
LA RECHERCHE  
PAR ET POUR  

LES PERSONNES  
VIVANT  

AVEC LE VIH  

NOS ASSOCIATIONS  
COMMUNAUTAIRES  

SE MOBILISENT



2

 5  LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

 6 INTRODUCTION

 7 ACRONYMES

 8 LEXIQUE

 10 LES PROJETS DE RECHERCHE

 12 AIDES (France)
 12 Volet qualitatif du projet COBATEST : projet européen de dépistage communautaire
 14 Enquête Flash sur la prophylaxie pré-exposition (PrEP)

 16 ALCS (Maroc)
 16  La violation des droits humains des usagers de drogues dans trois villes au Nord 

du Maroc (Tanger, Tétouan, Nador)
 18 Evaluation du programme de prévention du VIH/sida auprès des routiers

 20 ACS/AMO Congo (République Démocratique du Congo)
 20 Estimation du taux d’échec de traitement ARV de première ligne à Kinshasa 
 22 Enquête Partages : le partage du statut au partenaire sexuel stable

 24 ANSS (Burundi)
 24  Enquête épidémiologique IeDEA
 26  Etude sur l’essai clinique de complémentation nutritionnelle avec l’extrait foliaire  

de luzerne chez les enfants séropositifs sans traitement antirétroviral

 28 ARAS (Roumanie)
 28 WEDworks (Women, Ethnic minorities and Drugs)
 30  MAIDS : Santé mentale et sida

. 

. 

. 

. 

. 

SOMMAIRE



3

 32 ARCAD – SIDA (Mali)
 32 Enquête Partages : le partage du statut au partenaire sexuel stable
  34 Evaluation du projet Gundo So

 36 COCQ – SIDA (Québec)
  36 La sécurité alimentaire et la santé des personnes vivant avec le VIH au Canada
 38 L’accompagnement social au témoignage public des personnes vivant avec le VIH

 40 GAT (Portugal)
 40  Enquête épidémiologique PREVIH chez les hommes ayant des relations sexuelles 

avec des hommes et les travailleur(se)s du sexe
 42 Cohorte d’hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes

 44 Groupe sida Genève (Suisse)
  44  Les connaissances et les comportements en matière de VIH/sida des migrants 

précaires à Genève
  46  Enquête auprès des hommes qui fréquentent les Lieux de Rencontre Extérieurs (LRE) 

en Suisse romande et en France voisine

 48 IDH (Bolivie)
 48  Etude des Connaissances, des Attitudes et des Pratiques (CAP) en lien avec  

le VIH et la sexualité auprès du personnel de santé
 50  Comportement sexuel et VIH chez les collégiens des districts de Valle Bajo,  

Valle Alto et Cochabamba

 52 Kimirina (Equateur)
 52 La situation professionnelle des personnes vivant avec le VIH en Equateur
 54 Les connaissances sur le VIH des jeunes en situation d’exclusion sociale

 56 PILS (République de Maurice)
 56  Evaluation d’un programme d’éducation sexuelle auprès d’élèves d’un réseau  

d’éducation alternative
 58 Etude de l’adhérence au traitement des personnes vivant avec le VIH

 60 REVS+ (Burkina Faso)
 60 La non implication des hommes dans la lutte contre le VIH/sida
 62   Evaluation de l’action de REVS+ dans le service de pédiatrie du Centre Hospitalier 

Universitaire Souro  Sanou (CHUSS)

 64 CONCLUSION ET PERSPECTIVES

 65 INDEX
 66 REMERCIEMENTS

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 



4

ALCS
Casablanca, Maroc

ARCAD-SIDA
Bamako, Mali

KIMIRINA
Quito, Équateur

GROUPE SIDA GENÈVE
Genève, Suisse

REVS+
Bobo-Dioulasso, Burkina Faso

ACS/AMO CONGO
Kinshasa, RDC

Membres fondateurs Membres Partenaires

ANSS 
Bujumbura, Burundi

ARAS
Bucarest, Roumanie

IDH
Cochabamba, Bolivie

COCQ-SIDA
Montréal, Québec

PILS 
Port-Louis, République de Maurice

GAT
Lisbonne, Portugal

AIDES
Paris, France

LES ADHÉRENTS  
COALITION PLUS



5

Parce qu’elle associe les populations concernées et le monde académique, la recherche 
communautaire constitue une démarche particulièrement intéressante et innovante. 
Le partenariat équitable entre le monde associatif communautaire et le milieu de la 
recherche qui caractérise cette approche garantit à la fois la compréhension des 
enjeux de terrain et la crédibilité scientifique des données produites. La recherche 
communautaire prend en compte le savoir profane, c’est-à-dire qui émerge de l’expé-
rience du terrain et des connaissances des populations concernées, pour permettre la 
mise en œuvre d’études et d’interventions adaptées et ciblées sur des thématiques 
pertinentes. Cette démarche consistant à « faire avec » les populations concernées, 
et non seulement pour elles, est de plus en plus plébiscitée par les acteurs de la lutte 
contre le sida et son efficacité est reconnue par plusieurs organisations internationales 
dont l’ONUSIDA. 
Coalition PLUS croit en la recherche et en son utilité opérationnelle sur le terrain. L’amé-
lioration de la connaissance des enjeux de terrain permet en effet de perfectionner 
les interventions afin que celles-ci répondent de façon pertinente et adaptée aux 
problématiques investiguées par le travail de recherche. Par la production de données 
scientifiques ciblées, la recherche communautaire tend à amorcer une véritable trans-
formation sociale des mentalités et des comportements. Cette démarche constitue 
également un indispensable outil au service du plaidoyer. Le travail d’investigation 
permet en effet de produire des données scientifiques sur des situations concrètes 
qui servent d’appui crédible aux campagnes de plaidoyer et permettent en cela de 
renforcer leur impact.
Ainsi, Coalition PLUS encourage l’initiation de projets de recherche associant plusieurs 
organisations, à l’image de l’enquête « Partages » mise en œuvre en 2011 dans 5 pays 
au sujet du partage du statut sérologique. La dynamique collective présente un intérêt 
scientifique considérable puisqu’elle fait ressortir à la fois des tendances universelles, 
des traits communs dans le vécu des personnes vivant avec le VIH à travers le monde, 
tout en identifiant des particularités liées au contexte social, culturel ou encore politique. 
L’élaboration de projets communs permet également le renforcement des collaborations 
entre les pays, facilitant l’échange d’outils et l’amélioration des compétences des 
associations en matière de recherche. Coalition PLUS, au travers des activités de son 
programme Recherche Communautaire tend largement à promouvoir la recherche et la 
diffusion de ses résultats, aussi bien à la communauté scientifique qu’aux acteurs 
et aux participants des projets, afin de faire progresser ensemble, à l’échelle inter-
nationale, la recherche communautaire.
La variété des thématiques investiguées au travers des projets détaillés dans cette 
brochure illustre la diversité des contextes représentés au sein de notre organisation, 
caractérisée par sa volonté de rassembler des pays du Nord et du Sud au nom d’une 
lutte commune contre le VIH/sida.

Hakima Himmich
Présidente  
de Coalition PLUS

«

«
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La présente brochure expose seulement deux projets de recherche réalisés 
par chacune des treize associations adhérentes de Coalition PLUS. 
Cette brochure ne saurait donc pas être exhaustive des nombreuses 
actions menées par les membres de Coalition PLUS. Ces projets ont été 
choisis par les organisations elles-mêmes et témoignent de la richesse 
et de la diversité des thématiques investiguées dans des contextes 
épidémiologiques, politiques, économiques et socioculturels très variés. 
Pour chaque projet, nous avons décidé de présenter les informations 
clés suivantes : des éléments de contexte, vous permettant de situer la 
thématique abordée dans son contexte d’investigation, le ou les objectif(s) 
visé(s) par l’étude, la méthodologie utilisée, les résultats obtenus et 
enfin les éventuels articles scientifiques publiés à la suite de l’étude. 
Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations sur ces projets ou sur 
d’autres recherches menées par les  associations de Coalition PLUS, 
vous pouvez contacter le programme Recherche Communautaire de la 
coalition à l’adresse suivante : recherche.communautaire@coalitionplus.org

INTRODUCTION
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ACRONYMES

ARV  Antirétroviraux
CHUSS Centre Hospitalier Universitaire Souro Sanou
EFL  Extrait Foliaire de Luzerne
FVVIH  Femme Vivant avec le VIH
HSH  Homme ayant des relations Sexuelles avec des Hommes
IRSC  Instituts de Recherche en Santé du Canada
IST  Infection Sexuellement Transmissible
LGBT   Lesbiennes, Gays, Bi, Trans
LRE  Lieu de Rencontre Extérieur
OMS  Organisation Mondiale de la Santé
ONG   Organisation Non Gouvernementale
ONUSIDA Programme des Nations Unies pour la lutte contre le VIH/sida
PrEP  Prophylaxie pré-exposition
PVVIH  Personne Vivant avec le VIH
RDC  République Démocratique du Congo
SIDA  Syndrome de l’Immunodéficience Acquise
TS  Travailleur(se) du Sexe
UD  Usager(e) de Drogues
UDI  Usager(e) de Drogues Injectables
UNESCO  Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture 
UQAM  Université du Québec A Montréal
VHB  Virus de l’Hépatite B
VHC  Virus de l’Hépatite C
VIH  Virus de l’Immunodéficience Humaine
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ADHÉRENCE AU TRAITEMENT
L’adhérence au traitement est l’adéquation entre 
les perceptions du patient et celles du médecin 
en ce qui concerne l’intérêt des traitements. 
La notion d’adhérence, renvoyant aux repré-
sentations individuelles ou collectives des 
traitements, se distingue de la notion d’obser-
vance thérapeutique qui fait référence à des 
pratiques, c’est-à-dire au fait de prendre ses 
médicaments conformément à la prescription 
de son médecin. L’adhérence thérapeutique 
est une notion plus subjective.

CD4
Les CD4 sont les cellules immunitaires atta-
quées et détruites par le VIH. L’infection par le 
VIH conduit donc à la réduction progressive des 
CD4. Leur décompte est utilisé pour évaluer 
la progression de la maladie et l’efficacité 
des médicaments. Le taux de CD4 s’exprime 
en nombre par millimètre cube de sang.

CHARGE VIRALE
La charge virale est la quantité de virus qui se 
trouve dans les liquides corporels d’une per-
sonne infectée. Elle est mesurée dans le sang 
grâce à une prise de sang et est exprimée en 
copies par millilitre. L’objectif des personnes 
vivant avec le VIH est d’atteindre une charge 
virale indétectable, c’est-à-dire généralement 
inférieure à 20 copies/ml.

  

DÉPISTAGE COMMUNAUTAIRE
Le dépistage communautaire correspond à 
l’offre de dépistage rapide par des intervenants 
communautaires non médicaux. Ce type de 
dépistage vise à atteindre les populations les 
plus éloignées des systèmes de soins et qui 
sont particulièrement à risque concernant 
l’infection par le VIH (par exemple les usagers de 
drogues, les migrants ou encore les travail-
leur(se)s du sexe) par le développement d’inter-
ventions de proximité sur les lieux fréquentés 
par ces populations.

EMPOWERMENT
L’empowerment est un terme anglais signifiant 
l’octroi de plus de pouvoir à un individu, à 
un groupe ou à une communauté, afin qu’ils 
puissent agir sur les conditions sociales, éco-
nomiques, sanitaires, politiques et écologiques 
qu’ils subissent. En français, il existe plusieurs 
traductions du terme empowerment (« capaci-
tation », « développement du pouvoir d’agir », « 
autonomisation »), mais celui ci est le plus 
souvent employé dans sa version anglaise.

ENTRETIEN SEMI-DIRECTIF
L’entretien semi-directif est une technique 
d’enquête qualitative qui permet en partie 
d’orienter le discours de la personne interrogée 
autour de différents thèmes définis au préalable 
par les enquêteurs et consignés dans un guide 
d’entretien.

ÉTUDE QUALITATIVE
L’étude qualitative vise à étudier les compor-
tements, les perceptions, les opinions d’un 
individu ou d’un groupe d’individus, de façon 
plus approfondie que dans un sondage. Ces 
méthodes sont principalement l’observation, 
l’entretien individuel et l’entretien de groupe. 

LEXIQUE

. 

. 
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FOCUS GROUPE
Un focus groupe est une discussion planifiée 
réunissant un petit groupe de personnes ; c’est 
un entretien collectif qui permet d’obtenir 
des informations relatives aux opinions, aux 
expériences et aux attentes des personnes 
concernant un sujet défini. Il s’agit donc d’une 
méthode d’enquête qualitative.

INCIDENCE DU VIH
L’incidence est le nombre de nouveaux cas 
d’infection par le VIH sur une période donnée.

PROPHYLAXIE PRÉ-EXPOSITION (PrEP)
La PrEP est un outil de prévention consistant 
en l’administration de médicaments antiré-
troviraux dans un but préventif, avant l’infection  
par le virus, afin de réduire le risque de conta-
mination. La PrEP est donc destinée à des 
personnes séronégatives, c’est-à-dire qui ne 
sont pas infectée par le VIH.

PRÉVALENCE DU VIH
La prévalence du VIH est le pourcentage de 
personnes infectées par le VIH au sein d’une 
population donnée.

RECHERCHE COMMUNAUTAIRE
La recherche communautaire est un type de 
recherche fondée sur un partenariat équitable 
entre le milieu académique et le milieu asso-
ciatif communautaire. Le but de ce type de 
projet de recherche est d’impliquer les membres 
de la communauté qui sont concernés par la 
thématique investiguée. Leur intégration se fait 
à toutes les étapes du projet, de l’identification 
de la question de recherche à la diffusion des 
résultats. Cette forme de recherche participe 
au mouvement global de mobilisation com-
munautaire et de renforcement de capacités 
des PVVIH.

TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL 
DE PREMIÈRE LIGNE
Le traitement de première ligne correspond au 
premier schéma thérapeutique administré à 
un patient infecté par le VIH. En cas d’échec 
thérapeutique, le passage à un traitement de 
deuxième ligne s’impose.

TRAITEMENT DE SUBSTITUTION 
PAR LA MÉTHADONE
Le traitement de substitution est utilisé pour 
traiter les personnes pharmacodépendantes 
aux opiacés. En théorie, son utilisation s’inscrit 
dans une prise en charge globale de l’addiction, 
à la fois médicale, psychologique et sociale.

TRAITEMENT POST-EXPOSITION (TPE)
Le traitement post-exposition est un traitement 
préventif administré à toute personne ayant 
été exposée à un risque de transmission du VIH 
et dont le but est d’éviter une contamination. 
Ce traitement est le plus souvent une trithé-
rapie antirétrovirale et doit être appliquée le plus 
rapidement possible après l’exposition au VIH.

TRANSGENRE
Une personne transgenre est une personne 
dont l’identité de genre ne correspond pas 
ou plus à celle qui lui a été assignée à la 
naissance.

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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VOLET QUALITATIF  
DU PROJET COBATEST :  
PROJET EUROPÉEN  
DE DÉPISTAGE  
COMMUNAUTAIRE 

Le dépistage précoce est primordial car il permet un 
accès précoce aux traitements, garantissant une 
meilleure prise en charge qui améliore la qualité de 
vie des PVVIH. Par ailleurs, grâce au dépistage pré-
coce, les PVVIH adoptent des comportements adap-
tés plus tôt et peuvent ainsi éviter de transmettre le 
VIH. De plus, il a été prouvé que les centres commu-
nautaires éliminent certaines barrières au dépistage, 
notamment chez les populations les plus à risque. Le 
projet COBATEST, mené dans 14 pays européens à 
l’initiative du Centre d’épidémiologie de recherche 
sur le VIH de Catalogne en 2010, inclut notamment 
une étude qualitative de l’offre de dépistage com-
munautaire proposée dans 7 de ces pays.

AIDES

CRÉÉE EN 1984

1ère ASSOCIATION  
DE LUTTE CONTRE  
LE SIDA ET  
LES HÉPATITES  
EN FRANCE

 RECONNUE D’UTILITÉ  
PUBLIQUE EN 1990

PLUS DE 70 LIEUX  
DE MOBILISATION

1 500 MILITANTS

 Tour Essor
14, rue Scandicci
93500 Pantin Cedex
Tél. : +33 1 41 83 46 37
aides@aides.org

www.aides.org

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

CONTEXTE

FRANCE
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 .  Promouvoir le dépistage précoce du VIH chez 
les populations difficiles à atteindre et dont 
la prévalence du VIH est plus élevée qu’en 
population générale : hommes ayant des 
relations sexuelles avec des hommes (HSH), 
migrants, usagers de drogues injectables (UDI) 

 .  Décrire le fonctionnement et identifier les 
meilleures pratiques des centres de dépis-
tage communautaire en Europe

   .  La réglementation concernant le dépistage du VIH et l’engagement des communautés 
dans la lutte contre le VIH/sida diffèrent beaucoup d’un pays européen à l’autre

   .  L’offre de dépistage VIH apparaît assez large dans les pays : hôpitaux, cliniques, médecins 
généralistes et centres communautaires

   .  Ces lieux ne sont pas toujours adaptés aux contraintes de la vie quotidienne des usagers : 
accessibilité, prix, confidentialité, etc.

   .  Des pratiques efficaces et communes aux centres communautaires ont émergé et ont 
permis de créer un guide pour améliorer la mise en œuvre des futurs centres et le fonc-
tionnement de ceux existants 

OBJECTIFS

RÉSULTATS

   .  Entretiens réalisés avec les coordinateurs 
des programmes de dépistage communau-
taire dans les différents pays participants

   .  Focus groupes de trois à cinq personnes 
usagères du centre

MÉTHODE

Dépistage du VIH 
© Aides
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FRANCE

 .  Caractériser les personnes séronégatives 
qui connaissent, qui sont intéressées et qui 
auraient l’intention d’utiliser la PrEP (dans 
ou hors dispositif)

 .  Caractériser ceux qui utilisent déjà la PrEP 
de façon « sauvage »

OBJECTIFS

ENQUÊTE FLASH  
SUR LA PROPHYLAXIE 
PRÉ-EXPOSITION 
(PrEP)

En juillet 2012, l’utilisation quotidienne du Tenofovir/Emtricitabine (i.e. Truvada) 
comme prophylaxie pré-exposition (PrEP) pour des personnes à haut risque 
d’infection au VIH a été autorisée aux Etats-Unis. Depuis juillet 2014, la PrEP 
est recommandée comme outil de prévention par l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS). En France, AIDES a sollicité les autorités de santé dans ce sens 
mais sans succès. Dans ce contexte, l’association a mené une étude visant à 
mieux connaître les personnes qui seraient intéressées par la PrEP.

CONTEXTE

Flyer proposant la participation 
au projet sur la PrEP © AIDES
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   .  2/3 des participants n’avaient jamais entendu parler de la PrEP

   .  Les HSH sont plus nombreux que les hommes hétérosexuels et que les femmes à 
connaitre la PrEP

   .  La moitié des répondants se déclare intéressée par la PrEP

   .  18,7% des femmes, 32,1% des hommes hétérosexuels et 27,2% des HSH auraient 
l’intention d’avoir recours à la PrEP « sans hésiter »

   .  Les personnes ayant l’intention de bénéficier d’un dispositif de prévention proposant 
la PrEP « sans hésiter » rapportent des facteurs de vulnérabilité vis-à-vis du VIH plus 
forts : absence de diplôme,  injection de produits, partenaire principal(e) séropositif(ve) 
ou de sérologie inconnue, expérience de migration

   . 4,5 % des participants utilisent déjà la PrEP de façon sauvage

RÉSULTATS

   .  Administration à 3 024 personnes d’un ques-
tionnaire (versions papier et en ligne)

   .  Contenu du questionnaire : données socio-
démographiques et comportementales, 
informations concernant la sérologie du 
partenaire, le recours au dépistage et au 
traitement post-exposition, la connaissance 
de la PrEP, l’intérêt pour ce moyen de pré-
vention et l’intention d’y avoir recours dans 
le cadre d’un dispositif offrant des conseils 
et du dépistage ainsi qu’une explication brève 
de ce qu’est la PrEP et le dispositif imaginé.

MÉTHODE

Les militants se sont beaucoup mo-
bilisés pour la réalisation de cette 
enquête. En plus de recueillir de 
l’information, elle était aussi un moyen 
d’aborder le sujet de la PrEP avec 
les personnes rencontrées lors des 
actions de dépistage de AIDES. Les 
résultats de cette recherche, très 
attendus par les militants, vont 
appuyer notre plaidoyer pour une 
autorisation de l’usage des ARV en 
prévention en France.  

Daniela  
Rojas Castro
Coordinatrice  
de Recherche 
Communautaire  
à AIDES

«

«

© Aides
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LA VIOLATION DES 
DROITS HUMAINS DES 
USAGERS DE DROGUES  
DANS TROIS VILLES  
AU NORD DU MAROC 
(TANGER, TÉTOUAN, 
NADOR) 

Au Maroc, l’épidémie de VIH est concentrée dans 
certaines populations, notamment celle des Usagers de 
Drogues (UD), au sein de laquelle la prévalence tend 
aujourd’hui à augmenter. Une enquête sur la violation 
des droits humains de ces personnes a eu lieu en 2011 
dans trois villes au Nord du Maroc (Tanger, Tétouan 
et Nador), dans le cadre d’une action de plaidoyer 
national en faveur du respect des droits humains des 
UD au Maroc.

ALCS

CRÉÉE EN 1988

RECONNUE D’UTILITÉ 
PUBLIQUE EN 1993

PREMIÈRE ASSOCIATION 
DE LUTTE CONTRE LE 
VIH/SIDA DE LA RÉGION 
MENA (MOYEN-ORIENT 
ET AFRIQUE DU NORD)

• 19 SECTIONS 
•  28 CENTRES  

DE DÉPISTAGE FIXES 
• 4 CENTRES  
DE DÉPISTAGE MOBILES

Rue Salim Cherkaoui, 
Quartier des Hôpitaux, 
Casablanca 20360, 
Maroc
Tél. : +212 522 22 31 13 
alcs@menara.ma

www.alcs.ma

. 

. 

. 

. 

. 

. 

CONTEXTE

MAROC

Membre de la Coalition Internationale Sida

Actions de proximité auprès  
des UD (distribution de seringues, 

préservatifs, gel) © ALCS
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 .  Documenter les violations des droits humains 
des UD au Maroc

   .  91% des répondants sont des hommes

   .  99,8% des répondants déclarent avoir subi au moins une situation de violation de leurs 
droits à partir de neuf situations qui leur étaient soumises (par exemple refus de soins 
de santé, violence par les forces de l’ordre dans la rue)

   .  87% des violations sont commises par le système judiciaire et 49% par le système de 
santé

   .  60% des répondants sont victimes de réseaux mafieux 

OBJECTIFS

RÉSULTATS

   .  Questionnaire administré à 300 UD

   .  Contenu thématique du questionnaire : profil 
sociodémographique, pratiques de consom-
mation de produits psychoactifs, expérience 
carcérale, expérience de violation des droits 

MÉTHODE

Himmich H., et al. (2014). Drug users deserve only to die: Survey of human rights abuse 
informing advocacy for the health and human rights of people who use drugs in Morocco. 
BMC International Health and Human Rights.

PUBLICATION

Au Maroc, la transmission  
du VIH par voie intraveineuse 

est en augmentation  
© Samantha Maddox
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 .  Evaluer les effets du programme de préven-
tion du VIH à destination des routiers sur l’axe 
Guelmim – Tanger

OBJECTIFS

ÉVALUATION  
DU PROGRAMME  
DE PRÉVENTION DU VIH/SIDA 
AUPRÈS DES ROUTIERS 

Les routiers ont été identifiés au Maroc comme 
constituant une population particulièrement 
exposée au risque d’infection par le VIH mais 
celle-ci se tient à l’écart des programmes de 
lutte contre le sida, notamment à cause du  
caractère mobile de leur activité. En 2007, un 
programme de prévention et de dépistage 
concernant le VIH/sida a été mis en place à 
destination des routiers empruntant l’axe 
Guelmim-Tanger, dont il est devenu néces-
saire d’évaluer les effets en 2012.

CONTEXTE

MAROC

Action de proximité  
à destination  

des routiers © ALCS

Action de proximité  
à destination  

des routiers © ALCS
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   .  Age moyen des participants : 38 ans

   .  45% des participants ont rapporté avoir été touchés par les activités de prévention 
au moins une fois

   .  Augmentation de la protection des relations sexuelles avec des partenaires occa-
sionnels ou avec des travailleuses du sexe 

   .  Progrès dans les connaissances des participants sur le VIH/sida 

   .  Augmentation du taux de dépistage du VIH 

RÉSULTATS

   .  Evaluation de type avant (2007) – après (2012)

   .  Administration à 450 hommes routiers d’un 
questionnaire adapté des documents de 
l’ONUSIDA sur les études de surveillance 
comportementale et traduit en Darija (dia-
lecte marocain) en 2007 et en 2012

MÉTHODE

Himmich H., et al.  (2014). Scaling up combined community HIV prevention interventions 
targeting truck drivers in Morocco: Effectiveness on HIV testing and counseling and 
public health. Journal of Epidemiology & Community Health Editorial Office.

PUBLICATION

Action de proximité  
à destination  

des routiers © ALCS

Distribution  
de préservatifs  

aux routiers © ALCS
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ESTIMATION  
DU TAUX D’ÉCHEC  
DE TRAITEMENT ARV  
DE PREMIÈRE LIGNE  
À KINSHASA

En République Démocratique du Congo (RDC), en 
2009, près de 35000 patients bénéficiaient d’un 
traitement antirétroviral (ARV) de première ligne, dont 
83% d’adultes. L’échec de traitement de première 
ligne, constaté lorsque la prise de médicament ne 
permet pas l’augmentation des CD4 ni la diminution 
de la charge virale, impose le changement de schéma 
thérapeutique au profit d’un nouveau protocole de 
traitement dit de deuxième ligne. Ce changement 
de traitement n’est pas toujours facile à opérer et 
peut influencer négativement la qualité de vie des 
PVVIH. L’échec thérapeutique représente un enjeu 
important, du point de vue de la disponibilité des 
médicaments et du vécu de la maladie. C’est pourquoi 
l’association ACS/AMO Congo a réalisé une étude de 
l’échec thérapeutique chez des patients à Kinshasa.

 .  Estimer le taux d’échec de traitement de première 
ligne dans trois centres de soins à Kinshasa

ACS/AMO CONGO

CRÉÉE EN 1993

IMPLANTÉE DANS  
3 PROVINCES DE RDC

27 SALARIÉS 
ET ENVIRON  
160 VOLONTAIRES

A3O, avenue MPOZO,  
Quartier Matonge,  
Commune de KALAMU, 
Kinshasa, RDC
Tél. : +24 349 98 66 484 1 
contact@acsamocongo.org

www.acs-amocongo.njno.info

. 

. 

. 

. 

. 

CONTEXTE

OBJECTIFS

RDC
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   .  67% des participants étaient des femmes

   .  Moyenne du taux de CD4 significativement plus élevée au troisième contrôle qu’au 
premier

   .  Taux d’échec du traitement ARV estimé à 18%

RÉSULTATS

   .  Etude réalisée auprès de 102 patients sous 
traitement de première ligne et suivis 
régulièrement dans l’un des trois centres 
de soins depuis plus de 6 mois 

   .  Prélèvement d’échantillons sanguins pour 
mesurer les CD4 et la charge virale à trois 
moments différents : au bout d’1 mois, 3 mois 
et 6 mois

MÉTHODE

RDC

Kamangu N. E., et al. (2012). Estimated rate of treatment failure in first-line antiretroviral 
treatment in Kinshasa: case of the ACS-Amo Congo. International Journal of 
Collaborative Research on Internal Medicine & Public Health.

PUBLICATION

Chef du laboratoire  
d’ACS/AMO Congo, devant 

un Fascount, appareil  
de comptage des CD4  

© ACS/AMO Congo
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 .  Déterminer les facteurs indépendamment 
associés au partage volontaire du statut au 
partenaire sexuel stable chez les PVVIH rece-
vant des services de la part d’ACS/AMO 
Congo

OBJECTIFS

ENQUÊTE PARTAGES :  
LE PARTAGE DU STATUT  
AU PARTENAIRE SEXUEL 
STABLE 

L’enquête Partages est une étude multi-site menée par Coalition PLUS 
à partir de 2010 dans cinq pays (Roumanie, Maroc, Equateur, Mali, RDC) 
qui concerne les facteurs associés au partage du statut sérologique à 
l’entourage. Cette thématique représente un double enjeu puisqu’elle 
influence la prévention de la transmission du virus ainsi que la qualité de 
vie des PVVIH. En RDC, l’enquête Partages a permis de réaliser une étude 
sur le partage volontaire du statut au partenaire sexuel stable, sujet 
alors rarement investigué. 

CONTEXTE

RDC

L’équipe d’enquêteurs en 
RDC © Coalition PLUS
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   .  62% des participants déclarent avoir partagé volontairement leur statut à leur 
partenaire sexuel stable

   .  Facteurs favorisant le partage du statut au partenaire sexuel stable : être en couple, 
avoir fait le dépistage pour cause de symptômes, avoir fait le dépistage de sa propre 
initiative, avoir ressenti de la sympathie et de l’indifférence de la part des personnes 
avec qui le statut a été partagé et avoir un bon score à l’index de « discussion 
fréquente à propos du quotidien avec le VIH »

RÉSULTATS

   .  Questionnaire de 125 items administré à 
300 PVVIH 

   .  Contenu thématique du questionnaire : carac-
téristiques sociodémographiques, vie avec le 
VIH, santé, vie sociale, affective et sexuelle, 
qualité de vie et liens avec le milieu associatif

MÉTHODE

Kieto Zola E. et al. (2014). Factors associated with HIV voluntary disclosure of people 
living with HIV to their steady sexual partner in the Democratic Republic of the Congo. 
Results from a community-based participatory research. Pan African Medical Journal.

PUBLICATION

RDC

Séance de formation  
des enquêteurs  

© Coalition PLUS
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ENQUÊTE  
ÉPIDÉMIOLOGIQUE  
IEDEA (INTERNATIONAL 
EPIDEMIOLOGIC  
DATABASES TO  
EVALUATE AIDS) 

Cette étude fait partie d’un consortium mondial im-
pliquant sept régions : l’Afrique occidentale, orientale, 
centrale et australe, l’Amérique du nord et du sud, l’Asie 
et le Pacifique. Au Burundi, trois sites de traitement 
antirétroviral participent à cette étude, il s’agit du 
Centre de Prise en charge Ambulatoire des PVVIH 
(CPAMP) de l’ANSS et de deux hôpitaux de Bujumbura. 
L’étude s’étend sur une période de quatre ans et a 
commencé en novembre 2011.

ANSS

CRÉÉE EN 1993

IMPLANTÉE DANS  
4 SITES AU BURUNDI 

130 SALARIÉS

PREMIÈRE STRUCTURE  
À ASSURER LA MISE  
SOUS TRAITEMENT ARV 
DES PVVIH AU BURUNDI

Centre TURIHO, Kigobe nord, 
B.P. 4152, Burundi  
Tél. : +257 22 215977
anss_turiho@yahoo.fr

www.anssburundi.bi

. 

. 

. 

. 

. 

. 

CONTEXTE
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 .  Obtenir de l’information concernant le VIH/sida 
et les comorbidités liées au VIH à partir des 
données secondaires cliniques, des données 
de laboratoire et des données épidémio-
logiques

 .  Etudier les réponses thérapeutiques et les 
réactions indésirables à la thérapie antiré-
trovirale

 .  Etudier les différentes formes de cancers, la 
comorbidité et la santé reproductive des 
femmes séropositives 

 .  Définir l’épidémiologie des tournants inha-
bituels de la maladie

   .  L’enquête est toujours en cours au moment de l’écriture.

OBJECTIFS

RÉSULTATS

   .  Etude des données secondaires cliniques, 
des données de laboratoires et des données 
épidémiologiques concernant des patients 
recevant des soins pour l’infection à VIH 
dans les  trois sites participant à l’étude

MÉTHODE

BURUNDI

Les locaux de l’ANSS 
© ANSS
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ÉTUDE SUR L’ESSAI CLINIQUE 
DE COMPLÉMENTATION  
NUTRITIONNELLE  
AVEC L’EXTRAIT FOLIAIRE  
DE LUZERNE CHEZ 
LES ENFANTS SÉROPOSITIFS 
SANS TRAITEMENT  
ANTIRÉTROVIRAL 

L’extrait foliaire de luzerne (EFL) est une solution reconnue efficace pour lutter contre la 
malnutrition chronique. Deux essais préliminaires réalisés au Cameroun et au Burundi auprès de 
PVVIH ont montré qu’une consommation quotidienne de 10 grammes d’EFL pouvait améliorer 
sensiblement l’état général et les paramètres biologiques de ces sujets (principalement taux 
de CD4, d’hémoglobines, de protéine C réactive), qu’ils soient sous traitement antirétroviral 
ou non. L’association burundaise a donc mené une étude en 2013 pour observer les effets 
d’une consommation d’EFL chez des enfants séropositifs sans traitement antirétroviral.

CONTEXTE

Distribution quotidienne 
d’EFL ou de lait en poudre 

© ANSS
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   .  Pas de différence observée entre les deux groupes concernant le taux de CD4, la 
charge virale et le taux d’hémoglobine

   .  Le poids et la taille rapportés à l’âge ont augmenté dans les mêmes proportions dans 
les deux groupes

   . L’appétit et la santé globale des enfants recevant de l’EFL sont meilleurs

   . Meilleurs apparence, texture et goût du lait en poudre

RÉSULTATS

 .  Réaliser une étude de faisabilité sur les bé-
néfices potentiels apportés par la consom-
mation d’EFL chez les enfants séropositifs 
pour le VIH sans traitement antirétroviral

 .  Vérifier l’amélioration de l’état nutritionnel 

 .  Vérifier l’amélioration de l’état général et la 
remontée des défenses immunitaires

OBJECTIFS

 .  Etude auprès de 83 enfants séropositifs âgés 
de 5 à 14 ans, pour lesquels la mise sous trai-
tement ARV n’est pas encore préconisée 

 .  Echantillon réparti en deux groupes : 1 groupe 
de 41 enfants recevant 10 grammes d’EFL 
par jour, 1 groupe de 42 enfants recevant 
15 grammes de lait écrémé en poudre

 .  Evaluation de l’état de santé au début de 
l’étude, à 3 mois et à 6 mois : mesure de la 
charge virale, du taux de CD4, du poids et de 
la taille par rapport à l’âge, des paramètres 
sanguins (hémoglobines, globules blancs, 
plaquettes), des épisodes de diarrhées et 
d’infection respiratoire, de l’appétit et de la 
santé globale. 

 .  L’apparence, la texture et le goût de l’EFL 
et du lait écrémé en poudre ont également 
été mesurés au bout de 3 et 6 mois  

MÉTHODE

BURUNDI

Evaluation de l’état  
de santé d’un enfant  

participant à l’étude  
© ANSS

Explication du protocole 
aux enfants participants 

© ANSS
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WEDworks (WOMEN, 
ETHNIC MINORITIES 
AND DRUGS)

À l’échelle européenne, l’offre de soins pour les groupes 
marginalisés tels que les femmes enceintes, les mères 
et les travailleuses du sexe usagères de drogues semble 
inadéquate, en partie car l’intégration de l’approche de 
soutien social est insuffisante. De même, les jeunes 
issus de minorités ethniques marginalisées qui consom-
ment des stupéfiants sont confrontés à des risques qui 
aggravent leurs problèmes liés à la drogue à cause de 
déterminants sociaux tels que le fait de ne pas avoir 
d’assurance santé ou d’être victime de stigmatisation. 
Face à ce constat, l’étude WEDworks, mise en œuvre 
en 2013 dans 6 pays européens (Bulgarie, Estonie, 
Allemagne, Lituanie, Slovaquie et Roumanie), déve-
loppe une approche globale basée sur les différences 
de genre pour la prévention et la prise en charge.

ARAS

CRÉÉE EN 1992

IMPLANTÉE DANS  
6 GRANDES VILLES  
DE ROUMANIE

70 SALARIÉS  
ET 40 BÉNÉVOLES

No. 1, Piata Presei Libere 
Street, B2, 3rd floor, ap. 323, 
District 1, Bucarest, Roumanie   
Tél. : +4021 319 07 71 
aras@arasnet.ro

www.arasnet.ro

. 

. 

. 

. 

. 

CONTEXTE

ROUMANIE

Matériel d’injection  
de drogues  

© Coalition PLUS
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 .  Développer la prise en compte du genre dans 
différents domaines de la recherche et de la 
réponse face à l’usage de drogues : la pré-
vention, le traitement et la prise en charge 
pour les femmes usagères de drogues (y 
compris les femmes enceintes, les mères 
et les TS) 

 .  Mettre en œuvre une prévention primaire 
participative pour l’usage de drogues à 
destination des jeunes issus de minorités 
ethniques

   .  La plupart des femmes usagères de drogues font face à d’importants problèmes  
économiques et sociaux, ont un faible niveau d’éducation et n’ont pas d’emploi stable

   .  La plupart d’entre elles ont commencé à consommer de la drogue avant 18 ans

   .  Les femmes usagères de drogues sont davantage stigmatisées que les hommes

   .  Toutes les TS usagères de drogues pratiquent le travail du sexe afin d’acheter de la drogue 
et celui-ci constitue leur unique source de revenu

   .  La plupart des femmes usagères de drogue est contaminée par le VHC et n’est pas 
traitée

   .  Vulnérabilité accentuée par l’accès limité aux services de santé (y compris au traitement 
de substitution par la méthadone), par le fait de ne pas avoir de papiers d’identité, par 
la pauvreté et par leur faible niveau d’éducation

   .  Facteurs de vulnérabilité conduisant des jeunes issus de minorités ethniques à consom-
mer de la drogue : la prévalence de l’usage de drogues dans la communauté et dans 
l’entourage proche, la désorganisation de la famille et la relation à l’argent des parents

   .  L’initiation de l’usage de drogues chez les jeunes résulte souvent de l’influence exercée 
par une personne de l’entourage proche qui en consomme

OBJECTIFS

RÉSULTATS

   .  Méthode en plusieurs étapes : revue de lit-
térature, enquêtes nationales qualitatives, 
renforcement des capacités, mise en place 
de services pilotes, formations et évènements 
de prévention communautaire

 .  Enquête qualitative auprès des femmes usa-
gères de drogues : 10 entretiens semi-directifs 
et trois focus groupes avec des femmes 
usagères de drogues et 7 entretiens avec 
des experts travaillant auprès des femmes 
usagères de drogues

 .  Enquête qualitative auprès des Travailleuses 
du Sexe (TS) usagères de drogues : 10 entre-
tiens semi-directifs et 12 entretiens avec des 
experts travaillant auprès de TS usagères 
de drogues

 .   Enquête qualitative auprès de jeunes et de 
leurs parents issus de minorités ethniques 
marginalisées : 3 focus groupes avec des ado-
lescents, 1 focus groupe avec des parents et 
5 entretiens semi-directifs avec des jeunes 
anciens usagers de drogues

MÉTHODE

Matériel d’injection  
de drogues  

© Coalition PLUS
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MAIDS : SANTÉ MENTALE  
ET SIDA 

MAIDS (Mental health and AIDS) investigue la relation entre la santé 
mentale et le VIH dans 10 pays nouveaux membres de l’Union Européenne. 
ARAS est le partenaire roumain dans ce projet chargé de réaliser une 
étude visant à identifier les besoins des PVVIH en matière de santé 
mentale, les barrières d’accès aux services adaptés et les solutions 
possibles. L’enquête en Roumanie a duré de 2009 à 2012. 

CONTEXTE

ROUMANIE

L’équipe de recherche  
du projet MAIDS © ARAS
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   .  25% des patients de l’étude présentent au moins une affection mentale qui impose 
une prise en charge immédiate

   .  Insuffisance des services publics de santé mentale pour les PVVIH

   .  Le manque de spécialistes et la discrimination sont des freins majeurs à l’accès des 
PVVIH à ces services

RÉSULTATS

 .   Méthode en plusieurs étapes : recherche, 
activités de formation et de plaidoyer, créa-
tion de centres spécialisés en santé mentale 
et VIH

 .   Identification de la prévalence des maladies 
mentales parmi les PVVIH à partir des 
dossiers de prise en charge

 .  Consultation de l’opinion des experts 

 .  Questionnaires interrogeant les ONG sur les 
services disponibles

 .  Focus groupes avec les personnes séropo-
sitives

MÉTHODE

Le projet MAIDS a été un challenge 
pour ARAS et pour les spécialistes 
du VIH en Roumanie. Au cours du 
projet, nous nous sommes rendus 
compte que les problèmes de santé 
mentale des PVVIH étaient parfois 
volontairement minimisés par les 
autorités responsables à cause du 
manque de spécialistes formés dans 
ce domaine et de la discrimination 
exercée par les professionnels en 
santé mentale.

Ludmila  
Verdeș 
Spécialiste  
en recherche  
communautaire  
à ARAS 

«

«

 .  Documenter la situation des PVVIH souf-
frant de problèmes mentaux

 .  Contribuer à l’amélioration de la qualité de 
vie des personnes ayant un double/triple 
diagnostic (VIH, addiction, maladie mentale)

OBJECTIFS

Réunion des membres de 
l’équipe de recherche à 
Sofia (Bulgarie) © ARAS
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ENQUÊTE PARTAGES :  
LE PARTAGE DU STATUT 
AU PARTENAIRE SEXUEL 
STABLE

L’enquête Partages est une étude multi-site menée 
par Coalition PLUS à partir de 2010 dans cinq pays 
(Roumanie, Maroc, Equateur, Mali, RDC) qui concerne 
les facteurs associés au partage du statut sérologique 
à l’entourage. Cette thématique représente un double 
enjeu puisqu’elle influence la prévention de la trans-
mission du virus ainsi que la qualité de vie des PVVIH. 
Au Mali, malgré la diffusion d’informations concernant 
le VIH à la population générale, révéler sa séropositivité 
est une étape qui peut s’avérer difficile et engendrer des 
conséquences graves. L’enquête Partages a permis de 
réaliser une étude sur le partage du statut sérologique 
au partenaire sexuel stable.

 .  Analyser les facteurs associés au partage volontaire 
du statut sérologique au partenaire sexuel stable

ARCAD-SIDA

CRÉÉE EN 1994

PREMIÈRE ASSOCIATION  
DE LUTTE CONTRE  
LE SIDA AU MALI

FILE ACTIVE COMPOSÉE  
DE PLUS DE 50%  
DES PVVIH DU PAYS

15 SITES DE TRAITEMENT  
ET 1 CLINIQUE DE NUIT

BP E2561, Bamako, Mali    
Tél. : + 223 223 72 59  
arcadsida@arcadsida.org  

www.arcadsida.org

. 

. 

. 

. 

. 

. 

CONTEXTE

OBJECTIFS

MALI
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   .  73% des participants déclarent avoir partagé volontairement leur statut à leur partenaire 
sexuel stable

   .  Facteurs favorisant le partage volontaire du statut au partenaire sexuel stable : avoir 
des enfants, avoir été accompagné sur le lieu de l’enquête, connaître des PVVIH qui 
ont publiquement révélé leur statut et avoir un score élevé d’estime de soi

   .  Facteur négativement associé au partage du statut : utiliser d’autres moyens que les 
ARV pour traiter le VIH, comme la médecine traditionnelle, la consommation de 
plantes médicinales ou encore le don d’offrandes

RÉSULTATS

 .  Questionnaire de 125 items administré à 
300 PVVIH 

 .  Contenu thématique du questionnaire : ca-
ractéristiques sociodémographiques, vie avec 
le VIH, santé, vie sociale, affective et sexuelle, 
qualité de vie et liens avec le milieu associatif

MÉTHODE

Cissé M., et al. (2014). Factors associated with HIV voluntary disclosure to one’s steady 
sexual partner in Mali: results from a community-based study. Journal of Biosocial 
Science.

PUBLICATION

Le comité  
scientifique  

du projet Partages  
© Coalition PLUS
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ÉVALUATION  
DU PROJET GUNDO-SO 

Le projet Gundo-So mis en œuvre au Mali est l’adaptation d’un pro-
gramme développé initialement au Québec en 2006 intitulé « Pouvoir 
Partager/Pouvoirs partagés ». Ce programme a pour objectif d’aider 
les femmes à gérer la question du partage (ou non) de leur statut sé-
rologique dans une logique d’empowerment. Il a en effet été constaté 
sur le terrain que cette étape pouvait se révéler complexe pour de 
nombreuses femmes vivant avec le VIH et pouvait avoir des consé-
quences importantes sur leur vie. Concrètement, ce programme 
consiste en l’organisation de 10 rencontres hebdomadaires durant 
lesquelles les femmes trouvent des solutions adaptées à leur contexte 
quant au partage de leur statut sérologique. L’objectif de la présente 
étude est d’évaluer l’adaptation culturelle du programme québécois 
au contexte malien ainsi que les effets du  programme sur la base de 
quelques indicateurs prédéfinis.

CONTEXTE

MALI

Rencontre entre  
participantes  
du programme  

© Harandane DICKO pour 
la Fondation de France
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   .  190 FVVIH ont bénéficié du programme

   .  Toutes les activités sauf une (qui a par la suite été retirée du programme) sont 
facilement compréhensibles par les femmes, et adaptées aux femmes participant au 
programme

   .  Les femmes se sentent moins écrasées par le poids du secret

   .  Elles sont davantage capables de décider de partager ou non leur statut

   .  Elles sont plus en mesure de planifier et d’appliquer des stratégies pour partager ou 
non leur statut

   .  Elles sont davantage soutenues par les autres femmes

   .  Elles ont davantage le sentiment de contrôler leur vie

   .  Grande satisfaction des femmes vis-à-vis du programme

RÉSULTATS

 .  Evaluer la qualité de l’adaptation du pro-
gramme québécois à la réalité malienne

.  Evaluer les effets du programme et le niveau 
de satisfaction des participantes

OBJECTIFS

   .  Méthode quantitative : administration d’un 
questionnaire une semaine avant le début 
des rencontres et une semaine après la 
dernière rencontre

 .  Contenu du questionnaire de début : carac-
téristiques socio-démographiques, situation 
par rapport au partage et au secret, soutien 
des autres femmes et capacité à prendre 
une décision libre et éclairée

 .  Contenu du questionnaire de fin : capacité à 
partager ou garder le secret, poids du secret 
et contrôle exercé sur sa vie, satisfaction 
vis-à-vis du programme

 .  Méthode qualitative : après chaque rencontre, 
les participantes devaient remplir un carnet 
de bord

MÉTHODE

Participante  
du programme  

© Harandane DICKO pour 
la Fondation de France
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LA SÉCURITÉ  
ALIMENTAIRE ET  
LA SANTÉ DES PVVIH 
AU CANADA

Que ce soit au niveau individuel, des ménages ou des 
communautés, l’insécurité alimentaire et le VIH/sida 
sont étroitement liés. En effet, certaines données scien-
tifiques tendent à montrer que l’insécurité alimentaire 
accroît les risques de transmission du VIH, limite 
l’accès au traitement et aux soins et est associée à de 
mauvais résultats de santé chez des individus sous 
thérapie antirétrovirale efficace. Le VIH peut également 
limiter l’accessibilité des ménages à une alimentation 
saine, en entraînant des difficultés d’ordre physique, 
financier ou des barrières liées à la stigmatisation. 
Ce projet propose une mise en action des données 
récoltées lors de la recherche communautaire « Impact 
de la sécurité alimentaire sur l’état de santé des per-
sonnes vivant avec le VIH/sida, à l’échelle du Canada » 
menée entre 2010 et 2013 par Dr Sean Rourke du 
St Michael’s Hospital et financée par les Instituts de 
Recherche en Santé du Canada, afin de lutter contre 
l’insécurité alimentaire des québécois vivant avec le VIH.

COCQ-SIDA

CRÉÉE EN 1990

REGROUPEMENT  
DE 38 ORGANISMES  
COMMUNAUTAIRES  
DE LUTTE CONTRE  
LE VIH/SIDA

PLUS IMPORTANTE  
COALITION DE LUTTE 
CONTRE LE SIDA  
DU CANADA

1, rue Sherbrooke Est,  
Montréal, Québec H2X 3V8, 
Canada  
info@cocqsida.com  

www.cocqsida.com

. 

. 

. 

. 

. 

CONTEXTE

CANADA

© COCQ-SIDA
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 .  Assurer la mobilisation des connaissances 
issues du volet québécois de l’étude sur la 
sécurité alimentaire des PVVIH.

   . Renforcement des capacités de la communauté à lutter contre l’insécurité alimentaire 

   .  Elaboration d’outils de plaidoyer : infographie des résultats de l’étude, argumentaire et 
diverses présentations à destination des bailleurs et des acteurs concernés

OBJECTIFS

RÉSULTATS

   .  Création d’un partenariat entre organismes 
communautaires, pairs associés de recherche, 
chercheurs académiques et praticiens

   .  Sessions d’information organisées dans cinq 
régions du Québec 

   .  Réalisation de produits de diffusion des 
connaissances sous forme de fiches pratiques

MÉTHODE

© COCQ-SIDA

© COCQ-SIDA
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L’ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL AU TÉMOIGNAGE 
PUBLIC DES PVVIH 

Les PVVIH sont encore aujourd’hui 
frappées de discrimination et fortement 
stigmatisées. Certaines d’entre elles 
décident de raconter leur histoire per-
sonnelle publiquement lors d’une en-
trevue avec un média, dans le cadre 
d’une recherche ou d’une activité en 
milieu communautaire. Cependant, il 
existe peu de discussion sur les enjeux 
éthiques du témoignage et l’importance 
de la solidarité envers les PVVIH. Ce 
projet de formation, mis en œuvre 
entre 2011 et 2013, représente pour la 
COCQ-SIDA une réelle expérience de 
transfert de connaissances vers les 
groupes communautaires membres de 
la COCQ-SIDA et les groupes de re-
cherche et les médias avec qui elle 
travaille. Le projet représente un volet 
des travaux de recherche « VIHsibilité » 
menés par Maria Nengeh Mensah de 
l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM).

CONTEXTE

CANADA

Couverture du Porte-voix 
Vihsibilité, manuel conçu 

pour l’accompagnement 
au témoignage public  

© COCQ-SIDA
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   .  Les participants aux formations sont aptes à accompagner au témoignage public les 
PVVIH 

   .  Ils sont aptes à transférer leurs connaissances aux futurs accompagnateurs sociaux

   .  Mise à disposition des documents de formation, tel que le manuel « Porte-Voix », pouvant 
servir notamment aux PVVIH dans leur propre démarche de témoignage

RÉSULTATS

 .  Faire connaître les éléments clés de l’accom-
pagnement social du témoignage public de 
la séropositivité au VIH, tant du point de 
vue de la production que de la réception du 
message 

 .  Créer des outils pour soutenir les accom-
pagnateurs sociaux des PVVIH qui désirent 
témoigner publiquement, de sorte que 
l’accompagnement puisse être réalisé de 
manière éthique et dans un esprit de soli-
darité envers toutes les PVVIH

OBJECTIFS

 .  Rencontres avec d’autres organismes concer-
nés par l’accompagnement au témoignage 
social 

 .  12 formations d’accompagnateurs sociaux, 
avec au total plus de 100 participants

 .  Création d’un répertoire des pratiques 
d’accompagnement social avant, pendant 
et après le témoignage, incluant des mises 
en situation 

MÉTHODE

Soirée de présentation  
du Porte Voix 

© Amélie Buissière
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ENQUÊTE  
ÉPIDÉMIOLOGIQUE  
PREVIH CHEZ  
LES HSH ET LES TS

L’épidémie de VIH au Portugal est concentrée aux 
UDI, HSH, TS et aux migrants venant de pays à forte 
prévalence du VIH, mais aucune étude systématique 
concernant la prévalence du VIH dans ces groupes 
ainsi que les comportements à risque n’a été réalisée à 
l’échelle nationale. Pour cette raison, GAT a mené une 
enquête épidémiologique auprès des HSH et des TS 
entre 2009 et 2013, sur plusieurs sites au Portugal.

GAT

CRÉÉE EN 2001

1 SIÈGE ET 3 CENTRES  
DE SOUTIEN, SOIN ET 
DÉPISTAGE DU VIH

36 SALARIÉS

Avenida Paris, 4 – 1º direito, 
1000-228 Lisboa, Portugal
Tél. : +351 210 967 826 
contactos@gatportugal.org  

www.gatportugal.org

. 

. 

. 

. 

. 

CONTEXTE

PORTUGAL
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 .  Estimer la prévalence du VIH chez les TS et 
les HSH 

 .  Identifier les facteurs comportementaux 
et sociaux liés à l’infection chez les TS et 
les HSH 

 .  Caractériser les connaissances, les attitudes 
et les pratiques de ces populations vis-à-vis 
du VIH

 .  Mettre en œuvre des interventions répondant 
de façon adaptée aux besoins identifiés

   . Prévalence du VIH chez les TS : 8%

   . Prévalence du VIH chez les HSH : 9%

   .  Les comportements sexuels à risque persistent chez les HSH : 24% n’ont pas 
utilisé de préservatif lors de leur dernier rapport sexuel

   . Les connaissances erronées vis-à-vis du VIH persistent chez 37% des HSH  

   .  Prévalences les plus élevées et recours le plus faible au préservatif recensés parmi  
les TS hommes et transgenres

   . Succès du programme pilote de dépistage communautaire

OBJECTIFS

RÉSULTATS

   .  Recrutement d’un échantillon de 1000 HSH 
et de 1000 TS 

 .  Administration d’un questionnaire associée 
à la possibilité de réaliser un test de dépis-
tage du VIH 

 .   Les enquêteurs étaient issus d’organisations 
communautaires ou des deux communautés

 .   Organisation d’un conseil consultatif com-
posé d’organisations communautaires et de 
membres des communautés HSH et TS, et 
d’un conseil scientifique composé de cher-
cheurs et de spécialistes du VIH dans le 
but de mettre en place des interventions 
pertinentes

 .  Implantation d’un programme pilote de dépis-
tage rapide communautaire du VIH sur 8 sites

 .   Réalisation d’une cartographie des projets 
visant les TS 

MÉTHODE
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COHORTE DE HSH 

Au Portugal, entre 2005 et 2011, le nombre de nouvelles 
infections au VIH chez les HSH augmentait chaque année 
de 6%, alors que ce chiffre était en baisse chez les usagers 
de drogues et les personnes hétérosexuelles. Depuis la 
création du centre communautaire HSH Checkpoint LX 
et au vu du nombre croissant de tests qui y sont réalisés, 
cette structure s’est imposée comme un point essentiel 
de collecte de données concernant l’épidémie de VIH 
chez les HSH à Lisbonne. Après l’établissement d’un 
partenariat entre GAT et l’Institut de Santé Publique de 
l’Université de Porto, la cohorte HSH a été installée en 
2011.

CONTEXTE

PORTUGAL

L’équipe  
de recherche  

de la Cohorte HSH  
© GAT
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   .  Incidence de 3.35% au sein de l’échantillon

   .  Facteurs associés à l’infection par le VIH : avoir des rapports sexuels avec des hommes 
séropositifs et avoir consommé de la drogue avant ou pendant les relations sexuelles 
dans les 12 mois précédant l’enquête

RÉSULTATS

 .  Comprendre les dynamiques de l’épidémie 
du VIH chez les HSH au Portugal par l’éva-
luation de l’incidence dans un échantillon

 .  Surveiller le recours à la prévention primaire 
et secondaire (notamment préservatif, dé-
pistage et PrEP)

 .  Identifier des stratégies pour améliorer en 
permanence les services de Checkpoint LX

 .  Identifier des stratégies pour garantir un lien 
opportun avec les services de santé

OBJECTIFS

   .  Proposition de participation à la cohorte à 
tous les HSH séronégatifs qui se rendent 
au Checkpoint LX pour un dépistage

.  Participation à la cohorte : réponse à un 
questionnaire relevant des données socio- 
démographiques et comportementales et 
réception de rappels tous les 6 mois pour 
aller effectuer le test de dépistage du VIH 
et de la Syphilis

MÉTHODE

La cohorte HSH nous permet d’ob-
tenir de nouvelles informations sur 
la transmission du VIH parmi les 
HSH de Lisbonne et ainsi de déve-
lopper de nouvelles connaissances 
pour comprendre l’épidémie du VIH 
chez les HSH à l’échelle de l’Europe 
Occidentale.

Luis Mendao 
Président de GAT

«

«

Le centre  
communautaire  

Checkpoint LX  
© GAT
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LES CONNAISSANCES 
ET LES COMPORTEMENTS  
EN MATIÈRE DE VIH/SIDA 
DES MIGRANTS  
PRÉCAIRES À GENÈVE

En 2006, les étrangers représentaient 40% de la po-
pulation totale à Genève. La population migrante se 
caractérise par une grande hétérogénéité en termes de 
culture, de religion, de niveau socio-éducatif, d’accès 
aux soins de santé ou encore de statut légal. Il a été 
constaté que les migrants originaires de pays à forte 
prévalence du VIH ont davantage de risque d’être 
infectés par le VIH. Afin de renseigner le niveau de 
connaissance et le type de pratiques en lien avec le 
VIH/sida de la population migrante précaire, le Groupe 
sida Genève a mené une étude entre 2006 et 2011.

GROUPE SIDA GENÈVE

CRÉÉ EN 1987

26 SALARIÉS

3300 MEMBRES

LA PLUS GRANDE  
ANTENNE LOCALE  
DE L’AIDE SUISSE  
CONTRE LE SIDA

9, rue du Grand-Pré,  
1202 Genève, Suisse 
Tél. : +41 22 700 15 00  
info@groupesida.ch  

www.groupesida.ch

. 

. 

. 

. 

. 

. 
CONTEXTE

SUISSE

Affiche proposant 
le dépistage 

aux personnes migrantes 
© Groupe sida Genève



45

 .  Evaluer le niveau de connaissances du 
VIH/sida des migrants précaires à Genève

 .  Documenter leurs comportements en lien 
avec le VIH (utilisation du préservatif, 
comportements à risque, recours au dé-
pistage, etc.)

   . 80% des répondants sont des hommes

   . 61% des répondants sont d’origine subsaharienne

   . Près d’1 personne sur 5 n’a jamais entendu parler du VIH dans son pays d’origine

   . Plus d’1/3 des participants ne connaissent pas précisément les modes de transmission 

   . Plus de 3/4 des répondants ne savent pas qu’il existe un traitement contre le VIH

   . 1/4  des hommes et 1/5 des femmes déclarent n’avoir jamais utilisé de préservatif

   . 52% des femmes et 29% des hommes ont déjà effectué un test de dépistage du VIH

OBJECTIFS

RÉSULTATS

   .  650 entretiens semi-directifs réalisés auprès 
de demandeurs d’asile et de migrants 
précaires à l’occasion des consultations de 
conseils et de dépistage VIH 

MÉTHODE

Les activités de prévention auprès 
des migrants  en situation précaire 
se focalisent sur les actions de 
proximité dans les communautés 
ainsi que sur le conseil et le dépis-
tage. En 2013, nous avons fait 111 
actions de prévention de proximité 
dans le Canton de Genève qui nous 
ont permis d’aborder 3254 personnes 
migrantes.

Joséphine,  
Oumar et Lay  
Chargés de projets 
Prévention  
au Groupe sida 
Genève

«

«

Le dépistage  
du VIH est proposé  

aux personnes migrantes  
© Jody Amiet AFP
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ENQUÊTE AUPRÈS DES 
HOMMES QUI FRÉQUENTENT 
LES LIEUX DE RENCONTRE 
EXTÉRIEURS (LRE) EN SUISSE 
ROMANDE ET EN FRANCE 
VOISINE

Une première enquête auprès des HSH 
réalisée en 2009 révélait que ceux-ci 
fréquentaient moins les espaces iden-
titaires « gays » que les lieux plus ano-
nymes. Face à ce constat, le Groupe sida 
Genève a décidé de réaliser en 2011 
une nouvelle enquête spécialement 
destinée aux HSH qui fréquentent des 
lieux de rencontre extérieurs (LRE) en 
Suisse francophone et France voisine. 
Ces lieux sont par exemple des aires 
d’autoroute, des parcs, des terrains vagues 
ou encore des plages et sont le plus 
souvent fréquentés à des fins de ren-
contres sexuelles. Cette recherche a été 
menée en collaboration avec plusieurs 
associations suisses et françaises de 
lutte contre le sida et LGBT qui sont 
allées à la rencontre des HSH sur les LRE.

CONTEXTE

SUISSE

Un rapport d’enquête a été 
réalisé à la suite de l’étude 

© Groupe sida Genève
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   .  92% des répondants se déclarent homosexuels ou bisexuels

   .  12% déclarent être séropositifs et 16% ignorent leur statut sérologique

   .  23% déclarent avoir été victimes de discrimination dans les 12 mois précédant l’enquête

   .  31% ont eu des relations sexuelles non protégées dans les 12 mois précédant l’enquête

   .  36% ont effectué un test de dépistage du VIH dans les 12 mois précédant l’enquête

   .  41% des répondants utiliseraient la PrEP si elle était disponible et 4% l’ont déjà utilisée

RÉSULTATS

 .  Récolter des informations objectives sur la 
santé des HSH qui fréquentent des lieux de 
rencontre extérieurs 

 .  Observer si les hommes rencontrés sur les 
LRE répondent à des déterminants de santé 
spécifiques : sexualité, santé mentale, prises 
de risques, séropositivité, etc.

 .  Mieux appréhender les besoins des hommes 
rencontrés afin d’adapter les actions de 
proximité qui leur sont destinées

OBJECTIFS

   .  Auto-administration d’un questionnaire à 
237 HSH rencontrés à l’occasion d’actions 
de proximité sur les LRE menées par les 
différentes associations

MÉTHODE

© Groupe sida Genève
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ENQUÊTE SUR LES 
CONNAISSANCES,  
LES ATTITUDES ET  
LES PRATIQUES (CAP) 
EN LIEN AVEC LE VIH  
ET LA SEXUALITÉ  
AUPRÈS DU PERSONNEL 
DE SANTÉ 

L’étude CAP de 2009 auprès du personnel de santé 
intervient 12 ans après la première étude CAP. Durant 
ces années, IDH a dispensé des formations au personnel 
de santé de Cochabamba dont il a semblé intéressant 
d’évaluer les effets, du point de vue de l’amélioration 
des connaissances.

IDH

CRÉÉ EN 1997

IMPLANTÉE  
À COCHABAMBA  
ET DANS 3 AUTRES VILLES 
DE BOLIVIE

28 SALARIÉS  
ET UNE CENTAINE  
DE VOLONTAIRES

Humboldt 829,  
Cochabamba, Bolivia  
Tél. : +591 4410296   
direccion@idhbolivia.org  

www.idhbolivia.org
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. 

. 

. 

. 

CONTEXTE

BOLIVIE

Formation du personnel  
de santé par IDH © IDH
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 .  Réaliser une comparaison entre la première 
et la deuxième enquête concernant les 
connaissances, les attitudes et les pratiques 
du personnel de santé envers les PVVIH de 
Cochabamba

 .  Identifier les éventuels préjugés et stéréo-
types du personnel de santé à l’égard des 
PVVIH

 .  Evaluer l’impact du programme de santé 
d’IDH 

 .  Réorienter les actions de formation du per-
sonnel de santé et de prise en charge des 
PVVIH selon les résultats d’enquête

   . Amélioration des connaissances du personnel de santé concernant le VIH

   .  Certaines connaissances fondamentales restent insuffisantes, concernant notamment 
l’obligation de la réalisation du dépistage pour les donneurs de sang, la transmission 
du VIH de la mère à l’enfant et les ARV

   .  Seules 56% des personnes interrogées pensent être capables de prendre en charge 
une PVVIH

OBJECTIFS

RÉSULTATS

   .  Questionnaire administré à 305 membres 
du personnel de santé de Cochabamba

   .  Etude statistique descriptive et comparative

MÉTHODE

Andres Vargas,  
coordinateur  
du programme  

et le personnel de santé 
participant au programme 

© IDH
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COMPORTEMENT  
SEXUEL ET VIH CHEZ  
LES COLLÉGIENS  
DES DISTRICTS DE  
VALLE BAJO, VALLE ALTO  
ET COCHABAMBA

En Bolivie, le développement actuel des nouvelles technologies de communication tend à 
modifier les pratiques sexuelles des jeunes. Ainsi, une grande quantité d’adolescents commence 
à avoir des relations sexuelles sans disposer des informations nécessaires concernant le 
risque infectieux. L’organisation IDH a réalisé une étude auprès de collégiens en 2012 afin de 
dresser l’état des lieux de leurs connaissances et de documenter les changements dans leurs 
pratiques.

CONTEXTE

BOLIVIE

Adolescents  
de Cochabamba  

© IDH
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   .  35% des participants sont en couple
.  10% d’entre eux ont déjà eu des relations sexuelles
.  Niveau moyen des attitudes et opinions correctes concernant le VIH : 66%
.  Niveau moyen de pratiques sans risque : 28%
.  57% des répondants considèrent que l’homme a une nécessité sexuelle supérieure  

à celle de la femme
.  31% d’entre eux considèrent la femme comme seule responsable de la grossesse

RÉSULTATS

 .  Etablir le niveau de connaissances, les atti-
tudes et les pratiques concernant le VIH et 
la sexualité des collégiens

 .  Déterminer la relation entre la consommation 
d’alcool, l’utilisation du préservatif, la commu-
nication interfamiliale et dans le couple, la 
sexualité et la transmission du VIH

OBJECTIFS

   .  Questionnaire de 44 questions administré 
à 1311 collégiens de 12 à 17 ans

MÉTHODE

Valdez Carrizo E., et al. (2012). Comportamiento sexual y VIH en estudiantes del Valle 
Bajo, alto y cercado Cochabamba-Bolivia. Revista de Investigación e Información 
en Salud, Universidad del Valle.

PUBLICATION

© IDH
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LA SITUATION 
PROFESSIONNELLE  
DES PVVIH  
EN EQUATEUR

Une étude réalisée en 2010 intitulée « Indice de stigma-
tisation et de discrimination des PVVIH en Equateur » 
a mis en évidence les difficultés rencontrées par 
certaines personnes séropositives dans le milieu 
professionnel, constatant que 25% d’entre elles ont déjà 
été licenciées à cause de leur statut sérologique. 
L’association Kimirina, en partenariat avec la Coalition 
Equatorienne de Personnes Vivant avec le VIH/sida 
(CEPVVS), a décidé d’approfondir cette problématique 
au travers d’une recherche communautaire réalisée 
en 2012.

 .  Documenter la situation professionnelle des PVVIH 
en Equateur

 .  Contribuer à la diminution de la violation des droits 
professionnels

 .  Développer une approche communautaire en formant 
des PVVIH à la passation de questionnaire

 .  Diffuser les résultats de l’enquête aux acteurs clefs 
des secteurs professionnels public et privé 

 .  Elaborer à partir des résultats un outil de plaidoyer pour 
la réduction de la violation des droits professionnels 
des PVVIH

KIMIRINA

CRÉÉE EN 1990

2 ANTENNES : QUITO  
ET GUAYAQUIL

SOUTIENT UNE TRENTAINE 
D’ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES  
ÉQUATORIENS

Bosmediano E14-38  
y Gonzalez Suarez, Quito, 
Equateur   
Tél. : +593 2 244 35 49   
Kimirina@kimirina.org    

www.kimirina.org
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. 

. 

. 

. CONTEXTE

OBJECTIFS

ÉQUATEUR
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   . Taux d’emploi des hommes : 73%

   . Taux d’emploi des femmes : 65%

   .  Type d’activité : commerce (33% des PVVIH), services à la personne (30%), industrie 
et artisanat (13%), hôtellerie et restauration (9%)

   . 50% des PVVIH travaillent à leur compte

   .  32% des PVVIH ont dû quitter leur emploi dans les 24 derniers mois dont 48% à cause 
du VIH

   .  Conséquences de la perte de l’emploi : angoisse, stress, découragement, dégradation 
de l’état de santé 

RÉSULTATS

   .  Administration d’un question-
naire à 9916 PVVIH réparties 
dans 6 provinces du pays

   .  Contenu thématique du ques-
tionnaire : caractéristiques so-
ciodémographiques et écono-
miques, contexte du diagnostic, 
accès à l’emploi, prise en charge 
et traitement du VIH

MÉTHODE

Couverture  
du rapport  

© Kimirina
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 .  Estimer le niveau de connais-
sances des adolescents et 
des jeunes en situation 
d’exclusion sociale et margi-
nalisés concernant les moyens 
de prévention du VIH

.  Evaluer les interventions 
éducatives développées par 
Kimirina 

OBJECTIFS

LES CONNAISSANCES  
SUR LE VIH DES JEUNES  
EN SITUATION  
D’EXCLUSION SOCIALE

En Equateur, les jeunes de 15 à 24 ans en situation d’exclusion 
sociale constituent une population particulièrement touchée 
par le VIH. Cette population est composée de plusieurs 
sous-groupes tels que les jeunes délinquants, les jeunes 
en situation de rue et les jeunes appartenant à des gangs. 
Leur situation marginale requiert des actions éducatives 
spécifiques pour renforcer leur capacité à prévenir l’infection 
à VIH. En Equateur, 25% des personnes infectées par le 
VIH sont jeunes et adolescentes. Face à ce constat, Kimirina 
a mené une étude en 2012 pour évaluer les connaissances 
du VIH de ces jeunes marginalisés.

CONTEXTE

ÉQUATEUR
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   .  49% des jeunes en situation de rue identifient correctement les différents moyens de 
prévention de l’infection à VIH et rejettent les propositions erronées

   .  33% des jeunes délinquants identifient correctement les différents moyens de prévention 
de l’infection à VIH et rejettent les propositions erronées

   .  Grâce aux interventions éducatives, le niveau de connaissances a fortement progressé : 
en 2010, 3,5% des jeunes identifiaient correctement les différents moyens de prévention 
de l’infection à VIH

RÉSULTATS

 .  Administration d’un questionnaire à 433 
jeunes et adolescents marginalisés : 235 
jeunes en situation de rue et 198 jeunes 
délinquants

 .  Contenu thématique du questionnaire : 
caractéristiques socio-démographiques, 
activité sexuelle, moyens de prévention 
de l’infection à VIH

 .   Comparaison des résultats obtenus avec 
ceux d’une étude réalisée en 2010 auprès 
de la même population

MÉTHODE

Les principales missions de Kimirina 
sont d’œuvrer pour la santé globale 
et la défense des droits des per-
sonnes LGBT et de lutter contre 
le VIH/sida. Le programme de pré-
vention du VIH en Équateur mis en 
œuvre par Kimirina vise plusieurs 
populations cibles : les PVVIH, les 
HSH, les TS, les personnes trans, les 
jeunes et les adolescents. La réali-
sation de projets de recherche, comme 
ceux présentés ici, nous permet de 
mieux connaître ces populations 
et de concevoir des interventions 
adaptées à leurs besoins.

César Bonifaz 
Arboleda 
Chargé du  
suivi-évaluation  
à Kimirina

«

«
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ÉVALUATION  
D’UN PROGRAMME 
D’ÉDUCATION SEXUELLE 
AUPRÈS D’ÉLÈVES D’UN 
RÉSEAU D’ÉDUCATION 
ALTERNATIVE

Dans le système éducatif mauricien, l’éducation sexuelle 
est totalement absente. Or les jeunes, et notamment 
ceux issus de milieux vulnérables sont particulièrement 
à risque vis-à-vis de l’infection à VIH. Face à ce 
constat, PILS a mis en place un projet d’éducation 
sexuelle à destination d’élèves étudiant dans les éta-
blissements d’un réseau d’écoles proposant une édu-
cation alternative aux jeunes en échec scolaire. Ce 
programme de prévention était divisé en 5 sessions 
d’information portant sur la sexualité, le VIH et les 
drogues. Il a commencé en 2010 et la dernière session 
a eu lieu en 2013. La présente recherche est l’évaluation 
des effets de ce programme.

 .  Evaluer le projet de prévention de santé reproductive 
et sexuelle offert par PILS dans les écoles du réseau 
ANFEN (Adolescents Non Formal Education Network)

 .  Evaluer dans quelle mesure le contenu du programme 
de prévention élaboré par PILS correspond aux 
principes directeurs internationaux sur l’éducation 
sexuelle de l’UNESCO

 .  Elaborer des recommandations basées sur les résultats 
de l’évaluation du programme

PILS

CRÉÉE EN 1996

PREMIÈRE ONG 
DE LUTTE CONTRE  
LE VIH/SIDA À MAURICE

30 SALARIÉS  
ET UNE CENTAINE  
DE BÉNÉVOLES

21 bis, rue J. Pandit Nehru, 
Port Louis, Ile Maurice    
Tél. : +230 210 7047/75    
info@pils.mu    

www.pils.mu

. 
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. 

. 

. CONTEXTE

OBJECTIFS

Séance d’éducation  
sexuelle à destination  

des jeunes © PILS
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   . 26% des élèves sont sexuellement actifs

   . 63% ont déjà consommé de l’alcool

   . 47% ont déjà fumé des cigarettes

   . 31% consomment de la marijuana ou des produits psychoactifs

   . 81% ont déjà entendu parler du VIH/sida 

   . Connaissance du VIH/sida plutôt bonne mais des erreurs persistent

   . Sessions d’information très appréciées par les élèves

   . Le projet a permis la formulation de recommandations concernant la formation d’animateurs 
scolaires, l’organisation des cours, l’adaptation des sessions aux élèves handicapés, etc.

RÉSULTATS

   .  Administration d’un questionnaire en amont 
du projet à 100 élèves afin de connaître le 
profil sociodémographique de la population 
ciblée, ses connaissances sur le VIH ainsi 
que ses pratiques sexuelles et sa consom-
mation de drogues, tabac et alcool 

 .  Administration d’un questionnaire aux 1283 
bénéficiaires du programme après chaque 
session d’information et de prévention pour 
connaitre leur opinion sur les animateurs, 
le contenu de la session et les méthodes 
utilisées

 .  Collecte de données qualitatives auprès d’ani-
mateurs et coordinateurs scolaires touchant 
7 des 14 écoles où le projet a été implanté ainsi 
qu’auprès de 3 employés de PILS impliqués 
dans le projet

MÉTHODE

RÉPUBLIQUE DE MAURICE

© ANFEN
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 .  Mesurer et documenter le niveau d’adhé-
rence aux ARV des PVVIH

 .  Recueillir des données quantitatives sur le 
niveau d’adhérence des PVVIH

 .  Déterminer les barrières à l’adhérence

 .  Collecter des données de base concernant 
l’adhérence 

 .  Modifier ou mettre en place des programmes 
afin de répondre, de manière adéquate, aux 
problématiques liées aux traitements anti-
rétroviraux

 .  Renforcer l’empowerment des PVVIH impli-
quées dans l’étude afin qu’elles soient adhé-
rentes à leurs traitements

OBJECTIFS

   .  Questionnaire administré à 600 personnes 
(450 hommes et 150 femmes) 

 .  Questionnaire basé sur un outil interna-
tional développé par le AIDS Clinical Trial 
Group traduit et modifié pour être adapté 
au contexte mauricien 

MÉTHODE

L’ADHÉRENCE  
AU TRAITEMENT  
DES PVVIH

L’adhérence au traitement antirétroviral est primordiale pour agir ef-
ficacement contre l’augmentation de la charge virale et maintenir la 
personne séropositive en bonne santé. A Maurice, les intervenants de 
terrain, issus d’associations ou des services médicaux, rapportent 
fréquemment les problèmes d’adhérence de certaines PVVIH, mais 
aucune donnée n’a été produite pour documenter précisément ce 
constat. Ainsi, afin d’identifier les facteurs associés à l’adhérence et à 
la non-adhérence thérapeutique, une étude a été menée sur le sujet 
par PILS en 2014.

CONTEXTE

Équipe de recherche  
du projet Adhérence © PILS
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   .  1/4 des participants ont raté au moins une prise d’ARV dans les 4 derniers jours

   .  La quasi-totalité (97%) des participants ne respecte pas les horaires de prise et les 
délais entre les prises

   .  Facteurs qui influencent négativement l’adhérence au traitement : le fait d’être sans-abri 
et sans emploi, un faible niveau d’éducation, un revenu bas et la consommation d’alcool 
et de drogue

   .  Importance de l’entourage social et familial bienveillant et au courant du statut 
sérologique

   .  Raisons avancées par les répondants pour justifier la non adhérence : « j’ai oublié », « je me 
suis endormi(e) », « j’étais occupé(e) », « je n’avais pas de quoi manger », « je me sentais 
déprimé(e) et fatigué(e) par le traitement»

   .  Populations les plus exposées à la non adhérence : transgenres, HSH, UD

RÉSULTATS

Ce projet a été une très bonne ex-
périence, riche en défis. Le fait d’aller 
à la rencontre des participants sur 
le terrain a démontré que cela a un 
impact très positif sur eux. Beau-
coup de PVVIH ne viennent pas à 
l’association parce qu’elles ont peur 
du rejet ou parce qu’elles s’auto- 
stigmatisent. Le contact sur le terrain 
est donc primordial.

Marie-Ange Frivet 
Coordinatrice  
du projet

«

«

Coordinatrices de terrain  
du projet Adhérence © PILS

RÉPUBLIQUE DE MAURICE

©
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LA NON IMPLICATION 
DES HOMMES DANS  
LA LUTTE CONTRE  
LE VIH/SIDA

Il semblerait que, dans certains contextes, l’impli-
cation des hommes dans la lutte contre le sida soit 
insuffisante. Le phénomène étant à ce jour peu do-
cumenté, REVS+ a mené une étude en 2005 visant 
à en identifier les causes ainsi que des solutions 
pouvant accroître l’engagement des hommes.

REVS+

CRÉÉE EN 1997

IMPLANTÉE À  
BOBO-DIOULASSO 
ET DANS 5 SITES  
RÉGIONAUX

UNE VINGTAINE  
DE SALARIÉS ET  
UNE VINGTAINE  
DE VOLONTAIRES

01 BP 382, Bobo-Dioulasso, 
Burkina Faso    
Tél. : +226 20 97 05 17     
revs@fasonet.bf     

www.revs.bf

. 

. 

. 

. 

. 
CONTEXTE

BURKINA FASO

© REVS+
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   . Absence des hommes liée  au fait qu’ils sont occupés par leur travail 

   .  REVS+ a réorganisé ses activités en tenant compte des préoccupations des hommes, en 
amenant par exemple les activités de prévention et de dépistage sur les sites de travail

   .  Le projet a permis d’aller à la rencontre des HSH et de constater la nécessité de mettre 
en place un projet spécifique à cette population  

RÉSULTATS

 .  Rechercher les causes de l’absence des 
hommes dans la lutte contre  le VIH/sida 

 .  Identifier les solutions pour y remédier

OBJECTIFS

   .  Entretiens individuels 

 .  Focus groupes avec des membres des as-
sociations de lutte contre le VIH/sida de 
Bobo Dioulasso

MÉTHODE

© REVS+

Activité  
de dépistage  

© Daniel Hérard  
- Coalition PLUS
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EVALUATION DE L’ACTION  
DE REVS+ DANS LE SERVICE 
DE PÉDIATRIE DU CENTRE 
HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
SOURO  SANOU (CHUSS)

Depuis 2005, l’association communautaire REVS+ intervient dans le service de pédiatrie du 
Centre Hospitalier Universitaire Souro Sanou (CHUSS) afin d’accompagner les femmes séro-
positives dans leur désir de maternité et d’améliorer la prise en charge du couple mère-enfant. 
Concrètement, les conseillers de REVS+ travaillant au CHUSS assurent les missions suivantes : 
accueil des patients, counseling pré et post test, éducation thérapeutique, visite à domicile 
et à l’hôpital et recherche de perdus de vue. La contribution de REVS+ au service de pédiatrie du 
CHUSS concerne également le soutien en médicaments, l’exonération des examens biologiques 
et l’accompagnement des familles dans toutes leurs démarches au sein de la structure publique 
de soins. En 2012, l’association communautaire a entrepris une évaluation de ces actions.

CONTEXTE

BURKINA FASO

Conseillers  
de REVS+  

à la pédiatrie  
du CHUSS  

© REVS+
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   .  Prise en charge de 700 enfants, membres ou non de REVS+, dont 400 séropositifs

   .  Amélioration de l’observance thérapeutique

   .  Réduction de la discrimination à l’égard des PVVIH

   .  Interventions des conseillers de REVS+ appréciée par les parents des enfants pris en 
charge et par le personnel de santé dont la charge de travail s’en trouve allégée

   .  L’étude a permis la formulation de recommandations

RÉSULTATS

 .  Evaluer les actions de REVS+ menées au sein 
du service de pédiatrie du CHUSS

 .  Formuler des recommandations afin d’amé-
liorer ces actions

OBJECTIFS

   .  Formation d’une équipe à l’évaluation et à la 
capitalisation de bonnes pratiques

 .  Evaluation à partir de six critères prédéfi-
nis : la pertinence, l’efficacité, l’efficience, 
la transférabilité, la reproductibilité et le 
respect du genre

MÉTHODE

Les chercheurs et les communau-
taires dans la lutte contre le VIH/
sida forment un couple inséparable 
car ils œuvrent tous pour l’amélio-
ration de la vie des malades et pour 
la prévention de la maladie.

Brigitte Palenfo 
Secrétaire  
générale  
de REVS+

«

«
Conseillère  
de REVS+  

à la pédiatrie  
du CHUSS  
© REVS+
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CONCLUSION
ET 

PERSPECTIVES

 Cette brochure fournit des exemples emblématiques de projets de recherche réalisés par les 
treize associations adhérentes de Coalition PLUS à travers le monde. Cet échantillon repré-
sente un aperçu non exhaustif de l’ensemble des travaux de recherche que ces organisations 
ont mis en œuvre ces dernières années, et qui ont permis de contribuer au développement 
international de la recherche communautaire. Cette démarche, promue par Coalition PLUS 
depuis sa création en 2008, est née dans les années 1990 et est désormais recommandée 
par de grands organismes internationaux tels que l’ONUSIDA et le Fonds Mondial qui ont eux 
aussi reconnu sa pertinence et son efficacité.
 Les projets présentés démontrent tous l’importance et l’intérêt d’associer les personnes 
concernées à toutes les étapes de la recherche, de l’identification de la thématique à étudier 
jusqu’à la diffusion des résultats. Cette implication garantit l’appropriation des données 
produites par les populations concernées et la mise en œuvre d’interventions de terrain 
pertinentes et adaptées aux besoins de leurs bénéficiaires. Elle est une condition fondamentale 
pour atteindre l’objectif de transformation sociale visé par l’approche communautaire qui 
permet l’évolution positive des comportements et des mentalités. 
 Le programme Recherche Communautaire de Coalition PLUS continue de promouvoir cette 
démarche au sein des treize associations adhérentes en leur proposant un appui technique 
adapté à leurs besoins et en facilitant l’élaboration de projets communs qui nourrissent la 
dynamique collective internationale chère à notre union.
Ainsi, plusieurs thématiques collectives de recherche, comme par exemple le travail sexuel 
masculin initié sur internet, le parcours de vie des personnes transgenres, ou encore l’accep-
tabilité de la PrEP chez les TS féminines, ont été identifiées  lors d’un séminaire collectif de 
recherche organisé fin 2014.
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Nous souhaitons remercier l’ensemble des personnes qui ont contribué à la réalisation 
de cette brochure et à la mise en oeuvre des différents projets de recherche qui y 
sont présentés :

L’ensemble des participants des projets détaillés dans la brochure,

Les équipes de recherche qui, par leur travail et leur investissement, ont permis à 
ces projets de voir le jour,

Les associations adhérentes de Coalition PLUS, qui ont participé activement à 
l’élaboration du contenu de cette brochure,

Le secrétariat de Coalition PLUS,
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