Prévention du VIH et des IST
APPEL A PROJETS
Cahier des Charges 2011

Contexte et périmètre
Créé en 2002, l’Institut National de Prévention et d’Éducation pour la Santé (INPES) a pour mission de contribuer à la
mise en œuvre des programmes de prévention inscrits dans le Code de santé publique.

Le Plan national de lutte contre le VIH et les IST 2010-2014 mentionne l’INPES comme pilote ou
copilote sur plusieurs actions de l’axe stratégique « Prévention, information, éducation pour la santé »
En cohérence avec le Plan national de lutte contre le VIH et les IST 2010-2014, le Programme Santé Sexuelle et
Prévention du VIH et des IST élaboré par l’INPES s’articule autour des objectifs et axes stratégiques suivant :
- Réduire l’incidence du VIH, des IST, des grossesses précoces ou non désirées
o Soutenir les associations dans leurs actions en matière de prévention
o Soutenir et optimiser les dispositifs d’aide à distance
o Mettre à disposition de la population des outils de prévention gratuits
o Développer une approche globale de promotion de la santé sexuelle dans les populations et zones
prioritaires
o Développer des actions spécifiques sur la prévention des risques sexuels dans les populations et
zones prioritaires
- Augmenter le recours aux dépistages du VIH et des IST
o Inciter les populations à se faire dépister des IST (y compris VIH)
- Développer les recherches et les évaluations pour définir des stratégies en promotion et éducation pour la
santé.
Pour soutenir les projets associatifs, l’INPES soutient des actions nationales ou visant des populations prioritaires
selon deux modalités complémentaires :
- d’une part l’élaboration de conventions pluriannuelles avec les associations déjà engagées dans ce processus ;
- d’autre part en lançant un AAP sur des champs plus spécifiques dont le cahier des charges est développé ci
dessous.
Ainsi, le présent appel à projets contribue aux axes du programme de l’INPES : « Soutenir les associations dans
leurs actions en matière de prévention » et « Développer des actions spécifiques sur la prévention des risques
sexuels dans les populations et zones prioritaires ». A noter que bien que le programme de l’INPES porte sur la
santé sexuelle, l’appel à projets est réservé aux projets VIH/IST.
Cet appel à projet est doté d’un budget total de 500 000 euros T.T.C.

Problématique générale et orientations
En cohérence avec le Plan national de lutte contre le VIH et les IST 2010-2014 et les recommandations
du Rapport RDRs (Lert-Pialoux), le présent appel à projets est destiné à soutenir les associations dans
leurs actions auprès des populations prioritaires sur trois orientations :
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1. Optimiser la prévention du VIH et des IST chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes
Les Hommes ayant des rapports Sexuels avec les Hommes (HSH) représentent la population la plus touchée par le VIH
en France avec un taux d’incidence annuel estimé à 1006 contaminations par an pour 100 000 HSH1 (soit un taux de
1% par an).
L’estimation de la prévalence de l’infection par le VIH parmi les HSH basée sur les déclarations de séropositivité des
répondants aux enquêtes comportementales est rapportée entre 13 et 15% selon les enquêtes.
Les enquêtes rapportent aussi des données alarmantes concernant les comportements : rapports non protégés de façon
régulière pour 57% des HSH séropositifs et 12% des HSH séronégatifs et notamment en contexte de multipartenariat.
Ces résultats, confirment la nécessité de définir et de renforcer des stratégies de prévention et d’incitation au dépistage
spécifiques.
Dans cet objectif, les actions proposées devront viser à renforcer la capacité et le pouvoir d’agir des individus et des
populations concernés en s’appuyant sur les ressources des personnes et/ou des populations.
Les projets devront permettre d’identifier des stratégies de qualité dans une perspective de transfert de connaissances
et d’expériences.
Plus précisément, les projets viseront :
- A renforcer les compétences individuelles et celles des populations par la mise en œuvre des stratégies de
prévention en particuliers : l’utilisation du préservatif, dans toutes les situations de relations sexuelles entre
partenaires occasionnels ou couples sérodifférents, l’information sur l’utilisation et les mésusages du
préservatif, le dépistage répété du VIH chez les HSH multipartenaires, le renforcement de l’information sur le
traitement post exposition et une meilleure prise en compte de la santé sexuelle des Personnes Vivant avec le
VIH (PVVIH) et des personnes à risque de VIH et d’IST.
- A promouvoir le concept de “prévention positive” intégrant le soutien à la vie psychique, affective et sexuelle
des PVVIH2.
- A favoriser les actions de prévention destinées aux populations homosexuelles migrantes ou vivant dans les
Départements Français d’Amérique (DFA). Ces actions pourront favoriser une meilleure acceptation des
orientations sexuelles et soutenir les personnes HSH, en souffrance ou victimes d’actes d’homophobie.
2. Améliorer le niveau d’information de la population Trans3 et promouvoir la santé sexuelle auprès de cette population
afin de favoriser l’acquisition de comportements préventifs.
Les seules statistiques concernant cette population portent sur les personnes trans ayant demandé un changement de
sexe légal (environ 5000 personnes ont vu leur statut juridique passé de femme à homme et d’homme à femme). Il
n’existe aucune statistique sur les transgenres, cette population est évaluée à 50 000 personnes en France. Malgré
l’hétérogénéité de cette population, elle partage des points communs en terme d’isolement, de maltraitance, de
discrimination, et de collusions souvent discriminantes avec la population des personnes prostitué(e)s.
Peu de données épidémiologiques sont disponibles pour la France concernant l’infection par le VIH et les IST au sein de
cette population. Toutefois, une première enquête via Internet4 évalue la part de séropositif parmi les répondants ayant
déjà réalisé un test de dépistage à 5.7%, et à 17% la part des répondants ayant déjà contracté une IST. Bien que ces
chiffres restent à préciser, notamment grâce à l’étude Inserm en cours sur la santé sexuelle et le VIH parmi les trans
résidant en France, ils soulignent un défaut de prévention et d’adoption de stratégies efficaces de protection.
Le projet présentera des actions d’information et de prévention en réaffirmant les bases de la prévention du VIH et des
IST et en adaptant l’information aux spécificités des comportements sexuels des Trans.
Les actions d’information ciblées ne se réduiront pas aux seules situations de prostitution5.
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3. Renforcer le niveau de prévention à la Réunion et à Mayotte
Le nouveau plan national VIH/SIDA/IST 2010-2014 décline pour la première fois un plan complémentaire pour les DFA
qui est étendu aux deux territoires français de l’océan indien (Réunion et Mayotte qui est actuellement une collectivité
départementale).
L’inscription de ces nouveaux territoires dans le programme DOM se justifie au regard :
- de l’évolution récente de l’épidémie du VIH dans l’océan indien avec augmentation des cas dans les îles
limitrophes de La Réunion et de Mayotte (Maurice et Seychelles) ;
- des mouvements de population entre les îles de l’océan indien.
Pour Mayotte, les données épidémiologiques sont partielles. Le VIH touche essentiellement des femmes et des
personnes étrangères dans un contexte d’immigration clandestine et de forte natalité6.
Les flux migratoires entre Mayotte, les autres îles de l’océan indien et l’Afrique sont en forte croissance et susceptibles
d’engendrer une augmentation de la prévalence de la séropositivité au VIH à Mayotte. Il faut noter aussi un poids de la
stigmatisation important.
A la Réunion, le principal mode de contamination est hétérosexuel (74% des cas). La proportion de transmission mère enfant n’y est pas négligeable (4 % contre moins de 1 % en métropole) et la contamination par usage de drogues
injectables est relativement fréquente (6 %). La transmission homosexuelle ou bisexuelle y est présente. Par ailleurs,
une enquête épidémiologique a confirmé une recrudescence des cas de syphilis précoce en 2008 concernant quasi
exclusivement des hommes, en majorité homo ou bisexuels, souvent séropositifs pour le VIH. De plus, en 2009, des cas
de syphilis précoce touchant la population hétérosexuelle, particulièrement des femmes en cours de grossesse et des
enfants nés avec une syphilis congénitale ont été notifiés.
La Réunion élabore des actions medias adaptées aux réalités réunionnaises. Mayotte en revanche ne dispose pas
d’actions medias d’envergure sur la prévention du VIH/SIDA et des IST.
Il convient donc de soutenir les interventions de prévention, d’information et de communication à La Réunion et de les
développer à Mayotte, en portant une attention particulière aux liens entre VIH/SIDA, prostitution et échanges
économico - sexuels7.

Critères d’éligibilité et de choix
1. Organismes éligibles
Les promoteurs des projets sont des organismes à but non lucratif (associations, fédérations, syndicats, universités, …).
2. Critères d’éligibilité des projets
2.1 Caractéristiques générales
Pour être recevables, les projets devront démontrer les caractéristiques globales suivantes :
• répondre aux orientations du cahier des charges de l’appel à projets
• couvrir le territoire national et/ou les populations prioritaires
• être en cohérence avec les missions de l'INPES : action à caractère préventif, d’éducation pour la santé, de
promotion de la santé, incitation au dépistage
• s'inscrire en complémentarité d’actions déjà développées par d’autres organisations, et notamment de
l’INPES (outils, campagnes de communication, etc.)
• s’appuyer sur une méthodologie rigoureuse intégrant une analyse documentée de la situation, le respect des
étapes du processus de planification en promotion de la santé et le suivi de l’action de façon à en faciliter
l’évaluation, la valorisation et le déploiement
• prévoir une évaluation interne (de préférence selon l’outil de l’INPES réalisé avec les associations « Comment
améliorer la qualité de vos actions en promotion de la santé ? »). L'action pourra comprendre, si nécessaire, un
volet portant sur un appui méthodologique et/ou sur une évaluation externe.
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2.2 Champs d’action
Les actions doivent prioritairement contribuer à l’atteinte d’une ou de plusieurs des trois orientations décrites ci-dessus.
Elles s’appuieront autant que possible sur les données les plus récentes de l’Institut National de Veille Sanitaire.
2.3 Projets exclus:
L’appel à projets n’est pas destiné à financer :
- des actions de soin mais éventuellement d’aide à l’accès aux soins
- des actions de dépistage mais éventuellement d’incitation au dépistage
- des actions strictement limitées à la proximité (exemple : intervention dans un quartier, dans un établissement
scolaire…)
- des outils déjà réalisés par d’autres organismes
3. Critères d’appréciation des projets
L’analyse des dossiers tiendra notamment en compte les éléments suivants :
•
Qualité du contexte décrit (analyse de la situation, du problème de santé, des besoins et attentes des
bénéficiaires)
•
Prise en compte des expériences et de la littérature relatives à l’objet du projet
•
Cohérence des objectifs généraux avec contexte, problème, population, besoins …
•
Cohérence des objectifs opérationnels avec les objectifs généraux, spécifiques, mesurables, réalistes…
•
Cohérence des activités avec les objectifs opérationnels (types et moyens d’action adaptés)
•
Communication externe prévue (publicité autour du projet)
•
Pérennisation du projet envisagée (inscription dans la durée)
•
Description des capacités qualitative et quantitative de l’équipe intervenante (expérience de la problématique
traitée)
•
Articulation prévue avec les programmes et les actions existants sur le même territoire
•
Identification claire des populations cibles
•
Aspects culturels des populations bénéficiaires pris en compte
•
Participation des bénéficiaires au projet
•
Lieux de l’action clairement identifiés
•
Calendrier réaliste en fonction des contraintes liées au projet
•
Suivi (tableaux de bord) et évaluation prévus (processus, résultats …)
•
Critères de suivi / évaluation et leurs sources de données précisés
•
Méthodologie du projet décrite avec des étapes explicites, adaptées (contexte, objectifs, activités, moyens,
suivi, évaluation…)
•
Budget réaliste
•
Cohérence des ressources avec les activités (moyens humains, financiers et matériels adaptés)

Dossiers demandés aux porteurs
Les dossiers déposés doivent IMPERATIVEMENT répondre aux formats et contenus décrits ci-dessous.
Conformément à la circulaire du 24 décembre 2002, l’évaluation des conditions d’emploi des subventions versées
servira de base à un examen portant sur l’opportunité d’un renouvellement de subvention. Aussi, pour pouvoir postuler
au présent appel d’offre, les porteurs précédemment financés par l’INPES devront avoir envoyé les documents
nécessaires à la clôture de leurs conventions précédentes venues à échéance depuis 3 mois et plus.
1. Le dossier CERFA
Le dossier CERFA comporte 7 fiches à remplir (1-1, 1-2, 2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2). Un soin particulier sera apporté à son
contenu intégral, de même qu’à la liste des pièces à joindre. Cette liste se trouve à la fiche 5 du dossier CERFA. Le
dossier CERFA est téléchargeable sur le site www.inpes.sante.fr (rubrique Appels à Projets)
Plus particulièrement, sur deux des fiches, nous attirons votre attention pour le remplissage :
- Fiche 3.1 du dossier CERFA : Description de l’action
Cette description devra impérativement comporter tous les éléments de la fiche 3-1 du CERFA. Pour faciliter
cette rédaction, vous trouverez en annexe A de ce cahier des charges les éléments détaillés à renseigner.
Cette annexe A est téléchargeable sur le site www.inpes.sante.fr (rubrique Appels à Projets).
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Fiche 3.2 du dossier CERFA : Format du budget
Même si l’action se déroule sur plusieurs années, chaque subvention sera accordée pour une durée maximum
d'un an à compter de la date de notification de la convention. Les budgets présentés devront donc prendre en
compte des dépenses s’étalant sur 12 mois maximum.
Il se décomposera comme suit :
- un budget prévisionnel pour l'ensemble du projet faisant apparaître explicitement les co-financements ainsi
que le montant demandé à l’INPES. Le co-financement des projets est souhaitable. (forme : fiche 3.2 du
dossier CERFA)
- un budget prévisionnel pour chaque action s’il y a plusieurs actions présentées dans le même projet : chaque
action sera présentée avec un budget détaillant les activités qui le compose. (forme : fiche 3.2 du dossier
CERFA)
- un budget détaillé par activité de chaque action

Charges exclues : Sont exclus les frais de fonctionnement non liés à l’action ou au projet soumis(e)

2. Fiche synthétique par action du projet 2011
Voir annexe B
Cette fiche est destinée à faciliter le suivi des actions, elle est téléchargeable sur le site www.inpes.sante.fr (rubrique
Appels à Projets)

Modalités pratiques
1. Dépôt de la demande:

Composition du dossier :
Pour être examiné, tout dossier doit comporter impérativement les éléments suivants :
1. Le dossier CERFA rempli en intégralité, et particulièrement :
- la description de l’action fiche 3-1 (que vous remplirez selon le modèle présenté en
Annexe A)
- le budget du projet global fiche 3-2
- un budget par action (si plusieurs actions) fiche 3-2
- les pièces de la fiche 5 du CERFA,
2. Une fiche synthétique du projet déposé : Annexe B
3. Pour les départements d’Outre mer : l’avis de l’ARS

Les dossiers complets seront adressés
• en un exemplaire par voie postale à l’adresse suivante :
Appel à projets VIH/IST - DATER
INPES
Madame la Directrice Générale
42, boulevard de la Libération
93203 Saint Denis Cedex
•

et en un exemplaire électronique (en format MS Word, PDF ou RTF) à :
projetsida@inpes.sante.fr
La date limite est le 13 mars 2011. Tout dossier déposé après cette date ne sera pas accepté.

2. Sélection
Les projets seront retenus par la directrice générale sur avis du Comité des subventions de l’INPES.
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