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R é s u m é 
Devant la féminisation de l'épidémie de VIH et l'absence d'une pré
vention spécifique en direction des femmes, deux actions sont mises à 
place pour expérimenter une nouvelle approche préventive qui intègre 
la question du genre et de la réduction des risques. Plaçant les person
nes au centre de la démarche, les programmes privilégient l'ouverture 
d'espaces de paroles et d'échanges de savoir pour renforcer les compé
tences des femmes et réduire leur exposition à l'ensemble des risques 
liés à la sexualité. 
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F e m m e s et VIH : le contexte des années 1990 
Une épidémie qui se féminise 
Dès le début des années 1990, les données épidémiologiques 
soulignent l'augmentation du nombre de femmes contaminées 
dans le monde : le 1 e r décembre 1990, l'OMS consacre sa troi
sième journée mondiale au thème « les femmes et le sida ». Au 
m ê m e moment, en France, « pour répondre aux préoccupations 
exprimées par les femmes à partir de leurs propres questions », 
l'Agence française de lutte contre le sida et le Centre national 
d'information sur les droits des femmes et des familles «unis
sent leurs compétences » pour publier une brochure « Préven
tion du sida : questions de femmes ». Celle-ci fait état de 17 % 
de femmes parmi les personnes atteintes du sida en France [1]. 
Dans les années qui suivent, entre 1991 et 1996, le sex ratio est 
de 4,4 parmi les cas de sida diagnostiqués [2]. Face à ce constat, 
en 1996, la division sida de la Direction générale de la santé, 
sollicite le service des droits des femmes, le Conseil supérieur 
de l'information sexuelle (CSIS), la Coordination des associations 
pour le droit à l'avortement et à la contraception, le Mouvement 
français pour le planning familial et les associations de lutte contre 
le sida pour envisager les conditions d'une stratégie nationale de 

prévention de l'infection à VIH en direction des femmes. Cette 
étape de concertation aboutit, en novembre 1997, au colloque 
« F e m m e s et infection à VIH en Europe », à Paris3. Dépassant le 
champ de la transmission mère-enfant, l'influence des rapports 
sociaux de sexe ou de genre sur les difficultés de prévention des 
femmes est mise en avant dans les recommandations. Le suivi 
de la cohorte européenne de femmes séropositives [3] met en 
évidence le lien entre transmission hétérosexuelle de l'épidémie, 
conditions sociales et rôle attendu des femmes ou, autrement 
dit, du sens qu'elles donnent à la sexualité dans le monde où 
elles vivent. Ainsi, 75 % des cas féminins de sida en Europe sont 
enregistrés en France, en Espagne, en Italie, dans des pays où 
les droits des femmes ont connu des avancées significatives, 
sans que cela implique, au vu des données épidémiologiques, 
une mise à distance des codes de conduite sexuelle et amou
reuse, qui représentent une « force motrice de l'épidémie » [4]. 
On retrouve ces m ê m e s données dans les départements français 
d'Amérique [5] et, plus largement, sur le plan international, dans 
les pays du Sud. 
Parallèlement, au niveau international, l'efficacité des actions 
et campagnes qui s'inscrivent dans une démarche globale de 
« santé sexuelle » associant sida et reproduction semble démon
trée [6-8]. Cette évolution apparaît également dans l'organi
gramme de la division sida du ministère de la Santé en 1996, 
l'intitulé « F e m m e s et sida », remplaçant « Mères/Enfants/Sida », 
faisant apparaître la cible « femmes » comme autonome et subs
tituant au concept de santé reproductive au centre des décisions 
et programmes sur la santé des femmes, à celui, plus large et 
plus opportun, à tous égards, de « santé sexuelle » [9]. 
La question est alors posée de la nécessité, en complément d'une 
approche généraliste et grand public, d'une stratégie spécifique 
en direction des femmes. Très concrètement, il s'agit de mettre 
en place des actions en direction des femmes qui intègrent l'asy
métrie des rapports sociaux de sexe ou de genre, les violences et 
les inégalités en tant que facteurs d'entrave à l'information et à 
la protection des rapports sexuels. 

P r o g r a m m e « F e m m e s , réduction des risques et sexualité » (Frisse), Lyon. 
2 P r o g r a m m e Réduction des risques sexuels, M o u v e m e n t français pour le planning 3 Organisé, par la division sida de la Direction générale de la santé, en partenariat avec 
familial. Sida info service et le Centre européen de surveillance épidémiologique du sida. 
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Des stratégies de prévention indifférenciées 
Alors que les enjeux de la prévention au féminin viennent ques
tionner les représentations des femmes qui prennent l'initiative 
de la protection de la relation sexuelle, les acteurs de terrain ne 
disposent que d'un seul « outil technique », le préservatif mascu
lin, présenté c o m m e une méthode de protection facile à gérer par 
toutes et tous. Or, en France, les préservatifs masculins ne sont 
réintroduits dans la publicité qu'en janvier 1987, c'est-à-dire en 
pleine « homo sexualisation » du sida [10], et 20 ans seulement 
après l'arrivée de la pilule et la médicalisation de la contracep
tion, qui renvoie aux oubliettes l'efficacité contraceptive du pré
servatif masculin4 [11]. Remettant en cause la « liberté sexuelle » 
obtenue avec la maîtrise de la contraception par les femmes, la 
prévention du sida les oblige à envisager leur partenaire c o m m e 
un danger potentiel, brisant le rêve du modèle amoureux [12,13]. 
Comment les femmes peuvent-elles alors ne pas se sentir désar
mées, voire culpabilisées, de ne pas arriver à « négocier » ou 
« imposer » des rapports protégés ? 
Quant au préservatif féminin5, son agrément est le sujet de nom
breux débats, de 1991 à 1997, entre l'Association française de 
normalisation (Afnor) et l'Agence française de lutte contre le sida, 
jusqu'à son homologation le 18 juin 1998. Sa récente mise à dis
position peut expliquer, pour partie, les résistances des femmes 
à son égard : tout aussi visible que son homologue masculin, son 
port n'est pas neutre puisqu'il met en scène, en quelque sorte, le 
droit des femmes à prendre l'initiative et la responsabilité de la 
protection, tout en courant le risque de se montrer « disponible ». 
Le rapport des femmes aux techniques de prévention existantes 
ne peut donc se faire sans aborder la question des modèles mas
culin/féminin et des rapports de domination hommes/femmes, si 
l'on veut permettre aux femmes de renforcer leurs capacités à 
faire acte de prévention 

Introduire la notion de genre pour renforcer 
les compétences des f e m m e s : 
deux actions pour mettre en œuvre cet objectif 
C'est dans ce contexte que le Mouvement français pour le plan
ning familial et l'association « Femmes, réduction des risques et 
sexualité » (Frisse), ont choisi de développer des actions spéci
fiques qui prennent en compte la question des rapports sociaux 
de sexe ou de genre. 
Deux programmes ont été développés à partir de bases com
munes, historique et politique : s'appuyant sur l'expérience de 
l'action menée par l'Équipe mobile d'information et de pré-

4 Rappelons que jusqu'à l'arrivée de la pilule, les h o m m e s prenaient part au contrôle des 
naissances au m o y e n du retrait ou du préservatif. 
5 Disponible en Europe à partir de 1 9 9 2 (Autriche, Grèce, Pays Bas, Espagne, Suisse 
Grande-Bretagne) et à partir de 1 9 9 3 aux États-Unis (agrément par la Food and Drug A d m i 
nistration). 

vention du sida des Bouches-du-Rhône autour du programme 
« Femmes, m o n corps et moi ». Les deux programmes formulent 
deux hypothèses qu'ils vont mettre à l'épreuve des faits. Premiè
rement, s'appuyer sur une démarche de réduction des risques 
permet d'augmenter les marges de manœuvre des femmes. Il 
s'agit avant tout de postuler que l'information est un acte de pré
vention et de parler autant des difficultés rencontrées avec les 
préservatifs masculins et féminins qu'avec d'autres méthodes 
barrières (comme le diaphragme) ayant démontré leur potentiel 
à réduire le risque de maladies sexuellement transmissibles et 
de grossesses non désirées. Invisibles pour le partenaire, elles 
sont utiles pour toutes les femmes qui, dans des situations et 
à des moments différents de leur vie, ne peuvent ou ne veulent 
pas imposer un préservatif, sans pour autant les contraindre à 
renoncer à une relation sexuelle qu'elles désirent. 
La sexualité relevant de la sphère privée, le parti pris est de tra
vailler, dans un premier temps, uniquement avec des femmes, 
pour faciliter la parole sur les représentations du plaisir et du 
désir au féminin et leurs implications dans la « culture de pré
vention du sida» [14]. 
Évoquée généralement en terme de « vulnérabilité », la situa
tion des femmes face au VIH est présentée, dans les deux 
programmes, en termes d'exposition aux risques, partant de 
l'idée que les femmes ont toutes un potentiel d'action. C'est ce 
potentiel que les deux programmes cherchent à développer avec 
et auprès des femmes. 

Le programme Frisse 
Ce programme est né dans la dynamique du colloque de 1997, 
de la mobilisation de lyonnaises pour la plupart impliquées dans 
les luttes pour les droits des femmes. Le cadre et le contenu du 
programme résultent de la mutualisation de leurs apports théo
riques et pratiques : médecine, sociologie, psychologie sociale, 
sexologie, expériences professionnelles et/ou militantes dans la 
lutte contre le sida. Au départ, l'objectif est de faire connaître aux 
professionnels les facteurs physiologiques et sociaux qui aggra
vent les risques de maladies sexuellement transmissibles pour 
les femmes, afin que ces informations soient relayées auprès de 
leurs publics. Les deux rencontres organisées dans ce but ras
semblent plus de 120 professionnel-le-s, dont une majorité de 
femmes. A cette occasion, les professionnelles sont nombreuses 
à exprimer le besoin d'une formation plus approfondie, ouverte 
uniquement à des femmes, apportant des informations préci
ses sur les risques physiologiques et sociaux, et permettant de 
découvrir des expériences d'actions avec et auprès des femmes. 
Cette seconde étape aboutit à la mise en place de « formations-
actions » (huit jours répartis sur trois semaines), qui restent, en 
2007, l'action pivot de ce programme. Cette appellation souli
gne une volonté de mobilisation et de transmission des mes
sages auprès de l'entourage familial et/ou professionnel. C'est 
pourquoi, les participantes peuvent s'inscrire à titre professionnel 
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ou personnel. L'idée est de considérer que toutes les femmes 
ont acquis un savoir profane sur la sexualité et de confronter 
ces savoirs à des apports théoriques ou professionnels pour que 
toutes en tirent un bénéfice. Ce choix est un défi sans cesse 
renouvelé. Il aboutit à la constitution de groupes hétérogènes 
composés de femmes d'origines ethniques, d'âges et de statuts 
sociaux différents. 
Le premier thème abordé est donc ce qu'elles ont en c o m m u n : 
leur sexe anatomique. Le rapport au corps relevant d'une 
construction sociale, les intervenantes, médecins, abordent toutes 
les manières d'en prendre soin : toilette intime, examen gynéco
logique, outils de réduction des risques de maladies sexuelle
ment transmissibles et de grossesses non désirées. De la mise 
en avant de cette thématique résulte une « panoplie d'outils » qui 
s'enrichit, au fil des ans, d'objets amenés par des participantes 
ou des intervenantes, qui sont utilisés c o m m e autant de « faci-
litateurs » de parole. Ainsi, au-delà de la fonction préventive qui 
lui est assignée, la « digue dentaire » ou Dim D a m Dom, sert à 
parler des rapports bouche-sexe entre un h o m m e et une femme, 
ou entre deux femmes, du plaisir, des représentations du rapport 
sexuel et des risques de maladies sexuellement transmissibles 
par d'autres voies que la pénétration vaginale ou anale. Le droit 
des femmes au plaisir est évoqué avec les vibromasseurs : de 
leurs ancêtres imaginés pour «soigner» l'hystérie [15] à leurs 
usages actuels, en passant par la signification de l'excision ou 
de la clitorectomie. De la m ê m e manière, les rapports sociaux de 
sexe et la construction sociale de l'amour sont abordés à partir 
d'apports théoriques et retravaillés autour de supports visuels 
qui sont autant d'occasions de débats. 
Deux autres thématiques centrales sont également développées : 
1) les risques accrus de rapports non protégés liés à la consom
mation de substances psycho-actives légales ou illégales ; 2) la 
connaissance de lieux ressources (dépistage, soins, violences 
sexuelles et conjugales, droits, techniques de défense...) La 
question de la connaissance du réseau de dépistage et d'ac
compagnement aux droits et aux soins est abordée sous deux 
angles : d'une part une journée « table ronde » permettant à 
chaque participante de présenter ses missions professionnel
les et/ou son projet personnel ; d'autre part une présentation 
par des professionnelles de leurs actions (violences sexuelles, 
prévention jeunes, dépistage). La formation-action constitue une 
« action pivot » puisque, dès 1999, les participantes décident de 
poursuivre le travail amorcé : accompagnement de projets, jour
nées thématiques, actions interpartenariales. Le résultat est un 
pôle multisectoriel de personnes ressources, qui offre un large 
spectre de territoires d'intervention : lieux et structures diver
sifiées (associations de quartier, maisons des jeunes et de la 
culture, clubs de prévention, centres de planification et d'éduca
tion familiale, centres d'hébergement et de réinsertion sociale, 
groupes militants), mais aussi toute une g a m m e « d'identités 
sexuelles ». 

Le programme Réduction des risques sexuels 
Le programme Réduction des risques sexuels du Mouvement 
français pour le planning familial est également issu du collo
que de 1997. Il a commencé fin 1998 et s'est déroulé pendant 
les deux premières années au sein du Mouvement français pour 
le planning familial. Il a été l'occasion de confirmer, c o m m e le 
souligne le rapport d'évaluation de Janine Mossuz-Lavau [16], 
« que les femmes ont très peu d'espaces de parole pour parler 
d'elles, de leurs questionnements autour de leur vécu du plaisir 
ou de l'absence de plaisir, de leur désir. Elles ont soif de découvrir 
un corps qu'elles ne connaissent pas et éprouvent beaucoup de 
joie à échanger avec les autres femmes au sein d'un groupe, 
dès que la confiance est instaurée ». Dès 2001, il a été proposé 
à des femmes, actrices de prévention au sein d'associations ou 
d'institutions diverses, d'intégrer des formations à l'animation du 
programme Réduction des risques sexuel. Des associations de 
lutte contre le sida, des centres d'hébergement et de réinser
tion sociale, des associations communautaires, des centres de 
Protection maternelle et infantile, des associations de préven
tion auprès des usagers de drogues, des associations de quartier 
ou autour de l'insertion (alphabétisation, accueil des personnes 
étrangères) ont été partenaires pour développer le projet. Les 
animatrices appartenant à ces structures ont, suite à la forma
tion, animé des groupes de parole dans leurs lieux d'intervention 
respectifs. Professionnelles de santé aussi bien qu'actrices de 
prévention dans des associations communautaires ou militantes 
dans des associations de quartier, leur point c o m m u n était d'être 
en lien avec des femmes en difficulté sociale, dans leur grande 
majorité. Depuis 2002, un effort particulier a été fait pour déve
lopper les actions dans les départements français d'Amérique, 
compte tenu de la prévalence importante de l'épidémie et de sa 
féminisation, particulièrement en Guyane. 
Lors de la formation, un temps important est consacré à l'écoute, 
au savoir être, mais aussi, à travers des mises en situation, à une 
réflexion sur les représentations de la sexualité : que faire quand 
le partenaire refuse le préservatif ou n'autorise pas sa f e m m e à 
prendre une contraception ? Est-ce que l'homme a davantage 
de besoins sexuels que la f e m m e et est-ce que la pénétration 
vaginale est le seul moyen d'avoir du plaisir pour les femmes ? 
Un autre objectif est de former les stagiaires à animer des groupes 
de parole qui se déroulent dans le temps (sept semaines) et sont 
basés sur le partage d'expérience. Ces groupes de parole sont 
l'occasion d'aborder la connaissance du corps et de son fonc
tionnement, de prendre conscience de tous les risques sexuels, 
de mieux connaître tous les moyens de protection. Ce sont les 
femmes elles-mêmes qui déterminent, de façon spontanée, les 
thèmes de discussion en fonction de leurs préoccupations. L'ob
jectif des animatrices est que, à l'issue des groupes de parole, 
ces femmes soient capables de développer des initiatives per
sonnelles ou collectives autour d'elles. Ainsi, certaines ont orga
nisé des réunions dans leur quartier pour partager avec d'autres 
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ce qu'elles avaient appris, elles ont expérimenté le théâtre forum 
ou monté des expositions sur la santé sexuelle et les droits des 
femmes. Plus modestement, nombreuses sont celles qui ont 
organisé, à la mode tupperware, des petites rencontres à leur 
domicile pour échanger avec des amies ou des voisines, afin 
de ne pas garder pour elle des informations qu'elles jugeaient 
importantes pour le bien-être des femmes. 

Les constats 

La place des femmes, le rapport à la sexualité 
et à la prévention 
Le programme Réduction des risques sexuels 
Dans le cadre de ce programme, les groupes sont très souvent 
constitués dans des structures, les femmes se connaissent avant 
parce qu'elles vivent dans le m ê m e lieu, participent à la m ê m e 
activité sociale d'alphabétisation ou de réinsertion. Mais le fonc
tionnement de ces groupes crée des liens différents permettant 
rapidement une parole libre, ce qui les surprend elles-mêmes : 
« jamais je n'aurais pensé pouvoir parler de tout ça » (sexualité, 
plaisir, corps, mais aussi violence dans le couple, manque d'auto
nomie des femmes...). La dynamique du groupe s'appuie sur 
les échanges d'expériences de vie et d'histoires singulières dans 
lesquelles les femmes retrouvent un peu de leur propre vie. À tra
vers les 800 groupes réalisés et les 8 000 femmes rencontrées, 
nous avons pu noter le poids des violences c o m m e frein à l'ap
propriation de la prévention et plus largement à l'autonomisation : 
pas un groupe dans lequel cette question n'ait été soulevée. Dans 
le document décrivant l'évaluation du programme réalisé en Île-
de-France, il est noté : « La formation apparaît comme pertinente 
pour atteindre les objectifs fixés, notamment en terme d'amé
lioration des connaissances et d'augmentation des aptitudes à 
aborder les thématiques du corps, de la sexualité, des risques 
sexuels... Elle correspond également aux besoins identifiés par 
les participantes en terme de réassurance par rapport aux ques
tions liées à la sexualité » [17]. Dans cette m ê m e évaluation, les 
animatrices qui ont réalisé des groupes de parole soulignent leur 
intérêt pour cette forme de travail. 
Le travail dans les groupes intègre une dimension revendicative 
autour du droit au respect et à l'égalité. Pour de nombreuses 
femmes le droit à disposer de son corps n'est pas une dimension 
facile à imposer au quotidien. Pour que les groupes se dérou
lent dans l'esprit du programme, il faut transmettre ses objec
tifs aux animatrices, les savoirs être sur lesquels il s'appuie. 
Les animatrices apprennent à travailler à partir des savoirs des 
personnes et de leurs représentations, et ont pour objectif, dans 
un cadre d'écoute et de non-jugement, de transmettre des élé
ments de connaissance, de donner la possibilité aux femmes de 
réfléchir aux situations de risque auxquelles elles sont confron
tées, et ainsi favoriser une prise de conscience et peut-être un 

changement de comportement. Ce double niveau d'intervention 
exige tout d'abord de discuter avec les animatrices de la gêne 
qu'elles peuvent ressentir en abordant les questions autour de 
la sexualité. Il faut également travailler le rapport à l'autre dans 
la fonction d'« acteur de prévention ». On leur demande aussi 
de reconnaître aux femmes participant aux groupes le droit de 
prendre des risques, d'accepter des choix de protection qui ne 
sont pas les recommandations reconnues par la santé publique. 
Ce qui est acceptable pour soi, nous ne l'acceptons pas toujours, 
en tant qu'acteur de prévention pour les personnes dont on pense 
avoir « la responsabilité ». Cette double exigence, a été source de 
difficultés : peur d'être responsable de la prise de risque des per
sonnes, de ne pas être comprise, de ne pas jouer le rôle attendu 
de référence aux bonnes pratiques. 
Le parti pris du programme est effectivement de positionner 
l'acteur de prévention dans le respect de l'autonomie des per
sonnes et de leur cheminement. La décision que prendra la per
sonne, après avoir pu bénéficier des informations et des espaces 
d'échanges, est la meilleure et probablement la seule qu'elle 
puisse prendre à ce moment-là. Ce qui ne préjuge pas de ses 
possibilités à modifier cette décision à l'avenir en fonction de 
facteurs qui peuvent être tout à fait indépendants de notre action. 
Par exemple, certaines femmes, parce que leur situation écono
mique s'est améliorée, se sont senties dans une situation plus 
favorable pour imposer des exigences à leur partenaire. L'ex
périence acquise par les animatrices dans le cadre de ce pro
gramme a eu un impact sur leur manière d'intervenir de façon 
plus générale. L'évolution du positionnement de l'animatrice au 
regard de son rôle en tant qu'actrice de prévention a pu être à 
certains moments source de tensions avec d'autres membres de 
l'équipe. La mise en œuvre du programme a eu un impact ins
titutionnel certainement sous-estimé. Une des leçons à tirer est 
qu'elle doit être portée par l'équipe entière : les modifications de 
positionnement et de méthode d'intervention qui sont provoquées 
par la formation et la mise en œuvre du programme doivent être 
anticipées pour ne pas créer un conflit entre l'animatrice et les 
autres membres de la structure. 

Le programme Frisse 

Dans ce programme, l'accent est mis sur l'intériorisation des 
règles et des normes qui encadrent la sexualité humaine, la 
question étant d'intégrer à ces codes de conduites des modes 
de prévention adaptés aux marges de manœuvre réelles des 
femmes. Le temps de la formation est l'occasion de travailler 
sur les rôles des h o m m e s et des femmes, les représentations 
de l'amour, du couple et de la fidélité en tant qu'obstacles à la 
réduction de l'ensemble des risques liés à la sexualité. L'idée est 
que l'intériorisation des normes n'équivaut pas à son acceptation 
et qu'il est possible d'agir sans pour autant se mettre en danger 
[18]. 
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De 1999 à fin 2006, 410 femmes ont participé à des sessions 
de formation-action. Elles ont de 18 à 65 ans, résident majoritai
rement en France métropolitaine et sont originaires de 24 pays 
différents. Parmi elles, 201, inscrites à titre professionnel, sont 
infirmières, sages-femmes, médecins généralistes, assistantes 
ou conseillères sociales, éducatrices spécialisées, animatrices 
de prévention ; 209, inscrites à titre personnel sont étudiantes, 
enseignantes, mères au foyer. Elles viennent chercher des infor
mations pour elles-mêmes et se sentent « légitimes pour trans
mettre des messages » à leurs proches. Les professionnelles 
apprécient « d'avoir le temps de penser, de réfléchir sur soi, 
nos conceptions, nos pratiques », de découvrir « un autre mode 
de relation valorisant l'autre dans sa recherche d'outils sans 
imposer des modèles». Pour certaines, il reste cependant 
« difficile d'accepter que rien n'est sûr à 100 % », « difficile de 
comprendre où en est l'autre et d'accepter que le risque fait 
partie de la vie ». 
Toutes apprécient la non-mixité qui permet de « parler librement, 
d'avoir une réflexion sur la sexualité des femmes, d'exister, de se 
reconnaître une valeur», « d'apprendre à expliquer simplement 
comment est fait le sexe d'une femme », « d'avoir une infor
mation claire sur les moyens de contraception et de protection 
des maladies sexuellement transmissibles et le VIH, en laissant 
le choix à la personne en fonction de son contexte de vie ». La 
diversité des cultures d'origine permet des échanges au-delà des 
représentations parfois caricaturales des habitudes de « l'autre » : 
techniques d'assèchement ou de lubrification vaginale censées 
être pratiquées « chez nous en Afrique », alors que chacune 
de ces « coutumes » est identifiée c o m m e une norme par des 
femmes originaires du m ê m e pays. Ce type d'apports illustre la 
diversité des codes de conduite et les risques qui en découlent, 
et permet de faire le parallèle avec les risques d'ulcération des 
muqueuses vaginales liés à l'usage abusif de gels intimes et/ou 
quotidien de tampons hygiéniques en Europe. 
La diversité des pratiques évoquées spontanément par certaines 
« fait découvrir des mondes inconnus », « facilite la levée des 
tabous» et permet de comprendre « qu'il faut partir des pra
tiques pour identifier et relativiser les risques ». Ces échanges 
soulignent aussi des manques, notamment en matière de suivi 
gynécologique et de prévention des IST chez les lesbiennes et 
les transexuel-le-s, initiant un travail réflexif sur une réduction 
des risques adaptée à leurs pratiques. Conséquence directe de 
constats effectués au fil des sessions, la parution de « Gouixx » 6 

(brochure de réduction des risques en direction des gouines et 
des femmes qui font du sexe avec des femmes) est un exemple 
de la démarche de Frisse : accompagner un projet jusqu'à l'auto
nomie, puisque les groupes de discussion autour de cette bro
chure se déroulent en dehors du programme. Un travail analogue 
avec et en direction des transexuel-le-s est en cours. 
6 Titre de la brochure publiée en 1 0 0 0 exemplaires, financés par Frisse sur la ligne 
« Communication » de la D R A S S Rhône-Alpes en janvier 2 0 0 6 . 

Et les h o m m e s ? 
Notre intervention questionne en permanence la relation entre 
les h o m m e s et les femmes : la question des places sociales res
pectives, mais également la façon de vivre l'amour, la sexualité, 
les relations au pouvoir. L'enjeu d'un travail sur la masculinité et 
la féminité avec les femmes, mais aussi avec les hommes, s'est 
posé dès le départ. Les deux programmes ont chacun leur façon 
d'intégrer cette question. 
Pour le programme Frisse, agir avec et auprès des femmes n'a 
jamais été conçu c o m m e une exclusion des hommes. C'est 
impossible dans un monde où la norme est l'hétérosexualité et 
où, pour faire la preuve de leur virilité, les h o m m e s sont censés 
multiplier les « conquêtes » pour libérer leurs pulsions sexuelles, 
être sûrs d'eux et tout savoir sur la sexualité, alors que « les 
femmes bien » sont censées se laisser séduire et initier par les 
hommes. Et que la promotion du « tout capote » place h o m m e s et 
femmes entre désir et droit au plaisir, maîtrise de la reproduction 
et prévention des maladies sexuellement transmissibles. Ainsi, 
les pressions sociales à la virilité et à la féminité sont évoquées 
de manière réflexive en faisant le lien entre sexisme et homo-
phobie, notamment autour de livres pour enfants qui bousculent 
les modèles de construction sociale des filles et des garçons. Par 
ailleurs, bien qu'il n'existe pas en France de discours public valo
risant les pratiques de non-pénétration chez les hétérosexuels, 
au contraire du discours de prévention en direction des homo
sexuels7, celles-ci sont abordées en termes de plaisir et de réduc
tion des risques, ne serait-ce que pour différer la pénétration, les 
problèmes d'érection et leurs effets sur la relation. Le partenariat 
de Frisse avec Couples contre le sida8 donne ainsi naissance à un 
support de paroles sur les « techniques » possibles en l'absence 
de préservatif ou d'érection : « la boîte à malices ». Il s'agit d'une 
petite urne en carton dans laquelle sont déposées les réponses à 
cette double question. Elles sont ensuite dépouillées et commen
tées à l'occasion de petits groupes de paroles. De plus, parallè
lement aux formations-action, Frisse mène des actions ouvertes 
à toutes et à tous : conférences-débats, stands inter-associatifs, 
ateliers, journées thématiques9 et formations d'équipes mixtes. 
En outre, l'existence ponctuelle du groupe GHRISSE 1 0, peut illus
trer la difficile implication des h o m m e s sur le terrain mouvant 
des relations, des émotions et des représentations de la virilité, 
puisque ce groupe est composé d'hommes qui se perçoivent en 
décalage avec les modèles de la masculinité et ne sont «pas 
prêts à se mobiliser auprès d'hommes trop différents ». L'idée 
est alors de les considérer c o m m e des « déviants positifs » [19] 
et de les impliquer dans un travail de réflexion et d'expériences 
7 Fernandez C. 3 E Journée régionale Ancic - M o u v e m e n t français pour le planning fami
lial, septembre 1998. C e médecin est l'une des personnes ressources de Frisse. 
8 Association nationale auprès des publics multipartenaires dont le siège social est à 
Lyon, impliquée dans le pôle de personnes ressources du p r o g r a m m e Frisse. 
9 Exemple de thématiques : f e m m e s , produits et sexualité ; prévention jeunes, sexisme et 
difficultés de prévention ; anthropologie des migrations ; représentations du masculin et du 
féminin ; alcool et prises de risques. 
10 Garçons, h o m m e s , réduction des risques et sexualité. 
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valorisant des modèles alternatifs aux stéréotypes de la virilité. 
La formation et l'accompagnement en 2007 d'un groupe mixte 
de 16-20 ans, les «frissons», qui conçoivent et réalisent des 
actions auprès de leurs pairs, se situent dans cette perspective. 
Pour le programme Réduction des risques sexuels, le choix d'es
paces de paroles réservés aux femmes a été motivé par deux 
raisons : d'une part laisser émerger leur parole concernant les 
facteurs d'exposition aux risques tels que la violence conjugale, 
le manque d'autonomie financière, les représentations sur la 
place de la f e m m e et de l'homme dans la sexualité. D'autre part, 
nous avons expérimenté depuis de nombreuses années, dans le 
cadre des animations autour de la sexualité en milieu scolaire, 
que la mixité dans les groupes était un frein à la prise de parole 
pour de nombreuses filles qui ne se sentaient pas autorisées à 
s'exprimer en présence des garçons, ou, à l'inverse, entraînait 
des attitudes de provocation. M ê m e si l'on peut penser qu'une 
part de ces comportements est liée à la période de l'adoles
cence, nous avons cependant fait l'hypothèse que les femmes 
parleraient plus facilement entre elles, hypothèse qui s'est véri
fiée car nombreuses sont celles qui ont souligné qu'échanger 
entre femmes est nécessaire. Mais elles nous ont rapidement 
fait remarquer que nombre de freins à l'adoption d'une préven
tion plus efficace venait des hommes, que beaucoup de femmes 
étaient contaminées par leur mari, sans qu'elles puissent inter
venir sur le comportement de celui-ci et que, donc, il faudrait 
faire la m ê m e chose avec les hommes. 
C'est pourquoi, nous avons décidé de diversifier notre interven
tion et développé un programme mixte. Les formations à l'ani
mation de ce nouveau programme s'adressent à des h o m m e s 
et à des femmes issus d'associations de prévention et de lutte 
contre le sida, d'associations communautaires ou d'insertion 
sociale. Ils animent des groupes auprès de leur public, et tout 
particulièrement auprès d'hommes dans les dispositifs d'inser
tion sociale ou auprès de jeunes dans les lieux de « réinsertion 
scolaire ». Les h o m m e s et les femmes travaillent dans un temps 
non mixte puis mixte, ce qui permet de garder ce temps d'ex
pression « entre soi », avec l'avantage de permettre immédia
tement après de confronter les représentations respectives des 
h o m m e s et des femmes. La nature du travail a changé : le cœur 
de l'intervention devient la question de la communication entre 
les h o m m e s et les femmes, les échanges portent sur les rôles 
respectifs, et sur ce qui fait obstacle à cette communication et 
aux relations de respect mutuel. La dimension de la négociation 
est beaucoup plus présente que dans les groupes de parole de 
femmes et nous avons pu constater une double évolution. D'une 
part les femmes mesurent que les h o m m e s se posent beaucoup 
de questions, qu'ils ne sont pas aussi sûrs d'eux qu'ils veulent 
bien le laisser paraître et que, d'autre part, la communication est 
possible dans le cadre des groupes. M ê m e si cela ne remet pas 
en cause la réalité des conditions de vie au quotidien, cette expé
rience semble renforcer leurs capacités à affronter ces réalités. 

Pour les hommes, la découverte du vécu collectif des femmes, 
hors du contexte des relations interpersonnelles qu'ils peuvent 
vivre, leur permet de prendre conscience de la nécessité d'une 
plus grande prise en considération du point de vue des femmes 
et d'un renforcement des relations hommes/femmes. La possibi
lité d'avoir un espace de parole collectif « entre h o m m e s » pour 
aborder les difficultés rencontrées dans leurs relations avec leurs 
partenaires apparaît aussi dans les retours des groupes c o m m e 
une expérience importante. 

Conclusion 
Notre travail de terrain semble montrer que le renforcement 
des capacités des femmes à faire face aux risques relève à la 
fois de l'acquisition de connaissances, de la prise en compte 
de leurs désirs et de leurs droits, mais aussi des moyens qui 
leur sont offerts : les espaces de parole mis en place par chaque 
programme répondent, selon des modalités différentes, à des 
besoins de verbalisation et de partage autour des enjeux liés à la 
sexualité. Pour les femmes, il semble que « l'entre soi » facilite la 
mise en c o m m u n d'un vécu qui « sort difficilement du privé » et 
du paradigme du couple, et favorise le « prendre soin de soi ». Et 
le paradigme du couple renvoie à la nécessaire implication des 
h o m m e s ! 
Cette démarche est loin d'être généralisée en France, malgré la 
volonté qu'à eue le ministère de la Santé, en 1999, de mettre en 
place un programme « en direction des h o m m e s incluant homo
sexuels et hétérosexuels » [9]. Or, les h o m m e s ont peu l'occasion 
d'exprimer leurs difficultés, d'autant que cette expression peut 
être interprétée c o m m e une faiblesse puisqu'ils sont censés tout 
savoir sur la sexualité. 
Cette perspective est toujours d'actualité, m ê m e si elle doit être 
revisitée à la lumière des expériences de mixité des programmes 
de Frisse et du Mouvement français pour le planning familial. 
C o m m e cela a été proposé aux femmes, il faut développer dès 
aujourd'hui des programmes d'implication des h o m m e s en 
partant de leurs sentiments et de leurs opinions11. 
La proposition serait de créer des espaces de paroles et de mener 
des actions expérimentales qui pourraient s'inspirer du bilan des 
« cliniques masculines » de PROFAMILIA en Colombie, qui offrent 
des espaces de discussion et des options contraceptives mas
culines telles que le préservatif et... la vasectomie 1 2. Dans une 
vision plus globale de la santé masculine, ces « maisons des 
h o m m e s » pourraient rendre plus abordables des questions telles 
11 D a n s ce sens, le Centre international Margaret Sanger et la Fédération internationale 
pour la planification familiale ont mis au point un exercice qui peut favoriser l'expression des 
opinions et préjugés des h o m m e s sur les f e m m e s , en les confrontant à un certain n o m b r e 
de déclarations auxquelles ils doivent réagir : •< un h o m m e célibataire a-t-il le droit d'avoir 
plusieurs partenaires ? » « Le recours d'une f e m m e à une m é t h o d e de contraception à l'insu 
de son mari constitue-t-il une trahison ? ». USAID Comité sur les h o m m e s et la santé de la 
reproduction. http://www.fhi.org/fr/RH/Pubs/Network/v18_3/NW183ch1 .htm 
12 Cf. (USAID) ibid 
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que les dysfonctionnements sexuels, le cancer de la prostate, le 
cancer des testicules... 
Dans la m ê m e dynamique, il faut développer des campagnes 
qui mettent en scène des attitudes positives. La déconstruction 
de l'assignation à un rôle prédéterminé demande de pouvoir 
s'identifier à d'autres modèles. Il faut donc que les acteurs de 
prévention, les politiques de santé publique travaillent dans ce 
sens. 
La conférence sur le sida qui s'est déroulée à Toronto en août 
2006 a été l'occasion de présentations concernant de nou
veaux outils de prévention, notamment le diaphragme et les 
microbicides. Les résultats de ces études, quels qu'ils soient, ne 
doivent pas nous faire oublier que les marges de manœuvre des 
femmes sont d'autant plus étroites que les mentalités évoluent 
très lentement. Dans cette perspective, le recours au diaphragme 
reste une méthode barrière appréciable en terme individuel de 
réduction des risques pour celles qui l'adoptent lorsqu'il leur est 
impossible d'imposer à leur partenaire un préservatif masculin 
ou féminin13. Cette mobilisation des ressources et des énergies 
qui peut donner aux femmes plus d'autonomie ne doit pas se 
faire au prix de l'abandon des programmes incluant une appro
che « genrée ». Elle devrait au contraire s'accompagner d'actions 
de responsabilisation avec et auprès des hommes. 
Si les femmes ont besoin de nouveaux outils pour renforcer 
leurs capacités à se protéger, elles ne pourront y avoir recours 
et s'autoriser à les utiliser que si, en parallèle, sont abordées les 
questions des droits, de la lutte contre les violences et sont mises 
en place des mesures volontaristes pour renforcer l'égalité et le 
partage des responsabilités entre h o m m e s et femmes. 
Ces exigences demandent un engagement fort, à la fois politique 
et financier, des états et des organismes internationaux, avec des 
moyens à la fois pour accompagner dans la durée des interven
tions de terrain mais également pour développer des recherches 
en sciences sociales. 
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