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Le Groupe Sida Jura (GSJ) a été créé en 1989 dans l’urgence et dans une grande
mobilisation humaine et humanitaire. Depuis le début, le GSJ a suivi et poursuivi
des recommandations des organes nationaux tels l’Aide Suisse contre le Sida
(ASS) ou l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).
A son niveau, le GSJ, participe à l’effort mondial de diminution & éradication des
nouvelles infections au VIH. Les messages lors des actions de prévention sont
dans la mesure du possible personnalisés en travaillant avec les pairs et les
médiateurs. Faisant preuve d’imagination le GSJ a relayé, renforcé ou développé
des projets de lutte contre le VIH/sida.
En parallèle aux actions de prévention, le GSJ a fourni des prestations aux
personnes vivant avec le VIH selon besoin.
Le contrat de prestations qui lie le GSJ à la République et canton du Jura nous
engage a toujours adapter nos activités aussi près que possible à la réalité
cantonale. Une délégation du GSJ a rencontré les autorités du Service de la santé
publique (SSA) le jeudi 22 septembre en vue d’élaborer le contrat 2017-2020
Le comité et le secrétariat général (SG) se sont réunis à 5 reprises en 2016. Le SG
a participé à des rencontres, séances, intervisions, représentations et coaching,
notamment : Afrimedia, APiS, Projet Ecoles, CoRom, ASS, Pôle Prévention,
Plateforme Sida Jura Bernois, Commission LProst, SSS, AJCB, etc.
Le GSJ agit dans les domaines suivants :
1. Information et formation
2. Prévention
3.

Soutien et conseil
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1. Information et formation
1.1 ACCUEIL – PERMANENCE - CONSULTATIONS
La permanence fonctionne selon indications sur le répondeur téléphonique ; en
fonction de l’actualité et des disponibilités, elle est déviée et assurée par les
collègues d’autres antennes sida romandes. Les entretiens ont lieu en dehors des
heures de permanence et sur rendez-vous et sont toujours confidentiels.
Par sa permanence téléphonique (218) ou électronique (62), le GSJ répond aux
questions du public concernant le VIH/sida et les IST. La plupart des
consultations portent sur les pratiques sexuelles (64%), le 36% se questionnent
sur le fait de procéder à un test de dépistage ou non.
Les entretiens individuels avec (88) et sans (143) rendez-vous permettent
d’améliorer les comportements lors de pratiques sexuelles à risque, de clarifier un
grand nombre d’informations ou encore de développer la coresponsabilité dans la
gestion du risque.
En cas de besoin, les appelants sont orientés vers d’autres services, des
collaborations avec les partenaires cantonaux ou du réseau sont mises en place si
nécessaire (ASS, CoRom, Juragai, Check-Point’s, H-Ju, Caritas, Pro Infirmis,
SSJU, Addiction Jura, etc.
Les aspects sociaux (23) juridiques (16) ou financiers (67) font l’objet d’un suivi
particulier des personnes concernées par le VIH.
Avec la CoRom (Coordination Romande des antennes sida), des projets communs
sont réalisés, la revue Remaides, le site internet www.infotestvih.ch qui recense
tous les centres de dépistage de Suisse Romande ainsi que les dernières actualités
relatives au VIH/sida.
Le site internet du GSJ www.sida-ju.ch ; www.gsj.ch est actualisé
régulièrement par le président sans frais financiers pour le GSJ.
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1.2 FORMATIONS - ENQUÊTES – COLLABORATIONS
–REPRÉSENTATIONS Formation :
La formation continue tant au niveau régional que national permet à l’équipe du
GSJ de répondre au mieux aux besoins en ayant toujours le souci d’adaptabilité à
la réalité cantonale, en 2016 :
Le Groupe sida Genève organise deux week-ends par année pour les nouveaux
collaborateurs et bénévoles; cette formation est ouverte aux membres de la
CoRom
La CoRom (Coordination Romande) des antennes sida organise plusieurs
colloques et intervisions avec différentes thématiques auxquelles participe le
team du GSJ de manière régulière.
L’Aide Suisse contre le Sida met à disposition des membres de manière
gratuite la formation en ligne
Expertisa®. Plateforme d’apprentissage à
distance de manière autonome : https://xpertis.aids.ch
Différentes journées de sensibilisation sont organisées dans le Jura, en
Romandie ou ailleurs en Suisse par d’autres partenaires du réseau VIH, le
GSJ a participé à :
•
•

Séances informatives : VCT mobile, prophylaxie pré et post-exposition
(PrEP et PEP)
Stratégies de prévention VIH & IST (ASS & OFSP)

•

Forum Suisse VIH/IST Migration et Vulnérabilité le jeudi 31 mars à Berne

•

Formation ASS en lien avec public vulnérable le 2 juin à Berne

•

Retour sur la conférence internationale de Durban (7-17 juillet 2016) le
mercredi 21 septembre à Berne

•

Conférence-débat de l’Association jurassienne de coordination du
bénévolat (AJCB) sous le thème : « Bénévolat : Affaire d’État ? » le jeudi
22 septembre à Glovelier

•

La rencontre entre le GSJ et le Dr Niklaus Labhardt a eu lieu le jeudi 15
décembre : Mise à jour et actualisation, échange de procédés,
élaboration de nouvelles approches de dépistage et mise en place
d’actions ciblées.
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Collaboration – Représentation - Communication :
•

Le GSJ accueille des groupes ou des personnes individuellement, se
déplace dans les écoles, associations ou institutions qui en font la
demande pour présenter son activité et pour donner des informations
relatives au VIH/sida

•

Intervention avec des personnes concernées (ex Projet Ecoles) à la HES
en soins infirmiers, à l’ECG, ESCD, ASSC classes maturité, H-Ju, etc.

•

Les médias : LQJ page magazine du 28 novembre

•

Dr Cécile Bassi, médecin infectiologue à l’H-JU jusqu’en juillet 2016

•

Dr Niklaus Labhardt, médecin infectiologue à l’H-Ju dès août 2016

•

Délégations d’entraide humanitaire en vue de déplacements au Cameroun, Cuba,
Colombie, Sénégal, etc.

•

Les cartons du cœur

•

Association des démunis à Develier

•

Hasnia Belgacem, responsable de LARC

•

Infirmières scolaires, animateurs santé

•

Direction des écoles du secondaire II (ESCD, EPC, etc.)

•

Le CAFF & l’AJAM

•

Le DoDo Association de l’Ile Maurice

•

Journée de prévention au Lycée cantonal fin juin ayant pour thème la
sensibilisation à la différence

•

Journée de prévention à l’Ecole des métiers à Porrentruy

•

Séances de comité : Plateforme Ju-JuBe, LProst, CoRom, FHJ (4 à 5
rencontres par an, chacune)

•

Programme nationaux ASS, Afrimedia, APiS (~ 4 x an pour chacune)

•

SSS, AJCB, AJAM, SSJu-PF, JG (rencontres de 1 à 5 x/an)

•

Assemblées générales des partenaires (ASS ; JG, SSS)
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2. PRÉVENTION
Safer Sex
Trois règles simples pour se protéger efficacement du VIH :
1. Faire l’amour : toujours avec un préservatif ou un Fémidom.
2. Pas de sperme, pas de sang des règles dans la bouche, n’avaler ni
sperme ni sang.
3. Démangeaison, écoulement, douleurs au niveau des parties génitales
ou symptômes grippaux après des rapports non protégés ?
Consulter un médecin sans tarder.
Outre la permanence et les questions via internet le GSJ a poursuivi les 5 projets
comme suit :

2.1 Afrimedia : prévention auprès de la population migrante
Le projet national destiné aux populations d’Afrique subsaharienne a mis un
terme au projet au 31 décembre 2016 dans sa forme actuelle.
Dès 2017, l’ASS réfléchit à la manière dont le projet pourrait être amélioré ;
toutefois l’ASS garantit aux antennes sida le financement obtenu jusqu’en 2016.
Dans le Jura, d’autres médiateurs/médiatrices ont montré leur intérêt pour
intégrer le projet ; à ce stade et jusqu’au 31.12.2017 aucune modification est
prévue. Avec la CoRom une réflexion est faite actuellement sur l’opportunité de
professionnaliser de manière romande et d’engager un chargé de projet.
Depuis 2015, 3 médiateurs issus des pays d’Afrique subsaharienne agissent dans
le canton du Jura. Ceci à l’aide des dépliants, quizz, brochures, films sur internet
de prévention et d’information, campagnes d’affichage et actions de sensibilisation.
Pour mener à bien ces tâches, les médiateurs disposent de 3 h /mois.
Les médiateurs font des actions mobiles ou des présentations avec des stands
auprès des communautés étrangères selon un calendrier établi selon l’actualité et
les disponibilités.
Avant chaque action il y a avec la coordinatrice une préparation coaching en
formation interne; un bilan est systématiquement réalisé après chaque
intervention.
Le jeudi 10 novembre a eu lieu la rencontre Axe 1 à Lausanne organisé par Santé
Sexuelle Suisse (qui avait d’abord été agendée au jeudi 6 octobre). Le GSJ a été
invité à se présenter et à présenter l’évolution du projet du groupe interethnique
depuis sa création en 1996 à nos jours. Un duo (médiatrice & coordinatrice) a
répondu aux questions des présents.
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2.2 APiS : prévention auprès des travailleurs-travailleuses du
sexe (TS) ou FSW (Female Sexwork)
Le projet national APiS (Aids Prévention dans l’industrie du Sexe) a changé de
chargée de projet au 31 juillet 2016. L’ASS soutient le projet dans le Jura en
fournissant du matériel de prévention et des brochures spécifiques.
Dans le Jura et depuis 2015, 3 médiatrices agissent sur le terrain 3 h par mois
auprès des travailleuses du sexe. Outre le matériel de prévention, des supports
informatifs sont utilisés pour réaliser avec efficience leur mission. Le travail est
fourni selon disponibilités des propriétaires des salons et des TS.
Avec la coordinatrice du GSJ, avant chaque action une préparation coaching &
formation interne; un bilan est systématiquement réalisé après chaque
intervention.
Les médiateurs ont suivi des formations et collaboré avec les associations
membres APiS telles Xenia, Griselidis, Fleur de Pavé ou Aspasie. En effet, les TS
se déplacent régulièrement et le réseau APiS permet de les soutenir dans chaque
canton.
Le 23 juin 2016 à Olten a eu lieu une journée séminaire avec tronc commun pour
médiateurs-trices APiS et Afrimedia avec des thématiques liées à la pratique de la
médiation.
Les autorités cantonales ont été sollicitées par le GSJ afin d’actualiser les
statistiques qui ont impact sur l’attribution des subventions de l’ASS. Les facteurs
influençant la péréquation sont le nombre de salons et de TS.
Le mardi 19 avril une médiatrice est intervenue lors d’un séminaire organisé par
ARTCOSS au CHUV à Lausanne ayant pour thème la prostitution. Elle a relaté
son expérience en tant que collaboratrice du projet APiS.
Le projet d’association de défense des TS œuvrant dans le Jura est toujours
d’actualité ; les deux personnes poursuivent les démarches auprès des autorités.
Le GSJ quant à lui soutient le projet qui serait complémentaire à son activité APiS.
La coordinatrice du projet PASS de Neuchâtel (mandat de Médecins du Monde) a
souhaité rencontrer (26.9) la coordinatrice du GSJ en vue d’une éventuelle
collaboration « arc jurassien ». PASS vise à accompagner les TS dans le canton de
Neuchâtel dans une perspective social, médical et sanitaire, à cet effet, elle visite
les salons une semaine sur deux avec une collaboratrice du Groupe Sida
Neuchâtel et la suivante avec une collaboratrice de Santé sexuelle Neuchâtel.
Le GSJ est commissaire de la commission consultative en matière de prostitution :
LProst (Loi cantonale sur la prostitution). Le projet de loi étant en révision, la
commission a traité ce sujet durant les 4 séances de 2016.
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2.3
HSH: Hommes ayant des relations sexuelles avec des
hommes
La campagne nationale de l’ASS du mois d’avril & mai « Break the Chains » a été
relayée par Christophe Chaignat ORW du GSJ (Outreach Worker-travailleur de
proximité) auprès des membres de Juragai.
Celle du mois d’octobre «Stop Syphilis » l’a été également.
Christophe a décidé d’arrêter son mandat de ORW au 31 décembre 2016. Le GSJ
le remercie vivement pour son travail.
Dès l’annonce de Christophe, le GSJ s’est lancé à la recherche de son remplaçant,
à ce jour sans succès. Les raisons évoquées sont le peu de temps à disposition
(5h/mois) pour mener correctement un projet qui déboucherait comme pour
d’autres projets sur un temps de bénévolat supérieur à celui de temps de travail
rémunéré. Ceci n’est pas acceptable pour les personnes correspondant au profil et
démarchées par le GSJ.
Le coordinateur romand de l’ASS pour le projet HSH est conscient de la situation
du Jura et a montré son appui et sa disponibilité pour des actions ponctuelles.
C’est ainsi que les projets continuent à être réalisés grâce à Régis Froidevaux.

2.4 Projet Ecoles
Au bénéfice d’un mandat de collaboration avec le GSJ, les témoignants du Projet
Ecoles Jura Réalités de Vie+ interviennent dans les écoles à la demande des
équipes de médiation, d’animation ou des infirmières scolaires. Ils bénéficient
d’une coordination, suivi et supervision.
En 2016 ils sont intervenus en moyenne 1 fois par mois auprès des élèves du
postobligatoire. Les bilan des écoles est bénéfique à 100% (questionnaire remis
lors de chaque intervention)
La marche de Porrentruy à Coeuve avec les élèves du Lycée cantonal et de l’école
supérieure de commerce de Porrentruy s’est déroulée le mercredi 29 juin de
manière entièrement satisfaisante. Cette action de prévention et de sensibilisation
rencontre toujours un vif succès.
L’émission 36,9° de la TSR a enregistré 2 interventions au CEJEF Porrentruy le
mercredi 27 janvier 2016 lors de la journée prévention ; l’émission a été diffusée le
20 avril 2016.
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2.5 Diverses activités de prévention générale : sensibilisation
- collaboration
Actuellement le Pôle Prévention (PP) étant en phase de réflexion, les actions ont été
suspendues mi-2016.
La pendant du PP dans la partie francophone du canton de Berne - Plateforme
sida Jura Bernois - permet au GSJ :
d’être présent ou d’être représenté dans les différentes actions de
prévention ;
d’assurer un suivi et/ou une orientation vers le réseau associatif ou
institutionnel afin de donner des réponses adéquates aux
questionnements ou aux besoins
médical, juridique, suivi
psychosocial, financier, etc.
Des collaborations occasionnelles ou régulières permettent une visibilité de
l’association et une transmission d’information sur le VIH/sida. En 2016, le GSJ a
collaboré avec :
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

CoRom (Coordination Romande des antennes sida)
Pôle Prévention – jusqu’à mi-2016 : guichet unique pour les organisateurs qui
souhaitent mettre en place des actions de prévention ; en font partie : Addiction Jura,
Be my Angel, Centre de santé sexuelle-Planning familial Jura et Groupe Sida Jura.
Juragai a démissionné du Pôle Prévention en 2016.
Actions en 2016 GSJ avec ou sans PP: Wintersound Festival, Carnaval du Jura,
Fours à Chaux, etc.
Plateforme prévention sida Jura-Jura bernois : Bal des étudiants à St-Imier le
1er octobre
Espace Jeunes de l’arc Jurassien
Lycée cantonal, EPCP & EPCD, CEFF Division technique, EMS2, ESCD, ECG, etc.
médiateurs, animateurs santé et infirmières scolaires
Fleur de Pavé, Grisélidis, Xenia, Aspasie (association de défense de prostituées VD,
FR, BE et GE)
Elèves et enseignants, migrants et demandeurs d’asile
Carnaval du Jura, Bassecourt
Association « Le Dodo » Ile Maurice

Lors de chaque intervention, le matériel d’information et de prévention est
distribué et adapté aux manifestations : préservatifs masculins et féminins,
lubrifiants, digues dentaires, dépliants, rubans de solidarité, etc.
Les 20 distributeurs de préservatifs présents dans les écoles du post-obligatoire du
Jura font l’objet d’un suivi logistique de la part de la coordinatrice avec l’aide des
infirmières scolaires et le soutien de M. Chételat, concierge à l’ECG.
Le GSJ par son président a participé aux séances de comité du FHJ (Forum
HandiCap Jura) en vue du Festival HandiCap sur la fête qui se déroule à
Delémont le 17 juin 2017.
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3. SOUTIEN ET CONSEIL - PERSONNES VIVANT
AVEC LE VIH
PROMOTION DE LA SOLIDARITÉ – LUTTE CONTRE LES
DISCRIMINATIONS
3.1 PVA (Personnes Vivant Avec le VIH) :
Les consultations individuelles continuent à augmenter. Le contexte social des
personnes concernées faisant appel aux prestations du GSJ est complexe. Une
première rencontre permet d’établir les possibilités d’intervention et de faisabilité par
l’antenne. Les demandes ont différentes origines : soutien social, financier, aiguillage,
etc.
Documentation à disposition :
Les brochures, magazines ou flyers destinés aux personnes concernées par le sida
est remise directement ou envoyée en toute discrétion, c’est le cas de :
♦ Brochures : « séropositif : et maintenant ? »
♦ Mes droits en tant qu’employé
♦ Remaides® Le comité de rédaction suisse est en phase réflexion quant
au contenu. Etant un projet CoRom, il est donc financé par les antennes
sida romandes. Depuis quelques mois, les numéros distribuées sont la
revue internationale francophone et le journal des Associations Africaines
et Caribéennes agissant dans la lutte contre le sida.
♦ Swiss Aids News 4 numéros sont publiés par l’ASS : son contenu traite
les thématiques liées au VIH et aux IST pour les personnes concernées et
les professionnels du réseau VIH/sida.
♦ Guide sur l’assurance invalidité édité par la CoRom et réalisé par le Service
juridique du Groupe sida Genève (GSG))

3.2 Soutien financier, social et juridique :
Le GSJ est le relai entre les PVA qui déposent une demande au Fonds de Solidarité et
l’ASS. Le GSJ établit la demande et l’ASS décide du montant alloué. C’est ainsi qu’en
2016 le GSJ a sollicité un montant de 39'000.— francs pour une vingtaine de
bénéficiaires. Le montant alloué était de 1’000.— francs en moyenne lorsque la
demande a été acceptée.
Afin d’améliorer la qualité de vie des personnes séropositives et leurs proches des
collaborations se mettent en place avec d’autres institutions: AhBe, AJAM, SSRD, HJU, CSP, Ca-Ju, SSRP, Caisse AVS–AI , PC, Pro Infirmis, Mouvement sans papiers,
etc.
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Le nombre de consultations au Service Juridique de l’ASS et du GSG a été stable par
rapport aux années précédentes. Elles concernaient surtout le droit du travail, le
droit de l’asile et la lutte contre le racisme.
Il convient de rappeler que toute discrimination et tout acte stigmatisant doit être
dénoncé.
« Les cartons du cœur » ainsi que « Table couvre-toi » -- APLDJ (Association pour les
démunis jurassiens) sont une ressource pour les personnes suivies par le GSJ

3.3 WAD = World Aids Day :
La journée internationale contre le sida –
souvenir et de la solidarité depuis 1987.

1er décembre –

est la journée du

Comme chaque année, une forte mobilisation des acteurs du réseau VIH dans le
canton. Plusieurs activités ont pu être réalisées grâce aux enseignants et
infirmières scolaires des établissements. Des élèves EMS2 ont imaginé un stand
interactif et un sapin de Noël avec des rubans de solidarité accrochés.
Des actions également à l’AJAM, au CAFF. Les médiatrices APiS et Afrimedia ont
visité pendant la première quinzaine les rassemblements des personnes pour
sensibiliser et diffuser des messages de non discrimination.
Après une pause de quelques années, le Tropicana Beach Contest à Bassecourt a
repris. Coïncidant avec les manifestations du 1er décembre, deux bénévoles ont été
présents à l’arrivée des joueurs.
Médias / campagne d’affichage :
En 2016, ce jeudi a permis d’être présent dans les médias régionaux : émissions
matinales sur RFJ et GRRIF, Sandrine a apporté un message de solidarité avec
son témoignage, le GSJ la remercie infiniment de son engagement et sa
disponibilité. Le QJ a aussi consacré sa page magazine à la thématique du jour.
La campagne d’affichage de l’année précédente a été reprise et placardée dans
différents endroits du canton.
Des flyers, cartes, affiches, rubans de solidarité et préservatifs ont été distribués
dans les magasins, restaurants et dans les rues.
A quelques jours de la journée mondiale, les initiatives des partenaires ainsi que
du public en général se multiplient.
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4. PERSPECTIVES / OBJECTIFS / DÉFIS
• Comme à l’accoutumée, il n’est pas trop de rappeler qu’une nouvelle
séroconversion est toujours une de trop ; L’impact économique et
sociologique est considérable. A son niveau, le GSJ œuvre à diminuer voire
éradiquer le VIH & sida.
•

Un travail d’information, clarification, sensibilisation doit continuer auprès
de la population en général et des groupes vulnérables.

• Un nouveau concept du Pôle Prévention nous a été présenté en 2016. En
procédure de réflexion les activités du Pôle Prévention ont été suspendues
momentanément.
• Le projet CoRom visant à une récolte de fonds par ongconseil a également
été suspendu momentanément.
•

PVA : Mise en place des espaces de rencontre, de parole et de convivialité
év. avec le Groupe Sida Neuchâtel (GSN) comme par le passé.

• Médiatrices-Collaborateurs : Pour 2017, continuer et intensifier de manière
constructive la collaboration. Le contrat se terminant au 31.12.2017 une
évaluation sera faite en automne 2017.
• Prochaines actions de prévention : Bal des étudiants à St-Imier en octobre
et le vendredi 1er décembre – journée mondiale de lutte contre le sida
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5. REMERCIEMENTS
Le GSJ exprime sa gratitude aux membres individuels ou collectifs (communes,
paroisses, associations) ainsi qu’aux personnes qui par leur don lors d’un
événement de la vie (mariage, décès, etc.) soutiennent l’association.
Nos plus vifs remerciements à / au
Gouvernement de la RCJU par son Département de la Santé et le Service
de la santé publique pour son soutien financier.
Aide Suisse contre le Sida pour sa contribution par le Fonds de projet et le
Fonds de solidarité.
Comité du GSJ, aux vérificateurs de comptes bénévoles
Aux membres soutien, aux membres individuels (41) ou collectifs(4)
Aux donateurs du Projet Ecoles
Aux donateurs : Commune de Delémont, Commune ecclésiastique
catholique romaine de Saignelégier, et des privés : J.-M.R, V&M.B, AH, PG,
EB-S, PM-C, ESA, RM, SK, J.-L.P, EB, FS, POC, A&GM, JR, PB, CH,
D&AF, M&GC, TH, MG
Aux partenaires individuels et institutionnels : les témoignants, l’abbé
Justin Rossé, Jean-Charles Mouttet et l’équipe du Rencar, les bénévoles.
Les antennes romandes de l’ASS (CoRom), l’Aide Suisse contre le Sida.
L’Hôpital du Jura, Fondation Contact Tavannes, Fondation Nez Rouge ;
AJAM, CAFF, infirmières scolaires, équipes de médiation et animation
scolaires, les responsables de logistique et intendance d’établissements
scolaires qui réservent toujours un excellent accueil à notre association,
AJDAES, Pôle Prévention Fondation O2 ; Addiction Jura, Santé sexuelle
Jura – Planning familial, Juragai, Direction et équipe de médiation de
l’EPAM, les médias régionaux (RFJ, GRRIF, LQJ, La région, Arc Hebdo,
etc.).
Un GRAND MERCI à Madeleine Cortat qui nous a quittés le 19 janvier
2017. Nous garderons d’elle le meilleur de souvenirs, notre plus vive
reconnaissance pour le travail accompli au service du GSJ d’abord en
tant qu’accompagnante et ensuite comme membre du comité.
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