
 

 
 

 

 

 

Appel à projets Prévention et soutien en milieu 

pénitentiaire 2020 

 

Destiné aux associations de France métropolitaine, Drom et Com 

Date de clôture : 10 septembre 2019 

 

Procédure de demande de financement 

Toute demande de financement doit obligatoirement faire l’objet d’un contact téléphonique 

préalable avec le responsable des programmes concernés (voir liste ci-dessous). 

Cette demande se fait exclusivement en ligne. Les informations sur la procédure à suivre sont 

disponibles sur le lien suivant : https://www.sidaction.org/programmes-france-appel-doffres-

generaliste-appel-projets-thematiques-2020 

La date limite de réponse à l’appel à projets est le 10 septembre 2019. 

A la clôture de l’appel d’offres, l’éligibilité de chaque dossier sera vérifiée par l’équipe du service des 

programmes France de Sidaction. Chaque demande sera ensuite instruite par deux instructeurs 

bénévoles membres du Comité associatif de Sidaction (CAS). L’un des instructeurs pourra prendre 

contact avec l’association, par mail ou téléphone. En novembre 2019, le CAS se réunira pour 

délibérer sur les demandes de financement, à partir des instructions réalisées par ses membres. Le 

Comité associatif formulera des propositions de financement soumises au Conseil d’administration 

de Sidaction, qui se prononcera sur ces propositions au mois de décembre 2019. 

 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à : 

Ridha Nouiouat, (01 53 26 45 76 / r.nouiouat@sidaction.org), Responsable des programmes 

« Prévention et soutien en milieu pénitentiaire ». 

 

 

Sidaction – Programmes France 

228 rue du Faubourg Saint Martin – 75 010 Paris 

Tel : 01 53 26 45 55 - Fax : 01 53 26 45 75 
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1. Objectif général de l’appel à projets 

L’appel à projets « Prévention et soutien en milieu pénitentiaire » répond aux objectifs définis dans 

les statuts de Sidaction, notamment son article 2 reproduit ci-dessous : 

« L’association a pour but la lutte contre le sida par la collecte et la répartition de fonds destinés au 

financement de la recherche et des activités de prévention, d’entraide, d’amélioration de la qualité 

de la vie, et de soutien aux personnes atteintes par l’infection à VIH et à leurs proches. 

L’association soutient la réalisation de nouvelles actions et le développement et l’extension des 

actions entreprises à cette fin. Dans le respect des règles de bonne gestion, elle s’emploie à garantir 

la transparence de la répartition et de l’utilisation des fonds collectés. » 

Cet appel à projets s’inscrit par ailleurs dans la stratégie des programmes France de Sidaction 2017 

– 2020 dont les objectifs sont les suivants : 

• Contribuer à la diminution des obstacles entravant l’accès à la prévention, au dépistage du 

VIH, des hépatites et IST et à l’entrée dans les soins, en particulier pour les personnes les plus 

exposées 

• Contribuer à l’amélioration du parcours de santé des personnes vivant avec le VIH en 

situation de grande précarité psychologique, social et économique  

• Contribuer au maintien du modèle associatif, à la diversité des acteurs associatifs de la lutte 

contre le sida et favoriser leur expression  

2. Contexte actuel des épidémies de VIH et des hépatites dans les prisons 

françaises  

D’après l’enquête Prévacar DGS-INVS de 2010, la prévalence du VIH est plus élevée en prison qu’à 

l’extérieur, elle est estimée à 2%. La prévalence du VHC est estimée à 4,8%. Parmi les personnes 

vivant avec le VIH détenues, 75 % sont sous traitements, mais 72 % de ces dernières ont un nombre 

de CD4 inférieur à 350/mm
3
. Lors de l’enquête Prévacar, 28 % des personnes ont été diagnostiquées 

en stade sida. En outre, une personne sur quatre a découvert sa séropositivité en prison. La prison 

est donc à la fois un lieu favorable pour la découverte d’une infection à VIH, mais également où la 

prise en charge médicale est possible. Une approche de promotion de la santé et de prises en charge 

équivalentes à celle proposées à l’extérieur est donc nécessaire. 

La vulnérabilité élevée aux maladies infectieuses et les pratiques à risque en prison rendent 

nécessaires la mise en place de mesures adaptées de prévention, notamment en matière de 

réduction des risques. La particularité de certaines pratiques ou publics en prison est également à 

prendre en compte : usagers de drogue, personnes transgenres, mineurs, migrants.  

Par ailleurs, à l’extérieur, les personnes placées sous main de justice constituent une population 

précaire, fortement désocialisée, souvent éloignée des circuits de prise en charge médico-sociale. De 

nombreuses personnes ignorent leur statut sérologique vis-à-vis du VIH. 

Les personnes placées sous main de justice constituent donc une population fragile bien avant 

l’incarcération, car elles cumulent les facteurs de vulnérabilité, d’état de santé dégradé, de 

désaffiliation sociale et d’appartenance à des minorités stigmatisées. La préparation et la continuité 

de la prise en charge à la sortie sont un volet important de cette prise en charge. La cascade des soins 

en France montre qu’à chacune des étapes de celle-ci, dépistage, entrée dans le soin, maintien dans 

le soin et succès thérapeutique, le nombre de personnes concernées diminue. L’entrée comme la 

sortie de détention peuvent être des moments de rupture de la prise en charge. 

Le succès de la lutte contre le VIH nécessite donc une approche particulière combinant une 

perspective globale de prise en charge, des changements d’environnement et la prise en compte de 

l’ensemble des temporalités auxquelles sont confrontées les personnes, avant, pendant et après 

l’incarcération.  
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L’ensemble des recommandations concernant ces publics notamment celles des rapports des 

groupes d’experts du VIH MORLAT et des Hépatites DHUMEAUX (et leurs actualisations) sont à 

prendre en compte.  

Globalement, la loi de modernisation de notre système de santé, votée en janvier 2016, en mettant 

l’accent sur la notion d’égalité et en introduisant les notions de parcours de vie, et celle de la 

réduction des risques en milieu carcéral, représente une vraie opportunité pour ces populations pour 

une réelle équivalence entre le dedans et le dehors. Sont également mis en avant dans ces textes, la 

prévention et la promotion de la santé ainsi que la démarche de participation des personnes 

concernées.  

 

3. Domaines et champs d’action concernés 

Information, prévention, dépistage et réduction des risques :  

• Qui s’inscrivent dans une approche globale du corps et de la santé ; 

• Qui prennent en compte les inégalités entre les hommes et les femmes et les rapports 

sociaux de sexe ; 

• Qui favorisent l’appropriation des pratiques de prévention, de réduction des risques et les 

démarches participatives ; 

• Qui permettent l’inscription dans une dynamique de parcours de santé ; 

• Qui renforcent la formation des personnes relais ;  

• Qui contribuent à la sensibilisation des professionnels et des intervenants en prison ; 

• Qui incitent au dépistage et à son renouvellement dans une logique de prévention et d’accès 

aux dispositifs de prise en charge en tenant compte des évolutions dans ce domaine (Trod, 

TASP, PREP, auto-tests, auto-prélèvements…) et traitement du VHC ; 

• Qui permettent l’élaboration d’outils adaptés au milieu pénitentiaire. 

Soutien aux détenus séropositifs et à leur entourage  

Soutien psychologique : 

• Qui favorise l’expression des personnes concernées au sein d’espaces de parole individuels 

ou collectifs ; 

• Qui permet de prendre en charge la souffrance psychique et d’appréhender les périodes de 

crise ; 

• Qui accompagne les personnes concernées et leurs proches hors de la détention. 

Soutien thérapeutique : 

• Qui permet d’informer les personnes vivant avec le VIH et/ou les hépatites sur leur 

pathologie et sur les traitements, de favoriser l’appropriation des connaissances destinées à 

comprendre les enjeux thérapeutiques, d’opérer un choix éclairé, d’améliorer la gestion des 

traitements et de leurs effets indésirables ;  

• Qui permet d’accéder au dispositif de dépistage d’autres pathologies et aux protocoles 

thérapeutiques ; 

• Qui prend en compte les comorbidités notamment celles associées au tabac, à l’alcool, à 

l’alimentation et à l’inactivité physique ; 

• Qui se centre sur les trajectoires des personnes et sur les ruptures qui ont pu y intervenir et 

entrainer d’éventuels dysfonctionnements du respect des prescriptions et du suivi médical et 

biologique ; 

• Qui assure une continuité de soins entre la détention et l’extérieur. 
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Soutien social et juridique : 

• Qui favorise le maintien d’un lien social, affectif et familial autour des personnes vivant avec 

le VIH et/ou les hépatites incarcérées et de leur entourage ; 

• Qui accompagne les détenus séropositifs vers l’accès aux droits, ainsi que vers l’accès aux 

soins en détention et à la sortie de prison ; 

• Qui permet de lutter contre l’exclusion et la précarité des détenus, notamment celles et ceux 

concernés par le VIH et les hépatites ; 

• Qui favorise l’insertion sociale des personnes vivant avec le VIH et/ou les hépatites ;  

 

Plaidoyer  

Sidaction soutient des actions de plaidoyer pour : 

• L’application du droit et le fonctionnement effectif des dispositifs existants ; 

• L’évolution des réglementations existantes pour améliorer la prévention, le dépistage et la 

prise en charge globale au long cours, l’accès aux soins en détention comme en milieu 

ouvert. 

4. Méthodes d’action attendues 

Sera prise en compte, la capacité de l’association à : 

• Respecter les règles éthiques liées à l’intervention en milieu pénitentiaire : attachement au 

respect des droits de l’homme, au principe d’équivalence énoncé par la loi du 18 janvier 

1994, au respect du secret médical et professionnel, à l’information des détenus sur le 

caractère non obligatoire et gratuit des actions ; 

• Favoriser la lutte contre les discriminations, la stigmatisation, et les tabous autour du VIH et 

des hépatites virales en prison ; 

• Développer des approches de prévention diversifiée tenant compte de l’actualisation des 

connaissances dans le domaine du VIH et des hépatites ; 

• Favoriser la prise en charge globale des personnes dans une perspective de parcours de 

santé ;  

• Favoriser la préparation et la prise en charge des sortants de prison et le lien entre l’intérieur 

et l’extérieur ;  

• Favoriser l’échange et la coordination entre les différents acteurs et l’inscription des 

personnes dans les dispositifs de droit commun ; 

• Centrer les interventions sur des publics vulnérables dans une approche communautaire et 

prendre en compte les publics à la marge des protocoles existants. 

Méthode d’élaboration et de conduite des projets 

L’appréciation tient compte : 

• De la nature communautaire de l’action, définie et mise en œuvre par les personnes les plus 

exposées au risque d’infection ou vivant avec le VIH ;  

• De la place des personnes concernées par les actions dans leur élaboration, leur déroulement 

et leur évaluation ; 

• De la méthodologie d’intervention qui doit privilégier la proximité et le fait de pouvoir aller 

au devant des personnes ; 

• De la mise en œuvre des actions selon une dynamique partenariale, de réseau et de 

complémentarité avec d’autres associations ou institutions publiques, notamment 

pénitentiaires ; 
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• De l’existence et de la mise en œuvre d’une démarche d’évaluation des actions. 

L’accompagnement global concerne tous les aspects de la vie et suppose donc : la mise en place 

d’actions de prévention et de promotion de la santé ; la coordination du parcours de santé ; 

l’accompagnement social et psychologique, la prise en compte de la qualité de vie et de l’estime de 

soi et l’identification des situations de discrimination, quelles qu’elles soient. L’action peut s’inscrire 

dans un accompagnement global mis en œuvre par des structures distinctes mais coordonnées. Pour 

les projets comprenant un volet « aides directes », merci de préciser vos modalités d'attribution. 

 

5. Evaluation  

Les projets soumis devront décrire le processus de suivi et d’évaluation prévu ou déjà mis en œuvre 

ou prévu par l’association. Cette évaluation permettra notamment de mettre en évidence le travail 

d’adaptation du projet aux besoins des bénéficiaires, ainsi que les bénéfices du projet et son 

caractère transposable. 

Les demandeurs sont encouragés à se rapprocher de structures proposant un appui méthodologique 

en matière d’évaluation (Centres régionaux d’information et de prévention du sida, Comités 

régionaux et départementaux d’éducation pour la santé, Instances régionales d’éducation et de 

promotion de la santé, etc.). Ils peuvent avoir recours à des guides et outils d’évaluation de projets 

(voir annexe). 

6. Critères généraux d’instruction 

Les critères généraux d’instruction sont communs à l’ensemble des projets qui seront instruits par le 

comité associatif de Sidaction que ce soit dans le cadre de l’appel d’offres généraliste ou des appels à 

projets prévention et soutien en milieu pénitentiaire, prévention auprès des gays et autres HSH et 

Antilles-Guyane.  

• Pertinence de l’action au regard des éléments de contexte, des objectifs spécifiques ou des 

axes prioritaires de financement de l’appel d’offres généraliste et des appels à projets ; 

• L’action s’adresse-t-elle à des publics prioritaires ? Prise en compte des données 

épidémiologiques nationales et locales ; groupes les plus exposés ; part des personnes vivant 

avec le VIH dans la file active (les projets d’accompagnement ne pourront être financés que 

pour la part des personnes vivant avec le VIH dans les files actives des actions concernées) ; 

• Implication des populations concernées dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation 

du projet ; 

• Identification des besoins : une analyse pertinente des besoins a-t-elle été menée 

préalablement et régulièrement réactualisée ? Les actions sont-elles construites sur une base 

locale ou régionale, et répondent-elles aux besoins identifiés localement ? 

• Implantation de l’action sur le territoire et partenariats : l’action s’inscrit-elle en 

complémentarité avec d’autres actions menées localement ? Le projet répond-il à une lacune 

sur un territoire donné ou à un besoin émergeant ? S’intègre-t-elle dans une dynamique de 

réseau et de partenariats ? Les partenariats sont-ils construits et effectifs ?  

• Méthodologie proposée : le projet et les actions prévues répondent-elles aux « méthodes 

d’actions attendues » listées dans les textes de l’appel d’offres généraliste et des appels à 

projets ?  

• Faisabilité de l’action Les modalités de mise en œuvre permettront-elles de répondre aux 

objectifs et résultats attendus de l’action ? Le calendrier est-il réaliste ? L’association est-elle 

en mesure de porter l’action ? 

• Evaluation de l’action L’évaluation est-elle prévue sur toute la durée de l’action ? La 

méthodologie semble-t-elle pertinente ? 

• Adéquation du budget par rapport à l’action ; 

• Existence de cofinancements et/ou de sollicitations d’autres sources de financement ; 
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• Plus-value du financement de Sidaction au regard de l’action et du porteur de projet. 

 

7. Actions et charges exclues 

• Actions consistant exclusivement en distribution ou mise à disposition de matériel ou de 

documents d’information ;  

• Actions ponctuelles et relevant de l’événementiel ; 

• Charges pouvant être financées dans le cadre d’un recours possible au droit commun ; 

• Frais de publicité, de communication et de collecte de fonds ; 

• Frais de représentation et de réception ;  

• Valorisation du bénévolat, provisions comptables, impôt sur les bénéfices, TVA des activités 

commerciales, charges financières, dotations aux amortissements, reports de charges, et 

autres charges strictement non matérielles. 
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Annexe : Evaluation de projets 
 

L’Agence Nationale pour le Développement de l’Evaluation Médicale présente l’évaluation comme « 

un processus d’analyse quantitative et/ou qualitative qui consiste à apprécier soit le déroulement 

d’une action ou d’un programme, soit à mesurer leurs effets (c’est-à-dire, les effets spécifiques et les 

conséquences ou l’impact). Toutes les démarches d’évaluation sont des démarches d’observation et 

de comparaison. La comparaison s’établit toujours entre des données recueillies et un référentiel. Le 

référentiel d’évaluation pouvant être soit un objectif de santé déterminé par la littérature, soit un 

critère construit de façon pragmatique en fonction de certaines situations.»
1
 

De nombreux documents et guides ont été édités pour accompagner la mise en œuvre de 

l’évaluation des programmes de santé, parmi lesquels : 

• Le guide d’autoévaluation de Santé Publique France / INPES « Comment améliorer la qualité 

de vos actions en promotion de la santé ? » : 

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1250.pdf ; 

• Le guide de l’ERPS Rhône-Alpes « L’évaluation en 9 étapes » : 

http://education-sante-ra.org/prc/evaluation/elearning/index.asp  

 

En outre, un dossier d’information est disponible sur le site de Santé Publique France / INPES : 

http://www.inpes.sante.fr/evaluation/default.asp, et le numéro 390 de la revue La Santé de 

l’homme est consacrée à cette thématique : http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-homme-

390.pdf. 

 

                                                      
1 Evaluation d’une action de santé publique : recommandations. Agence Nationale pour le Développement de 
l’Evaluation Médicale, octobre 1995 : http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/santpubl.pdf 


