayant réalisés un dépistage avec AIDES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date dernier test Effectifs 

- de 6 mois  35 

6 à 12 mois  30 

12 à 24 mois  30 

+ de 2 ans  41 

TOTAL  136 

 

Pour 52,2% des HSH dépistés dans les programmes 

HSH, la date de leur dernier test remonte à plus d’un 

an (52, 2% des personnes qui se sont exprimées). 
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Lieu de réalisation des entretiens RDR avec TROD auprès des HSH 
 

Type de lieux TOTAL 

Local de AIDES 45 

Etablissement commercial 
 60 

Lieu de rencontre 

extérieur/plage 
 75 

Action de rue  15 

Association 17 

Structure sociale  

CAARUD 4 

festif 10 

TOTAL  226 

 
 
 

 
Modalités d’orientation vers  l’offre de RDR avec dépistage 
 
 

Type de lieux 
TOTAL 

Venu-e spontanément 

ou rencontré sur lieu 
 122 

Amis 
7 

Association 
1 

Action de AIDES 
52 

Communication (flyer, 

affiche, article ...) 
41 

 

Autre 
3 

TOTAL  226 

 

26,5 % des entretiens avec dépistage ont été réalisés 

dans les établissements commerciaux fréquentés par les 

HSH 

 

54% des HSH sont venus spontanément bénéficier d’un 

entretien avec dépistage dans les locaux de AIDES ou 

lors de la rencontre de l’offre dans leurs lieux de vie 

(actions hors les murs). 
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Pour 23,6 % des personnes dépistées, Il s’agissait d’un premier test. 

 
 
 

II - FOCUS sur les actions de réduction des risques avec TROD du programme personnes originaires 

d’Afrique Subsaharienne et Caraïbes 

Durant l’année 2012, 133  personnes originaires d’Afrique Subsaharienne et Caraïbes ont participé à des 

entretiens de réduction des risques. 72 d’entre eux ont plus spécifiquement bénéficié d’un dépistage 

communautaire.  

Nombre de dépistages  réalisés / Résultats / Nombre de primo-testants  

Programme Afrique 

Subsaharienne et 

Caraïbes  

Nombre de 

RDR&TROD 

réalisés 

Résultats des RDR&TROD réalisés 
Le TROD réalisé était-t-il le premier test de 

la personne ? 

NEGATIF POSITIF INVALIDE OUI NON 

Effectifs  72  72   3 17 

TOTAL  72  17 

  

 

 

Date du dernier test chez celles ayant réalisés un dépistage avec AIDES 

 

 

        

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Lieu de réalisation des entretiens RDR avec TROD auprès des  PERSONNES MIGRANTES 

Type de lieux TOTAL 

Local de AIDES 19 

Etablissement commercial 
1 

Lieu de rencontre extérieur 3  

Action de rue 4 

Association 22 

festif 14 

CAARUD 4 

Autre 5 

TOTAL  72 

 
 

Date dernier test Effectifs 

- de 6 mois  

6 à 12 mois 1 

12 à 24 mois  

+ de 2 ans 3 

TOTAL 4 

Dans les actions à destination du public migrant, 

cette information a été rarement renseignée, ce qui 

empêche une exploitation pertinente des données.  

 

 

Peu d’entretiens avec dépistage ont été réalisés 

dans les établissements commerciaux fréquentés 

par les personnes originaires d’Afrique 

Subsaharienne et Caraïbes, faute d’espace de 

confidentialité suffisant en leur sein.  
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Pour 20% des personnes dépistées, Il s’agissait d’un premier test. 

 
 
Modalités d’orientation vers  l’offre de RDR avec dépistage 

 
 

Type de lieux TOTAL 

Venu-e spontanément 

ou rencontré sur lieu 

35 

Amis 3 

Association  

Action de AIDES 31 

Communication (flyer, 

affiche, article ...) 

3 

 

Autre 
 

TOTAL 
 72 

 
 
 
 

III - FOCUS sur les actions de réduction des risques avec TROD du programme personnes 

consommatrices de substances psychoactives 

Durant l’année 2012, 85 consommateurs-trices de produits psychoactifs ont participé à des entretiens de 

réduction des risques avec un dépistage du VIH.  

Nombre de dépistages  réalisés / Résultats / Nombre de primo-testants  

 
Nombre de 

RDR&TROD 

réalisés 

Résultats des RDR&TROD réalisés 
Le TROD réalisé était-t-il le premier test de 

la personne ? 

NEGATIF POSITIF INVALIDE OUI NON 

Effectifs 85 85   17 67 

TOTAL 85 85 84 

  

 

 

Date du dernier test chez les consommateurs-trices ayant réalisés un dépistage avec AIDES 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date dernier test Effectifs 

- de 6 mois 16 

6 à 12 mois 11 

12 à 24 mois 21 

+ de 2 ans 19 

TOTAL 67 

48% des personnes originaires d’Afrique Subsaharienne et 

Caraïbes sont venues spontanément bénéficier d’un 

entretien avec dépistage dans les locaux de AIDES ou 

lors de la rencontre de l’offre dans leurs lieux de vie 

(actions hors les murs). 

 

Pour 60%  des personnes CPP, leur dernier test 

remonte à plus d’un an.  
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Lieu de réalisation des entretiens RDR avec TROD auprès des  consommateurs de produits psychoactifs 
 

Type de lieux 
TOTAL 

Local de AIDES 11 

Etablissement commercial 
 

Lieu de rencontre extérieur 1 

Action de rue  

Association 1 

Structure sociale  

festif 
6 

CAARUD 66 

Autre  

TOTAL 85 

 
 

 
 
Modalités d’orientation vers  l’offre de RDR avec dépistage 

 
 

Type de lieux 
TOTAL 

Venu-e spontanément 

ou rencontré sur lieu 

37 

Amis 18 

Association 1 

Action de AIDES 11 

Communication (flyer, 

affiche, article ...) 

10 

 

Autre 

8 

TOTAL 
85 

 

 

78 % des entretiens avec dépistage ont été réalisés dans 

les CAARUD 

 

43,5% des consommateurs-trices des produits 

psychoactifs sont venus spontanément bénéficier d’un 

entretien avec dépistage dans les locaux de AIDES ou 

lors de la rencontre de l’offre dans leurs lieux de vie 

(actions hors les murs). 

 


