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Bâtir un projet de santé gaie:
de la prévention du sida à
la promotion de la santé des gays:
atouts et difficultés.

UN PEU D’HISTOIRE

Fin des années 1970: premiers groupes homosexuels
en Suisse romande (politique)
1982: Création de Dialogai (politique et services)
1985: Création de l’Aide Suisse contre le sida par tous
les groupes homosexuels de Suisse
Début des années 90: professionalisation de la lutte
contre le sida. La majorité des groupes homos délèguent le
travail sida aux organisations sida. Les organisations sida
vont « tout public ».
Dès l’an 2000, succès des ARV, médicalisation du sida,
invisibilité des séro+, disparition du volontariat, reprise des
prises de risque et des contaminations par le VIH.

NAISSANCE DU PROJET SANTE GAIE

Le projet santé gaie n’est pas né par hasard à Dialogai.
En 2000, Dialogai est la seule organisation homosexuelle
active dans la prévention du VIH/sida en Suisse. Sa
proximité avec les gais fait qu’elle est bien placée pour se
rendre compte du relâchement des comportements
préventifs.
Dialogai est la seule organisation homosexuelle suisse
qui dispose des connaissances et des compétences
professionnelles acquises dans la prévention du sida pour
les mettre à profit de la santé globale des gais.

NAISSANCE DU PROJET SANTE GAIE

La santé est un état de complet bien-être
physique, mental et social et non seulement
l’absence de maladie ou d’infirmité.
Préambule à la constitution de l’OMS, 1946.

PRINCIPES ET VALEURS d u p rojet sante g aie

Baser les projets sur les besoins de santé réel des gais.
Travailler avec des chercheurs et des experts de la
santé publique.
Développer et promouvoir une vision holistique de la
santé (ne pas voir la santé des gais à travers la loupe du
sida et ne pas se limiter aux aspects « sexe, drogue &
rock and roll » de la santé des gais.
Permettre et favoriser l’intégration des divers membres
de la communauté gaie à toutes les étapes de la
démarche.

PRINCIPES ET VALEURS d u p rojet sante g aie

Créer des services spécifiques uniquement si nous
sommes les experts d’un problème, travailler en
réseau avec les services existant sur les autres
problèmes.
Ne pas médicaliser l’homosexualité, la santé n’est
pas le domaine des médecins, c’est la responsabilité
de chacun.
Envisager l’approche communautariste comme une
étape vers une meilleure prise en charge des
minorités par les services “tout public”.

ATOUTS ET DIFFICULTES

ATOUTS
Pro xim ité avec le p ub lic cib le
Co nnaissances et
co m p étences d ans la p réventio n
d u sid a

DIFFICULTES
Im ag e et rep résentativité d e
Dialo g ai d ans le p ub lic cib le
Exig ences et lenteur d u
p ro cessus

Base d e d o nnées sur la santé
d es g ais

Co m p lexité d e la m atière

Intérêt d u p ub lic cib le et d es
p ro fessio nnels d e la santé

Financem ent d es p ro jets

Mo tivatio n d es co llab o rateurs.

Chang em ent d es hab itud es
Frag ilité et d éclin d es
asso ciatio ns
Tensio ns entre d ifférents
secteurs d e lʼasso ciatio n.

