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 Sociologie du risque et de la santé (PhD/EHESS, France)  

 Enjeux et débats autour de la prévention du VIH chez les gais  
 

 Post-doc: la bio-médicalisation de la prévention du VIH  

 « Traitement comme prévention » et Prophylaxie pré-exposition, au 

Québec et en France 
 

 La Prophylaxie pré-exposition du VIH 

 Administration de Truvada® (combinaison antirétrovirale utilisé en 
traitement du VIH) à des individus séronégatifs  

 Prise avant et après l ’exposition au VIH 

 Prise quotidienne ou intermittente 

 Utilisateurs plutôt que patients 

 

CONTEXTE DE MON TRAVAIL 



 Un principe ancien : traiter pour prévenir  

 Contraception orale pour les femmes 

 Paludisme 

 Prévention de la transmission VIH mère/enfant  
 

 Dans un contexte épidémiologique préoccupant  

 Hommes gais/bisexuels: incidence et prévalence élevées en France 

et au Québec 

 Pratiques sexuelles sans préservatif en augmentation depuis 15 ans  

 Augmentation des ITSS 
 

 

Nécessité de développer de nouvelles réponses préventives  
 

 

LA PREP COMME OBJET DE RECHERCHE 



 Une redéfinition de la santé sexuelle ?  

 Approches comportementales  vs approches biomédicales  

 Tensions entre gestion individuelle et populationnelle de la 

prévention 

 Les nouvelles subjectivités du risque ?  

 Un sujet réflexif et responsable de sa propre santé  
 

La PrEP: une des facettes de la redéfinition des normes de 

santé dans les sociétés contemporaines  

 

DES ENJEUX SOCIOLOGIQUES 



 

 Objectifs  

 Analyser les contextes sociaux/politiques du déploiement d ’une 

nouvelle technologie de prévention : contraster  

 Envisager ce que la PrEP change à la gestion quotidienne du risque 

par les intervenants et les patients 
 

 

 Méthodes  

 Analyse des débats publics autour de la PrEP en France et au Québec  

 Articles de presse (communautaire et généraliste)  

 Analyse des forums d ’utilisateurs de PrEP sur les réseaux sociaux  
 

 Étude exploratoire sur les usages de la PrEP (Clinique – Montréal) 

 20 entrevues auprès d ’hommes gais/bisexuels utilisateurs de PrEP 

 10 entrevues avec des médecins et des infirmièr -e-s qui suivent les 

patients sous PrEP 

 

 

Objectifs et Méthodes 



 La PreP à l ’essai : 2007-2015 

 Étude IPERGAY en France et au Québec 

 Haut niveau d’efficacité  

 

 Montée en puissance progressive de la demande  

 En France et au Québec, la PrEP concerne quelques centaines de 

personnes, principalement des hommes gais 

 Environ 40 000 utilisateurs aux Etats-Unis 
 

 Homologation récente du Truvada® en prévention  

 2012 aux Etats-Unis 

 2015 en France 

 2016 au Canada, mais possibilité de prescrire le Truvada© hors 

indication 
 

UN TERRAIN MOUVANT 



LA PILULE QUI CHANGE TOUT ? 
(LA PRESSE,  2  MAI  2015)  



 Littérature récente polarisée par les essais biomédicaux  

 Observance 

 Évolution du rapport au risque VIH 
 

 Des données sur les dimensions subjectives et politiques  

 L’inscription de la PrEP dans les trajectoires individuelles  

 Les enjeux de négociation de la prévention avec les partenaires  

 Les nouvelles formes de mobilisation 

 Des résistances à la médicalisation/aux essais  

 Citoyennetés thérapeutiques 

 Renouvellement de l ’expertise profane 

 

De nouvelles subjectivités de la prévention?  

 Rapport de soi à soi 

 Rapport aux autres, intimité et confiance 

 

PREP ET RAPPORT AU RISQUE 



 La PrEP transforme les modes d ’ intervention 

 Accompagner la prise de risque et réduction des méfaits  

 Diversification des outils disponibles : hyperspécialisation ?  
 

 La PrEP reconfigure les réseaux d ’acteurs 

 Développement de la recherche communautaire VIH Québec/France  

 Nouvelles alliances communautaire/médical/recherche 

 Des résistances aussi parmi les professionnels de santé  
 

La PrEP soulève des débats éthiques et politiques  

 Qui prend en charge le traitement ? 

 Quelles menaces pour l ’utilisation du préservatif ? 

 La gestion du risque: un nouveau marché pour l ’industrie 

pharmaceutique ? 
 

 

 

PreP et santé publique 



 

 Des données de recherche tournées vers l ’action 

 Mieux comprendre comment la PrEP redéfinit l ’appréhension du 

risque 

 Outiller les intervenants et les professionnels de santé  
 

 Mettre la prévention du VIH en contexte: Québec/France  

 Histoires et environnements de la mobilisation face au VIH 

 Des systèmes de santé différents 
 

 La « gestion du risque » comme enjeu global  

 Les essais biomédicaux de PrEP : circulations techniques et 

scientifiques Nord/Nord 

 Accès aux traitements et relations Nord/Sud 

 Comment la PrEP peut contribuer à l ’objectif de la « fin du sida » ? 

Ce que la prep change…  
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