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Cette brochure est destinée à présenter l’implication des associa-
tions membres de Coalition PLUS dans la recherche communautaire.  
La recherche communautaire est une démarche de recherche basée sur 
un partenariat équitable entre les chercheurs-euses et les communautés, 
pour des programmes fondés sur des données probantes et adaptés aux 
besoins des personnes auxquelles ils sont destinés. L’objectif de ce docu-
ment n’est pas de représenter l’exhaustivité des recherches communau-
taires réalisées par les associations membres de notre coalition, mais 
bien de présenter un échantillon varié des projets réalisés depuis 2015 
et disposant, à l’heure de rédiger ce document, de premiers résultats. 
Ces exemples, répartis à travers 6 thématiques de recherche, reflètent 
les axes d’action prioritaires et communs à notre union, permettant  
un véritable impact sur les épidémies de VIH/sida et des hépatites :  
la PrEP, le dépistage, le droit à la santé des usagers-ères de drogues,  
les études de prévalence et d’incidence, l’accès aux soins et la vie  
avec le VIH.

Cette deuxième édition ré-actualise la brochure « La recherche par  
et pour les personnes vivant avec le VIH. Nos associations communau-
taires se mobilisent », parue en 2015.

Nous remercions chaleureusement l’ensemble des participants-es des  
projets de recherche, les associations qui ont mené les projets, les bail- 
leurs qui les ont financés et les partenaires qui nous ont fait confiance.
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Soucieuses de construire un monde sans sida ni hépatites virales, les associations réunies 
au sein de Coalition PLUS œuvrent chaque jour à travers de multiples projets de recherche 
pour aller plus loin que les objectifs fixés par la communauté internationale. Si 90 %  
des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, 90 % des personnes 
dépistées reçoivent un traitement antirétroviral durable et enfin 90 % des personnes rece-
vant un traitement antirétroviral ont une charge virale durablement supprimée (ce qui consti-
tue l’objectif pour 2020), cela signifie hélas que 27 % des personnes vivant avec le VIH, 
plus d’une sur quatre, ne sont pas, ou pas correctement pris en charge. Toutes ces per-
sonnes qui ne sont pas dépistées, qui ne sont pas encore sous traitement ou qui font face  
à des échecs thérapeutiques, forment l’épidémie dynamique. Celle des populations-clés vul-
nérables, qui, en raison des discriminations et de la stigmatisation, rencontrent de grandes 
difficultés d’accès au dépistage et au soin. Trouver des solutions innovantes pour atteindre  
les 27 % de personnes séropositives qui n’ont pas une charge virale indétectable est essentiel 
pour agir directement sur l’incidence du VIH. C’est aussi la raison d’être de notre laboratoire  
de recherche communautaire.

Nos projets ne pourraient se faire sans le soutien et le savoir de nos communautés. En effet, 
en matière de recherche, qui d’autre que les personnes infectées et affectées par le VIH et les 
hépatites, peut éclairer et enrichir nos connaissances dans ce domaine ? En matière de pré-
vention, qui mieux que celles et ceux qui sont les plus exposés-es pour nous aider à formuler 
des messages et mettre en œuvre des outils plus adaptés pour éviter de nouvelles contami-
nations ? En matière de soin, qui mieux que celles et ceux qui vivent avec ces virus pour nous 
décrire les difficultés d’accès aux soins et nous aider, en partant de leur expérience person-
nelle, à améliorer l’observance ? Et quel meilleur moteur pour l’action que le témoignage et la 
colère de celles et ceux qui subissent de plein fouet la stigmatisation et les discriminations ?

La clé de la réussite repose sur notre capacité à agir ensemble. Il faut donc encourager  
et renforcer la recherche communautaire au sein de nos associations, qui ne doivent plus 
être considérées uniquement comme un moyen d’atteindre les populations les plus exposées,  
mais comme des acteurs incontournables pour élaborer et mener à bien des projets  
de recherche : AIDES en France, ALCS au Maroc, ANCS au Sénégal, ANSS au Burundi, 
ARAS en Roumanie, ARCAD-SIDA au Mali, la COCQ-SIDA au Québec, GAT au Portugal, 
Groupe sida Genève en Suisse, IDH en Bolivie, Kimirina en Équateur, PILS en République  
de Maurice et REVS PLUS au Burkina Faso.

Pour réaliser un monde sans sida ni hépatites virales, pour aller plus loin que les 90-90-90 et 
atteindre les 10 % de personnes séropositives au VIH ne connaissant pas leur statut sérolo-
gique, les 19 % ne recevant pas de traitement antirétroviral et les 27 % n’ayant pas une charge 
virale indétectable durablement, ne faites pas pour nous, faites avec nous1 !

Le Mot de la présidente
Chercheurs-ses, ne faites pas pour nous, faites avec nous !

Hakima Himmich 
Présidente de Coalition PLUS

1 Selon les Principes de Denver, 1983.
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Les associations qui ont participé  
à la brochure

AIDES
• Créée en 1984, reconnue d’utilité publique en 1990
• 76 lieux de mobilisation
• 1 280 militants-es

www.aides.org

ALCS
• Créée en 1988, reconnue d’utilité publique en 1993
• 500 volontaires et intervenants-es
• 24 centres d’information et de dépistage anonyme et gratuit  
• 5 unités mobiles de dépistage

www.alcs.ma

ARAS
• Créée en 1992
• 5 centres à Bucarest
• 65 salariés-es et 35 bénévoles

www.arasnet.ro

ARCAD-SIDA
• Créée en 1994
• File active composée de plus de 51% des PVVIH du pays
• 15 sites de prise en charge et 4 cliniques de santé sexuelle

www.arcadmali.org

COCQ-SIDA
• Créée en 1990
•  Regroupement de 38 organismes communautaires de lutte 

contre le VIH/sida
•  La plus importante coalition de lutte contre le sida  

au Canada

www.cocqsida.com
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GAT
• Créée en 2001
•  3 centres de soutien, soin et dépistage du VIH
• 49 salariés-es

www.gatportugal.org

Groupe Sida Genève
• Créé en 1987
• 26 salariés-es et 3 300 membres
• La plus grande antenne locale de l’aide suisse contre le sida

www.groupesida.ch

IDH
• Créée en 1997
• Implantée à Cochabamba
• 23 salariés-es et une centaine de volontaires

www.idhbolivia.org

KIMIRINA
• Créée en 2000
• Implantée à Quito, Guayaquil et dans 5 autres villes du pays
• 10 centres communautaires dont 3 à Quito

www.kimirina.org

PILS
• Créée en 1996
• 33 salariés-es
•  Récipiendaire Principal du Fonds Mondial de lutte contre  

le sida, la tuberculose et le paludisme depuis 2010

www.pils.mu

Membro da Coligação
Internacional Sida

Coalition PLUS compte trois autres membres, l’ANCS au Sénégal, REVS PLUS au Burkina- 
Faso et l’ANSS au Burundi, qui réalisent tous des recherches communautaires. Au moment 
de la rédaction de la brochure, l’ANCS n’était pas encore membre de Coalition PLUS.  
Les projets de recherche de REVS PLUS et de l’ANSS n’avaient quant à eux pas encore obtenu 
de résultats. Pour autant, l’ANSS travaille actuellement sur un projet concernant le devenir  
des perdus de vue ainsi qu’à une enquête épidémiologique appelée IEDEA (International Epi-
demiologic Databases to Evaluate AIDS). REVS PLUS travaille particulièrement sur un système 
de référencement-contre référencement entre les structures de dépistage et celles de prise  
en charge afin de garantir le maintien dans le soin.
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 Membres

 Observateurs

 Bureaux

 Plateformes

Coalition PLUS
Réseau international d’ONG communautaires de lutte contre le VIH/sida et les hépatites 
virales fondée en 2008, Coalition PLUS intervient dans près de 40 pays et auprès d’une cen-
taine d’organisations de la société civile. À travers le principe de gouvernance partagée qui 
la régit, notre coalition implique 13 organisations membres, du nord et du sud, dans la prise  
de décisions stratégiques. S’inscrivant dans la démarche communautaire, Coalition PLUS 
milite pour que les personnes infectées, affectées ou particulièrement exposées au VIH et au 
VHC soient systématiquement associées aux processus décisionnels, de réalisation et d’éva-
luation des programmes de santé qui les concernent. À travers les différents programmes  
de son secrétariat et ses 6 plateformes sous-régionales d’intervention, elle a pour objectif  
de renforcer les capacités des associations communautaires, tout en organisant des espaces 
privilégiés de partage de connaissances et d’expertise. Attachée à l’excellence en gestion  
et au principe essentiel de gouvernance démocratique, Coalition PLUS est labellisée « Don  
en confiance » par le Comité de la Charte.

Europe
(Paris)

MENA
(Casablanca)

Caraïbes Amériques
(Quito)

Bureau Belgique
Bruxelles

Bureau Suisse
Genève

Groupe sida Genève
Suisse

ARAS
Roumanie

ANCS
Sénégal

KIMIRINA
Équateur

GAT
Portugal

ALCS
Maroc

COCQ-SIDA
Québec

IDH
Bolivie

Bureau France
Paris

Bureau Afrique
Dakar

AIDES
France

PILS 
République de Maurice

Océan Indien
(Port-Louis)

ANSS 
Burundi

Afrique de l’Ouest
(Bamako)

REVS PLUS
Burkina Faso

ARCAD-sida
Mali

Afrique centrale et de l’Est
(Bujumbura)

Malaysian AIDS Council
Malaisie
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 Projet VHC.

  Membres d’Alliance Globale des Commu-
nautés pour la Santé et les droits (AGCS).

  Plateforme Europe (France, Portugal, Rou-
manie, Suisse).

  Plateforme MENA (Algérie, Maroc, Mauri-
tanie, Tunisie).

  Plateforme Afrique de l’Ouest (Bénin, 
Burkina Faso, Côte d’Ivoire,  Guinée Conakry, 
Mali, Niger, Sénégal, Togo).

  Plateforme Afrique centrale et de l’Est 
(Burundi, Cameroun, République centrafri-
caine, République du Congo, République 
démocratique du Congo,  Rwanda, Tchad).

  Plateforme Océan Indien (Union des Como- 
res, Madagascar, République de Maurice, 
Mayotte, La Réunion, Rodrigues, Seychelles).

  Plateforme Caraïbes Amériques (Équateur, 
Bolivie, Québec, Guyane française, Martini- 
que, Guadeloupe, Saint-Martin).

Europe
(Paris)

MENA
(Casablanca)

Caraïbes Amériques
(Quito)

Bureau Belgique
Bruxelles

Bureau Suisse
Genève

Groupe sida Genève
Suisse

ARAS
Roumanie

ANCS
Sénégal

KIMIRINA
Équateur

GAT
Portugal

ALCS
Maroc

COCQ-SIDA
Québec

IDH
Bolivie

Bureau France
Paris

Bureau Afrique
Dakar

AIDES
France

PILS 
République de Maurice

Océan Indien
(Port-Louis)

ANSS 
Burundi

Afrique de l’Ouest
(Bamako)

REVS PLUS
Burkina Faso

ARCAD-sida
Mali

Afrique centrale et de l’Est
(Bujumbura)

Malaysian AIDS Council
Malaisie
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La recherche communautaire
Une recherche par, pour et avec les personnes concernées par le VIH  
et-ou une hépatite virale

La recherche communautaire est avant tout de la recherche. Elle respecte les mêmes exi-
gences de rigueur et de méthodologie que la recherche scientifique dite « classique »,  
et contribue ainsi à produire de nouvelles connaissances, par le biais notamment d’articles 
scientifiques dans des revues à comité de lecture et de présentations lors de conférences 
scientifiques. En revanche, c’est la démarche communautaire qui la distingue.

La recherche communautaire répond à la volonté d’intégrer au savoir académique et scientifique  
un savoir issu directement de l’expérience des personnes affectées et infectées par le virus  
du sida et des hépatites virales.

Elle fait collaborer à chaque étape du processus de recherche des chercheurs-ses du monde  
académique et scientifique, mais aussi des personnes séropositives, des personnes  
faisant partie des groupes les plus exposés ou encore des activistes de la lutte contre le sida.  
En étroite collaboration avec les équipes de plaidoyer, de prévention et de prise en charge 
des associations, la recherche communautaire constitue également un soutien important  
des actions de lutte contre les discriminations, de prévention et d’information menées  
au quotidien par les acteurs-rices de terrain.

Scientifique, éthique et politique, la recherche communautaire permet de rendre plus visibles 
les besoins des personnes directement concernées par le VIH et les hépatites virales. 
Ainsi, elle contribue à la transformation sociale. En rassemblant les pays du Nord et du Sud 
dans une lutte commune, la recherche communautaire au sein de Coalition PLUS revêt  
une dimension supplémentaire : celle de faire avancer, ensemble, la recherche sur le VIH  
et les hépatites virales au niveau international.



13

Prise de contact par le chercheur  
ou l’acteur communautaire et instauration  
de relations de confiance.

L’acteur de terrain communautaire 
avertit les chercheurs  

sur une problématique.

Co-identification  
par le chercheur et l’acteur 
communautaire d’une 
question de recherche 
particulièrement importante 
pour la communauté.

Le chercheur et l’acteur 
communautaire rédigent  
le protocole et les outils  
de collecte des données.

Recrutement des participants 
de l’étude en collaboration 
avec l’acteur communautaire.

Co-analyse des données entre  
le chercheur et l’acteur communautaire.

Restitution  
à la communauté.

Diffusion par le 
chercheur et l’acteur 
communautaire  
des résultats.

L’acteur communautaire s’empare 
des résultats pour réaliser  
du plaidoyer auprès des décideurs 
afin d’améliorer les programmes 
et les services aux populations 
concernées par l’étude.

L’acteur communautaire est 

ACTEUR 
de l’étude dans le cadre  

d’un partenariat équilibré  
chercheur-acteur communautaire.

Les étapes d’un projet  
de recherche communautaire
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PrEP
La PrEP (Prophylaxie préexposition au VIH) désigne la prise d’antirétro-
viraux par une personne séronégative dans le but de prévenir l’infection 
à VIH. Elle s’inscrit dans une offre de santé pouvant inclure dépistages 
réguliers et orientations vers une prise en charge médicale globale. 
Aujourd’hui nouvelle stratégie de prévention à part entière, elle permet 
de réduire le nombre de nouvelles infections en portant une attention 
particulière aux populations les plus exposées. Malgré sa recommanda-
tion par l’OMS pour les personnes les plus exposées au risque d’infec-
tion à VIH, cet outil n’est pas disponible, ou difficilement accessible, 
dans la plupart des pays du monde, notamment au sud. Les associations 
membres de Coalition PLUS font donc face à des situations très diverses 
concernant l’accès à la PrEP. Pour accompagner son développement, 
elles multiplient les enquêtes de terrain afin d’évaluer les connaissances 
sur cet outil, son acceptabilité, les conditions de son potentiel accès  
ou encore son impact sur l’incidence du VIH.
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Flash ! PrEP in Europe
2016 – AIDES, ARAS, GAT et Groupe sida Genève

Contexte 
En janvier 2016, la France a autorisé la délivrance de la PrEP sur son territoire via un dispositif 
d’exception : la recommandation temporaire d’utilisation. Celle-ci est en partie le résultat d’un 
plaidoyer intense de la part de AIDES en faveur d’un accès rapide et gratuit à la PrEP, plaidoyer 
lui-même nourri par les résultats de l’essai ANRS-Ipergay1, ainsi que par ceux de l’enquête 
Flash ! PrEP France, menée en 2014. L’autorisation de mise sur le marché des molécules 
utilisées dans la PrEP en février 2017 a permis la reconnaissance de cet outil comme stra-
tégie de prévention à part entière, stratégie entièrement remboursée par l’assurance maladie. 
Coordonnée par les départements recherche de AIDES, de Coalition PLUS et l’Université 
d’Amsterdam-Maastricht, l’enquête « Flash ! PrEP in Europe » consiste à reproduire et à enri- 
chir l’enquête française à l’échelle européenne, en partenariat avec l’Université autonome  
de Madrid et un ensemble d’associations de lutte contre le VIH dans 12 pays en Europe.

Objectifs
•  Caractériser les personnes séronégatives qui connaissent, qui sont intéressées et-ou qui ont 

l’intention d’utiliser la PrEP ;

•  Évaluer l’usage de la PrEP en-dehors des essais cliniques ou des structures de délivrance, 
aussi connu sous le nom de « PrEP informelle ».

Méthodologie
•  12 associations européennes participantes, dont 4 membres de la plateforme Europe de Coali- 

tion PLUS : AIDES (France), ARAS (Roumanie), GAT (Portugal) et Groupe sida Genève (Suisse) ;

•  Diffusion d’un questionnaire en ligne (15 juin au 15 juillet 2016), réalisé par l’ensemble  
des partenaires des pays participants et traduit dans 10 langues ;

•  Promotion de l’enquête auprès des communautés concernées, assurée dans les pays par  
les partenaires ;

•  Collecte de données sociodémographiques, sur les pratiques sexuelles et les moyens  
de prévention, et sur la connaissance, l’intérêt et l’usage de la PrEP.
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Résultats
•  15 880 répondants-es dont 92 % d’hommes et 70 % vivant en Allemagne ;

•  Le niveau de connaissance de la PrEP dépendait fortement du profil des répondants-es (de 37 % 
chez les hommes vivant en Allemagne à 77 % chez les hommes vivant dans les autres pays) ;

•  L’intérêt pour la PrEP était relativement élevé (44 % des répondants allemands, 44 % des 
répondants-es trans et 54 % des répondants hommes d’autres pays) ;

•  Les femmes avaient un niveau d’intérêt plus faible pour la PrEP (18 % des répondantes),  
mais celles intéressées étaient plus souvent à haut risque d’infection ou se percevaient 
comme fortement à risque ;

•  50 % des HSH se disaient être intéressés à prendre la PrEP : les HSH ayant déclaré  
des comportements à risque, étant à haut risque d’infection et ayant un risque d’acquisi- 
tion de VIH perçu comme « haut-plutôt haut », étaient plus souvent intéressés par la PrEP ;

•  Les personnes trans ont été identifiées comme pouvant présenter des comportements  
à risque liés au VIH. Parmi elles, les femmes trans étaient le plus souvent à haut risque  
d’infection et plus intéressées à la PrEP ;

•  La majorité des répondants-es pensaient que la PrEP devrait être : délivrée dans des sites 
communautaires (centres de santé communautaires (42,0 %) ou cabinets de médecins géné-
ralistes (58,4 %)), prescrite dans le cadre d’une offre globale de prévention (81,3 %), gratuite 
ou prise en charge en partie par l’assurance maladie (83,7 %) ;

•  Un nombre non négligeable (~2 %) de répondants-es prenait déjà la PrEP de manière infor-
melle, souvent sans suivi médical approprié.

Valorisation scientifique
Delabre R. et al. (2018, octobre). HIV-related Risks and Interest in Pre-exposure Prophy-
laxis (PrEP) among Transgender Respondents of the Community-based Survey “Flash ! PrEP  
in Europe”. Présentation orale dans le cadre de HIV Research For Prevention, Madrid, Espagne.

Delabre, R. et al. (2017, novembre). “Yes, I’m interested in taking PrEP”: factors associated with 
PrEP interest among women in Europe – results from the community-based survey “Flash ! 
PrEP in Europe”. Présentation orale dans le cadre de AIDS Impact, Le Cape, Afrique du Sud.

Bernier, A. et al. (2017, juillet). Barriers to uptake of pre-exposure prophylaxis among respon-
dents to the “Flash ! PrEP in Europe” survey. Présentation orale dans le cadre de AIDS 2017, 
Paris, France.

Les associations participantes ont utilisé les résultats pour leur plai-
doyer national, et notamment pour : une diffusion sur leurs réseaux 
sociaux, des discussions lors de réunions internes et avec leurs béné- 
ficiaires, des discussions avec le Ministère de la Santé (au Portugal), 
une utilisation dans le cadre de formations et de campagnes natio-
nales (Journée Mondiale de lutte contre le sida). Au niveau euro- 
péen, les résultats ont alimenté la discussion sur la PrEP dans  
le cadre de l’initiative « PrEP in Europe ». Enfin, le questionnaire  
a été adapté pour une enquête auprès des HSH au Kazakhstan  
et pour une enquête nationale à Chypre.

1  Intervention préventive de l’exposition aux risques avec  
et pour les gays.
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Enquête d’acceptabilité  
et d’intention d’utilisation 
de la PrEP en Équateur
2016 – Kimirina

Contexte 
En Équateur, l’ONUSIDA estime à 36 000 le nombre de PVVIH et à 2 000 le nombre  
de nouvelles infections chaque année. Les femmes trans et les HSH font partie des populations 
les plus touchées par le VIH avec des prévalences estimées à 35 % et 16 % respectivement1. 
Tout comme le traitement aide à sauver des millions de vies, la prévention combinée, incluant  
la PrEP, peut aider à stopper les nouvelles infections à VIH et à contrôler l’infection. Après 
l’étude internationale iPrEx (2007-2011) sur l’efficacité de la PrEP, à laquelle l’Équateur a parti-
cipé, l’association Kimirina, membre de Coalition PLUS, et le ministère de la Santé publique ont 
souhaité mener une enquête d’acceptabilité et d’intention d’utilisation de la PrEP en Équateur.

Objectifs
•  Déterminer le niveau d’acceptabilité de la PrEP auprès des utilisateurs-rices potentiels-les 

(HSH et femmes trans) et du personnel de santé qui pourrait délivrer la PrEP ;

•  Caractériser et estimer la proportion de HSH et de femmes trans intéressés-es par l’usage  
de la PrEP, ainsi que celle des utilisateurs-rices de PrEP informelle.

Méthodologie
•  Enquête quantitative auprès de HSH et de femmes trans à Quito et Guayaquil.  

Pour l’élaboration du questionnaire, Kimirina s’est appuyé sur l’enquête « Flash ! PrEP 
France » (2014) ;

•  Enquête qualitative auprès de ces deux publics via des focus groups (4 avec des HSH 
séronégatifs, 4 avec des femmes trans séronégatives et 4 avec du personnel de santé)  
et 13 entretiens approfondis avec des représentants des autorités.
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Résultats
•  379 HSH et 335 femmes trans ont répondu à l’enquête ;

•  10 % des HSH connaissaient la PrEP avant l’enquête (33 % via les réseaux sociaux  
et internet et 28 % via des ONG ou la communauté) et 10 % des femmes trans 
connaissaient la PrEP avant l’enquête (22 % via les réseaux sociaux et internet et 44 %  
via les ONG et la communauté) ;

•  16 % des femmes trans et 5 % des HSH avaient déjà utilisé la PrEP ;

•  91 % des HSH et 93 % des femmes trans déclaraient être intéressés par la PrEP. La prise 
quotidienne est privilégiée par 88 % des HSH et 82 % des femmes trans ;

•  La majorité des répondants-es considérait que les unités de santé du secteur publique 
devraient être chargées de la délivrance et du suivi de la PrEP.

Le projet a permis de démarrer un plaidoyer auprès du ministère 
de la Santé publique pour que les programmes de PrEP puissent 
être mis en œuvre dans le pays. Afin d’étayer ce plaidoyer, Kimirina 
va mettre en place en 2019 une nouvelle étude, cette fois-ci axée 
sur la faisabilité de la PrEP au sein de la communauté des femmes 
trans dans son centre communautaire de Quito en collaboration 
avec le ministère de la Santé et grâce à un financement de la mairie 
de Paris.

Valorisation scientifique
Acosta, M. et al. (2018, juillet). Knowledge and Intention to use PrEP among the Male- 
to-Female population in Ecuador: Results from a community-based survey. Poster présenté 
dans le cadre de AIDS 2018, Amsterdam, Pays-Bas.

1 Données de l’ONUSIDA, 2017.
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PrEPare_Morocco – Expérience 
pilote d’acceptabilité de la PrEP  
par les populations les plus 
exposées au VIH au Maroc
2017-2018 – ALCS

Contexte 
Le Maroc fait face à une épidémie du VIH/sida concentrée au sein de certaines populations,  
avec des prévalences atteignant 1,3 % chez les travailleuses du sexe (TS), 5,7 % chez les HSH 
et 7,9 % chez les UDI1. Or la PrEP est une stratégie efficace pour réduire significativement 
les nouvelles infections parmi ces populations. Afin d’appuyer son plaidoyer en faveur de l’accès 
à ce nouvel outil de prévention, l’ALCS, membre de Coalition PLUS au Maroc, a mené 
une étude d’acceptabilité et de faisabilité de la PrEP par les populations les plus exposées,  
en collaboration avec le ministère de la Santé marocain, l’ONUSIDA et le Fonds Mondial  
de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Objectifs
•  Évaluer le degré d’acceptabilité de la prise de PrEP par les HSH et les TS au Maroc et déter-

miner le pourcentage de ces deux populations qui adhère à la prise de la PrEP en continu ;

•  Déterminer les caractéristiques sociodémographiques, les connaissances sur la PrEP et les pra- 
tiques à risque des HSH et des TS intéressés-es par la prise de la PrEP et ceux-celles adhé-
rant au schéma en continu.
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Méthodologie
•  Recrutement et délivrance de la PrEP en schéma continu auprès de 400 participants-es  

(300 HSH et 100 TS) ;

• Étude menée dans 3 villes : Casablanca, Marrakech et Agadir ;

•  7 médecins et 12 intervenants-es formés-es à la PrEP, afin d’assurer un suivi mensuel  
des participants-es sur une période de 9 mois (examen clinique, prise de sang, discus-
sions sur la tolérance du traitement, horaires de prise de la PrEP et comportements à risque  
au cours de la semaine précédente) ;

•  Entretiens semi-directifs avec les participants-es à l’enquête et les bénéficiaires potentiels  
qui ont refusé de participer à l’étude.

Résultats
•  Sur les 302 HSH recrutés, 279 étaient éligibles, 240 ont reçu la première boîte de PrEP  

et 170 (61 %) étaient présents à la première visite médicale de suivi ;

•  Sur les 97 TS recrutées, toutes étaient éligibles, 82 ont reçu la première boîte de PrEP  
et 37 (38 %) étaient présentes à la première visite médicale de suivi ;

•  Les HSH et les TS participant aux entretiens semblaient généralement être bien informés-es 
sur la PrEP ;

•  Le démarrage de cette étude a permis de souligner certains obstacles concrets à la mise  
en place de la PrEP : besoin de plus de communication sur cette stratégie préventive, rupture 
de stock, forte mobilité des participants-es, etc.

Suite à une évaluation par le Fonds Mondial, l’ALCS a obtenu en juil-
let 2018 l’extension et le renforcement de l’accès à la PrEP au Maroc 
pour 1 000 TS et HSH d’ici 2020 dans 4 villes du pays. L’expérience 
de l’ALCS a été partagée aux partenaires de la région qui ont entamé 
un plaidoyer de leur côté pour faire accepter la PrEP dans le panel 
des outils de prévention. Des ateliers de renforcement de capacités 
sur la mise en œuvre de la PrEP auprès des populations les plus expo-
sées sont également prévus dans le cadre des activités de la Plate-
forme Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) de Coalition PLUS.

Valorisation scientifique
Ben Moussa, A. et al. (2018, avril). PrEPare Morocco : Expérience pilote d’acceptabilité  
de la PrEP par les populations clés au Maroc : résultats préliminaires. Présentation orale  
dans le cadre de conférence AFRAVIH 2018, Bordeaux, France.

1  Données de l’ONUSIDA, respectivement de 2016, 2015  
et 2015.
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Enquête : l’utilisation  
de la PrEP en Suisse 
romande est-elle 
sous-estimée ?
2018 – Groupe sida Genève

Contexte 
En Suisse, faute de recommandation solide par les autorités de santé publique, la PrEP  
n’est pas prise en charge par le système des caisses privées d’assurance maladie et demeure 
chère. Pourtant, son utilisation est en croissance constante. En effet, les centres de santé com-
munautaires et certains médecins établissent des prescriptions qui sont fréquemment utilisées 
pour se fournir en médicaments pour la PrEP en pharmacie à l’étranger ou en commandant  
sur internet. En 2017, une enquête réalisée par l’Institut universitaire de médecine sociale  
et préventive (IUMSP) de Lausanne auprès de médecins prescripteurs montrait que 119 
nouvelles ordonnances et 83 renouvellements de prescription avaient été réalisés l’année 
précédente. Afin de renouveler les données sur l’adoption et le nombre d’utilisateurs-rices  
de la PrEP, le Groupe sida Genève (GSG) a mené une courte enquête sur l’utilisation de la 
PrEP en Suisse romande. Cette enquête a été réalisée en partenariat avec le Checkpoint Vaud 
et le Checkpoint Genève.
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Objectifs
•  Connaître le nombre de personnes ayant utilisé la PrEP en Suisse romande ;

• Connaître la part de celles-ci achetant la PrEP à l’étranger.

Méthodologie
•  Diffusion d’un questionnaire en ligne anonyme auprès de 110 prescripteurs pratiquant  

en cabinet privé, dans les Checkpoints ou les cliniques de santé sexuelle pour hommes  
ou dans des hôpitaux des cantons de Genève et Vaud ;

•  Le questionnaire portait sur le nombre de nouvelles ordonnances de PrEP, le nombre  
de renouvellement des ordonnances de PrEP et le nombre de patients ayant acheté  
de la PrEP générique au cours des trois derniers mois.

Résultats
•  Au total, 36 prescripteurs-rices ont répondu à l’enquête (33 %) ;

•  20 répondants-es ont réalisé de nouvelles prescriptions de PrEP (106 nouvelles prescriptions) 
et-ou ont renouvelé des prescriptions de PrEP (143 renouvellements) dans les 3 derniers  
mois (janvier à mars 2018) ;

•  66 % des patients-es ont déclaré avoir acheté leur médicament générique à l’étranger ;

•  Les résultats suggèrent une forte augmentation de l’utilisation de la PrEP en Suisse romande 
depuis l’enquête de 2017 ;

•  Les achats de PrEP générique à l’étranger suggèrent que le prix suisse peut être perçu  
par les utilisateurs-rices de la PrEP comme un obstacle ;

•  L’augmentation de l’usage de la PrEP semble être portée par la demande des utilisateurs-rices 
et les cliniques communautaires plutôt que dictée par les politiques de santé publique.

•  L’enquête a permis de souligner l’importance de la mise en place d’une recommanda-
tion solide de santé publique autour de la PrEP et la nécessité de son remboursement 
par les caisses privées d’assurance maladie, afin de soutenir la croissance de l’adoption  
de la PrEP par les usagers-ères et d’encourager les fabricants de génériques à commercialiser  
leurs molécules en Suisse avant l’échéance du CCP1 sur le TDF/FTC2.

1  Le Certificat Complémentaire de Protection est un titre spé-
cial qui prolonge les droits et obligations du propriétaire d’un 
brevet pharmaceutique dans les pays de l’Union européenne.

2  TDF/FTC : ténofovir disoproxil fumarate + emtricitabine : 
associations de molécules utilisées pour la PrEP.
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ANRS Prévenir – Prévention du VIH  
en Île-de-France
2017-2020 (en cours) – AIDES

Contexte 
Concentrant une population importante de HSH et de personnes migrantes issues de zones 
à forte prévalence, la région Ile-de-France représentait en 2015 42 % des découvertes  
de séropositivité en France1. 

Depuis son autorisation en France, en 2016, la PrEP ouvre de nouvelles possibilités pour  
la prévention du VIH, en particulier dans un contexte d’épidémie concentrée sur certaines 
populations. Pour évaluer l’impact de cette nouvelle stratégie de prévention sur l’épidémie  
de VIH/sida en Ile-de-France, AIDES et Coalition PLUS conduisent depuis 2017, en colla-
boration avec l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) et grâce au financement  
de l’ANRS, l’étude ANRS Prévenir.
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Objectifs
•  Contribuer à réduire le nombre de nouvelles infections à VIH en Île-de-France en favori-

sant l’accès à l’offre de PrEP chez les sujets non infectés et fortement exposés au VIH,  
afin d’accélérer la montée en charge de la PrEP dans ces populations ;

•  Documenter, au cours de la troisième année de la mise en place de l’étude, une réduction  
du nombre de nouvelles découvertes d’infections à VIH auprès de ces populations.

Méthodologie
•  Étude de cohorte prospective sur la mise en place d’une stratégie de prévention basée  

sur la PrEP chez les sujets les plus exposés au VIH en Ile-de-France ;

•  Recrutement de 3 000 participants-es, principalement HSH ou personnes trans (85 %)  
mais aussi femmes et hommes hétérosexuels-les, migrants-es et autres personnes exposées 
au VIH (15 %) ;

•  Cohorte suivie sur une période de 3 ans, avec 2 ans de recrutement et une année sup-
plémentaire après l’arrêt des recrutements afin d’évaluer l’impact épidémiologique du projet  
en Ile-de-France ;

•  Les participants-es sont suivis au cours du premier et du troisième mois, puis tous les 3 mois ;

•  Étude conduite dans une vingtaine de services de maladies infectieuses et de Cegidd2  
en Île-de-France.

Premiers résultats
•  Entre mai 2017 et mai 2018, 1 435 volontaires séronégatifs fortement exposés au VIH ont été 

recrutés (2 000 inclusions atteintes en octobre 2018) ;

•  Parmi eux, 44 % prennent la PrEP quotidiennement et 53 % l’utilisent à la demande  
en fonction de leur activité sexuelle ;

•  Aucun cas d’infection par le VIH recensé parmi les volontaires, ni chez les personnes 
prenant la PrEP de manière continue, ni chez celles ayant choisi le schéma de prise  
à la demande ; 

•  Aucun arrêt de l’étude pour des raisons liées à des effets indésirables du traitement.

Valorisation scientifique
Molina J-M, Ghosn J, Beniguel L, Rojas-Castro D et al. (2018, juillet). Incidence  
of HIV-infection in the ANRS Prevenir study in Paris region with daily or on-demand PrEP  
with TDF/FTC. Présentation orale dans le cadre de AIDS 2018, Amsterdam, Pays-Bas.

1  Lot F. Point épidémiologique – Infection par le VIH/
SIDA et les IST – 23 Novembre 2015. Institut de Veille  
Sanitaire 2015.

2  Cegidd : Centre Gratuit d’Information, de Dépistage et de 
Diagnostic des infections par le virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH), les hépatites virale et les infections sexuelle-
ment transmissibles (IST) accueille.
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Le 
dépistage
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Pour que 90 % des personnes vivant avec le VIH puissent connaître leur 
statut sérologique d’ici 2020, le développement du dépistage com-
munautaire, complémentaires au dépistage médicalisé « classique »,  
est primordial. La formation des volontaires et des pairs-es éduca-
teurs-rices permet en effet d’aller directement au contact des personnes 
les plus exposées au VIH afin de leur proposer un dépistage rapide  
et de les sensibiliser à l’importance du traitement, du suivi médical  
et de la prévention de la transmission. Les études sur le dépistage peuvent 
avoir plusieurs objectifs : permettre de comprendre les raisons qui pous-
sent les différentes populations à se faire dépister ou non, et ainsi mettre  
en place de nouvelles stratégies de dépistage plus adaptées, ou encore 
alimenter le plaidoyer visant à légaliser le dépistage démédicalisé réalisé  
par les communautaires.

Le 
dépistage
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Contexte 
En Équateur, l’accès aux services de counselling et dépistage volontaire du VIH se fait dif-
ficilement auprès des populations les plus exposées, et ce en raison d’obstacles géogra-
phiques, économiques et culturels. La méfiance envers le système de santé, la peur de la perte  
de confidentialité et la crainte de la stigmatisation sont souvent des barrières au dépistage 
du VIH. La mise en place d’un service de dépistage rapide du VIH dans des lieux de soins 
primaires et communautaires est une pratique recommandée pour améliorer le dépistage  
des populations les plus exposées et ainsi réduire les diagnostics d’infection à VIH à un stade 
tardif. Pour cette raison, l’association Kimirina a mis en place un programme communau-
taire de dépistage du VIH dans le cadre d’un projet pilote, au travers d’un partenariat avec  
le système de santé publique de la ville de Quito.

Objectifs
•  Établir la faisabilité et l’acceptabilité de la mise en œuvre d’un programme communautaire  

de dépistage du VIH auprès des populations les plus exposées (HSH et personnes trans)  
dans la ville de Quito ;

•  Estimer les taux de prévalence et d’incidence du VIH parmi les populations ciblées ;

•  Déterminer les facteurs favorables et les obstacles à la mise en place d’un tel programme.

Étude pilote pour la mise 
en place d’un programme 
communautaire de dépistage 
du VIH, à Quito, Équateur
2015-2016 – Kimirina
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Méthodologie
•  Formation d’une équipe pluridisciplinaire (conseillers-ères, médecins, infirmiers-ères, paramé-

dicaux, agents de santé communautaires, militants-es) ;

•  Le dépistage rapide du VIH mis en place via :

-  L’ouverture de deux centres de dépistage communautaire en janvier 2016, situés dans  
le centre et le sud de la ville de Quito ;

-  Le déplacement de l’équipe communautaire sur les lieux de rencontre des populations les 
plus exposées au VIH (discothèques, bars, saunas, rues, parcs, etc.) ;

•  Collecte de données (sociodémographiques, comportementales et sur le dépistage du VIH).

Résultats
•  Sur les 285 personnes contactées, 168 ont accepté de faire le test. Parmi ces personnes,  

62 % sont des HSH, 30 % des personnes trans et 8 % des femmes ;

•  41 % (n=69) des participants-es ont été testés pour le VIH pour la première fois ;

•  10 % (n=17) des participants-es avaient un test positif, 6 parmi des HSH (soit 6 %  
des HSH), et 11 parmi les personnes trans (soit 22 % des personnes trans) ;

•  88 % (n=15) des personnes testées séropositives connaissaient déjà leur statut.

Les résultats de ce projet pilote ont permis la généralisa-
tion du dépistage communautaire à Quito et à Guayaquil. 
Ce dispositif élargi a permis de dépister 18 000 per-
sonnes en un an.

« Grâce aux bons résultats du projet pilote mené par Kimirina et la ville  
de Quito en 2016, les autorités nationales ont autorisé le dépistage commu-
nautaire dans d’autres zones de Quito et Guayaquil. Le projet a également 
été étendu en 2018 dans 5 autres villes du pays ayant des taux de préva-
lence du VIH élevés. »

Lupe Orozco Ramos – Chercheuse communautaire – Kimirina
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Contexte 
Au cours des dernières années, un meilleur accès aux traitements antirétroviraux a permis 
de faire considérablement baisser les risques de morbidité et de mortalité liés au VIH/sida. 
Cependant, en Europe, il faut compter en moyenne trois ans entre l’infection par le VIH et le 
diagnostic de séropositivité2. Au total, on estime à 15 % (soit 120 000 personnes) le pour-
centage de personnes vivant avec le VIH qui ignorent encore leur statut sérologique dans 
cette zone géographique3. Cette « épidémie cachée » alimente la dynamique de l’épidémie et 
complique la lutte contre les nouvelles infections au VIH. Le projet HERMETIC vise précisé-
ment à répondre aux problématiques du non-diagnostic et du diagnostic tardif de l’infection 
à VIH. Il a plus concrètement pour but de mieux connaître l’épidémie de VIH, afin d’améliorer 
le ciblage des zones et des groupes devant être prioritairement dépistés, en déployant des 
actions innovantes. Cette étude est coordonnée par l’INSERM et réalisée en partenariat avec 
plusieurs organisations impliquées dans la lutte contre le sida en Europe : l’Institut de Méde-
cine Tropicale et l’Institut Scientifique de Santé Publique en Belgique, l’Université de Riga  
en Lettonie et AIDES en France.

Objectifs
•  Déterminer le nombre de cas d’infection à VIH non diagnostiquées et l’incidence du VIH,  

en France, Belgique, Estonie et Lettonie ;

•  Déterminer le délai probable entre le moment de l’infection à VIH et son diagnostic ;

•  Développer et implémenter des interventions innovantes de dépistage du VIH pour les per-
sonnes non-diagnostiquées ;

•  Évaluer ces interventions de dépistage du VIH et élaborer un guide pour traduire  
les résultats de la modélisation en interventions.

Méthodologie – En France
•  Réalisation d’un modèle mathématique à partir des données de surveillance du VIH pour 

identifier les populations cachées dans chaque pays participant. En France, il s’agit essen-
tiellement des migrants-es nés-es en Afrique subsaharienne (HSH ou hétérosexuels-les) et 
vivant dans le département de Seine-Saint-Denis ;

•  Mise en place d’actions innovantes auprès des populations identifiées. En France, une offre 
de dépistage du VIH à domicile via des actions de prévention en porte-à-porte ciblant les 
personnes nées en Afrique subsaharienne, et une offre de dépistage du VIH pour tous-tes, 
disponible et visible dans un camping-car garé dans le quartier ;

•  Étude menée dans 3 zones urbaines de Seine-Saint-Denis (cité des Francs-Moisins à 
Saint-Denis, cité des Beaudottes à Sevran et La capsulerie à Bagnolet), entre octobre 2016 
et février 2017 ;

•  Collecte de données sociodémographiques et comportementales au moment de l’étude sur 
les populations ciblées.

HERMETIC – HIV European  
Research on Mathematical Modelling  
& Experimentation of HIV Testing  
in Hidden Communities1

2015-2018 – AIDES (pour la France)
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Résultats – En France
•  290 personnes migrantes nées en Afrique subsaharienne (143 hommes et 147 femmes)  

ont été rencontrées lors des interventions de porte-à-porte ;

•  142 personnes migrantes nées en Afrique subsaharienne ont été testées dans le camping-car  
et 43 autres ont été testées à leur domicile ;

•  39 % des hommes et 33 % des femmes étaient intéressés pour se faire dépister ;

•  Les personnes non-intéressées par le dépistage (64 %) évoquaient principalement  
« ne pas se sentir concernées » et « avoir déjà été testées » ;

•  Forte mobilisation pour la participation à ce projet communautaire novateur, pour lequel 
l’étape de visibilité a été bien menée et bien acceptée parmi les acteurs-rices de terrain.

La nouvelle approche « aller vers » a permis de montrer le réel intérêt pour 
les tests à domicile par la population locale (bon accueil). Elle a permis aussi 
d’améliorer la coopération avec des personnes-clés du quartier, pour pro-
mouvoir l’intervention auprès des jeunes, faciliter le dialogue avec les rési-
dents-es et permettre aux militants-es de AIDES d’être acceptés-es comme 
acteurs-rices de santé.

Valorisation scientifique
Sondey, J. et al. (2017, juillet). Acceptability of door-to door rapid HIV testing among  
sub-saharan african men and women living in the Paris region. Poster présenté dans le cadre  
de l’IAS 2017, Paris, France.

Sondey, J. et al. (2017, octobre). Acceptabilité du dépistage à domicile pour les hommes  
et les femmes nés-es en Afrique subsaharienne résidant en Seine-Saint-Denis dans le cadre 
du projet HERMETIC. Poster présenté dans le cadre de la SFLS 2017, Nice, France.

« Via la stratégie de porte-à-porte, le projet HERMETIC avait pour originalité 
de remettre les problématiques de santé globale au menu des échanges 
dans les foyers des personnes rencontrées à domicile. C’était aussi l’occa-
sion pour elles d’envisager, ou de faire, un dépistage rapide du VIH, sou-
vent le premier test de leur vie ! Cette stratégie me paraît pertinente pour 
permettre aux personnes les plus éloignées du système de santé, du fait  
de leur parcours migratoire, de renforcer leur adhésion au dépistage du VIH  
en les rapprochant de la prévention. »

Armand Totouom – Salarié de AIDES

1  Recherche européenne sur la modélisation mathématique 
et l’expérimentation du dépistage du VIH dans les commu-
nautés cachées.

2  Ard van Sighem et al, and the ECDC HIV/AIDS Surveillance 
and Dublin Declaration Monitoring Networks (2017, Nov), 
Reduction in undiagnosed HIV infection in the European 
Union-European Economic Area, 2012 to 2016.

3  Pharris A et al, ECDC HIV/AIDS Surveillance and Dublin 
Declaration Monitoring Networks (2016, Dec), Estimating 
HIV incidence and number of undiagnosed individuals 
living with HIV in the European Union/European Economic 
Area, 2015.
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Contexte 
Contrairement aux tests rapides dits de 3e génération1, les tests rapides VIH de 4e génération 
sont capables de détecter, en plus des anticorps, l’antigène p24 présent lors de la phase  
de primo-infection (ou infection aiguë, le plus souvent asymptomatique). Les tests de 4e géné-
ration2 permettraient ainsi de déceler les séroconversions dès 2 semaines après la contamina-
tion (et non plus 1 mois), et donc une mise sous traitement plus rapide, limitant ainsi l’impact 
sur le système immunitaire de la personne et le risque de nouvelles transmissions. En effet,  
en début d’infection, la charge virale est très élevée, favorisant ainsi les transmissions.  
En effet, en début d’infection, la charge virale est très élevée, favorisant ainsi les transmissions. 
Afin d’évaluer l’efficacité du test de 4e génération dans le cadre d’un programme de dépistage 
rapide du VIH, l’association GAT, membre de Coalition PLUS au Portugal a mené une étude 
cofinancée par le laboratoire pharmaceutique Abbott.

Objectifs
•  Évaluer l’efficacité du test de 4e génération sur la détection des primo-infections à VIH dans 

le cadre du programme de dépistage rapide du VIH dans le centre de conseil et de dépistage 
communautaire pour HSH à Lisbonne (CheckpointLX) ;

•  Développer et mettre en œuvre un système permettant d’identifier avec précision les HSH 
présentant une primo-infection, afin de permettre leur mise sous traitement immédiate.

KACRAI-HIV – Détection  
de la primo-infection par le VIH  
au Portugal : test rapide  
de 4e génération ou test  
ARN-VIH moléculaire  
au lieu d’intervention ?
2016-2019 (en cours) – GAT



33

Méthodologie
•  Entre novembre 2016 et novembre 2017, utilisation de tests de 4e génération pour les HSH 

venus se faire dépister du VIH au CheckpointLX ;

•  Réalisation d’un test ARN-VIH moléculaire3 pour les HSH dont le test de 4e génération  
est positif, ainsi que pour les HSH présentant des symptômes de primo-infection, et pour  
les HSH dont le partenaire sexuel a été diagnostiqué séropositif au VIH au CheckpointLX 
dans les 6 derniers mois. 

Résultats
•  2 890 tests de 4e génération effectués, dont 88 positifs : 1 par l’antigène p24 (mais confirmé 

négatif), 1 par l’antigène et l’anticorps, et 86 par l’anticorps (dont 4 confirmés négatifs) ;

•  115 tests ARN-VIH moléculaire effectués, dont 27 négatifs (1 confirmé positif) et 88 posi-
tifs : 1 par l’antigène p24 (confirmé négatif), 1 par l’antigène et l’anticorps (confirmé positif  
et en infection aiguë) et 86 par l’anticorps (9 ont refusé la confirmation, 4 confirmés négatifs,  
73 confirmés positifs dont 26 infections récentes) ;

•  Le test ARN-VIH moléculaire a permis de détecter une séroconversion d’un HSH dont  
le partenaire sexuel a été diagnostiqué dans les 6 derniers mois, alors que son test de 4e géné- 
ration était négatif ;

•  Les tests de 4e génération n’ont pas ajouté de valeur à la détection des infections par l’anti-
gène p24 en l’absence d’anticorps. L’ARN-VIH moléculaire ciblé et la confirmation sur place 
a épargné de l’angoisse et des rendez-vous inutiles tout en réduisant le délai de confirmation 
de 6 semaines à 1 heure.

Depuis cette étude, GAT a décidé de ne pas 
privilégier les tests de 4e génération au Check- 
pointLX, car cette stratégie est plus coûteuse  
et pour l’instant pas plus efficace que les tests 
ARN-VIH moléculaire déjà proposés.

Valorisation scientifique
Carvalho Rocha, L.M. et al. (2018, octobre). Acute HIV infection detection: rapid fourth-gene-
ration test or rapid molecular point-of-care HIV test? Poster présenté dans le cadre de l’HIV 
Glasgow 2018, Glasgow, United Kingdom.

Carvalho Rocha, L.M. et al. (2017, juillet). Men who have sex with men primary HIV detection 
at CheckpointLX, Lisbon, Portugal. Poster présenté dans le cadre de l’IAS 2017, Paris, France.

1  Le test de 3e génération détecte exclusivement les anti-
corps. Il détecte l’infection à VIH chez 50 % des personnes  
au 22e jour, et chez 99 % des personnes au bout du  
3e mois d’infection.

2  Le test de 4e génération détecte les anticorps et l’antigène 
p24. Il détecte l’infection à VIH chez 50 % des personnes  
au 18e jour, et chez 99 % des personnes au bout de un mois  
et demi d’infection.

3  Test qui détecte l’ARN du virus et qui permet de détecter 
les primo-infections.
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Le droit à la santé  
des usagers-ères 
de dro- 
gues
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Le droit à la santé  
des usagers-ères 
de dro- 
gues

Les consommateurs-rices de produits psychoactifs par voie injec-
table font partie des populations les plus exposées au VIH et au VHC  
en raison du mode de transmission de ces virus par le sang. Dans le but 
de réduire les risques encourus par les UD, les associations membres 
de Coalition PLUS leur proposent un soutien spécifique et des solutions 
adaptées à leurs pratiques. Face aux politiques répressives sévissant 
dans certains pays et au manque de mesures adéquates de réduction  
des risques (programmes d’échange de seringues, traitements de subs-
titution, etc.), Coalition PLUS mène un plaidoyer national, régional  
et international pour une réforme des politiques des drogues qui tienne 
compte des droits fondamentaux des usagers-ères.
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Contexte 
Au Mali, les taux de prévalence du VIH ont été estimés à 24,2 %1 parmi les travailleuses du sexe 
et à 13,7 % parmi les HSH2. Cependant, il n’existe aucune estimation pour les usagers-ères de 
drogues qui sont pourtant affectés-es de manière disproportionnée par le VIH, et les virus des 
hépatites B et C. Afin d’endiguer ces épidémies au sein de cette population et pour organiser 
des réponses adaptées aux besoins des UD, ARCAD-SIDA, membre de Coalition PLUS au 
Mali, a conduit avec le soutien d’Expertise France une évaluation de la prévalence et des pra-
tiques à risques d’infection au VIH, VHC et VHB chez les usagers-ères de drogues de Bamako.

Objectifs
•  Estimer la séroprévalence du VIH, du VHB et du VHC parmi les usagers-ères d’héroïne  

et de cocaïne-crack de Bamako ;

•  Définir le profil sociodémographique et les consommations des UD de Bamako ;

•  Identifier les besoins en termes de santé des UD, notamment en matière de prévention  
et de prise en charge du VIH et des hépatites virales ;

•  Évaluer les principaux comportements à risque de transmission ;

•  Évaluer l’accès au dépistage et à la prise en charge.

Méthodologie
•  Cartographie préalable des scènes de consommation de drogues de Bamako et analyse 

situationnelle afin d’adapter la méthodologie de l’enquête, en octobre 2014 ;

•  500 personnes sélectionnées via une méthode d’échantillonnage piloté par les répondants-es 
(RDS - Respondent Driven Sampling) ;

•  Enquête bio-comportementale via des questionnaires en face-à-face portant sur les caracté-
ristiques sociodémographiques des participants-es, leur histoire de consommation de drogue, 
leurs comportements à risque et leurs connaissances sur les maladies transmissibles et le sys-
tème de soins ;

•  Réalisation d’un prélèvement sanguin pour dépistage du VIH, du VHC, et du VHB ;

•  Enquête qualitative (entretiens, focus groups, observations) pour approfondir cer-
taines questions parmi des sous-groupes d’intérêt peu ou non représentés dans l’en-
quête quantitative, tels que les UDI, les femmes et les jeunes usagers-ères de drogues,  
afin de déterminer les pratiques d’usage de drogue, les obstacles de l’accès aux soins  
et aux services de santé, ou encore les prises de risque et l’arbitrage entre les risques.

Séroprévalence et pratiques à risque 
d’infection au VIH et aux hépatites 
virales B et C chez les usagers-ères  
de drogues au Mali
2014-2015 – ARCAD-SIDA
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Résultats
•  La prévalence du VIH chez les usagers-ères de Bamako est de 2 % (contre 1,6 % dans  

la population générale de Bamako) ; elle atteint 5 % chez les injecteurs-rices ;

•  La prévalence est élevée dans des sous-populations caractérisées par des facteurs de vulné-
rabilité : les travailleuses du sexe (20 %) ou usagers-ères ayant été incarcérés (3 %) ;

•  La prévalence des hépatites virales est de 3 % pour le VHC et de 15 % pour le VHB ;

•  L’injection est un mode minoritaire, avec 8 % d’injecteurs-rices au cours de la vie et 5 % 
d’injecteurs-rices actifs ;

•  35 % des UDI réutilisaient leurs seringues et 26 % partageaient leurs seringues ;

•  13 % des UDI (57 hommes et 6 femmes) ont offert des prestations sexuelles rémunérées  
en argent ou en nature (dont des drogues) ;

•  La connaissance du VIH était moyenne (30 % de connaissance approfondie), celle  
sur les hépatites virales était très faible (moins de la moitié des UDI avaient entendu parler 
du VHC) ;

•  Le recours au dépistage du VIH était assez faible (moins de la moitié ont déjà fait un test)  
et non répété (seuls 20 % des usagers-ères avaient effectué un test dans les 12 derniers 
mois). Ainsi, 90 % des usagers-ères séropositifs-ves au VIH ignoraient leur statut sérologique.

Les données de l’étude sont utilisées par l’équipe de plaidoyer 
d’ARCAD-SIDA auprès des décideurs-ses politiques et lors d’ate-
liers de sensibilisation auprès des forces de l’ordre pour réduire  
la répression.
Les résultats de l’étude ont permis de faire inscrire les UD comme 
population-clé dans le projet de loi sur le VIH au Mali, dans  
le Cadre Stratégique National de lutte contre le SIDA 2013-2017  
et d’alimenter la note conceptuelle 2016-2017 du Fonds Mondial 
du pays pour la mise en œuvre d’un programme d’intervention pour 
la réduction des risques du VIH auprès des UD à Bamako. Ainsi, 
ARCAD-SIDA est devenue sous-récipiendaire de Plan International 
Mali pour la mise en œuvre du projet de prévention auprès des UDI 
à Bamako.

Valorisation scientifique
Participation d’ARCAD-SIDA au symposium « Réduction des risques et « guerre à la drogue » : 
le travail communautaire en milieu hostile en Afrique francophone et dans les Caraïbes » 
dans le cadre de la conférence AIDS2018.

1 Enquête ISBS, 2009. 2 ONUSIDA, 2015.
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Contexte 
En France, malgré un accès facilité aux traitements de substitution aux opiacés sous forme orale 
(buprénorphine et méthadone), certains-es UD continuent d’injecter des substituts, essentiel-
lement des comprimés de buprénorphine dissous, pouvant amener à des risques sanitaires tels 
que des complications cutanées (abcès, cellulite, etc.) ou encore la transmission du VIH et-ou 
du VHC en cas de partage de seringues. La prescription encadrée d’un traitement injectable  
pour la dépendance aux opiacés pourrait permettre de limiter ces risques tout en rattachant  
les personnes au dispositif de soin.

En 2014, la Mildeca1 a ainsi commandé une étude sur l’évaluation de la pertinence de mettre  
à disposition un traitement de substitution injectable aux UD pour lesquels les traitements  
de substitution existants ne conviennent pas. Pour cela, AIDES — en partenariat avec l’IN-
SERM (SESSTIM) — a conçu une enquête préliminaire afin de mieux comprendre le profil des 
UDI éligibles à la buprénorphine intraveineuse (IV), ainsi que son acceptabilité.

Objectifs
•  Identifier les profils des injecteurs-rices de buprénorphine et d’opiacés fréquentant les Centres  

d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques auprès des usagers-ères  
de drogues (Caarud) et les Centres de soins d’accompagnement et de prévention  
en addictologie (Csapa) ;

•  Identifier les modalités d’usage des opiacés (dose injectée, fréquence d’injection,  
pratiques liées à l’injection) ;

•  Identifier les besoins des UDI en matière de traitement injectable pour la dépendance  
aux opiacés ;

•  Évaluer leur acceptabilité vis-à-vis d’un traitement de la dépendance aux opiacés  
par buprénorphine injectable.

preBupIV – Enquête quantitative-
préliminaire à l’évaluation  
de l’utilisation de la buprénorphine  
par voie intraveineuse en France
2015 – AIDES
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Méthodologie
•  Enquête transversale suivant les principes de la recherche communautaire et menée  

en France métropolitaine en lien étroit entre les équipes de recherche et les usagers-ères 
des Caarud et des Csapa. La passation des questionnaires s’est effectuée en face-à-face  
et en ligne (sur psychoactif.org) ;

•  Étude des facteurs associés à l’acceptabilité d’un traitement par buprénorphine injectable 
chez les personnes éligibles à ce traitement. Puis, chez celles qui se déclarent prêtes  
à utiliser ce traitement, étude de leurs profils et de leur acceptabilité d’un traitement  
à base de buprénorphine injectable couplé à un accompagnement médical quotidien.

Résultats
•  557 répondants-es au total. Sur les 353 répondants-es éligibles à l’étude,  

59 % avaient principalement injecté de la buprénorphine, 16 % du sulfate de morphine (connu 
sous le nom de Skénan ®), 15 % de l’héroïne, et 10 % d’autres opiacés ;

•  Au total, 83 % de l’échantillon se déclarait favorable à un traitement injectable  
de buprénorphine ;

•  L’acceptabilité de la buprénorphine IV était particulièrement élevée chez les injecteurs-rices 
d’opiacés ayant eu dte nombreuses complications liées aux injections. Elle l’était moins  
chez les injecteurs-rices qui ont recours au sulfate de morphine ;

•  Les jeunes injecteurs-rices et ceux-celles ayant un domicile « stable » se déclaraient  
moins favorable à la buprénorphine IV, si un accompagnement médical quotidien est exigé.

Cette enquête a permis l’identification des conditions 
nécessaires pour l’introduction du premier traitement 
injectable pour la dépendance aux opiacés en France,  
en suivant une démarche communautaire.

Valorisation scientifique
Roux et al. (2017). Willingness to receive intravenous buprenorphine treatment in opioid- 
dependent people refractory to oral opioid maintenance treatment: results from a com- 
munity-based survey in France. Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy, 12(1).  
DOI: 10.1186/s13011-017-0131-4.

Briand-Madrid et al. (2018). Factors associated with perceived loss of libido in people who 
inject opioids: results from a community-based survey in France. Drug and alcohol Depen-
dence, 190:121-127. DOI: 10.1016/j.drugalcdep.2018.05.030.

Un guide « Le Mag PrébupIV » a été réalisé portant sur les résultats de l’enquête préliminaire  
à l’évaluation de la buprénorphine intraveineuse. Il est disponible sur le site de AIDES : aides.
org/actualite/drogues-vers-des-traitements-de-substitution-plus-adaptes.

1  La Mission interministérielle de lutte contre les drogues  
et les conduites addictives.
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Étude qualitative sur l’accès des jeunes 
usagers-ères de drogues aux services 
de santé, psychologiques et sociaux  
en Roumanie
2015 – ARAS

Contexte 
En Roumanie, la population des 15-24 ans est celle qui consomme le plus de produits psy-
choactifs1. Plusieurs recherches, menées à l’initiative et grâce au soutien financier de l’UNICEF 
(2010-2011), ont ainsi décrit les enjeux liés à la consommation de drogues par les adoles-
cents-es et leurs conséquences. Alors que de nouvelles substances psychoactives arrivent sur 
le marché, l’accès limité aux services de réduction des risques pour les jeunes usagers-ères 
de drogues pose un réel problème de santé publique. L’élimination des obstacles juridiques 
empêchant la délivrance de services adaptés (échange de seringues, traitement de substitu-
tion, santé sexuelle et reproductive, accès aux services médicaux) aux enfants et aux jeunes 
est donc cruciale. 

Dans la continuité de ces travaux, ARAS, membre de Coalition PLUS, a réalisé, avec le soutien 
financier de l’UNICEF, une étude sur l’accès des jeunes UDI aux services de santé psycho- 
logiques et sociaux, dans le cadre du projet « Méthodologie de travail avec les adolescents-es 
toxicomanes - une urgence ».

Objectifs
•  Décrire les effets de la consommation de drogues sur les adolescents-es et leur environ- 

nement familial ;

•  Déterminer les facteurs qui conditionnent l’accès des adolescents-es UDI à des services 
d’assistance spécifiques concernant leur consommation de substances psychoactives ;

•  Décrire les pratiques concernant les services de prévention et d’assistance pour les adoles-
cents-es UDI, à Bucarest et dans quatre régions de la Roumanie (Bacau, Cluj, Constanta, Iasi).
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Méthodologie
•  Analyse documentaire du cadre juridique existant sur l’accès aux services par les adoles-

cents-es ;

•  Réalisation de 10 entretiens individuels avec des jeunes UDI majeurs, qui consommaient  
des drogues depuis l’adolescence (les entretiens ont porté sur la consommation pendant 
l’adolescence) ;

•  Réalisation de 27 entretiens individuels et de 9 focus groups avec des médecins, des psycho-
logues, des travailleurs-ses sociaux et des conseillers-ères scolaires.

Résultats
•  La législation roumaine permet aux adolescents-es UDI d’accéder à tous les services légaux 

existants pour les adultes UDI, avec le consentement des parents ou du représentant légal, 
en respectant la liberté de choix ou de décision de l’enfant ;

•  L’étude a mis en évidence des adolescents-es de plus en plus jeunes, un environnement 
familial dysfonctionnel, des problèmes de santé mentale, des problèmes d’intégration  
et des faibles performances scolaires ;

•  Les obstacles les plus importants à l’accès des adolescents-es aux services de soutien  
étaient la promotion insuffisante des services existants, le refus des parents, et la stigmatisation  
des adolescents-es UDI et de leurs familles, en particulier au sein du système éducatif ;

•  La législation sur l’encadrement des adolescents-es UDI doit permettre la collaboration inte-
rinstitutionnelle entre les unités éducatives, les unités d’urgence et de soins de santé pri-
maires, les services d’assistance sociale et de protection de l’enfance ainsi que les familles.

Les données de l’étude sont venues appuyer les ren- 
contres avec les autorités publiques pour démontrer  
la grande disparité entre la loi et la réalité lorsqu’un-e 
jeune usager-ère de drogues veut accéder aux services  
de soins. Un guide pratique a été publié sur la méthodo-
logie de travail avec les usagers-ères de drogues âgés-es 
de 10 à 18 ans, pour aider les professionnels-les de santé 
dans la prise en charge des jeunes UDI.

Valorisation scientifique
Réalisation d’un Manuel UNICEF, Méthodologie de travail avec les adolescents-es à risque  
et les usagers-ères de drogues, (Metodologia de lucru cu adolescentii la risc si consumatori  
de droguri), ISBN 978-973-139-390-2.

1 Données de l’Agence Nationale Anti-drogues.



42

Prévalence  
et incidence
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Prévalence  
et incidence

Près du tiers des personnes séropositives dans le monde ne connaissent 
pas leur statut sérologique1. Les études de prévalence et d’incidence 
menées par les membres de Coalition PLUS permettent de suivre l’évolu-
tion du VIH et des hépatites virales au sein des populations les plus expo-
sées aux infections et coïnfections. En fournissant des données fiables 
sur la prévalence et l’incidence parmi les HSH, les personnes trans,  
les migrants-es, les travailleurs-ses du sexe ou les UDI, ces études 
appuient les campagnes de plaidoyer menées par les associations afin  
de disposer des fonds et moyens nécessaires pour lutter contre le VIH/sida  
et les hépatites, et permettent d’orienter ou de réorienter les services  
de prévention et de prise en charge.
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Contexte 
Au Portugal en 2016, 1 030 personnes ont été nouvellement diagnostiquées séropositives  
au VIH1, dont 56 % tardivement2. Les HSH représentaient la moitié des infections à VIH diagno- 
stiquées chez les hommes, tandis que les personnes nées en dehors du Portugal représen-
taient plus d’un tiers des nouveaux diagnostics de VIH (les trois quarts étant originaires de pays 
d’Afrique subsaharienne)3. L’épidémie de VIH est donc fortement concentrée dans certains  
groupes de la population, en partie parce qu’il existe des barrières d’accès aux services  
de dépistages et de soins. C’est pourquoi le réseau portugais de dépistage communautaire,  
à l’initiative de GAT et de l’ISPUP4, le Centre Hospitalier de São João (Porto) et AIDS Health-
care Foundation proposent depuis 2015 un accès décentralisé et immédiat au dépistage  
du VIH, des hépatites et des autres IST aux populations les plus exposées (HSH, TS, 
migrants-es et UDI). Ce service permet ainsi la réalisation d’études de prévalence et d’inci-
dence ciblées.

Objectifs
•  Mettre en œuvre un accès supplémentaire et décentralisé au dépistage du VIH, des hépatites B  

et C et de la syphilis ;

•  Collecter des données de prévalence et d’incidence, et créer des systèmes de surveillance  
en partenariat avec les organisations travaillant avec les populations les plus exposées ;

•  Connaître les caractéristiques sociodémographiques des personnes qui se font dépis-
ter, ainsi que leurs comportements et pratiques sexuelles, leurs connaissances sur le VIH,  
les hépatites, la syphilis ou encore l’utilisation des méthodes de prévention ;

•  Promouvoir un diagnostic précoce et un suivi efficace tout au long du processus en faisant  
le lien avec le service national de santé portugais ;

•  Fournir des conseils de prévention aux personnes ayant un résultat négatif afin de réduire  
les risques d’infection.

Rede de Rastreio 
Comunitária – Dépistage 
communautaire du VIH, 
de l’hépatite virale et des 
infections sexuellement 
transmissibles au Portugal
2015-2019 (en cours) – GAT
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Méthodologie
•  Mobilisation de 27 centres de dépistage communautaire gérés par 18 ONG afin de proposer 

des tests de dépistage ;

•  Formation de 90 travailleurs-ses communautaires à la prévention et au dépistage du VIH,  
des hépatites virales et de la syphilis ;

•  Diffusion d’un questionnaire anonyme auprès des personnes testées. Les informations sui-
vantes ont été collectées : données sociodémographiques, résultats des tests de dépistage  
VIH, VHC, VHB et syphilis, antécédents d’exposition aux facteurs de risque, pratiques 
sexuelles, expériences de violences vécues, ainsi que la sensibilisation et l’utilisation  
des différentes méthodes de prévention.

Résultats
•  Entre janvier 2016 et décembre 2017, plus de 90 000 tests rapides VIH effectués ; 2 126 

résultats positifs au VIH ;

•  Des prévalences allant de 1 % chez les femmes testées à 2 % chez les hommes et jusqu’à 
11% chez les personnes trans ;

•  43 % des personnes testées n’avaient jamais fait de test pour le VIH auparavant et plus de 
75 % n’avaient jamais fait de test pour les hépatites virales et la syphilis ;

•  18 % des personnes testées n’utilisaient pas le préservatif de manière systématique avec 
leurs partenaires occasionnels-les.

Le réseau de dépistage communautaire a permis de 
fournir des données essentielles à l’échelle du Portugal  
et a été pris comme exemple par l’OMS dans son guide 
de bonnes pratiques. Depuis sa mise en place, toutes les 
organisations membres du réseau proposent les 4 tests  
de dépistage pour le VIH, le VHC, le VHB et la syphilis.

Valorisation scientifique 
Simões, D. et al. (2017, novembre). Community Based Screening Network: linking science, 
practice and community for early diagnosis. Poster présenté dans le cadre du World Hepatitis 
Summit 2017, São Paulo, Brésil.

Simões, D. et al. (2017, janvier et février). Community Based Screening Network: Com-
bined HIV, Hepatitis and syphilis testing and monitoring – A community led partnership  
in Portugal. Poster présenté dans le cadre de HepHIV 2017, Malte.

Simões, D. et al. (2016, juillet). Scaling up Standards, testing and linkage to care: implemen- 
tation of a Portuguese community based network. Poster présenté dans le cadre de AIDS 
2016, Durban, Afrique du Sud.

Page précédente : 1 ONUSIDA, 2017.
1  Centre européen de prévention et de contrôle des mala-

dies, 2016.
2 Direction régionale de la santé de Lisbonne, 2017.

3 Direction régionale de la santé de Lisbonne, 2017.
4  ISPUP : Institut de Santé Publique de l’Université de Porto.
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Contexte 
En Équateur, les HSH et les femmes trans sont les deux populations les plus touchées  
par le VIH, avec des taux de prévalence respectifs de 16 % et de 35 %1. Pour faire barrage  
à l’épidémie, il est donc crucial de suivre de près l’épidémiologie du VIH auprès de ces popu-
lations. Pour cela, Kimirina, en partenariat avec le ministère de la Santé, a mené une enquête  
de prévalence permettant d’actualiser les données disponibles dans ces deux groupes et visant  
à définir la situation de ces populations les plus exposées au VIH et aux autres IST. Cette étude 
vise à contribuer à l’élaboration d’interventions adaptées en matière de prévention et de prise 
en charge du VIH et des IST.

Objectifs
•  Estimer la taille des populations des HSH et des femmes trans en Équateur ;

•  Estimer la prévalence du VIH, de la syphilis, du virus de l’herpès simplex de type 2 (HSV-2), 
des virus des hépatites B (VHB) et C (VHC) dans ces populations ;

•  Comparer ces données de prévalence avec celles mises en évidence en 2010 et 2012 ;

•  Estimer la connaissance des HSH et des femmes trans sur le VIH et documenter  
les comportements à risque, l’acquisition et la transmission, le statut sérologique et l’accès 
au dépistage.

Méthodologie
•  Enquête réalisée via une méthode d’échantillonnage piloté par les répondants-es (RDS – 

Respondent Driven Sampling) à Quito et Guayaquil ;

•  Enquête comportementale par questionnaire et de séroprévalence par test sanguin du VIH,  
du VHB, du VHC, du HSV-2 et de la syphilis.

Étude comportementale  
et de prévalence du VIH 
auprès des HSH et des 
femmes trans en Équateur
2016-2017 – Kimirina
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Résultats
•  Le taux de prévalence du VIH chez les 748 HSH répondants était de 17 % à Quito et de 11 %  

à Guayaquil ;

•  Le taux de prévalence du VIH chez les 206 femmes trans répondantes était de 35 % à Quito 
et de 21 % à Guayaquil ;

•  L’utilisation du préservatif est liée au type de relation sexuelle : elle est plus fréquente avec des 
partenaires occasionnels qu’avec des partenaires stables ;

•  Les ONG et les services de santé sont reconnus comme pourvoyeurs de préservatifs,  
d’informations et de tests VIH par une grande part des populations HSH et des femmes trans ;

•  La stigmatisation et la discrimination continuent de représenter des obstacles majeurs  
à la prévention : 27 % des femmes trans ont déclaré avoir subi des actes de dévalorisation, 
du rejet ou des violences verbales en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité  
de genre, de la part d’individus qu’elles connaissaient ou non.

Les résultats concernant la prévalence ont mis en évi-
dence le fait que les populations HSH et de femmes trans 
sont particulièrement affectées par le VIH en Équateur. 
Ces informations ont été intégrées au Plan Stratégique 
2017-2021 du ministère de la Santé équatorien.

1 ONUSIDA, 2017.
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Contexte 
Depuis 2009, plusieurs enquêtes intégrées de surveillance comportementale et de séro-pré-
valence (IBBS) ont été menées auprès des populations les plus exposées au VIH (HSH,  
travailleuses du sexe, UDI). Dans ces enquêtes, les femmes trans étaient incluses dans  
le groupe des HSH. Cependant, celles-ci présentent un risque et une vulnérabilité face  
au VIH et aux autres IST sensiblement différents de ceux des HSH, et il est par conséquent 
recommandé de les échantillonner séparément.  De plus, les enquêtes IBBS auprès des HSH 
de 2010 et 2012 ont révélé respectivement que 4,7 % et 14,2 % des personnes interrogées 
s’identifiaient comme trans.

Ainsi, PILS et le ministère de la Santé mauricien ont initié en 2017 une nouvelle enquête IBBS 
spécifiquement dédiée aux femmes trans, financée par le Fonds Mondial, dans le but d’estimer  
la taille de cette population et d’évaluer leur degré d’exposition au VIH, hépatites virales  
et autres IST.

Objectifs
•  Mesurer la prévalence du VIH, de la syphilis, du VHC et du VHB, ainsi que les comportements  

sexuels à risque associés, chez les femmes trans en République de Maurice ;

•  Fournir des données sociodémographiques sur l’utilisation d’hormones et le recours  
à la chirurgie pour renforcer leur féminité, les connaissances sur le VIH, le dépistage,  
les intentions d’utilisation de la PrEP, la consommation de drogues et d’alcool,  
la stigmatisation, la discrimination, et sur les arrestations et violences qu’elles subissent.

Enquête intégrée de surveillance 
biologique et comportementale 
et estimation de la taille de la 
population des femmes trans  
en République de Maurice
2017-2018 – PILS
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Méthodologie
•  Cartographie préalable des services disponibles pour les femmes trans et identification  

des écarts préexistants entre les besoins et les services disponibles ;

•  Enquête par la méthode d’échantillonnage piloté par les répondants-es (RDS – Respondent 
Driven Sampling) ;

•  Questionnaire administré en face-à-face par un-e enquêteur-rice à Port-Louis entre août  
et septembre 2017, suivi d’un counselling pré-test sur le VIH et d’une prise de sang  
pour des tests en laboratoire du VIH, de la syphilis, du VHC et du VHB.

Résultats
•  Parmi les 109 femmes trans ayant répondu à l’enquête, la prévalence du VIH était de 28 %, celle 

de la syphilis de 47 % et celle du VHC de 18 % ;

•  Dans les 6 derniers mois 40 % des femmes trans qui ont eu une relation sexuelle  
non rémunérée avec un homme (et 36 % pour les relations sexuelles rémunérées)  
ont déclaré l’utilisation systématique du préservatif ;

•  Plus d’un quart des femmes trans ont déclaré du travail sexuel ; parmi celles-ci, 27 % décla-
raient ne jamais utiliser de préservatifs ;

•  77 % ont déclaré que leur rôle habituel durant les rapports sexuels anaux était celui  
de partenaire « réceptif », qui présente un risque plus élevé de transmission du VIH  
et des autres IST ;

•  Un tiers des femmes trans ont rapporté des expériences de stigmatisation ou de discrimination  
et 33 % d’entre elles ont déclaré avoir fait une tentative de suicide ;

•  La majorité des femmes trans ont déclaré avoir déjà réalisé un test de dépistage du VIH, mais 
seulement 31 % ont déclaré avoir fait un test de dépistage au cours des 12 derniers mois et 
avoir reçu leurs résultats ;

•  65 % des femmes trans ont déclaré une forte probabilité d’utiliser la PrEP, si celle-ci  
était disponible ;

•  97 % des femmes trans ont déclaré qu’elles utiliseraient les kits de dépistage rapide  
s’ils étaient disponibles.

L’étude a donné lieu à une liste de recommandations  
clés qui ont été diffusées lors de deux ateliers visant  
les parties prenantes de l’étude d’une part et la commu-
nauté trans d’autre part.

Valorisation scientifique
Publication d’un rapport permettant de fournir des données sur la prévalence de l’infection  
à VIH et les facteurs de risques chez les femmes trans. Ce rapport servira de base de réfé-
rence à partir de laquelle le ministère de la Santé et PILS pourront surveiller les tendances 
épidémiques. 
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L’accès  
aux soins Aujourd’hui encore 41 % des personnes séropositives dans le monde n’ont 

pas accès à un traitement antirétroviral1. Souvent, les faibles ressources 
économiques et-ou la peur d’être victime de sérophobie les dissuadent  
de se rendre en centre de soins ou de se faire dépister. Une injustice  
d’autant plus intolérable que les moyens techniques et scientifiques pour 
mettre fin au sida existent. On sait depuis 2008 qu’une personne séroposi-
tive sous traitement et dont la charge virale est indétectable ne transmet 
pas le VIH. Déterminés à construire un monde sans VIH/sida, les membres 
de Coalition PLUS mènent donc des enquêtes sur les conditions d’accès  
aux soins des personnes affectées et infectées par le VIH/sida.
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Étude sur l’utilisation des services  
de santé par les personnes vivant  
avec le VIH à Cochabamba en Bolivie
2015 – IDH

Contexte
Depuis le début de l’épidémie de VIH en Bolivie, plusieurs violations des droits humains envers 
les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) ont été constatées. Trop souvent, ces discriminations 
et stigmatisations impactent la santé de ces personnes. À travers une enquête CAP (connais-
sances, attitudes et pratiques) sur le VIH/sida réalisée en 2009, IDH a montré une améliora-
tion des services de santé en matière de soins médicaux, diagnostic et tests de surveillance. 
Cependant, cette amélioration est insuffisante pour assurer des soins de qualité aux PVVIH. 
Face à ce défi, l’association a mené une nouvelle étude pour mieux comprendre les freins et 
moteurs de l’utilisation des services de santé spécifiques au VIH par les PVVIH, afin d’améliorer 
leur accès aux soins.

Objectifs
•  Décrire les facteurs qui interviennent dans l’utilisation des services de santé par les PVVIH  

à Cochabamba, en Bolivie ;

•  Identifier les obstacles à l’accès aux soins des PVVIH et développer des solutions pour  
les lever.

Méthodologie
•  Réalisation d’entretiens semi-structurés et examen des dossiers médicaux de 60 PVVIH 

(15 femmes hétérosexuelles, 15 hommes hétérosexuels, 15 personnes LGBT, et 15 parents  
ou tuteurs-rices d’enfants vivant avec le VIH) ;

•  Échantillonnage de convenance réalisé avec l’hôpital de Viedma, le CDVIR1 et l’hôpital 
pour enfants Manuel Ascencio Villarroel, auprès de 3 profils de personnes : des patients-es 
qui consultent régulièrement, des patients-es qui consultent occasionnellement, et des 
patients-es qui ont quitté le service de santé.
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Résultats
•   Sur les 60 patients-es vus-es en entretien, 22 étaient suivis-es régulièrement (37 %),  

23 irrégulièrement (38 %) et 15 avaient arrêté leur suivi (25 %) ;

•  En ce qui concerne la qualité des soins, les personnes les plus satisfaites étaient les parents 
d’enfants séropositifs et les moins satisfaites les personnes LGBT (8 personnes indiquaient 
que la qualité des soins est irrégulière) ;

•  78 % des personnes interrogées pensaient que les médicaments antirétroviraux sont 
efficaces pour contrôler le virus et qu’il est donc important d’être suivi par un service  
de santé pour prendre le traitement, 5 % déclaraient qu’ils sont toxiques ;

•  27 % des personnes suivies régulièrement mettent moins d’une heure pour atteindre le centre 
de santé. En revanche, 25 % des personnes suivies irrégulièrement et 12 % des personnes 
qui ne consultent plus mettent entre 1 et 2 heures pour atteindre le centre de santé ;

•  Parmi les personnes qui utilisent irrégulièrement les services de santé ou qui les ont quittés, 
21 % indiquent que c’est pour des raisons familiales, 13 % rapportent que c’est à cause  
de leur travail, 13 % indiquent que c’est en raison d’une attention médiocre de la part  
du personnel de santé ;

•  8 % des personnes interrogées ont déclaré avoir abandonné les consultations en raison  
de l’éloignement du centre de santé et 8 % à cause des effets indésirables des ARV.

L’un des facteurs principaux qui affecte la régularité du suivi dans 
les services de santé des PVVIH est la relation affective qu’ils entre-
tiennent avec leurs familles, amis ou partenaires. Lorsque celle-ci 
est considérée comme satisfaisante, elle influence directement  
et positivement la régularité de leur suivi. Ce constat a inspiré  
une seconde étude sur l’adhésion aux ARV et la vie affective,  
développée en 2018 par IDH et dont les résultats seront disponibles  
courant 2019.

« La recherche communautaire est un défi, car elle nécessite du temps sup-
plémentaire, il faut apprendre à travailler ensemble et écouter correctement 
les personnes concernées. Mais bien réalisée, elle apporte une réelle valeur 
ajoutée. Par exemple dans ce projet, la démarche communautaire nous  
a permis d’en savoir plus sur l’expérience des PVVIH, leurs perceptions  
et leurs attitudes face à certaines difficultés. »

Karina Rojas – Cheffe de Projet Santé et Droits Humains – IDH

Valorisation scientifique
Un article publié sur la plateforme Revista Univalle : Utilisation des services de santé  
par les personnes vivant avec le VIH à Cochabamba, en Bolivie (Utilización de los servicios  
de salud por personas con VIH en Cochabamba, Bolivia).

Page précédente : 1 ONUSIDA, 2017. 1  Centro Departamental de Vigilancia y Referencia para VIH  
y sida (Centre départemental de surveillance et de référence  
pour le VIH et le SIDA).
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Tamkine – Étude sur l’accès aux soins  
de santé sexuelle et reproductive  
des femmes migrantes subsahariennes 
au Maroc
2017-2018 – ALCS

Contexte
Depuis 2013, la politique migratoire du Maroc a pris un tournant décisif avec la première 
campagne de régularisation de migrants-es, notamment ceux-celles originaires d’Afrique sub-
saharienne. Malgré les régularisations, cette population venant de pays à forte prévalence  
de VIH/sida fait face à une situation de vulnérabilité qui rend difficile l’accès aux services 
de santé. Pour les femmes en particulier, cette vulnérabilité pèse sur leur santé sexuelle  
et reproductive.

Dans ce contexte, l’ALCS, en collaboration avec le ministère Chargé des marocains résidant  
à l’étranger, celui des Affaires de la migration et celui de l’Entraide nationale, a mené une étude 
sur l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive des femmes migrantes subsaha-
riennes, cofinancée par l’Union européenne et la Coopération suisse.

Objectifs
•  Déterminer les barrières d’accès aux services de prise en charge médico-psychosociale  

et de santé reproductive pour les femmes migrantes subsahariennes au Maroc ;

•  Déterminer les barrières d’accès aux services de traitement du VIH/sida pour ces femmes ;

•  Concevoir des solutions pour mettre en place des changements dans les structures publiques 
afin d’éliminer ces barrières.
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Méthodologie
•  Enquête quantitative via une méthode d’échantillonnage piloté par les répondantes (RDS –  

Respondent Driven Sampling) réalisée dans les villes de Rabat-Salé-Kenitra, Casablanca  
et Oujda ;

•  Enquête qualitative via 16 focus groups (avec des migrantes, des personnels du système 
de santé, et des acteurs-rices associatifs) et 170 entretiens semi-structurés (118 avec 
des migrantes, 44 avec des personnels du système de santé, et 20 avec des acteurs-rices 
associatifs-ves). Enquête réalisée dans les villes de Rabat-Salé-Kenitra, Casablanca, Fès, 
Oujda et Agadir.

Résultats
•  1 000 migrantes subsahariennes recrutées entre novembre 2017 et janvier 2018 ;

•  Le manque de ressources financières, la barrière de la langue, la peur d’être stigmatisée  
ou discriminée, et le statut illégal de migrant étaient les principales barrières d’accès 
évoquées aux services de soins de santé sexuelle et reproductive, ainsi qu’aux services  
de suivi de grossesse ;

•  Les difficultés d’accès aux médicaments, la discrimination, l’éloignement géographique  
des structures de santé et les délais d’attente pour les consultations médicales étaient  
les principales raisons évoquées comme barrières d’accès aux services de prise en charge 
et de traitement du VIH/sida.

« L’arrivée de la recherche communautaire a instillé un souffle nouveau 
parmi les militants-es de l’ALCS, volontaires et salariés-es, ainsi qu’un 
enthousiasme sans précédent ! D’abord il s’agissait d’une activité nouvelle,  
originale et surtout d’une activité très valorisante pour eux-elles puisqu’elle 
trouvait écho à leurs propres besoins et préoccupations, qu’elle faisait appel 
à leur savoir-faire pour sa réalisation et qu’elle leur donnait des informa-
tions et des résultats qui les concernaient directement. Nous avons ainsi vu 
plusieurs militants-es s’engager à nouveau de façon très assidue à l’ALCS 
grâce aux programmes de recherche. Nous n’imaginons plus aujourd’hui 
faire sans la recherche communautaire ! »

Amal Ben Moussa – Chargée des projets de recherche – ALCS
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TB-Check – Étude sur les freins à l’accès  
aux services de diagnostic et de traitement  
de la tuberculose des usagers-ères  
de drogues injectables (UDI) en Roumanie
2017-2018 – ARAS

Contexte 
En 2016, la Roumanie figurait parmi les 18 pays prioritaires dans la lutte contre la tuberculose 
et avait la plus grande incidence parmi les pays d’Europe du Sud-Est (84 nouveaux cas pour 
100 000 habitants1). Malgré les progrès importants enregistrés au cours des dernières décen-
nies, l’éradication de la tuberculose reste difficile dans le pays, dans la mesure où les popu-
lations les plus touchées par cette maladie n’accèdent pas systématiquement aux services  
de diagnostic et de traitement.

Dans ce contexte, l’étude opérationnelle TB-check auprès des UDI de Bucarest détermine 
et analyse les freins à l’accès à ces services. Elle fait suite aux travaux des associations 
ARAS, ALIAT et Parada menés dans le cadre du projet « Traitement pour tous, maintenant ! »,  
qui s’est déroulé à Bucarest entre 2015 et 2018, sous la coordination nationale de la fondation 
Romanian Angel Appeal et grâce au financement du Fonds Mondial de lutte contre le sida,  
la tuberculose et le paludisme.

Objectifs
•  Identifier les raisons pour lesquelles les UDI orientés vers les services de diagnostic et de trai-

tement par les travailleurs-ses sociaux des programmes de réduction des risques de ARAS  
et ALIAT de la tuberculose ne s’y rendent pas ;

•  Analyser les expériences personnelles, les connaissances et les attitudes des UDI de Bucarest  
concernant la tuberculose.

Méthodologie
•  Enquête quantitative menée avec les équipes mobiles de ARAS et ALIAT afin de mesurer  

l’efficacité de trois méthodes différentes d’orientation des UDI n’ayant pas effectué  
de radiographie pulmonaire au cours des 6 derniers mois vers les centres de diagnostic  
de la tuberculose : une orientation simple, une orientation accompagnée et une orientation 
simple rémunérée avec des chèques cadeau ;

•  Enquête qualitative destinée à comprendre les différences d’efficacité des méthodes  
d’orientation :

-  Focus groups avec les UDI fréquentant les services de réduction des risques du centre fixe  
ARAS Titan, et n’ayant pas effectué de radiographie au cours des 6 derniers mois (n=9) ;

-  Entretiens individuels avec des UDI ayant déjà reçu un diagnostic de tuberculose et ayant 
accédé ou accédant aux services de traitement (n=7).
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Résultats
•  La méthode de l’orientation simple rémunérée a été la plus efficace : 56 % des UDI orientés 

par cette méthode se sont présentés aux services de diagnostic de la tuberculose. L’orienta-
tion simple non-rémunérée a eu une efficacité de 8 % et celle de l’orientation accompagnée 
n’a eu aucune efficacité ;

•  84 % des UDI ont déclaré avoir une hépatite C et 41 % être séropositifs au VIH ;

•  Les motivations les plus souvent citées pour accepter la radiographie étaient la peur de la mort,  
le désir de vie, et la volonté de fonder une famille. Les principales raisons de refus d’effec-
tuer une radiographie évoquées par les UDI étaient leur absence de ressources internes 
(motivations) et externes (soutien familial), l’influence des drogues et la priorité de trouver  
des moyens financiers pour s’acheter des substances répondant à leur dépendance ;

•  L’auto-perception négative de leur apparence physique et de leur niveau d’hygiène person-
nelle était souvent mentionnée comme facteur décisif par les UDI pour expliquer leur non- 
recours aux examens médicaux.

L’étude TB-check a permis de comprendre le degré 
d’implication des UDI dans leur santé et d’identifier 
des pistes afin de mieux les accompagner dans le soin. 
L’étude a ainsi permis aux acteurs-rices communautaires 
d’adapter leurs messages pour répondre de manière plus 
efficiente aux besoins exprimés par les UDI.

« Quand nous avons démarré le projet sur le dépistage et le traitement  
de la tuberculose auprès des UDI, je n’imaginais pas les problèmes que nous 
allions rencontrer avec les bénéficiaires, qui refusaient constamment d’être 
accompagnés pour le dépistage de la tuberculose. Ni la formation initiale,  
ni le guide d’intervention rédigé par des spécialistes au début du pro-
jet, n’ont p u me préparer à ce que nous avons rencontré sur le terrain.  
La recherche communautaire TB-check a permis de révéler des modali-
tés d’intervention efficaces, pouvant s’avérer utiles pour d’autres activités  
de référencement vers le soin auprès de cette population. Les résultats, 
obtenus via une démarche à la fois scientifique et communautaire, reflètent 
la réalité rencontrée par nos travailleurs-ses sur le terrain. »

Monica Dan – Coordinatrice du projet – ARAS

Valorisation scientifique
Un rapport est en cours de rédaction.

1 OMS/Europe, 2017.
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CohMSM – Prévention de l’infection 
à VIH chez les HSH en Afrique 
subsaharienne : faisabilité et intérêt 
d’une prise en charge globale 
préventive trimestrielle
2015-2020 – ARCAD-SIDA

Contexte
En Afrique, la prévalence de l’infection à VIH est estimée à à 15 % chez les HSH contre 1 à 3 % 
dans la population générale adulte1, 2, 3. Malgré ce risque élevé d’infection, peu de programmes  
de prévention et de prise en charge adaptés à ce groupe sont disponibles. Par manque 
d’études dans cette population, l’efficacité réelle de ce type d’intervention et des programmes 
actuels de prévention du VIH est méconnue.

Financé par l’ANRS et l’Initiative 5 %, le projet CohMSM est coordonné par l’Institut  
de Recherche pour le Développement, en collaboration avec les associations communautaires 
ARCAD-SIDA au Mali, AAS au Burkina Faso, EVT au Togo et Espace Confiance en Côte 
d’Ivoire, Coalition PLUS et le SESSTIM.

Objectifs
L’objectif général du projet est d’évaluer la faisabilité et l’intérêt d’une prise en charge globale 
à visée préventive trimestrielle des HSH à Abidjan (Côte d’Ivoire), Bamako (Mali), Lomé (Togo) 
et Ouagadougou (Burkina Faso), afin de contribuer à réduire l’incidence du VIH dans cette 
population-clé, chez leurs partenaires féminines et dans la population générale.
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Méthodologie
•  Étude de cohorte interventionnelle, ouverte, multicentrique et multidisciplinaire ;

•  Les participants bénéficient d’une prise en charge globale trimestrielle incluant : 

a.  un recueil d’informations sur l’état sanitaire, les symptômes d’IST et les comporte-
ments sexuels de la personne ; 

b.  un examen clinique ;
c.  le dépistage du VIH pour les séronégatifs et une prise en charge de l’infection à VIH 

pour les séropositifs ;
d.  le diagnostic des IST et leur traitement ;
e.  des entretiens de counseling ;
f.  la mise à disposition de préservatifs et de lubrifiants. 

  En outre, la vaccination contre le virus de l’hépatite B (VHB) et des tests annuels de dépistage 
de la syphilis sont proposés ;

•  700 HSH d’au moins 18 ans dont 500 séronégatifs pour le VIH et 200 séropositifs, rapportant  
au moins un rapport sexuel anal (actif ou passif) avec un autre homme au cours des 3 derniers 
mois sont recrutés et suivis de 24 à 36 mois.

Résultats préliminaires
Les résultats présentés ci-dessous ne sont pas exhaustifs, la majorité des résultats sont  
en cours d’analyse :

•  630 participants séronégatifs et 183 séropositifs inclus au 31 mai 2018 ;

•  Au 9 mars 2018, 93 % des HSH séropositifs ont initié un traitement ARV dans un délai 
médian de 7 jours ;

•  Parmi les 769 HSH (618 VIH- et 151 VIH+) inclus en janvier 2018 et ayant bénéficié  
d’un dépistage du VHB, la prévalence de VHB était de 11,2 pour 100 personnes-années  
et 92 % des participants ont reçu au moins une dose de vaccin ;

•  Parmi les 564 HSH séronégatifs inclus entre juin 2015 et juin 2017, 87 % étaient intéressés 
par la PrEP, notamment ceux ayant : déclaré des rapports anaux sans port systématique  
du préservatif, participé à la pratique du sexe transactionnel, recherché des partenaires 
sexuels sur internet, ou encore ayant eu une IST au moment de l’inclusion dans CohMSM ;

•  Parmi les 729 HSH séronégatifs et séropositifs inclus entre juin 2015 et juin 2017, 96 %  
ont exprimé un niveau de satisfaction élevé à l’égard des pairs-éducateurs et 41 % ont con- 
tacté au moins une fois un pair-éducateur en dehors des visites prévues par le projet.

Valorisation scientifique
Pierre-Julien Coulaud et al. (2018). Interest for HIV pre-exposure prophylaxis by men who have 
sex with men in West Africa (CohMSM ANRS 12324 – Expertise France) Tropical Medicine 
and International Health. DOI: 10.1111/tmi.13129.

Couderc C. et al. (2017), Is PrEP Needed for MSM in West Africa? HIV Incidence in a Prospec-
tive Multicountry Cohort. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 75(3):e80-e82.

Elias Dah et al. Hépatite B chez les HSH infectés ou non par le VIH en Afrique de l’Ouest : 
prévalence, facteurs associés et acceptabilité de la vaccination (CohMSM ANRS 12324 – 
Expertise France). Présentation orale AFRAVIH 2018, Bordeaux, France.

1  Beyrer C et al. Global epidemiology of HIV infection in men 
who have sex with men. Lancet 2012,380:367-377.

2  Papworth E et al. Epidemiology of HIV among female sex 
workers, their clients, men who have sex with men and 
people who inject drugs in West and Central Africa. J Int 
AIDS Soc 2013,16:18751.

3  UNAIDS. Global report on the AIDS epidemic. 2013 (Octo-
ber 4, 2013).
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CohMSM-PrEP : premier projet  
de recherche sur la PrEP avec les HSH  
en Afrique de l’Ouest !
Le projet CohMSM-PrEP, démarré en novembre 2017 
pour une durée de 3 ans, s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme CohMSM et vient le compléter. Son objectif 
est d’évaluer l’acceptabilité et la faisabilité de la PrEP 
pour les HSH au sein d’une offre de prévention combinée  
dans les 4 cliniques associatives de CohMSM. CohMSM-
PrEP est une étude interventionnelle, ouverte, multidis-
ciplinaire et multicentrique. Tous les HSH bénéficient 
d’une offre de prévention combinée incluant des examens  
cliniques trimestriels, le dépistage et le traitement des 
IST, le dépistage du VIH, la PrEP (quotidienne ou à la  
demande), la vaccination VHB, un accompagnement per-
sonnalisé par des pair-éducateurs, des groupes de parole 
et la mise à disposition de préservatifs et de lubrifiants. 

« Avant que la PrEP soit mise en place, beaucoup des participants  
de CohMSM demandaient quand elle arriverait. Avant CohMSM-PrEP,  
nous avons commencé à sensibiliser notre communauté. La majorité des 
participants ont alors dit qu’ils étaient partants pour utiliser la PrEP. Avant, 
les pairs éducateurs devaient aller chercher les participants pour CohMSM, 
maintenant les gens viennent spontanément. Lorsque la PrEP est arrivée, 
beaucoup l’ont adoptée. »

Diarra, Ali et Drissa – Pairs-éducateurs du projet CohMSM-PrEP
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La vie

le VIH
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le VIH Chaque jour, nos associations font face à des épidémies de VIH et d’hépa-
tites virales concentrées dans des populations fortement stigmatisées et 
marginalisées par la société. La santé sexuelle et mentale de ces personnes 
en est d’autant plus impactée que les discriminations et la répression  
les éloignent des structures de soins et des lieux de vie sociale.  
Afin d’offrir aux personnes vivant avec le VIH une meilleure qualité de vie, 
Coalition PLUS mène des études pour comprendre et suivre l’évolution 
de ces discriminations. Dans la continuité de l’objectif « Zéro discrimi-
nation » fixé par l’ONUSIDA, nos associations œuvrent pour que ces per-
sonnes n’aient plus à se cacher en raison de leur séropositivité.

avec
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Contexte 
L’indice de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH (People living with HIV Stigma 
Index) est une initiative élaborée et mise en œuvre par et pour les PVVIH. Il vise à recueillir  
des informations sur les expériences des PVVIH liées à la stigmatisation, à la discrimination 
et aux droits humains sous la forme d’un indice. Il fait suite à l’initiative conjointe de plusieurs 
organisations : le Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH/sida (GNP+), la Commu-
nauté internationale des femmes vivant avec le VIH/sida (ICW), la Fédération internationale 
pour le planning familial (IPPF) et le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 
(ONUSIDA). Il a été conçu pour être adopté par différents groupes dans différentes commu-
nautés, pays et continents et utilisé comme un outil de plaidoyer local, national et internatio-
nal pour faire respecter les droits fondamentaux des PVVIH. Cet outil est donc crucial pour  
la conception d’interventions qui traitent de la stigmatisation et de la discrimination liées  
au VIH. Son intérêt est double puisqu’il permet à la fois une comparaison inter-pays mais aussi 
d’étudier l’évolution au sein d’un même pays lorsque l’étude est répétée dans le temps. 

Depuis sa création en 2008, il a été adapté dans plus de 90 pays, dont la République de Mau-
rice en 2013 et 2017 et le Maroc en 2017.

En République de Maurice, l’étude Stigma Index a été réalisée par PILS en partenariat avec  
le ministère de la Santé, grâce au soutien financier du Fonds Mondial et au soutien technique 
du Global Network of People Living with HIV.

Au Maroc, l’étude Stigma Index a été réalisée par l’ALCS, en collaboration avec le ministère  
de la Santé, l’ONUSIDA et le Fonds Mondial.

Objectifs
•  Documenter les situations de stigmatisation et de discrimination auxquelles font face  

les PVVIH en raison de leur statut sérologique, vis-à-vis de leur entourage et de la communauté ;

•  Mesurer la discrimination ressentie et celle rencontrée lors de l’accès à des services,  
tels que la santé et l’éducation, ou dans le milieu professionnel ;

•  Étudier l’effet de la stigmatisation sur les peurs internes et les influences de celles-ci  
sur la prise de décision des PVVIH ;

•  Étudier la connaissance et la compréhension des PVVIH de leurs droits et des lois qui  
les affectent ;

•  Étudier l’expérience des PVVIH en ce qui concerne le dépistage, le diagnostic et le traitement 
du VIH, ainsi que les services de santé sexuelle et reproductive ;

•  Étudier l’expérience de la divulgation du statut sérologique et de la confidentialité chez  
les PVVIH ;

•  Comparer la situation des PVVIH dans différents pays ;

•  Pour PILS, étudier l’évolution de la stigmatisation et des discriminations touchant les PVVIH 
mauriciens depuis l’enquête de 2013.

Stigma Index – Étude sur les différentes 
expériences de stigmatisation et de 
discrimination auxquelles sont confrontées  
les personnes vivant avec le VIH,  
en République de Maurice et au Maroc.
2016-2017 – ALCS et PILS
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Méthodologie
•  Traduction et adaptation du questionnaire dans les langues locales (arabe dialectal et anglais-

créole) et formation d’enquêteurs-rices vivant avec le VIH pour son administration ;

•  Enquête réalisée entre mars et juin 2016 via la méthode de l’échantillonnage par grappe dans 
8 centres de soins au Maroc, et entre octobre et novembre 2017 via la méthode de l’échan-
tillonnage boule de neige à Maurice.

Résultats – ALCS, Maroc
•  Au total 624 PVVIH ont été recrutées, dont 300 hommes (48 %) et 324 femmes (52 %) ;

•  31 % des femmes et 23 % des hommes ont déclaré être exclus-es des activités sociales 
telles que les mariages, les enterrements, les fêtes ;

•  21 % des femmes et 14 % des hommes ont déclaré être exclus-es des activités quotidiennes 
comme cuisiner, manger en groupe et dormir dans la même chambre ;

•  62 % des répondants-es disaient avoir honte, et 21 % ont déclaré avoir pensé au suicide  
à cause de leur séropositivité ;

•  À cause de ces sentiments de honte et de culpabilité, 45 % des répondants-es ont décidé  
de s’isoler de leur entourage (famille et amis) et 52 % ont déclaré éviter de se rendre dans 
des centres de santé régionaux.

Résultats – PILS, Maurice
•  415 PVVIH ont été recrutées, dont 268 hommes (65 %), 130 femmes (31 %) et 17 personnes 

trans (4 %) ;

•  42 % des répondants-es ont une mauvaise estime d’elles et eux-mêmes, 37 % ont déclaré 
éprouver de la culpabilité et 37 % de la honte en raison de leur séropositivité ;

•  55 % des répondants-es lient les stigmatisations et discriminations à leur consommation  
de drogues, 24 % à leur statut d’anciens-nes détenus-es, et 17 % à leur travail du sexe ;

•  41 % des répondants-es ont déclaré éviter les centres de santé régionaux : 32 % ont peur que 
les professionnels-les de santé divulguent leur statut sans consentement et 30 % craignent 
qu’ils-elles les discriminent à cause de leur statut VIH ;

•  Seulement 38 % des répondants-es ont vu un-e professionnel-le de santé pour leur suivi VIH 
au cours des trois premiers mois suivant le diagnostic, 30 % ont mis plus d’un an à le faire  
et 4 % n’ont pas encore commencé leur suivi médical ;

•  27 % des répondants-es ont décidé de ne pas se marier et 14 % ont décidé de ne plus avoir 
de rapports sexuels en raison de leur statut VIH.

Présentation des résultats de l’étude lors d’un atelier sur la stratégie  
nationale sur les droits humains et le VIH/sida 2018-2021, organisé par  
le ministère marocain de la Santé en collaboration avec le Conseil National 
des Droits Humains. Les recommandations de l’étude Stigma Index ont été 
prises en considération pour élaborer la nouvelle stratégie nationale.

Suite au projet, un rapport destiné aux parties prenantes (le ministère de la Santé, 
les membres de la communauté (PVVIH), les membres de PILS, les associations 
partenaires, etc) a été publié. Il documente et mesure l’évolution de la stigmati-
sation et des discriminations auxquelles sont confrontées les PVVIH à Maurice, 
et permet ainsi d’effectuer des comparaisons avec d’autres pays dans le monde.
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Contexte 
Au Portugal, l’infection à VIH demeure un problème majeur de santé publique (9,5 nouveaux 
cas par 100 000 habitants en 20171). Dans ce contexte, l’accès aux traitements et aux soins 
des personnes infectées est un enjeu crucial pour maîtriser et combattre l’épidémie. De plus, 
les personnes séropositives doivent faire face quotidiennement à la stigmatisation et aux discri-
minations. Dans le domaine médical, celles-ci contribuent notamment à éloigner les personnes 
séropositives de tous types de soins, en particulier les soins primaires. Dans le cadre du projet 
OptTEST financé par l’Union européenne sur le thème « Stigmatisation et obstacles juridiques 
à la délivrance et à l’utilisation de services de dépistage du VIH », GAT, en partenariat avec 
le Ser+, a mis en œuvre une étude sur les connaissances et comportements des profession-
nels-les de santé auprès des personnes affectées et infectées par le VIH.

Respect Portugal – 
Connaissances, attitudes 
et comportements des 
professionnels-les de santé 
dans les services de soins 
primaires concernant le VIH 
et les populations les plus 
exposées au VIH au Portugal
2015-2018 – GAT
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Objectifs
•  Identifier les barrières d’accès et les obstacles associés à la stigmatisation et aux discrimina-

tions des personnes concernées par le VIH auprès des professionnels-les de santé ;

•  Développer des stratégies pour promouvoir le dépistage et augmenter les diagnostics précoces.

Méthodologie
•  Diffusion d’un auto-questionnaire aux professionnels-les de santé dans 3 centres de soins 

primaires de la zone métropolitaine de Lisbonne (médecins, infirmiers-es et psychologues) ;

•  Le questionnaire portait sur les caractéristiques sociodémographiques, les connaissances 
sur le VIH, les attitudes envers les PVVIH et les populations affectées, le dépistage du VIH,  
et les pratiques des professionnels-les de santé.

Résultats
•  167 professionnels-les de santé ont répondu à l’enquête ;

•  30 % des répondants-es pensaient que le VIH n’est pas transmissible par l’allaitement, 60 % 
qu’il est transmissible par la salive, 75 % qu’il est transmissible par des baisers sur la bouche, 
36 % qu’il est transmissible par le partage de linge, 8 % qu’il est transmissible par le contact 
de la peau ;

•  50 % des répondants-es se sentaient exposés au risque d’infection pendant leurs activités  
professionnelles, 77 % lors des premiers soins aux personnes infectées, et 38 % lors  
des examens gynécologiques ;

•  Seulement 45 % connaissaient les directives nationales sur le VIH et parmi eux 79 %  
ne savaient pas comment les mettre en œuvre ;

•  40 % des professionnels-les portaient systématiquement des gants avec les patients séro-
positifs, 9 % un masque ;

•  16 % des médecins informaient les partenaires des personnes séropositives sans leur accord ;

•  77 % des répondants-es n’avaient pas suivi de formation VIH dans les 5 dernières années.

L’analyse des données issues de l’enquête a permis au  
Centre anti-discrimination de GAT de mettre en place 
des formations auprès des professionnels-les de san-
té. Un second questionnaire doit permettre d’évaluer 
l’impact de ces formations sur les pratiques des profes- 
sionnels-les de santé envers les PVVIH.

1  Données du Programme national pour l’infection VIH, sida 
et tuberculose, 2017.



68

Étude comparative chez les personnes 
vivant avec le VIH en Bolivie : l’éducation 
thérapeutique pour atteindre une charge 
virale indétectable 
2012-2016 – IDH

Contexte 
Plusieurs études ont montré qu’une charge virale indétectable empêche la transmission  
du VIH. Au niveau du-de la patient-e, c’est donc un indicateur du succès thérapeutique qui 
améliore directement la qualité de vie ; au niveau de la communauté et de la santé publique, 
c’est l’un des piliers de la stratégie pour mettre fin à l’épidémie du VIH/sida d’ici 2030.  
Primordiale, la charge virale indétectable passe nécessairement par une bonne observance 
au traitement, qui elle-même dépend de plusieurs facteurs comme l’éducation thérapeu-
tique. S’appuyant sur le « Guide pratique de l’éducation thérapeutique destiné au personnel  
de santé », élaboré en 2012 par IDH avec le soutien de PPM1, IDH a mené une étude permettant  
de mesurer l’impact de l’éducation thérapeutique dans l’atteinte de la charge virale indétectable.

Objectifs
•  Déterminer l’efficacité de l’éducation thérapeutique dans l’observance au traitement antiré-

troviral pour atteindre une charge virale indétectable chez les patients-es traités-es au sein 
de IDH ;

•  Comparer la proportion de patients-es ayant une charge virale indétectable entre ceux-celles 
participant au programme d’éducation thérapeutique et ceux-celles qui n’y participent pas ;

•  Déterminer les facteurs associés à l’observance du traitement (perception de la maladie, 
projets de vie, estime de soi, effets indésirables des médicaments et accès aux traitements), 
dans les deux groupes d’étude.
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Méthodologie
•  Étude comparative longitudinale menée de juillet 2012 à juin 2015, auprès de PVVIH,  

via un échantillonnage de convenance (personnes récemment diagnostiquées à Cochabamba 
et qui suivent des consultations à IDH) ;

•  Au cours du processus, 6 évaluations de suivi ont été réalisées afin d’évaluer l’observance  
au traitement antirétroviral ;

•  Les premiers et derniers suivis comprenaient un questionnaire pour déterminer des caracté-
ristiques générales (âge, sexe, statut socio-économique, niveau de scolarité, état matrimonial)  
et sociales (niveau de connaissances du VIH/sida, estime de soi, soutien familial, appar-
tenance à des groupes d’entraide, projet de vie, perception du VIH/sida et consommation 
d’alcool) ;

•  À chaque suivi, réalisation d’un contrôle de laboratoire (observance du traitement, numération 
des CD4 et charge virale) et clinique (régularité de la consultation, hospitalisations, effets 
indésirables des médicaments).

Résultats
•  44 personnes ont été interrogées, 22 personnes ayant bénéficié du programme d’éducation 

thérapeutique et 22 n’en n’ayant pas bénéficié (68 % d’hommes et 32 % de femmes, selon  
le profil épidémiologique de l’épidémie de VIH en Bolivie) ;

•  95 % des personnes ayant participé au programme ont atteint un charge virale indétectable 
au dernier suivi contre 68 % des personnes n’ayant pas suivi de programme d’éducation 
thérapeutique. La proportion de PVVIH avec une charge virale indétectable entre le premier  
et le dernier suivi a augmenté de 45 % parmi les personnes ayant participé au programme 
contre 31 % pour le groupe sans éducation thérapeutique ;

•  Chez les personnes ayant participé au programme : ce sont les hommes qui ont le plus atteint 
une charge virale indétectable (50 % d’entre eux, contre 33 % pour les femmes).

L’étude, en plus de démontrer l’efficacité de l’éduca-
tion thérapeutique en terme d’adhérence au traitement,  
a permis de rendre compte de l’importance de cette stra-
tégie pour mettre fin à l’épidémie de VIH/sida, en parti- 
culier dans un contexte où les ressources financières  
octroyées à la santé sont limitées.

Valorisation scientifique
Valdez Carrizo E. et al. (2016). Étude comparative chez les patients infectés par le VIH : l’édu-
cation thérapeutique pour atteindre une charge virale indétectable (Estudio Comparativo Entre 
Pacientes con VIH: Educación Terapéutica Para Alcanzar Una Carga Viral Indetectable).Rev. 
Inv. Inf. Salud. vol.11, n.28 (citado 2018-06-15), pp. 11-22 . ISSN 2075-6194.

1  Pan Para el Mundo, Alemania (Pain Pour le Monde, Allemagne).
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Contexte 
Depuis 2005, la COCQ-SIDA, membre de Coalition PLUS au Québec, a participé aux diffé-
rents projets de recherches-actions « VIHsibilité », menés par l’Université du Québec à Montréal, 
qui visaient à comprendre le discours sur le VIH/sida et à mettre en place une stratégie 
d’action pour changer la situation. En 2011, ces projets ont mené à la création du groupe  
de recherche appelé « Cultures du témoignage » associant cette fois-ci différentes commu-
nautés représentées par le Groupe de recherche et d’intervention sociale (GRIS-Montréal)1, 
l’organisme Stella2, l’amie de Maimie (Stella), le Centre de lutte contre l’oppression des genres 
(le Centre)3 et la COCQ-SIDA. 

Malgré leurs différences, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, personnes trans, inter-
sexes, queer et en questionnement, qui vivent avec le VIH ou qui ont une expérience de travail  
du sexe ont en commun d’être reléguées en marge de la société, à cause de la peur,  
de l’ignorance des autres ou des idées préconçues. Elles doivent composer en perma-
nence avec la stigmatisation, la discrimination et les préjugés sociaux. De plus, au Canada, 
les travailleurs-ses du sexe et les PVVIH peuvent être criminalisés-es à cause de leur travail  
ou de la non-divulgation de leur statut séropositif au VIH lors de relations sexuelles.

Cette longue collaboration autour des usages du témoignage comme stratégie d’intervention 
sociale et culturelle a ainsi mené à la création d’une exposition d’art par et pour les personnes 
appartenant à des groupes minorisés en raison de leur sexualité, leur genre ou leur corps : 
« Témoigner pour Agir ». Cette exposition a été financée par le PAFARC4 et le CRSH5.

Témoigner pour Agir :  
savoirs scientifiques, 
artistiques et associatifs  
à propos des réalités diverses 
des communautés sexuelles 
et de genre au Québec, Canada
2015-2018 – COCQ-SIDA
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Objectifs
•  Enrichir les connaissances de divers publics sur la pluralité des expériences et des histoires 

(individuelles et collectives) des communautés sexuelles et de genre ;

•  Mettre en commun les expertises scientifiques, les savoirs d’artistes et de praticiens-nes  
des milieux communautaires et les acquis du public ;

•  Créer un discours éthique, esthétique, politique sur les enjeux, les défis et les retombées  
du témoignage de sa sexualité, son genre, son travail, son corps et son statut sérologique ;

•  Soutenir l’inclusion sociale des communautés sexuelles et de genre en permettant la création 
de conditions favorables au dévoilement personnel et à l’amélioration de leurs conditions de vie.

Méthodologie
•  Réalisation de 3 focus groups auprès de 10 personnes recrutées par les organismes parte-

naires et le groupe ASSTeQ6 afin de concevoir et scénariser l’exposition avec des membres 
des populations concernées (en 2015) ;

•  Formation d’un Comité des Sages : instance composée de membres des organismes  
partenaires chargés de réfléchir aux enjeux éthiques propres à l’exposition afin de s’assurer  
de respecter la diversité et la dignité humaine ;

•  Diffusion d’un appel à projets et à œuvres d’art pour l’exposition auprès des organismes 
partenaires et d’autres organismes alliés œuvrant auprès des communautés sexuelles  
et de genre et via la page Facebook du groupe de recherche « Cultures du témoignage »  
(en 2016) ;

•  Les critères retenus par le Comité des Sages, pour la sélection des œuvres d’art ont été  
les suivants :

-  Privilégier les artistes qui racontent leur histoire personnelle à travers leur art et démontrent 
un engagement envers la diversité et la pluralité des voix marginalisées ;

-  Privilégier les œuvres qui ne véhiculent pas de préjugés et offrent des représentations  
non stigmatisantes ;

-  Le message de l’exposition doit être source d’empowerment ;

-  Aucune restriction touchant le média n’a été posée.

Résultats
•  Activités échelonnées sur 6 semaines, du 29 novembre 2017 au 21 janvier 2018 ;

•  3 lieux principaux à Montréal : la Maison de la culture Frontenac, la Bibliothèque Frontenac  
et l’Université du Québec à Montréal ;

•  Au total, environ 2 000 personnes ont pu assister à l’exposition.

1  Organisme communautaire dont la mission est de favori-
ser une meilleure connaissance des réalités homosexuelles  
et bisexuelles et de faciliter l’intégration des gays,  
lesbiennes, bisexuels et bisexuelles dans la société.

2  Organisme communautaire ayant pour but d’améliorer 
la qualité de vie et de travail des travailleuses du sexe  
et d’éduquer l’ensemble de la société aux différentes 
formes et réalités du travail du sexe afin que les travailleuses 
du sexe aient les mêmes droits à la santé et à la sécurité 
que le reste de la population.

3  Organisme indépendant dont le mandat est de promouvoir 
l’égalité entre les genres et l’autonomisation, particulière-
ment au sein des communautés marginalisées.

4  Le programme d’aide financière à la recherche et à la créa-
tion. Recherche dans le cadre des services aux collectivités, 
Volet 2 (2015-2016) du Service aux collectivités de l’Uni-
versité du Québec à Montréal (SAC-UQAM).

5  Subventions Connexion (2017-2018) du Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada (CRSH).

6  Action Santé Travesti-e-s et Transexuel-le-s du Québec.
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Résultats

Cultures du témoignage,  
Témoigner pour Agir : Voir,  
S’engager, Changer.

Crédit photo :  
Jamie Goodyear, 2017.

Groupe de Recherche et d’Intervention  
Sociale (GRIS-Montréal).

Une histoire à la fois…, 2017. 

Médias mixtes, 120 × 120 cm.  
Témoigner pour Agir, 2017, Montréal.

Crédit photo :  
Jamie Goodyear, 2017.
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Richard Sawdon Smith

The Anatomical Man  
(L’homme anatomique), 2009.

Séries photographiques, épreuves Giclée 
Prints, triptyque : gauche et droite, 50,8 × 33,  
centre 55,1 × 33 cm. Témoigner pour Agir, 
2017, Montréal.
Crédit photo :  
Jamie Goodyear, 2017.
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Kevin Crombie

Gloss/Vernis, 2017. 

Livre d’artiste, 22,9 × 29,2 cm.  
Témoigner pour Agir, 2017, Montréal. 

Crédit photo :  
Jamie Goodyear, 2017.
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Eloisa Aquino

Pajubá, 2014-17. 

Fanzine, 30 × 30 cm. 
Témoigner pour Agir, 2017, Montréal.

Crédit photo :  
Jamie Goodyear, 2017.

Stella, l’amie de Maimie  
et Chloé Surprenant.

La pièce rose, 2017. 

Installation, 243,8 × 365,8 cm.  
Témoigner pour Agir, 2017, Montréal.
Crédit photo :  
Jamie Goodyear, 2017.
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« Encore aujourd’hui, au Canada, les jeunes des communautés LGBTQ2S9, 
celles et ceux qui vivent avec le VIH, ou encore qui ont une expérience  
de travail du sexe, sont plus à risque que les autres jeunes d’être victime 
d’un crime haineux ou de se suicider. Ce risque devient exponentiel lorsque 
la personne appartient à un groupe racisé ou autochtone. Oui, encore 
aujourd’hui. Car ces personnes sont souvent réduites à un stéréotype, font 
l’objet de harcèlement et d’intimidation. Pour certains, le témoignage devient 
alors une stratégie importante pour exister. »

Maria Nengeh Mensah – Chercheuse sur le projet  
« Témoigner pour Agir » 

Enfin, une évaluation de la réception de l’exposition est en cours 
auprès de trois publics principaux qui sont venus visiter l’exposi-
tion : le grand public, les communautés sexuelles et de genre et les 
médias. Cette évaluation « vise à déterminer quel est son potentiel 
d’intervention dans une optique de lutte contre la discrimination  
et la stigmatisation »8. Elle est menée selon les mêmes principes 
collaboratifs et avec la même gouvernance que pour la création  
de l’exposition.

Ce projet a eu des retombées à plusieurs niveaux7 :

•  Témoigner pour Agir a contribué à la valorisation et au développement des savoirs aca-
démiques, artistiques et communautaires au sujet du témoignage public comme stratégie 
d’intervention sociale, et ce, dans une perspective d’inclusion, de transformation sociale  
et de représentation des communautés sexuelles et de genre dans toute leur diversité ;

•  Au plan académique, l’exposition et sa programmation ont constitué un foyer d’apprentissage 
et de développement. Six étudiants-es de tous les cycles ont été embauchés-es et inté-
grés-es à l’équipe contribuant ainsi aux développements de leurs compétences en recherche, 
principalement liées à la mobilisation et la diffusion des connaissances ;

•  Les retombées pour le grand public sont nombreuses : il a eu accès aux témoignages  
de réalités méconnues, des opportunités de poser des questions et de débattre, de s’infor- 
mer et d’être sensibilisé à l’importance de l’inclusion des communautés sexuelles et de genre. 
La participation à l’activité Témoigner pour Agir a constitué, pour certains publics une grande 
première : c’était la première fois qu’ils-elles entendaient les histoires des communautés 
sexuelles et de genre, et qu’ils-elles étaient invités-es à sortir des préjugés ambiants.

Valorisation scientifique
Mensah, Maria Nengeh, Laura Gagnon, Laurie Fournier, Jamie Wilson Goodyear et Geneviève 
Chicoine (Juin 2018). Rapport final de l’activité de rayonnement. Témoigner pour agir : Voir, 
s’engager, changer.

7 Extraits du rapport final. 8  LGBTQ2S : Lesbiennes, gays, bi, transgenres, queer, 
two-spirited.
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Cette brochure présente un aperçu de l’ensemble des travaux de recherche communautaire que 
les associations membres de Coalition PLUS ont mis en œuvre ces dernières années. Ces efforts 
collectifs ont permis de contribuer au développement international de la recherche communautaire.

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 pro-
duites par les populations concernées et la mise en œuvre d’interventions de terrain pertinentes 
et adaptées aux besoins des personnes. Elle est une condition fondamentale pour atteindre 
l’objectif de transformation sociale visé par l’approche communautaire qui permet l’évolution 
des droits de personnes concernées. 

La Direction Recherche Communautaire de Coalition PLUS continue de promouvoir cette 
démarche au sein des quelques 40 associations membres et partenaires. Elle leur propose  
un appui technique adapté à leurs besoins et facilite l’élaboration de projets communs qui nour-
rissent la dynamique collective internationale chère à Coalition PLUS.

Plusieurs projets de recherche communautaire sont actuellement en cours de développement 
sur diverses thématiques, telles que l’accès à la PrEP, le profil et les besoins des travailleurs 
du sexe masculin ou encore l’amélioration de la prise en charge médicale et du lien vers le soin 
suite à un dépistage communautaire. Ces projets sont tous multi-pays et incluent plusieurs 
associations membres de Coalition PLUS. La force de notre réseau nous permettra d’obtenir 
des données globales et comparatives et ainsi de faire avancer le plaidoyer au niveau régional 
et international. Les résultats seront publiés dans la prochaine édition de cette brochure.

« Cela fait 10 ans que Coalition PLUS renforce la démarche commu-
nautaire en recherche. Une décennie que nous partageons nos savoirs, 
nos compétences pour promouvoir une recherche socialement utile, 
centrée sur les personnes et leurs besoins, et capable d’orienter l’ac-
tion sur le terrain et de fournir des données pour un plaidoyer toujours  
nécessaire. La fin du sida, nous y croyons ! Mais nous savons  
aussi que ce sera avec les communautés ou ce ne sera pas.  
Ensemble, nous pouvons désormais accomplir ce qui semblait impos-
sible il y a 10 ans. »

Le Mot de la fin

Daniela Rojas Castro 
Directrice de la Recherche Communautaire – Coalition PLUS
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ANRS
Agence nationale de recherche sur le sida  
et les hépatites virales (en France).

ARV
Antirétroviraux.

HSH
Hommes ayant des relations sexuelles  
avec d’autres hommes.

Inserm

Institut national de la santé et de la recher- 
che médicale.

IST
Infections sexuellement transmissibles.

LGBT
Lesbiennes, gays, bi et personnes trans.

OMS

Organisation mondiale de la santé.

ONUSIDA
Programme commun des Nations Unies  
sur le VIH/sida.

PrEP
Prophylaxie préexposition (PPrE).

PVVIH
Personne vivant avec le VIH.

PVVHC
Personne vivant avec le virus de l’hépatite C.

TS
Travailleur-se du sexe.

UD
Usager-ère de drogue.

UDI
Usager-ère de drogue par voie intraveineuse.

UNICEF
Fonds des Nations Unies pour l’enfance.

VHB
Virus de l’hépatite B.

VHC
Virus de l’hépatite C.

VIH
Virus de l’Immunodéficience Humaine.

Acronymes
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L’adhérence au traitement est l’adéqua-
tion entre les perceptions du-de la patient-e  
et celles du médecin en ce qui concerne l’intérêt  
des traitements. La notion d’adhérence renvoie  
aux représentations individuelles ou collectives 
des traitements. Elle se distingue de l’obser-
vance au traitement qui fait référence à des pra- 
tiques, c’est-à-dire au fait de prendre les médica-
ments conformément à la prescription médicale.

La buprénorphine (ou Subutex ®) est un traite-
ment de substitution aux opiacés. Elle permet aux 
personnes dépendantes de réduire leur consom-
mation en opiacés sans ressentir les effets  
du sevrage. Administrée sous forme de com-
primés, certaines personnes sous traitement 
déclarent pourtant se l’injecter en dehors d’un 
suivi médical, ce qui peut constituer un risque 
pour leur santé.

Les CD4 sont les cellules immunitaires atta-
quées et détruites par le VIH. L’infection à VIH 
conduit à la réduction progressive des CD4, 
et c’est donc leur décompte qui est utilisé pour 
évaluer la progression de la maladie et l’efficacité  
des médicaments.

La charge virale est la quantité de virus qui 
se trouve dans les liquides corporels d’une per-
sonne infectée. Lorsqu’elle est faible (moins de 
20 copies/ml), elle est dite indétectable et le virus  
du VIH ne peut plus se transmettre aux parte-
naires sexuels-les.

L’échantillonnage boule de neige est une 
méthode de recrutement de participants-es à 
une enquête, notamment pour les populations 
dites « difficiles à atteindre ». Elle est constituée 
de plusieurs vagues de recrutement. À l’origine, 
une première vague, composée de quelques 
membres de la population d’étude, est recrutée. 
On demande alors à ces personnes d’indiquer 
d’autres personnes de leur réseau répondants-es 
aux critères de l’étude. Ces personnes sont 
contactées pour constituer la deuxième vague,  
et ainsi de suite jusqu’à atteindre la taille de 
l’échantillon désirée.

L’échantillonnage de convenance est un 
échantillon de population choisi selon des critères 
de praticité, d’accessibilité et de coût.

L’échantillonnage par grappe consiste à divi-
ser une population d’étude en sous-ensembles 
(appelés aussi « grappes »), chacun représenta-
tif de la population d’étude initiale. Suivant cette 
technique, on sélectionne au hasard un certain 

nombre de grappes pour représenter la popu-
lation totale, puis on englobe dans l’échantillon 
toutes les unités incluses à l’intérieur des grappes 
sélectionnées.

L’échantillonnage piloté par les répon-
dants-es ou boule de neige probabiliste (Res-
pondent Driven Sampling ou RDS en anglais) 
associe un « échantillonnage boule de neige »  
à un modèle mathématique qui pondère l’échantil-
lon pour compenser le fait que l’échantillon a été 
collecté de manière non aléatoire.

L’éducation thérapeutique correspond à l’en-
semble des aides apportées au patient-e pour 
l’aider à mieux gérer sa maladie, et fait donc partie 
intégrante de la prise en charge du patient-e.

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

Le focus group (ou entretien collectif) est 
une technique d’enquête qualitative réunissant  
un petit groupe de personnes, sélectionnées selon 
des critères spécifiques, en une discussion plani-
fiée et orientée autour de différentes thématiques.

Une personne trans est une personne qui vit 
ou qui souhaite vivre dans un genre différent  
de celui qui lui a été assigné à la naissance. Cela 
englobe toute personne ayant fait ou souhaitant 
faire le choix d’une transition, qu’elle choisisse  
ou non d’avoir recours à des traitements médicaux 
et-ou chirurgicaux dans cet objectif. Par exemple, 
une femme trans est une personne assignée  
« masculin » à la naissance, et qui transitionne vers  
un genre « féminin ».

La PrEP (pour prophylaxie préexposition) est 
un outil de prévention contre le VIH consistant 
en l’administration de médicaments antirétrovi-
raux. La PrEP est donc destinée à des personnes 
séronégatives.

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

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

Lexique



Pour plus d’informations sur les projets, contactez la direction 
recherche communautaire : directionrecherche@coalitionplus.org.
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