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2e partie – Expériences africaines de promotion de la santé

faciliter l’accès aux soins des populations les plus exposées :
l’expérience de la clinique nocturne de santé sexuelle
de Bamako au Mali
Facilitating access to care for most-at-risk populations:
The Bamako night sexual health clinic experience (Mali)
Alou Coulibaly1, Bintou Dembelé Keita1, 2, Émilie Henry2, Emmanuel Trenado2

ûRésuméAu Mali la prévalence du VIH est estimée à 1,3 % en populationgénérale. L’épidémie est concentrée dans certains groupesnotamment les hommesayant des rapports sexuels avec d’autreshommes (HSH) et les travailleurs/euses du sexe (TS). Or l’accèsaux soins de ces populations est limité, notamment en raisond’obstacles structurels (fort rejet social, faible adaptation desservices aux réalités de ces personnes). Il est nécessaired’imaginer des stratégies innovantes pour mieux atteindre etfidéliser ces populations.Dans une démarche de promotion de la santé, ARCAD-SIDA, uneONGmalienne impliquéedans la lutte contre le sidadepuis 1996,a mis en place en 2010 une clinique nocturne de santé sexuellepour mieux répondre aux besoins de santé de ces personnes.L’adaptation des horaires de services aux rythmes de vie despopulations ciblées, le rapprochement des services de leur lieude vie, la proposition de consultations spécifiques, le travail surles compétences psychosociales ainsi que la mobilisationcommunautaire par les pairs sont les principales stratégies.Dans un environnement globalement hostile aux HSH et aux TS,ARCAD-SIDA s’est aussi investie dans un travail de plaidoyerauprès des décideurs politiques, des forces de défense et desjournalistes. L’association a également joué un rôle clef dans laprise en compte de ces groupes dans le cadre de la stratégienationale de lutte contre le VIH.Depuis son ouverture en 2010, la clinique a permis d’atteindreun nombre important de HSH et de TS et de les fidéliser. Lastratégie a aussi permis à l’ONG d’améliorer ses pratiquesprofessionnelles sur l’approche individualisée de la prévention.Des actions plus adaptées aux besoins et à l’environnement despersonnes auxquelles elles s’adressent, ont un effet sur l’accèsaux soins et l’utilisation des services.
Mots-clés : Accès aux soins ; Hommes ayant des rapportssexuels avec d’autres hommes ; Homosexualité ; Travailleur/euses du sexe ; VIH/sida ; Mali.

ûSummary
The estimated prevalence of HIV in Mali is 1.3% of the general
population. The epidemic is concentrated in certain groups,
particularly men who have sex with men (MSM) and sex workers
(SW). Access to care is limited for these populations, notably
because of structural obstacles (e.g. marked social rejection;
health care services poorly adapted to the real needs of these
people). Innovative strategies must be envisaged to ensure access
to care services and retention in care for these populations.
As part of a health promotion process, ARCAD-SIDA, aMalianNGO
involved in the fight against AIDS since 1995, set up a night sexual
health clinic in 2010 as part of a strategy to more adequately
respond to the health needs of these populations. This clinic adapts
health service timetables to match the lifestyles of the targeted
populations, brings services in closer physical proximity to the
places in which these populations live, proposes patient-tailored
consultations, works to improve the patients’ psychosocial skills,
and promotes community-based peer mobilization. In an
environment which is generally hostile to MSM and SW, ARCAD-
SIDA also works in advocacy, targeting political decision-makers,
defense forces and journalists. The NGO has also played a key role
in ensuring that these populations are taken into account in the
national strategy for the fight against HIV.
Since opening in 2010, the clinic has helped reach a large number
ofMSMandSWandhas improved retention in care. This innovative
strategy has also enabled the NGO to improve its professional
practices in terms of an individual-based approach to prevention.
Interventions thatarebetteradapted to theneedsandenvironment
of the populations for whom they are intented to have a positive
effect on access to and use of healthcare services.

Keywords: Access to care; Men who have sex with men; Sex
workers; HIV/AIDS; Mali.
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AuMali, la prévalence duVIH est estimée à 1,3%dansla population générale [1]. Cette première donnéemasque toutefois des situations très préoccupantesau sein de certaines populations dites « les plus exposéesau VIH ». Des enquêtes de prévalence ont ainsi mis enévidence un taux de prévalence de 24,6% chez les travail-leuses du sexe (TS) au niveau national et de 17% chez leshommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes(HSH) dans une enquête réalisée en 2004 à Bamako parARCAD-SIDA avec l’appui technique de l’ONUSIDA [2].Pourtant, malgré ces chiffres élevés, la réponse nationale àl’épidémie peine à s’ajuster : les actions de prévention et deprise en charge du VIH mises en œuvre par l’ensemble desacteurs nationaux touchent plus faiblement les populationsqui en auraient le plus besoin. Ces inégalités de santé ontdes conséquences graves au niveau individuel, notammentle recours tardif à la prise en charge de l’infection à VIH,associé à une moindre qualité et espérance de vie avec leVIH [3]. En termes de santé publique, cette situationcontribue à la progression de la dynamique épidémiquedans ces groupes [4] et en population générale [5]. AuMalicommedans beaucoup d’autres contextes, ces inégalités desanté sont d’abord liées aux discriminations dont sontl’objet les travailleurs/euses du sexe et les HSH [6-9].Contrairement à plusieurs pays de la sous-région Afriquede l’Ouest où la pénalisation est la règle, il existe un videjuridique autour des relations sexuelles entre personnes demême sexe et du travail du sexe au Mali [10]. Ce n’est paspour autant un signe d’acceptation. Socialement, lespersonnes s’identifiant et/ou identifiées comme HSH ou/et TS sont largement stigmatisées pour leurs activités etleurs pratiques sexuelles par la sociétémalienne. Aumieux,cette situation entretient l’invisibilité de ces personnes, deleurs réalités mais aussi de leurs besoins spécifiques.ARCAD-SIDA est un acteur clef de la réponsemalienne auVIH. L’association locale a mis en place en septembre 1996le premier centre de prise en charge des personnes séro-positives du pays. Son expertise étant reconnue par lesautorités de santé publique du Mali, elle a plus récemmentjoué un rôle important dans le passage à l’échelle de la priseen charge au sein des structures de santé publique surl’ensemble du territoire malien. ARCAD-SIDA est investiedepuis 2004 dans la prévention auprès des TS et des HSH.La stratégie initiale de mobilisation par les pairs puisl’implication progressive de ces personnes dans la vie asso-ciativede l’organisationontpermis le débutde constructiond’une relation de confiance. Le défi restait de réussir àdépister, faire engager et maintenir dans une démarche desoin, les personnes séropositives rencontrées au cours desactions de prévention. De nombreuses études ont montré

que la faible adaptation des services à l’environnement etaux pratiques sexuelles des personnes auxquelles ilss’adressent, constituait un frein important à l’utilisation desservices [11-14]. Dans une démarche de promotion de lasanté [15], il est nécessaire de créer des espaces où cespersonnes puissent être reçues, conseillées et prises encharge demanière adaptée tout en cherchant à agir sur leurenvironnement [16].Dans le but d’améliorer l’accès et l’utilisation des servicesde dépistage et de prise en charge du VIH par les travail-leurs du sexe et les HSH, ARCAD-SIDA a ainsi mis en placeen août 2010 une clinique de santé sexuelle. Ouverte à tous,elle se veut particulièrement adaptée aux besoins spéci-fiques de ces populations. La localisation de la clinique aété pensée pour permettre aux personnes d’y accéder plusfacilement. Elle se situe près des halles de Bamako, dans unendroit très accessible et très fréquenté par les populationsqu’elle cherche à atteindre enpriorité. Dans lemême temps,la communication autour du site et des services proposésest basée sur le principe du bouche à oreille. La ported’entrée « santé sexuelle » permet de toucher despopulations diverses (TS, HSH, mais aussi jeunes et habi-tants du quartier dans un contexte où la prévalence desinfections sexuellement transmissibles (IST) est potentiel-lement élevée [17]. Ce brassage de population permet eneffet de maintenir une certaine confidentialité autour desactivités, des pratiques sexuelles ou encore du statut séro-logiquedes personnes qui le fréquentent. Les horaires d’ou-verture ont été adaptés aux rythmes des usagers pourpermettre une meilleure fréquentation. Alors que lescentres de santé traditionnels ont des plages d’ouverturede 8h00 à 16h00 (avec un pic d’activité le matin), laclinique est ouverte de 16h00 àminuit. La clinique proposedes services de prévention du VIH (séances d’information,ateliers de santé sexuelle, consultations IST et dépistage duVIH) et prend en charge les personnes séropositives surplace. Ce continuum entre prévention et prise en charge ausein d’un même site facilite l’entrée dans le soin et sonmaintien. Les activités de prévention de proximité ne sontpas nouvelles. ARCAD-SIDAy est investie depuis 2007.Dansce cadre, des pairs éducateurs ont été formés et bénéficientd’une expérience déjà ancienne de la mobilisation commu-nautaire. Avec la création de la clinique, les activités ont étérepensées afin d’articuler les activités de la stratégie dite« avancée » (prévention de proximité) avec les servicesofferts sur le site de la clinique. Ainsi, si les actions de proxi-mité sont maintenues sur les lieux de drague et de prosti-tution, desgroupesdeparoles etdes séancesd’informationssont désormais organisés à la clinique. Ils permettentd’offrir des services plus réguliers aux personnes et pour
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certains de trouver un cadre plus « neutre » et donc pluspropice à l’échange. Ces activités visent à travailler sur lescompétences psychosociales des personnes. Dans lecontexte décrit en introduction, on imagine aisément quel’estime de soi des jeunes découvrant leur homosexualitéau Mali a toutes les chances d’être très dégradée alorsmême qu’elle entre en jeu dans leur décision de prendresoin d’eux. Ces activités permettent aussi de créer unedynamique collective et un soutien communautaire au-delàde l’offre de soin classique et permettent demieux prendreen compte les déterminants psychosociaux de la santé.Alors que la Charte d’Ottawa de la promotion de la santépréconise l’amélioration des services de santé et leurréorientation, la mauvaise qualité des services a été large-ment documentée comme étant une barrière majeure àl’accès aux soins [17, 18]. La qualité de l’accueil, l’efficacitédans la gestion des patients ou encore la capacité despersonnels à répondre aux problèmes de santé posés parles personnes sont centraux pour atteindre les populationset lesmaintenir dans le soin. La démarche de promotion dela santé consiste aussi à renforcer l’action communautaire.La charte est claire en évoquant « la participation effectiveet concrète de la communauté à la fixation des priorités, laprise de décision et à l’élaboration des stratégies de plani-fication » [19]. Les personnes travaillant à la clinique, quece soit sur des aspects de prise en charge médicale oud’accompagnement psychosocial, ont été recrutées sur labase de leurmotivation à travailler sur l’accès aux soins despersonnes ciblées par le projet, elles sont souvent elles-mêmes issues de ces groupes. Les compétences et laformation du personnel de la clinique à la prise en chargede lasantédespopulations lesplusexposéessontégalementdes éléments clefs de la réorientation des services évoquéspar la promotion de la santé. Les pratiques sexuelles analesrégulières nécessitent de manière préventive des explo-rations proctologiques encore très peu disponibles dans lescentres de prise en charge classiques. La clinique s’inscritdans une logique de services. Pour influencer les politiquesde santé et le contexte social dans lequel elles sont misesenœuvre, ARCAD-SIDAest investie dans un travail de sensi-bilisation aux enjeux de santé de ces personnes, en lien avecla dynamique globale de l’épidémie. Ainsi dans le cadred’un travail multisectoriel préconisé par la démarche depromotion de santé et au-delà du plaidoyer porté par lesdirigeants associatifs au plus haut niveau, des ateliers desensibilisation ont été organisés en direction des journa-listes ou encore des forces de défense sur les enjeux desanté des HSH. Ces démarches participent à la promotionde politiques publiques de bonne santé [15].

Depuis son ouverture en 2010, la clinique a permisd’atteindre un nombre important de personnes apparte-nant à ces groupes de populations les plus exposées et deles fidéliser. Ainsi en 2013, d’après les chiffres issus dusystème et des outils de suivi/évaluation mis en place parARCAD-SIDA pour évaluer ses interventions, 945 travail-leuses du sexe et 1 112 hommes ayant des rapports sexuelsavec d’autres hommes ont été touchés par les actionsd’ARCAD-SIDA pilotées par l’équipe de la clinique,1 563 dépistages du VIH ont été réalisés dont 165 se sontrévélés positifs. Actuellement, 100 personnes sous traite-ment ARV sont suivies à la clinique. Les services assurentune meilleure disponibilité de certains moyens deprévention aux populations comme les gels lubrifiants (peuaccessibles par ailleurs), les préservatifs et les traitementsIST. La clinique de santé sexuelle offre un cadre particuliè-rement propice à la mise en œuvre des recommandationsde l’OMS sur la mise à disposition des nouveaux outilsbiomédicaux de prévention duVIH aux populations les plusexposées. De manière plus globale, en mettant l’accent surla nécessité d’adapter les messages et les services auxbesoins des personnes rencontrées sur le terrain, la stra-tégie a permis à l’ONGd’améliorer ses pratiques profession-nelles sur l’approche individualisée de la prévention. Cetteapproche n’est pas seulement pertinente pour ces groupesde populationsmais pourrait aussi être utile en populationgénérale puisque les pratiques sexuelles et de préventiony sont aussi à la fois très variées et variables dans le temps.Un travail de réflexion sur la production d’un référentielest en cours.Un certain nombre de défis restent néanmoins d’actua-lité. Même si la mise en place de la clinique a permisd’atteindre davantage de travailleuses du sexe, la stratégiedemobilisation communautaire est beaucoup plus efficacechez lesHSHque chez les TS. Non seulement il y a peu, voirepas, d’identification à une « communauté » de travailleusesdu sexe mais aussi la stratégie de mobilisation par lespairs n’est que partiellement efficace dans la mesure oùl’inscription dans l’éducation par les pairs s’accompagnesouvent pour les pairs éducatrices par un arrêt du travaildu sexe. Dans ces conditions, elles peinent à être reconnuescomme légitimes par leurs anciennes collègues. Des diffi-cultés similaires ont été mises en avant dans une étude surla participation communautaire dans un programme deprévention du VIH chez les TS en Afrique du Sud [20].Un soutien politique est essentiel aux stratégies demobi-lisation communautaire mises en œuvre [21]. Dans unedémarche de promotion de la santé, ARCAD-SIDA a intégréà l’intervention un volet de plaidoyer et de sensibilisation.Celui-ci a contribué au cours des dernières années à une
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meilleure prise en compte des besoins de ces populationspar les autorités sanitaires du pays. On peut noter parexemple que le cadre national de lutte contre l’épidémieaccorde aujourd’hui plus de place à ces populations et queles activités proposées (sous l’impulsion et la coordinationd’ARCAD-SIDA) sont mieux adaptées à leurs besoins. Ainsi,lamobilisation communautaire par les pairs s’est beaucoupdéveloppée, la formation et l’information sont beaucoupplus ciblées sur les pratiques sexuelles, notamment anales,et de nouveaux outils de prévention ont été mis à dispo-sition comme le gel lubrifiant. Les équipes de prise encharge sont mieux outillées pour accompagner demanièreplus individualisée. Il reste toutefois difficile d’agir surl’environnement social et toutes les actions de plaidoyerdoivent être menées sous l’angle de la santé publique et dela promotionde la santé plutôt quedes droits humains pourconvaincre les leaders sociaux locaux de la nécessité d’agir.Ce travail mené par ARCAD reste donc largementsouterrain.Après quelques années de démarrage des activités, il estaujourd’hui prioritaire de réfléchir à une collecte d’infor-mations plus complète afin de mieux documenter à la foisles besoins des personnes et les effets de l’intervention.ARCAD-SIDA est notamment impliquée dans un projetvisant à mettre en place une cohorte de HSH séronégatifsdans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne. La phase defaisabilité du projet (ANRS 12280 CohMSM), soutenu parl’Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les hépatitesvirales, a été lancée en 2013.
Aucun conflit d’intérêt déclaré
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