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Introduction : Meilleures pratiques et VIH/SIDA

L’une des principales missions de l’ONUSIDA consiste à recenser les pratiques de lutte contre
l’épidémie de VIH/SIDA qui fonctionnent bien à travers le monde et d’étudier comment et pourquoi
elles sont efficaces. Après avoir recensé ces pratiques, l’ONUSIDA et ses coparrainants ont pour
objectif de les faire partager au plus grand nombre par le biais, notamment, de moyens tels qu’une
documentation et une diffusion élargie de leurs enseignements. Ce Récapitulatif fait partie
intégrante de cet effort.

Que signifie l’expression « meilleures pratiques » ?

Les meilleures pratiques ne se limitent pas à une liste de « vérités fondamentales » ou de
« solutions parfaites ». Pour l’ONUSIDA, travailler sur les meilleures pratiques consiste à
accumuler et à appliquer les connaissances sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans
des situations et des contextes différents. En d’autres termes, ce concept regroupe à la fois les
enseignements et le processus permanent d’apprentissage, de feed-back, de réflexion et
d’analyse (qu’est-ce qui marche, comment et pourquoi, etc.).

A la base, les meilleures pratiques rappellent une maxime simple : Inutile de réinventer la roue : il
vaut mieux apprendre à l’améliorer et à l’adapter aux différents terrains d’action afin qu’elle
marche mieux.

Le processus des meilleures pratiques se concrétise de trois manières :

� échange d’expériences, y compris partage entre des experts individuels et des Réseaux de
Ressources techniques (RRT)

� pilotage d’essais, recherche opérationnelle et autre projets et programmes

� documentation (il est toutefois important de se rappeler que les meilleures pratiques ne sont
pas limitées à la documentation).

Recenser les meilleures pratiques qui fournissent des enseignements utiles implique de les
évaluer et de les juger. Pour ce faire, deux méthodes peuvent être utilisées, chacune reflétant un
niveau d’analyse différent.

Le première méthode est basée sur une description simple des résultats obtenus grâce à la
pratique considérée. De ce point de vue, une meilleure pratique peut être tout ce qui marche, en
totalité ou en partie, et qui peut être utile pour nous apprendre quelque chose.

La deuxième méthode consiste à mener une analyse approfondie en utilisant des critères
spécifiques, établis, qui étudient les forces et les faiblesses ainsi que les succès et les échecs. A
cette fin, l’ONUSIDA utilise un ensemble de cinq critères : efficacité, bon fonctionnement,
pertinence, validité éthique, durabilité. Alors qu’il faut que les meilleures pratiques candidates
répondent à l’un ou plusieurs de ces critères, il n’est pas nécessaire qu’elles répondent à tous.

En résumé, le processus des meilleures pratiques aide à recenser et à décrire les enseignements
et les clefs du succès d’un projet, d’un programme ou d’une politique donnés.

Pourquoi documenter les meilleures pratiques ?

Nos coparrainants, le personnel dans les pays et le Secrétariat de l’ONUSIDA à Genève sont
constamment sollicités pour fournir des informations brèves et actualisées – des « instantanés »
pourrait être une bonne description – au sujet des actions constructives et créatives que les
personnes et les organisations mettent en place pour lutter contre le VIH/SIDA à travers le monde.
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C’est une illustration concrète de l’une des principales raisons pour lesquelles nous documentons
et diffusons les meilleures pratiques. Sans accès aux connaissances et aux expériences
existantes apprises sur le terrain des actions qui marchent, que ce soit en totalité ou en partie, des
erreurs risquent d’être répétées et un temps précieux risque d’être perdu. Les enseignements
doivent être largement partagés et adaptés aux situations locales afin de permettre la mise en
place d’une action efficace contre l’épidémie.

Les objectifs formels des meilleures pratiques sont :

� Renforcer les capacités à recenser, documenter, échanger, promouvoir, utiliser et adapter les
meilleures pratiques en tant qu’enseignements à l’échelon d’un pays ou au niveau interpays
comme moyen permettant d’élargir l’action nationale contre le VIH/SIDA.

� Promouvoir l’application du processus des meilleures pratiques pour définir et formuler les
politiques et les stratégies.

� Collecter, publier, diffuser et promouvoir les meilleures pratiques.

Dans ce Récapitulatif, l’ONUSIDA tente de rassembler les détails de tout un éventail de meilleures
pratiques afin de fournir des enseignements utiles et de proposer des références pour ceux qui
travaillent sur des activités en rapport avec le VIH/SIDA.

D’où viennent les meilleures pratiques ?

Les meilleures pratiques proviennent de sources nombreuses et diversifiées. Celles-ci incluent le
personnel du système des Nations Unies, les organisations non gouvernementales (ONG), les
agences et les représentants gouvernementaux, les groupes communautaires et les personnes
individuelles. Parfois, une meilleure pratique est recensée par le biais de médias grand public ou
spécialisés. L’ONUSIDA est reconnaissant vis-à-vis de son personnel pour son travail mais il est
tout particulièrement reconnaissant des efforts diligents du personnel sur le terrain de ses
coparrainants (UNICEF, PNUD, FNUAP, PNUCID, UNESCO, OMS et la Banque mondiale), des
présidences des Groupes thématiques onusiens sur le VIH/SIDA et d’autres partenaires pour la
fourniture d’enseignements destinés à ce Récapitulatif.

Les propositions sont généralement transmises sous forme de fichiers électroniques, souvent
accompagnés de documents d’appui détaillés. D’autres, parfois manuscrites, nous sont adressées
par courrier par des organisations non gouvernementales et communautaires ou par des
chercheurs indépendants – c’est-à-dire par des personnes qui sont en première ligne dans la lutte
contre le VIH/SIDA. Certaines autres ont été glanées dans des comptes rendus, dans des
rapports de projets, voire dans des journaux et des magazines.

Certaines ont été retenues et publiées mot à mot dans leur intégralité. Celles-ci incluent certains
des projets les mieux connus qui sont souvent donnés en exemples des meilleures pratiques.
D’autres propositions, généralement moins bien connues, ont été jugées prometteuses mais n’ont
pas été publiées sous leur forme première car des informations complémentaires nécessitaient
d’être réunies pour les confirmer ou les clarifier. Très peu ont été rejetées catégoriquement,
probablement parce qu’il y a toujours quelque chose à retenir des efforts de lutte contre
l’épidémie.

Alors que certaines des pratiques ont été soumises à des processus d’évaluation formels, cela n’a
pas été le cas pour la plupart. Cela peut paraître étrange dans une publication consacrée aux
meilleures pratiques, mais il existe une raison à cela qui est étroitement liée à la réalité de
l’épidémie de VIH/SIDA.

Une évaluation formelle telle que pratiquée par les institutions universitaires et gouvernementales
correspond souvent à un processus lent, complexe et onéreux, susceptible d’entraîner des coûts –
en termes de temps d’experts et d’argent – supérieurs au coût de la pratique évaluée et devrait
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être planifiée pendant sa durée d’utilisation. Les pratiques détaillées dans ce Récapitulatif sont,
pour la plupart, axées sur l’action plutôt que sur une « pureté méthodologique » ; bon nombre
d’entre elles ont été établies par des organisations de base et des personnes individuelles, dont
peu disposent des ressources et des compétences internes permettant la réalisation d’une
évaluation formelle.

C’est pour cela que parmi les pratiques présentées dans ce Récapitulatif, bon nombre n’ont pas
de rubrique « Résultats de l’évaluation ». Dans tous les cas, toutefois, les impacts et les
enseignements fournissent toutes les informations disponibles sur les résultats et les effets.

Dans cette première édition, les lecteurs trouveront une majorité d’exemples qui traitent des
enfants et des jeunes, des soins communautaires, et des populations vulnérables telles que les
professionnel(le)s du sexe et les consommateurs de drogues injectables. Il existe une raison
simple à cela : ceux-ci figurent parmi les cinq thèmes prioritaires de l’ONUSIDA (les deux autres
étant les secteurs plus techniques que sont la mise au point d’un vaccin et la transmission mère-
enfant), et nous disposons de nombreuses informations sur eux très documentées, bien
comprises et qui méritent d’être partagées.

Comment utiliser le Récapitulatif ?

Actuellement, l’ONUSIDA collecte et publie des informations sur 50 secteurs thématiques en rapport
avec le VIH/SIDA. Les pratiques décrites dans ce Récapitulatif sont classées en fonction de leur
secteur thématique principal. Chaque pratique est précédée d’une brève introduction sur le sujet.

Nous avons essayé de fournir des informations complètes sur les personnes à contacter de sorte
que les lecteurs puissent obtenir des renseignements complémentaires sur les pratiques qui les
intéressent. Lorsque cela a été possible, chaque pratique contient une section intitulée « Lectures
complémentaires » dans laquelle les lecteurs trouveront des références bibliographiques leur
permettant d’obtenir davantage d’informations (certaines sont accessibles via Internet, et dans ce
cas les « adresses électroniques » complètes sont fournies).

Outre la version imprimée de ce manuel, que nous espérons mettre à jour régulièrement avec de
nouvelles pratiques, une version électronique sera disponible sur la page web Internet de
l’ONUSIDA : http://www.unaids.org/highband/bpc/introduction.html. Ce dispositif vous permettra
d’avoir accès aux pratiques dès qu’elles seront ajoutées à la base de données, de les télécharger
et de les imprimer selon les besoins. Nous espérons que cela permettra de développer l’utilité du
Récapitulatif pour les nombreuses personnes qui peuvent bénéficier de ces informations.

Vos propositions sont les bienvenues

Les pratiques proposées dans ce Récapitulatif ne représentent que quelques-uns des nombreux
rapports et suggestions qui nous ont été adressés. Nous remercions tous ceux qui nous ont
soumis des propositions, qu’elles aient ou non été incluses dans cette édition. Vos efforts et votre
volonté à partager les enseignements constituent l’espoir de l’action mondiale contre le VIH/SIDA.

Vous trouverez à la fin de cette publication un formulaire de dépôt de proposition que les lecteurs
peuvent utiliser pour proposer d’autres pratiques. Vous pouvez également télécharger le
formulaire à partir de la page web de l’ONUSIDA et le déposer électroniquement – ce qui est
certainement la méthode la moins onéreuse et la plus rapide. De même, l’ONUSIDA prendra
volontiers connaissance de tous les commentaires et de toutes les suggestions susceptibles de
nous aider à améliorer et à compléter ce Récapitulatif. Merci de les adresser au Coordinateur des
meilleures pratiques, PSR, Secrétariat de l’ONUSIDA à Genève, ou aux conseillers de programme
dans votre pays.
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Accès aux médicaments liés au VIH/SIDA

Bien que les personnes vivant avec le VIH/SIDA puissent vivre de nombreuses années avant que
leur infection à VIH n’occasionne des maladies secondaires et finalement le SIDA, la survie avec
une infection à VIH qui progresse est compliquée par l’apparition de divers symptômes et
maladies. Bon nombre de ces symptômes et maladies, et la progression du VIH lui-même,
peuvent être pris en charge avec des médicaments. Toutefois, de nombreuses parties du monde
sont encore aujourd’hui privées de l’accès aux médicaments même les plus élémentaires.

Les catégories de médicaments les plus importants pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA
sont les suivantes : les anti-infectieux, pour traiter ou prévenir les maladies opportunistes, les
médicaments anticancéreux, pour traiter les tumeurs telles que le sarcome de Kaposi et les
lymphomes, les médicaments palliatifs pour soulager la douleur et l’état de malaise à la fois
physique et psychologique, et les antirétroviraux pour limiter la détérioration du système
immunitaire par le VIH.

Améliorer l’accès aux médicaments pour les personnes infectées par le VIH pose des problèmes à
des niveaux divers. Les pays sont, pour la plupart d’entre eux, plus ou moins confrontés aux
problèmes suivants : ressources financières limitées, difficultés dans l’établissement des besoins
prioritaires en matière de médicaments, infrastructure sanitaire inadéquate, structures
administratives et de distribution inadaptées. Les initiatives se révélant utiles dans diverses
régions du monde consistent à :

� Intégrer la prise en charge des personnes vivant avec le VIH ou le SIDA dans la planification
stratégique nationale.

� Améliorer, au profit de la rationalité, les méthodes de sélection des médicaments du VIH/SIDA,
notamment en créant des listes nationales de médicaments essentiels.

� Améliorer l’accessibilité financière, notamment par la négociation de prix plus avantageux avec
les sociétés pharmaceutiques, par le mécanisme de la concurrence – appels d’offres pour
l’achat de produits génériques et par classe phamaco-thérapeutique, par la production locale,
par la collaboration avec les distributeurs du secteur privé afin de réduire la marge bénéficiaire
des intermédiaires entre le fournisseur et le consommateur.

� Garantir la disponibilité matérielle des médicaments – organiser un système d’achats groupés
par les associations de personnes vivant avec le VIH/SIDA, faciliter l’approvisionnement en
médicaments prioritaires liés au VIH par le canal des organisations non gouvernementales
(ONG), faire participer les associations locales de pharmaciens et de vendeurs de
médicaments autorisés à la réalisation de l’objectif « sécurité » en matière de délivrance des
médicaments, renforcer les contrôles des autorités de réglementation au niveau de
l’homologation des médicaments, de l’assurance de la qualité et des points de vente des
médicaments.

L’amélioration de l’accès aux médicaments au niveau mondial passe par l’établissement de
nouvelles relations et de nouvelles alliances à l’échelle internationale, nationale et locale. Si la
responsabilité de la répartition des fonds publics incombe aux pouvoirs publics – qui prennent
leurs décisions compte tenu du contexte économique et de santé publique du pays – l’expérience
montre qu’il est plus certain de surmonter au mieux les problèmes de l’accès aux médicaments du
VIH/SIDA lorsque les pouvoirs publics travaillent en partenariat avec d’autres secteurs. A cet
égard, il est de toute première importance de renforcer le rôle des personnes vivant avec le
VIH/SIDA dans les partenariats pour les soins. Ce rôle englobe le plaidoyer pour susciter
l’engagement de la classe politique, l’apport de l’information utile au processus d’établissement
des priorités, et enfin l’offre de conseil sur la livraison et l’administration des médicaments.
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Parallèlement, des partenariats stratégiques s’imposent au niveau international. L’ONUSIDA
collabore actuellement avec l’OMS et l’UNICEF pour améliorer la disponibilité des médicaments
génériques. Il a également mis en place des projets pilotes dans plusieurs pays en développement
pour évaluer comment il est possible d’élargir la disponibilité des spécialités pharmaceutiques
récemment mises au point (et de ce fait onéreuses).
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National Medicine Fund for High Social Impact Diseases
Fonds médical national pour les maladies à fort impact social
(Colombie)

Année de lancement : 1996
Secteur thématique principal : Accès aux médicaments
Secteurs thématiques secondaires : Droits de la personne, éthique et législation

Personnes à contacter : Adresse :
Luz Stella Vargas
Téléphone : +571 222-6818 ou 222-6799

Red de Cooperativas de Hospitales de
Colombia (REDSALUD)

Télécopie : +571 222-6818 ou 222-6799 Calle 55 N° 35-46
Email : redsalud@multiphone.net.co Santa Fe de Bogotá

Colombie

Luis Angel Moreno Ministerio de Salud, Programa ETS/SIDA
Carrera 13 N° 32-76, Piso 11
Santa Fe de Bogotá
Colombie

Responsables de la mise en place
Le Fonds médical national pour les maladies à fort impact social a été mis en place par un conseil
général de direction composé de représentants de la Présidence de la République, du Ministère
de la Santé, d’ONG travaillant sur certaines maladies et d’établissements sanitaires affiliés au
Colombian General Social Security System (GSSS – Système colombien de sécurité sociale). Le
Colombian Network of Hospital Cooperatives (REDSALUD – Réseau colombien de coopératives
hospitalières) est l’institution responsable des questions opérationnelles. Il est composé de 10
coopératives (associations à but non lucratif) et de près de 400 hôpitaux. Les orientations
techniques sont données par un comité technique composé principalement de médecins
spécialisés.

Financement
A l’origine, le Ministère de la Santé a fourni US$ 160.000 en 1996 pour le lancement du fonds. En
1998, il a fourni un montant de US$ 332.000, égal à celui dégagé par les bénéfices du fonds
réalisés sur les ventes. Le fonds bénéficie également d’une exonération fiscale sur les
importations de médicaments.

Objectifs
Le principal objectif est de fournir à très faible prix des médicaments onéreux aux personnes
vivant avec le VIH/SIDA, souffrant d’hémophilie et du cancer et aux patients sous dialyse rénale.
Le fonds est principalement destiné à bénéficier aux patients qui ne sont pas pris en charge par le
GSSS mais facilite également l’acquisition de ces médicaments par tous les établissements
sanitaires affiliés au GSSS, et ce à un prix inférieur à celui du marché.

Généralités
Les processus de planification et de conception préliminaires ont commencé en 1995 sur une idée
lancée par le Bureau de la Première Dame (à la Présidence de la République) par un groupe de
professionnels de la santé appartenant au Ministère de la Santé et à l’Organisation panaméricaine
de la Santé (OPS). Le fonds a été lancé en 1996 en partenariat avec REDSALUD, institution forte
de 15 ans d’expérience dans l’acquisition et la distribution de médicaments et d’équipements
hospitaliers (locaux et importés) à faible coût.

A l’origine, l’idée était de créer un fonds public dirigé par le Programme national de lutte contre le
SIDA du Ministère de la Santé, mais cela nécessitait l’application d’une loi du Sénat, ce qui aurait
retardé l’ensemble du processus. Compte tenu de l’urgence qu’il y avait à fournir des
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médicaments aux personnes vivant avec le VIH/SIDA, les conseillers de l’OPS ont proposé la
conclusion d’une alliance avec REDSALUD, alliance qui est devenue la pierre angulaire de la mise
en place du fonds.

Le fonds est actuellement l’un des plus importants acheteurs de médicaments du VIH/SIDA en
Colombie ; il est, de ce fait, capable de négocier des réductions de prix d’environ 40 % avec les
fournisseurs. Cette position de force dans les négociations est consolidée par le fait que les
sociétés pharmaceutiques savent que ces médicaments sont destinés aux pauvres qui ne
pourraient pas les acheter autrement.

Activités principales
Le fonds vend ses médicaments à trois prix différents, tous inférieurs au prix normal de
commercialisation des antirétroviraux.

� Le prix le plus élevé est égal au prix d’achat majoré de 12 %. Il est proposé aux organisations
à but lucratif, principalement aux compagnies d’assurance et aux institutions privées affiliées
au GSSS.

� Le deuxième prix est égal au prix d’achat majoré de 6 % et proposé aux hôpitaux publics et
aux ONG.

� Le prix le plus faible est subventionné par les bénéfices dégagés grâce aux ventes des deux
catégories susmentionnées et par une aide supplémentaire du Ministère de la Santé. Il est
égal à environ 40 % du prix d’achat (soit 24 % du prix normal de vente au détail). La partie non
subventionnée est payée par les contributions de l’hôpital, de l’ONG et/ou du patient.

Les personnes ayant droit aux médicaments subventionnés ont des revenus très faibles. Ce sont
généralement des chômeurs, des paysans ou des personnes qui travaillent dans les secteurs
parallèles de l’économie. Chaque patient subventionné est traité avec les protocoles officiels
déterminés pour chaque pathologie et les informations relatives à l’évolution de l’état de santé de
chaque patient doivent être adressées au fonds. Environ un tiers de la population colombienne
sera finalement couverte par le programme subventionné du GSSS.

Impacts/résultats
Les ventes du fonds se sont élevées à environ US$ 200.000 en 1997, première année de
fonctionnement du fonds. En 1998, elles sont passées à US$ 700.000. Pendant l’année 1999, les
subventions seront égales à environ US$ 600.000, financées pour près de la moitié par le fonds
renouvelable lui-même. Plus de 70 % du budget ont été alloués aux médicaments antirétroviraux.
Ceci n’est pas suffisant pour assurer une couverture complète des patients potentiels, mais a
permis d’aider de manière significative les institutions et les groupes d’entraide tels que la Liga
Colombiana de Lucha contra el SIDA (Ligue colombienne de lutte contre le SIDA).

Le fonds est devenu un facteur essentiel dans le maintien de l’équilibre financier du nouveau
GSSS compte tenu des prix de commercialisation de certains médicaments. Par exemple, grâce
aux aides du fonds, la zidovudine (AZT) – très onéreuse – peut être vendue avec une réduction de
80 %.

Résultats de l’évaluation
Il est encore trop tôt pour mettre en place un processus d’évaluation formel. Toutefois, un
processus de suivi rigoureux des avantages en termes de coûts est actuellement en place.

Enseignements
Bien que la couverture soit encore relativement limitée, la gestion coordonnée de l’acquisition et
de la distribution de médicaments par l’intermédiaire d’une agence centrale semble avoir été
efficace, permettant de réduire les prix et facilitant l’accès aux médicaments, notamment pour les
personnes dont la situation socio-économique est la plus difficile. Une gestion efficace et
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concurrentielle, des coûts administratifs faibles et une transparence dans les offres
concurrentielles sont les principales forces du fonds.

De même, le fonds s’est révélé être un excellent partisan des politiques du Ministère de la Santé,
notamment en rendant public et en plaidant pour l’application des protocoles de traitement du
VIH/SIDA.

L’un des enseignements également importants est que ce type de structure gouvernementale
fonctionne mieux lorsqu’il est corroboré par des travaux de sensibilisation soutenus et patients des
organisations non gouvernementales et communautaires qui aideront les personnes vivant avec le
VIH/SIDA à avoir un meilleur accès aux médicaments. En d’autres termes, les initiatives
gouvernementales destinées à améliorer l’approvisionnement doivent être accompagnées par des
initiatives institutionnelles et communautaires destinées à recenser et à privilégier la demande.

Lectures complémentaires
Rapport sur les activités du fonds. Présenté au mois de juin 1998 au Comité exécutif du Fonds
National pour les Médicaments à coût élevé, Ministère de la Santé, Bogotá.

ONUSIDA. Les perspectives des ONG en ce qui concerne l’accès aux médicaments contre le VIH
et dans 13 pays d’Amérique latine et des Caraïbes. Outils fondamentaux ONUSIDA, Genève
(ONUSIDA/99.41F). Cette publication peut également être consultée sur le site web de
l’ONUSIDA.
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Conseils et dépistage et conseil volontaires

Les deux objectifs du conseil VIH sont la prévention et les soins. Le conseil est axé sur les
questions émotionnelles, comportementales et sociales liées à une infection à VIH éventuelle ou
réelle. Fondamentalement, le conseil VIH consiste en un dialogue confidentiel entre un client (en
matière de conseil, nous préférons le terme « client » au terme « patient ») et un conseiller,
destiné à permettre au premier de surmonter le stress et de prendre des décisions personnelles
au sujet du VIH/SIDA. Avec le consentement du client, le conseil peut être étendu aux conjoints,
aux partenaires sexuels et aux autres personnes que le client considère comme importantes.
Alors que le conseiller peut être un médecin, un(e) infirmier(ère) ou une assistante sociale, il ou
elle peut également être un membre d’une communauté tel qu’un enseignant, un chef de village
ou un leader religieux (par exemple, un imam, un pasteur ou un prêtre).

Le principe du conseil et du dépistage volontaires combine deux activités – le conseil et le
dépistage – au sein d’un seul et même service qui amplifie les avantages de chacune d’entre
elles. C’est une méthode qui est utile dans tous les milieux – chez les gens à revenus élevés et
ceux à revenus faibles, en zone urbaine et rurale. Parce que le service de conseil et de dépistage
volontaires peut être adapté aux besoins des clients, il peut être proposé aux personnes
individuellement et aux couples, aux personnes de tous âges et de tous milieux. En outre, les
membres de la communauté locale des clients peuvent assurer, s’ils ont reçu une formation
appropriée et indépendamment de leur niveau d’éducation, la partie conseil du service.

Le conseil peut être proposé dans tout lieu qui garantit une paix de l’esprit et la confidentialité pour
le client. Bien qu’il soit habituellement proposé dans un hôpital, un dispensaire ou un centre de
santé, il peut également l’être dans des locaux installés à titre temporaire ou dans des endroits à
proximité des communautés tels que des camions mobiles ou des pièces inutilisées dans un
immeuble non spécialisé dans les soins – pour autant que ces locaux garantissent le niveau
d’intimité nécessaire à un conseil confidentiel. Cette souplesse reflète l’un des aspects les plus
utiles du conseil : il est « centré sur le client », ce qui signifie qu’il est axé sur les besoins et la
situation spécifiques du client. Le conseil est souvent très efficace lorsqu’il est proposé
parallèlement à des services de dépistage du VIH. Même sans dépistage, le conseil VIH offre
toutefois un environnement sûr pour débattre de questions sensibles et de préoccupations
personnelles. Il permet de compléter l’éducation SIDA en rendant pertinentes pour chacun les
informations en rapport avec le VIH.

Parmi les meilleures pratiques en matière de fourniture de conseil et de services de conseil et de
dépistage volontaires, citons les exemples suivants :

� L’emplacement et les heures d’ouverture du service doivent tenir compte des besoins d’une
communauté donnée. Le conseil et le dépistage volontaires sont généralement assurés dans
des dispensaires MST, dans le cadre de consultations externes à l’hôpital et dans les
chambres d’hôpital, mais ils peuvent également avoir lieu dans des centres spécialisés dans
ce domaine (tels que les Dispensaires anonymes de la Croix-Rouge thaïlandaise). Des
services de conseil et de dépistage volontaires ainsi que des préservatifs destinés aux
professionnel(le)s du sexe sont parfois proposés aux alentours des discothèques et
fonctionnent la nuit.

� Il faut bien planifier les services de conseil et de dépistage volontaires en proposant, par
exemple, un entretien avant le test VIH afin que les clients consentent librement à se faire
tester en connaissance de cause.

� Le conseil doit être intégré aux autres services, y compris les services anti-MST, prénatals et
de planification familiale. Notamment, les services communautaires de conseil peuvent être
mis en place et élargis rapidement, et ce à peu de frais.
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� Un système d’aiguillage pour la fourniture d’un dispositif complet de prévention, de soins et
d’appui en rapport avec le VIH/SIDA doit être élaboré en collaboration avec les ONG, les
organisations communautaires, les directeurs d’hôpitaux et les autres administrateurs de
services, ainsi qu’avec les réseaux de personnes vivant avec le VIH et le SIDA. Des réunions
régulières doivent être organisées entre les prestataires de services pour examiner et
améliorer le système d’aiguillage.

Les services de conseil, accompagnés ou non d’un dispositif de dépistage, peuvent et doivent être
adaptés aux besoins de groupes spécifiques de clients, dont certains ont des besoins très
différents. Ces groupes englobent :

� les femmes (quel que soit leur statut sérologique VIH) qui sont ou qui veulent être enceintes

� les couples qui acceptent de participer à des séances ensemble avant et après le dépistage

� les enfants, y compris ceux qui vivent avec le VIH/SIDA, ou qui font partie d’une famille dans
laquelle un ou les deux parents sont soit infectés par le virus soit décédés du SIDA

� les jeunes, qu’ils soient scolarisés ou non

� les consommateurs de drogues injectables (y compris les jeunes)

� les professionnel(le)s du sexe (y compris les jeunes)

� les autres personnes marginalisées sur le plan social ou appartenant à des groupes
vulnérables tels que les gays, les lesbiennes ou les transsexuel(le)s, les migrants et les
réfugiés.
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Effects of HIV Counselling on Sexual Behaviour of Men
Attending STD Clinics
Effets du conseil en matière de VIH sur le comportement sexuel
des hommes ayant fréquenté des dispensaires anti-MST
(Inde)

Année de lancement : 1993
Secteur thématique principal : Conseils et dépistage et conseil volontaires
Secteurs thématiques secondaires : Préservatifs masculins • Maladies sexuellement transmissibles
• Professionnel(le)s du sexe et clients

Personnes à contacter : Adresse :
Dr Sanjay Mehendale
Deputy Director
Téléphone : 91-20-7911342, 7911343,
791280, 791072

National AIDS Research Institute
G-73, MIDC, Bhosari
Pune 411 026
Inde

Télécopie : 91-20-791071
Email : hivnet@giaspn01.vsnl.net.in

Responsables de la mise en place
Le projet a été mis en place par des chercheurs du National AIDS Research Institute (Institut
national de recherche sur le SIDA) de Pune, Inde, et de la Johns Hopkins School of Public Health
de Baltimore, Etats-Unis d’Amérique.

Financement
L’étude a été parrainée par Family Health International grâce à un financement du US National
Institute of Allergy and Infectious Diseases (Institut national de recherche des Etats-Unis sur
l’allergie et les maladies infectieuses).

Objectifs
L’étude a cherché à décrire les changements dans le comportement sexuel et l’utilisation de
préservatifs des clients masculins hétérosexuels dans deux dispensaires publics anti-MST après
qu’ils ont fait l’objet d’un dépistage du VIH, assisté à des séances de conseil et de promotion du
préservatif.

Généralités
Le projet s’est déroulé entre le mois de mai 1993 et le mois d’avril 1997. Pendant cette période,
6.819 hommes hétérosexuels ont fait l’objet d’un dépistage du VIH dans le cadre de l’étude
Réseau VIH pour des essais de prévention. Un total de 1.628 hommes séronégatifs au VIH ont
accepté de revenir tous les trois mois dans les services de conseil et de dépistage du VIH.

Lors de leur premier rendez-vous dans un dispensaire, seuls 10 % des hommes ont déclaré
utiliser systématiquement des préservatifs lors de leurs rapports avec des professionnelles du
sexe, 78 % avaient une ou plusieurs MST et 20 % étaient déjà séropositifs au VIH.

Activités principales
Lors de chaque rendez-vous, le conseil a été axé sur le renforcement des messages en faveur de
la monogamie et de l’utilisation de préservatifs avec les partenaires sexuelles. Les participants se
sont vu remettre autant de préservatifs lubrifiés gratuits qu’ils le souhaitaient. Chaque séance de
conseil a inclus une démonstration, sur une maquette anatomique, de la manière d’utiliser un
préservatif ; les participants ont répété ce geste à la suite de la démonstration du conseiller. Le
conseil a été fourni par un travailleur social du dispensaire.
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Des données concernant la démographie, les diagnostics précédents de MST, les antécédents
médicaux, le comportement sexuel, les connaissances en matière de VIH/SIDA, et les pratiques
liées à la prévention ont été collectées au début de l’étude et à intervalles de trois mois. La
présence de MST a été déterminée par le biais d’un examen physique et du prélèvement de
spécimens. En outre, du sang a été prélevé pour le dépistage d’anticorps VIH-1 et VIH-2.

Impacts/résultats
Les chercheurs ont suivi les hommes pendant trois ans et remarqué que le nombre d’hommes
fréquentant des prostituées a diminué, passant de 63 % au départ à 23 % après deux ans de
conseil. Les hommes qui ont continué de fréquenter des prostituées étaient 4,7 fois plus enclins à
utiliser des préservatifs après deux ans de conseil.

Le conseil n’est pas parvenu à inciter les hommes à utiliser davantage le préservatif avec d’autres
partenaires (telles que les épouses ou d’autres partenaires avec lesquelles ils avaient des
relations suivies de longue durée) : en effet, à la fin de l’étude, seuls 13 % des hommes ont
déclaré utiliser systématiquement des préservatifs avec d’autres partenaires, contre 5 % au début
de l’étude. Toutefois, les connaissances en matière de prévention du VIH/SIDA ont augmenté,
96 % des hommes déclarant après 24 mois de conseil qu’ils savaient que les préservatifs
pouvaient empêcher la transmission du VIH/SIDA. Seuls 45 % des hommes étaient au courant de
cela au début de l’étude. Les participants célibataires ou ne vivant pas avec une épouse, ayant un
niveau d’éducation faible, peu informés sur le VIH/SIDA et ayant déjà contracté des MST étaient
les plus enclins à continuer de fréquenter des prostituées et les moins enclins à changer leur
comportement lorsqu’il était à risque ou à continuer d’avoir comportement sans risque lorsque
c’était leur habitude, notamment à mesure que le temps de suivi augmentait.

Le risque de séroconversion au VIH était le plus faible (4 %) chez ceux qui déclaraient utiliser
« systématiquement » des préservatifs et le plus élevé (14 %) chez ceux qui déclaraient ne
« jamais » les utiliser.

Enseignements
Le conseil et le dépistage du VIH pratiqués de manière permanente peuvent réduire les
comportements à risque. De telles séances en tête à tête sont coûteuses en termes physiques,
humains et financiers. Elles sont, pour cette raison, réalisables dans le cadre d’une action ciblée
sur des groupes spécifiques, et ne le sont pas vraiment comme mesures de prévention destinées
à des populations nombreuses.

Les chercheurs ont indiqué : « Les méthodes de conseil et de dépistage individuels pour la
prévention des MST/du VIH et l’utilisation du préservatif peuvent entraîner des changements de
comportement. Nous avons découvert qu’un conseil permanent qui renforce les comportements
souhaités et a pour objectif de faire durer ces changements dans le temps avait bien un résultat
positif chez une grande proportion des hommes recrutés pour l’étude. Toutefois, le conseil et le
dépistage, qui fournissent des informations sur la transmission du VIH et le statut sérologique, ne
sont pas suffisants pour changer le comportement de la majorité des personnes rencontrées dans
ces dispensaires en Inde… Des facteurs sociaux et culturels tels que la pauvreté, le manque
d’accès aux préservatifs, la faible capacité de la plupart des femmes indiennes à négocier
l’utilisation du préservatif, et l’appartenance à des communautés marginalisées ou stigmatisées
(telles que les prostitué(e)s) font qu’il est difficile pour une personne de vraiment changer de
comportement même si elle en a l’intention. L’objectif ultime des efforts de prévention du VIH doit
également s’axer sur les efforts pour changer les comportements et les normes de communautés
entières ».

Lectures complémentaires
Bentley ME. HIV testing and counselling among men attending sexually transmitted disease clinics
in Pune, India: Changes in condom use and sexual behaviour over time. AIDS, 1998, 12:1869-77.
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Demetra Social Diseases Consultation Centre
Centre de consultation des maladies sociales Demetra
(Lituanie)

Année de lancement : 1998
Secteur thématique principal : Conseils et dépistage et conseil volontaires
Secteurs thématiques secondaires : Consommation de drogues injectables • Maladies sexuellement
transmissibles • Professionnel(le)s du sexe et clients

Personnes à contacter : Adresse :
M. Saulius Chaplinskas, Director
Téléphone : +370 2 72 04 65
Télécopie : +370 2 72 02 25
Email : saulius@lac.ktl.mii.lt

Lithuanian AIDS Centre
Kairiukscio 2,
2021 Vilnius
Lituanie

Responsables de la mise en place
Le projet a été mis en place par le Lithuanian AIDS Centre (Centre lituanien de lutte contre le SIDA).

Financement
Les activités du Centre Demetra sont financées par le Lithuanian AIDS Centre. Celui-ci paye les
salaires du personnel de conseil, les équipements et le matériel de dépistage, les médicaments,
les préservatifs, seringues et aiguilles, et le matériel IEC (ce dernier étant financé par l’ONUSIDA)
destinés à être distribués. Le Centre fournit également des médecins travaillant à temps partiel
dont la mission est de soigner les prostitué(e)s et les consommateurs de drogues au Centre
Demetra. Il assure également le financement de ses services.

Objectifs
Le Centre Demetra a pour objectifs de :

� proposer un dépistage du VIH/du SIDA/des MST, un traitement et des conseils aussi bien aux
professionnel(le)s du sexe qu’aux consommateurs de drogues injectables

� promouvoir des changements de comportement parmi les groupes vulnérables en accroissant
la sensibilisation aux conséquences de la consommation de drogues, du VIH/SIDA et des MST
ainsi que des méthodes de prévention de leur propagation.

Généralités
Le centre a été créé au mois d’avril 1998 à Vilnius, capitale de la Lituanie. Il est situé dans le
quartier de la gare ferroviaire qui est sur le chemin de la principale zone de trafic de drogues de la
ville. Le centre est ouvert à la fois à la communauté des consommateurs de drogues et aux
prostitué(e)s des rues – dont un grand nombre sont des migrants – qui travaillent dans et autour
de la gare. Outre les 1.000 consommateurs de drogues officiellement recensés à Vilnius, les
estimations du nombre de CDI non recensés dans la ville vont de 12.000 à 50.000.

La prostitution est interdite et les professionnel(le)s du sexe peuvent être arrêté(e)s par la police
sous prétexte de trouble de l’ordre public. Les consommateurs de drogues officiellement recensés
n’ont pas de statut juridique précis mais sont fichés par les autorités médicales et policières.

Activités principales
Les premiers contacts avec les prostitué(e)s et les souteneurs ont eu lieu dans le local de dépistage
anonyme des MST du Lithuanian AIDS Centre. Il est vite devenu évident que la prévention du VIH/
du SIDA/des MST parmi ce groupe à haut risque pouvait être nettement améliorée avec l’ouverture
d’un centre distinct. Le Centre Demetra a été ouvert dans ce but. Il a loué les services d’un
infirmier et choisi deux conseillers pairs parmi les souteneurs les plus actifs au niveau de la
promotion de la prévention des MST auprès de leurs « protégé(e)s ». Juste après que le centre a
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été ouvert, il a réalisé une enquête sociologique sur les connaissances, les méthodes, les
pratiques et les comportements existants parmi les CDI et les professionnel(le)s du sexe de la ville.

Les principales activités quotidiennes du Centre Demetra incluent :

� le conseil avant et après le dépistage

� le dépistage du VIH/du SIDA/des MST chez les professionnel(le)s du sexe et les consommateurs
de drogues injectables

� les séances de conseil individuel

� le traitement et les services destinés aux personnes atteintes de MST

� l’échange de seringues et d’aiguilles, la distribution de préservatifs

� les douches et les autres dispositifs d’hygiène pour les prostitué(e)s des rues (dont un grand
nombre sont des migrants ou des sans-abri)

� l’éducation communautaire des consommateurs de drogues et l’appui pour ceux qui sont en
désintoxication

� l’aiguillage des CDI désireux de se désintoxiquer vers le Centre de narcologie pour des
programmes de réhabilitation sociale et/ou de méthadone.

Impacts/résultats
Le centre fournit chaque jour ses services à entre 40 et 80 professionnel(le)s du sexe et
consommateurs de drogues injectables.

Environ 800 personnes de la communauté se rendent au centre régulièrement. Bien qu’il n’y ait eu
aucune évaluation formelle du projet, le niveau de distribution de préservatifs indique que ceux qui
fréquentent le centre sont de plus en plus conscients de l’importance de l’utilisation du préservatif
dans la prévention du VIH/SIDA et des MST. En outre, la fréquentation croissante du centre
indique que ce message touche de plus en plus de personnes.

Enseignements
L’expérience du centre montre que pour mieux fournir des conseils et des soins globaux aux
personnes confrontées à un risque élevé d’infection à VIH/SIDA à Vilnius, les besoins spécifiques
de deux différents groupes (les professionnel(le)s du sexe et les consommateurs de drogues
injectables) doivent être compris et planifiés distinctement. Les activités de conseil, d’appui et de
soin destinées à ces personnes doivent également être mises en place séparément en raison des
tensions permanentes qui existent entre les deux groupes. L’expérience a également révélé que
les groupes cibles sont plus motivés pour fréquenter un centre s’ils disposent chacun de leur
propre centre de conseil.

La localisation est l’un des facteurs les plus importants du succès et d’une fréquentation accrue du
centre. Si les locaux avaient été plus éloignés de l’endroit où les activités à haut risque ont lieu, le
centre n’aurait pas attiré autant de visiteurs.

Il semble que la méthode d’éducation et de conseil par les pairs soit efficace dans la mesure où
les antécédents des conseillers sont identiques à ceux de leur public cible. L’éducation par les
pairs favorise le degré de confiance et contribue peut-être à une meilleure communication que si
les séances avaient été proposées par des « outsiders ».

Enfin, le niveau de demande concernant les services fournis par le centre a montré qu’il est
nécessaire de développer le réseau des institutions de réhabilitation sociale. Le nombre croisant
de jeunes consommateurs de drogues qui fréquentent le centre semble notamment indiquer que
l’éducation primaire en matière de prévention des drogues donnée dans les écoles n’est pas de
bonne qualité ou qu’elle est présentée de manière inefficace.
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Wandzin : A Village for People Living with HIV/AIDS
Wandzin : village pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA
(Pologne)

Année de lancement : 1992
Secteur thématique principal : Conseils et dépistage et conseil volontaires
Secteurs thématiques secondaires : Personnes vivant avec le VIH/SIDA • Mobilisation
communautaire

Téléphone : +48 597 369 13 Adresse :
ECO « Szkola Zycia »
w Wandzinie
gm. Przechlewo p-ta 77-323
Pologne

Responsables de la mise en place
Le projet a été mis en place par une ONG locale, la ECO School of Life.

Financement
Le financement initial a été fourni par le gouvernement polonais, à une époque où les fonds
disponibles pour les besoins locaux diminuaient. En 1996 et 1997, le Programme Développement
et VIH/SIDA du PNUD a soutenu le projet en finançant les postes de thérapeutes, ce qui a permis
au centre d’investir ses ressources dans la production agricole. Actuellement, le projet reçoit un
financement limité du Ministère du Travail.

Objectifs
Les principaux objectifs du projet sont :

� fournir un abri et un traitement aux personnes appartenant à des groupes défavorisés sur le
plan social, dont la majorité sont des personnes vivant avec le VIH/SIDA

� aider les personnes à restaurer leurs compétences pour vivre dans une communauté et
travailler dans un foyer

� reconstruire la capacité à accepter, coopérer avec et prendre en charge d’autres membres de
la communauté

� améliorer les compétences professionnelles des habitants

� assurer l’autosuffisance du village par le biais de différents investissements agricoles et de
différentes activités novatrices telles que l’adaptation de systèmes de chauffage écologiques

� établir et maintenir de bons contacts avec le gouvernement local sur la base du principe des
avantages réciproques.

Généralités
Bon nombre de personnes vivant avec le VIH/SIDA en Pologne ont de grandes difficultés à
poursuivre une vie normale dans leur environnement familial une fois qu’elles ont révélé leur
séropositivité au VIH ou leur SIDA, notamment dans la mesure où la majorité d’entre elles ont eu
des problèmes liés à la drogue ou sont encore toxicomanes. Toutes ces personnes ont besoin
d’appui, mais elles ont particulièrement besoin d’une opportunité pour prendre en charge leurs
responsabilités, pour qu’on leur fasse confiance ou qu’on les accepte.

Compte tenu de cet aspect du problème, l’ECO School of Life (ESL) de Wandzin a été créée en
1992 avec pour principal objectif d’aider d’anciens consommateurs de drogues vivant avec le
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VIH/SIDA. Grâce à l’appui de financements externes, deux consultants ont préparé une stratégie
de développement pour promouvoir un développement agricole et écologique du village, stratégie
qui a été mise en œuvre et se poursuit aujourd’hui.

Toutefois, en travaillant avec le petit groupe initial composé de 20 anciens consommateurs de
drogues vivant avec le VIH/SIDA, les responsables de l’ESL ont découvert que se concentrer
seulement sur les anciennes habitudes de consommation de drogues n’aidait pas les membres de
la communauté à reconstruire leur vie. Les responsables de l’ESL ont donc décidé d’accepter
d’autres groupes de personnes dans leur communauté : les alcooliques avec un casier judiciaire,
les personnes défavorisées sur le plan mental, les mères célibataires. Ces personnes avaient, en
majorité, le même problème : une infection à VIH.

Les caractéristiques du développement de Wandzin ont inclus :

� la rénovation d’un immeuble du dix-neuvième siècle, qui a ensuite été transformé en immeuble
d’habitation pour les mères et leurs enfants

� un jardin d’enfants pour les 30 enfants infectés par le VIH/SIDA (l’instituteur a été fourni par
l’agence locale pour l’emploi) afin de libérer les mères pour qu’elles puissent participer à la vie
communautaire

� la transformation de 40 hectares de terres pour la culture, parallèlement à l’élevage de volaille
et de bétail pour subvenir aux besoins de l’ensemble du village

� l’installation d’un système de chauffage valable sur le plan écologique. Pour être conforme à
l’orientation écologique du projet, l’ESL a cherché et est parvenue à obtenir une aide pour
l’installation d’une chaudière alimentée par biomasse (utilisant des déchets de bois provenant
d’une scierie voisine) ainsi que d’un système de chauffage central compatible avec cette
source d’énergie.

Activités principales
A Wandzin, les activités sont conçues pour offrir une variété d’opportunités, de responsabilités et
de soins nécessaires. Tous les habitants adultes travaillent pour le village, à différents niveaux de
responsabilité en fonction de leurs capacités. Certains participants travaillent en dehors du village
pour générer des revenus personnels destinés à rembourser les dettes qu’ils ont accumulées
avant de venir à Wandzin. Afin d’assurer une valorisation des compétences professionnelles, des
personnes qualifiées travaillent en tant qu’instructeurs et enseignent aux autres les bases de la
mécanique, de l’électronique, de la menuiserie, etc. Elles assurent également la rénovation des
logements et installations communautaires et organisent des ateliers spéciaux ciblant chaque
profession.

L’ESL fournit une assistance et des services médicaux aux patients infectés par le VIH ou atteints
du SIDA avec le concours d’un médecin et d’un infirmier formé au dispensaire anti-VIH/SIDA de
Szczecin. Les thérapeutes qui travaillent dans le centre sont responsables du suivi permanent des
plans de réhabilitation individuels.

L’une des activités importantes est la participation à l’action nationale de lutte contre le VIH/SIDA.
Bon nombre des habitants de Wandzin sont des membres actifs du réseau national des
personnes vivant avec le VIH/SIDA et entretiennent des contacts réguliers avec cette
communauté.

Impacts/résultats
Au milieu de l’année 1998, l’ESL avait fourni une assistance à plus de 200 personnes pour les
aider à rétablir des relations positives avec la société au sens large, à se constituer des
compétences, et à renforcer leur amour-propre et améliorer leur autodiscipline. Trente personnes
environ ont quitté le centre et reconstruit leur vie au sein d’une famille ou dans d’autres milieux,
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libres de toute dépendance à la drogue. A l’heure actuelle, environ 80 habitants permanents ont
un foyer et des conditions de vie décentes dans le village.

Enseignements
Du fait de sa séparation apparente d’avec le reste de la société, un village de personnes vivant
avec le VIH/SIDA peut d’abord sembler contradictoire avec les meilleures pratiques utilisées dans
d’autres régions du monde. Il offre cependant une alternative pour de nombreuses personnes qui,
sans cette opportunité (et ses différents appuis internes), continueraient de se droguer, auraient
des comportements délictueux, ou abuseraient de l’alcool. Bon nombre d’entre elles seraient sans
domicile ou privées du droit de s'occuper de leurs enfants.

Les organisateurs insistent sur le fait que le modèle Wandzin n’est pas la seule solution pour les
personnes affectées par l’épidémie de VIH/SIDA. Cependant, dans une situation caractérisée par
le désespoir et l’absence de domicile fixe, ce modèle peut offrir à de nombreuses personnes un
logement confortable, des soins médicaux de bonne qualité et un lieu de travail protégé. Le projet
montre qu’un environnement chaleureux et dans lequel on est bien accepté, conjugué à un travail
difficile, fournit une base saine pour une thérapie psychologique et sociale.

Enfin, le projet confirme l’analyse initiale de l’organisateur selon laquelle une production agricole
saine sur le plan écologique constitue le moyen le plus facile pour assurer son autosuffisance
dans le contexte économique de la Pologne – actuellement caractérisé par un chômage élevé et
peu d’opportunités de travail dans l’industrie.
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Consommation de drogues injectables

Dans de nombreuses régions du monde, la consommation de drogues injectables est le principal
mode de transmission du VIH. C’est le cas dans un certain nombre de pays d’Asie, dont la
Malaisie, le Viet Nam, la province du Yunnan en Chine et les Etats du nord-est de l’Inde, dans
certaines parties d’Europe de l’est et plusieurs des Nouveaux Etats indépendants, dans plusieurs
pays d’Amérique latine et dans certains pays d’Europe occidentale tels que l’Espagne et l’Italie. En
Fédération de Russie, plus de la moitié de l’ensemble des cas de VIH déclarés à ce jour l’ont été
parmi les consommateurs de drogues injectables.

La consommation de drogues est étroitement liée au VIH. La transmission se produit lorsque des
drogues sont injectées en utilisant du matériel d’injection contaminé. En outre, il est bien connu
que la consommation de certaines drogues peut conduire à des comportements sexuels à risque
qui sont également susceptibles d’entraîner une transmission du VIH.

On dénombrait, en 1998, au moins cinq millions et demi – voire peut-être jusqu’à 10 millions – de
consommateurs de drogues injectables. Ils se répartissent maintenant entre 128 pays et
territoires, contre environ 80 il y a six ans. Concernant les seuls Etats-Unis, quelque 700.000
personnes consomment actuellement des drogues injectables. En Fédération de Russie, on
estime à entre 350.000 et 700.000 le nombre de consommateurs de drogues injectables, ce qui
correspond à un chiffre plus de 20 fois supérieur à celui de l’estimation de 1990.

Etant donné que l’infection à VIH est l’une des conséquences possibles les plus graves de la
consommation de drogues injectables, la méthode la plus efficace consiste à plaider en faveur et à
renforcer les programmes de prévention du VIH parmi les consommateurs de drogues. Ces
actions de prévention doivent être mises en place de manière précoce, lorsque la prévalence du
VIH est encore faible, et non tardivement, lorsque l’épidémie s’est déjà bien propagée.

Les expériences vécues à travers le monde montrent qu’il faut utiliser un ensemble complet de
mesures pour prévenir la propagation du VIH parmi les consommateurs de drogues injectables.
Ces mesures incluent la fourniture d’équipements d’injection stériles, un accroissement de la
sensibilisation et l’éducation de ces consommateurs et de leurs partenaires sexuels au sujet des
risques liés au VIH et des pratiques sans risque, la mise à leur disposition des programmes de
traitements médicamenteux, la fourniture d’un accès au conseil, aux soins et à l’appui des
consommateurs de drogues injectables infectés par le VIH et à des services de soin des MST et
autres types de soins médicaux, et la fourniture de préservatifs. En outre, les communautés
locales – y compris la communauté des consommateurs de drogues elle-même – doivent être
mobilisées et participer pleinement pour qu’un tel ensemble de mesures soit efficace.

Aucune composante de cet ensemble ne sera efficace si elle est appliquée seule.

� La mesure la plus importante à titre individuel (si elle est mise en place parallèlement à
d’autres mesures de l’ensemble) est le programme d’échange de seringues. Dans ces
programmes, une aiguille et une seringue propres sont fournies en échange d’un jeu usagé.
L’échange peut être fait par l’intermédiaire d’une personne ou d’un distributeur automatique. Il
existe maintenant de nombreux projets d’échange de seringues à travers le monde, y compris
dans quelques prisons, où il y existe souvent un problème particulièrement grave de
consommation de drogues injectables. De nombreuses études ont maintenant démontré que
les programmes d’échange de seringues permettent, s’ils sont gérés de manière appropriée,
de réduire le nombre de nouveaux cas d’infection à VIH – mais aussi de ne pas augmenter la
consommation de drogues.

� Le travail de proximité et l’éducation par les pairs sont importants. Les travailleurs de proximité
sont des personnes formées ne venant pas de la communauté des CDI – bien qu’ils puissent
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être eux-mêmes d’anciens CDI. Les éducateurs pairs sont des personnes qui continuent de se
droguer et ont été formées pour travailler au sein de leur communauté.

� Les lois et les politiques gouvernementales sur les drogues sont également essentielles. Dans
la plupart des pays, la consommation de drogues est illicite. Sans une politique et un appui
législatif appropriés – que ce soit au niveau national ou à l’échelon local – et les ressources
nécessaires, il y a peu d’espoir de lancer et de poursuivre avec succès des programmes
complets de prévention du VIH.

� Il est difficile de créer un environnement de soutien, mais cela peut être déterminant si l’on y
parvient. Il faut notamment réduire la pauvreté et créer des opportunités en matière
d’éducation et de travail. En effet, lorsqu’il n’y a ni éducation ni travail, les gens en arrivent
souvent à se droguer, sous l’impulsion d’un désespoir profond. L’un des autres aspects de la
création d’un environnement de soutien est de continuer de faire tout ce qui est possible pour
éduquer et informer les personnes – et notamment les jeunes – sur les drogues, et leurs
conséquences pour la santé et le bien-être social, avec des mots adaptés à leur langage.

� Parallèlement à la réduction des dommages causés, il faut parvenir à diminuer la demande de
drogues. L’un des objectifs spécifiques doit être d’empêcher les jeunes de commencer à se
droguer et d’encourager ceux qui consomment déjà des drogues d’arrêter, quel que soit leur
âge, en participant à des programmes de sevrage.
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National Action Plan on HIV/AIDS and Injection Drug Use
Plan national d’action sur le thème VIH/SIDA et consommation
de drogues injectables
(Canada)

Année de lancement : 1997
Secteur thématique principal : Consommation de drogues injectables
Secteurs thématiques secondaires : Planification stratégique nationale

Personnes à contacter : Adresse :
Keith Walls
Téléphone : +613 954-5155
Télécopie : +613 941-2399
Email : Keith_Walls@hc-sc.gc.ca
Site Web : www.hc-sc.gc.ca

Prevention and Community Action Programs
Health Canada
Jeanne Mance Building
Address Locator 1918B1
Ottawa, ON K1A 1BA
Canada

Responsables de la mise en place
Health Canada (Ministère de la Santé fédéral) a financé et appuyé un groupe de travail composé
de représentants d’organismes canadiens de premier plan travaillant sur les questions du VIH, du
SIDA et de la consommation de drogues. La coordination des différentes activités a été assurée
par le biais d’un partenariat entre la Canadian Public Health Association (CPHA – Association
canadienne de santé publique) et le Canadian Centre on Substance Abuse (CCSA – Centre
canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies).

Financement
Le Plan national d’action a été financé par les programmes d’action communautaire et de
prévention du VIH/SIDA de Santé Canada et l’Office of Alcohol, Drugs, and Dependency Issues
(Bureau des alcools, des drogues et des questions de dépendance).

Objectifs
Le Plan national d’action s’est fixé tout un ensemble d’objectifs. Ceux-ci incluent une stimulation
de l’action destinée à résoudre la crise de santé publique liée au VIH/SIDA et à la consommation
de drogues injectables – notamment en recensant les questions les plus urgentes liées au VIH et
à la consommation de drogues injectables au Canada, en recommandant des stratégies destinées
à traiter ces questions et en identifiant les parties prenantes qui sont bien placées pour mettre en
place ces changements.

Généralités
Il s'agit d'un projet national mené au Canada avec l’appui et la collaboration des agences
fédérales, des gouvernements provinciaux et territoriaux, des autorités sanitaires, des organismes
communautaires et des consommateurs de drogues injectables et leurs défenseurs.

A la suite du Deuxième atelier national sur le thème VIH, alcool et autres consommations de
drogues qui a été organisé en 1994, un Groupe de travail a été mis en place avec l’appui du
CPHA et du CCSA pour élaborer un Plan national d’action contre le VIH/SIDA et la consommation
de drogues injectables. L’élaboration du plan a été finalisée au mois de mai 1997 avec la
publication d’un document intitulé VIH/SIDA et consommation de drogues injectables : Plan
national d’action. L’application de ce plan est en cours.
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Activités principales
Les activités préparatoires à la création du plan ont inclus :

� des recherches avec 80 parties prenantes, l’étude de documents et l’élaboration de
recommandations

� l’étude d’un avant-projet par les parties prenantes et les participants internationaux

� la publication et la diffusion du Plan national d’action.

Les recommandations incluent :

� traiter les questions relatives aux politiques et à la législation, intensifier le leadership
gouvernemental et communautaire, modifier les lois dans le sens d’une approche médicale,
améliorer la situation dans les milieux carcéraux et baser les décisions sur les faits saillants

� intensifier les efforts d’intervention et de prévention pour gérer les attitudes discriminatoires,
améliorer les systèmes d’échange de seringues et d’élimination des déchets, et traiter les
questions relatives à la programmation de la méthadone

� améliorer et élargir les alternatives pour le traitement de la consommation de drogues et du
VIH/SIDA, améliorer la qualité de la formation professionnelle et dynamiser la recherche sur
les traitements

� répondre aux besoins spécifiques des consommateurs de drogues injectables (CDI)
autochtones, affiner les données décrivant le problème, les stratégies adaptées sur le plan
culturel et améliorer la coordination de ceux qui fournissent les services

� traiter les questions spécifiques relatives aux femmes CDI.

Impacts/résultats
Les principaux effets du processus incluent :

� L’établissement de principes largement acceptés pour traiter la question du VIH/SIDA parmi
les CDI.

� Le recensement des recommandations, des suggestions sur la manière dont ces
recommandations pourraient être mises en œuvre et l’établissement d’une liste de ceux qui
sont les mieux placés pour faciliter les changements. Cela encourage les leaders à agir sur
ces questions.

� Un appui élargi au sein à la fois de la communauté et des agences fédérales, provinciales et
territoriales pour la mise en œuvre des recommandations du Plan national d’action. Un
engagement en faveur des orientations fournies par le plan s’est développé à mesure que les
communautés et les agences travaillent suivant les recommandations.

Des initiatives en rapport avec les recommandations sont actuellement en cours. Un comité
fédéral interministériel a, par exemple, été créé et a recensé les actions que chaque ministère a
entreprises et prévoit de mettre en place. Le Comité consultatif fédéral, provincial/territorial sur le
VIH/SIDA a décidé d’intégrer l’application du Plan national d’action au sein de son plan de travail.
Les gouvernements provinciaux ont élaboré des plans d’action pour leur province. Le Plan
national d’action a influencé certaines actions pour gérer les situations locales.
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Résultats de l’évaluation
Aucune évaluation distincte n’est planifiée. Toutefois, traiter la question du VIH parmi les CDI est
un aspect majeur de la nouvelle stratégie canadienne de lutte contre le VIH/SIDA et sera une
composante d’une évaluation planifiée de la stratégie.

Enseignements
L’un des principaux enseignements fournis par ce processus de planification est l’importance qu’il
y a à intégrer les personnes intéressées en tant que principe d’organisation. Malgré le caractère
controversé de la question du VIH/SIDA et des CDI, l’attention minutieuse portée à rassembler
tous les points de vue utiles et à fédérer tous ceux qui ont « adopté » le programme (c’est-à-dire
qui se le sont approprié au bon sens du terme) a permis la réussite du processus et au travail de
porter ses fruits.

Les participants au processus doivent inclure des personnes appartenant à l’ensemble des
différents secteurs ayant un intérêt quel qu’il soit à la question, y compris les anciens CDI et les
consommateurs actuels, les organisations communautaires travaillant sur la question du
VIH/SIDA, de la toxicomanie, de l’application des lois et les représentants de la santé publique et
des provinces. Les organisateurs pensent que la représentation du milieu judiciaire serait très
positive pour cette planification à l’avenir.

De même, les organisateurs soulignent deux autres enseignements importants :

� Une présidence compétente et crédible est nécessaire pour orienter le processus dans lequel
les valeurs et les points de vue de personnes provenant de différents secteurs sont débattus
dans un environnement sain et respectueux.

� La mise en œuvre d’un Plan national d’action nécessite des représentants provenant de
différents secteurs qui soient crédibles dans leur propre secteur et s’engagent à faciliter la
communication et le changement.

Lectures complémentaires
Le VIH, le sida et l'usage de drogues par injection : Un plan national d’action. Centre canadien de
lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies et Association canadienne de santé publique, mai
1997. Consulter aussi le site web du Centre sous http://www.ccsa.ca (en anglais et en français).
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HIV/AIDS Prevention among IDUs
Prévention du VIH/SIDA parmi les CDI
(Ukraine)

Année de lancement : 1996
Secteur thématique principal : Consommation de drogues injectables
Secteurs thématiques secondaires : ONG et réseaux

Personnes à contacter : Adresse :
Tatjana Semikop
Téléphone : +380-482-234-767
Télécopie : +380-482-268-248

Tatjana Semikop (Head)
Public Movement « Vera, Nadeshda, Ljubov »
Sq. Molodi, 17
Odessa, Ukraine

Responsables de la mise en place
Public Movement « Vera, Nadeshda, Ljubov » est une ONG locale.

Financement
Le financement a été fourni par l’ONUSIDA, l’UNICEF et le Lindesmith Center (Centre de
recherche sur les politiques en matière de drogues) basé aux Etats-Unis.

Objectifs
Les objectifs du programme étaient :

� prévenir et réduire la propagation du VIH/SIDA et les dommages liés à la drogue parmi les
consommateurs de drogues injectables (CDI) et les groupes potentiellement à risque à
Odessa

� promouvoir et faciliter les actions des organisations d’entraide et l’appui par les pairs parmi les
CDI et les personnes vivant avec le VIH/SIDA (PVS)

� sensibiliser et plaider auprès des législateurs, de l’opinion publique et de la communauté dans
son ensemble en faveur des CDI et des PVS.

Généralités
La prévention du VIH/SIDA parmi les CDI a commencé en 1996 avec le premier projet pilote
commun du Comité national de lutte contre le SIDA et de l’ONUSIDA en Ukraine. Son objectif était
d’explorer les possibilités de mise en place une stratégie du moindre mal. Il a fallu collecter et
analyser des informations, et des stratégies efficaces ont été diffusées à travers toute l’Ukraine.
Au mois de mai 1997, l’ONG appelée Public Movement « Vera, Nadeshda, Ljubov » d’Odessa a
pris en charge la responsabilité du projet pilote. Pendant la mise en œuvre du projet, l’ONG a été
reconnue comme utilisant des approches et des méthodes extrêmement novatrices.

Activités principales
Le projet s’articule autour de trois activités principales :

� accroître la prise de conscience des consommateurs de drogues à l’égard des modes de
transmission du VIH et des activités de prévention ainsi que du développement de
compétences pour un comportement à moindre risque

� fournir aux CDI des moyens de protection individuels tels que des aiguilles et des seringues,
des produits désinfectants et des préservatifs

� développer un environnement social de soutien en fournissant des services tels que des
services d’appui psychosocial et médical aux CDI.
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Impacts/résultats
Selon des études comportementales réalisées au mois d’août 1996, pendant l’été 1997 et au mois
de décembre 1998, les consommateurs de drogues ont davantage pris conscience du VIH/SIDA,
et des comportements à moindre risque ont été enregistrés. L’utilisation unique d’aiguilles et de
seringues semble avoir été multipliée par deux et l’achat de drogues « prêtes à l’emploi » (souvent
déjà contaminées) a diminué, passant de 50 à 14 % dans les zones d’intervention. Les
revendeurs, et c’est également un détail important, ont commencé à utiliser des seringues propres
au lieu de seringues usagées.

Enseignements
L’expérience du projet montre que les activités de prévention parmi les CDI sont efficaces pour
réduire les comportements à risque au sein de cette population. Deux éléments se sont révélés
essentiels pour la réussite du projet : la participation d’ONG et la participation active de
consommateurs de drogues aux activités d’information et d’éducation destinées aux
consommateurs et aux revendeurs.

Les enseignements tirés de ce projet peuvent être transmis à d’autres groupes. L’expérience de
ce projet a, par exemple, été utilisée pour sensibiliser la milice et le personnel d’autres institutions
ukrainiennes chargées de l’application des lois. En outre, des stratégies du moindre mal ont été
intégrées dans la majorité des plans de prévention du VIH/SIDA des villes et des régions.
Néanmoins, l’insuffisance de l’appui politique et une pénurie de ressources financières mettent en
danger la pérennité du programme. Ce qui est particulièrement déroutant, c’est la disponibilité
limitée de nouvelles seringues et de matériel IEC.

Ces limites attirent notre attention sur un autre enseignement important : le plaidoyer et la
constitution actuelle de réseaux sont essentiels dans un environnement caractérisé par des
ressources limitées comme c’est le cas en Ukraine. Bien qu’il y ait certains signes indiquant un
accroissement de l’appui de l’administration municipale, l’assistance internationale actuelle est
nécessaire pour garantir la pérennité du programme et de nouveaux développements. Compte
tenu de cet enseignement, le programme a adopté comme priorités d’avenir (a) le renforcement
de sa position au sein de l’arène politique locale et (b) la promotion de sa pérennité et d’une
planification à long terme.

Lectures complémentaires
The determinants of the HIV/AIDS epidemics in Eastern Europe (MAP. Les déterminants de
l’épidémie de VIH/SIDA en Europe de l’est), Genève, 1998. Disponible auprès du Secrétariat de
l’ONUSIDA ou de son site web et des sites web de Family Health International (www.fhi.org) et du
François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights (www.hri.ca/partners/fxbcenter).
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Droits de la personne, éthique et législation

Dans la mesure où le VIH/SIDA est un problème qui affecte en profondeur la plupart des aspects
de la vie des personnes, il soulève un grand nombre de questions sociales, économiques et
culturelles qui touchent aux droits de la personne, à l’éthique et à la législation. Certaines
concernent essentiellement des points techniques, tels que la mission de concevoir des protocoles
valables sur le plan éthique pour la recherche sur le VIH impliquant des sujets humains. D’autres
concernent des points généraux qui datent d’avant l’épidémie, tels que la protection des droits des
enfants exploités (groupe particulièrement vulnérable au VIH), la garantie des droits en matière de
santé sexuelle et reproductive des jeunes filles et des femmes, et l’adoption d’instruments
juridiques ou législatifs pour garantir une intégration et une acceptation totales des personnes
vivant avec le VIH/SIDA au sein de la société.

Bon nombre de personnes atteintes par le VIH/SIDA souffrent de discrimination, d’intolérance et
de préjudices. Créer un environnement respectueux des droits des personnes infectées ou
affectées par le VIH/SIDA de quelqu’autre manière que ce soit (les orphelins du SIDA, par
exemple) les aidera à vivre dignement à l’abri de toute discrimination et contribuera également à
réduire le nombre de personnes vulnérables à l’infection.

Le renforcement des droits des femmes, des enfants et des groupes marginalisés constitue une
première étape importante. Les droits de la personne de ces groupes ont été progressivement
réduits dans un certain nombre de pays, et ce pour toutes sortes de raisons d’ordre économique,
social et culturel. Ces groupes sont affectés de manière disproportionnée par le VIH/SIDA et ont
des capacités et un accès plus limités aux ressources nécessaires pour prévenir ou traiter
l’infection. Dans un climat de discrimination, les gens sont moins enclins à se présenter
spontanément à un centre de dépistage du VIH et ne peuvent, de ce fait, pas avoir accès à un
traitement, à des soins et à un soutien. Cette situation entrave, à son tour, les efforts des autorités
sanitaires pour élaborer des politiques et des programmes ciblés destinés à contrôler l’épidémie.

C’est dans ce contexte que l’ONUSIDA et le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de
l’Homme ont publié conjointement des Directives internationales sur le VIH/SIDA et les droits de
l’homme. Ces directives – qui constituent un cadre de travail important pour l’ensemble des
meilleures pratiques dans le domaine des droits de l’homme et du VIH/SIDA – proposent des
mesures concrètes pour protéger les droits de la personne en tant qu’action efficace de lutte
contre le VIH/SIDA. Elles ne sont pas seulement importantes pour les personnes vivant avec le
VIH/SIDA mais pour la société au sens large.

Dans les grandes lignes, telles que présentées dans les directives, les meilleures pratiques dans
ce domaine incluent trois approches principales :

� améliorer la capacité des gouvernements à prendre en charge la responsabilité de la gestion
des problèmes, les encourager à coordonner leur action entre les ministères, les organisations
non gouvernementales et les communautés et promouvoir un environnement de soutien pour
les groupes vulnérables au VIH/SIDA

� réformer les lois et les services d’appui juridique, en privilégiant la non-discrimination, la
protection de la santé publique et l’amélioration du statut des femmes, des enfants et des
groupes marginalisés

� accroître la participation du secteur privé et de la communauté dans l’action contre le
VIH/SIDA, y compris en renforçant les capacités et la responsabilité de la société civile pour
qu’elle agisse efficacement et dans le respect de l’éthique.
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The Canadian HIV/AIDS Legal Network
Réseau juridique canadien VIH/SIDA
(Canada)

Année de lancement : 1992
Secteur thématique principal : Droits de la personne, éthique et législation

Personnes à contacter : Adresse :
Ralf Jürgens
Téléphone : (514) 397-6828

Réseau juridique canadien VIH/SIDA
484 McGill Street

Télécopie : (514) 397-8570 4e étage
Email : info@aidslaw.ca
Site web : http://www.aidslaw.ca

Montréal, QC H2Y 2H2
Canada

Financement
Santé Canada (Ministère de la Santé fédéral) assure le financement du réseau. Certains fonds
sont également fournis par des gouvernements et des organisations caritatives.

Objectifs
Le réseau juridique canadien VIH/SIDA a pour objectifs :

� d’éduquer les décideurs et le public et de promouvoir des actions politiques et juridiques pour
lutter contre le VIH/SIDA dans le respect des droits de la personne

� de faciliter l’accès à des informations juridiques précises et actualisées, notamment aux
personnes vivant avec ou affectées par le VIH/SIDA

� de relier les personnes travaillant sur ou concernées par des questions sociales et juridiques
en rapport avec le virus ou la maladie (et, de ce fait, de limiter la propagation du VIH/SIDA et
de réduire l’impact sur ceux qui sont affectés par le VIH/SIDA).

Généralités
Le réseau est la seule organisation caritative nationale à assise communautaire du Canada qui
travaille exclusivement dans le domaine des questions politiques, juridiques, éthiques et touchant
aux droits de la personne soulevées par le VIH. Il a été constitué en 1992 avec pour mission de
promouvoir l’éducation et les connaissances au sujet des questions juridiques, éthiques et
politiques soulevées par le VIH et de promouvoir des actions de lutte contre l’infection à VIH et le
SIDA dans le respect des droits de la personne.

Activités principales
Outre ses rapports et avant-projets publiés et largement diffusés sur un grand nombre de sujets,
les principales activités du réseau incluent :

� des ateliers nationaux et régionaux

� la publication de fiches d’informations sur différents sujets

� le travail sur des questions juridiques concernant des groupes de population spécifiques

� la fourniture d’analyses et de recommandations concernant des questions d’ordre juridique et
éthique liées à la consommation de drogues

� la planification stratégique pour l’élaboration d’un plan de travail sur les questions juridiques,
éthiques et touchant aux droits de la personne en rapport avec le VIH au Canada pour la
période 1998-2003.
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Le réseau publie et diffuse trimestriellement la Canadian HIV/AIDS Policy and Law Newsletter
(Lettre d’information canadienne juridique et politique sur le VIH/SIDA). Celle-ci est diffusée à
travers le monde entier. Le réseau gère un site web regroupant des données sur les questions
actuelles juridiques, éthiques et touchant aux droits de la personne en rapport avec le VIH et
intervient en tant que centre de ressources sur ces questions. Le réseau a conclu des partenariats
avec d’autres organisations nationales et internationales, y compris le AIDS Law Project (Projet de
loi sur le SIDA) d’Afrique du Sud.

Impacts/résultats
Bon nombre de documents ont été publiés à ce jour, dont des avant-projets et des rapports finaux
traitant de la question du VIH/SIDA dans les prisons, du droit pénal et du VIH/SIDA, des questions
concernant les gays et les lesbiennes et le VIH/SIDA, du dépistage du VIH et de la confidentialité,
et enfin du VIH/SIDA et de la discrimination. De même, plusieurs éditions de la Canadian
HIV/AIDS Policy and Law Newsletter et de nombreux bulletins d’information ont traité de sujets
spécifiques.

Les efforts du réseau ont contribué à favoriser, entre autres choses, un accroissement de la
prévention, des soins et du traitement dans les prisons, des changements de lois et de politiques
concernant la consommation de drogues et le traitement de la dépendance, et des changements
de lois et de politiques discriminatoires à l’égard des gays, des lesbiennes, des bisexuel(le)s et
des transsexuel(le)s. Les consultations nationales pour lutter contre le SIDA entreprises en 1997
ont confirmé la nécessité de poursuivre les efforts relatifs aux questions juridiques, éthiques et
touchant aux droits de la personne en rapport avec le VIH. Dans le cadre de la stratégie
canadienne actuelle de lutte contre le VIH/SIDA, une nouvelle composante sur les questions
juridiques, éthiques et touchant aux droits de la personne a été incluse et dotée d’une allocation
financière distincte destinée aux activités concernées. Cette mesure a reçu un large soutien des
parties prenantes qui travaillent sur les questions en rapport avec le SIDA.

Résultats de l’évaluation
Tous les projets et toutes les activités entrepris par le réseau sont accompagnés d’une
composante évaluation. Le réseau réalise également régulièrement des enquêtes auprès des
lecteurs et suit les demandes concernant les documents qu’il publie.

Enseignements
Les résultats enregistrés par le réseau démontrent que la présence d’un groupe de sensibilisation
extrêmement motivé doté d’un axe de travail professionnel et thématique tel que la législation peut
se révéler très efficace pour créer le changement.

Alors que le rôle central du réseau a bénéficié en permanence d’un soutien et d’une
reconnaissance élargis, les parties prenantes de la communauté des personnes qui luttent contre
ou sont affectées par le SIDA reconnaissent la nécessité de renforcer la capacité d’autres
organisations à entreprendre des activités dans ce domaine et la nécessité qu’il y a à intégrer la
discussion des questions juridiques, éthiques et touchant aux droits de la personne dans le travail
des autres intervenants dans ce domaine.

Lectures complémentaires
Pour obtenir différentes informations et publications utiles susceptibles d’être téléchargées,
rédigées en français et en anglais, prière de se connecter à la page web du réseau sous
http://aidslaw.ca/elements/descrE.html. Les documents sont également disponibles auprès du
Canadian HIV/AIDS Clearinghouse (Centre canadien de données sur le VIH/SIDA) au +613 725-3769.
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Republic of the Philippines AIDS Prevention and Control Law
Loi pour le contrôle et la prévention du VIH/SIDA de la
République des Philippines
(Philippines)

Année de lancement : 1997
Secteur thématique principal : Droits de la personne, éthique et législation
Secteurs thématiques secondaires : Personnes vivant avec le VIH/SIDA • Professionnel(le)s du
sexe et clients

Téléphone : +632 743-8301 loc. 2254-2257 Adresse :
Télécopie : +632 711-6693
Email : aidsunit@pworld.net.ph
Site web :
http://www.doh.gov.ph/aids/index.htm

National AIDS/STD Prevention and Control
Service
Department of Health
3rd Floor, Building 12
San Lazaro Compound
Santa Cruz, Manila
Philippines

Responsables de la mise en place
Le projet a été mis en place par le Gouvernement des Philippines avec une participation
multisectorielle facilitée par le Philippines National AIDS Council (PNAC – Conseil national SIDA
des Philippines)

Objectifs
L’objectif est de créer une législation cohérente et complète traitant des aspects importants de
l’épidémie de VIH/SIDA.

Généralités
La loi philippine sur le SIDA (RA 8504) est un exemple de meilleure pratique à la fois au niveau du
processus qui a été suivi et de son contenu final.

Activités principales
La loi a été élaborée dans un contexte d’engagement multisectoriel élargi caractérisé, notamment,
par la participation des personnes vivant avec le VIH/SIDA. La participation multisectorielle à
l’élaboration de la loi a été facilitée par le Philippines National AIDS Council. Le PNAC est un
groupe multisectoriel composé de représentants d’agences gouvernementales et d’ONG chargé
de conseiller le président sur des questions en rapport avec le VIH/SIDA.

Le soutien au projet de loi a été organisé grâce à un renforcement des engagements des parties
prenantes influentes, notamment de l'ex-Président Ramos. Ce dernier a soutenu le profil du projet
de loi en déclarant l’année 1997 Année nationale de la prévention du VIH/SIDA et en indiquant
que le vote de la loi était une mesure urgente que le Parlement devait étudier.

Alors que le contenu de la loi traduit parfois des compromis qui ont été nécessaires pour obtenir
un appui des sénateurs et des députés conservateurs, dans leur ensemble les dispositions de la
loi apparaissent nettement comme une meilleure pratique.

Impacts/résultats
Les mesures prévues par la loi incluent :

� une campagne nationale complète d’éducation et d’information destinée à promouvoir la
sensibilisation du public à la question du VIH/SIDA, y compris à ses causes, ses modes de
transmission, ses conséquences et ses moyens de prévention et de contrôle
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� une protection intégrale des droits de la personne et des libertés civiles de toute personne
suspectée d’être ou reconnue infectée par le VIH/SIDA

� la promotion de précautions universelles dans les pratiques et les procédures qui présentent
un risque de transmission du VIH/SIDA

� un rôle pour l’Etat dans le traitement des situations qui facilitent la propagation de l’infection à
VIH et du SIDA

� des dispositions pour utiliser l’expérience des personnes affectées afin d’avertir le public au
sujet de la maladie.

Enseignements
Un grand nombre d’enseignements ont été tirés pendant le processus d’instauration de cette loi et
dans le court délai qui a suivi son adoption.

� Il est nécessaire de s’engager à long terme en faveur d’une action et d’un débat permanents
pour garantir le vote d’une loi destinée à régir la question du VIH/SIDA.

� Les opposants – qui semblent parfois dans un premier temps inaccessibles – peuvent dans
certains cas être convaincus par de bons arguments et grâce à l’obtention de l’appui de parties
prenantes influentes. Un bon exemple concernant ce dernier point a été la Conférence des
évêques catholiques des Philippines.

� Il est parfois nécessaire d’être souple lors de négociations, mais il est essentiel que les zones
de compromis soient soigneusement choisies.

� Disposer d’une bonne loi peut permettre de s’assumer. Malgré une promotion restreinte de la
loi RA 8504, les professionnel(le)s du sexe de Davao, ville régionale des Philippines, ont pu
citer la loi aux autorités locales qui argumentaient en faveur d’un dépistage obligatoire.

� Disposer d’une bonne loi régissant la question du VIH/SIDA n’est qu’une étape. Il est
nécessaire de poursuivre les efforts afin de garantir que la loi est intégralement appliquée.

Lectures complémentaires
Le texte intégral de la loi peut être consulté sous http://www.doh.gov.ph/aids/index.htm
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Enfants et jeunes

Les jeunes ont un rôle essentiel à jouer au niveau de l’évolution future de l’épidémie de VIH/SIDA.
Les comportements qu’ils adoptent maintenant et ceux qu’ils conserveront pendant toute leur vie
détermineront l’évolution de l’épidémie pour les décennies à venir.

A la fin 1997, on estimait à plus d’un million le nombre d’enfants vivant avec le VIH et souffrant
des conséquences physiques et psychologiques de l’infection. Sur les 16.000 nouvelles infections
estimées quotidiennement, 1.600 environ concernent des enfants âgés de moins de 15 ans. Les
jeunes qui ont entre 10 et 24 ans représentent plus de la moitié des nouvelles infections
contractées après la petite enfance à travers le monde. De même, ce groupe d’âge représente
plus de 30 % de la population du monde en développement où l’épidémie est la plus présente. Si
la prévention du VIH échoue au sein de cette population gigantesque, les pays en développement
seront confrontés aux coûts ahurissants sur les plans humain et économique du grand nombre de
cas de SIDA chez les adultes.

De plus en plus souvent, les jeunes sont considérés comme une ressource susceptible de
modifier le cours de l’épidémie. Ils réagissent aux programmes de prévention du VIH et sont des
promoteurs efficaces des actions de prévention du virus. Il est probable qu’investir dans des
efforts de prévention du VIH parmi les jeunes contribuera de manière significative à mettre en
place une action plus durable contre le VIH/SIDA. Nous avons retenu plusieurs leçons au cours
des dernières années, leçons qui sont susceptibles d’être appliquées pour planifier des actions
efficaces de lutte contre l’épidémie de VIH davantage focalisées sur les jeunes.

Les actions prioritaires devant être prises en considération compte tenu de l’analyse de la situation
et de l’action dans différents pays, et le feed-back d’organisations de jeunes et des jeunes eux-
mêmes, incluent :

� Mettre en place ou revoir les politiques nationales destinées à réduire la vulnérabilité des
jeunes au VIH/SIDA et s’assurer que leurs droits sont reconnus, protégés et respectés

� Promouvoir une participation authentique des jeunes à l’élargissement des actions nationales
de lutte contre le VIH/SIDA

� Appuyer les groupes de jeunes et de pairs dans la communauté afin qu’ils participent aux
actions nationales de lutte contre le VIH/SIDA

� Mobiliser les parents, les décideurs, les médias et les organisations religieuses pour qu’ils
influencent l’opinion publique et les politiques en ce qui concerne le VIH/SIDA et les jeunes

� Améliorer la qualité et la couverture des programmes scolaires qui intègrent une composante
VIH/SIDA et des questions connexes

� Elargir l’accès à des services de santé accueillants pour les jeunes, y compris des services de
prévention du VIH et des MST, de dépistage et de conseil, de soins et d’appui

� Assurer des soins et un appui aux jeunes qui vivent avec le VIH/SIDA.

Un accent tout particulier devra être mis sur deux groupes spécifiques d’enfants et de jeunes : les
orphelins du SIDA et les jeunes vivant avec le VIH/SIDA. L’ONUSIDA estime qu’au mois de
décembre 1998, le nombre d’orphelins du SIDA (définis comme des enfants qui ont perdu leur
mère ou leurs deux parents du SIDA avant l’âge de 15 ans) depuis le début de l’épidémie totalise
au moins 8,2 millions. Dans de nombreux pays en développement, les systèmes familiaux élargis
ont de tous temps pris en charge les orphelins. Cependant, le SIDA, combiné à d’autres pressions
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telles que la migration, sollicite tellement les systèmes familiaux élargis qu’ils en arrivent à un point
proche de la rupture dans les communautés les plus durement touchées.

Comme les adultes plus âgés séropositifs au VIH, les enfants et les jeunes qui vivent avec
l’infection à VIH ont de plus en plus besoin de soins médicaux à mesure que leur système
immunitaire s’affaiblit et que leur santé se détériore. Il leur arrive, toutefois, d’être parfois
confrontés à des obstacles particuliers lorsqu’ils souhaitent exercer leur droit à la santé. Les
jeunes sont parfois trop pauvres pour se payer des soins ou craignent trop que les prestataires de
services de santé ne révèlent leur état, ne respectant ainsi pas leur devoir de confidentialité.
L’absence de services accueillants pour les jeunes est un obstacle. Conformément à la
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, tous les enfants vivant avec le
VIH/SIDA doivent avoir accès à un traitement, des conseils, une éducation, des loisirs et un appui
social et doivent être protégés contre toute forme de discrimination.
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Field Experiment: The Better You Know Yourself, the Better
You Are Protected
Expérience de terrain : Mieux te connaître et mieux te protéger
(Belgique)

Année de lancement : 1997
Secteur thématique principal : Enfants et jeunes
Secteurs thématiques secondaires : Rapports sexuels entre hommes • Programmation en
matière de communication

Personnes à contacter : Adresse :
Thierry Martin
Téléphone : +32 2 736 28 61
Télécopie : +32 2 733 96 17
Email : thmartin@skynet.be
Site web : www.exaequo.be

Ex Aequo
Rue de Tervaete, 89
1040 Bruxelles
Belgique

Responsables de la mise en place
Le projet a été conçu et mis en place par l’ONG belge Ex Aequo.

Financement
Le financement du projet a été assuré par le Ministère de la Santé et le Service d’Education
permanente de la Communauté française de la Belgique francophone, ainsi que par des sponsors
commerciaux tels qu’un fabricant de jeans, un programme de télévision, une station de radio, une
banque et un magazine destiné aux jeunes.

Objectifs
Tester et adapter des méthodes et des outils d’information qui réduisent le risque pour les jeunes
gays d’être infectés par le VIH pendant la phase de structuration de leur identité sexuelle.

Généralités
Le débat concernant le risque encouru par les jeunes gays lorsqu’ils décident de faire leur
« coming out » (définir leur identité sexuelle en tant que gay) et les enjeux impliqués au niveau de
la prévention du SIDA sont devenus des sujets de préoccupation pour les organisations
partenaires en Belgique francophone.

The Better You Know Yourself, the Better You Are Protected (Mieux te connaître et mieux te
protéger) est une expérience de terrain qui a commencé en 1997. Ses outils de prévention ont été
créés avec la participation interactive du groupe cible. Ces outils incluaient une ligne téléphonique
qui fournissait des témoignages de jeunes homosexuels décrivant leur coming out et une brochure
d’accompagnement qui était distribuée dans un grand nombre d’endroits tels que les centres de
planning familial et les centres pour les jeunes.

Activités principales
Le projet s’est déroulé en cinq phases :

1. Conception d’un cadre théorique étayé sur l’expérience

2. Collecte d’entretiens semi-dirigés avec des jeunes homosexuels au sujet de l’évolution de
leurs préoccupations et des modalités de leur structuration identitaire

3. Conception d’un outil de prévention (le « script » téléphonique) grâce à une participation
interactive, comprenant notamment la recherche de témoignages individuels destinés à être
enregistrés sur le message téléphonique
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4. Diffusion élargie de ces informations via différents relais dont une ligne de téléphone gratuite
et distribution de la brochure dans des endroits clefs dans lesquels les jeunes hommes
puissent les lire. Du temps d’antenne pour une publicité radiophonique a été donné par la
station de radio la plus écoutée par le groupe d’âge ciblé, et des panneaux publicitaires ont été
placardés sur les véhicules des transports publics.

5. Evaluation quantitative et qualitative continue des procédures et du contenu de la campagne.

A mesure que le temps passait, la campagne a largement été reprise par les jeunes eux-mêmes.
Des associations de jeunes gays ont commencé à demander des brochures pour soutenir leurs
propres actions de proximité.

Impacts/résultats
Les lignes téléphoniques gratuites du projet ont enregistré 6.100 appels de demande de brochure,
et 22.000 brochures environ ont été distribuées. L’un des éléments importants de cette distribution
a été la coopération de 80 centres de planning familial et de 53 autres points de distribution
(centres pour les jeunes, notamment) à travers la Belgique francophone.

Il est important de remarquer que de nombreux centres ont refusé de distribuer la brochure,
invoquant des raisons telles que :

� absence de préparation pour répondre à d'éventuelles questions des jeunes

� malaise vis-à-vis du sujet

� suspicion de « prosélytisme » en faveur de l’homosexualité.

La dernière raison a également été citée par la Commission audiovisuelle et par le Conseil éthique
et scientifique pour la prévention du SIDA dans la communauté francophone, ce dernier ayant
refusé de soutenir le projet.

Résultats de l’évaluation
Selon les réactions écrites concernant la brochure, les jeunes ont en général perçu la campagne
comme un message positif et plein d’espoir à leur égard. Leurs idées sur le risque social d’un
coming out ont évolué de manière positive. Cela leur a permis de modifier plus facilement leur
comportement, et ils prennent maintenant en considération le risque de transmission du SIDA.

Lors de séances d’évaluation qui ont été organisées à la fin de l’expérience, les points de
distribution ont signalé trois avantages liés à leur collaboration au projet. Le premier concernait la
brochure unique, seul outil disponible sur la question de l’identité sexuelle. De ce fait, les
établissements qui proposaient la brochure étaient les seuls qui avaient quelque chose à donner
aux personnes désireuses de s’informer ou d’être conseillées sur le sujet. Ensuite, la collaboration
impliquait que le personnel des points de distribution devait « adopter une position
institutionnelle » sur le sujet, ce qui signifiait à la fois se familiariser avec le sujet et discuter de la
façon de le traiter au sein de leur établissement. Enfin, la présence de la brochure signalait aux
visiteurs « qu’ils pouvaient aborder la question ici », que l’établissement était en endroit sûr et
accueillant.

L’évaluation a également analysé la résistance vis-à-vis du projet, notamment à l’égard de la
brochure. Certains ont suggéré que la résistance aurait pu être en partie évitée si la brochure
n’avait pas mélangé ses deux composantes : la question de l’identité et une approche directe de
pratiques sexuelles. D’autres ont suggéré que pour réduire la résistance il aurait fallu que la
brochure et la campagne aient également traité de l’identité sexuelle des filles. Cela aurait peut-
être contribué à minimiser l’image selon laquelle la brochure plaidait en faveur de rapports sexuels
entre hommes et aurait eu l’avantage de combler un manque quasi total d’informations pour les
jeunes filles incertaines de leur identité sexuelle.
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Enseignements
Ce projet fournit des enseignements utiles au niveau de la méthode prudente utilisée pour la
conception des outils d’informations (voir la rubrique Activités principales) et de l’analyse
minutieuse qui a suivi (voir les rubriques Impacts/résultats et Résultats de l’évaluation). C’est
également un exemple précieux car, en étant axé sur la question de l’identité sexuelle des jeunes,
il traite d’un secteur thématique délaissé mais qui est sans nul doute d’un intérêt considérable
dans le cadre de la prévention du VIH/SIDA.

D’un point de vue technique, les organisateurs déclarent que le principal enseignement sur le
changement de comportement au sein de cette population est que c’est le compromis entre les
différentes priorités (risque sanitaire/risque d’identification, risque physique/risque social, etc.) qui
détermine la manière dont les jeunes hommes s’adaptent effectivement au risque. Ce compromis
est différent pour chaque personne et la limite dans laquelle le projet a influencé le comportement
n’est pas claire.

Lectures complémentaires
Des rapports sur le projet sont disponibles en français (avec des résumés en anglais) auprès d’Ex
Aequo. La brochure peut être consultée sur le site web d’Ex Aequo.
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Women/Life Collective
Collectif Femmes/Vie
(Brésil)

Année de lancement : 1991
Secteur thématique principal : Enfants et jeunes
Secteurs thématiques secondaires : Maladies sexuellement transmissibles • Santé reproductive

Personnes à contacter : Adresse :
Marcia Dangremon (General Coordinator)
Cecilia Marambio (Coordinator of adolescents
projects)
Téléphone : +55-81 4324970/4311196
Télécopie : +55-81 4324970/4311196
Email : cmvida@cashnet.com.br

Coletivo Mulher Vida
Av. Ministro Marcos Freire, 3095
Casa Caiada
53130 – 540 Olinda, PE
Brésil

Responsables de la mise en place
Le projet a été mis en place par une ONG, Coletivo Mulher Vida (Collectif Femmes/Vie) qui a
travaillé dans les villes de Recife et d’Olinda, Etat du Pernambuco.

Financement
L’ONG reçoit actuellement des fonds de l’UNICEF, d’ONG européennes et d’organisations religieuses.

Objectifs
L’objectif global est de renforcer l’amour-propre des adolescentes et des fillettes exposées à des
risques de violence, d’abus sexuels et de prostitution, de leur donner les compétences nécessaires
pour résoudre les conflits et de leur fournir, par le biais d’entretiens, des projets réalistes pour leur
vie quotidienne. Dans ce contexte, les deux principaux objectifs sont les suivants :

� programme à l’échelon communautaire de prévention de la violence à l’encontre des
adolescentes âgées de 12 à 18 ans

� prévention de la violence à l’encontre des fillettes âgées de 7 à 12 ans qui vivent ou travaillent
dans les rues et qui sont fortement exposées à un risque d’abus sexuel, et traitement des
conséquences des violences et des abus sexuels.

Généralités
Le Collectif Femmes/Vie a pour objectif de développer, par le biais de processus d’éducation, de
nouvelles relations entre les hommes et les femmes, relations dans lesquelles la solidarité, le
respect, le bonheur et la croissance remplacent l’exploitation, la violence et l’oppression. L’objectif
initial du groupe de travailleurs sociaux et de psychologues qui ont fondé le collectif en 1991 était
d’aider les femmes qui faisaient l’objet d’abus physiques ou psychologiques. Ultérieurement, ils
ont concentré leur attention sur la prévention de la violence et de l’abus sexuel à l’encontre des
adolescentes et sur le traitement des conséquences de ces abus. Un accent tout particulier est
mis sur les jeunes femmes soit impliquées dans, ou risquant d’être victimes de l’industrie du sexe,
industrie dans laquelle, outre les autres dangers, les jeunes femmes sont très vulnérables à
l’infection à VIH.

Activités principales
Les fillettes et les adolescentes exposées à un risque de violence et d’abus sexuels sont
identifiées grâce à des questionnaires spécialement conçus distribués dans des écoles publiques.
Ces jeunes filles sont invitées à rejoindre un groupe d’appui mutuel qui comprend un éducateur
adulte et un surveillant. On aide les jeunes filles à faire face et à modifier leur propre situation
familiale et si cela n’est pas possible ou qu’elles n’y parviennent pas, on leur propose un logement
provisoire jusqu’à ce qu’une solution convenable puisse être trouvée. En outre, les jeunes filles
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bénéficient d’une assistance psychologique individuelle et de groupe ainsi que d’une formation
destinée à consolider leurs compétences.

L’organisation travaille avec des groupes d’appui mutuel comptant jusqu’à 20 adolescentes au sein
de la communauté qui se réunissent régulièrement chaque semaine. Chaque séance est axée sur
des thèmes de discussion spécifiques tels que les relations familiales, le travail, l’école, la drogue et
la sexualité, avec notamment des informations sur le VIH/SIDA et les MST. Lorsqu’une fille a un
problème particulier – tel, par exemple, que la menace d’une violence à la maison, l’abandon de
l’école, un abus sexuel ou la consommation de drogues – le surveillant l’oriente vers des
organismes spécialisés où elle peut recevoir un appui de la part de professionnels tels que des
psychologues, des travailleurs sociaux, des médecins et des éducateurs.

Après qu’une adolescente a participé à ces groupes pendant six mois, on lui propose des cours de
durée variable sur des thèmes tels que le théâtre, l’artisanat et les langues étrangères. Une fois
qu’elles ont suivi un programme pendant deux ans, les jeunes filles peuvent suivre des cours
professionnels, tels que l’assemblage et la réparation de matériels informatiques, proposés
directement par l’ONG ou bien elles sont orientées vers d’autres formations professionnelles
assurées par des établissements spécialisés avec lesquels l’ONG a conclu des contrats de
service. Enfin, lorsque c’est possible, on encourage les jeunes filles qui finissent leur programme à
terminer leurs études secondaires.

Lorsqu’il s’agit d’enfants plus jeunes que l’organisation trouve dans les rues de Recife, elle établit
un contact avec leur famille. Avec l’accord de celle-ci, on propose aux enfants un logement au
sein de l’organisation. Les enfants suivent un programme l’après-midi : ils peuvent prendre une
douche, avoir un repas, et recevoir ensuite des cours traditionnels en plus d’activités artistiques et
manuelles. On propose également aux mères, qui sont habituellement analphabètes ou semi-
analphabètes, des cours d’alphabétisation et on les encourage et les aide à suivre des cours de
formation professionnelle donnés par des établissements locaux.

Impacts/résultats
Au sein du programme destiné aux adolescentes, des groupes ont été mis en place dans 10
communautés pauvres. Près de 1.100 jeunes filles ont participé au projet et certaines ont
poursuivi leur études et passé des examens d’entrée à l’université. Selon les derniers rapports,
aucune des 850 adolescentes qui ont suivi le programme ne sont retournées dans des gangs de
rue ou ne sont devenues des prostituées.

L’approche à long terme suivie par l’organisation a fourni aux jeunes filles les plus âgées la
possibilité de bien se développer sur les plans personnel et professionnel. En outre, dans la
plupart des cas l’appui psychologique s’est révélé suffisant pour répondre aux besoins à long
terme des jeunes filles. Grâce au programme, les adolescentes reçoivent une éducation sexuelle
intégrée, probablement de meilleure qualité que celle dont leurs amies venant de milieux aisés ou
moyens ont bénéficié à l’école.

Chez les jeunes filles, le programme a permis d’améliorer leurs performances scolaires et réduit
l’absentéisme et les redoublements. Il a proposé aux jeunes filles des activités extrascolaires qui
ont contribué à renforcer leur amour-propre et à améliorer leurs résultats scolaires. L’une des
caractéristiques spéciales de la composante concernant les jeunes filles est l’intégration de leur
mère à des programmes d’alphabétisation et professionnels. Cela a renforcé le désir des jeunes
filles de poursuivre le programme.

Enseignements
Les principales caractéristiques positives de ce programme incluent :

� l’appui et les soins à long terme offerts aux fillettes et aux adolescentes

� l’approche multi-facettes, y compris un suivi psychologique, un travail social et une formation
scolaire et professionnelle
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� l’encouragement fait aux jeunes filles de développer leur capacité à prendre des
responsabilités et l’occasion qui leur est ensuite donnée de le faire

� l’intégration des mères dans le programme, créant, de ce fait, un appui mutuel entre les
enfants et les parents

� l’intégration d’une éducation sexuelle et d’activités de prévention du VIH au sein d’une
méthode élargie de formation psychosociale et d’action de développement communautaire

� le faible coût du programme.

Concernant les programmes destinés à la fois aux adolescentes et aux fillettes, il est nécessaire
de mettre en place une évaluation formelle. Celle-ci pourrait permettre d’identifier les résultats
quantitatifs ainsi que les zones dans lesquelles les activités ou le fonctionnement pourraient être
améliorés.

Lectures complémentaires
http://www.childhub.ch/webpub/csechome/2276.htm
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Yunnan/Australian Red Cross Youth Peer Education for
HIV/AIDS Prevention Project
Education des jeunes par les pairs, par la Croix-Rouge du
Yunnan et d’Australie dans le cadre d’un projet de prévention
du VIH/SIDA
(Chine)

Année de lancement : 1996
Secteur thématique principal : Enfants et jeunes
Secteurs thématiques secondaires : Maladies sexuellement transmissibles

Personnes à contacter : Adresse :
Audrey Swift et Li Guozhi
Télécopie : +86 871 319 6550
Email : hivyrc@elephant.istiy.yn.cn

6th Floor, 246 Renmin East Road
Kunming 650051
Yunnan
Chine

Responsables de la mise en place
Le projet a été mis en place par la Croix-Rouge du Yunnan avec le concours de la Croix-Rouge
d’Australie.

Financement
L’AusAID, la Croix-Rouge d’Australie et l’UNICEF ont assuré le financement.

Objectifs
Le principal objectif était de prévenir la propagation du VIH/SIDA parmi les jeunes dans six
préfectures de la province du Yunnan en développant leurs connaissances et leurs compétences
psychosociales afin de leur permettre d’avoir des comportements sans risque. Les objectifs
opérationnels étaient :

� concevoir des matériels IEC (information, éducation et communication) efficaces

� mettre en place un programme de formation

� mettre en place un programme d’éducation par les pairs

� mettre en place un programme de sensibilisation du public

� accroître les compétences de gestion et de mise en place du projet de la Croix-Rouge du
Yunnan

� évaluer l’efficacité et le bon fonctionnement du projet.

Généralités
L’Education des jeunes par les pairs, par la Croix-Rouge du Yunnan et d’Australie dans le cadre
d’un projet de prévention du VIH/SIDA a été conçue sur le modèle d’un programme d’éducation
par les pairs du Groupe de travail sur le SIDA de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d’Asie
(ART). Ce travail est articulé autour d’ateliers interactifs ayant pour cadre le renforcement des
compétences psychosociales. Le personnel suit et fournit un feed-back aux animateurs
(éducateurs pairs) afin que les ateliers soient complets, cohérents et corrects.
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Activités principales
Les formateurs de base, généralement composés du personnel du projet, proposent des
formations de cinq jours aux animateurs (âgés de 15 à 30 ans). La formation inclut des
connaissances techniques sur le VIH/SIDA ainsi que des compétences de base pour l’animation.
Après la formation, le projet fournit des formations internes régulières et organise des réunions
destinées aux animateurs afin qu’ils renforcent leur confiance et leurs compétences.

Après avoir suivi une session de formation de cinq jours, les animateurs travaillent par équipes de
deux pour présenter des ateliers de deux jours à d’autres jeunes sur le thème du VIH/SIDA et des
compétences psychosociales nécessaires pour prendre des décisions de vie saine. Tous les
ateliers suivent une méthode interactive et un cadre de travail axé sur les compétences
psychosociales pour couvrir les secteurs suivants : prévention du VIH/SIDA, santé des
adolescents, maladies sexuellement transmissibles, consommation de drogues, reproduction,
responsabilité sexuelle, soin et appui aux personnes vivant avec le VIH/SIDA, pression des pairs,
compétences en matière de communication et en matière de négociation.

Les animateurs sont formés pour utiliser un manuel intitulé Protect ourselves from HIV/AIDS: A
manual for HIV/AIDS prevention peer education program (Protégeons-nous du VIH/SIDA : manuel
pour un programme d’éducation par les pairs pour une prévention du VIH/SIDA) qui a été élaboré
pendant différents ateliers. En outre, chaque atelier est appuyé et suivi par des formateurs de
base ou du personnel du projet qui sont présents pour aider les animateurs lorsque cela s’avère
nécessaire. L’appui du personnel permet de garantir que le contenu de l’atelier est complet,
cohérent et correct et que les jeunes animateurs bénéficient du feed-back et de l’appui
nécessaires pour prendre davantage confiance en eux-mêmes et améliorer leurs compétences en
matière d’animation.

Impacts/résultats
Entre autres résultats, le projet :

� a permis la formation de 61 animateurs pour les jeunes à Kunming, Qujing et Simao entre les
mois de décembre 1996 et de septembre 1997

� a organisé des ateliers hebdomadaires destinés à 15-20 jeunes à Kunming City, Qujing et
Simao (672 participants à 33 ateliers entre le 1er mars et la mi-octobre 1998)

� a publié un manuel de formation préalablement testé auprès de 200 jeunes

� a publié toute une gamme de matériels IEC (posters, T-shirts, petites brochures, casquettes,
sacs, planches anatomiques rédigées en chinois, agendas/manuels contenant des
informations sur le VIH)

� a monté un atelier destiné au personnel de la Croix-Rouge de la préfecture du Kunming

� a présenté le modèle et les activités du projet lors de conférences et d’ateliers internationaux
et nationaux, avec une couverture par les médias locaux, nationaux et internationaux (Reuters
et CNN)

� continue de fournir une assistance technique à des stratégie d’éducation des jeunes par les
pairs à des sociétés nationales et provinciales de la Croix-Rouge en Chine.

Résultats de l’évaluation
A la suite d’entretiens individuels et d’une enquête, un groupe d’évaluation indépendant a signalé
les points suivants dans son rapport du mois de janvier 1999 :

« [Le projet a] formé 78 jeunes animateurs de projet qui ont pour mission de travailler et d’exécuter
leurs tâches en coordination étroite avec le Bureau du Projet. Le Projet a formé 1.300 participants,
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dont plus de 90 % ont acquis une bonne connaissance du SIDA caractérisée par une
sensibilisation accrue à l’autoprotection ainsi que par une attitude appropriée à l’égard des
patients atteints du SIDA. Ces participants formés ont, à leur tour, diffusé des informations anti-
SIDA auprès de leurs pairs, amis, familles, collègues et autres personnes les entourant. Avec des
dizaines de milliers de personnes ayant bénéficié de cette éducation, le Projet a eu un impact sur
la société dans la mesure où il est devenu le moyen simple le plus connu du grand public pour
contenir la propagation du VIH et où il tient compte des personnes infectées par le virus. Ces
résultats correspondent exactement à l’objectif du « Projet d’éducation des jeunes en matière de
prévention du SIDA », reflétant le succès considérable du Bureau du Projet…

« Concernant les préfectures locales, les sociétés de la Croix-Rouge de Kunming, Qujing et Simao
ont énormément contribué, dans le cadre d’un effort concerté avec le Bureau du Projet, à
l’ensemble du programme en fournissant des fonds, du personnel et des formations pour celui-ci.
Il est évident que le projet a été couronné de succès dans les 3 régions grâce à la judicieuse
sélection des préfectures locales par le Bureau du Projet ainsi qu’à ses orientations de travail
efficaces. »

Enseignements
Le projet montre une méthode efficace et durable de prévention du SIDA parmi les jeunes. Une
sensibilisation élargie et une amélioration des connaissances relatives au VIH/SIDA peuvent en
fait être réalisées par le biais d’un travail de proximité en faisant appel aux jeunes eux-mêmes
pour diffuser ces connaissances.

Le personnel du projet a souligné les enseignements spécifiques suivants :

� Il faut déterminer des prévisions et des délais réalistes. Il vaut mieux mettre en place et suivre
le projet à petite échelle, permettant ainsi au personnel d’améliorer ses compétences en
matière de planification et de gestion qui facilitent et soutiennent le projet.

� Le fait de faire participer le personnel du projet à des programme en dehors de la Chine – par
le biais de visites d’étude et de conférences internationales – a élargi sa prise de conscience
au sujet de différentes questions et initiatives, ce qui a permis de renforcer son engagement et
ses capacités.

� La réussite du projet nécessite un engagement actif de la communauté locale au niveau de la
planification et de la mise en place, en collaboration avec des organisations gouvernementales
et non gouvernementales.

� Les processus de planification, tels que l’élaboration et l’essai préalable de manuels de
formation et de matériels IEC, peuvent constituer des opportunités précieuses pour les jeunes
afin qu’ils mettent en pratique leurs compétences en matière d’animation et consolident leurs
connaissances en matière de prévention du VIH.

Lectures complémentaires
Le Groupe d’évaluation du projet, Education des jeunes par les pairs, par la Croix-Rouge du
Yunnan et d’Australie dans le cadre d’un projet de prévention du VIH/SIDA : rapport d’évaluation.
27 janvier 1999.



Récapitulatif des Meilleures pratiques 49

Peer Educators for Young People
Educateurs pairs pour les jeunes
(Danemark)

Année de lancement : 1989
Secteur thématique principal : Enfants et jeunes
Secteurs thématiques secondaires : Programmation en matière de communication • Ecoles •
Maladies sexuellement transmissibles

Personnes à contacter : Adresse :
John Madsen
Téléphone : +45 75 82 84 77 ou 16 05 96
Télécopie : +45 75 82 07 30 ou 16 03 97
Email : johnmad@post2.teke.dk

Landsforeningen Ungdomsringen
Fredericiavej 100
7100 Vejle
Danemark

Responsables de la mise en place
Le projet Educateurs pairs pour les jeunes (Sexualisterne) a été mis en place par environ
75 jeunes appartenant à 15 groupes de pairs différents répartis à travers le Danemark.

Financement
Ungdomsringen, organisme chapeautant tous les programmes de loisirs destinés aux jeunes au
Danemark, a assuré le financement du projet.

Objectifs
Le principal objectif était d’élaborer un programme de formation d’éducateurs pairs pour améliorer
les connaissances des jeunes au sujet de la sexualité et de leur permettre ainsi de prendre leurs
propres décisions concernant leur vie sexuelle et ses conséquences.

Généralités
Les « Sexualists » sont des membres d’un club de jeunes âgés de 14 à 18 ans qui s’intéressent à
la question de la santé sexuelle et ont participé à un programme de formation obligatoire. Tous
volontaires, ils partagent des informations sur le sujet avec d’autres jeunes de leur groupe d’âge.
Le programme a été lancé par la campagne nationale danoise contre le VIH/SIDA, mais depuis
1999 ses thèmes ont été élargis pour intégrer les autres maladies sexuellement transmissibles.

Activités principales
Pour devenir un « sexualist », le jeune doit suivre un programme de formation. Celle-ci comprend :

� un membre adulte du club de jeunes intervenant en tant que soutien

� un minimum de quatre à cinq personnes appartenant au même club de jeunes, âgées de 14 à
16 ans, des deux sexes

� des cours obligatoires pendant le week-end suivis avec l’adulte

� des cours pendant le week-end (une fois par an), parallèlement à des réunions de suivi des
informations

� un recrutement personnel – lorsqu’un « sexualist » part, il ou elle doit se trouver un remplaçant.

Une ou deux fois par semaine, le groupe de « sexualists » organise des débats pour informer
d’autres jeunes sur des thèmes liés aux comportements sexuels, y compris à la prévention du VIH
et aux relations sexuelles à moindre risque.
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Une brochure intitulée Sexguide (guide de la sexualité), contenant des informations en rapport
avec les relations sexuelles et des conseils sur où trouver des informations complémentaires, est
utilisée lors de ces réunions. La brochure contient une section consacrée au VIH/SIDA. Sa
première édition a été publiée en anglais, en arabe, en turc outre le danois.

Impacts/résultats
Les documents d’information élaborés par le projet Sexualisterne font maintenant partie du
programme général de santé sexuelle destiné aux jeunes et ont reçu l’agrément aussi bien de
l’Etat que des communautés locales. Quelque 10.000 jeunes à travers le Danemark sont engagés
dans le projet chaque année.

Enseignements
Outre les résultats mentionnés à la rubrique Impacts/résultats, ce projet montre la capacité des
adolescents à prendre en charge le rôle d’éducateur pair et à diffuser des informations précises et
utiles au sujet des MST et du VIH/SIDA.

Le personnel du projet a retenu un certain nombre d’enseignements précieux pendant son
déroulement. En premier lieu, l’enthousiasme des jeunes à l’égard du projet tient à plusieurs
facteurs. L’engagement dans le projet fournit non seulement des opportunités pour participer,
s’investir et communiquer avec d’autres jeunes, mais il émancipe également les participants en
leur permettant de s’exprimer et de faire leur propre choix sur des questions qu’ils considèrent
comme importantes en tant que jeunes.

L’un des principaux enseignements est l’importance qu’il y a à impliquer les « bons adultes » dans
le projet. Ce sont des adultes qui acceptent les jeunes tels qu’ils sont, aiment avoir des relations
interactives avec eux, et disposent des compétences et des ressources nécessaires pour
contribuer à l’épanouissement du groupe à différents niveaux. Parallèlement, si les jeunes – en
tant qu’éducateurs pairs – sont meilleurs que les adultes pour transmettre des informations sur
certains aspects de la sexualité, c’est parce qu’ils sont dans la même situation que leurs pairs.

L’un des derniers enseignements concerne une question administrative : il est essentiel qu’une
personne centrale soit en charge du projet pour informer les groupes des nouveautés et pour
préparer les activités : cours, visites d’étude, etc.

Lectures complémentaires
Le manuel Sexguide a été publié en anglais, en arabe et en turc bien que la version la plus
récente ne soit actuellement publiée qu’en danois. Voir également Modern youth and peer
education (Jeunes modernes et éducation par les pairs) de Swend Laursen et Sven Morch pour
une évaluation du projet (publié en danois).
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Save Your Generation Association – SYGA
Association Sauvez votre génération
(Ethiopie)

Année de lancement : 1995
Secteur thématique principal : Enfants et jeunes
Secteurs thématiques secondaires : Programmation en matière de communication

Personnes à contacter : Adresse :
M. Fasil Nabeycleul
Téléphone : +251 1 123 882 ou 126 244
Email : syg@telecom.net.et

Save Your Generation Association
P.O. Box 14685, Addis Abeba
Ethiopie

Responsables de la mise en place
L’Association Sauvez votre génération (SYGA) a été mise en place par de jeunes membres d’une
ONG locale, la Save Your Generation Association.

Financement
La Fondation allemande pour la population mondiale (DSW), l'Agence allemande de coopération
technique (GTZ) et le AIDS Control and Prevention Project (AIDSCAP – Projet de prévention et de
contrôle du SIDA) ont assuré le financement de l’association.

Objectifs
Le principal objectif était de changer les comportements sanitaires, y compris le comportement
sexuel, des jeunes non scolarisés en Ethiopie par le biais d’une éducation par les pairs.

Généralités
L’association a été créée par un groupe de jeunes hommes désireux de faire quelque chose pour
contrer l’impact croissant du SIDA sur les jeunes Ethiopiens.

Grâce à des moyens interactifs et divertissants, tels que des spectacles de marionnettes, des
pièces de théâtre et des chansons, l’Association Sauvez votre génération cible des activités IEC
sur les jeunes non scolarisés en Ethiopie. Le projet tient compte des besoins d’argent des jeunes
en intégrant des activités génératrices de revenus parallèlement à des messages sanitaires.

Activités principales
Les différentes activités du projet incluent :

� des spectacles de marionnettes

� la publication et la diffusion de matériels éducatifs

� la formation de conseillers et d’éducateurs pairs

� des projets économiques pour les jeunes

� la promotion du préservatif

� la sensibilisation.

Impacts/résultats
Entre les mois de février et de mai 1998, le projet a touché 492 personnes dans le cadre de
réunions de sensibilisation et formé 50 conseillers et éducateurs pairs. De même, il a touché
6.800 personnes par le biais de pièces de théâtre, de chansons et de spectacles de marionnettes
et 20.000 personnes supplémentaires par le biais d’autres activités de la campagne. Depuis le
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lancement du projet, environ 430 éducateurs pairs ont, au total, été formés et 230.000 préservatifs
ont été soit vendus soit distribués gratuitement par le projet.

Enseignements
Outre les résultats mentionnés à la rubrique Impacts/résultats, l’enseignement le plus précieux
retenu de ce projet est que pour obtenir un changement de comportement de la part des jeunes, il
est essentiel d’avoir l’appui de la communauté au sens large. A cette fin, des réunions ont débuté
avec le conseil communautaire établi (membres de l’Edir) pour débattre des situations et des
risques auxquels les jeunes sont confrontés et de ce que l’on peut faire à ce sujet. Parmi les
autres enseignements importants, rappelons que :

� le besoin urgent des jeunes non scolarisés est de trouver une source de revenus. Si l’on ne
répond pas à ce besoin, il y a extrêmement peu de chances de réussir à toucher ce groupe de
population, et que

� les jeunes se lassent vite des messages de santé diffusés lors de réunions et de
rassemblements officiels. Ils fréquentent très peu ce type d’événements. La SYGA a appris
que si les messages sont diffusés de manière interactive en utilisant des spectacles de
marionnettes et dans un environnement de divertissement par le biais de musique et de
chansons, la fréquentation par les jeunes des événements éducatifs est nettement plus
importante.

Lectures complémentaires
Voir photos et commentaires aux adresses suivantes :

(en anglais) http://www.unicef.org/cyaids/purple/docs/purptxt3.html
ou http://www.dsw-online.de/projects.html#syga
(en allemand) http://www.dsw-online.de/SYGA.html



Récapitulatif des Meilleures pratiques 53

Umbrella Project
Projet Parapluie
(Allemagne)

Année de lancement : 1991
Secteur thématique principal : Enfants et jeunes
Secteurs thématiques secondaires : Professionnel(le)s du sexe et clients • Conseil et dépistage
et conseil volontaires

Personnes à contacter : Adresse :
Frank Jankowski, Manager
Norbert Langer, Social Worker
Téléphone : +49 345 517 0367
ou +49 177 538 6017
Télécopie : +49 345 517 0367
Email : norbert.halle@t-online.de
Site web : www.netcomplett.de/schirm

SCHIRM Projekt
Rudolf Ernst Weise Str. 8
06112 Halle/Saale
Allemagne

Responsables de la mise en place
Le Projet Parapluie – en allemand, le SCHIRM Projekt – a été mis en place par la ville de Halle.
« Schirm » signifie « parapluie » en Allemand, mais c’est également l’acronyme de « Streetkids in
a Communication House with Integration Help and Rehabilitation Possibilities » (Enfants des rues
dans une maison d’accueil offrant des possibilités d’aide et de réhabilitation).

Financement
Quarante-quatre pourcent du financement proviennent du Service de la jeunesse de la ville de
Halle, 44 % proviennent du Service de la jeunesse de l'Etat de Saxe-Anhalt et 12 % d’autres
sources telles que les donations.

Objectifs
Le projet a pour objectif d’aider les jeunes défavorisés de manière globale, y compris en les aidant
à se prévenir de l’infection et de la transmission du VIH.

Généralités
Le SCHIRM est à la fois un centre et un projet de proximité. Il est ciblé sur les jeunes qui ont des
problèmes soit avec leurs parents soit avec des foyers pour enfants ou d’autres établissements. Il
accueille également des jeunes qui ne savent pas où aller parce qu’ils se droguent, se prostituent,
sont sans abri ou ont d’autres problèmes. On les encourage à utiliser le SCHIRM comme point de
départ pour une meilleure vie.

Activités principales
Le travail de proximité est effectué par des travailleurs sociaux qui rencontrent les jeunes dans les
endroits que ces derniers fréquentent. Dans le cadre de l’approche globale, des informations de
prévention du VIH sont diffusées, des préservatifs gratuits sont distribués, des seringues et des
aiguilles sont échangées et des exposés sur la prévention du VIH sont proposés aux jeunes
professionnels du sexe.

Le SCHIRM dispose d’une maison qui offre aux jeunes un endroit chaleureux, où ils peuvent trouver
quelque chose à manger et à boire (un repas chaud coûte un mark) et où ils peuvent se laver et
faire leur lessive. Les travailleurs sociaux leur proposent un service de conseil confidentiel et une
aide afin de les inciter à penser aux prochaines étapes de leur vie. La maison offre également aux
jeunes des possibilités de se reposer, de participer à des travaux créatifs, de parler et de faire de
l’exercice. On peut y trouver des informations sur la santé sexuelle et la prévention du VIH ainsi que
des conseils et une aide en ce qui concerne les drogues, la loi, les dettes, les institutions, les
possibilités en matière d’éducation, etc. Les jeunes ont la possibilité de participer au fonctionnement
de la maison en effectuant des travaux volontaires tels que le ménage ou la cuisine.
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Pour bon nombre de ses clients, le projet est une première étape en direction d’un accès à
d’autres services sociaux vers lesquels ils peuvent être aiguillés par le personnel du centre.

Impacts/résultats
La maison accueille et offre ses services à entre 15 et 30 jeunes chaque jour. Au delà de cela, il
est difficile de recenser les autres résultats. Le SCHIRM est un point d’accès à d’autres services
sociaux qui effectuent un suivi plus formel de tout un ensemble d’indicateurs.

Enseignements
Ce projet révèle l’importance de centres de services – très ouverts et neutres – fonctionnant en
dehors (mais en coopération avec) des institutions plus officielles, pour travailler avec des jeunes
vulnérables qui ne cherchent ou ne chercheraient pas d’aide autrement.

En travaillant en étroite collaboration avec des partenaires tels que les travailleurs sociaux, le
SCHIRM offre aux jeunes un « filet » composé de solutions de soutien, ce qui peut leur donner un
sentiment de sécurité. Ce sentiment de sécurité est renforcé par le principe du volontariat qui
présente des avantages concrets. Les jeunes commencent à prendre part eux-mêmes au projet,
se forgent leur propre identité et prennent conscience de leur valeur. Avec le temps, bon nombre
de jeunes se sentent vraiment concernés par le projet.

L’un des enseignements importants du projet est que les petits succès – tels que de se laver tous
les jours, de garder une fonction et d’accepter de l’aide – sont les signes que le jeune veut se
sortir de la situation dans laquelle il ou elle se trouve. Ces petits succès sont souvent nécessaires
pour qu’un jeune puisse se sentir prêt à profiter des autres opportunités offertes par le SCHIRM,
telles que recevoir et discuter des informations sur la prévention du VIH. En d’autres termes, toute
tentative destinée à promouvoir un changement de comportement et une prévention du VIH parmi
cette population doit se faire à la vitesse et selon la manière souhaitées par chaque jeune
considéré à titre individuel.
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Asian Red Cross/Red Crescent Youth Peer Education
Programme
Programme d’éducation des jeunes par les pairs
de la Croix-Rouge/du Croissant-Rouge d'Asie
(International)

Année de lancement : 1994
Secteur thématique principal : Enfants et jeunes
Secteurs thématiques secondaires : Santé reproductive • Maladies sexuellement transmissibles
• ONG et réseaux

Téléphone : +632 527 8384 Adresse :
Télécopie : +632 527 0857
Email : pnrcnhq@pdx.rpnet.com

ART Secretariat
Philippines National Red Cross
Bonifacio Drive
Port Area
Manila 2803
Philippines

Responsables de la mise en place
Le programme a été mis en place par le Groupe de travail sur le SIDA de la Croix-Rouge/du
Croissant-Rouge d’Asie (ART).

Financement
Le financement a, entre autres, été assuré par la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge d’Asie, avec
le concours de différentes sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que
par un certain nombre d’autres donateurs tels que l’AusAID, l’UNICEF, le Gouvernement des
Pays-Bas et des donateurs locaux.

Objectifs
L’objectif est d’intégrer des informations claires et précises sur la santé reproductive, les MST et le
VIH/SIDA dans des activités interactives pour former et donner aux jeunes des compétences, une
motivation et un appui destinés à les inciter à conserver leur comportement actuel lorsqu’il est
sans risque ou à le changer lorsqu’il est à risque.

Généralités
Le Programme d’éducation des jeunes par les pairs sur la santé reproductive, les MST et le
VIH/SIDA a été lancé comme un effort de collaboration unique par le Groupe de travail sur le SIDA
de la Croix-Rouge/du Croissant-Rouge d’Asie en 1995. Le programme a été repris par 12 pays
membres de l’ART (le Cambodge, la Chine, l’Inde, l’Indonésie, la Malaisie, le Myanmar, le Népal,
les Philippines, la République de Corée, la République démocratique populaire lao, la Thaïlande et
le Viet Nam).

Activités principales
Le principal outil de formation utilisé par le programme d’éducation des jeunes par les pairs est un
manuel de base commun élaboré avec la participation de jeunes et à partir duquel des manuels
tenant compte de la langue, de la culture et de la situation socio-économique de chaque pays ont
été élaborés et testés préalablement. Les manuels couvrent les thèmes suivants : santé sexuelle et
reproductive, renforcement des capacités personnelles, appui des amis, normes sociétales, MST
et VIH/SIDA, autres questions sanitaires et facteurs affectant les comportements à risque. Dans
chaque pays participant, des jeunes ont été sélectionnés et formés en tant que formateurs de
base, animateurs et éducateurs pairs. Les jeunes mettent eux-mêmes en place le programme de
formation parmi leurs pairs en insistant sur une participation égalitaire des hommes et des femmes.
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Pour une plus ample description du programme à l’échelon des pays en Chine et au Myanmar,
prière de se référer aux projets intitulés Education des jeunes par les pairs, par la Croix-Rouge du
Yunnan et d’Australie dans le cadre d’un projet de prévention du VIH/SIDA (Chine) et au
Programme d'éducation des jeunes par les pairs de la Croix-Rouge (Myanmar).

Impacts/résultats
A mi-1998, les agences de l’ART dans les pays déclaraient avoir formé un total de 300 formateurs
de base, 1.206 animateurs et 9.002 éducateurs pairs. Un total de 42.031 jeunes avaient reçu une
éducation portant sur la santé reproductive, les MST et le VIH/SIDA. Des manuels de formation
avaient été testés préalablement et publiés dans neuf pays. De manière plus générale, les
résultats ont inclus :

� Une collaboration et un échange d'expériences accrus entre les sociétés de la Croix-Rouge/du
Croissant-Rouge dans la région : des questions communes et spécifiques ont été recensées,
les compétences et les connaissances des pairs ont été élargies grâce aux enseignements de
membres de l’ART plus expérimentés, une collaboration sur la formation des éducateurs pairs
a eu lieu, la prise de conscience et le partage de matériels disponibles ont augmenté, la
collaboration avec d’autres agences a été renforcée.

� Un renforcement accru des compétences eu égard aux composantes de prévention et de
soin/d’appui dans les programmes, parallèlement à un engagement accru pour inciter les
bénéficiaires du programme à y participer.

� Un développement des capacités régionales/locales et une autonomie accrue, parallèlement à un
sentiment croissant « d’appropriation » (dans le bon sens du terme) des programmes nationaux.

Enseignements
Le projet a montré l’intérêt d’une formation à grande échelle en matière d’éducation des jeunes
par les pairs qui utilise une méthode commune mais adaptable.

L’un des enseignements importants retenus pendant le déroulement du projet est qu’il est
essentiel de tester préalablement les manuels auprès de différents groupes de jeunes vivant dans
des milieux divers. Le test préalable permet d’apprécier les approches et les méthodes de
formation qui sont adaptées à chaque groupe. De même, les mots utilisés pour décrire les
questions sensibles doivent être choisis de manière appropriée sur le plan culturel et social.

Les moyens efficaces permettant de recruter de jeunes volontaires incluent :

� des ateliers de sensibilisation à la question du SIDA – d’une durée d’une journée – permettant
d’évaluer les participants et de choisir ceux qui ont le potentiel pour devenir des formateurs/
animateurs de base

� des messages et des affiches qui sont susceptibles de faire une bonne publicité au
programme de lutte contre le SIDA s’ils sont conçus de manière attractive

� des formateurs de base qui encouragent leurs amis à devenir animateurs. La motivation des
pairs peut constituer un moyen utile pour le recrutement.

Il est important de mener en permanence une évaluation et une analyse des formateurs de base à
la suite de leur propre formation, parallèlement à des ateliers de suivi et des séances de pratique.
Un suivi permanent des besoins des formateurs et des animateurs de base permet de fournir les
motivations et les récompenses appropriées.

Enfin, une programmation souple des sessions de formation est essentielle lorsque l’on travaille
avec des volontaires dans la mesure où ils peuvent avoir des difficultés à programmer le reste de
leurs activités autour de la formation.
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Mathare Youth Sports Association – MYSA
Association sportive pour les jeunes Mathare
(Kenya)

Année de lancement : 1994
Secteur thématique principal : Enfants et jeunes
Secteurs thématiques secondaires : Maladies sexuellement transmissibles • Mobilisation
communautaire

Personnes à contacter : Adresse :
Salim Mohamed
Téléphone : +254-2-763614
Télécopie : +254-2-583055
Email : munro@form-net.com

Mathare Youth Sports Association
P.O. Box 69038
Nairobi, Kenya

Téléphone : +254-2-717664
Télécopie : +254-2-714837
Email : kenaids@iconnect.co.ke

The Kenya AIDS NGOs Consortium
(KANKO)
P.O. Box 69866
Nairobi, Kenya

Responsables de la mise en place
Les divisions de l’Association sportive pour les jeunes Mathare (MYSA) sont gérées par des
comités locaux composés d’entraîneurs et de capitaines d’équipes qui constituent un Conseil
sportif. La MYSA dispose également d’un Conseil de service communautaire, composé de leaders
de la communauté locale et des jeunes ainsi que d’un Conseil exécutif. La présidence du Comité
de lutte contre le SIDA de la MYSA rend compte des activités au Conseil de service communautaire.

Financement
La MYSA est financée par un certain nombre de sponsors du secteur privé, tels qu’Orbitsports (qui
fournit des équipements sportifs), Norsk Hydro (qui sponsorise l’équipe professionnelle de football
de la MYSA), Coopers & Lybrand (qui vérifie gratuitement les comptes annuels du club), l’Agence
norvégienne pour le développement international (NORAD), la Fondation Ford et le Population
Council. En outre, la Fondation Stromme fournit un appui au Programme de lutte contre le SIDA
de la MYSA, programme précédemment soutenu par la Norwegian Church Aid.

Les financements externes sont canalisés par l’intermédiaire d’un comité local appelé Friends of
Mathare Youth (Amis des jeunes de Mathare). On peut espérer que les bénéfices dégagés par
l’équipe professionnelle de football de la MYSA finiront par être suffisants pour financer la plupart
des activités, y compris le programme de lutte contre le SIDA.

Objectifs
Lutter contre l’épidémie de VIH en assurant la promotion d’une vie saine, d’un travail d’équipe et
d’une participation aux activités de développement de la communauté.

Généralités
Mathare est la zone de bidonvilles la plus importante de la capitale kenyane, Nairobi. La MYSA a
été créée en 1987, lorsqu’une ligue de football a été formée dans le double objectif de réaliser des
opérations de nettoyage de l’environnement et d’organiser des activités sportives. En 1988, la
MYSA avait mis en place 120 équipes de football composées de garçons âgés de 12 à 18 ans.
Dix années plus tard, elle était devenue le plus grand club de football d’Afrique (410 équipes de
garçons et 170 équipes de filles). Son objectif est de promouvoir une responsabilité sociale et un
leadership aussi bien sur le terrain qu’à l'extérieur.
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Activités principales
La MYSA forme ses footballeurs à être des éducateurs pairs en matière de prévention du VIH
depuis 1994. Les membres de l’équipe des seniors, qui étaient bien connus et respectés et
avaient, de ce fait, une influence sur leurs pairs, ont été les premiers à suivre la formation. Face
aux adolescents, ils prônent l’abstinence sexuelle, mais face à ceux qui ont une vie sexuelle
active, ils insistent sur l’importance qu’il y a à utiliser des préservatifs et à rester fidèle à un(e)
seul(e) partenaire.

Les éducateurs pairs de la MYSA parlent des problèmes relationnels entre les garçons et les filles,
notamment de ceux qui surviennent lorsque les garçons fondent leur amour-propre sur leurs
conquêtes sexuelles et lorsque les filles fondent le leur sur le fait d’avoir des « petits amis ». Les
éducateurs pairs ont pour mission de fournir des informations et d’améliorer les compétences en
matière de communication avec pour objectif de changer les valeurs et les comportements.

Impacts/résultats
On estime que le Programme de lutte contre le SIDA de la MYSA a touché quelque 20.000 jeunes
entre 1994 et 1997. Au cours de la première année, 25 éducateurs pairs ont été formés. En 1996,
26 adolescents et jeunes hommes supplémentaires âgés de 12 à 18 ans ont été formés. En 1997,
25 filles et 26 garçons ont suivi et terminé une formation supérieure et 25 garçons et 25 filles ont
suivi et terminé une formation de base. Une petite bibliothèque proposant des références sur le
SIDA a été créée afin que les matériels qu’elle contient soient utilisés lors des formations et pour
la planification des programmes.

Résultats de l’évaluation
Aucune évaluation n’a été entreprise à ce jour. Certains signes permettent cependant de penser
qu’il y a quelques changements de comportement parmi les garçons et les filles de Mathare.

Enseignements
Le projet démontre que les adolescents et d’autres groupes de jeunes peuvent être des
éducateurs pairs efficaces en matière de prévention du VIH et que leur mobilisation représente
une stratégie utile pour la prévention et le changement de comportement.

Toutefois, il est essentiel de pouvoir disposer d’une formation et de matériels adéquats pour
soutenir le travail des éducateurs pairs et pour aider à maintenir leur degré de motivation. Il n’est
pas nécessaire que ces matériels soient très onéreux, mais l’appui doit être permanent et sûr.

L’un des autres enseignements soulignés par le projet est que l’éducation par les pairs doit aller
au-delà des messages de prévention (c’est-à-dire, des « mécanismes » physiques de la
prévention). En effet, l’éducation doit aussi traiter des questions et des angoisses des jeunes au
sujet de leur vie sociale et de leur identité sexuelle.

Lectures complémentaires
Williams G, Ng’anga L, et Ngugi K. Youth to youth : HIV prevention and young people in Kenya
(Entre jeunes : la prévention du VIH et les jeunes au Kenya) (Stratégies d’espoir). Londres :
ACTIONAID, Kenya AIDS NGOs Consortium, ONUSIDA, 1997.
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Red Cross Youth Peer Education Programme
Programme d’éducation des jeunes par les pairs
de la Croix-Rouge
(Myanmar)

Année de lancement : 1994
Secteur thématique principal : Enfants et jeunes
Secteurs thématiques secondaires : Maladies sexuellement transmissibles

Personnes à contacter : Adresse :
Dr Kyaw Win
President
Myanmar Red Cross Society

Myanmar Red Cross Society Red Cross Building
42 Strand Road
Yangon, Myanmar

Dr Juan Aguilar, Representative
Thazin Oo, Project Officer (HIV/AIDS)
Téléphone :+95-1-212086/212087
Télécopie : +95-1-212063
Email : unicef.yangon@unicef.org

UNICEF Yangon
Yangon International Hotel
6th & 7th floor
330 Ahlone Road
Dangon Township, Yangon, Myanmar

Responsables de la mise en place
La Société de la Croix-Rouge du Myanmar (MRCS) et l’UNICEF ont mis en place le programme.
Celui-ci fait partie d’un programme plus vaste du Groupe de travail sur le SIDA de la Croix-
Rouge/du Croissant-Rouge d’Asie (ART) mis en place de manière identique dans un total de
11 pays. Voir également le Programme d’éducation des jeunes par les pairs sur la santé
reproductive, les MST et le VIH/SIDA (International) et l’Education des jeunes par les pairs, par la
Croix-Rouge du Yunnan et d’Australie dans le cadre d’un projet de prévention du VIH/SIDA (Chine).

Financement
Le financement a été fourni par l’UNICEF.

Objectifs
Le principal objectif est d’éduquer les jeunes par les pairs et ce à grande échelle :

� pour former et donner aux jeunes des compétences, une motivation et un appui destinés à les
inciter à conserver leur comportement actuel lorsqu’il est sans risque ou à le changer lorsqu’il
est à risque

� pour promouvoir la santé reproductive.

Généralités
La Croix-Rouge du Myanmar a mis en place son programme avec le soutien de l’UNICEF depuis
le mois d’octobre 1994. Grâce au programme, dix animateurs ont été formés (cinq hommes et cinq
femmes) ainsi qu’un coordinateur dans chaque municipalité. A mesure que le projet avançait, les
jeunes ont pris en charge la responsabilité de l’élaboration des manuels et d’autres documents, de la
conception des activités, de la direction de la formation et de la visite des sites devant être suivis.

Activités principales
Le coordinateur local est choisi par la section locale de la Croix-Rouge en tant que personne
centrale destinée à coordonner le programme et à garantir sa mise en œuvre. Le coordinateur de
la municipalité invite les jeunes de 15 à 25 ans de milieux socio-économiques différents à
participer et organise leur formation. Celle-ci a lieu les samedis et les dimanches afin de permettre
aux jeunes qui sont scolarisés d’y assister. Une fois formés, ces jeunes se lancent à leur tour dans
des actions de proximité pour éduquer leurs amis. (Voir aussi le Programme d’éducation des
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jeunes par les pairs sur la santé reproductive, les MST et le VIH/SIDA (International) pour plus de
détails sur les activités de l’ART.)

La formation sur la santé reproductive inclut les compétences psychosociales, le conseil informel,
l’éducation entre amis, des informations sur les changements physiques et mentaux pendant
l’adolescence, et enfin les maladies, notamment le VIH/SIDA. Pour favoriser les échanges et les
débats pendant la formation, le nombre de participants à chaque session est limité à 40. La
méthode de formation inclut des discussions, des jeux, des psychodrames, et le recensement et le
commentaire des comportements que les jeunes perçoivent comme étant à risque.

Impacts/résultats
Le programme est le plus important du réseau ART. Il a permis la formation de 937 animateurs et
éducateurs pairs, tous âgés de 14 à 24 ans, dans les municipalités du pays y ayant participé. Au
total, 18.266 adolescents et 17.480 adolescentes ont bénéficié de l’éducation sur les compétences
psychosociales, la santé reproductive, la tuberculose, les MST et le VIH/SIDA proposée par le
programme. De même, 5.400 manuels et 1.100 blocs papier pour chevalets de conférence ont été
imprimés.

Les expériences du programme ont été partagées lors des réunions annuelles de l’ART. Le
manuel du Myanmar a servi de document de base pour l’adaptation d’autres manuels.

Résultats de l’évaluation
Etant donné le manque de données de départ, il n’a pas été possible de réaliser une évaluation
formelle préalable et ultérieure de l’impact global du programme de formation sur les compétences
psychosociales. Toutefois, une évaluation interactive des activités de formation a été réalisée par
la MRCS et l’UNICEF en 1998. La formation sur les méthodes d’évaluation interactive a été
fournie par le personnel du bureau de Bangkok du Population Council. Le premier objet de cette
évaluation était d’inciter les organismes locaux de mise en œuvre du programme à s’interroger
eux-mêmes.

Huit des municipalités couvertes par le projet ont été désignées comme zones d’évaluation du
projet et une municipalité ne bénéficiant pas de la formation a été choisie comme municipalité « de
comparaison ». La collecte des données a été qualitative par nature et a impliqué la réalisation
d’entretiens approfondis et de discussions de groupes ciblés.

L’évaluation a révélé que la formation a eu un effet positif – en termes d’amélioration des
connaissances de base – sur les jeunes qui en ont directement bénéficié. Elle semble aussi avoir
eu le même effet sur les comportements que les jeunes ont déclaré avoir à l’égard des personnes
vivant avec le VIH/SIDA. Les connaissances relatives au VIH, aux MST et à d’autres sujets
concernant la santé reproductive étaient toujours meilleures chez les participants vivant dans les
zones urbaines que chez ceux vivant dans les zones rurales, indépendamment du fait que le
participant ait ou non reçu une formation sur les compétences psychosociales. Les résultats
permettent également de penser que les jeunes vivant dans des municipalités ayant participé au
projet avaient de meilleures connaissances avant les interventions que ceux vivant dans la
municipalité de comparaison, dans laquelle aucune formation sur les compétences psychosociales
n’avait été donnée. Toutefois, il faut être prudent avant de tirer une conclusion, étant donné le
biais de courtoisie inhérent à ce type de méthode interactive et le fait qu’une seule municipalité a
été utilisée à titre de comparaison.

Enseignements
En premier lieu, le programme a montré qu’il est possible de mettre en place, dans un milieu
démuni sur le plan des ressources, un système d’éducation des jeunes par les pairs à assise
communautaire et ce à très grande échelle. Ensuite, la participation active et volontaire des jeunes
est essentielle à la réussite du programme.
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Sexplain : Peer Education on Sexual Health for Young People
Sexe-pliquer : Education des jeunes par les pairs
sur la santé sexuelle
(Pays-Bas)

Année de lancement : 1996
Secteur thématique principal : Enfants et jeunes
Secteurs thématiques secondaires : Programmation en matière de communication •
Préservatifs masculins

Personnes à contacter : Adresse :
M. Onno de Zwart
Téléphone :+31 10 433 9262
Télécopie : +31 10 433 9237
Email : dezwarto@ggd.rotterdam.nl

HIV/AIDS Policy Co-ordinator
Municipal Health Service Rotterdam
P.O. Box 70032
3000 LP Rotterdam
Pays-Bas

Responsables de la mise en place
Le projet a été mis en place par le Municipal Health Service Rotterdam (Service municipal de
santé de Rotterdam) et fait appel aux services d’éducateurs pairs ayant reçu une formation.

Financement
Le financement du projet a été assuré par le Service municipal de santé de Rotterdam et le Fonds
hollandais de lutte contre le SIDA.

Objectifs
Les objectifs du projet sont :

� informer les jeunes âgés de 15 à 20 ans sur le VIH, les MST et le contrôle des naissances

� promouvoir des comportements positifs à l’égard d’une sexualité à moindre risque parmi les
jeunes

� enseigner aux jeunes les compétences nécessaires pour utiliser des préservatifs de manière
appropriée et pour négocier leur utilisation.

Généralités
Le projet a permis la formation et l’emploi de 12 éducateurs pairs ayant des antécédents et des
caractéristiques différents (âge, sexe, ethnie, éducation, religion et préférence sexuelle) dont la
mission était de faire fonctionner des ateliers sur la santé sexuelle dans des centres
communautaires, lors de réunions de jeunes et dans le cadre d’autres projets destinés aux jeunes.

Activités principales
Chaque atelier était dirigé par deux éducateurs pairs qui avaient suivi, au début du projet, une
session de formation de trois jours axée sur les connaissances, les compétences en matière de
communication et les comportements à l’égard de la sexualité. Les ateliers incluaient des
discussions de groupe, des jeux, et des exercices pratiques axés sur trois thèmes : l’amélioration
des connaissances, le changement des comportements et le renforcement des compétences.

Les connaissances : Les participants à l’atelier débattaient de huit questions concernant les
connaissances en matière de VIH, de MST et de moyens de contraception. Au-delà de
l’information des participants, les débats servaient également à indiquer le niveau de leurs
connaissances. L’une des autres techniques était le « Jeu de Ken et de Barbie ». Les participants
étaient répartis en trois groupes. Chaque groupe devait faire une liste aussi complète que possible
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des différentes techniques sexuelles. Chaque technique était inscrite sur un « post-it » qui était
ensuite collé sur un grand dessin représentant deux personnes nues (un homme et une femme),
sur la partie du corps concernée par la technique donnée. L’éducateur pair commentait ensuite les
techniques en termes de sécurité par rapport au VIH et aux MST. Les techniques étaient réparties
en trois catégories, « sans risque », « à risque » et « sans risque quand… ».

Les comportements : Les participants se focalisaient sur les comportements relatifs à une
sexualité à moindre risque et à l’utilisation du préservatif en débattant des excuses et des raisons
que l’on peut invoquer pour tenter de justifier une sexualité à risque. Les participants étaient
répartis en deux groupes. Chaque groupe recevait un ensemble de cartes sur lesquelles figuraient
des excuses justifiant le fait de ne pas avoir une sexualité à moindre risque. Un groupe devait
défendre les excuses pendant que l’autre groupe devait les réfuter. Les éducateurs pairs avaient
pour mission de faciliter la discussion et de souligner le caractère fallacieux des excuses.

Les compétences : Les éducateurs pairs donnaient des informations sur les préservatifs, les
digues dentaires, les lubrifiants et la pilule et montraient comment les utiliser. La mise en place du
préservatif était expérimentée dans le cadre d’une compétition que l’on peut décrire comme étant
une « course au plus rapide à mettre un préservatif sur un godemiché ». Les participants étaient
répartis en deux groupes. Chaque participant recevait un préservatif et chaque groupe un
godemiché. Le premier participant de chaque groupe prenait le godemiché, sortait le préservatif
de son étui et le mettait sur le godemiché. Il ou elle passait ensuite le godemiché à la personne
suivante. L’équipe qui parvenait à mettre comme il convient tous les préservatifs sur le godemiché
avait gagné la course. Tous les participants se sont vu remettre un porte-clefs auquel était attaché
un préservatif. Les éducateurs pairs donnaient des instructions et jugeaient si les préservatifs
étaient ou non mis correctement.

A la fin de l’atelier, des brochures étaient remises aux participants qui pouvaient poser des
questions personnelles aux éducateurs pairs.

De même, les éducateurs pairs participaient à des réunions mensuelles de supervision, de feed-
back et de formation permanente.

Impacts/résultats
En 1996 et 1997, 60 ateliers ont été organisés auxquels ont assisté 450 participants. Les impacts
ont inclus une amélioration importante des connaissances des participants et des changements
considérables de comportement à l’égard du SIDA et de l’homosexualité. Les participants ont
également déclaré qu’ils entendaient adopter des comportements à moindre risque, en donnant
des exemples concrets tels qu’utiliser un préservatif avec tout nouveau partenaire et dans le cadre
d’une relation suivie et rendre visite au médecin lorsqu’ils pensent avoir contracté une MST. (Voir
Résultats de l’évaluation pour de plus amples détails.)

Résultats de l’évaluation
Deux évaluations ont été réalisées. Lors de la première, tous les participants ont reçu un
questionnaire écrit avant et après avoir assisté à l’atelier. L’enquête incluait des questions sur les
antécédents, les connaissances, l’expérience sexuelle, l’attitude, les intentions et les attentes eu
égard au comportement, et l’évaluation de l’atelier. Au total, 311 participants (un taux de réponse
de 69 %) ont rempli l’un des questionnaires ; 262 (58 %) ont répondu à l’enquête préalable et à
l’enquête ultérieure à l’atelier. Seuls ces derniers ont été pris en compte dans l’analyse.

Les caractéristiques générales des personnes interrogées se présentaient comme suit :

� âge moyen 17,8 ans ; 78 % avaient moins de 20 ans

� 53 % avaient seulement un niveau d’éducation faible, 34 % un niveau moyen et 13 % un
niveau d’éducation supérieur
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� 62 % étaient de sexe masculin, 38 % de sexe féminin

� 54 % des personnes interrogées n’étaient pas d’origine hollandaise, 46 % étaient d’origine
hollandaise

� 8 % des garçons et 7 % des filles se sentaient attirés par des personnes de leur propre sexe.

L’expérience sexuelle des personnes interrogées incluait : des baisers profonds : 96 %, la
masturbation : 83 %, des rapports avec pénétration vaginale : 72 %, des rapports bucco-génitaux :
52 %, des rapports avec pénétration anale : 12 %.

Pas moins de 96 % des personnes interrogées ont déclaré avoir apprécié l’atelier et 95 % ont eu
l’impression d’avoir appris quelque chose d’utile ; 84 % des personnes interrogées ont pensé que
les éducateurs pairs avaient fait un bon travail pour animer l’atelier et 65 % seraient prêts à
conseiller l’atelier à leurs amis.

La deuxième évaluation a eu lieu après la fin du dernier atelier. Des entretiens semi-dirigés ont été
conduits avec les éducateurs pairs par un chercheur externe. Les entretiens ont été centrés sur
l’expérience des éducateurs pairs à l’occasion des ateliers et son impact sur leur vie. Les
principales conclusions ont été les suivantes :

� une formation appropriée et un appui permanent des éducateurs pairs sont nécessaires pour
garantir la qualité de l’intervention et pour soutenir les éducateurs pairs dans leur travail et
dans leur rôle (notamment dans des situations imprévues)

� les éducateur pairs vivent leur travail comme un défi possible à gérer et le trouvent valorisant
sur le plan personnel

� les jeunes sont capables d’occuper la fonction d’éducateurs pairs et ont conscience à la fois
des avantages et des limites de ce rôle.

Enseignements
L’expérience montre que les jeunes apprécient et sont influencés de manière positive par une
intervention menée par un pair si elle est bien conçue et supervisée de façon appropriée. Il est
notamment essentiel que la formation et l’appui aux éducateurs pairs soient adéquats et
permanents afin de garantir la qualité de l’intervention et de soutenir les éducateurs pairs dans
leur travail, surtout dans des situations imprévues.

Il est encourageant de constater qu’il est possible de réunir des éducateurs pairs ayant des
antécédents différents. Les éducateurs pairs apprécient eux-mêmes la diversité des antécédents à
laquelle la stratégie de recrutement les confronte.
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Sema Life Development Project
Projet de développement des compétences psychosociales
Sema
(Thaïlande)

Année de lancement : 1992
Secteur thématique principal : Enfants et jeunes
Secteurs thématiques secondaires : Professionnel(le)s du sexe et clients • Ecoles

Personnes à contacter : Adresse :
Dr Sangob Laksana
Téléphone :+662 281-6013, 628-6512,
281-3490
Télécopie : +662 628-5610

Dr Sangob Laksana
Deputy Permanent Secretary
Ministry of Education
Rajdamnern Avenue
Bangkok 10200, Thaïlande

Responsables de la mise en place
Le Ministère de l’Education est responsable de la mise en place du Projet de développement des
compétences psychosociales Sema et dispose d’un budget spécifique alloué par le Ministère des
Finances. Le Ministère de la Santé publique fournit un appui pour l’éducation infirmière des
bénéficiaires de bourses d’études qui ont terminé le niveau inférieur des études secondaires
(niveau 9) et souhaitent entrer dans une école d’infirmier(ère)s. L’UNICEF, en collaboration avec
le Ministère de l’Education et le Dusit College du Dusit Thani Hotel, fournit un appui pour une
formation de deux ans sur la réception hôtelière aux bénéficiaires de bourses d’études Sema qui
ont terminé le collège. L'Institute for Population and Social Research (Institut de recherches
démographiques et sociales) de l'Université Mahidol participe également au projet.

Financement
Le financement est assuré par le Ministère de l’Education, le Ministère des Finances et l’UNICEF.

Objectifs
L’objectif du projet est de réduire le nombre d’enfants exposés à un risque élevé de prostitution en
soutenant leur fréquentation scolaire et, dans certains cas, en facilitant les discussions entre leurs
enseignants et leurs parents.

Généralités
Le Projet de développement des compétences psychosociales Sema est la stratégie la plus
largement mise en œuvre visant à éradiquer la prostitution des enfants.

Ce projet a été lancé en 1992 pour aider les jeunes filles très défavorisées – venant de familles
pauvres et n’ayant quasiment aucune possibilité de poursuivre leurs études – à accéder à
l’enseignement secondaire en leur offrant des bourse d’études de 3.000 baht (environ US$ 77 au
début 1997) par an. Ce montant était considéré comme suffisant pour couvrir l’ensemble des
coûts liés à l’éducation et des autres coûts personnels pendant une année scolaire.

Huit provinces du nord (Chiang Rai, Lampang, Phayao, Chiang Mai, Prae, Mae Hong Song,
Lamphun et Nan) ont été choisies comme zones cibles. Ce sont les régions du pays dans
lesquelles les jeunes filles encourent le plus de risques de se faire recruter pour la prostitution.
Ces provinces affichaient également des taux de VIH/SIDA élevés ainsi qu’un pourcentage
important de jeunes filles (43 %) qui ne continuaient pas l’école après avoir terminé la classe de
sixième).
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Activités principales
A la suite du processus de sélection, on propose à certaines jeunes filles des bourses d’études
pour des internats. D’autres reçoivent des bourses en tant qu’externes pour finir leurs études dans
des écoles situées dans leur communauté.

Les enseignants qui ont sélectionné les jeunes filles pour ce projet ont remarqué que certaines
d’entre elles avaient déjà été vendues à un souteneur pour être prostituées. Avant de proposer
des bourses d’études à ces jeunes filles, les enseignants devaient convaincre leurs parents ou
leurs protecteurs de changer de point de vue.

Impacts/résultats
Plus de 500 jeunes filles bénéficient chaque année de bourses d’études pour intégrer des
internats. Plus de 4.000 bourses sont attribuées à des externes afin qu’elles poursuivent leurs
études dans des écoles situées dans leur communauté.

Résultats de l’évaluation
Une évaluation a été commissionnée par le Ministère de l’Education.

Enseignements
Dans l’ensemble, l’expérience montre que le programme a permis à de nombreuses jeunes filles
d’être scolarisées pendant un certain nombre d’années, ce qui empêche qu’on les vende pour les
prostituer. En outre, la probabilité qu’elles trouvent un emploi après leur diplôme est accrue du fait
de leur haut niveau d’éducation.

Le personnel du programme a retenu un certain nombre d’enseignements au niveau opérationnel :

� Le virement direct d’argent sur le compte bancaire de chaque jeune fille s’est révélé la
méthode de transfert d’argent la plus appropriée. En effet, cette méthode supprime les étapes
inutiles et réduit le délai entre l’attribution de la bourse et le transfert de l’argent.

� Le programme proposé dans les écoles devrait fournir différentes alternatives. Les jeunes filles
venant des familles les plus pauvres sont susceptibles d’être désavantagées en termes de
capacités d’apprentissage et pourraient ne pas avoir de bons résultats dans un environnement
scolaire. Les élèves disent que leurs amies qui abandonnent la classe le font parce qu’elles
sont lasses d’étudier et incapables de suivre les cours. Si l’école offre des programmes
alternatifs tels que des formations professionnelles ou des opportunités pour acquérir
d’importantes compétences psychosociales, celles-ci sont susceptibles d’aider à motiver les
jeunes filles pour qu’elles poursuivent leur scolarité.

� Les informations relatives au suivi du devenir ultérieur des jeunes filles sont importantes dans
la mesure où elles servent d’indicateurs de la réussite du projet ou de la nécessité d’améliorer
sa planification ou sa mise en œuvre.

Lectures complémentaires
ONUSIDA. Reducing girls’ vulnerability to HIV/AIDS: The Thai approach (Etudes de cas,
Meilleures pratiques). Genève : UNAIDS/99.36.
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Youth Career Development Programme
Programme de développement de carrière des jeunes
(Thaïlande)

Année de lancement : 1995
Secteur thématique principal : Enfants et jeunes
Secteurs thématiques secondaires : Lieu de travail

Personnes à contacter : Adresse :
M. R. Usnisa Sukhsvasti, Rattan Promrak, ou
Kitiya Phornsadja
Téléphone :+662 280-5931
Télécopie : +662 281-6032-3
Email : unicef_bao.unescap@un.org

UNICEF Office for Thailand
P.O. Box 2-154
Bangkok 10200
Thaïlande

Responsables de la mise en place
Le Pan Pacific Hotel Bangkok et l’UNICEF ont été les responsables initiaux de la mise en place du
programme. Des hôtels supplémentaires sont maintenant engagés dans l’action tels que le
Regent Bangkok, le Shangri-la Bangkok, le Fortune Hotel, le Grand Hyatt Erewan, le Royal Orchid
Sheraton Hotel and Towers, le Sheraton Grand Sukhumvit et le Westin Banyan Tree.

Financement
Les hôtels fournissent la formation, les uniformes, les repas et l’argent de poche pour les
stagiaires. L’UNICEF supporte les frais de logement des participants pendant leur séjour de cinq
mois à Bangkok, leurs frais de voyage aller-retour, et les frais liés à l’éducation de ceux qui suivent
un cursus informel comprenant des ateliers sur les droits de l’enfant. Des sociétés telles que l’AIA
– qui offre une couverture sociale – et Colgate-Palmolive fournissent également un certain appui.

Objectifs
Les deux objectifs du Programme de développement de carrière des jeunes (YCDP) sont :

� aider les jeunes de zones rurales qui ont un accès limité à la formation scolaire et professionnelle

� assurer aux participants une sécurité aux niveaux social et économique.

Généralités
Le Programme de développement de carrière des jeunes a été lancé en 1995. Il offre aux jeunes
des zones rurales l’éducation et la formation nécessaires pour les aider à éviter de devenir des
prostitué(e)s ou des enfants ouvriers.

De 10 participants et 1 hôtel en 1995, le programme s’est élargi au fil des années. En 1998,
47 jeunes et 8 hôtels de premier plan de Bangkok ont participé au programme de formation. Les
jeunes, âgés de 17 à 19 ans, venaient de différentes provinces du nord et du nord-est telles que
Nan, Yasothon, Srisakes, Mae Hong Son, Phayao, Lamphun, Chiang Mai et Chiang Rai.

Le programme a été avalisé lors Congrès du cinquantième anniversaire de l’Association
internationale des Hôtels et Restaurants, réseau mondial d’opérateurs indépendants et de
chaînes, d’associations nationales, de prestataires de services d’hébergement, et de centres
éducatifs du secteur hôtelier et de la restauration. En conséquence, il sera mis en œuvre par les
membres à l’échelle mondiale.

Activités principales
Outre la formation professionnelle incluant les métiers de l’alimentation et de la boisson, de
l’économie domestique, de l’art floral et les métiers de la cuisine et du blanchissage, on propose
aux jeunes filles des formations supplémentaires et des orientations sur des questions importantes
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concernant, notamment, la protection et les droits des enfants, le VIH/SIDA et le développement
communautaire.

Impacts/résultats
A ce jour, 135 jeunes sont parvenus au terme du programme de formation. Ils sont, pour la
plupart, maintenant employés dans des grands hôtels (ou, plus rarement, dans des restaurants) à
la fois à Bangkok et dans leur province d’origine.

Résultats de l’évaluation
Une évaluation et une documentation du projet ont été réalisées avec l’appui du Fonds suisse par
l’intermédiaire de la Section Rôles respectifs des hommes et des femmes et Développement,
UNICEF, New York.

Enseignements
Les partenariats et la conclusion d’alliances entre les différents secteurs d’un pays sont essentiels
et constituent des ressources nécessaires pour la promotion du développement et de la protection
de l’enfant.

Grâce aux ressources et aux contacts fournis par cette constitution de réseau, le YCDP offre aux
jeunes exposés à des risques une opportunité d’explorer les possibilités de développement de
carrière, d’expérience professionnelle, de générer des revenus et de renforcer leur amour-propre
et leur confiance en eux-mêmes.

Lectures complémentaires
Note d’information de l’UNICEF, 12 mai 1998. "Eight Bangkok Hotels Join UNICEF Youth Career
Development Programme 1998" (« Huit hôtels de Bangkok rejoignent le programme 1998 de
développement de carrière des jeunes de l’UNICEF »).

Chaturvedi S. Youth Career Development Programme, making a difference to children and youth
in Thailand at risk of exploitation (Programme de développement de carrière des jeunes, faire
quelque chose pour les enfants et les jeunes thaïlandais exposés à un risque d’exploitation).
Bangkok : Bureau pour la Thaïlande de l’UNICEF, 1998.
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National Strategies to Reduce Vulnerability of Thai Girls
Stratégies nationales pour réduire la vulnérabilité des jeunes
filles thaïlandaises
(Thaïlande)

Année de lancement : 1992
Secteur thématique principal : Enfants et jeunes
Secteurs thématiques secondaires : Professionnel(le)s du sexe et clients • Ecoles • Planification
stratégique nationale

Personnes à contacter : Adresse :
Dr Kitiya Phornsadja, Responsable du projet
(Children in Especially Difficult Circumtances)
UNICEF
Téléphone :+66-2 2805931 (poste 910)
Télécopie : +66-2 281-6032 ou 6033
Email : kphornsadja@unicef.org

UNICEF Office for Thailand
P.O. Box 2-154
Bangkok 10200
Thaïlande

Dr Sangob Laksana
Deputy Permanent Secretary
Téléphone :+662 281-6013, 628-6512,
281-3490
Télécopie : +662 628-5610
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Responsables de la mise en place
Parmi les différents responsables de la mise en place du projet, citons : le Ministère de l’Education,
le Ministère des Finances, le Ministère de la Santé publique, des établissements d’enseignement
tels que l’Université de Chiang Mai et l’Université Mahidol, des hôpitaux, et des sociétés privées.

Financement
L’essentiel du financement a été fourni par le Ministère de l’Education. Des financements
concernant certaines composantes du projet ont été assurés par l’UNICEF.

Objectifs
Les Stratégies nationales pour réduire la vulnérabilité des jeunes filles thaïlandaises cherchent à
aider les enfants exposés à un risque de prostitution et, ce faisant, à réduire leur vulnérabilité à
l’exploitation ou au risque de contracter le VIH ou d’autres MST.

Généralités
En 1992, un effort national a été lancé pour éradiquer la prostitution des enfants et pour aider ceux
qui étaient exposés à des risques de prostitution. Le Ministère de l’Education a réalisé une étude
portant sur les professionnel(le)s du sexe en Thaïlande et à l’étranger pour obtenir des
informations sur leur ville d’origine, leur âge, leur niveau d’éducation, les raisons qui les ont
poussé(e)s à se prostituer, les canaux utilisés pour trouver du travail à l’étranger, etc. Ces
informations – parallèlement à des données sur les villages présentant des taux de VIH/SIDA
élevés et dans lesquels bon nombre d’élèves finissaient leur classe de sixième mais ne
poursuivaient pas leurs études – ont servi de base pour planifier l’action. Plusieurs stratégies ont
été mises en œuvre, y compris la prévention, l’assistance, la réhabilitation et des mesures
juridiques destinées à empêcher les enfants de moins de 18 ans de tomber dans l’industrie du
sexe. Les mesures préventives ont été considérées comme les plus importantes.

Activités principales
Les grandes directives d’action suivantes ont été recensées pour être intégrées aux programmes :

� Tous les enfants doivent suivre un programme d’études de base et de qualité d’une durée de
neuf ans. Les enfants pauvres ne disposant pas de la possibilité de poursuivre leurs études
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doivent avoir accès à une formation scolaire ou professionnelle. Parallèlement, le programme
de formation scolaire et professionnelle doit être cohérent avec la situation et l’environnement
locaux ainsi qu’avec la demande du marché du travail.

� La qualité de l’éducation doit être améliorée pour permettre à l’enfant de réfléchir à et de respecter
des principes moraux et d’être capable de choisir un mode de vie digne sur le plan humain.

� Les filles et les garçons doivent avoir un accès égalitaire aussi bien à une éducation scolaire
traditionnelle que parallèle.

� Les services de conseil et d’orientation, notamment pour résoudre les problèmes familiaux et
des jeunes et pour choisir un métier, doivent être proposés dans chaque école et aux enfants
non scolarisés.

� Les services de loisirs et sociaux doivent être proposés de sorte que les enfants et les jeunes
puissent utiliser leur temps de loisir de manière appropriée.

� Les campagnes destinées à sensibiliser les enfants à la question de la prostitution doivent être
menées de sorte à inciter les parents, les tuteurs, les professeurs et le public en général à
avoir des comportements corrects.

� Les pays voisins doivent être encouragés à coopérer aux campagnes et aux publications
concernant la prévention et aux solutions possibles pour résoudre les problèmes liés à
l’industrie du sexe.

� Un système d’inspection et de surveillance doit être mis en place pour éviter la coercition ou
les faux espoirs qui conduisent les enfants à se prostituer.

Impacts/résultats
Plusieurs projets ont été mis en place dans le cadre de la stratégie nationale. Trois de ces projets
sont décrits par ailleurs dans ce Récapitulatif : le Projet de développement des compétences
psychosociales Sema, le Projet Femmes thaïlandaises de demain et le Projet de financement de
prêts pour l’éducation.

Enseignements
La formation scolaire et professionnelle semble figurer parmi les meilleures stratégies pour
empêcher les jeunes filles de tomber dans l’industrie du sexe. Toutefois, ces stratégies doivent
faire partie d’un programme de prévention intégré qui inclut des services de conseil destinés aux
membres des groupes à haut risque, des séances de thérapie pour les jeunes filles qui ont fait
l’objet d’abus sexuels, et une bonne coordination entre les écoles et les autres institutions telles
que la police, les services sociaux, les ONG, et les organismes administratifs des sous-districts.

De même, il faut explorer des alternatives aux bourses d’études et les proposer aux jeunes filles
qui ne peuvent pas aller à l’école.

On peut se faire une idée sur l’application concrète de ces enseignements en lisant la rubrique
Impacts/résultats des trois projets susmentionnés.

Lectures complémentaires
ONUSIDA. Reducing girls’ vulnerability to HIV/AIDS: The Thai approach (Etude de cas, Meilleures
Pratiques). Genève : UNAIDS/99.36.

The assessment of child prostitution intervention programmes in Thailand: Five case studies
(L’évaluation des programmes d’action contre la prostitution des enfants en Thaïlande : cinq
études de cas). Institut de recherches sociales, Université de Chulalongkorn, 1997.
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Thai Youth AIDS Prevention Project
Projet thaïlandais de prévention du SIDA parmi les jeunes
(Thaïlande)

Année de lancement : 1995
Secteur thématique principal : Enfants et jeunes
Secteurs thématiques secondaires : Ecoles • Mobilisation communautaire

Personnes à contacter : Adresse :
Amporn Boontan
Téléphone :+6653 274157
Télécopie : +6653 808493
Email : tyap@loxinfo.co.th

Thai Youth AIDS Prevention Project
P.O. Box 287
Université de Chiang Mai
Chiang Mai
Thaïlande

Responsables de la mise en place
Fondé à l’origine par trois jeunes étrangers récemment diplômés d’une université américaine, le
Projet thaïlandais de prévention du SIDA parmi les jeunes (TYAP) est maintenant entièrement
géré par des Thaïlandais.

Financement
Le financement est assuré par différentes sources telles que les ONG internationales, une société
de télévision, l’UNICEF et de nombreux donateurs individuels.

Objectifs
Les différents objectifs du projet sont les suivants :

� promouvoir la prévention et les soins du SIDA parmi les jeunes dans le nord de la Thaïlande

� encourager les comportements visant à protéger les jeunes de l’infection à VIH

� réduire la discrimination à l’égard des personnes qui vivent avec le VIH/SIDA

� constituer des réseaux d’appui de pairs parmi les jeunes.

Généralités
Le Projet thaïlandais de prévention du SIDA parmi les jeunes a été créé à Chiang Mai sous forme
d’organisation non gouvernementale au mois de septembre 1995. Il était ciblé sur la prévention et
les soins du SIDA parmi les jeunes dans le nord de la Thaïlande. La philosophie du TYAP inclut la
promotion d’une éducation sur les compétences psychosociales interactives et à long terme, la
fourniture d’outils et de compétences nécessaires pour que les jeunes se protègent à l’époque
actuelle, la formation de jeunes pour qu’ils enseignent à leurs pairs et travaillent avec des
personnes affectées par le VIH/SIDA et l’incitation des jeunes pour qu’ils s’engagent à faire
changer les politiques.

Activités principales
Le TYAP est impliqué dans un large éventail d’activités :

� Formation des éducateurs SIDA : chaque semestre, 25 jeunes volontaires âgés de 17 à 23 ans
reçoivent une formation intensive d’un mois suivie par des sessions hebdomadaires de formation
et de planification tout au long du semestre.

� Proximité : les éducateurs SIDA dirigent une série d’ateliers d’une durée de huit semaines et
peuvent prendre jusqu’à deux heures et demie par semaine ; ces ateliers sont destinés à des
jeunes (âgés de 10 à 18 ans) travaillant dans des collèges et des lycées, des écoles
professionnelles, des orphelinats et les rues de Chiang Mai.
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� Camp Sanook ! Sanook ! : le TYAP organise un camp d’une durée d’une semaine regroupant
30 enfants âgés de 4 à 11 ans venant de familles dont certains membres sont séropositifs au
VIH. Le camp offre aux enfants la possibilité de constituer des réseaux d’appui et a pour but
de réduire la discrimination de la communauté à l’encontre des enfants affectés par le VIH.

� Programme Former le Formateur : le TYAP forme du personnel destiné à 18 ONG dans le nord
de la Thaïlande et fournit un appui permanent lorsque ce personnel met en place des activités
en rapport avec le VIH auprès de groupes de jeunes dans les communautés et les écoles.

� Le centre TYAP fonctionne également comme un centre pour les jeunes où ces derniers
peuvent se reposer, se renseigner sur des questions en rapport avec le VIH/SIDA et les
jeunes, et communiquer avec des gens qui pensent comme eux. Le centre pour les jeunes
soutient un grand nombre des autres activités du TYAP telles que les activités du programme
des leaders pairs et les activités de proximité.

Impacts/résultats
Pendant les deux premières années, plus de 1.000 jeunes ont participé à des activités du TYAP.
Cinq éducateurs pairs ont fini par rejoindre le personnel du TYAP après avoir apporté la preuve de
leur engagement vis-à-vis des activités et des questions dont le TYAP s’occupe.

A la suite des projets du TYAP, deux jeunes des rues ont décidé d’élaborer leurs propres
programmes de proximité et des élèves de quatre écoles différentes ont mis en place un
programme d’éducateurs pairs.

Enseignements
Le projet a enseigné un grand nombre de choses au sujet de ce qui marche efficacement en
matière de formation et de préparation des jeunes à être des éducateurs pairs. Le TYAP indique :

« Les sessions de formation hebdomadaires et continues se sont révélées déterminantes pour les
éducateurs pairs. Une formation unique de longue durée n’est pas suffisante. Les gens ont besoin
de beaucoup de temps pour intégrer toutes les informations, les compétences et les techniques
d’enseignement. Les formations hebdomadaires offrent une bonne opportunité aux éducateurs
pour se réunir et résoudre les problèmes. Elles leur fournissent également un groupe d’appui sur
lequel ils peuvent compter dans leur travail. »

« Nous avons trouvé utile de demander aux éducateurs de prendre du temps pour inventer leurs
propres jeux, à partir des connaissances et des compétences qu’ils avaient acquises pendant les
formations. Cela est TRES utile car ils n’étaient plus alors de simples participants aux ateliers,
mais devaient apprendre afin soit de produire un matériel de prévention du VIH soit d’enseigner
aux autres personnes de leur communauté. Par ailleurs, ces exercices ont permis de découvrir
d’excellentes nouvelles idées. »

« Il est important d’entendre ce que les éducateurs ont à dire, à la fois dans le cadre d’une
évaluation formelle et informelle. Il est aussi important pour eux d’écouter ce que disent leurs
groupes dans les écoles. »

« Bien que cette décision ait été difficile à prendre, le TYAP a décidé de rémunérer les éducateurs
car il voulait que les jeunes des rues deviennent éducateurs et que ces jeunes ont besoin de
sources de revenus. Il a également attribué une valeur financière à leur travail, de sorte qu’il soit
perçu comme une formation professionnelle et non seulement comme du volontariat. Cela est
devenu une source de fierté pour eux et a permis de justifier le temps passé auprès de leurs
parents (lorsqu’ils vivaient avec ceux-ci). »

Lectures complémentaires
La TYAP News, lettre d’information du projet, peut être obtenue auprès du bureau du TYAP.
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Thai Women of Tomorrow Project
Projet Femmes thaïlandaises de demain
(Thaïlande)

Année de lancement : 1992
Secteur thématique principal : Enfants et jeunes
Secteurs thématiques secondaires : Professionnel(le)s du sexe et clients • Ecoles

Personnes à contacter : Adresse :
Dr Kitiya Phornsadja, Project Officer (Children
in Especially Difficult Circumstances)
Téléphone :+66-2 2805931 (poste 910)
Télécopie : +66-2 281-6032, - 6033
Email : kphornsadja@unicef.org

UNICEF Office for Thailand
P.O. Box 2-154
Bangkok 10200
Thaïlande

Responsables de la mise en place
Le projet a été lancé par des chercheurs de la Faculté des Sciences sociales de l’Université de
Chiang Mai (CMU) dans le nord de la Thaïlande.

Financement
Le projet Femmes thaïlandaises de demain a été soumis au Women’s Economic and Leadership
Development Programme (WELD) avec l’appui financier de l’Agence canadienne pour le
développement international (CIDA). Le Gouvernement du Japon, l’Agence des Etats-Unis pour le
développement international (USAID) et l’Organisation internationale du Travail (OIT) ont apporté
leur soutien à différentes composantes du programme depuis sa création.

Objectifs
L’objectif de base est de fournir une éducation aux jeunes filles en situation difficile de sorte
qu’elles puissent mûrir, développer leurs connaissances et leur expérience. On espère que ces
jeunes filles pourront ainsi se protéger contre les faux espoirs liés à la prostitution et trouver un
métier acceptable sur le plan social. Le projet a également pour objectif d’informer les parents et
les jeunes filles des dangers de la prostitution et ainsi de changer leurs comportements à l’égard
de celle-ci.

Généralités
Le projet Femmes thaïlandaises de demain (TWT) a été lancé en 1992 par des chercheurs de la
Faculté des Sciences sociales de l’Université de Chiang Mai. Ils prenaient pour hypothèse que
changer les comportements des jeunes filles et des parents est le facteur le plus important pour
mettre en place avec succès des programmes d’éducation. Si les parents et les jeunes filles voient
la prostitution d’une manière positive, il est difficile de les convaincre de l’importance de
l’éducation. Même si le projet peut soutenir les familles en accordant des bourses d’études aux
enfants, les enfants sont susceptibles d’abandonner l’école avant d’avoir terminé la classe de
troisième. Le projet concentre donc ses efforts autour d’activités visant à modifier les
comportements, et propose des bourses d’études et des formations courtes comme activités de
soutien pour ceux qui veulent avoir d’autres moyens de gagner de l’argent.

Le TWT a le même objectif que le Projet de développement des compétences psychosociales
Sema et est axé sur le même groupe d’enfants, c’est-à-dire les jeunes filles qui ont terminé leur
classe de sixième et ne poursuivent pas leurs études. Il met, cependant, beaucoup plus l’accent
que le projet Sema sur le changement des comportements des jeunes filles et de leurs parents à
l'encontre de la prostitution et en faveur de la formation professionnelle en tant qu’alternative à
l’école.
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Activités principales
La première phase du projet qui a été approuvée était intitulée « Réduction de la prostitution des
enfants grâce à une sensibilisation accrue et à un changement des comportements parmi les
enfants et les parents dans la société rurale ». Elle a débuté en 1993. Cette première phase du
projet TWT avait pour objectif de tester un modèle de changement des comportements. Le projet
ciblait les fillettes au stade de l’école primaire dans les zones rurales, risquant de tomber dans
l’industrie du sexe et vivant dans deux districts de la province de Phayao, région dans laquelle les
problèmes de VIH/SIDA et de prostitution sont importants. Les objectifs du projet étaient de
changer les comportements à la fois des jeunes filles et de leurs parents à l'encontre de la
prostitution et en faveur de l’enseignement secondaire et d’autres types de formation professionnelle.

Après qu’un essai du modèle a apporté des résultats satisfaisants, le projet est passé en Phase II
intitulée « Offrir des opportunités d’enseignement et professionnelles par le biais de partenariats
entre le secteur public et le secteur privé ». Cette phase prévoyait la constitution d’un partenariat
entre les secteurs public et privé destiné à offrir aux jeunes filles des opportunités pour qu’elles
poursuivent leurs études et leur formation grâce à l’attribution de bourses d’études et à la
formation de compétences. Cette phase offrait en outre des possibilités d’emploi pour les jeunes
filles quand elles auraient terminé leurs programmes de formation. Les deux provinces de Phayao
et de Chiang Rai ont servi de zones cibles et il était prévu d’élargir le projet de sorte à couvrir
toutes les provinces du nord et du nord-est si le programme s’avérait une réussite. Le projet a
bénéficié du financement de l’USAID en 1993 ainsi que de donations privées.

La troisième phase du projet TWT a débuté à la fin de l’année 1994 après l’arrivée à terme de
l’appui de l’USAID. Pour assurer la pérennité du projet, trois activités ont été lancées :

� établissement de relations avec le secteur privé et d’autres ONG afin d’obtenir un appui à long
terme pour le financement de bourses d’études destinées aux élèves

� transmission de l’idée et de la méthode du partenariat entre les secteurs public et privé pour
les enseigner aux institutions et aux organismes publics, pour associer le programme d’étude
et la formation avec le secteur privé

� renforcement des capacités de production de médias et de conseil pour changer les
comportements des jeunes femmes et de leurs parents à l’égard de la prostitution. Cette activité
a bénéficié de l’appui financier du Gouvernement du Japon dans le cadre du programme Small-
Scale Grant Assistance (SSGA - Assistance à la fourniture de bourses à petite échelle).

Impacts/résultats
Le projet a recruté des enseignants volontaires dans six districts des provinces de Phayao et de
Chiang Rai. Il les a formés et leur a confié la responsabilité de changer les comportements des
jeunes filles exposées à un risque et de leur famille.

Le projet a permis de proposer plus de 1.000 bourses d’études à des jeunes filles terminant leur
classe de sixième. Cela signifie que ces jeunes filles ne se présenteront pas sur le marché du
travail avant au moins trois années supplémentaires ; 425 autres jeunes filles ont participé à des
formations professionnelles dans quatre domaines :

� 140 jeunes filles ont suivi pendant six mois le programme de formation au métier d’assistante
de travailleur de santé. Ce programme a été enseigné à l’Ecole thaïlando-canadienne de la
société Care West. Après la formation, elles ont été embauchées par la société Care West et
certains hôpitaux privés de Bangkok, de Chiang Mai et de Chiang Rai et payées selon les
conditions de rémunération (salaires et prestations sociales) en vigueur.

� 75 jeunes filles ont reçu une formation de 250 heures au Centre informatique de l’Université de
Chiang Mai. Elles ont ensuite été placées à des postes de secrétariat dans différentes sociétés
bien établies et payées selon des conditions de rémunération (salaires et prestations sociales)
convenables.
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� 150 jeunes filles ont été formées pendant trois mois au Wing Group à Sankanpang, Chiang
Mai et aux Sahapatana Groups à Lamphun. Elles ont ensuite été placées dans différentes
sociétés de fabrication de vêtements et de cuirs à Chiang Mai et payées selon les conditions
de rémunération (salaires et prestations sociales) en vigueur.

� 60 jeunes filles ont été formées dans les sociétés Gemopolis et General Diamond, premières
sociétés de taille de pierres précieuses de Thaïlande. Elles ont ensuite été employées comme
tailleuses de pierres précieuses qualifiées dans ces sociétés à Bangkok. Leur carrière est très
prometteuse et leurs rémunérations sont supérieures au salaire minimum légal.

Enfin, des séries de médias destinés à des campagnes et de méthodes ont été élaborés. Par
exemple, un ensemble de cassettes vidéo contient des entretiens avec des jeunes filles anonymes
qui travaillent actuellement comme prostituées. Ces jeunes filles parlent de leur souffrance, dont la
nature échappe généralement aux villageois. Lorsque les jeunes filles et leur famille découvrent la
façon dont les premières peuvent faire l’objet d’abus, leurs comportements à l’égard de la prostitution
changent. Des réunions de groupes à thème ciblé et des rencontres à domicile ont également été
très attentivement préparées par le personnel du projet TWT et proposées à des familles cibles par
des enseignants volontaires. Ces méthodes ont ensuite été utilisées auprès de familles à risque afin
de contrôler, de suivre et d’essayer de modifier les décisions concernant l’avenir des jeunes filles.
Il en a résulté que bon nombre de jeunes filles (et de parents) ont changé leur point de vue et décidé
soit de poursuivre leur cursus scolaire soit de suivre des programmes de formation professionnelle.

Enseignements
Outre les résultats mentionnés à la rubrique Impacts/résultats, divers enseignements très utiles
ont été retenus en ce qui concerne la conception de ce type de projet.

L’un d’entre eux est qu’une formation de courte durée fournie aux jeunes filles des zones rurales
doit être conçue en tenant compte de leurs capacités et de leurs attentes. Un programme de
formation à l’informatique peut se révéler inadapté parce qu’il nécessite des compétences en
anglais, l’une des principales faiblesses des élèves des zones rurales. Il est difficile pour elles
d’apprendre à faire fonctionner le matériel et, même quand elles ont fini leur formation, leurs
qualifications ne sont pas encore suffisantes pour rivaliser avec celles de personnes bien formées.

Les programmes de formation les mieux adaptés aux jeunes filles vivant dans des zones rurales
sont ceux du secteur de la taille de pierres précieuses et du secteur de l’habillement. Elles
peuvent apprendre rapidement et obtenir un métier bien payé après avoir terminé leur formation.
Ce devrait être une démarche prioritaire que de faire coïncider le bon programme de formation
avec la population ciblée.

L’un des autres enseignements importants est le grand soin qui doit être apporté au choix des
sociétés qui participent à ce type de projet. Si les jeunes filles qui finissent leur formation sont
placées dans des sociétés qui les exploitent en les payant peu ou en leur faisant faire des horaires
excessifs, cela les détournera de ces sociétés et les incitera à se prostituer, ce qui est beaucoup
plus rémunérateur. Il en résulte que la prostitution pourrait à nouveau être considérée comme la
forme de travail la plus viable pour les femmes pauvres venant des zones rurales. Choisir les bons
partenaires professionnels et les impliquer à chaque étape du projet, notamment aux étapes de
planification et de mise en œuvre, peut accroître leur sensibilisation et leur connaissance des
objectifs du projet et peut réduire le risque d’exploitation.

Lectures complémentaires
ONUSIDA. Reducing girls’ vulnerability to HIV/AIDS: The Thai approach (Etude de cas, Meilleures
Pratiques). Genève : UNAIDS/99.36.
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Education Loan Fund Project
Projet de financement de prêts pour l’éducation
(Thaïlande)

Année de lancement : 1996
Secteur thématique principal : Enfants et jeunes
Secteurs thématiques secondaires : Ecoles • Professionnel(le)s du sexe et clients

Personnes à contacter : Adresse :
Dr Sangob Laksana
Deputy Permanent Secretary
Téléphone :+662 281-6013, 628-6512,
281-3490
Télécopie : +662 628-5610

Ministry of Education
Rajdamnern Avenue
Bangkok 10200
Thaïlande

Responsables de la mise en place
Le Projet de financement de prêts pour l’éducation a été mis en place par le Ministère de
l’Education et la Krung Thai Bank, avec la supervision du Ministère des Finances.

Financement
Le financement a été assuré par le Ministère de l’Education et le Ministère des Affaires
universitaires.

Objectifs
L’objectif du projet est d’aider les jeunes pour qu’ils poursuivent leurs études et réduisent ainsi leur
vulnérabilité face à la prostitution.

Généralités
Comme le Projet de développement des compétences psychosociales Sema et le Projet Femmes
thaïlandaises de demain, le Projet de financement de prêts pour l’éducation est destiné à aider les
jeunes filles venant de familles défavorisées. Il est cependant axé sur l’enseignement secondaire
et supérieur. Les enfants (garçons et filles) qui ont fini le niveau 9 et n’ont pas les moyens
financiers d’entrer dans les niveaux supérieurs du secondaire, ou ceux qui ont terminé le
secondaire et désirent entrer dans une école professionnelle ou à l’université peuvent prétendre à
un prêt du fonds pour l’éducation. Le projet a pour but d’aider les familles pauvres
indépendamment du risque qu’ont leurs enfants de tomber dans l’industrie du sexe. Toutefois, s’ils
demandent des prêts pour financer leurs études, les élèves pris en charge par le Projet de
développement des compétences psychosociales Sema sont prioritaires. Donc, bien que ce projet
ne traite pas directement de la question du SIDA, il est considéré comme un projet de soutien des
objectifs des projets Sema et Femmes thaïlandaises de demain (qui figurent tous deux dans ce
Récapitulatif) et qui contribuent l’un et l’autre à réduire la vulnérabilité face à des situations à
risque eu égard au VIH.

Le Projet de financement de prêts pour l’éducation a été approuvé en 1996. Il est destiné à fournir
la possibilité de poursuivre leurs études aux élèves qui n’ont pas les moyens financiers de le faire
après la classe de troisième. Les principaux objectifs du projet sont le développement des
ressources humaines et un accès égalitaire à l’éducation. En Thaïlande, seules six années de
scolarisation sont obligatoires. On considère que le choix de suivre une éducation secondaire
revient aux personnes et à leur famille. Mais les familles dont les revenus sont limités peuvent
décider de mettre leurs enfants sur le marché du travail plutôt que de les envoyer à l’école. Il en
résulte qu’ils seront prisonniers de métiers non qualifiés et peu rémunérateurs, et incapables
d’améliorer leur qualité de vie.
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Activités principales
Ce projet propose des prêts à faible taux aux élèves/étudiants pour qu’ils poursuivent leurs études
jusqu’au niveau universitaire. Les élèves/étudiants peuvent demander un prêt pour couvrir les frais
d’inscription, les frais liés à l’enseignement et les frais de subsistance. Les frais annuels vont de
53.640 baht (US$ 1.372 au début 1997) pour le secondaire jusqu’au baccalauréat à près de
76.500 baht (US$ 1.956) pour l’université jusqu’à la licence. Les contrats sont établis chaque
année. Après que le prêt de la première année a été approuvé, les demandeurs sont assurés de
recevoir les prêts ultérieurs jusqu’à l’obtention de leur diplôme, sauf s’ils ont des problèmes
scolaires et ne sont pas en mesure d’achever leurs études.

Les élèves/étudiants doivent commencer à rembourser leur prêt deux ans après avoir fini leurs
études. Le remboursement du prêt inclut à la fois les intérêts et le principal et est effectué suivant
un échéancier progressif. Le prêt doit être intégralement remboursé dans les 15 ans (c’est-à-dire
17 ans après que les élèves/étudiants ont achevé leurs études). Le taux d’intérêt est fixé à 1 %
l’an. Le contrat de prêt arrive à son terme lorsque toutes les sommes dues sont remboursées ou
que l’emprunteur décède.

Impacts/résultats
En 1996, plus de 131.000 élèves ont profité de ce programme pour étudier dans des écoles sous
contrôle du Ministère de l’Education et un peu plus de 21.500 étudiants pour suivre les
programmes d’établissements sous contrôle du Ministère des Affaires universitaires. Le nombre
d’élèves qui ont bénéficié de prêts pour suivre des études dans des écoles sous tutelle du
Ministère de l’Education est passé à plus de 373.000 (+185 %) en 1997. Il a atteint, cette même
année, plus de 65.000 (+205 %) en ce qui concerne les étudiants qui ont bénéficié de prêts pour
suivre des études dans des établissements sous tutelle du Ministère des Affaires universitaires.

Résultats de l’évaluation
Malgré les succès impressionnants que nous venons de mentionner, le Projet de financement de
prêts pour l’éducation n’a pas réussi à fournir des prêts à toutes les jeunes filles participant au
Projet de développement des compétences psychosociales Sema. Lors des discussions de
groupe à thème ciblé organisées avec ces jeunes filles au sujet de la raison pour laquelle elles
n’avaient pas demandé de prêt, elles ont déclaré, pour la plupart, qu’elles n’avaient pas été
informées de l’existence du projet. Les informations relatives au projet de prêt sont communiquées
au niveau des lycées. Les élèves qui sont à l’école primaire ou au collège ne reçoivent ces
informations que par l’intermédiaire de canaux indirects, tels que des messages télévisés ou
radiodiffusés. En outre, les élèves qui sont habilités à déposer une demande de prêt doivent déjà
être inscrits au lycée ou dans un établissement d’enseignement supérieur, ce qui signifie que ceux
qui terminent leur classe de troisième n’ont pas la possibilité de déposer une demande de prêt
avant d’être effectivement inscrits dans un lycée. Ce processus est différent de celui utilisé pour le
Projet Sema, dans le cadre duquel les élèves qui reçoivent une bourse d’études sont avisés du
résultat de leur demande avant de finir leur classe de sixième. De cette manière, ils sont certains
de disposer des fonds suffisants pour poursuivre leurs études. Le processus du Projet de
financement de prêts pour l’éducation réduit donc les chances des élèves/étudiants pauvres, tels
que ceux qui bénéficient du Projet Sema, qui sont désireux de poursuivre leurs études mais ne
disposent pas des informations appropriées ou ne sont pas certains de voir leur demande acceptée.

Enseignements
De nombreuses jeunes femmes thaïlandaises ont bénéficié de ce projet. Il leur a offert une
possibilité qu’elles n’auraient pas eue autrement et en a donc aidé beaucoup à éviter la
prostitution et ses nombreux risques liés au VIH/SIDA et aux MST.

De même, le programme a fourni une multitude d’enseignements pratiques au sujet de la
complexité qu’il y a à mettre en place un tel dispositif, enseignements très précieux pour les autres
pays et organisations qui tentent d’organiser des activités similaires. Pendant la première année
d’application, les élèves ne comprenaient pas l’objectif du projet de prêt et avaient peur de
s’endetter. Le montant total des prêts demandés par les élèves était inférieur au montant qui avait
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été alloué au projet. Le premier enseignement est donc qu’il est nécessaire d’informer la
population cible de la disponibilité des fonds et des modalités des prêts. En outre, chaque école
devrait recevoir des informations détaillées afin de pouvoir répondre à toutes les questions
susceptibles d’être posées par les élèves. Le processus de mise en place est plutôt complexe et
les détails des contrats doivent être précis. Bon nombre d’écoles n’ont pas compris le processus
du projet, ce qui a entraîné des retards.

Les élèves/étudiants qui se sont vu attribuer des prêts pendant la première année d’application du
projet ont dû attendre environ un semestre avant que leur prêt soit débloqué. Pendant l’année
suivante, lorsque les élèves ont appris comment d’autres avaient fait pour recevoir un prêt, le
nombre de demandes a doublé et le déblocage de l’argent s’est fait plus rapidement. La diffusion
des informations et les directives détaillées de mise en place des prêts sont essentielles. Les ONG
peuvent servir à diffuser les informations auprès de populations spécifiques, notamment auprès
des groupes qui sont dans le plus grand besoin. Cela peut entraîner la nécessité de recenser les
groupes cibles et de fournir les informations indispensables sur la disponibilité des fonds, la
procédure de candidature, le contrat et les procédures de remboursement, etc.

Nous avons découvert qu’il était important d’éviter des mots que certains groupes de population
pourraient considérer comme des obstacles à la demande de prêts. Les musulmans, par exemple,
n’acceptent pas le mot « intérêt », ce qui réduit la probabilité que les élèves/étudiants appartenant
à ce groupe déposent une demande de prêt. Le projet a donc changé ce mot et l’a remplacé par le
mot « droit », qui est acceptable pour la population cible.

Les élèves qui ont reçu des prêts ont déclaré qu’ils pouvaient se concentrer davantage sur leurs
études parce qu’ils n’avaient pas à s’inquiéter de la manière dont gagner de l’argent pour les
financer. Ils ont également dit qu’ils se sentaient d’une certaine manière plus engagés à finir leurs
études afin d’obtenir un emploi et de rembourser leur prêt.
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HIV prevention in First Year of Secondary School
Prévention du VIH pendant la première année
du second cycle scolaire
(Etats-Unis d’Amérique)

Année de lancement :
Secteur thématique principal : Enfants et jeunes
Secteurs thématiques secondaires : Préservatifs masculins • Programmation en matière de
communication

Personnes à contacter : Adresse :
Dr Jeffrey D. Fisher
Téléphone : +1 860 486 5917
Télécopie : +1 860 486 4876
Email : CHIP@psych.psy.uconn.edu

Center for HIV Intervention and Prevention
Department of Psychology, Box U-20
University of Connecticut
Storrs, CT 06269-1020
Etats-Unis d’Amérique

Responsables de la mise en place
Le projet a été mis en place par des professeurs de lycée et des lycéens pairs formés par le
Centre d’intervention et de prévention du VIH, Département de Psychologie de l’Université du
Connecticut.

Financement
Le financement est assuré par le National Insitutes of Mental Health (NIMH – Institut national pour
la santé mentale).

Objectifs
Les deux objectifs du projet sont d’inciter les lycéens sexuellement actifs à utiliser davantage les
préservatifs et d’encourager l’abstinence parmi les lycéens qui n’ont pas encore de vie sexuelle
active.

Généralités
Le programme propose des interventions de prévention du VIH en milieu scolaire pour les lycéens
vivant dans des quartiers défavorisés et appartenant à des groupes minoritaires qui sont en
première année du secondaire à New Haven et Hartford dans le Connecticut, Etats-Unis
d’Amérique. Les interventions sont basées sur le modèle de compétences en matière
d’Information, de Motivation et de Comportement (IMB) de Fisher et Fisher (1992) pour la
prévention du VIH. Le modèle IMB pose comme postulat que pour que les personnes respectent
les règles de prévention, elles doivent :

� disposer des informations appropriées relatives aux comportements en matière de transmission
et de prévention du VIH

� être motivées pour respecter les règles de prévention (elles doivent penser qu’elles pourraient
être atteintes par le VIH, avoir des comportements positifs à l’égard de la prévention et
percevoir l’appui à la prévention comme faisant partie de leur culture)

� avoir le savoir-faire comportemental nécessaire pour la prévention du VIH (discuter de
l’abstinence et de la sexualité à moindre risque avec leurs partenaires, acheter et utiliser des
préservatifs)

� avoir confiance dans leur capacité à utiliser ces compétences.
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Activités principales
Le centre fait appel à deux méthodes de transmission pour accroître les informations, la motivation
et le savoir-faire comportemental. La première consiste en une intervention en classe dirigée par
le professeur. Ce programme de quatre jours implique l’utilisation de vidéos qui sont adaptées à
l’âge et à la culture des élèves concernés. Les professeurs dirigent les débats au sujet des vidéos
et font faire aux élèves des activités conçues pour qu’ils intègrent à leur culture l’appui à la
prévention et développent leur savoir-faire comportemental en matière de prévention.

La seconde méthode de communication fait appel à des leaders d’opinion naturels pour
encourager les normes, les comportements et les compétences en faveur de la prévention et pour
diffuser les informations relatives à la prévention du VIH. D’abord, les lycéens nomment un groupe
de pairs populaires et respectés du premier niveau du secondaire. Ce groupe suit le programme
de quatre jours précédemment décrit. Il reçoit ensuite une formation supplémentaire sur la
manière de lancer un débat sur la prévention du VIH parmi les pairs. Les leaders pairs parlent
ensuite à leurs amis et aux personnes appartenant à leur groupe social de la prévention du VIH et
leur expliquent comment faire pour que leurs comportements soient à moindre risque.

Impacts/résultats
Pour mesurer l’impact auprès des lycéens des interventions réalisées en classe, des interventions
des leaders pairs et de la combinaison des deux méthodes, on a comparé les différences entre
ceux qui en ont bénéficié et des sujets témoins. Dans l’ensemble, chacune des interventions s’est
traduite par une amélioration au niveau des informations, de la motivation et du savoir-faire
comportemental en matière de prévention du VIH. En outre, les lycéens ayant assisté aux
interventions étaient plus susceptibles que les sujets témoins d’acheter des préservatifs, de les
emporter avec eux, d’en discuter avec leur partenaire et de les utiliser, et ce aussi bien
immédiatement après l’intervention qu’à l’occasion d’un suivi de trois mois. La méthode combinée
(intervention en classe et intervention d’un leader pair) s’est révélée la plus efficace en matière de
transmission des informations, de renforcement de la motivation et du savoir-faire comportemental
ainsi qu’au niveau du comportement lui-même.

Enseignements
Outre les résultats de recherche mentionnés à la rubrique Impacts/résultats, les programmes de
prévention du VIH réalisés en milieu scolaire et par les pairs qui utilisent le modèle IMB peuvent
être efficaces pour accroître les informations, la motivation et le savoir-faire comportemental en
matière de prévention du VIH et pour changer les comportements des lycéens à haut risque de
quartiers défavorisés et appartenant à des groupes minoritaires. Il est plus efficace d’utiliser une
combinaison des deux méthodes que l’une ou l’autre de manière isolée.

Lectures complémentaires
Le Centre d’intervention et de prévention du VIH prépare actuellement un manuscrit destiné à être
publié détaillant les résultats du projet. Le programme actuel des sessions d’intervention et de
formation pourra être obtenu sur simple demande adressée au centre.
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Wan Smolbag Theatre : Popular Theatre for Health Education
Théâtre Wan Smolbag : théâtre populaire
pour l’éducation sanitaire
(Vanuatu)

Année de lancement : 1989
Secteur thématique principal : Enfants et jeunes
Secteurs thématiques secondaires : Programmation en matière de communication

Personnes à contacter : Adresse :
Ms Jo Dorras
Téléphone :+678 24 397 ou +678 27 119
Télécopie : +678 25 308
Email : jopet@vanuatu.com.vu

Wan Smolbag Theatre
P.O. Box 1024
Port Vila
Vanuatu

Responsables de la mise en place
Le projet est mis en place par le Théâtre Wan Smolbag (WSB).

Financement
Les fonds de base nécessaires pour gérer le Théâtre Wan Smolbag – ainsi que ses tournées et
ses vidéos – sont fournis par l’Agence britannique pour le Développement international (DFID).
Les fonds nécessaires pour gérer le centre d’accueil sont fournis par le Secrétariat du Pacifique
Sud, l’UNICEF et le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP). Le DFID, la Nouvelle-
Zélande (NZODA) et l’Australie (AusAID) ont apporté leur contribution à la construction du centre.
Le financement de base actuellement assuré par le DFID sera interrompu au mois de mars 2000
et la troupe théâtrale recherche des financements pour assurer la pérennité de ses activités.

Objectifs
L’objectif de la troupe est d’améliorer les connaissances sur les questions de santé reproductive
par le biais de l’élaboration de techniques théâtrales. La troupe gère également un centre
d’accueil destiné aux jeunes dont l’objectif est de faciliter le traitement des MST et l’accès au
planning familial.

Généralités
Le Théâtre Wan Smolbag travaille sur le terrain de l’éducation sanitaire depuis 1989. Depuis cette
époque, le théâtre a traité d’un grand nombre de sujets différents touchant à la santé. Le principal
axe de ses travaux dans ce domaine porte sur la santé reproductive, aborde les questions liées à
la grossesse des adolescentes, la santé maternelle, les MST et le VIH/SIDA. Les pièces sont
souvent ciblées en direction d’un groupe d’âge précis et il en existe qui sont spécifiquement
destinées à un public urbain et d’autres à un public rural.

La nécessité de discuter et d’expliquer les questions relatives au planning familial est apparue
lorsque la troupe a abordé ce sujet pour la première fois en 1989 avec une pièce intitulée Storian
Blong Angela. Celle-ci racontait l’histoire d’une jeune fille qui a un enfant alors qu’elle est encore
très jeune. Elle essaye alors de prendre la pilule mais le chef le lui interdit. Quand elle se retrouve
à nouveau enceinte, le chef prend conscience de son erreur et dit qu’il a besoin d’apprendre ce
qu’est le planning familial. A la fin de la pièce, le personnage qui joue le travailleur de santé
demande au public s’il veut en savoir plus sur le planning familial. Invariablement, la réponse est
oui. La troupe divise alors le village ou l’assistance en deux groupes – hommes et femmes – et
toutes les méthodes de planning familial accessibles sont expliquées et discutées.

Activités principales
Le Théâtre Wan Smolbag a élaboré un modèle de théâtre populaire qui explique aux gens
(notamment aux jeunes) du peuple ce qu’est le planning familial. Il leur fournit des connaissances
de base sur le fonctionnement du corps. La troupe a imaginé une série de sketches qui montrent
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comment des maladies telles que la blennorragie peuvent se transmettre à l’occasion d’un rapport
sexuel. On représente un pénis et un vagin sur la scène et les acteurs de la troupe jouent le rôle
du germe de la maladie sexuellement transmissible, du sperme et du liquide qui transporte le
sperme. Les sketches sont de très courte durée, 30 secondes au maximum. Après chaque sketch,
la troupe invite le public à expliquer ce qu’il vient de voir et à répondre à des questions. Ce
nouveau type de sketches courts a été utilisé abondamment dans les écoles secondaires et dans
des ateliers à Vanuatu et à l’étranger.

Dans les pièces destinées aux écoles primaires, interprétées par les Wan Smolbag Kids – troupe
composée d’enfants ayant abandonné l’école primaire qui jouent des pièces pour leurs pairs – le
WSB a davantage développé l’idée d’utiliser le théâtre pour expliquer comment le corps fonctionne.
Leur pièce qui avait pour sujet la manière dont un enfant naît a été la première abordant le thème de
la sexualité à avoir été autorisée dans le système scolaire élémentaire de Vanuatu.

En 1998, le WSB a créé une pièce interactive traitant de la croissance démographique. Elle a été
interprétée devant des classes de la fin du secondaire et des groupes de chômeurs vivant dans
des zones urbaines âgés de plus de 15 ans. Elle aborde les effets de la croissance
démographique sur la marche du gouvernement. Cette pièce a été élaborée avec des groupes de
personnes venant des îles d’Ambae et de Pentecost, dont un grand nombre de jeunes, qui se sont
penchés sur la manière dont leur vie a évolué au cours des années et sur les effets de la
croissance démographique et la vie dans les familles nombreuses.

Les acteurs jouent le rôle des ministres du gouvernement et sont assis sur des plates-formes
disposées en cercle autour du public. Ils discutent du budget de l’année en cours qui n’a pas été
modifié par rapport à celui de l’année précédente. Deux des ministres soulignent que les budgets
de la santé et de l’éducation ne cessent de diminuer parce que la population augmente mais que
le montant alloué aux budgets reste le même. Ils parlent de la nécessité de mettre en place de
bons services de planning familial. Quand ils commencent à expliquer au public comment utiliser
des préservatifs, un chef entre en scène et les arrête. Ils veulent continuer, mais le premier
ministre et d’autres ministres ont peur de devenir impopulaires. L’histoire se transporte alors
25 années plus tard : un nombre considérable de personnes a migré vers la capitale et des lois
draconiennes ont été votées pour contrôler une population qui croît rapidement. Les acteurs
incitent alors le public à trouver des solutions aux problèmes croissants auxquels le gouvernement
est confronté et est emmené vers un futur bien sombre.

Impacts/résultats
WSB ne crée pas moins de deux nouvelles pièces et tournées au mois six fois par an. Il a élaboré
et enregistré quatre nouvelles vidéos et prépare actuellement un long métrage sur le thème « bien
gouverner ». WSB a également adapté et enseigné 15 pièces à des troupes théâtrales associées
à Vanuatu et a aidé les troupes théâtrales des Iles Salomon et une troupe de Fidji à créer et à
mettre en scène de nouvelles pièces. Son répertoire actuel est composé de 21 pièces.

Résultats de l’évaluation
Wan Smolbag dispose d’un département de recherche qui évalue en permanence l’efficacité des
pièces ainsi que les comportements et les besoins des personnes en matière d’éducation sur la
santé reproductive. Il est possible de se procurer différentes études du département de recherche
(voir adresse susmentionnée). WSB est non seulement parvenu à montrer que le nombre de
personnes consultant un service de planning familial à la suite de ses tournées dans les îles
augmentait mais également que les connaissances en matière de SIDA et de MST étaient accrues
après que les personnes ont vu leurs pièces.

On peut se faire une idée sur les informations détaillées collectées en consultant un rapport
décrivant une visite faite par le théâtre dans une école (d’enfants âgés de 7 à 13 ans) de Port
Vila : « L’un des principaux points sur lesquels Wan Smolbag essaye de mettre l’accent dans ses
sketches sur les MST concerne le soin des MST par les « klevas » ou médecins traditionnels. Le
problème est que les « klevas » qui soignent les patients atteints de MST avec des feuilles aux
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vertus médicinales ne peuvent faire disparaître que les symptômes des MST et pas les bactéries
qui en sont la cause (sic). Il y a eu de grandes différences dans les réponses aux questions
concernant ce point particulier. Lors de l’enquête réalisée avant l’intervention, 22 % des élèves ont
déclaré que les « klevas » pouvaient guérir les MST. A titre de comparaison, seulement 13,8 %
des élèves ont donné la même réponse lors de l’enquête menée après l’intervention. Le
pourcentage d’élèves déclarant que les « klevas » ne pouvaient pas guérir les MST a
considérablement augmenté, passant de 23,6 à 68,2 %. »

Il est de plus en plus évident que les activités du WSB à Vanuatu entraînent des changements qui
sont bons pour les secteurs de la santé, de la planification familiale et de l’hygiène publique et
pour une sensibilisation accrue du grand public sur des questions telles que le droit de vote et la
croissance démographique. Bien que l’étendue totale de ces résultats ne puisse pas être évaluée
instantanément sans mener une enquête d’envergure et onéreuse, une analyse de l’Agence
britannique pour le développement international a conclu que le projet a répondu ou est en train
de répondre aux objectifs et d’atteindre les résultats qu’il s’était fixés.

Enseignements
Outre les résultats mentionnés à la rubrique Impacts/résultats, la troupe considère que la plus
importante leçon qu’elle a retenue concernant l’efficacité d’un théâtre éducatif est qu’il ne faut pas
cesser de répéter les mêmes messages sous différentes formes.

Elle considère également la recherche comme essentielle, notamment l’effort permanent pour
découvrir ce que les gens – particulièrement les jeunes – pensent et savent au sujet du SIDA et
des MST.

Enfin, la troupe insiste sur l’importance de soutenir une sensibilisation accrue et ce par
l’intermédiaire de services, lorsque cela est possible. C’est la raison pour laquelle la troupe
théâtrale a construit récemment son centre d’accueil dans lequel des services tels que le
traitement des MST et la distribution de préservatifs, sont proposés.

Lectures complémentaires
Wan Smolbag a publié un certain nombre de vidéos et de documents. La vidéo la plus récente –
intitulée Kasis Road – traite de la grossesse des adolescentes. Elle est accompagnée d'un guide
destiné aux enseignants.
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Interventions et services en milieu scolaire

La planète compte plus d’un milliard d’adolescents. Dans les pays en développement, leur nombre
– plus de 800 millions – est appelé à augmenter de 20 % dans les quinze prochaines années. Les
jeunes sont très précieux pour la société et méritent que l’on investisse massivement pour qu’ils
puissent protéger leur santé, influencer et éduquer ceux de leur génération. Pour ce faire, il faut
développer des programmes efficaces d’éducation SIDA à l’école ainsi que des efforts de
prévention dans la communauté et par le biais des médias.

L’éducation est une préoccupation d’envergure nationale dans toutes les régions du monde. Il en
résulte que la coopération aux plus hauts niveaux gouvernementaux est importante pour que les
programmes d’éducation SIDA à l’école soient efficaces. Les expériences vécues dans différentes
régions du monde indiquent qu’en travaillant en collaboration avec les ministères de l’éducation et
avec les services sanitaires et sociaux, les programmes nationaux de lutte contre le SIDA de
chaque pays devraient avoir pour objectif de faire bénéficier tous les enfants scolarisés d’une
éducation SIDA.

Une bonne éducation SIDA englobe la prévention, les soins et l’appui aux personnes infectées par
le VIH/SIDA ainsi que la non-discrimination. Il a été démontré que grâce à une éducation de cette
nature, les jeunes retardaient le moment de leur premier rapport sexuel et que lorsqu’ils
devenaient sexuellement actifs, ils évitaient ainsi les comportements à risque. Toutefois,
l’éducation SIDA à l’école est souvent refusée aux enfants et aux jeunes pour de multiples
raisons : le sujet est considéré comme trop délicat ou trop controversé pour être enseigné dans
certaines sociétés, il est difficile d’insérer l’éducation SIDA dans des programmes scolaires déjà
surchargés. Dans certains endroits, les écoles donnent parfois des informations sur le SIDA mais
ne les assortissent pas du savoir-faire comportemental nécessaire pour la prévention et l’appui.

Les meilleures pratiques concernant les interventions en milieu scolaire englobent :

� La création d’un partenariat entre les décideurs, les chefs religieux et communautaires, les
parents et les enseignants et l’utilisation de ce partenariat pour mettre en place des politiques
valables relatives à l’éducation SIDA.

� La conception d’un bon programme scolaire et/ou d’un bon programme périscolaire, adapté à
la culture et à la situation locales et axé sur les compétences psychosociales plutôt que sur
des informations biomédicales.

� Enseigner aux élèves du primaire et du secondaire à analyser les normes sociales et à y
répondre, notamment à connaître celles qui sont potentiellement dangereuses et celles qui
protègent leur santé et leur bien-être.

� Bien former à la fois les enseignants eux-mêmes et les éducateurs pairs – jeunes du même
groupe d’âge, choisis de manière spécifique pour éduquer leurs amis et leur entourage sur la
question du SIDA.

� Lancer des programmes de prévention du VIH et de promotion sanitaire destinés aux enfants
dès qu’ils sont en âge de les suivre et, en tout état de cause, avant le début de leur activité
sexuelle. Dans les faits, cela signifie que des programmes adaptés à l’âge des élèves doivent
commencer dès l’école primaire.
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Skills for Healthy Relationships
Compétences pour des relations saines
(Canada)

Année de lancement : 1990
Secteur thématique principal : Interventions et services en milieu scolaire
Secteurs thématiques secondaires : Enfants et jeunes

Personnes à contacter : Adresse :
Diane Aubry
Téléphone :+613 954 5163
Télécopie : +613 941 2399
Email : Diane_Aubry@hc-sc.gc.ca
Site Web : www.hv-sc.gc.ca

HIV/AIDS Policy, Coordination and Programs
Division
Prevention and Community Action Program
Health Canada
Jeanne Mance Building
Address Locator 1918B1
Ottawa, ON K1A 1B4
Canada

Responsables de la mise en place
Le programme Compétences pour des relations saines (SHR) est le fruit d’un partenariat entre le
Conseil national des Ministres de l’Education et du Ministère fédéral de la Santé (Santé Canada).
Santé Canada a fourni un appui à la formation interne dans les services à toutes les provinces
désireuses de mettre en place le programme dans leurs écoles. Une version prévue pour le nord
du pays et destinée aux autochtones a été adaptée par la Northwest Territories Association for
School Health (Association des Territoires du Nord-Ouest pour la santé à l’école).

Financement
Santé Canada a fourni des fonds pour l’élaboration du programme et soutenu les provinces au
niveau des coûts internes dans les services.

Objectifs
Le programme a été élaboré tout particulièrement pour :

� appuyer les décisions prises par les jeunes inactifs sur le plan sexuel de retarder leur première
relation sexuelle

� changer le comportement sexuel des jeunes sexuellement actifs de sorte qu’ils redeviennent
abstinents

� renforcer les mesures de protection prises par les jeunes sexuellement actifs

� encourager les élèves à devenir tolérants à l’égard de l’homosexualité et à avoir de la
compassion pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA.

Généralités
SHR est un programme qui propose une éducation et une prévention du VIH/SIDA aux élèves des
collèges. Lancé en 1990, il intègre des composantes visant à retarder la date du premier rapport
sexuel, renforcer les mesures de protection prises par les jeunes sexuellement actifs, susciter de
la compassion pour les personnes vivant avec le VIH/SIDA (PVS), améliorer les compétences en
matière de communication et de négociation et combattre l’homophobie.

L’élaboration du programme a commencé en 1990 grâce à un financement fourni par Santé
Canada et le Conseil des Ministres de l’Education (dans le système fédéral canadien, chaque
province dispose de son propre ministère de l’éducation).
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Depuis sa création, le programme SHR cible les élèves qui ont pour la plupart 14 ans. Il a été
conçu pour répondre aux besoins des jeunes appartenant à ce groupe d’âge et correspondre aux
objectifs de programme scolaire des élèves de ce niveau.

Activités principales
Santé Canada a fourni des fonds pour aider les provinces à financer les coûts des formations
internes dans les services au niveau provincial ou territorial pour la mise en place du programme
SHR. Des ateliers destinés à la présentation du programme aux enseignants ont été organisés.
De même, les fonds alloués par Santé Canada ont permis à la Northwest Territories Association
for School Health de concevoir une version du programme spécifiquement adaptée pour les
autochtones.

Le programme prévoyait également une évaluation composée de deux phases distinctes :
l’évaluation de la mise en place et l’évaluation des impacts/résultats. Ces deux phases de
l’évaluation avaient chacune deux composantes distinctes. L’évaluation de la mise en place
comprenait une évaluation de la faisabilité et un suivi de la mise en place. L’évaluation de l’impact
recherchait les réactions des parties prenantes au programme par le biais de discussions des
groupes à thème ciblé, d’entretiens et de questionnaires. L’évaluation des impacts portait non
seulement sur les comportements en fin de programme mais mesurait également à quel point des
objectifs tels que le changement d’attitude, l’amélioration des connaissances, l’adéquation des
compétences et l’accroissement des motivations avaient été atteints pour permettre aux élèves
d’agir en toute connaissance des risques sanitaires.

Impacts/résultats
Le programme a permis la publication d’un manuel préalablement testé destiné aux enseignants,
accompagné d’une liste d’activités à faire en classe destinée aux élèves et d’une brochure à
l’attention des parents.

Résultats de l’évaluation
L’évaluation a révélé que le programme SHR a été très bien accueilli par les participants (élèves,
enseignants, parents, administrateurs) à l’évaluation. Les élèves ont acquis un grand nombre de
nouvelles connaissances au sujet du VIH/SIDA. Deux ans après avoir participé au programme, les
groupes d’élèves l’ayant suivi ont en majorité déclaré qu’ils avaient gagné en assurance,
compassion et aisance lorsqu’ils parlent des droits personnels et des préservatifs.

Les participants au programme ont progressé dans les domaines suivants d’après les évaluations
réalisées avant et après l’intervention :

� davantage de compassion à l’égard des personnes vivant avec le VIH/SIDA

� intention et capacité accrues à communiquer avec un partenaire sexuel au sujet des
expériences sexuelles passées

� capacité à refuser un rapport sexuel s’ils ne se sentent pas prêts, et à communiquer au sujet
de l’utilisation des préservatifs

� capacité à répondre avec assurance lorsqu’on les presse à avoir des relations sexuelles qu’ils
ne souhaitent pas

� apprentissage de comment, quand et où obtenir des préservatifs, les acheter sans se sentir
embarrassé et les utiliser de manière appropriée.

Enseignements
L’un des enseignements les plus importants est qu’un programme tel que le SHR nécessite d’être
renforcé régulièrement au cours des années qui suivent son lancement pour que les changements
d’attitude et de comportement soient durables. Des cours de gestion de carrière et de vie axés sur
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les relations, la promotion de la santé et la prévention des maladies ont été élaborés et mis en
place dans certaines provinces. D’autres sujets scolaires fournissent des informations et explorent
ces questions.

Le projet a permis de mettre à jour l’importance du rôle joué par les parents et les pairs dans le
renforcement des changements de comportement visant à aider les jeunes à éviter les
comportements à risque. L’impact du programme a été plus marqué lorsque les parents y
participaient en suivant des activités à domicile proposées par le projet.

Le Gouvernement fédéral réalise actuellement une enquête nationale qui devrait fournir des
données de départ sur les politiques et les pratiques en vigueur dans les écoles canadiennes à
tous les niveaux d’enseignement. Certaines données devraient également concerner l’appui fourni
aux jeunes par le système de santé public au sujet des questions de l’éducation sexuelle et de la
prévention du VIH. Les politiques, le programme et les pratiques sont examinés au niveau du
Gouvernement fédéral, au plan régional et à l’échelon des services de diffusion à la fois dans les
systèmes éducatif et sanitaire.
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Intersectoral STD and HIV/AIDS Prevention through Training
of Secondary School Leaders
Prévention intersectorielle des MST et du VIH/SIDA par le biais
de la formation des responsables de l’enseignement secondaire
(Colombie)

Année de lancement : 1996
Secteur thématique principal : Interventions et services en milieu scolaire
Secteurs thématiques secondaires : Enfants et jeunes • Maladies sexuellement transmissibles

Personnes à contacter : Adresse :
Edgar Jimenez ou Luis Angel Moreno
Téléphone :+571-2220165 poste 3090
Télécopie : +571-2224530

Ministerio de Salud
Programa ETS/SIDA
MOH-NAP
Carrera 13 N°32-76, piso 11
Bogotá, Colombie

Gisela Olivera ou Mauricio Polanco Ministerio de Educación
Viceministerio de la Juventud
Proyecto Nacional de Educación Sexual
C.A.N.
Bogotá, Colombie

Responsables de la mise en place
Le projet a été mis en place par le Programme de lutte contre le SIDA et les MST du Ministère de la
Santé, le Ministère de l’Education, le Secrétariat d’Etat à la Jeunesse et la Croix-Rouge colombienne.

Financement
Le financement a été assuré par le Ministère de la Santé, le Ministère de l’Education et la Croix-
Rouge colombienne.

Objectifs
L’objectif d’ensemble était d’impliquer les élèves des lycées dans la création de leurs propres
projets pour une diffusion efficace des messages de prévention des MST et du VIH/SIDA auprès
de leurs pairs.

D’un point de vue organisationnel, les objectifs étaient les suivants :

� Créer une structure intersectorielle réunissant la santé, l’éducation et le volontariat.

� Concevoir et mettre en place une stratégie de formation susceptible de permettre la
transmission d’un flux d’informations du niveau national aux niveaux provincial, local et de
chaque école.

� Présenter les avantages des projets des lycéens dans le cadre d’un concours national, ce qui
permettrait de mettre en avant le meilleur des projets.

Généralités
Ce projet a été mis en place dans le cadre du Programme national pour l’éducation sexuelle
(NPSE) et appliqué dans 10 provinces colombiennes. (La sélection géographique a été faite en
fonction de l’incidence connue du VIH/SIDA.) Le NPSE, conçu par le Ministère de l’Education, a
été lancé en 1994. Sa phase initiale d’application prévoyait la participation de professionnels de la
santé du Ministère de la Santé et de professionnels des sciences sociales du Ministère de
l’Education. Toutefois, le NPSE ne s’est pas beaucoup développé en 1995 et 1996 en raison de
problèmes administratifs et politiques.
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En 1996, un effort particulier a été fait pour remettre en place et élargir à nouveau le NPSE, et le
projet de formation des responsables de l’enseignement secondaire a constitué un élément
important de cet effort. La formation a été soutenue par des séries de programmes éducatifs qui
comprenaient des affiches, des brochures et des vidéos destinées à transmettre des messages
sur les MST et le VIH/SIDA, parallèlement à des manuels pour les formateurs. Ces programmes
ont été conçus pour et diffusés auprès de tous les établissements régionaux d’enseignement
public et de santé publique engagés dans le projet. Tout comme les responsables d’écoles, le
projet impliquait les parents et les enseignants et a également bénéficié de la participation de
professionnels de la santé et de volontaires de la Croix-Rouge colombienne.

Une deuxième phase est programmée pour débuter en 1999, en s’appuyant sur les
enseignements retenus de la Phase 1.

Activités principales
La première des activités était de mettre en place et de former des équipes de coordination dans
les provinces, habituellement composées de trois membres représentant la Croix-Rouge, le
Ministère de la Santé et le Ministère de l’Education. Ces équipes ont reçu leur formation au milieu
de l’année 1996. Elles ont à leur tour formé des équipes locales, toutes constituées de volontaires.

La formation des responsables de l’enseignement secondaire a commencé au troisième trimestre
1996 et a été réalisée par les équipes locales. A la suite de la formation, les élèves et les équipes
locales ont travaillé ensemble pour concevoir leurs propres projets de prévention et leurs propres
matériels éducatifs. Les produits finis comprenaient des affiches murales, des pièces de théâtre,
des vidéos, des brochures et des événements tels que des festivals, tous destinés à véhiculer des
messages de prévention.

A la fin du processus, chaque province a choisi plusieurs projets et les a présentés dans le cadre
d’un concours national dont les prix ont été offerts par la société Phillips et les pouvoirs publics
espagnols.

Impacts/résultats
Au total, 231 membres d’équipes locales ont été formés comme formateurs. Ces personnes ont
à leur tour formé 1.888 responsables d’écoles dans 451 écoles. Il en résulte que près de
132.000 élèves ont bénéficié d’informations ou se sont engagés dans des projets de prévention.
Ultérieurement, 84 projets conçus par des équipes d’écoles locales ont été présentés au concours
du meilleur projet. Le premier prix a été décerné à une vidéo intitulée « SIDA : l’aventure de la
vie » (Sida : La aventura de la vida) produite par des élèves de l’école Nuestra Señora de Belén
dans la province de Nord Santander.

Résultats de l’évaluation
Pendant le premier trimestre 1998, l’Equipe nationale de coordination a organisé une série de
réunions pour évaluer le projet. La Phase 1 a été évaluée à partir des données des rapports
régionaux qui ont été utilisées pour créer une matrice de résultats et d’obstacles. L’évaluation de
l’impact n’a pas encore été réalisée.

L’analyse des projets finalisés a montré que, malgré les programmes de formation et les directives
que toutes les équipes ont reçus, les élèves avaient tendance à associer VIH/SIDA et péché, et à
percevoir de manière stéréotypée les populations marginalisées telles que les professionnel(le)s
du sexe, les travestis et les consommateurs de drogues injectables. La mort était un thème
récurrent dans la majorité des projets, ce qui montre que l’idée de « vivre positivement » avec le
VIH n’est pas passée pendant la formation.

On a, dans certaines provinces, et fréquemment au niveau local, rencontré de sérieux problèmes
de continuité lorsque les membres des équipes de coordination changeaient de métier ou partaient
en congé maladie. On a constaté un manque de communication voire une certaine rivalité au sein
de certaines équipes. L’évaluation a montré que le financement de l’ensemble du projet était
généralement sous-estimé et que la formation au niveau provincial et à l’échelon local ne
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consacrait pas suffisamment de temps pour être aussi efficace que ce qu’elle aurait dû être.
Certaines équipes provinciales et locales sont parvenues à surmonter ces obstacles et à réaliser
des produits et des activités impressionnants alors que d’autres n’ont créé aucun produit. Dans
certains cas, ces échecs auraient pu être évités si les équipes locales avaient essayé de travailler
avec un nombre d'écoles moins important, ce qui leur aurait permis de consacrer plus de « temps
de qualité » à un nombre plus restreint de projets.

Le fait d'utiliser des volontaires a également posé quelques problèmes dans certains endroits :
bon nombre d’entre eux étaient des étudiants universitaires ou avaient des emplois à plein temps,
ce qui signifiait que le nombre d’heures qu’ils pouvaient consacrer au projet était limité.
L’évaluation suggère qu’il aurait été utile de déterminer le profil des volontaires avant le début de
la formation afin de trouver des moyens pour les encourager à participer de manière continue.

Le projet a fourni un grand nombre d’informations au sujet de la manière dont les élèves
perçoivent le VIH/SIDA et les MST et l’on peut en tirer différentes leçons pour que la Phase 2 soit
plus efficace.

Enseignements
L’enseignement le plus important est que les élèves de l’enseignement secondaire constituent une
population tout à fait adaptée et très réceptive aux projets de prévention du VIH/SIDA et des MST
lorsqu’ils sont directement impliqués dans des projets qui les incitent à utiliser leur imagination et
l’enthousiasme de leur jeunesse. Toutefois, il est essentiel qu’ils reçoivent des orientations et des
conseils de formateurs adultes qualifiés et cultivés lorsqu’ils réalisent leurs projets. Il est en outre
primordial que les informations qui leur sont communiquées soient confirmées de différentes
manières afin de s’assurer que les messages essentiels soient bien compris.

Concernant l’organisation, nous avons appris qu’il est nécessaire de faire d’importants efforts pour
assurer la continuité et la coordination entre les différents niveaux (national, provincial, local, de
l’école) lorsque différents secteurs (santé, éducation, volontariat) sont supposés travailler
ensemble. Lorsque l’on est parvenu à obtenir cette continuité, les résultats ont été
impressionnants. Lorsque l’on n’y est pas parvenu, aucun résultat n'a été obtenu. Un aspect
important de cette continuité est le suivi permanent de l'évolution, allié à une supervision ou une
consultation, le cas échéant : si cela avait été intégré dans le processus et réalisé de manière plus
régulière, il est probable que davantage d’écoles auraient finalisé leurs projets.

Enfin, la formation des formateurs – notamment lorsque ces formateurs sont des volontaires –
requiert une planification sérieuse et un investissement considérable en termes de temps et de
ressources si l’on veut que les formateurs soient suffisamment motivés, informés sur le sujet et
qualifiés pour faciliter la mise en place des projets des élèves. Même si les matériels d’appui tels
que les manuels de formation et les vidéos sont de très bonne qualité, les ateliers de formation de
trop courte durée et manquant de suivi sont moins efficaces qu’ils ne devraient l’être pour préparer
les formateurs à travailler avec des jeunes.

Lectures complémentaires
Proyecto Intersectoral de Educación par la Prevención de las ETS y SIDA mediante la
capacitación de lideres escolares, 6 mai 1998. Ce rapport final de la Phase 1 contient une analyse
complète des résultats du projet parallèlement à des descriptions et à des détails concernant les
personnes à contacter.
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Lieu de travail

Avec l’augmentation de la prévalence du VIH/SIDA, les entreprises se préoccupent de plus en
plus des répercussions que la maladie peut avoir sur leur organisation – et ces préoccupations
sont justifiées. Les entreprises sont, dans une large mesure, tributaires de la bonne santé et de la
vitalité de l’économie dans laquelle elles fonctionnent. Le VIH/SIDA fait augmenter les coûts pour
les entreprises, réduit la productivité ainsi que la demande générale de biens et de services. Il est
donc judicieux d’investir dans des programmes de prévention, de soins et de soutien pour prévenir
une baisse de la productivité et de la rentabilité des sociétés.

Les entreprises se heurtent à d’énormes obstacles dans leur action contre le SIDA. Par la plupart,
les chefs d’entreprise veulent faire ce qu’il faut pour leur personnel mais, s’agissant du SIDA, ils
ne savent pas toujours comment ou ont peur d’entreprendre des programmes trop coûteux. Les
entreprises peuvent se montrer réticentes à mettre en place des programmes de lutte contre le
VIH/SIDA sur le lieu de travail, parce qu’elles craignent de manquer de ressources, parce qu’elles
ne disposent pas des connaissances nécessaires ou parce qu’elles estiment la question trop
sensible. Elles n’ont pas toujours non plus les liens voulus avec la communauté au sens large et
ne savent pas toujours comment la communauté ou d’autres groupes extérieurs pourraient les
aider à traiter les questions relatives au VIH et au SIDA et vice-versa. De nombreuses entreprises
qui mettent en place des programmes sur le lieu de travail le font souvent sans avoir de politique
claire de lutte contre le VIH/SIDA. Mais même lorsque les entreprises sont dotées de politiques,
celles-ci ne sont pas toujours rattachées aux politiques nationales de lutte contre le VIH/SIDA,
sont de portée limitée ou conçues pour le court terme. Les programmes éducatifs, par exemple,
consistent souvent en des séances d’information uniques dont les résultats ne sont ni bons ni
durables.

Une entreprise peut mettre en place des programmes efficaces sur le lieu de travail pour une
fraction seulement des coûts actuels du SIDA pour l’entreprise, lesquels sont en augmentation.
Les entreprises ne devraient pas attendre que l’Etat ou que le secteur de la santé agissent à leur
place. Dans un nombre croissant de pays – dont l’Afrique du Sud, le Brésil, les Etats-Unis et la
Thaïlande – des sociétés ont créé des coalitions de façon à mettre en commun leurs ressources et
à s’aider mutuellement à mieux faire face aux problèmes sur les lieux de travail et dans la
communauté.

Les programmes contre le VIH/SIDA sur le lieu de travail sont plus efficaces si les processus de
planification et de suivi font appel aux représentants d’un large éventail de secteurs. Ainsi,
devraient y être associés des représentants des travailleurs, de la direction, du service médical
d’entreprise (s’il en existe un) et un représentant chargé des questions relatives aux droits de la
personne – de même que des représentants de la communauté au sens large, y compris des
organisations non gouvernementales, surtout si l’entreprise ne dispose pas d’un service médical
ou d’un service d’appui interne.

Etant donné qu’il est vivement recommandé aux employeurs de ne pas exiger le dépistage du
VIH, ils peuvent choisir de proposer à leurs salariés et à leurs partenaires – dans le cadre d’un
programme d’éducation des employés – de bénéficier d’un conseil et d’un dépistage volontaires,
confidentiels et éclairés.

Les éléments qu’il est recommandé d’inclure dans un programme de lutte conte le SIDA sur le lieu
de travail sont les suivants :

� un ensemble de politiques équitables communiquées à l’ensemble du personnel et
convenablement mis en œuvre

� une formation continue – formelle ou informelle – sur l’infection à VIH/SIDA pour tout le personnel
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� la mise à disposition de préservatifs

� le diagnostic, le traitement et la prise en charge des maladies sexuellement transmissibles
pour les employés et leurs partenaires sexuels

� des services de conseil et de dépistage volontaires du VIH, de soins et d’appui pour les
employés et leur famille.

Une surveillance continue, une évaluation et une actualisation périodique renforcent l’efficacité et
la viabilité des programmes de lutte contre le VIH/SIDA sur le lieu de travail. En outre, les
programmes sur le lieu de travail devraient évoluer constamment. La connaissance de la culture
des employés – et de facteurs tels que l’incidence des MST, de la violence (viol, notamment), de
l’alcoolisme et de la consommation de drogues chez les employés et dans leur communauté – est
indispensable afin de rendre les programmes aussi pertinents et aussi efficaces que possible.
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Raising HIV/AIDS Awareness among UN Employees
and Their Families
Sensibiliser les employés des Nations Unies et leur famille
à la question du VIH/SIDA
(Azerbaïdjan)

Année de lancement : 1998
Secteur thématique principal : Lieu de travail

Personnes à contacter : Adresse :
Ercan Murat
Téléphone :+99 412 980581 ou 922379
Télécopie : +99 412 98 32 35
Email : Office@un.azeri.com

Chair, UN Theme Group on HIV/AIDS
UN Resident Coordinator in Azerbaijan
UNDP/UNFPA Office
3 UN 50th Anniversary Street
Baku
Azerbaïdjan

Responsables de la mise en place
L’Azerbaijan Charity AIDS Association (ILHAS – Association caritative d’Azerbaïdjan de lutte
contre le SIDA) a été désignée pour sous-traiter l’organisation des séminaires. La brochure
contenant les principaux faits sur l’infection à VIH/SIDA a été préparée et diffusée conjointement
par le point focal de l'ONUSIDA et le point focal VIH du PNUD du bureau dans le pays à Baku.

Financement
Le financement a été assuré grâce aux fonds du Coordinateur résident des Nations Unies. Les
ressources humaines et l’appui administratif ont été fournis par les bureaux dans le pays du
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et du Fonds des Nations Unies
pour la Population (FNUAP).

Objectifs
Le principal objectif était de sensibiliser davantage le personnel des Nations Unies à la question
du VIH/SIDA et de réduire ainsi la vulnérabilité des employés et de leur famille à l’infection.

Généralités
En 1995, le PNUD a réalisé une enquête parmi ses différents bureaux dans les pays au sujet de
l’épidémie de VIH/SIDA et des actions entreprises pour la combattre. De nombreux bureaux ont
indiqué qu’il leur semblait utile d’organiser des sessions pour informer les employés en ce qui
concerne la politique des Nations Unies pour son personnel eu égard au VIH/SIDA, en plus d’une
simple distribution de la brochure. Après avoir pris connaissance des résultats de l’enquête, le
personnel basé en Azerbaïdjan a demandé à bénéficier d’une session de formation identique pour
accroître la sensibilisation et améliorer les connaissances au sujet de la maladie.

Activités principales
Le séminaire d’une durée de deux heures était structuré de la manière suivante :

� Présentation de la situation de l’épidémie de VIH/SIDA (au niveau mondial, en Europe et en
Azerbaïdjan)

� Principaux faits concernant le VIH/SIDA (transmission, prévention)

� Le VIH/SIDA sur le lieu de travail (risque d’infection à VIH/SIDA, déplacements professionnels,
licenciement, discrimination, premiers soins)

� Discussion : questions et réponses

� Evaluation du séminaire au moyen de questionnaires.
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Par ailleurs, une brochure bilingue (anglais-russe) intitulée « SIDA et infection à VIH : informations
à l’attention des employés des Nations Unies et de leur famille » a été préparée et distribuée au
personnel des Nations Unies.

Enfin, quatre sessions de suivi informelles ont été organisées deux à trois mois plus tard pour
consolider les informations communiquées pendant le séminaire et pour voir à quel point les
informations avaient été retenues et si les comportements avaient changé.

Impacts/résultats
Les discussions informelles de suivi ont montré un changement dans les pratiques d’hygiène. Par
exemple, bon nombre de membres du personnel ont déclaré que, après avoir suivi les séminaires,
ils avaient commencé à prendre certaines précautions lorsqu’ils se rendaient dans des
dispensaires ou des hôpitaux dans lesquels les conditions de sécurité étaient inadéquates ou
incertaines ou à l’occasion de pratiques esthétiques telles que le piercing.

Certains membres du personnel ont déclaré qu’il avaient maintenant toujours sur eux des
seringues jetables car des rapports indiquaient que des seringues jetables étaient réutilisées dans
plusieurs établissements médicaux d’Azerbaïdjan. De même, certains parents se sont organisés
pour faire vacciner leurs enfants dans des dispensaires locaux avec des équipements stérilisés de
manière appropriée ; dans l’ancien système soviétique les enfants étaient vaccinés à l’école, et il
avait été signalé que la même seringue était réutilisée pour plusieurs enfants.

Résultats de l’évaluation
L’évaluation a été réalisée grâce à des questionnaires anonymes remplis avant et après le
séminaire afin de tester les connaissances des participants. L’analyse des résultats semble
montrer que les gens ont, pour la plupart, accru le niveau de leurs connaissances au sujet du
VIH/SIDA (moyens de transmission et mesures de prévention) et modifié leurs comportements à
l’égard des personnes infectées par le VIH/SIDA.

Enseignements
L’expérience a indiqué que les séminaires doivent être organisés par petits groupes de
10 personnes maximum. Cela facilite la gestion de la partie questions/réponses du séminaire, et
permet au conférencier de répondre de manière approfondie à toutes les demandes.

L’un des autres enseignements est que l’on parvient à atteindre le degré d’ouverture le plus élevé
lorsque les séminaires sont composés de personnes du même sexe et du même groupe d’âge.
Dans ces groupes, il s’est avéré plus facile de créer une atmosphère chaleureuse et confidentielle
dans la mesure où les personnes du même âge sont souvent des amis et ont plus de
préoccupations communes qu’avec des gens avec lesquels la différence d’âge est de 20 à 25 ans.
En outre, du fait de traditions culturelles, les femmes qui sont en présence d’hommes ne sont pas
toujours enclines à parler librement et ouvertement des pratiques sexuelles, et vice-versa.
D’autres critères devant être pris en considération lorsqu’on organise des groupes concernent le
niveau général d’éducation et les connaissances existantes sur le thème abordé.

Enfin, l’expérience donne fortement à penser que le suivi de ce type d’activité est important. Des
événements uniques ont tendance à perdre rapidement de leur impact s’ils ne sont pas complétés
par des activités supplémentaires ultérieures.

Lectures complémentaires
La brochure « SIDA et infection à VIH : informations à l’attention des employés des Nations Unies
et de leur famille » est disponible en version papier et électronique.
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PHILACOR Corporation : Private Sector HIV/AIDS Response
Compagnie PHILACOR : Action du secteur privé
contre le VIH/SIDA
(Philippines)

Année de lancement : 1996
Secteur thématique principal : Lieu de travail
Secteurs thématiques secondaires : Programmation en matière de communication

Personnes à contacter : Adresse :
Dr Efren T. Llarena
Téléphone :+632 829-4921 à 40
Télécopie : +632 826-7465, 826-2731
Email : ederick@philacor1.mozcom.com

Philippine Appliance Corporation
8377 Dr A. Santos Avenue
Paranaque 1700, Metro Manila
Philippines
Adresse postale : P.O. Box 1704 Makati

Responsables de la mise en place
Le projet a été mis en place par la Philippine Appliance Corporation (PHILACOR).

Financement
Le financement du projet a été assuré par PHILACOR.

Objectifs
L’objectif du projet est d’améliorer les connaissances du personnel de la société PHILACOR en
matière de VIH/SIDA.

Généralités
Alors que les premiers efforts du secteur privé pour lutter contre le VIH/SIDA aux Philippines sont
restés confinés aux sociétés multinationales (Shell, Levi Strauss, etc.) dont les sociétés mères
avaient adopté des politiques en faveur de la non-discrimination et de l’éducation sur le lieu de
travail, certaines sociétés détenues par des Philippins telles que PHILACOR ont élaboré leurs
propres actions. La démarche de la société est conforme à la Politique nationale d’éducation sur le
lieu de travail en matière de maladies sexuellement transmissibles et de VIH/SIDA telle que
conçue par le Ministère du Travail et de l’Emploi.

PHILACOR est le principal fabricant de congélateurs et de réfrigérateurs des Philippines. La
société emploie environ 1.500 personnes dont 96 % sont des hommes. Leur âge moyen est de
27 ans et ils sont célibataires pour la moitié d’entre eux.

Pour répondre aux demandes d’informations sur le VIH/SIDA exprimées par ses employés,
PHILACOR a mis en place un programme d’éducation sur le VIH/SIDA en 1996.

Activités principales
La société a pris l’initiative et invité des représentants d’ONG travaillant sur des programmes de
lutte contre le VIH/SIDA ainsi que des personnes vivant avec le VIH/SIDA pour qu’ils parlent à ses
employés. Avec l’appui du conseil de direction et des syndicats, les personnes invitées ont créé
leurs propres matériels IEC et formé six éducateurs pairs. Les éducateurs pairs ont suivi un
séminaire d’une durée de deux semaines organisé par des ONG et le Ministère de la Santé qui
leur a fourni une attestation certifiant leur qualité d’éducateurs spécialisés sur le VIH/SIDA. Les
éducateurs pairs, qui venaient de différents niveaux de la compagnie, ont dirigé des séminaires
courts pendant les pauses des réunions auxquelles ils assistaient.

PHILACOR a également intégré l’éducation VIH/SIDA dans d’autres programmes tels que son
programme sur les premiers soins, l’orientation du nouveau personnel, la réorientation des
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travailleurs, etc. La société édite une lettre d’informations trimestrielle dans laquelle des articles de
sensibilisation à la question du VIH/SIDA sont publiés à la fois en anglais et dans la langue locale.

En 1996, PHILACOR a élaboré sa propre déclaration de politique sur le VIH/SIDA qui a été
approuvée par le conseil de direction et le syndicat. La politique couvre les questions de l’emploi,
de la discrimination, d’un logement décent, et de l’éducation sur le lieu de travail. Elle est basée
sur les principes de respect des droits individuels et de la dignité des personnes vivant avec le
VIH/SIDA et sur des pratiques d’emploi non discriminatoires indépendamment de la situation
d’une personne vis-à-vis de l’infection à VIH et du SIDA, du sexe et de l’orientation sexuelle.

Impacts/résultats
Selon une enquête réalisée par le directeur médical de la société, après la mise en place des
programmes d’éducation 90 % des employés avaient acquis des connaissances précises
concernant la transmission du VIH/SIDA.

Enseignements
Le lieu de travail peut, pour de nombreuses raisons, constituer un endroit extrêmement important
pour promouvoir une éducation et une prévention en matière de VIH/SIDA. En premier lieu, la
population cible dans cette compagnie est plutôt homogène, composée en majorité de jeunes
hommes suffisamment âgés pour avoir une vie sexuelle active, célibataires et mariés. Il peut y
avoir, dans d’autres compagnies, une homogénéité similaire, mais parmi les femmes. Dans les
deux cas, cela peut simplifier la tâche qui consiste à communiquer des messages et fournir des
matériels éducatifs adaptés si la population cible n’est pas trop hétéroclite.

L’un des autres avantages est que les questions en rapport avec le VIH/SIDA peuvent être
ajoutées aux programmes de formation du personnel, d’orientation et à d'autres programmes déjà
en place. Ces procédures constituent des moyens efficaces pour communiquer des informations.

Le personnel du projet souligne qu’il a été très important que le syndicat et la direction
comprennent l’importance de la question du VIH/SIDA. Cette prise de conscience partagée a été
cruciale pour la promotion et l’élargissement des différentes activités du programme.

Lectures complémentaires
National workplace policy on sexually transmitted diseases and HIV/AIDS (Politique nationale sur
le lieu de travail en matière de maladies sexuellement transmissibles et de VIH/SIDA). Ministère
du Travail et de l’Emploi, Manille.
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Maladies sexuellement transmissibles

Au cours de la dernière décennie, nous avons pu rassembler suffisamment de connaissances et
de compétences dans la lutte contre le VIH/SIDA et d’autres maladies sexuellement
transmissibles (MST) pour permettre la mise en place d’actions de prévention et de soins
efficaces. Aucune stratégie mise en œuvre individuellement ne pourra être efficace à elle seule et
aucun pays ne pourra travailler isolément pour combattre ces maladies. Il faut mettre en place une
méthode unifiée basée sur des principes solides au niveau mondial, au plan régional et à l’échelon
local si l’on veut qu’elle ait un impact appréciable.

L’OMS estimait, en 1995, à près de 340 millions le nombre de nouveaux cas de MST guérissables
survenus dans le monde chez les hommes et les femmes âgés de 15 à 49 ans. Dans les pays en
développement, les MST et leurs complications figurent parmi les cinq premières catégories de
pathologies pour lesquelles les adultes se font soigner. Chez les femmes en âge de procréer, les
MST, sans compter l’infection à VIH, sont la deuxième cause de morbidité, de décès et d'années
de bonne santé perdues après les facteurs maternels. Les MST sont trop répandues pour que les
centres spécialisés puissent faire face seuls. Il faut donc faire en sorte que les centres de soins de
santé primaires et autres centres de santé prennent en charge ces maladies (voir Global
Prevalence and Incidence, OMS, 1995, pages 3-4).

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les MST continuent de se propager et de compromettre
à long terme la santé des individus et des communautés. Plusieurs obstacles empêchent de
prévenir et de soigner efficacement les MST. Beaucoup de MST sont asymptomatiques et l’on
ignore généralement leurs causes, leurs symptômes, la manière de les soigner et leurs
conséquences possibles. Bon nombre de personnes hésitent, malgré l’apparition de symptômes, à
se faire soigner et ont beaucoup de difficultés à prévenir leur conjoint ou leur(s) partenaire(s)
sexuel(le)s de leur état de santé. En outre, dans de nombreux endroits, les services de soins des
MST sont absents ou inadaptés à de nombreux clients potentiels et les traitements prescrits sont
souvent de qualité médiocre.

Toutefois, pour prévenir et soigner efficacement les MST, on peut avoir recours à plusieurs
stratégies, notamment au « module de santé publique ». Il faut développer les services anti-MST
pour y inclure ce module dont certaines composantes sont mentionnées ci-dessous :

� Encourager les comportements sexuels à moindre risque

� Programmer en matière de préservatifs, en englobant un éventail complet d’activités allant de
la promotion à la planification et à la gestion des approvisionnements ainsi qu’à la distribution

� Inciter les malades à se faire soigner

� Intégrer le contrôle des MST dans les soins de santé primaires, les dispositifs de soins de
santé reproductive, les dispensaires privés et autres établissements sanitaires

� Mettre en place des services spécifiques destinés aux populations ayant des comportements à
haut risque d’acquisition et de transmission des MST et de l’infection à VIH

� Prendre intégralement en charge les MST

� Lutter contre la syphilis congénitale et la conjonctivite néonatale

� Détecter de manière précoce les infections symptomatiques et asymptomatiques.
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Training and Promoting Syndromic Management
of Sexually Transmitted Diseases
Formation et promotion d’une gestion syndromique
des maladies sexuellement transmissibles
(Philippines)

Année de lancement : 1997
Secteur thématique principal : Maladies sexuellement transmissibles
Secteurs thématiques secondaires : Personnel sanitaire et formation

Téléphone : (632) 895-1580 Adresse :
Télécopie : (632) 899-5561
Email : pathphil@skyinet.net
Site web : http://www.path.org

PATH
395 Sen. Gil Puyat Avenue
Makati City, Metro Manila
Philippines 1200

Responsables de la mise en place
Le programme a été mise en place par le PATH (Program for Appropriate Technology in Health),
organisme à but non lucratif international qui travaille pour une promotion de la santé des femmes
et des enfants.

Financement
Le financement du programme a été assuré par l’Agence des Etats-Unis pour le Développement
international (USAID).

Objectifs
Les objectifs de formation sont :

� intégrer la gestion des MST dans le système des soins de santé primaires

� améliorer la qualité des services fournis par le système officiel de santé.

Généralités
PATH Philippines gère la composante éducation du Projet d’Education et de Surveillance du SIDA
(ASEP). Le programme a formé des prestataires de soins médicaux du secteur public et du
secteur privé à la gestion syndromique des MST pour huit services de santé municipaux à travers
les Philippines.

Activités principales
Alors que bon nombre de projets sur la gestion des MST se sont focalisés sur les soins médicaux
du secteur public et sur les professionnel(le)s du sexe, le PATH a assuré la promotion d’une
gestion syndromique des MST auprès des pharmacies et des dispensaires privés dans lesquels la
plupart des patients parmi la population générale vont chercher un traitement contre les MST. Le
PATH a élaboré trois versions d’organigrammes pour la gestion des cas de MST : l'une destinée
aux médecins, l'une destinée aux fournisseurs de médicaments et une autre destinée aux
travailleurs de la santé de proximité au sein de la communauté.

Il a également élaboré et commencé à commercialiser le kit « Triple-S » – qui signifie « Solusyon
sa Sikretong Sakit » (Solution pour une maladie secrète) – de prise en charge des MST qui inclut
un traitement médicamenteux complet pour chaque syndrome majeur (écoulement vaginal,
écoulement urétral, ulcère génital, scrotum gonflé, douleur de l’abdomen inférieur, et écoulements
oculaires), des directives pour la prise des médicaments, des préservatifs pour la durée du
traitement, des informations sur les MST et des fiches de conseil pour avertir le partenaire.
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Une étude opérationnelle est actuellement en cours pour déterminer la faisabilité de la
commercialisation des kits auprès des pharmacies et des dispensaires privés des ONG dans les
différentes villes du pays. Elle a déjà montré que la plupart des patients qui vont chercher des
soins médicaux dans ces pharmacies et dispensaires d’ONG sont prêts à payer le prix pour
obtenir les médicaments. Le coût des médicaments inclus dans les kits est fixé à la moitié du prix
réel de vente dans les pharmacies et à un cinquième du prix réel de vente dans les dispensaires
d’ONG.

Pour faire face à la demande croissante de soins contre les MST, demande dynamisée par les
médias grand public et les activités des ONG, le PATH et les responsables de la santé au niveau
municipal local ont formé 1.200 soignants spécialisés sur la gestion syndromique des cas de MST.
Les personnes formées incluaient des pharmaciens de la communauté, de travailleurs sur le
terrain d’ONG et du personnel médical et paramédical travaillant dans des dispensaires d’hygiène
sociale publics et dans des centres de santé périphériques.

Impacts/résultats
Les résultats d’enquêtes menées avant et un an après la formation montrent une augmentation de
la proportion de personnes formées fournissant des soins des MST (de 44 à 69 %) et de ceux qui
utilisent des méthodes de gestion syndromique (de 0 à 62 %). Dans certains endroits, les
soignants traitent des cas en utilisant des kits de traitement des syndromes des MST (kits
Triple-S), qui ont été lancés par le PATH en 1997 afin de faciliter les 4 « C » de la gestion des
cas : « Compliance, Condom use, Counselling et Contact tracing/partner notification » (c’est-à-dire
conformité, utilisation du préservatif, conseil et suivi du contact/avertissement du partenaire).

Enseignements
Outre les résultats mentionnés à la rubrique Impacts/résultats, divers enseignements ont été
retenus qui contribuent à améliorer le niveau des prestations de santé publique grâce à cette
méthode de soin des MST.

Il est important de collaborer avec des parties prenantes des secteurs public et privé, notamment
des bureaux de santé municipaux/des dispensaires anti-MST du secteur public et des
associations de médecins et de pharmaciens du secteur privé. La gestion des MST n’est pas
toujours vue comme une priorité, et les personnes souffrant de MST continuent à être
stigmatisées dans la communauté. Les parties prenantes doivent considérer la gestion des MST
comme une composante à part entière de la prévention du VIH/SIDA.

Les patients qui vont montrer leurs symptômes de MST dans des pharmacies ou des dispensaires
d’ONG ne sont pas les mêmes que ceux qui se présentent dans les dispensaires anti-MST. Les
patients utilisant les kits Triple-S sont, pour la plupart, des hommes qui fréquentent des
prostitué(e)s, certains sont des professionnel(le)s du sexe travaillant à leur compte. De ce fait, la
fourniture de kits Triple-S de traitement des MST augmente et améliore le contrôle d’ensemble
des MST.

Il est nécessaire d’assurer la promotion des kits Triple-S. Les points de distribution dans lesquels
les kits se vendent peu sont ceux qui n’organisent pas ou peu d’opérations promotionnelles ou de
formation. Pour développer l’impact du projet pilote, il est nécessaire d’avoir des compétences en
matière de marketing et de planification.

Lectures complémentaires
Vous trouverez des informations complémentaires sur l’ASEP, y compris un commentaire
approfondi sur les enseignements, en consultant le site web http://www.path.org/html/asep.htm
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Mobilisation communautaire

Les initiatives communautaires – la plupart lancées par des personnes infectées ou affectées par
le VIH – ont toujours joué un rôle majeur dans la lutte mondiale contre le SIDA. Dans bon nombre
de pays, l’action communautaire est venue avant celle des autorités nationales. Elle a contribué
de façon décisive à la réussite de bon nombre de volets de l’action nationale, notamment la
sensibilisation, la prévention, le changement sur le plan politique et juridique, l’atténuation de
l’impact, le plaidoyer, ainsi que le soutien et la prise en charge au sein de la famille et de la
communauté.

L’ONUSIDA définit la « communauté » dans son sens le plus large et le plus global : une
communauté est un groupe de personnes qui ont quelque chose en commun et qui agissent
ensemble dans un intérêt commun. Bon nombre de personnes appartiennent à plusieurs
communautés à la fois – quartier ou voisinage, collègues de travail ou groupe confessionnel, par
exemple.

La mobilisation d’une communauté commence à partir du moment où les personnes d’un groupe
particulier prennent conscience du fait qu’elles ont un problème ou un besoin en commun et
décident de s’unir dans l’action pour le bien de tout le groupe. L’aptitude d’une communauté à
s’unir dans l’action peut exister depuis des siècles ou se forger face à la nécessité de résoudre un
problème urgent. Dans le passé, mobilisation communautaire était généralement synonyme
d’initiative à l’échelle du quartier, du village ou du district.

Aujourd’hui, la pandémie de SIDA et les techniques modernes de communication ont remis en
question les idées traditionnelles concernant la communauté. Des communautés nationales, voire
mondiales, sont nées, fondées sur des préoccupations communes : prévenir la propagation du
virus, prendre en charge ceux qui sont touchés par le VIH et le SIDA, et défendre les droits de la
personne et le droit à la santé. Si le concept de communauté s’est élargi, la nécessité de
concevoir des interventions pertinentes du point de vue culturel et épidémiologique pour aider des
groupes spécifiques a généré l’obligation de définir chaque communauté avec plus d’exactitude.

S’agissant du VIH/SIDA, une communauté dite « mobilisée » présente la plupart ou l’ensemble
des caractéristiques suivantes :

� Ses membres sont conscients – parce qu’ils ont été informés en détail et de façon réaliste – de
leur vulnérabilité individuelle et collective au VIH/SIDA.

� Ses membres sont résolus à agir pour atténuer cette vulnérabilité.

� Ses membres connaissent les différentes options pratiques permettant d’atténuer leur
vulnérabilité.

� Ses membres font avec ce qu’ils ont, exploitant leurs points forts et investissant leurs propres
ressources – argent, main-d’œuvre, matériels, etc.

� Ses membres participent à la prise de décisions concernant les mesures à prendre, évaluent
les résultats et assument la responsabilité des succès comme des échecs.

� La communauté fait appel à l’aide et à la coopération extérieures, s’il y a lieu.

Il est généralement plus facile de mettre en route une initiative communautaire que d’en garantir la
durabilité. Bon nombre d’organisations et de programmes communautaires sont à l’œuvre depuis
des années et poursuivent leur action avec la même énergie. D’autres se sont un peu essoufflés ;
certains ont disparu. Pour que l’action nationale soit efficace, les initiatives communautaires
existantes doivent être renforcées et il faut soutenir les nouvelles au fur et à mesure de leur mise
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en place. Cela nécessite des partenariats souples avec les pouvoirs publics et les autres forces
qui font campagne contre le VIH/SIDA, en particulier dans les pays en développement.

Les projets de mobilisation communautaire pour combattre le VIH/SIDA ont permis de mettre à
jour un large éventail d’actions efficaces. Toutefois, l’expérience montre que les meilleures
pratiques dans ce domaine se distinguent par les principes fondamentaux suivants :

� Respecter les droits et la dignité des personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA.

� Garantir la participation active d’un groupe de membres de la communauté aussi large et
représentatif que possible.

� Contribuer à instaurer un esprit de partenariat équitable et de respect mutuel entre la
communauté et les intervenants extérieurs.

� Développer un potentiel d’action et garantir la durabilité.

� Tenir compte des réalités de la vie avec le VIH et le SIDA tout en entretenant un espoir fondé
sur l’action collective et communautaire.

� Faire une utilisation maximale des ressources de la communauté tout en recherchant et en
utilisant des ressources extérieures supplémentaires, le cas échéant.
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Project Hope
Projet Espoir
(Brésil)

Année de lancement : 1988
Secteur thématique principal : Mobilisation communautaire
Secteurs thématiques secondaires : Personnes vivant avec le VIH/SIDA • Mobilisation des
ressources • Programmation en matière de communication

Personnes à contacter : Adresse :
Americo Nuñes Neto
Vice President
Téléphone : +5511 207 776
Télécopie : +5511 968 6670

Projeto Esperança
Rua Comandante Carlos Ruhi 75
08410-130 São Paulo, SP
Brésil

Responsables de la mise en place
Le Projet Espoir (Projeto Esperança de São Miguel Paulista) a été mis en place par une religieuse
catholique avec le soutien de son évêque local et fonctionne avec un personnel restreint. Il ne
pourrait, toutefois, pas remplir sa mission sans l’aide et le travail de volontaires consacrant leur
temps à différentes activités : 74 personnes travaillent tous les jours ou quelques jours par
semaine dans le cadre de programmes sanitaires, 97 « parrains » et « marraines » s’occupent
d’orphelins et 40 à 50 personnes aident de temps en temps à la tenue d’événements particuliers –
tels que des bingos, des tombolas ou des brocantes – destinés à mobiliser des fonds.

Financement
L’agence britannique CAFOD fournit son soutien à certaines activités mises en place au centre
San Miguel depuis de nombreuses années. Parallèlement, CARITAS-Holland assure le
financement des centres de Guaianases et de Vila Esperança. De même, l’agence autrichienne
DKA finance une partie des activités d’éducation et de prévention du Projet Espoir. Ces dernières
années, le Projet Espoir a travaillé en étroite collaboration avec le Programme national de lutte
contre les MST et le VIH/SIDA du Ministère de la Santé du Brésil dans le cadre d’un accord
renégocié chaque année. Ce programme a beaucoup contribué à l’ouverture de deux nouveaux
centres à Guaianases et Vila Esperança ; en effet, il assure le financement du fonctionnement des
centres depuis leur création. Par ailleurs, le Projet Espoir bénéficie d’un grand soutien de la
communauté qui se concrétise souvent par l’offre de matériels ou de services.

Objectifs
L’objectif du Projet Espoir depuis son lancement est d’améliorer la qualité de vie des personnes
vivant avec le VIH/SIDA en essayant de faire évoluer leurs comportements et leurs attitudes –
pour qu’ils soient positifs et pleins d’espoir – et en incitant la communauté à participer à des
actions de prévention et de soins.

En outre, le projet appuie son initiative de prise en charge à domicile sur les principes suivants :

� Le meilleur environnement et la meilleure thérapie possibles pour une personne infectée par le
virus est de vivre avec sa famille.

� Il faut aider les familles à accepter et à faire face à la réalité de la vie avec le VIH/SIDA.

� Il faut aider les personnes infectées et leur famille à exiger le respect de, et à lutter pour, leurs
droits de citoyens.

Généralités
En 1988, Sœur Gabriela O’Connor a commencé à s’attaquer au problème du SIDA dans la Zone
Orientale II de la plus grande ville du Brésil, São Paulo. L’évêque local, Dom Angelico Sandalo
Bernadino, a soutenu son travail et lui a fourni un petit bâtiment dans la banlieue ouvrière de São
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Miguel – qui fonctionne aujourd’hui encore comme l’un des centres du projet. Après avoir passé
un certain temps à collecter des informations sur la situation du VIH/SIDA, Sœur Gabriela a elle-
même pris un grand nombre de contacts avec des personnes travaillant dans ce domaine et réuni
un groupe de volontaires. Ceux-ci étaient déjà bien organisés et rendaient visite à domicile à des
personnes vivant avec le VIH/SIDA et à leur famille au moment où le projet a été doté d’une
structure juridique en 1991. Trois années plus tard, deux nouveaux centres ont été ouverts à
Guaianases et Vila Esperança grâce au soutien du Programme national de lutte contre les MST/le
SIDA du Brésil.

Activités principales
Le Projet Espoir est articulé autour de quatre secteurs programmatiques :

1. Les programmes sanitaires incluent : l’appui et la formation pour les personnes vivant avec le
VIH/SIDA et leur famille, les soins infirmiers, l’ergothérapie, les groupes d’entraide mutuelle
fournissant un appui sur les plans émotionnel et psychologique. Deux infirmiers professionnels
faisant partie du personnel fournissent des soins à la fois dans les centres du projet et au
domicile des patients.

2. Les programmes sociaux tels que la Campagne en faveur des orphelins.

3. Les programmes éducatifs incluent : la formation de volontaires, la production de matériels
éducatifs, et les débats publics ciblés sur des groupes spécifiques tels que les
élèves/étudiants, les jeunes non scolarisés et les femmes au foyer.

4. La mobilisation de soutiens financiers par le biais notamment de la collecte de fonds auprès de
donateurs locaux et d’agences nationales et internationales.

Au sein de ces programmes, il est possible de donner le détail de plusieurs activités qui sont des
composantes majeures du projet.

La première activité concerne les visites à domicile. Le projet prend en charge une moyenne de
183 nouveaux cas chaque année. Le premier contact avec les personnes vivant avec le VIH/SIDA
peut se faire de différentes manières, le plus souvent sur l’initiative de la personne concernée ou
de sa famille. Certaines rencontres sont organisées par l’unité des services sociaux de l’hôpital
local. La première visite à domicile est généralement destinée à collecter des informations. Elle est
faite par un(e) infirmier(ère) accompagné(e) d’un volontaire. Au début de la visite, ils écoutent
l’histoire du patient et évaluent ensuite son état clinique. Après, ils parlent de la situation
économique et sociale de la personne pour faire une évaluation de ses besoins. Dans 90 %
environ des cas suivis par le Projet Espoir, ce sont les familles qui prennent en charge la personne
vivant avec le VIH/SIDA.

Une autre activité concerne le travail important qui est entrepris par des membres du personnel
rémunérés appelés « agents multiplicateurs » – parce que leur travail consiste à diffuser
(« multiplier ») les connaissances qu’ils ont auprès d’un bien plus grand nombre de personnes. Ce
sont des jeunes (l’âge moyen va de 15 à 20 ans) dont la mission consiste à sensibiliser leurs pairs
à la question du VIH/SIDA et à promouvoir les connaissances concernant les différents moyens de
prévenir l’infection par le virus ou sa transmission. Parmi les méthodes utilisées, citons, à titre
d’exemple, le jeu de rôle qui permet de montrer comment un couple peut négocier l’utilisation du
préservatif.

Impacts/résultats
Le Projet Espoir a été la première ONG de São Paulo à fournir des soins à domicile. Cette
initiative a été reconnue comme un facteur important de la sensibilisation des autorités sanitaires
publiques à l’égard de la faisabilité des soins à domicile et de l’évolution des autorités par rapport
à leur scepticisme initial concernant cette approche de la prise en charge du SIDA.
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Actuellement, le Projet Espoir fournit ses services à des centaines de personnes vivant avec le
VIH/SIDA. Parmi celles-ci, environ 10 % sont très gravement malades, 30 % sont des porteurs
asymptomatiques et les autres présentent certains des symptômes du virus. Un récent comptage
des personnes bénéficiant des services a permis d’établir qu’elles étaient 212 à être des hommes,
189 des femmes et 68 des enfants. En outre, dans le cadre de son programme de « parrainage »,
le projet prenait en charge 94 enfants dont les parents étaient décédés du SIDA.

Résultats de l’évaluation
L’atout spécifique le plus important du Projet Espoir est sa capacité à améliorer la qualité de vie
des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Cela se mesure en termes de nombre de personnes
visitées, de soins médicaux donnés, etc. D’autres indicateurs portent toutefois à croire que sa
réussite repose également sur des éléments de nature différente. L’un des indicateurs importants
est la capacité du projet à susciter l’intérêt de volontaires qui ne sont pas directement concernés
par la question du VIH/SIDA. Par exemple, outre les personnes vivant avec le virus et leurs
proches, le projet est parvenu à susciter la participation d’un certain nombre de volontaires qui ne
sont pas séropositifs au VIH et n’ont pas de membres de leur famille vivant avec le virus. Une telle
solidarité montre le succès de l’approche communautaire, participative du projet.

Les évaluations internes du Projet Espoir font état de certaines faiblesses. L’une d’entre elles,
importante, est l’absence de formation en gestion professionnelle au sein de l’organisation. Le
Projet Espoir a également eu des difficultés à gérer les relations entre le personnel rémunéré et
les bénévoles, ce qui a quelquefois entraîné des malentendus ou des conflits. A un niveau plus
large, le projet partage le sentiment de nombreuses ONG qu’encourager des attitudes vraies et
des changements de comportement parmi les personnes vivant avec le VIH/SIDA est un but
extrêmement difficile à atteindre.

Enseignements
L’un des enseignements les plus remarquables de ce projet est l’importance qu’il y a à ne pas
seulement prendre soin des patients et des personnes vivant avec le VIH/SIDA mais également
des personnes qui donnent de leur temps et travaillent aux projets communautaires.

Le Projet Espoir a consacré de longs moments de réflexion et beaucoup d’énergie à soutenir ses
volontaires qui contribuent à une part très importante de ses activités. Les activités sociales –
telles que les danses et les sorties – sont, par exemple, tout spécialement destinées à renforcer
leur moral et à les récompenser pour leurs contributions autrement que financièrement. Les limites
de l’énergie de ces personnes sont prises en compte et soulagées par des propositions de
massage ou d’autres techniques de relaxation et de « vacances » destinées à éviter l’épuisement
des volontaires. Des réunions régulières facilitent la communication entre les volontaires eux-
mêmes et entre le personnel permanent du projet et les volontaires, car elles permettent de
discuter ouvertement des besoins des volontaires et de la manière dont ils perçoivent les choses.
Enfin, les coordinateurs du projet ont tout à fait conscience du fait qu’il leur incombe de prendre
soin des volontaires et de les considérer comme des personnes humaines plutôt que comme de
simples individus uniquement destinés à fournir des services.

On a cherché à assurer la pérennité du projet par le biais de contacts avec des autorités
religieuses locales et des sociétés et des membres de la communauté.

Lectures complémentaires
ONUSIDA. Comfort and hope: Six case studies on mobilizing family and community care for and
by people with HIV/AIDS (Etudes de cas, Meilleures pratiques). Genève : UNAIDS/99.10.
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Diocese of Kitui HIV/AIDS Programme
Programme de lutte contre le VIH/SIDA du diocèse de Kitui
(Kenya)

Année de lancement : 1992
Secteur thématique principal : Mobilisation communautaire
Secteurs thématiques secondaires : Programmation en matière de communication • Personnes
vivant avec le VIH/SIDA • Conseils et dépistage et conseil volontaires

Personnes à contacter : Adresse :
Elizabeth Kyalo
Télécopie : 0141 – 22899

Office of the AIDS Coordinator
Diocese of Kitui
P.O. Box 123
Kitui, Kenya

Responsables de la mise en place
Le programme a été mis en place par les hôpitaux des missions de Mutumo et de Muthale et les
hôpitaux publics de Kitui et de Mwingi.

Financement
Le programme collabore de manière suivie avec le personnel du Ministère de la Santé. Cette
collaboration a commencé en 1993 avec le détachement de deux infirmiers/conseillers diocésains
dans deux hôpitaux publics à Kitui et Mwingi. Le ministère a financé certaines des activités du
programme pour la Journée mondiale SIDA, et le Programme national de lutte contre le SIDA lui a
fourni des matériels éducatifs. Dernièrement, les quatre hôpitaux ont été agréés par le ministère en
tant que centres pour les Infections sexuellement transmissibles, ce qui devrait considérablement
aider le programme dans ses travaux de lutte contre l’infection à VIH. Les hôpitaux publics
fournissent au programme certains matériels infirmiers tels que des gants et des produits
désinfectants ; parallèlement, le programme s’occupe de l’achat d’autres fournitures. De même,
certains médicaments gratuits sont distribués aux personnes vivant avec le VIH/SIDA (PVS) dans
les hôpitaux publics et l’hôpital de mission de Mutumo.

Objectifs
Les objectifs du programme sont :

� réduire l’incidence de l’infection à VIH

� permettre aux personnes infectées et affectées par le SIDA de vivre de manière positive.

Ces objectifs sont poursuivis de deux façons différentes. La première consiste à fournir des
conseils et une prise en charge globale aux personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA. La
deuxième consiste à encourager les changements de comportement en sensibilisant davantage le
grand public à la fois à l’impact de l’épidémie et aux méthodes permettant de prévenir sa
propagation.

Le programme rend d’importants services au système de santé local. En effet, il contribue à
réduire le taux d’occupation des lits dans les quatre hôpitaux de la région. Grâce aux soins à
domicile proposés comme alternative efficace dans un environnement familier, les PVS peuvent
être renvoyés chez eux dès qu’ils ont pris connaissance de leur statut sérologique et ont reçu des
conseils.

Généralités
Kitui et Mwingi sont deux districts à l’est du Kenya et constituent ensemble le diocèse de Kitui. Ils
couvrent une zone de 29.389 miles et une population totale supérieure à 812.000 habitants. Il
n’existe aucune industrie dans cette région aride et semi-aride et les gens vivent, pour la plupart,
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grâce à des exploitations agricoles de petite taille et au bétail. Malheureusement, les périodes
intermittentes de sécheresse entraînent fréquemment des pénuries de biens alimentaires et des
famines. La pauvreté est très présente et bon nombre d’hommes âgés de 16 à 50 ans ont migré
dans les grandes villes du Kenya à la recherche d’un emploi.

Le programme diocésain de lutte contre le VIH/SIDA a été développé à partir de l’initiative du
Dr Frank Engelhard, de l’organisme hollandais Memisa, qui est venu à l’hôpital de Mutomo en
1989 après avoir travaillé en Ouganda. Ayant observé que certaines PVS présentaient des
symptômes du SIDA, il a organisé la visite – à l’hôpital de Kikova en Ouganda – de six
représentants diocésains dont le médecin-chef de l’hôpital de Mutomo, le Dr Marian Dolan. Après
cette visite, des infirmiers ont très rapidement été choisis dans les deux hôpitaux des missions de
Mutomo et de Muthale pour être formés aux rudiments du conseil par la Croix-Rouge kenyane.

En 1992, un projet pilote a été lancé. Après sa mise en œuvre, on a pris conscience de la
nécessité de développer la formation en matière de conseil et il a été décidé d’intégrer le
personnel des deux hôpitaux publics de Kitui et de Mwingi au programme de formation. Cela s’est
traduit par une collaboration avec le Ministère de la Santé et par l’évolution du programme de lutte
contre le VIH/SIDA vers des activités de proximité, de soins à domicile et de conseil de groupe.

Activités principales
Les activités principales du programme incluent :

� Le conseil avant et après le dépistage – si bon nombre d’aspects du conseil sont valables pour
tous, certains types de clients sont traités de manière particulière en fonction de leurs besoins
spécifiques. Ceux-ci englobent les patients atteints de tuberculose, les enfants susceptibles
d’être infectés par le VIH et les soignants âgés qui prennent en charge des orphelins.

� Les visites à domicile des familles affectées par le VIH/SIDA.

� Les séances de conseil de groupe destinées aux PVS.

� L’éducation communautaire – des visites d’éducation VIH sont fréquemment organisées par
des conseillers (y compris des personnes vivant avec le VIH/SIDA) dans des écoles, des
hôpitaux, des lieux de travail, des églises et dans le cadre de rassemblements publics.

� Les services destinés aux personnes souffrant de MST.

� La préparation à la mort – les services fournis aux mourants proposent de les aider à trouver
des protecteurs pour leurs enfants et à rédiger un testament pour s’assurer que leurs terres et
leurs biens soient effectivement transmis à leurs enfants. Des efforts sont réalisés pour aider
les personnes atteintes du SIDA à passer leurs derniers jours dans un environnement familier
et à mourir en toute dignité.

� D’autres services ont pour objectif d’inciter les PVS à avoir une activité économique, de fournir
des médicaments simples pour se soigner ainsi que des soutiens élémentaires pour les clients
nécessiteux.

Résultats de l’évaluation
Des superviseurs effectuent, une fois par mois, un suivi des activités du programme dans les
dispensaires de soins à domicile et les hôpitaux. Tous les trois mois, le personnel du programme
se réunit avec le personnel du Ministère de la Santé. Des séances d’évaluation et de planification
destinées au personnel du programme sont organisées tous le six mois. Les éléments suivants
font partie des informations fournies par ces différentes activités d’évaluation.

� L’auto-évaluation menée par le programme indique que les membres du personnel sont bien
formés et très motivés, ce qui a pour avantage concret une supervision minimum. Le fait que
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les membres du personnel assistent à de séances de conseil de groupe constitue une source
supplémentaire d’appui pour eux.

� La communication est bonne entre les différents groupes dans les quatre hôpitaux ; il en est
de même en ce qui concerne la collaboration avec le Ministère de la Santé.

� Deux composantes importantes du programme nécessitent d’être renforcées. En premier lieu,
il faut consacrer davantage d’efforts à l’éducation axée sur le changement des comportements
et sur une meilleure acceptation des personnes malades par les familles et la communauté.
Ensuite, la coordination est insuffisante entre le programme et d’autres ONG, les ministères et
la communauté. Des réunions régulières, même organisées à un rythme semestriel, pourraient
aider à garantir que toutes les activités nécessaires sont couvertes et à éviter que les actions
ne se chevauchent.

Enseignements
Ce programme fournit un enseignement important au niveau de l’aspect pratique et
organisationnel de la création de services de soins familiaux et communautaires.

En particulier, le programme a clairement pris en compte les différents besoins de groupes
spécifiques de PVS et a conçu des stratégies efficaces pour chacun. Ces différents groupes
incluent les PVS affectés par des maladies liées au VIH telles que la tuberculose et les MST, les
nourrissons séropositifs au VIH ou susceptibles de l’être, les dispensateurs de soins âgés, et les
personnes qui sont en phase terminale du SIDA.

Le personnel du programme est préoccupé par le fait que le succès du changement d’attitude et
de comportement dans la communauté au sens large reste à ce jour limité, notamment en ce qui
concerne une meilleure acceptation des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Il semble probable
que l’efficacité des efforts dans ce domaine restera limitée si des ressources plus importantes ne
sont pas consacrées à éduquer la communauté.

Les principales faiblesses semblent directement liées à la gravité croissante de l’épidémie et au
manque de ressources disponibles pour la combattre. Dans la mesure où, par exemple, on
recense 200 nouveaux orphelins chaque mois, le programme n’a pas les moyens de prendre en
charge tous ceux qui n’ont personne pour s’occuper d’eux. De même, il n’y a pas suffisamment de
conseillers ou de ressources matérielles pour faire face à la demande croissante de services de
conseil – activités qui requièrent beaucoup de temps. Cela a pour effet d’augmenter les pressions
physiques et émotionnelles qui s’exercent sur les conseillers et soulève également un problème
de confidentialité : il s’est avéré impossible pour un seul conseiller de suivre chaque PVS, ce qui
implique que les informations doivent être communiquées aux différents conseillers. En outre, il
est de ce fait difficile pour les conseillers de se tenir au courant des nouvelles pratiques
concernant le VIH/SIDA.

Lectures complémentaires
ONUSIDA. Comfort and hope : Six case studies on mobilizing family and community care for and
by people with HIV/AIDS (Etudes de cas, Meilleures pratiques). Genève : UNAIDS/99.10.
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Drug User Project, Ikhlas Community Centre, Pink Triangle
Projet CDI, Centre communautaire Ikhlas, Triangle Rose
(Malaisie)

Année de lancement : 1991
Secteur thématique principal : Mobilisation communautaire
Secteurs thématiques secondaires : Consommation de drogues injectables • Personnes vivant
avec le VIH/SIDA • Rapports sexuels entre hommes

Personnes à contacter : Adresse :
Julian Jayaseelan
Executive Director, Pink Triangle
Téléphone : +60-3-441 4699
Télécopie : +60-3-441 5699
Email : isham@pc.jaring.my

Pink Triangle
c/o P.O. Box 11859
50760 Kuala Lumpur
Malaisie

Responsables de la mise en place
Le Triangle Rose, qui a créé le centre Ikhlas, a été la première ONG à travailler au niveau
communautaire et sur des questions touchant à la sexualité en Malaisie. Elle a commencé à
collaborer avec une communauté marginalisée – la communauté gay de Kuala Lumpur – en 1987,
peu après que les premiers cas de SIDA eurent été diagnostiqués en Malaisie. Au début des
années 90, elle était bien établie, disposant de ses propres programmes d’éducation VIH et de
soutien. L’un des plus connus est le programme Positive Living (Vivons positif), projet d’appui et
de soins spécifiquement destiné aux personnes vivant avec le VIH/SIDA. Aujourd’hui, le personnel
du Triangle Rose compte 18 membres permanents et près de 100 volontaires engagés dans des
programmes de prévention du VIH et de soutien.

Financement
L’Ikhlas reçoit des donations en nature et en numéraire provenant de diverses origines telles que
la Commission Européenne (CE) et l’agence hollandaise HIVOS. Actuellement, le Malaysian AIDS
Council (MAC – Conseil SIDA de Malaisie) fournit l’essentiel des financements. En outre, des
sociétés pharmaceutiques et de soins médicaux ont offert des matériels médicaux et infirmiers
(médicaments pour les traitements, gaze, bandes), et des sociétés hôtelières et du secteur
alimentaire ont fait don de nourriture au service de nutrition. Des groupes d’élèves/d’étudiants et
de volontaires s’occupent de mobiliser des fonds pour le projet CDI.

Objectifs
Le projet fournit des services à la population de consommateurs de drogues injectables (CDI) de
Chow Kit, quartier pauvre de Kuala Lumpur, en :

� fournissant des informations en matière de santé, de réduction des risques et de VIH

� fournissant des soins et un appui dans des domaines tels que les traitements, la nutrition,
l’hébergement, l’emploi et le soutien psychosocial

� plaidant pour les besoins et les problèmes des CDI.

Généralités
Le projet CDI est basé au centre communautaire Ikhlas (terme signifiant « sincérité » en malais) de
Chow Kit qui a été créé par le Triangle Rose en 1991. Disposant du soutien de travailleurs de
proximité et d’un service de consultation sans rendez-vous au centre communautaire, le projet
travaille avec la population de CDI de Chow Kit, quartier bruyant à forte circulation de la capitale
malaise. La population aux ethnies mélangées de Chow Kit est principalement composée de Malais,
de Chinois, d’Indiens de la classe ouvrière et d’une importante population de migrants venant
d’Indonésie. Plusieurs de ses petites rues sont bordées de maisons de passe miteuses et servent
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de domicile aux consommateurs de drogues. Selon une estimation, il y a environ 8.000 CDI,
professionnel(le)s du sexe et transsexuel(le)s vivant et travaillant dans ce quartier (le Triangle Rose
a également mis en place des programmes pour ces autres groupes au centre Ikhlas).

La communauté de CDI n’est pas facile à approcher. Les CDI de Chow Kit forment des groupes
de pairs très unis appelés « camaraderies ». Un groupe de personnes sevrées peut tout à fait
exclure des toxicomanes qui continuent de s’injecter des drogues. Heureusement, avant le début
du programme de l’Ikhlas, certains volontaires de l’ONG Triangle Rose Malaisie avaient déjà établi
des contacts et développé de bonnes relations avec plusieurs membres de la communauté des
CDI de Chow Kit. Ces contacts avaient été noués grâce au travail des volontaires avec la
communauté gay du quartier. A l’occasion des premiers contacts, on a consulté des informateurs
du quartier pour évaluer les besoins et les préoccupations de la communauté. On rendait visite à
ces informateurs dans des endroits choisis par eux, où ils se sentaient à l’aise tels que des
« shooting galleries » (lieux où se réunissent les toxicomanes pour s’injecter des drogues) ou dans
les rues. Les principaux informateurs étaient choisis pendant les actions de proximité en fonction
de leur connaissance de la communauté des CDI et de leurs contacts à Chow Kit.

La première évaluation des besoins a donné aux volontaires du Triangle Rose un bon aperçu de
ce que les CDI de Chow Kit considéraient comme des priorités pour améliorer leur vie. Ces
priorités étaient très rudimentaires, soulignant l’extrême marginalisation et vulnérabilité des CDI :
soins médicaux de base, hébergement, nourriture, emploi, bien-être des enfants et obtention de
papiers d’identité.

Activités principales
Après avoir d’abord réalisé une évaluation des besoins, le Triangle Rose s’est organisé pour
définir les principales composantes du projet CDI. Celles-ci incluent des services d’accueil au
centre Ikhlas, des services de proximité, et une motivation et une participation permanentes de la
communauté des CDI.

� Le centre Ikhlas est un endroit « sûr » situé dans une petite rue non loin des maisons de passe
et des endroits où les CDI passent la majeure partie de leur temps. Une prise en charge
médicale et des traitements sont proposés par un(e) infirmier(ère) à plein temps et des
médecins volontaires, et les visiteurs peuvent être aiguillés vers des hôpitaux ou des centres
de traitement des toxicomanes, le cas échéant. On peut également y trouver un service de
conseil et de soutien psychologique. Parallèlement aux soins et aux traitements, le centre de
consultation sans rendez-vous a un important rôle à jouer au niveau de l’éducation et de la
prévention. Tous les visiteurs peuvent y trouver des informations et des documents éducatifs
sur le VIH et d’autres MST (ainsi que sur la prévention). Le centre fournit également des
préservatifs et des lubrifiants. Enfin, il propose à ses visiteurs différents services qui ne sont
pas forcément en rapport avec le VIH ou les MST mais répondent à leurs besoins et priorités
tels que définis : installations sanitaires (salles de bains/W-C) de sorte que les clients puissent
conserver une bonne hygiène de base (se baigner, faire leur lessive, etc.), nourriture, aiguillage
pour trouver un emploi.

� Les travailleurs de proximité, personnel salarié et volontaires, rencontrent les clients à leur
domicile ou dans les rues, là où ces derniers se sentent le plus à l’aise. Ils font également des
visites dans les hôpitaux et dans les centres de réhabilitation des toxicomanes. Parmi les
services proposés par ces travailleurs, citons le transport des clients aux hôpitaux, l’assistance
pour obtenir des papiers d’identité.

� L’engagement des clients est une composante importante de la mobilisation communautaire.
Des CDI sont recrutés comme travailleurs de proximité de santé communautaires et formés à
l’éducation VIH, aux méthodes de réduction des risques et aux compétences en matière
d’assistance. Les clients peuvent participer de manière simple au projet et se « l’approprier »
(dans le bon sens du terme) de nombreuses façons différentes. On incite, par exemple, les
clients à prendre en charge le programme de nutrition et la propreté du centre Ikhlas. Sous le
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contrôle du personnel, ils s’occupent des achats de nourriture, font la cuisine et nettoient les
installations sanitaires. Cela ne sert pas seulement à aider le projet lui-même en améliorant
son rapport coût/efficacité, mais fait également partie du processus de « re-socialisation » et
de renforcement de l’amour-propre des clients.

Impacts/résultats
Chaque mois, le personnel et les volontaires prennent contact avec 1.040 clients en moyenne.
Ces contacts englobent des activités telles que : fournir des soins médicaux de base et de la
nourriture, remettre et discuter des documents d’information sur le VIH et la réduction des risques,
et indiquer des aiguillages vers d’autres services de prise en charge et de soutien.

Résultats de l’évaluation
Le Triangle Rose utilise quatre méthodes pour suivre et évaluer son travail : recherche du feed-
back auprès des bénéficiaires du programme (histoires), réunions régulières pour le suivi des
pairs et l’évaluation parmi les clients, les volontaires et le personnel, suivi des aiguillages vers et
en provenance d’autres organismes, et recherche du feed-back auprès des familles affectées.

Il n’y a pas de mesure quantitative de l’impact du Projet CDI à Chow Kit. Toutefois, ce que l’on
peut constater, c’est qu’il s’est révélé très efficace pour gagner la confiance de la communauté
ciblée (ce qui est probablement un critère de son efficacité à fournir les services souhaités ou
nécessaires pour cette communauté) et pour mobiliser des ressources (nourriture, médicaments,
services, fonds) auprès de la communauté au sens large. Le projet s’est également révélé efficace
au niveau de ses activités de plaidoyer, ce qui s’est traduit par la bonne image médiatique qu’il est
parvenu à donner et les liens institutionnels qu’il a noués avec les pouvoirs publics et les ONG.

Enseignements
L’un des enseignements généraux est qu’il est possible d’appliquer les principes de la mobilisation
communautaire pour les soins et la prévention du VIH/SIDA à un groupe de personnes
traditionnellement difficile à toucher, et ce même lorsque son comportement (en l’occurrence, la
consommation de drogues injectables) exclut ce groupe de la protection de la loi. L’un des autres
enseignements importants est que les membres d’une communauté marginalisée – s’ils ont déjà
mis en place leur propre processus de mobilisation – peuvent se révéler extrêmement efficaces
pour toucher les membres d’une autre communauté, même si celle-ci est encore plus
marginalisée que la leur.

Le Triangle Rose a regroupé les enseignements en sept catégories :

1. La nécessité pour les programmes d’être centrés sur le client : en six ans de fonctionnement, le
projet est parvenu à rester axé sur ce que les clients veulent et ce dont ils ont besoin. Il y a
probablement de nombreuses raisons à cela, mais l’un des facteurs particulièrement importants
est que le projet est structuré de sorte que l’engagement et le feed-back permanents des clients
obligent le personnel et les volontaires à garder cet axe. Sur un plan structurel, le projet a une
assise communautaire, ses installations sont situées dans une zone où ses clients vivent,
travaillent et se réunissent, et enfin il est dans une large mesure géré par des CDI/des
personnes vivant avec le VIH/SIDA pour des CDI/des personnes vivant avec le VIH/SIDA.

2. La capacité à prendre en charge réellement les clients et à leur manifester un intérêt
authentique : cela est lié au point précédent, mais a probablement quelque chose à voir avec
le système de recrutement. En particulier, l’accent mis sur les besoins immédiats et la
composante proximité – qui veut que l’on rencontre les clients dans leurs lieux favoris
(domiciles, « shooting galleries », la rue) – donne aux clients une preuve concrète de l’intérêt.

3. Le système d’appui par les pairs : personne ne peut être aussi proche d’un CDI qui vit avec le
VIH/SIDA que celui qui est confronté aux mêmes obstacles et partage le même style de vie.
Pour qu’un travail soit efficace au niveau individuel, il est essentiel d’offrir un local et une
structure dans lesquels les personnes peuvent parler, partager des expériences et des
problèmes, et recevoir à la fois de bonnes informations et des conseils positifs.
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4. Les relations extérieures : le développement de bonnes relations de travail avec des agences
publiques et des ONG s’est révélé très profitable à différents titres.

5. Les pressions subies par le personnel et les volontaires : le travail peut se révéler
extrêmement intense sur le plan émotionnel. La principale méthode utilisée par le projet pour
gérer ces pressions consiste à organiser des réunions régulières avec les membres du
personnel et les volontaires pour discuter des problèmes, se « libérer l’esprit » et se faire
conseiller.

6. Le recrutement des volontaires : comme pour toute activité difficile qui repose en grande partie
sur les épaules des volontaires, le Projet CDI a du mal à entretenir leur motivation et à
maintenir leur engagement dans la durée. L’une de ses techniques les plus efficaces consiste
à recruter des consommateurs de drogues et des anciens toxicomanes au sein de la
communauté.

7. Le dialogue avec les responsables des services de police : malgré les efforts entrepris pour
entretenir de bonnes relations avec ceux-ci, les services de l’Ikhlas sont parfois la cible de
descentes de police organisées dans le quartier. Le projet s’efforce de gérer ce problème par
le biais d’un dialogue avec les responsables des services de police (c’est-à-dire en essayant
d’éviter la confrontation avec les agents de la force publique qui participent à ces actions et en
s’adressant à leurs supérieurs).

Lectures complémentaires
ONUSIDA. Comfort and hope : Six case studies on mobilizing family and community care for and
by people with HIV/AIDS (Etudes de cas, Meilleures pratiques). Genève : UNAIDS/99.10.
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National Meetings for People Living with HIV/AIDS
Réunions nationales des personnes vivant avec le VIH/SIDA
(Pologne)

Année de lancement : 1996
Secteur thématique principal : Mobilisation communautaire
Secteurs thématiques secondaires : Personnes vivant avec le VIH/SIDA • ONG et réseaux

Personnes à contacter : Adresse :
Matthew Kahane, UNDP
Téléphone : +4822 628 32 85
Télécopie : +4822 628 32 85
Email : registry@undp.org.pl

Be with Us Association
Al. Jerozolimskie 31 m. 2
Varsovie
Pologne

Responsables de la mise en place
Le principe des réunions est basé sur une idée proposée à l’origine par des membres d’une ONG
travaillant avec des personnes vivant avec le VIH/SIDA. La Be with Us (Badz z Nami) Association
(Association « Soyez avec Nous ») est le principal organisme actif dans la préparation des
réunions depuis le début du projet.

Financement
A l’origine, le financement était assuré par le Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD). Lors de la deuxième réunion, les organisateurs ont attiré l’attention des
donateurs du secteur privé et réduit de manière substantielle le montant du budget devant être
financé par le PNUD. La troisième réunion a eu lieu à la fin 1998 grâce à l’aide financière du
National Office for AIDS Prevention (Bureau national pour la prévention du SIDA), de donateurs
(sociétés pharmaceutiques et autres institutions) et du PNUD.

Objectifs
Les objectifs de ces réunions nationales sont :

� rassembler la communauté des personnes vivant avec le VIH/SIDA en Pologne

� constituer des réseaux à travers le pays entre les personnes vivant avec le VIH/SIDA

� fournir aux PVS les informations les plus courantes sur les traitements, la prévention de
l’infection dans les comportements sexuels, les droits et les responsabilités des personnes
séropositives au VIH et les réseaux et institutions qui aident les gens affectés par l’épidémie

� offrir un forum permettant une discussion ouverte sur des problèmes intimes qui ne sont
autrement jamais partagés.

Généralités
La première réunion s’est tenue au mois de septembre 1996, la deuxième au mois d’octobre 1997
et la troisième au mois d’octobre 1998.

Les participants au projet sont des personnes vivant avec le VIH/SIDA dont certaines sont
d’anciens toxicomanes, des alcooliques, des HSH, des mères ayant des enfants infectés, et des
sans-abri. Une attention toute particulière est apportée aux femmes vivant avec le VIH/SIDA et
leurs enfants. Plusieurs activités destinées aux enfants sont, par exemple, organisées pendant les
séances et les réunions officielles.

Activités principales
L’Association Be with Us a diffusé des messages avant la première réunion par l’intermédiaire des
ONG collaboratrices et des centres de traitement du VIH/SIDA. Des informations sur la réunion
ont été publiées dans la lettre d’information du Réseau VIH par le PNUD. Des renseignements
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spécifiques concernant cet événement ont été communiqués par l’intermédiaire de la Ligne
téléphonique d’assistance VIH/SIDA nationale gérée par l’Association Be with Us.

Les organisateurs ont invité plusieurs spécialistes dans différents domaines (médecins,
sexologues, spécialistes des drogues, psychologues et conseillers) pour intervenir à divers
moments de la réunion. Les personnes désireuses d’y participer pouvaient s’inscrire auprès de
l’Association Be with Us (lors de la première réunion, le nombre de participants n’était pas limité).

La réunion s’est tenue près de Varsovie dans un centre de formation agréable mais de taille
modeste. L’ordre du jour était souple et prévoyait de nombreux créneaux horaires pour le partage
spontané d’expériences, et les débats informels, l’appui et la constitution de réseaux.

Impacts/résultats
Plus de 100 personnes ont participé à la première réunion et 130 à la deuxième. L’un des résultats
les plus visibles des réunions nationales des PVS a été la constitution de deux ONG (à Gdansk et
à Chorzów) gérées par des personnes vivant avec le VIH/SIDA. L’un des autres résultats
importants a été l’organisation d’une réunion distincte pour les femmes vivant avec le VIH/SIDA et
leurs enfants. Lors de cette réunion, des questions spécifiques touchant à la vie avec l’infection et
la responsabilité du bien-être de l’enfant ont été débattues en présence de psychologues et de
conseillers. La réunion d’octobre 1998 a abouti à l’organisation du Réseau national de Personnes
vivant avec le VIH/SIDA.

Pour de nombreux participants, c’était la première fois qu’ils recevaient des informations au sujet
des méthodes de traitement disponibles. Tous les participants ont quitté la réunion en emportant
des documents auxquels ils peuvent toujours se référer lorsqu’ils cherchent des conseils sur
certains aspects concrets de la vie avec le VIH/SIDA. Juste après la première réunion, le PNUD a
commencé à recevoir de nombreuses lettres de remerciement des participants qui avaient eu pour
la première fois la chance de pouvoir parler publiquement de leur situation vis-à-vis du VIH/SIDA
sans être exclus du groupe. Depuis que ces réunions ont été mises en place, les ONG travaillant
avec les PVS ont fait état d’une augmentation des prises de contact individuelles et des créations
de réseaux à travers la Pologne.

La communauté ayant manifesté un grand intérêt pour que ces réunions soient renouvelées de
manière régulière, il a été décidé que l’Association Be with Us poursuivrait ses efforts pour garantir
le financement des réunions pendant les prochaines années.

Enseignements
Les réunions nationales de personnes vivant avec le VIH/SIDA contribuent à l’amélioration de la
qualité de vie de cette population de manière directe parce que les réseaux qui se constituent
grâce à ces réunions ont aidé à accroître l’accès aux soins médicaux et aux services proposés par
les volontaires.

Ces réunions peuvent avoir un certain nombre d’avantages imprévus mais tout à fait souhaitables.
Par exemple, les réseaux constitués à l’occasion de ces réunions ont des effets immédiats en
termes d’échange d’informations et d’expériences. Bon nombre de personnes ont quitté les
réunions emportant avec eux des instructions spécifiques pour leur médecin sur les programmes
de traitement disponibles et des informations pour contacter d’autres spécialistes. Certains
participants ont complété leurs connaissances sur les implications liées à leur situation et sont
capables de mieux se protéger des infections et des styles de vie susceptibles de menacer leur
existence.

Les réunions constituent également une opportunité pour montrer des exemples positifs de vie
avec le VIH/SIDA. Bon nombre d’animateurs de groupes sont séropositifs au VIH et d’excellents
exemples de vie active, positive avec le VIH/SIDA. Ils partagent leurs expériences de vie avec les
infections et leur succès en tant qu’éducateurs VIH/SIDA.
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Certains problèmes sont cependant survenus dont il a été possible de tirer des leçons. Le principal
problème est apparu lors de la première réunion : aucune règle n’avait été fixée préalablement
interdisant aux participants d’avoir consommé de la drogue avant d’y assister. Il en a résulté que
quatre des personnes présentes étaient clairement sous l’influence de stupéfiants. Cette situation
est dangereuse non seulement pour les toxicomanes eux-mêmes mais tout particulièrement pour
ceux qui viennent juste d’être sevrés et suivent encore un processus de réhabilitation.
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Tateni Home Care Services
Services de soins à domicile Tateni
(Afrique du Sud)

Année de lancement : 1995
Secteur thématique principal : Mobilisation communautaire
Secteurs thématiques secondaires : Soins palliatifs

Personnes à contacter : Adresse :
Veronica Khoza
Coordinator
Téléphone : 27 12 805 7638
Télécopie : 27 12 805 7638

Janet Frohlich
Télécopie : 27 35 550 1674
Email : jfrohlic@mrc.ac.za

Tateni Home Care Services
P.O. Box 77980
Mamelodi 0101
Afrique du Sud

CERSA Medical Research Council
Private Bag X385
Pretoria 0001, Afrique du Sud

Responsables de la mise en place
Le projet a été mis en place par des infirmier(ère)s locaux à la retraite et des travailleurs de soins
communautaires ayant reçu une formation.

Financement
Le soutien financier des Services de soins à domicile Tateni est entièrement assuré par des
donateurs locaux et le gouvernement à l’échelon provincial. Il n’existe actuellement aucune source
de financement nationale ou internationale. Les médicaments et les matériels infirmiers fournis par
les services Tateni ne peuvent l’être que grâce aux donateurs. Dans certains cas, les
médicaments sont parfois fournis par un dispensaire local si le patient ou un membre de sa famille
peut aller les chercher.

Objectifs
Les Services de soins à domicile Tateni sont une organisation non discriminatoire et neutre qui a
pour objectif d’assurer que des soins à domicile soient fournis dans l’ancienne township de
Mamelodi – communauté regroupant 1,5 million d’habitants située à l’ouest de Pretoria, capitale
administrative de l’Afrique du Sud. Ses objectifs sont :

� fournir des services de conseil et de soins aux personnes infectées et affectées

� mettre en place un système de soins à domicile qui soit accessible financièrement et à tous,
équitable et efficace

� renforcer la capacité collective de la communauté à fournir des soins et un appui, et collaborer
avec des professionnels de la santé travaillant dans le secteur officiel de la santé

� permettre aux travailleurs de santé auxiliaires et les habiliter à prendre en charge et à
s’occuper des personnes ayant des maladies chroniques dans leur communauté

� enseigner, conseiller et fournir des orientations aux personnes séropositives au VIH et aux
membres de leur famille (ou à d’autres personnes importantes dans la vie du patient) au sujet
des aspects importants des soins médicaux, de l’infection et de la promotion de la santé.

Généralités
Mamelodi compte environ 250.000 logements dans chacun desquels vivent en moyenne six
personnes. Une grande partie de la population est pauvre et l’incidence du VIH y est élevée.
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Les Services de soins à domicile Tateni ont été lancés en 1995 par un groupe d’infirmier(ère)s en
retraite qui vivaient à Mamelodi et ont pensé qu’il était nécessaire de mettre en place un système
de prise en charge à domicile. Le groupe a rendu visite à 2.000 foyers pendant la première année
et recensé environ 1.000 personnes présentant des maladies chroniques dont 427 pouvaient
bénéficier de soins à domicile. Un consultant attaché au Service provincial de la Direction de la
Santé pour le SIDA et les maladies transmissibles intervenait en qualité de conseiller auprès du
groupe pour l’élaboration d’une politique de prise en charge à domicile et la conception de
matériels de formation. La même année, le groupe a commencé à fournir des services de soins à
domicile.

La méthode Tateni a conscience que reproduire des modèles de soins à domicile employés dans
des pays industrialisés – caractérisés par des ressources financières importantes et des systèmes
de santé officiels complets – risque de conduire à un échec. En premier lieu, si l’on procède de
cette manière, cela fixe des objectifs inaccessibles dans une zone où la population est nombreuse
et les ressources sont limitées. Ensuite, ce serait inadapté au contexte social et culturel des
personnes vivant à Mamelodi dont les traditions africaines privilégient des relations d’appui,
d’obligation et de consensus familiales et communautaires complexes plutôt que des services
officiels, régis par l’Etat.

Toutefois, la collaboration avec le système de santé officiel est une composante importante de la
méthode. Lorsque cela s’avère nécessaire, les patients sont aiguillés vers les hôpitaux et d’autres
établissements tels que des dispensaires pour avoir accès à des services permettant des
admissions de courte durée destinées à contrôler des symptômes difficiles à diagnostiquer, un
répit pour les soignants primaires (c’est-à-dire lorsque les familles ont besoin d’une brève coupure
dans la prise en charge de l’un de leurs membres séropositif), ou l’admission pour un traitement
plus complet.

Activités principales
Les activités de prise en charge à domicile de Tateni ont pour objectif de fournir et de permettre la
mise en place de soins palliatifs. Toutefois, la prévention, l’éducation et la surveillance du
VIH/SIDA constituent des éléments importants de ses actions.

Les personnes vivant avec le VIH/SIDA et leur famille prennent contact avec Tateni de différentes
manières. Beaucoup sont à la recherche de services, ayant entendu parler de Tateni par le
bouche à oreille. Les aiguillages officiels vers Tateni viennent de dispensaires locaux, de
médecins généralistes et du Pretoria Academic Hospital. Enfin, Tateni reçoit des clients qui lui ont
été adressés par d’autres ONG ou OC (organisations communautaires), notamment celles faisant
partie de la coalition d’organisations de Mamelodi collaborant avec Tateni. Ces organisations
incluent Women Against Abuse (Femmes contre les abus), Children’s Day Care Centre (Centre de
soins de jour pour les enfants) et plusieurs groupes de jeunes.

Les activités de formation de Tateni sont menées à deux niveaux. Le premier concerne la
formation des travailleurs de santé communautaires. Ce sont des personnes du quartier qui vivent
en général près des clients dont ils s’occuperont une fois la formation terminée. La formation est
donnée par un infirmier professionnel avec le concours d’un travailleur social. Actuellement, la
formation est très rudimentaire et dure six mois ; elle devrait toutefois être allongée à douze mois
afin de s’aligner sur les normes en vigueur de la Politique nationale pour les agents de santé.

La formation de deuxième niveau est organisée par les travailleurs de santé communautaires avec
la coordination et la supervision du personnel professionnel. Cette formation a deux axes. Le
premier consiste à enseigner aux personnes vivant avec le VIH/SIDA et leur famille comment
fournir des soins à domicile de manière efficace. Cela implique de discuter des différents aspects
du VIH/SIDA lui-même, de présenter une approche globale de la santé, et d’accéder au système
officiel si nécessaire. Le deuxième consiste à enseigner aux volontaires comment fournir des
services tels que le conseil et la promotion de la santé.
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Impacts/résultats
Le nombre total de visites à domicile effectuées depuis le lancement du projet s’élève à 224.000.
Parmi celles-ci, près de 207.000 ont consisté en des activités d’appui et de conseil et les autres se
sont réparties entre des activités de soins (bandages, etc.) et de prise en charge des décès. Près
de 9.100 personnes ont reçu des conseils par téléphone.

Le projet a distribué 600.000 préservatifs et 245.000 prospectus d’information.

Au total, 260 soignants communautaires ont été formés dont 78 % ont actuellement une certaine
forme d’emploi, 11 % poursuivent une formation supérieure et 7 % sont sans emploi (la situation
des autres est inconnue).

Le nombre de travailleurs de santé professionnels auxquels le projet a fourni une orientation vers
les soins à domicile et la participation communautaire se répartit approximativement comme suit :
980 infirmier(ère)s professionnels, 176 enseignants et 66 travailleurs sociaux.

Entre 1995 et 1998, près de 2.100 membres de familles et volontaires ont été formés aux
compétences de renforcement des capacités afin de leur permettre de prendre en charge et de
soutenir quelqu’un à domicile. De même, les ateliers communautaires, les séances d’information
et les séminaires du projet ont touché plus de 10.000 personnes, dont 6.000 jeunes.

La constitution de réseaux a également eu des impacts importants. Au total, 21 responsables de
ministères publics ont rendu visite au projet. Des représentants des ministères nationaux de la
Sécurité Sociale et de la Santé ont rendu visite au projet parce que c’est un modèle non
seulement pour les soins mais au niveau de la mobilisation communautaire. Des représentants du
Conseil national des personnes âgées et de la Direction chargée des pathologies chroniques et
spéciales lui ont également rendu visite et l’ont pris pour modèle. Plus concrètement, le projet a
massivement fait pression pour qu’un médecin à temps partiel et un(e) infirmier(ère) professionnel
à plein temps visitent des patients rentrant à leur domicile ; dernièrement, ces deux personnes ont
été détachées et leurs postes financés par le gouvernement provincial. (Le projet souligne que
cela est un succès considérable étant donné les réductions actuelles des subventions allouées au
système de santé.)

Enfin, de nombreux visiteurs internationaux ont manifesté un grand intérêt à l’égard du projet et
visité Mamelodi. Cela a eu pour avantage supplémentaire de faire davantage prendre conscience
de l’existence du projet au sein de la communauté.

Résultats de l’évaluation
En 1996, après un an de fonctionnement, les Services de soins à domicile Tateni ont réalisé une
évaluation qualitative de leurs actions. Les infirmier(ère)s à la retraite du groupe ont distribué un
questionnaire à 500 participants dont 369 ont répondu. Outre l’avalanche de compliments à
l’égard des services fournis, les résultats ont révélé que les personnes interrogées préféraient,
pour la plupart, que les soins à domicile et la formation Tateni continuent d’être globalement axés
sur des activités de soins médicaux plutôt que de se focaliser exclusivement sur le VIH/SIDA. Cela
a été confirmé par la croissance rapide de la demande de services au cours des deux dernières
années.

Dans le cadre d’une auto-évaluation, l’organisation remarque deux faiblesses majeures. En
premier lieu, il est difficile de mobiliser des ressources et la pérennité des services dépend des
donateurs. Il sera nécessaire de conclure des partenariats et de mobiliser des fonds
supplémentaires si l’on veut réaliser de nouvelles avancées. Ensuite, bien que l’engagement des
volontaires soit fort, le nombre d’heures qu’ils peuvent consacrer à leurs activités est extrêmement
limité. Cela est probablement un problème dans toutes les communautés pauvres. Enfin,
l’organisation voudrait ajouter à son budget des mesures d’incitation telles que le remboursement
des frais de déplacement et de nourriture.
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Enseignements
La coordinatrice Veronica Khoza commente : « La communauté a si bien accueilli les services
fournis par Tateni que plus personne n’est isolé à cause du VIH et du SIDA. Le projet a été un
modèle et bon nombre d’organisations nous imitent aujourd’hui et fournissent des soins et un
appui à domicile. »

« Parmi les enseignements importants que nous avons retenus au cours des deux dernières
années, citons :

� Il est essentiel de mettre en place une planification adaptée. Le projet Tateni est né d’une
réaction émotionnelle dénuée de toute planification et ce manque de planification lui a
empêché de se développer rapidement juste après son lancement.

� La persévérance et le travail acharné sont les maîtres mots du succès.

� Il est essentiel de constituer des archives.

� Il est impossible de mesurer l’importance de la communication.

� Il faut être prêt à apprendre de votre communauté et des patients.

� Il ne faut jamais être trop directif.

� Il faut respecter les valeurs et la culture des autres.

� Il faut apprendre à improviser. Ne jamais abandonner quiconque parce qu’il n’y a pas de solution
disponible. Il y a toujours quelque chose à faire.

� Il ne faut jamais minimiser la capacité d’une famille ou d’une communauté à faire des choses
pour elle-même. »

Plus particulièrement, le personnel pense que le principal atout de Tateni est double : sa capacité
à susciter une participation communautaire et sa capacité à faire partager largement un sentiment
d’appropriation communautaire. Il pense que ce sont là les raisons pour lesquelles Tateni est
parvenu à toucher et à fournir des services à tant de personnes dans un laps de temps aussi
court. Ces deux forces lui ont donné suffisamment de crédibilité pour que les services publics
aient souhaité conclure un partenariat avec le projet. L’un des autres atouts majeurs est
l’intégration réussie par le projet des activités publiques et communautaires.

Lectures complémentaires
ONUSIDA. Comfort and hope : Six case studies on mobilizing family and community care for and
by people with HIV/AIDS (Etudes de cas, Meilleures pratiques). Genève : UNAIDS/99.10.
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Sanpatong Family Care Project
Projet de soins familiaux Sanpatong
(Thaïlande)

Année de lancement : 1992
Secteur thématique principal : Mobilisation communautaire
Secteurs thématiques secondaires : Personnes vivant avec le VIH/SIDA • Impact sur les
enfants et les familles • Conseils et dépistage et conseil volontaires

Personnes à contacter : Adresse :
Samboon Suprasert
Téléphone : 6653 801 232
Télécopie : 6653 321 969

Dr Praphan Phanuphak
Téléphone : +66-2-256-4638
Télécopie : +66-2-254-7574
Email : ppraphan@chula.ac.th

Research Institute for Health Science
Chiang Mai University
P.O. Box 80 CMU
Chiang Mai 50202
Thaïlande

AIDS Research Center
Thai Red Cross Society
1871 Rama IV Road
Bangkok 10330
Thaïlande

Responsables de la mise en place
Le projet est le fruit d’une activité commune du centre de santé de la Société de la Croix-Rouge
thaïlandaise de Sanpatong et de l’hôpital de district.

Financement
Les principaux donateurs sont :

� le Programme de lutte contre le SIDA de la Société de la Croix-Rouge thaïlandaise qui fournit
des médicaments et du personnel infirmier

� des sociétés pharmaceutiques qui ont donné de médicaments (certaines entreprises de premier
plan de ce secteur ont fait des donations en numéraire)

� les clubs Rotary

� des compagnies laitières dont les dons permet de distribuer du lait de soja aux familles de
ceux qui vivent avec le VIH/SIDA.

Objectifs
Dans la tradition de la culture bouddhiste de la Thaïlande, il est normal que tous les membres de
différentes générations d’une même famille vivent en commun et s’occupent les uns des autres
lorsque l’un d’entre eux est malade. L’objectif du projet est de renforcer les valeurs traditionnelles
par le biais d’une formation et d’autres appuis qui permettront, d’une manière globale, de :

� faciliter les soins médicaux primaires des PVS à domicile

� changer les comportements négatifs des membres de la famille, des amis et de la communauté
à l’égard du VIH/SIDA

� promouvoir une autonomie des familles et des personnes infectées ou affectées par le VIH/SIDA
en matière de soins et de vie.

On espère que l’objectif secondaire qui pourra être atteint par cette stratégie sera de réduire les
coûts à la fois pour les familles et pour les services de santé de l'Etat.
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Généralités
En 1992, un groupe – composé de membres du personnel infirmier du centre de santé de la Croix-
Rouge de Sanpatong, de volontaires de la Faculté de Médecine de l’Université de Chiang Mai et
de membres du personnel des services de santé publique – a pensé qu’il était nécessaire de créer
un nouveau type de projet de soins. Leur objectif était d’aider les PVS à bénéficier de soins à
domicile prodigués par des membres de leur famille, objectif susceptible de renforcer les trois
composantes de la stratégie globale. Ils avaient conscience que ce projet requerrait l’éducation et
la formation professionnelle de bon nombre de personnes : les membres de la famille, les
volontaires de la communauté et même les responsables à l’échelon des villages. Il requerrait
également un financement et des ressources afin d’être lancé et de pouvoir durer.

Parallèlement, le groupe avait conscience de l’importance qu’il y avait à fournir un appui aux
personnes qui étaient séropositives au VIH mais n’avaient pas développé un SIDA à proprement
parler. Outre la réponse aux besoins de ces personnes en termes de soutien émotionnel, la
stratégie du groupe incluait la fourniture d’une formation sur des questions pratiques d’autonomie
de soins et de vie avant que les personnes ne tombent malades. A nouveau, l’objet de cette
préparation était de renforcer aussi les trois composantes de la stratégie globale.

Le Projet de soins familiaux Sanpatong a été mis en place dans la région de Sanpatong à quelque
25 kilomètres au sud de la ville de Chiang Mai. Un projet commun du centre de santé de la
Société de la Croix-Rouge thaïlandaise à Sanpatong et d’un hôpital de district s’occupe
actuellement de 600 PVS environ.

Le projet a pour objectif de faire en sorte que les familles puissent soutenir et prendre en charge
les personnes vivant avec le VIH/SIDA (PVS) à domicile. Le concept des soins à domicile est
différent en Asie du Sud-Est de ce qu’il est dans les pays occidentaux où il fait généralement
référence à des visites à domicile de médecins et d’infirmier(ère)s aux fins de l’administration d’un
traitement ou d’un suivi. A contrario, les personnes qui bénéficient de ce projet sont conduites à
l’hôpital ou au dispensaire par leur famille lorsqu’elles ont besoin d’une consultation médicale. Les
visites des médecins et des infirmier(ère)s ne constituent donc pas une composante clef des
services fournis.

Activités principales
Les services prévoient la formation des membres de la famille, des visites et des aiguillages pour
les soins médicaux, la fourniture de certaines nécessités de base, la méditation et l’éducation
spirituelle suivant la tradition bouddhiste et les activités de soutien telles que la participation à des
réunions hebdomadaires de clubs à l’occasion desquelles différents orateurs et médecins sont
présents. Les activités spécifiques incluent :

� Le Club du Jeudi : réplique du fameux Wednesday Friends Club de Bangkok, le Club du Jeudi
est une réunion mensuelle autour d’un repas, et un groupe de soutien pour les hommes et les
femmes qui vivent avec le VIH/SIDA. Il attire régulièrement 40 à 50 personnes à ses déjeuners
qui incluent des séances de méditation, d’exercice et des conférences données par de
nombreux orateurs différents. On peut bénéficier d’une consultation médicale à chaque
réunion. La nourriture et les herbes médicinales (y compris les barres de gelée royale) sont
également offertes. Ces réunions constituent aussi des occasions pour les équipes de soins à
domicile de suivre l’état de santé des membres du club.

� Les groupes de soutien : le projet organise la réunion de petits groupes de soutien composés
d’environ 30 personnes qui vivent près les unes des autres dans des sous-districts. Ces
groupes de soutien permettent aux PVS de partager leurs expériences et leurs
préoccupations. Pour créer une atmosphère familiale, on organise également des voyages
touristiques et des sorties en camping.

� La méditation et les soins spirituels : la spiritualité a toujours tenu une place importante dans la
vie thaïlandaise. De ce fait, les soins spirituels sont bien accueillis et constituent une
composante essentielle des actions du projet. La méditation est notamment enseignée par des
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moines bouddhistes locaux comme moyen permettant d’aider ceux qui sont les plus durement
touchés à retrouver une certaine tranquillité et à mobiliser suffisamment de force mentale pour
continuer à vivre.

� Les soins communautaires : cette activité a été lancée en 1995. Son objectif est d’inciter des
villages entiers à accepter et à participer à la prise en charge des PVS et de leur famille. Les
sessions ont notamment pour but d’impliquer les responsables de village pour qu’ils garantissent
une prise en charge des proches d’un défunt, et d’inciter les voisins à se soutenir mutuellement.

� Soutenir le rôle spécifique de prise en charge par les grand-mères : les grand-mères
thaïlandaises ont toujours joué un rôle important dans la prise en charge et l’éducation des
enfants ainsi que dans la tenue des foyers. Cependant, ces femmes devenant âgées peuvent se
retrouver confrontées à des tâches lourdes et imprévues lorsqu’elles prennent soin d’un proche
affecté par le VIH/SIDA. Cela est particulièrement vrai si elles n’ont aucune connaissance
préalable sur le VIH/SIDA ou sur des techniques rudimentaires telles que les précautions
universelles qui sont applicables à la maison. Le projet a lancé une nouvelle activité destinée à
améliorer les compétences des grand-parents en matière de soins ainsi qu’à les soutenir.

Impacts/résultats
A l’heure actuelle, approximativement 600 PVS bénéficient des activités du projet ; 60 % environ
sont des femmes et 40 % des hommes. Elles sont âgées de 25 à 45 ans. Environ 60 % de ces
PVS sont des porteurs asymptomatiques, 20 % présentent quelques symptômes et 20 % ont
développé un SIDA.

Chaque mois, le projet organise des sessions de formation d’une durée d’un jour ou deux,
principalement dans la ville de Chiang Mai, axées sur les compétences de prise en charge à
domicile. Trente sessions de groupe, qui forment chacune 30 participants, ont été organisées
chaque année depuis 1994. Il en résulte que ces sessions ont touché environ 900 personnes
chaque année depuis le lancement du projet.

Bien qu’il n’y ait aujourd’hui aucune preuve concrète de l’efficacité des ressources spirituelles
(conférences de moines bouddhistes, retraites, techniques de méditation) destinées à améliorer
l’état psychologique et physiologique des PVS, la documentation fournie par les autres domaines
de la médecine donne à penser que cette stratégie est bénéfique.

Le projet ne contribue pas à accroître la visibilité (et de ce fait le potentiel de stigmatisation) des
PVS dans la mesure où leur prise en charge est assurée par les membres familiaux plutôt que par
des visites de médecins et de personnel infirmier.

Résultats de l’évaluation
Aucune évaluation formelle n’a encore été réalisée concernant le projet. La rapidité à laquelle les
activités de prise en charge communautaire se sont étendues de zéro à 20 maisons dans chaque
village est un signe révélateur du succès du projet (ainsi que de la demande de types de services
fournis).

Enseignements
L’enseignement le plus important est que la tradition thaïlandaise de prise en charge des malades
par les familles peut être adaptée aux défis posés par l’épidémie de SIDA. Les soins de santé
primaires peuvent en effet être prodigués à domicile par les membres de la famille et de manière
autonome. L’autonomie est accrue parallèlement à une diminution des coûts des soins médicaux
pour la famille et pour l’Etat dans la mesure où le projet n’implique pas de payer des médecins ou
de couvrir des coûts de prise en charge dans des hospices ou des hôpitaux. Parmi les autres
enseignements, citons :

� La qualité du service est garantie par la participation d’organismes du système de santé officiel
(la Croix-Rouge thaïlandaise, le personnel de santé publique de Chiang Mai, et la Faculté de
Médecine de l’Université de Chiang Mai).
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� L’efficacité du projet semble relativement élevée, en ceci qu’il permet à un grand nombre de
personnes de bénéficier de services valables dont le coût financier et administratif est faible.
On parvient à cela en formant des volontaires bénévoles (principalement, bien que pas
exclusivement, des membre de familles de personnes vivant avec le VIH/SIDA) pour assumer
des responsabilités de prise en charge qui le seraient autrement – dans le meilleur des cas –
par un personnel médical salarié dans des hôpitaux et des dispensaires surchargés de travail.

� L’efficacité est également renforcée grâce à la fourniture de formations aux personnes
séropositives au VIH et à leur famille avant l’apparition des symptômes du SIDA.
L’organisation de déjeuners de club – stratégie mise en œuvre pour la première fois en
Thaïlande – s’est déjà révélée comme une méthode valable, offrant aux personnes infectées
un accès non menaçant et peu onéreux à différents services et informations.

� Vu de l’extérieur, on peut douter de la validité éthique de la composante de soutien des grand-
mères qui jouent un rôle de soignant. Ce doute est lié à l’énergie limitée et à la fragilité
croissante de ces femmes âgées et à l’hypothèse qu’elles assumeront ce rôle, plutôt que les
grands-pères. Toutefois, ce doute s’atténue si l’on sait que le projet a pour objectif d’améliorer
les compétences des grand-mères pour jouer un rôle qu’elles voudront de toute façon
assumer (à la fois du fait de la tradition et des liens d’affection personnels), et de leur fournir
une certaine assistance par le biais de visites à domicile et de groupes de soutien. Le projet
libère également les grand-mères de l’entière responsabilité de la prise en charge en formant
d’autres membres de la famille.

Lectures complémentaires
ONUSIDA. Comfort and hope : Six case studies on mobilizing family and community care for and
by people with HIV/AIDS (Etudes de cas, Meilleures pratiques). Genève : UNAIDS/99.10.
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Chirumhanzu Home-Based Care Project
Projet de soins à domicile Chirumhanzu
(Zimbabwe)

Année de lancement : 1994
Secteur thématique principal : Mobilisation communautaire
Secteurs thématiques secondaires : Personnes vivant avec le VIH/SIDA • Programmation en
matière de communication • Soins palliatifs

Personnes à contacter : Adresse :
Etta Dendere St Theresa’s Hospital

Private Bag 7015
Mvuma
Zimbabwe

Responsables de la mise en place
Le Projet de soins à domicile Chirumhanzu est né de l’initiative de travailleurs de santé
hospitaliers tels que des infirmier(ère)s chefs, des sœurs dominicaines et des médecins expatriés.

Financement
En 1994-1995, le projet a bénéficié du financement de l’UNICEF par l’intermédiaire du Gouvernement
du Zimbabwe. Depuis 1996, des donations étrangères ont été effectuées par l’ONG suisse
SolidarMed et des paroisses allemandes ainsi que des donateurs privés avec le concours des
sœurs dominicaines. Sur le plan organisationnel, le projet est autonome vis-à-vis de l’Hôpital Ste
Thérèse mais collabore entièrement avec lui en matière d’aiguillage et dispose de locaux dans
une aile construite par les sœurs dominicaines. Un infirmier à plein temps rémunéré par l’hôpital
travaille avec le projet alors que le coordinateur à plein temps du groupe reçoit des honoraires
réduits versés grâce aux fonds fournis par SolidarMed. De faibles rémunérations sont versées à un
volontaire qui seconde l’infirmier(ère) et le coordinateur. Les matériels infirmiers et les médicaments
utilisés pour les soins à domicile sont principalement fournis par le Ministère de la Santé.

Objectifs
Le projet est basé sur deux principaux objectifs :

� répondre aux besoins des personnes affectées par le VIH de manière aussi proche de leur
domicile et de leurs parents que possible

� fournir les informations, les compétences, les soins, les matériels et les appuis nécessaires à
toutes les personnes impliquées ou intéressées.

Depuis son lancement, le projet a suivi une approche globale qui inclut les réponses non
seulement aux exigences médicales mais également aux besoins sociaux et émotionnels. Il
assure la promotion de la sensibilisation au VIH/SIDA et de sa prévention, aussi bien auprès du
grand public que de groupes cibles tels que les professionnel(le)s du sexe, les jeunes scolarisés
et les patients souffrant de MST.

Le projet croit fermement en les traditions africaines de soutien familial et d’obligation mutuelle – y
compris le consensus concernant la désignation d’un soignant direct au sein de chaque famille –
et fonde son action sur ces traditions.

L’un des principes fondamentaux du projet est l’incitation des personnes infectées ou affectées
par le virus à participer à toutes ses composantes. Ce principe est important non seulement en lui-
même mais également parce qu’il contribue à améliorer la manière dont la communauté perçoit
les personnes vivant avec le VIH/SIDA et permet, de ce fait, de réduire la stigmatisation.

Généralités
Le district de Chirumhanzu est une région agricole dans la province centrale des Midlands au
Zimbabwe. L’épidémie de VIH/SIDA a durement touché cette région. A l’Hôpital Ste Thérèse, qui
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est le centre d’aiguillage de premier niveau dans le district, plus de la moitié des décès des
253 patients enregistrés en 1997 était due au SIDA et ce chiffre est en augmentation.

Préoccupés par le surpeuplement des salles d’hôpital, les initiateurs du projet étaient également
tout à fait conscients du souhait des patients locaux infectés par le VIH/SIDA de rester à domicile
et d’être pris en charge par leur famille jusqu’à leur décès. Ils ont également réalisé que les soins
à domicile seraient essentiels pour prendre en charge le nombre croissant de patients atteints du
SIDA. Les initiateurs du projet ont parcouru les églises et les communautés à la recherche de
personnes désireuses d’être formées à cette tâche.

La composante « soins à domicile » du projet est principalement assurée par les membres de la
famille sous la supervision de volontaires. Ces derniers sont eux-mêmes supervisés par le
coordinateur du projet et le personnel infirmier professionnel à l’hôpital.

Activités principales
La stratégie globale du projet inclut trois composantes principales :

� les soins à domicile pour les patients atteints du VIH/SIDA

� les groupes de soutien pour les personnes séropositives au VIH

� la sensibilisation et la prévention auprès du grand public et des groupes cibles.

Les deux premières composantes ont pour objectif de répondre aux besoins médicaux, sociaux et
émotionnels des personnes vivant avec le VIH/SIDA. La troisième est destinée à encourager la
société locale à prendre plus de responsabilités dans l’acceptation et la prise en charge de ses
membres séropositifs au VIH.

Les soins à domicile commencent par l’identification de clients potentiels à l’hôpital au stade de la
procédure d’admission ou à la suite d’un dépistage du VIH/SIDA. Si une personne est
diagnostiquée séropositive au VIH, elle bénéficie de séances de conseil qui incluent une
évaluation de ses besoins et de ses souhaits personnels. Cette évaluation aide à identifier les
procédures de suivi appropriées une fois que le patient aura quitté l’hôpital.

Lorsque le patient est prêt à rentrer chez lui, l’hôpital lui remet une lettre pour le dispensaire local
le plus proche de son domicile et pour le soignant et les parents. Cette lettre confirme que le
patient a été autorisé à quitter l’hôpital pour recevoir des soins à domicile. Un volontaire, qui a été
formé comme soignant communautaire, entreprend alors un suivi à domicile. Ce volontaire rend
visite à chaque client une fois par semaine. Les rapports rédigés par le volontaire à la suite de sa
visite sont remis au coordinateur du projet à l’hôpital qui les utilise pour décider s’il est nécessaire
qu’un(e) infirmier(ère) qualifié(e) rende visite au patient chez lui.

Bon nombre de patients dont le diagnostic révèle leur séropositivité au VIH ou le SIDA sont mobiles
et capables de prendre soin d’eux-mêmes. Ces personnes reçoivent une formation de prise en
charge autonome sur des sujets tels que la nutrition, l’hygiène et les techniques permettant de
soigner les problèmes de peau liés au VIH/SIDA. Le patient reçoit également une formation pour
« vivre de manière positive » – qui l’incite à regarder vers l’avenir et à avoir un comportement
optimiste. Lorsqu’une personne a besoin de davantage de soins et doit venir à l’Hôpital Ste Thérèse
pour un traitement sur place, on demande à la famille du patient d’envoyer l’un de ses membres
(âgé de plus de 12 ans) pour suivre une formation de soins à domicile pendant que le patient reste à
l’hôpital. Tout comme les patients qui se prennent en charge seuls, les soignants familiaux reçoivent
une formation sur la nutrition, l’hygiène, la réhydratation orale et le contrôle d’infections simples.

Les volontaires soignants à domicile participant au projet sont, pour la plupart, recrutés dans les
conseils paroissiaux du district et d’autres organisations religieuses locales. Les critères retenus
par les organismes de recrutement de ces volontaires incluent la compassion et la volonté
d’apporter un soutien spirituel et des soins si nécessaire. Ces volontaires sont eux-mêmes, pour la
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plupart, séropositifs au VIH, bien que l’on constate qu’un nombre croissant d’entre eux sont des
parents de personnes infectées. Il y a actuellement 30 volontaires environ à Chirumhanzu.

Le projet a également mis en place dans le district un certain nombre de groupes de soutien pour
les PVS. Il y a actuellement six groupes composés chacun d’entre 12 et 22 personnes qui se
réunissent tous les jeudis.

Le principal outil du projet destiné aux actions de sensibilisation et de prévention est sa troupe de
théâtre. La troupe interprète des sketches satiriques pour divertir le public tout en lui
communiquant des informations sur le VIH/SIDA. La troupe accompagne généralement
l’infirmier(ère) et le coordinateur lorsqu’ils se rendent à des réunions de village et se produit lors
de celles-ci. Dernièrement, le projet a commencé à mettre en place des clubs de football et de
volley publics pour les jeunes de la communauté. On profite des rencontres organisées entre les
clubs pour donner des conférences et montrer une vidéo sur le VIH/SIDA.

Actuellement, huit femmes qui participent au projet en tant que volontaires ont pris en charge les
actions de prévention. Ces femmes se rendent dans des lieux de réunion populaires où elles
informent le public sur le VIH/SIDA et d’autres maladies sexuellement transmissibles, distribuent
des prospectus sur ces sujets et des préservatifs.

Impacts/résultats
Le projet fournit actuellement des soins à domicile à plus de 200 personnes qui vivent avec le
VIH/SIDA. Il existe également six groupes de soutien.

Enseignements
Travailler en relation avec l’Hôpital Ste Thérèse permet de disposer d’atouts particuliers et de
garantir la pérennité du projet, notamment en raison de la disponibilité des professionnels de la
santé formés capables de participer au projet lorsque cela s’avère nécessaire.

L’une des caractéristiques importantes du projet est sa gestion par des personnes locales. Les
membres du projet sont, en majorité, soit séropositifs au VIH soit directement affectés d’une
certaine manière par le virus – ayant eu, par exemple, un membre de leur famille décédé du SIDA.
La dépendance vis-à-vis des donateurs étrangers et du personnel médical étranger est loin d’être
une situation idéale. Cependant, la région est pauvre et il y a peu de solutions pour mobiliser
davantage les ressources au niveau national ou à l’échelon local.

A ce jour, le projet n’est pas parvenu à susciter le soutien actif des chefs locaux ou des travailleurs
de santé de village (un soutien passif ou une acceptation tacite sont, toutefois, essentiels pour les
actions du projet). Certains des chefs locaux pensent qu’ils devraient être rémunérés s’ils
soutiennent le projet et il en est de même concernant les travailleurs de santé dont le salaire
normal est très faible. Le projet ne dispose pas des ressources suffisantes pour offrir de telles
rémunérations et cette absence d’engagement s’est traduite par une moindre participation
communautaire que ce qu’elle aurait pu être autrement. Il est toutefois encourageant de voir que,
bien que les chefs ne soient pas enclins à parler publiquement du VIH/SIDA, bon nombre de leurs
enfants assistent à des réunions publiques organisées par le projet.

Confronté au problème de devoir communiquer des informations dans une région où
l’analphabétisme est important, le projet a choisi trois formes de communication affichant un
excellent rapport coût/efficacité : réunions publiques, pièces de théâtre et vidéos – là où il y a
l’électricité et un magnétoscope, comme dans les dispensaires et à l’hôpital. De même, la création
de ligues sportives pour les jeunes semble un moyen efficace pour attirer l’attention du public dans
un pays où plus de la moitié de la population est âgée de moins de 25 ans.

Lectures complémentaires
ONUSIDA. Comfort and hope : Six case studies on mobilizing family and community care for and
by people with HIV/AIDS (Etudes de cas, Meilleures pratiques). Genève : UNAIDS/99.10.
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Personnel sanitaire et formation

Les connaissances des travailleurs de santé sur le VIH/SIDA sont différentes selon les lieux et
dans de nombreux cas incomplètes. Parce que l’épidémie est relativement récente, bon nombre
de travailleurs de santé ont reçu une formation limitée sur le VIH/SIDA. Si l’on n’assure pas de
formation permanente, il n’y a pas de possibilité de renforcer leurs connaissances ou leurs
compétences dans ce domaine.

Néanmoins, les travailleurs de santé – infirmier(ère)s, sages-femmes, médecins, dentistes et
personnel paramédical – seront pour la plupart un jour ou l’autre confrontés à des personnes
vivant avec le VIH/SIDA et susceptibles de leur prodiguer des soins. Pour ce faire, il leur faudra de
nouvelles compétences et des connaissances accrues. De même, le personnel de soutien doit
être informé sur le VIH/SIDA pour être efficace dans son travail, devenir éducateur de santé et se
protéger des risques.

Un programme planifié d’éducation VIH/SIDA peut constituer un investissement offrant un bon
rapport coût/efficacité pour recruter et conserver le personnel soignant, et ce pour différentes
raisons importantes. En premier lieu, le renforcement des connaissances et des compétences
entraîne une meilleure prise en charge des patients, à la fois au niveau de la prévention et du
traitement. Ensuite, avoir de meilleures connaissances permettra aux travailleurs de santé de se
protéger de l’infection, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Enfin, il est de plus en
plus évident que le renforcement des connaissances en matière de VIH/SIDA a un impact positif
sur les comportements de prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA et contribue à
diminuer la discrimination à leur égard.

Les méthodes éducatives, ainsi que leur contenu, peuvent influencer de manière significative les
impacts des programmes. Un enseignement dirigé, basé sur l’expérience, est, par exemple, plus
efficace à la fois pour communiquer les connaissances et changer les attitudes qu’une méthode
didactique limitée à la simple transmission d’informations. Il est également important de remarquer
que la formation peut permettre de renforcer les capacités dans la mesure où de plus en plus de
travailleurs de santé acquièrent suffisamment de connaissances pour devenir eux-mêmes des
enseignants, sous réserve qu’on leur ait appris à acquérir et à utiliser ces compétences pendant
leur formation.

Des expériences récentes dans différentes régions du monde proposent les enseignements
suivants parmi les nombreuses leçons retenues en matière de formation sur le VIH et de
sensibilisation du personnel de santé :

� Même si les responsables et les travailleurs de santé ont souvent peur d’être dépassés par
l’épidémie de VIH/SIDA et n’ont ni le temps ni les ressources pour se former, ce point de vue
manque de perspective. La formation peut effectivement renforcer les capacités dans le
secteur sanitaire si elle est planifiée comme une composante intégrante du développement du
système de santé.

� Dans de nombreux pays, les programmes de formation ont non seulement permis de
consolider les connaissances et les compétences des travailleurs de santé mais ont
également modifié leur comportement à l’égard du travail avec les personnes vivant avec le
VIH/SIDA. Dans certains cas, l’amélioration des connaissances permet de corriger les idées
fausses et, de ce fait, de changer les attitudes.

� Les travailleurs de santé qui sont séropositifs au VIH peuvent rester des membres valables du
personnel sous réserve qu’on leur propose un soutien et qu’ils ne craignent pas de faire l’objet
de discriminations de la part de leurs collègues. La formation peut aider à corriger les idées
fausses concernant le risque d’infection ainsi qu’à modifier les comportements. (Parallèlement,
les travailleurs de santé séropositifs au VIH doivent être protégés contre les infections
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opportunistes, notamment la tuberculose, et il faut donner aux responsables et aux collègues
les moyens d’y parvenir.)

� Les travailleurs de santé intervenant à tous les niveaux doivent recevoir une formation sur les
compétences nécessaires pour conseiller les patients atteints du VIH/SIDA, notamment en
matière de dépistage.

Il est bien sûr essentiel de préparer de nouveaux étudiants à toutes les sciences de santé pour
prendre en charge les personnes vivant avec le VIH/SIDA et cela renforcera, sur le long terme, les
capacités des services de santé. De même, il est en permanence nécessaire d’étudier les effets
de l’éducation sur tous les aspects de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA
et sur les travailleurs de santé eux-mêmes, et l’évaluation est donc une composante capitale des
programmes de formation.
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Integrated Pilot Project for Prevention of STDs and HIV/AIDS
among Rio’s Low-Income Population
Projet pilote intégré pour la prévention des MST
et du VIH/SIDA parmi la population à faibles revenus de Rio
(Brésil)

Secteur thématique principal : Personnel sanitaire et formation
Secteurs thématiques secondaires : Réforme de la santé et VIH • Préservatifs masculins

Personnes à contacter : Adresse :
Dr Regina Guedes
Programme Director
Téléphone : +55-21-533 4152
Télécopie :+55-21-240 2588

State AIDS Programme
Rua México 68, 4th Floor
Rio de Janeiro
Brésil

Responsables de la mise en place
La Division MST/SIDA du Ministère de la Santé de l’Etat de Rio de Janeiro est intervenu en tant
que coordinateur général. Les partenaires incluaient le Service de Santé municipal, le Programme
communautaire de Solidarité du Ministère d’Etat du Travail et des Services sociaux, le Service de
Développement social municipal, Médecins sans Frontières et l’Université d’Etat de Rio de Janeiro.

Objectifs
Les principaux objectifs sont de :

� concevoir une stratégie intégrée multisectorielle de prévention du VIH et des MST dans une
perspective de développement

� réduire la vulnérabilité et les facteurs de risque susceptibles de faciliter la transmission du VIH

� promouvoir des comportements préventifs et privilégiant une sexualité à moindre risque
auprès des jeunes qui participent déjà à des programmes sociaux existants

� améliorer l’accès au diagnostic et au traitement des MST et au conseil et au dépistage du VIH

� promouvoir l’accès aux préservatifs.

Généralités
L’Etat de Rio de Janeiro – qui compte une population de 15 millions d’habitants – enregistre le
deuxième plus grand nombre de cas de SIDA du pays. La capitale, Rio de Janeiro, abrite six
millions d’habitants et sa région métropolitaine (qui englobe huit autres municipalités) est
caractérisée par des différences spectaculaires eu égard au statut social et économique de ses
habitants. Des bidonvilles très étendus appelés « favelas » sont situés principalement sur les
collines et comptent chacun une population de 20.000 à 50.000 habitants. Ceux-ci se composent
de familles ouvrières de quatre enfants en moyenne élevés par un seul parent (généralement la
mère) ayant seulement reçu une éducation primaire. Rio est également une ville qui accueille tout
au long de l’année un grand nombre de touristes nationaux et internationaux.

C’est dans la région métropolitaine que l’on dénombre 90,4 % de l’ensemble des cas de SIDA
déclarés auprès de la Division SIDA de l’Etat – 15.000 cas en juillet 1998. La transmission par
voie sexuelle, à l’occasion de rapports sexuels entre hommes la majeure partie du temps, est la
première forme de transmission dans la région.

L’épidémie étant actuellement caractérisée au Brésil par son impact croissant sur les personnes à
faibles revenus et une transmission entre les hétérosexuels, il est devenu nécessaire de concevoir
de nouvelles stratégies pour toucher les populations à faibles revenus et ayant un faible niveau
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d’éducation. Ces préoccupations ont servi de moteur aux organismes qui, soutenus par le
Programme national de lutte contre le SIDA, agissent pour créer un projet pilote intégré de
prévention du SIDA destiné à toute la population des favelas, et particulièrement aux jeunes et
aux femmes.

Activités principales
La stratégie adoptée par le projet pilote était d’intégrer les activités de distribution de préservatifs
et de diffusion d’informations de prévention sur les MST et le VIH/SIDA au sein des programmes
publics déjà existants destinés aux groupes de population à faibles revenus, plutôt que de créer
de nouveaux programmes ou de nouveaux organismes. L’une des étapes importantes a donc été
la création d’un « groupe de direction » composé de représentants des huit institutions
participantes dont la mission était de suivre et d’évaluer les activités du projet.

L’une des autres étapes importantes a été de fournir à toutes les institutions participantes une
base d’informations et une méthode communes. Cela a été réalisé grâce à la formation fournie
aux professionnels de la santé, aux éducateurs, aux travailleurs sociaux et aux responsables
communautaires au centre de formation de l’Université de Rio de Janeiro. Grâce à une méthode
privilégiant la participation, ils ont appris à devenir des agents de diffusion des informations de
prévention des MST et du VIH/SIDA.

Les institutions participantes se présentaient comme suit :

� Programmes familiaux : 20.000 familles inscrites assistent à des réunions éducatives à
l’occasion desquelles leur sont distribués chaque mois des produits alimentaires de base.
Quatre-vingt-dix pourcent des participants sont des femmes chefs de famille. Les éducateurs
ayant reçu une formation abordent maintenant régulièrement des thèmes touchant à la
sexualité, à la prévention et la transmission du SIDA et des MST au cours de ces réunions
avant que la distribution de provisions alimentaires ne commence. Des préservatifs sont
distribués parallèlement à la nourriture.

� Programme Rio pour les jeunes : destiné aux jeunes âgés de 14 à 24 ans, ce programme
inclut des activités sportives et culturelles et une formation professionnelle ayant pour objectif
de donner aux jeunes le sens de la citoyenneté. Le projet pilote a formé des animateurs de
programmes à la discussion sur les compétences en matière de prévention et à la distribution
de préservatifs aux participants.

� Projet Retourner à la maison : ce projet est destiné aux jeunes qui vivent dans les rues mais
ont des familles dans lesquelles ils pourraient retourner. Il fournit un hébergement temporaire
et une adaptation sociale pour faciliter la réintégration des jeunes dans leur famille et leur
communauté. Les éducateurs sont formés pour conseiller les jeunes sur la prévention du VIH
et les compétences psychosociales et assurent la promotion de l’utilisation du préservatif.

� Médecins sans Frontières : cette ONG a élargi ses actions à 12 favelas où elle aide la
communauté à mettre en place des « banques » de distribution de préservatifs. Elle a défini, et
c’est là le plus important, un système d’aiguillage et de contre-aiguillage avec les services de
santé municipaux afin de garantir une assistance et des soins appropriés aux membres de la
communauté souffrant de MST ou infectés par le VIH.

� Service social et de l’emploi d’Etat : ce programme a fourni un lien avec un réseau d’agences
et d’organisations qui aident les personnes à faibles revenus dans 15 endroits répartis à
travers l’Etat par le biais des « centres pour la défense de la citoyenneté » et des
« communautés de solidarité » pour les zones rurales. Les responsables communautaires ont
été formés aux questions de prévention et à la promotion d’un comportement à moindre risque
dans les quatre municipalités affichant l’incidence la plus élevée de cas de SIDA à Rio
(Campos, Itaboraí, Caxias et Nova Iguaçu).
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En outre, des employés de pharmacies ont été formés pour aiguiller de manière appropriée les
personnes qui viennent leur acheter des médicaments pour soigner des MST vers des services de
santé.

Impacts/résultats
Parmi les résultats marquants, citons :

� mise en place de points de distribution de préservatifs dans 12 communautés pauvres

� formation de 218 animateurs et de 102 éducateurs spécialisés dans les activités de prévention
du SIDA

� formation de 35 employés de pharmacies et distribution de matériels d’information sur lesquels
figurent les noms et les adresses des centres de santé ouverts proposant un diagnostic et un
traitement des MST

� production d’une vidéo documentaire sur les expériences du projet et le travail de proximité
dans les zones urbaines et rurales

� production d’une vidéo éducative adaptée aux personnes ayant un faible niveau d’éducation

� développement d’un logiciel pour le contrôle de la distribution de préservatifs

� production de matériels d’information (affiches et dépliants) adaptés au niveau
d’alphabétisation de la population et tenant compte des spécificités culturelles.

Résultats de l’évaluation
Une évaluation qualitative réalisée auprès de groupes ciblés de professionnels et de membres de
la communauté a révélé que les activités intégrées étaient très bien accueillies. On a également
constaté un degré élevé d’engagement de la part des membres de la communauté vis-à-vis des
activités de promotion de la santé.

Il est devenu évident que les ressources financières et logistiques nécessaires pour mettre en
place des agences sont optimisées par le processus de constitution de réseaux : c’est-à-dire que
ces réseaux touchent un nombre supérieur de personnes pour un même effort et de manière plus
intégrée et réfléchie.

Enseignements
L’un des enseignements importants est qu’il est possible de rationaliser (dans le sens d’une plus
grande efficacité) et de faire en sorte que les ressources humaines et financières existantes aient
un impact plus important lors de la mise en place d’agences, même lorsqu’il s’agit d’agences très
différentes et de secteurs programmatiques divers. Toutefois, pour qu’une telle stratégie
multisectorielle soit couronnée de succès, il est essentiel qu’un groupe de coordination ou de
direction se réunisse régulièrement pour suivre les activités planifiées et pouvoir les adapter le cas
échéant. Il est capital que les membres de ce groupe communiquent entre eux en permanence
pour organiser une supervision technique.

Il est possible de développer différents types de partenariats pour consolider les efforts de
prévention du VIH/SIDA et atténuer les facteurs de vulnérabilité des populations à faibles revenus.
Toutefois, ces partenariats ne sont efficaces que s’il existe une appréhension commune du SIDA
comme problème de développement au sens large plutôt que comme simple problème de santé
publique sans lien avec d’autres secteurs. Les professionnels de la santé et les travailleurs
sociaux doivent être orientés vers cette approche et formés (et supervisés) pour diriger des
exposés et des réunions éducatifs sur la sexualité, le VIH/SIDA, les MST et la consommation de
drogues.
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L’un des autres éléments importants du succès du projet est qu’il assure une formation en matière
de gestion aux leaders communautaires d’associations de voisinage locales. Cela est souhaitable
pour une mise en place durable et efficace du projet.

Les membres du projet estiment qu’il est possible que la stratégie globale du projet pilote soit
reproduite dans d’autres régions métropolitaines tant que le projet s’appuie sur les composantes
précédemment mentionnées parallèlement à une méthode privilégiant la participation pour
impliquer les membres de la communauté dans l’élaboration de matériels et la conception
d’activités.
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Health Promotion in Action
Agir pour promouvoir la santé
(Canada)

Année de lancement : 1993
Secteur thématique principal : Personnel sanitaire et formation
Secteurs thématiques secondaires : Mobilisation communautaire • Programmation en matière
de communication

Personnes à contacter : Adresse :
Keith Walls
National Prevention Programs Coordinator
Téléphone : +613 954 5155
Télécopie : +613 941 2399
Email : Keith_Walls@hc-sc.gc.ca
Site Web : www.hc-sc.gc.ca

Prevention and Community Action
Programs/Care, Treatment and Support
Program
Health Canada
Jeanne Mance Building
Address Locator 1918B1
Ottawa, ON K1A 1B4
Canada

Responsables de la mise en place
Ce projet a été mis en place par le Programme d’Action communautaire et de Prévention du
VIH/SIDA et le Programme Appui, Traitement et Soins du VIH/SIDA de Santé Canada (Ministère
fédéral de la Santé) en tant que composante de la Stratégie nationale de lutte contre le SIDA.
Health Promotion in Action (Agir pour promouvoir la santé) était une entreprise de coopération
nationale entre un groupe d’ONG composé d’AIDS Vancouver, de la British Columbia Persons
with AIDS Society, de Positive Women’s Network (partenaires du Pacific AIDS Resource Centre
de Vancouver [le PARC]) et la Société canadienne du SIDA d’Ottawa, et ses organisations
communautaires membres de lutte contre le SIDA.

Financement
Santé Canada, par l’intermédiaire des Programmes d’Action communautaire et de Prévention et
du Programme Appui, Traitement et Soins, a fourni à AIDS Vancouver le soutien nécessaire pour
poursuivre cette action.

Objectifs
L’initiative avait deux objectifs principaux :

� développer la pratique de la promotion de la santé dans une action à assise communautaire

� aider les personnes à atteindre leurs propres objectifs de santé, positifs et auto-déterminés,
poursuivis par le biais du développement personnel, du groupe, de la communauté dans un
contexte de politiques, de ressources et d’environnements de soutien.

Généralités
Le projet a été lancé en 1993 lorsque Santé Canada a fourni à AIDS Vancouver le soutien
nécessaire pour poursuivre cette initiative au PARC et avec la Société canadienne du SIDA et ses
membres disséminés à travers le pays.

Activités principales
Ce projet a entrepris une consultation d’envergure nationale auprès des organisations de lutte
contre le VIH/SIDA à assise communautaire dans un effort élargi destiné à renforcer les capacités
de promotion de la santé de leur personnel. Le projet a cherché à découvrir les principes à
l’origine du succès des initiatives communautaires qui avaient été novatrices ou avaient franchi
des obstacles importants pour obtenir des résultats positifs. Les agences participantes étaient
tenues au courant des évolutions par l’intermédiaire d’une lettre d’information, d’une série de
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rapports verbaux et de plusieurs réunions nationales. La lettre d’information publiait régulièrement
un entretien avec le personnel d’agence qui avait obtenu des résultats exceptionnels dans son
travail ainsi qu’un article de fond sur les principaux concepts de la promotion de la santé appliqués
au contexte du VIH/SIDA.

A mesure que les exemples de résultats spectaculaires s’accumulaient, les caractéristiques
partagées du succès ont commencé à poindre. L’une des principales constatations a été que tous
les responsables de projets couronnés de succès s’étaient engagés dans des activités d’enquête
systématiques auprès du public ciblé ou du groupe client.

Impacts/résultats
Les données et documents collectés et constitués à l’occasion de la consultation (y compris une
analyse intégrée des résultats spectaculaires utilisant les concepts de la promotion de la santé
d’auteurs éminents dans le domaine) ont été exploités pour concevoir un manuel, Taking care of
each other. Field guide : Community HIV health promotion, theory method and practice (Se
prendre en charge mutuellement. Guide de terrain : promotion sanitaire communautaire en
matière de VIH, théorie, méthode et pratique). Ce manuel a été suivi par d’autres publications. Un
atelier transportable, intitulé Study Plan Do, traitant du renforcement des compétences en matière
d’enquête, a été créé pour le personnel d’agence.

Résultats de l’évaluation
Le projet a utilisé des méthodes d’évaluation de processus et d’enquête qualitative dans ses
procédures. La satisfaction des participants à l’atelier Study Plan Do a été analysée de près. Cette
évaluation a indiqué un bon accueil par le personnel d’agence. (L’atelier a reçu un si grand
nombre d’inscriptions qu’il a fallu établir une liste d’attente.) Bien qu’il soit encore trop tôt pour
évaluer l’impact global du projet, les enquêtes menées au niveau communautaire sont devenues
une priorité de la Stratégie canadienne de lutte contre le VIH/SIDA en raison, dans une large
mesure, de l’intérêt manifesté par le personnel communautaire et la communauté scientifique.

Enseignements
L’enseignement peut-être le plus important est que le renforcement de la capacité des agences
communautaires à mener des études accroît également leurs capacités globales à gérer les
situations locales en rapport avec le VIH. Il faudrait alors les encourager en tant que moyen
permettant de compléter les efforts communautaires et de les rendre aussi efficaces que possible.

Citons également deux autres enseignements importants :

� Les compétences en matière de recherche acquises dans le cadre d’un tel programme
fournissent au personnel la capacité de créer des pratiques qui peuvent être appliquées
systématiquement dans des situations difficiles pour lesquelles les solutions proposées par le
programme ne peuvent pas être mises en œuvre facilement.

� Bien que les études communautaires ne soient pas la seule solution aux problèmes liés au
VIH/SIDA, elles peuvent fournir des informations et des données importantes pour une mise
en place orientée du programme.

Lectures complémentaires
Deux documents des Drs Terry Trussler et Rick Marchand sont disponibles auprès du Centre
d’information canadien sur le VIH/SIDA au +613 725-3739 : Taking care of each other. Field guide
community HIV health promotion theory method practice et Knowledge from action: Community-
based research in Canada’s HIV Strategy.
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Support to Antenatal Clinics
Appui aux dispensaires prénatals
(Ouganda)

Année de lancement : 1994
Secteur thématique principal : Personnel sanitaire et formation
Secteurs thématiques secondaires : Réfugiés • Conseils et dépistage et conseil volontaires

Personnes à contacter : Adresse :
Dr Silvia Declich
Téléphone : +39 06 49387217 ou 49902820
Télécopie : +39 06 49903111
Email : silvia@iss.it
Site web : www.iss.it

Reparto Malattie Infettive
Laboratorio Epidemiologia e Biostatistica
Istituto Superiore di Sanità (ISS)
Viale Regina Elena, 299
00161 Rome
Italie

Responsables de la mise en place
Les responsables de la mise en place se composaient du personnel de l’Hôpital Lacor chargé des
activités du dispensaire prénatal (DP), du laboratoire, de l’éducation sanitaire et du conseil ; des
représentants communautaires d’organisations locales ; et des leaders ruraux des groupes de
femmes.

The AIDS Service Organization (TASO), ONG locale, a formé le personnel aux techniques de
conseil VIH pendant qu’un médecin spécialisé en matière de santé publique formait le personnel à
l’éducation sanitaire.

Financement
L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) de Rome a procuré l’approvisionnement et l’équipement ;
parallèlement, le Ministère des Affaires étrangères italien a fourni les équipements de laboratoire,
les services de gestion des données et les experts.

Les ONG italiennes International College for Health Cooperation in Developing Countries
(CUAMM) et Associazione Volontari per il Servizio Internazionale (AVSI) intervenant en Ouganda
ont fourni les ressources humaines et l’accès à des données pour les futures analyses concernant
les autres districts du nord de l’Ouganda. L’Hôpital Lacor a communiqué ses données collectées
entre 1992 et 1998 et garanti l’engagement de son personnel.

Objectifs
L’objectif global est d’améliorer les services de santé fournis par les DP qui sont spécifiquement
axés sur la prévention de la propagation du VIH/SIDA, de la syphilis et d’autres MST.

Les autres objectifs englobent :

� améliorer les connaissances que les femmes enceintes fréquentant le DP ont du VIH/SIDA et
des MST ainsi que celles des jeunes femmes considérées comme hautement vulnérables à
ces maladies

� accroître le nombre de femmes désireuses de bénéficier de conseils et d’un dépistage du VIH

� renforcer le système de surveillance par réseau sentinelle du VIH/SIDA et des MST dans les
centres prénatals

� utiliser les données collectées pour évaluer les tendances, planifier de nouvelles initiatives et
coordonner les activités avec d’autres dispensaires prénatals d’autres districts du nord de
l’Ouganda.
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Généralités
Ce projet fait partie d’un effort de collaboration entre l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) italien, le
Ministère des Affaires étrangères italien et le Ministère de la Santé ougandais (voir aussi Collecte
et Analyse de Données dans le nord de l’Ouganda).

Le projet a été lancé en 1994 au Dispensaire prénatal de l’Hôpital Lacor de Ste Marie (Gulu, nord
de l’Ouganda) qui travaillait avec des groupes de femmes au niveau communautaire et dans les
camps de réfugiés voisins. A l’avenir, le programme sera élargi pour inclure le dispensaire
prénatal de l’Hôpital public du district de Gulu.

On pratique régulièrement depuis 1994 une surveillance par réseau sentinelle et un diagnostic du
VIH/SIDA et de la syphilis chez les femmes enceintes fréquentant le DP de l’Hôpital Lacor. En
1997, le dispensaire a constitué une base de données portant sur environ 9.500 femmes enceintes
ayant fait l’objet d’un dépistage du VIH/SIDA entre 1993 et 1997. Cette base de données est
régulièrement actualisée. L’analyse des données collectées jusqu’en 1997 a été finalisée au mois
de juin 1998 et les résultats ont été publiés au mois d’octobre de cette même année.

Un membre du personnel de l’hôpital a été désigné pour être formé à l’organisation et à la
coordination des activités d’éducation sanitaire et de conseil. D’autres membres du personnel
hospitalier et des représentants communautaires d’organisations locales ont été formés à
l’éducation sanitaire et au conseil.

Les séances d’éducation sanitaire destinées aux femmes enceintes fréquentant le DP ont
commencé en 1994 et les activités d’éducation sanitaire ciblées sur les jeunes femmes de la
communauté ont débuté en 1998, à la suite des résultats de l’analyse des données.

Activités principales
Les activités du projet actuellement en cours incluent :

� un dépistage anonyme du VIH/SIDA (en utilisant le sérum servant au dépistage de la syphilis)

� des séances hebdomadaires d’éducation sanitaire au DP

� la promotion du dépistage volontaire auprès des femmes

� le recensement et la formation des leaders ruraux des groupes de femmes aux activités
d’éducation sanitaire dans les villages et les camps de réfugiés

� l’utilisation des résultats de l’analyse de données pour recenser les groupes à risque ciblés
pour les nouvelles activités de santé publique.

En outre, le projet a plaidé pour l’adoption de sa méthode de collecte et d’analyse de données par
les autres DP du nord de l’Ouganda, avec pour objectif de faciliter la création d’une base de
données d’informations universelle. Cela a également contribué à mettre en place des services de
dépistage dans d’autres DP du nord de l’Ouganda dans le cadre d’un effort destiné à promouvoir
et à coordonner les ressources matérielles et humaines fournies par d’autres institutions.

Impacts/résultats
Le personnel hospitalier collecte des données depuis 1993 et saisit les informations dans la base
de données informatique. L’analyse des données a été réalisée par l’expert en épidémiologie qui
travaille en collaboration avec le personnel scientifique à Rome. Le processus d’analyse a été
suivi et les résultats obtenus ont été débattus au niveau local et en Italie pendant les réunions du
personnel technique.

Parmi les impacts révélés par les données, citons :

� une augmentation du nombre de femmes ayant fait l’objet d’un dépistage anonyme du VIH/SIDA
(passé de 1.013 en 1993 à 3.269 en 1997)
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� une augmentation du nombre des demandes de dépistage volontaire du VIH/SIDA parmi les
femmes

� une augmentation du nombre de femmes ayant fait l’objet d’un dépistage de la syphilis (passé
de 2.169 en 1994 à 3.268 en 1997)

� un accroissement de l’accès des femmes enceintes du nord de l’Ouganda à des informations
relatives au VIH/SIDA et aux MST

� les activités lancées au niveau hospitalier ont maintenant été transférées au niveau
communautaire, l’hôpital restant le centre d’aiguillage.

Résultats de l’évaluation
L’équipe du projet a choisi un indicateur pour chaque activité planifiée. Chaque indicateur retenu
doit permettre de suivre et d’évaluer l’activité correspondante. Le projet a pour l’instant évalué le
bon fonctionnement des activités. Leur efficacité et leur impact seront évalués dans un avenir
proche.

Enseignements
L’un des enseignements importants est que l’intégration d’activités dans différents secteurs de
prévention du VIH/SIDA auprès des femmes – c’est-à-dire, réunir au sein des DP les activités de
diagnostic, de conseil, d’éducation sanitaire et de surveillance de l’épidémie de VIH/SIDA – peut
présenter de grands avantages pour la santé de la communauté et pour le renforcement des
institutions. Les expériences du projet nous ont également enseigné que :

� l’utilisation des données collectées pour recenser les groupes à risque et planifier les activités
de santé publique présente un avantage supplémentaire qui va au-delà de celui de l’efficacité
du programme. Elle a également accru la reconnaissance et l’engagement de la direction de
l’hôpital et a contribué à stimuler les activités de prévention au niveau communautaire.

� la coordination avec d’autres institutions travaillant dans le secteur a accru la demande
d’activités de prévention devant être mises en œuvre à l’échelon des DP. En outre, cette
collaboration a permis la mise en place des mêmes activités au sein d’autres DP grâce aux
ressources fournies par différentes institutions.

Il est nécessaire de souligner que des efforts plus nombreux devraient être entrepris concernant
les activités destinées à promouvoir un dépistage volontaire du VIH/SIDA (par opposition au
dépistage anonyme d’échantillons prélevés pour diagnostiquer des MST). Il subsiste une grande
disparité entre le nombre total de femmes diagnostiquées séropositives au VIH par le dépistage
anonyme et le nombre de celles qui demandent volontairement un dépistage et des conseils.

Lectures complémentaires
Fabiani M, Blè C, Grivel P, Lukwiya M, Declich S. 1989-1996 HIV-1 prevalence trends among
different risk groups in Gulu District, North Uganda. (Tendances de prévalence du VIH-1 parmi les
différents groupes à risque dans le district de Gulu, nord de l’Ouganda, 1989-1996.) Journal of
acquired immune deficiency syndrome and human retrovirology 1998, 18(5).
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Planification stratégique nationale

Loin d’être une épidémie qui touche toutes les régions du monde de manière uniforme, la
pandémie de VIH/SIDA se caractérise à tout moment par des situations très différentes les unes
des autres. En outre, celles-ci peuvent évoluer, et évoluent en fait rapidement dans le temps, sous
l’impulsion des déterminants socio-économiques, culturels et autres qui diffèrent d’un pays à
l’autre voire d’une région à l’autre au sein d’un même pays.

Compte tenu de ces grandes différences de situations existantes et constatées dans le temps, et
notamment de la propagation imprévisible et souvent rapide de l’épidémie, la planification de
ripostes nationales efficaces nécessite de concevoir des stratégies qui prennent en considération
les dynamiques spécifiques du VIH et les nombreux déterminants différents et changeants –
notamment concernant les facteurs sociaux et économiques. On a beaucoup appris, au cours des
quinze dernières années, au sujet des diverses mesures de prévention et de soins susceptibles
d’être efficaces de manière générale. De même, l’on connaît bien l’importance qu’il y a à soutenir
ces mesures ou une combinaison de mesures adaptées à des situations spécifiques et
changeantes. D’où l’importance et la pertinence cruciales de mettre en place une planification
stratégique.

La planification stratégique de la lutte contre le VIH/SIDA implique et inclut des processus et des
méthodes qui permettent à tous ceux qui sont concernés – gouvernements locaux et centraux,
organisations non gouvernementales et communautés, partenaires nationaux et internationaux –
de définir des stratégies parfaitement adaptées aux contextes différents et changeants dans
lesquels le VIH/SIDA évolue.

Un processus de planification stratégique implique l’évaluation et l’analyse de la situation et de la
riposte à celle-ci, le recensement des obstacles à l’efficacité des actions et la recherche de
solutions, la définition des priorités et des objectifs dans les secteurs prioritaires, la conception de
stratégies destinées à atteindre ces objectifs et la définition de cibles et d’indicateurs permettant
un suivi et une évaluation des interventions. Il est particulièrement essentiel de s’assurer à tous
les stades du processus de la participation et de l’engagement de tous les partenaires et parties
prenantes concernés. Cela contribuera à obtenir une adhésion nationale et à mobiliser les
ressources humaines et financières nécessaires pour une riposte durable.

La planification stratégique nationale de la lutte contre le VIH/SIDA doit être considérée comme un
ensemble de processus de planification de haut niveau qui conduisent à l’élaboration et à la mise
en œuvre de programmes à différents niveaux et dans différents secteurs. Ensemble, ils
constituent la riposte d’un pays contre le VIH/SIDA. Ils peuvent inclure :

� des plans ou des cadres de travail stratégiques nationaux qui déterminent les politiques
fondamentales, les grandes lignes de la stratégie d’un pays ainsi qu’un cadre de travail
institutionnel.

� des plans aux niveaux national, provincial ou à l’échelon des districts

� des plans stratégiques axés sur des secteurs thématiques spécifiques tels que les soins, la
prévention des MST, la consommation de drogue, les populations vulnérables en général, etc.

En conséquence, il existe de multiples niveaux ou points d’accès présentant des opportunités à
différents moments pour des méthodes stratégiques de planification de la lutte contre le VIH/SIDA.

Il vaut mieux considérer la planification stratégique nationale de la lutte contre le VIH/SIDA comme
un processus itératif qui permet aux pays de s’adapter à des situations changeantes, et de
planifier et de mettre en place des actions efficaces, durables, pertinentes et élargies.
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National Consultation to Renew Canada’s Strategy
for HIV/AIDS
Consultation nationale pour une révision de la stratégie
de lutte contre le VIH/SIDA du Canada
(Canada)

Année de lancement : 1997
Secteur thématique principal : Planification stratégique nationale

Personnes à contacter : Adresse :
David Hoe
Téléphone : +613 954 1008
Télécopie : +613 952 3556
Email : David_Hoe@hc-sc.gc.ca
Site web : www.hc-sc.gc.ca

HIV/AIDS Policy, Coordination and Programs
Division Health Canada
Tunney’s Pasture,
Postal Locator 1018B1
Ottawa, ON K1A 1B4
Canada

Responsables de la mise en place
La consultation a été mise en place par Santé Canada (Ministère fédéral de la Santé).

Financement
Le financement a été assuré par Santé Canada.

Objectifs
L’objectif de la consultation était de déterminer l’orientation future de la programmation de la lutte
contre le VIH/SIDA au Canada.

Généralités
Le Ministre de la Santé a demandé l’organisation d’une consultation nationale pour déterminer la
nouvelle orientation à donner à la lutte contre le VIH/SIDA au Canada, consultation coordonnée
par la Division Programmes, Coordination et Politiques de lutte contre le VIH/SIDA. L’objectif de
cette consultation était d’impliquer des parties prenantes externes et a été dirigée par un groupe
national de parties prenantes composé de 11 associations nationales. La consultation a eu lieu à
la fin de l’été et à l’automne 1997.

Activités principales
Pour préparer la consultation, un ensemble de matériels a été conçu composé d’un manuel de
consultation, d’un guide pour la tenue des réunions publiques, et d’un avant-projet présentant la
situation du VIH/SIDA au Canada.

Lors de la consultation, les activités comprenaient :

� cinq réunions dans les grandes villes

� des groupes ciblés pour les populations difficiles à atteindre

� une sensibilisation ciblée sur les « populations ignorées »

� des réunions principalement bilatérales avec les provinces et les territoires

� des discussions sur les documents de recherche

� des ateliers organisés par le secteur privé ; des avant-projets d’associations professionnelles

� diverses procédures gouvernementales internes.
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Impacts/résultats
La consultation a abouti à l’élaboration de recommandations à l’attention du Ministre de la Santé
portant sur :

� les buts, les objectifs, les thèmes et les principes directeurs d’une stratégie rénovée

� les priorités et l’axe des politiques

� la gestion de la stratégie rénovée.

Résultats de l’évaluation
Après la consultation, on a recueilli l’opinion de neuf personnes qui étaient soit directement
impliquées dans la création, la gestion et la réalisation du processus de consultation, soit des
personnes vivant avec le VIH/SIDA. Toutes les personnes interrogées ont déclaré que le succès
des consultations à grande échelle, globales et multisectorielles représentait une avancée
importante pour la détermination de politiques publiques de lutte contre le VIH/SIDA au Canada.
La consultation a abouti à la formulation d’une orientation vers une participation accrue des parties
prenantes dans la prise de décision et dans la détermination des valeurs et des principes de
rénovation d’une stratégie nationale de lutte contre le VIH/SIDA. Les personnes interrogées ont
déclaré qu’il fallait davantage mettre l’accent sur la conception organisationnelle, la planification et
l’allocation des ressources pour le processus de consultation. Elles ont également indiqué que
tous les intervenants clefs devraient être impliqués depuis le début, ce qui permettrait de
consacrer davantage de temps à la consultation plutôt que de mener des négociations
permanentes et épuisantes au sujet de la gestion du processus.

Enseignements
Le succès de cette méthode dépend de :

� une adhésion totale et une « appropriation » (au bon sens du terme) du projet par les
organisations et les personnes concernées par l’élaboration des politiques

� l’engagement à tous les niveaux gouvernementaux

� une planification en totale collaboration tout au long du processus

� l’empressement et la détermination de tous les intervenants à modifier leur manière de
travailler

� de solides canaux de communication et un partage de l’ensemble des informations.

Lectures complémentaires
Santé Canada. Reviewing Canada’s Strategy on HIV/AIDS : Successes, barriers and lessons
learned. Health Canada, 1998. Ce document peut être consulté sur le site web http://www.hc-
sc.gc.ca/hppb/hiv_aids/strategy/strategy.html.
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Préservatifs masculins

S’il est utilisé régulièrement et de manière appropriée, le préservatif constitue l’un des principaux
moyens de protection contre l’infection à VIH. Les préservatifs sont relativement bon marché et
n’ont généralement pas d’effets secondaires. Ils peuvent, en outre, être mis à la disposition de
tous par le biais de ventes dans le commerce, de distributions gratuites et du marketing social –
promotion et utilisation de techniques de marketing pour offrir des services sociaux ou des
produits à un prix abordable. Dans bon nombre de pays, les ventes de préservatifs par le biais du
marketing social ont été multipliées par dix, voire plus, depuis le début des années 90, atteignant
des niveaux de plusieurs millions de préservatifs par an.

Parallèlement à la gestion des MST et à l’utilisation du préservatif, les stratégies qui contribuent à
prévenir ou à réduire le risque de transmission du VIH par voie sexuelle sont la monogamie
mutuelle et les pratiques sexuelles à moindre risque, telles que les rapports sexuels sans
pénétration. En outre, l’abstinence offre une méthode fiable à 100 % pour se protéger contre le
VIH et les autres MST.

Pour une personne déjà infectée par le VIH, l’utilisation du préservatif pendant le rapport sexuel
reste capitale, aussi bien pour éviter de propager le virus que pour éviter que la personne soit
réinfectée par le VIH, ce qui risque d’aggraver son état.

Il existe toute une gamme d’obstacles empêchant une utilisation efficace, régulière et généralisée
des préservatifs. A l’heure actuelle, le nombre d’utilisateurs de préservatifs en pourcentage du
nombre de personnes qui sont sexuellement actives reste faible dans de nombreux pays. En
outre, ceux qui utilisent des préservatifs le font souvent de manière irrégulière ou uniquement avec
certains partenaires. Dans bon nombre d’endroits, il est difficile de se procurer des préservatifs
pour diverses raisons telles que leur prix élevé, le faible nombre de points de distribution ou de
vente, l’inadéquation des campagnes de promotion et l’absence d’intimité ou de discrétion dans
les points de vente ou de distribution. De même, l’inégalité du pouvoir entre les hommes et les
femmes se traduit souvent par le fait que les femmes sont contraintes à avoir des relations
sexuelles non protégées, même si elles préféreraient voir leur partenaire utiliser un préservatif.

Les meilleures pratiques en matière de programmation du préservatif incluent :

� Souligner les avantages liés à l’utilisation du préservatif et travailler à abaisser les obstacles à
leur utilisation qui sont d’ordre culturel et social

� Informer, éduquer et donner aux personnes les moyens de changer de comportements et
d’attitudes, y compris les éduquer sur le VIH et les MST et leur enseigner les compétences
nécessaires pour utiliser le préservatif

� Faciliter l’accès aux préservatifs en diminuant leur prix ou en les distribuant gratuitement, en
favorisant l’ouverture d’un plus grand nombre de points de distribution ou de vente et en
garantissant l’intimité et la confidentialité dans les lieux d’achat

� Veiller au maintien de normes de qualité de haut niveau pour les préservatifs

� Mener des études supplémentaires sur les comportements en ce qui concerne l’utilisation des
préservatifs, les normes et le contrôle de qualité des préservatifs et la politique de distribution

� Promouvoir de manière plus efficace la normalisation culturelle des préservatifs de sorte que
leur utilisation soit considérée comme une démarche acceptable, actuelle et responsable.



Récapitulatif des Meilleures pratiques 143

It Takes Two : Pill and Condom
Jamais l’un sans l’autre : pilule et préservatif
(Canada)

Année de lancement : 1993
Secteur thématique principal : Préservatifs masculins
Secteurs thématiques secondaires : Santé reproductive • Conseils et dépistage et conseil
volontaires

Téléphone : +780 482 2626 Adresse :
Télécopie : +780 482 5445
Email : gg@amda.ab.ca
Site web : www.amda.ab.ca

Alberta Medical Association
CMA Alberta House
12230 – 106 Avenue
Edmonton, AB T5N 3Z1
Canada

Responsables de la mise en place
Le projet a été mis en place par l'Association médicale de l'Alberta avec la coopération et le
soutien de Santé Canada, le Programme provincial de lutte contre le SIDA – Alberta Health, la
Formation médicale permanente à l'Université de Calgary, le Collège des médecins de famille du
Canada – Chapitre de l’Alberta, les Services de santé de Calgary, le Dispensaire de contrôle des
naissances d’Edmonton et les Services des Maladies sexuellement transmissibles, Alberta.

Financement
Santé Canada (Ministère fédéral de la Santé) a fourni des fonds pour le projet et les autres
agences ont fourni à la fois un soutien et des dons en nature pour le projet, y compris les
compétences et le temps du personnel.

Objectifs
L’objectif du projet est d’inciter les médecins à conseiller les femmes qui prennent actuellement la
pilule ou utilisent d’autres formes de contrôle des naissances sur l’importance qu’il y a à utiliser
des préservatifs pour se protéger contre le VIH/SIDA et d’autres MST.

Généralités
Le projet « Jamais l’un sans l’autre : pilule et préservatif » a été élaboré et mis en place en
Alberta, province de l’ouest du Canada où vivent un peu plus de 2 millions d’habitants. Le projet,
qui a été lancé en 1993, est toujours en cours. Les professionnels médicaux qui fournissent des
conseils en matière de contrôle des naissances et de planification familiale et des services MST
constituent la première cible du projet. Les patientes ou clientes de ces médecins en sont la
deuxième.

Activités principales
On a d’abord créé, lors de la préparation et de la mise en place du programme, un comité
consultatif composé de membres des agences participantes. Ensuite, des groupes ciblés
composés de médecins et d’hommes et de femmes non spécialisés ont étudié les comportements
à l’égard de la sexualité à moindre risque et du conseil en matière de sexualité. Après cela, les
matériels du projet ont été conçus et testés par les groupes ciblés. Quatre-vingt-dix médecins ont
reçu des matériels pilotes dans le but de les évaluer.

Les kits destinés aux médecins incluent un ensemble d’informations (Counselling Guidelines for
HIV Testing (Directives de conseil pour le dépistage du VIH), une fiche d’information sur le
préservatif et une liste des ressources communautaires), une affiche en couleur et des kits pour
les patients.



144 1ère édition ONUSIDA

Les kits destinés aux patientes incluent un outil d’auto-évaluation, un étui à préservatifs contenant
deux préservatifs et un guide d’utilisation du préservatif ainsi qu’une brochure d’information.

Une évaluation a été entreprise à la suite de la mise en place du projet à l’échelle de la province.

Impacts/résultats
Selon l’enquête d’évaluation (voir ci-dessous), l’intervention a eu pour effet d’accroître l’utilisation
des préservatifs par les patientes, de donner aux femmes les moyens d’insister sur l’utilisation du
préservatif, d’accroître le nombre de dépistages des MST et d’augmenter les chances de
discussion du VIH/SIDA et de l’utilisation du préservatif entre les partenaires.

Les médecins ont appuyé l’utilisation du kit et déclaré qu’ils étaient prêts à le recommander à leurs
collègues. Ils ont également trouvé les informations utiles et indiqué que ces ressources
augmentaient l’efficacité des discussions avec les patients.

Résultats de l’évaluation
Les kits destinés aux patientes incluaient un questionnaire présenté sur deux pages accompagné
d’une enveloppe timbrée pour la réponse ; 105 patients l’ont complété et retourné. Environ 80 %
des réponses provenaient de Edmonton et de Calgary et 20 % des zones rurales de l’Alberta. Les
réponses des patientes ont indiqué que :

� 71 % considéraient l’utilisation du préservatif comme importante, même lorsqu’elles prenaient
la pilule ; 14 % seulement ont déclaré qu’elles pensaient ainsi après avoir rendu visite à leur
médecin, avant que le kit n’ait été conçu

� 67 % insisteront pour que leurs partenaires fassent l’objet d’un dépistage des anticorps du
VIH ; 18 % seulement auraient insisté dans ce sens préalablement.

� 66 % insisteront pour que leurs partenaires utilisent des préservatifs ; 19 % seulement
déclarent qu’elles auraient insisté dans ce sens avant de participer au projet

� 54 % ont déclaré qu’elles seraient plus enclines à demander un dépistage du VIH.

Au mois de mai 1996, tous les médecins participants ont reçu un questionnaire. Leur taux de
réponse a été de 40 % (145 sur 358). Les participants étaient en majorité des médecins de famille
et des généralistes, seuls 10 % avaient d’autres spécialités. Près de la moitié vivait dans des
zones urbaines de plus de 100.000 habitants et l’autre moitié vivait dans des villes plus petites,
des villages et des zones rurales. Les médecins ont beaucoup soutenu le projet lors de sa phase
provinciale. A la fin de cette phase, 92 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles
prévoyaient de continuer à utiliser les matériels et 83 % souhaitaient que le projet soit poursuivi.

On a demandé aux médecins interrogés s’ils pensaient que les matériels du projet étaient utiles
pour des sous-groupes spécifiques de patientes. Leurs réponses se présentent comme suit :

� 93 % pensaient que les matériels étaient adaptés pour les femmes à risque sexuellement
actives

� 76 % pour les femmes à risque même si leur rendez-vous n’était pas pour des conseils en
matière de sexualité ou de contraception

� 54 % pour l’ensemble des femmes ayant un rendez-vous pour des conseils en matière de
sexualité ou de contraception indépendamment du risque

� 24 % pour l’ensemble des femmes indépendamment du risque.
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L’un des facteurs significatifs du succès du projet auprès des médecins a été la manière dont ils
ont perçu l’effort engagé pour mettre en place le projet. Les médecins qui estimaient que les kits
leur permettaient de mieux travailler et d’être plus efficaces étaient enclins à soutenir le projet. Les
médecins qui soit n’y ont pas participé soit étaient moins enthousiastes à l’égard du projet ont
déclaré être préoccupés au sujet des contraintes de temps et d’une « surcharge » supplémentaire
de travail.

Toutefois les réponses des médecins indiquaient que :

� 98 % pensaient que le projet leur permettait d’améliorer leurs activités de conseil

� 90 % considéraient qu’il les aidait à communiquer aux patients des messages sur la sexualité
à moindre risque

� 68 % considéraient qu’il les aidait à distribuer des préservatifs

� 62 % déclaraient que leur sensibilisation avait été accrue au sujet des facteurs de risque liés
au VIH et aux MST

� 58 % considéraient que leur sensibilisation avait été accrue au sujet des services de conseil
alternatifs

� 35 % faisaient état d’une plus grande efficacité de leurs travaux avec d’autres groupes
communautaires.

Enseignements
Outre les résultats mentionnés à la rubrique Impacts/résultats, le projet a découvert que lorsque
les médecins reçoivent des matériels et des informations appropriés ils interviennent plus
régulièrement auprès des femmes pour les inciter à utiliser la double protection que leur procurent
la pilule et le préservatif. Les patientes accueillent à la fois les matériels et le conseil du médecin
de manière positive et prennent les mesures nécessaires pour accroître la sécurité dans leurs
relations sexuelles.

L’un des enseignements importants est que la collaboration de différentes parties prenantes et la
participation de groupes professionnels et de collaborateurs est un élément important pour
« vendre » cette initiative auprès des médecins. L’accueil et l’utilisation des matériels auraient été
moins bons et efficaces sans la crédibilité fournie par le processus de collaboration.

Lectures complémentaires
L’évaluation peut être consultée sur le site web de l'Association médicale de l'Alberta sous
www.amda.ab.ca/general/pc-info/evaluation-condom-pill.html
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Prisons

De par le monde, la prévalence du VIH est bien plus élevée dans bon nombre d’établissements
pénitentiaires qu’à l’extérieur. Par ailleurs, le taux de prévalence de certaines autres maladies,
telles que l’hépatite B et C, la syphilis et la tuberculose, y est beaucoup plus élevé. On y constate
souvent une co-morbidité, c’est-à-dire que les détenus sont atteints par deux ou plusieurs de ces
maladies.

Bon nombre des détenus séropositifs au VIH étaient déjà infectés avant d’être incarcérés.
Beaucoup viennent de segments de la population payant un tribut plus élevé que la moyenne à
l’infection à VIH. En outre, bon nombre de détenus sont incarcérés pour usage ou trafic de
drogues, et ils essaieront de continuer à se droguer en prison. Que les autorités l’admettent ou
non – et indépendamment de la vigueur de la répression – dans de nombreux pays certains
détenus introduisent et consomment de la drogue et les rapports homosexuels sont courants dans
les prisons pour hommes. Ce n’est pas en niant ou en ignorant ces faits que l’on résoudra le
problème de la propagation du VIH – car ces deux formes de comportement présentent un risque
de transmission du VIH.

Les facteurs spécifiques responsables de la transmission du VIH en milieu carcéral sont l’injection
de drogue avec des aiguilles et des seringues communes non stérilisées, les rapports sexuels
avec pénétration non protégés entre hommes et le tatouage au moyen de matériels communs non
stérilisés. L’isolement des prisonniers séropositifs au VIH ne contribue généralement pas à réduire
la transmission du virus.

Les détenus sont souvent dans une position de grande vulnérabilité – vulnérables face au pouvoir
des autorités pénitentiaires (ainsi que face à d’autres autorités, telles que la police, avec
lesquelles ils peuvent être en contact), et vulnérables aux exigences sexuelles et autres de leurs
compagnons de détention dont bon nombre sont des délinquants violents. Les prisons sont
souvent surpeuplées et régies par le « culte » de la violence et du châtiment, voire parfois de
l’esclavage. Les gardiens de prison ne sont pas non plus à l’abri de la contamination par le VIH. Ils
risquent, par exemple, d’être infectés en se piquant accidentellement, lors d’une fouille de routine
des cellules et des casiers des détenus, avec une seringue utilisée pour l’injection de drogue. Ils
peuvent également être exposés au risque de transmission du VIH lors de contacts sexuels avec
des détenus.

Les taux élevés de prévalence du VIH, de tuberculose et d’hépatite dans les prisons devraient
constituer un souci majeur pour la communauté tout entière. La population carcérale, après tout,
est fluide, avec des gens qui entrent et sortent régulièrement. Les prisonniers réintègrent, pour la
plupart, la communauté un jour ou l’autre et certains sont incarcérés puis relâchés plusieurs fois.
Ne serait-ce que dans son propre intérêt, la communauté devrait, aux côtés de ses dirigeants,
réagir avec sagesse et rapidité au problème du VIH dans les prisons.

Les réponses spécifiques au problème de l’injection de drogue et des rapports sexuels entre
hommes dans les prisons sont notamment les suivantes :

� Réduction de la demande et traitement des détenus toxicomanes, notamment traitement de
substitution et d’entretien (par exemple : à la méthadone)

� Eau de javel pure à disposition pour la stérilisation des aiguilles et des seringues (y compris
celles utilisées pour le tatouage) ainsi que des conseils d’utilisation

� Fourniture d’aiguilles stériles dans le cadre d’un système d’échange – une seringue propre
contre une seringue usagée
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� Mise en place d'un dispositif d’éducation par les pairs parmi les prisonniers toxicomanes, en
faisant appel aux anciens détenus et aux anciens toxicomanes

� Mise à disposition d'un accès discret et facile aux préservatifs

� Education des prisonniers et du personnel pénitentiaire sur les risques de transmission du VIH.

Les mesures générales susceptibles de contribuer à réduire la transmission du VIH – telles que le
respect des droits fondamentaux aux soins de santé pour tous les détenus (y compris la fourniture
de soins comparables à ceux dont ils pourraient bénéficier à l’extérieur), la fin du surpeuplement
des prisons et les mesures destinées à réduire le climat de violence – sont tout aussi importantes.

L’un des changements structurels importants qui faciliterait la mise en œuvre de bon nombre de
mesures spécifiques serait de confier la question de la santé dans les prisons aux autorités de
santé publique.
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Sustainable HIV/AIDS Prevention Activities in Prisons
Activités durables de prévention du VIH/SIDA dans les prisons
(Ukraine)

Année de lancement : 1997
Secteur thématique principal : Prisons
Secteurs thématiques secondaires : Consommation de drogues injectables

Personnes à contacter : Adresse :
Olexander Gunschenko
Téléphone : +380-44-291-3522
Télécopie : +380-44-291-3182

Olexander Gunschenko
Deputy Head of Medical Department
Ministry of Interior Ukraine, Bogomolza
Street 10
Kiev 252024
Ukraine

Responsables de la mise en place
Le programme a été mis en place par le Ministère de l’Intérieur d’Ukraine, avec l’appui technique
de l’ONUSIDA.

Objectifs
Les principaux objectifs étaient :

� Réduire le risque de transmission du VIH/SIDA/des MST dans les prisons ukrainiennes

� Sensibiliser le personnel carcéral, les détenus, les autorités locales et les organismes de la
société civile impliqués dans la mise en place du projet à la question du VIH/SIDA/des MST

� Promouvoir des actions efficaces et fonctionnant bien, axées sur la réduction des risques et
les comportements sexuels à moindre risque

� Améliorer l’accès aux services de conseil, de soutien psychologique et au traitement des MST.

Généralités
Le Ministère de l’Intérieur d’Ukraine a élaboré et approuvé un Programme d’action pour la
prévention du VIH/SIDA à la fin de l’année 1997. Grâce à l’assistance technique et financière de
l’ONUSIDA, une série d’activités a été mise en place axée sur trois régions pilotes. Le projet a
d’abord été mis en œuvre à Schitomir, Kiev et Odessa, puis dans une deuxième phase à
Dnepropetrovsk, Poltava et Nikolajiv.

Activités principales
La première étape consistait en la tenue de séminaires (sessions de formation pour les formateurs).
Ceux-ci ont été suivis par des sessions de formation distinctes pour le personnel carcéral et les
détenus à l’échelon local. Des études CACP ont également été menées auprès du personnel et des
détenus, parallèlement à un suivi épidémiologique régulier. Parmi les autres activités, citons :

� Diffusion de matériels d’information et éducatifs sur les modes de transmission et la prévention

� Fourniture au personnel carcéral et aux détenus de moyens de protection individuels (désinfectants,
préservatifs, gants spéciaux pour le personnel et lunettes de protection pour les dentistes)

� Mise en place d’un accès régulier à des traitements des MST de haut niveau de qualité et des
services de conseil pour réduire le risque de transmission du VIH/SIDA/des MST

� Améliorer l’accès à une assistance psychologique et à des conseils dans le but de promouvoir
des comportements non discriminatoires à l’encontre des détenus infectés par le VIH/SIDA.
Cela prévoyait, notamment, une formation pour les psychologues prenant en charge les détenus.
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Impacts/résultats
Les principaux impacts ont été les suivants :

� Constitution d’un groupe d’experts formés à la prévention du VIH/SIDA/des MST dans les
prisons susceptibles d’intervenir ultérieurement en tant que formateurs

� Fourniture dans les prisons d’un accès régulier au traitement des MST et au conseil destiné
aux détenus

� Amélioration des services d’appui psychosocial dans les prisons et mise en œuvre de stratégies
de gestion des conflits pour éviter la discrimination à l’encontre des PVS dans les prisons.

De même, des études comportementales ont été menées (voir ci-après) et révèlent une diminution
du risque de transmission du VIH/des MST parmi le personnel carcéral et les détenus.

Résultats de l’évaluation
Les études CACP et le suivi épidémiologique ont été menés régulièrement auprès du personnel
pénitentiaire et des détenus. Concernant l’évaluation finale du projet, un groupe de travail
technique (composé de représentants du Ministère de la Santé, du Ministère de la Justice, du
Ministère de l’Education, d’ONG, de journalistes, de groupes religieux et de représentants du
Groupe thématique onusien sur le VIH/SIDA en Ukraine) sera constitué dans le but de sa
réalisation. Les principaux objectifs de l’évaluation finale sont les suivants :

� Evaluer l’efficacité du projet

� Recenser les obstacles et les résultats du projet

� Elaborer un cadre de travail pour pérenniser les mesures de prévention dans les prisons.

Enseignements
L’expérience nous enseigne que pour mettre en place une stratégie d’ensemble visant à réduire le
risque d’infection à VIH/SIDA dans les prisons, les éléments suivants sont nécessaires :

� des informations impartiales sur le taux de prévalence du VIH/SIDA dans les prisons et parmi
la population en général

� la création d’un groupe composé de personnes dignes de foi spécialisées au sein du
gouvernement et sélectionnées parmi les responsables pénitentiaires et les leaders de
l’opinion publique conscients des problèmes et désireux d’améliorer la situation

� la familiarisation d’autant de décisionnaires pénitentiaires de haut niveau que possible aux
informations de prévention du VIH/SIDA

� la création de plans d’action clairs coordonnés avec les services pénitentiaires. Ces plans
doivent avoir des défenseurs dans les structures gouvernementales et non gouvernementales.

Les responsables de la mise en place du projet estiment qu’il est essentiel de l’élargir pour
garantir la pérennité des actions de prévention du VIH/SIDA dans les prisons et pour diffuser
toutes les informations accumulées sur les expériences à travers l’Ukraine et les autres pays de la
Communauté des Etats Indépendants.

Lectures complémentaires
MAP. The determinants of the HIV/AIDS epidemics in Eastern Europe (Les déterminants de
l'épidémie de VIH/SIDA en Europe de l'est), Genève, 1998. Disponible auprès du Secrétariat de
l’ONUSIDA ou de son site web, et des sites web de Family Health International (www.fhi.org) et du
François-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights (www.hri.ca/partners/fxbcenter).
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Professionnel(le)s du sexe

Les professionnel(le)s du sexe existent depuis des temps immémoriaux et leur longue histoire est
jalonnée de conflits moraux et socio-économiques, de persécutions, de stigmatisations et de
violences qui ont entouré l’industrie du sexe. Le VIH/SIDA est un nouveau problème qui a
alimenté les craintes à l’égard de cette industrie ainsi que de la manière dont les sociétés la
considèrent et l’appréhendent. Il a, toutefois, également mis en lumière bon nombre des facteurs
sous-jacents qui contribuent à la pérennité de ce commerce et le rendent dangereux.

Il existe plusieurs catégories de professionnel(le)s du sexe parmi les femmes, les hommes et les
transsexuel(le)s qui se prostituent. Le plus souvent, lorsque que l’on évoque l’industrie du sexe, on
pense à des prostituées travaillant sans relâche dans des maisons de passe. Celles qui travaillent
ainsi sont souvent appelées prostituées ou « call girls » et sont sous la tutelle de souteneurs, de
tenancières ou de propriétaires de maisons de passe. Une deuxième catégorie se compose des
professionnel(le)s du sexe « occasionnel(le)s » ou « indirect(e)s » qui proposent des relations
sexuelles en échange d’argent, de faveurs ou de cadeaux, soit de manière ponctuelle soit comme
second métier. Ces professionnel(le)s du sexe sont généralement moins souvent sous la tutelle
d’un proxénète. Les professionnel(le)s du sexe qui sont contraint(e)s de se prostituer et parfois
maintenu(e)s en esclavage pendant de plus ou moins longues périodes appartiennent à une
troisième catégorie. Toutes ces catégories incluent à des degrés divers l’exploitation sexuelle de
jeunes et de femmes. La catégorie dans laquelle une professionnelle du sexe se retrouve
enfermée, ainsi que son âge, sont susceptibles de déterminer à quel point elle peut se protéger
contre la transmission du VIH et des MST (ce qui est également vrai pour les professionnels du
sexe masculins).

Dans bon nombre de pays, le VIH a d’abord été diagnostiqué parmi les professionnel(le)s du sexe.
A mesure que l’épidémie s’est propagée, les agences internationales, les gouvernements et les
ONG ont pris conscience de la nécessité de mettre en place des actions pour ce groupe
vulnérable qui a des comportements à risque et ne dispose souvent pas des moyens et des
connaissances suffisants pour limiter leur risque d’infection. Parallèlement, les opinions sociales et
politiques négatives à l’égard de l’industrie du sexe se sont servies et continuent de se servir du
VIH/SIDA pour élaborer et faire appliquer des lois qui marginalisent et criminalisent les
professionnel(le)s du sexe.

Les premières actions ont principalement consisté en la promotion et la distribution de préservatifs
aux professionnel(le)s du sexe ainsi qu’en la diffusion d’informations. Ces programmes étaient,
pour la plupart, ciblés sur les professionnel(le)s du sexe et ne tenaient pas compte des clients, des
propriétaires et des gérants de maisons de passe. L’éducation et l’habilitation sont les deux
principales stratégies utilisées pour traiter la question de l’industrie du sexe et des MST/du
VIH/SIDA. Toutefois, les programmes ayant obtenu le plus de succès incluent des composantes
de ces deux stratégies. Ils impliquent également les personnes qui ont une influence sur le
commerce sexuel à savoir les clients, les propriétaires et les gérants de maisons de passe, la
police, les personnes chargées de l’application des lois, les responsables sanitaires, les leaders
communautaires ainsi que les médias, les voisins et les familles.

Les projets globaux les plus efficaces sont souvent ceux mis en place par des hommes et des
femmes qui sont ou ont été des professionnel(le)s du sexe. Cette approche est généralement
désignée par l’expression « éducation par les pairs » mais peut et devrait aller au-delà des
aspects éducatifs de l’éducation VIH/MST. Parmi les autres méthodes significatives utilisées dans
les programmes de lutte contre le VIH/SIDA dans l’industrie du sexe, citons :

� le travail de proximité et sur le terrain – aller à la rencontre des professionnel(le)s du sexe et
de leurs patrons sur leur lieu de travail, dans des endroits de rendez-vous informels, ou parfois
à leur domicile, parler avec les clients dans les bars et les clubs
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� les sessions d’éducation de groupe par le biais du travail de proximité

� la distribution de matériels éducatifs destinés aux professionnel(le)s du sexe, à leur patron et à
leurs clients

� la promotion et la distribution de, et un accès facile aux préservatifs et lubrifiants (à nouveau,
ceci doit s’appliquer à toutes les parties concernées et pas seulement aux professionnel(le)s
du sexe)

� la fourniture de, et un accès aux services de santé, notamment une gestion appropriée des
MST et des services de conseils confidentiels

� la constitution de réseaux de professionnel(le)s du sexe – aux niveaux local, national et
régional – pour plaider en faveur de lois destinées à les protéger, de meilleures conditions de
travail et de services plus sûrs ainsi que pour échanger des expériences et des informations

� les programmes de développement économique, y compris la formation à certaines
compétences susceptibles d’offrir aux professionnel(le)s du sexe des alternatives d’emploi

� les stratégies spécifiques pour les professionnel(le)s du sexe toxicomanes, y compris les
programmes d’échange de seringues, les drogues non injectables et les méthodes de
réduction des risques

� le plaidoyer pour un environnement de soutien social et légal – travailler avec les
communautés pour faire évoluer les normes sociales et avec les décideurs et les personnes
chargées de l’application des lois pour traiter les problèmes juridiques auxquels sont
confronté(e)s les professionnel(le)s du sexe.
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Study in Social Organizations of Three Illegal « Red Light »
Districts
Etude sur l’organisation sociale de trois quartiers illégaux
de prostitution
(Chine)

Année de lancement : 1997
Secteur thématique principal : Professionnel(le)s du sexe et clients
Secteurs thématiques secondaires : Migrations

Personnes à contacter : Adresse :
Professor Pan Suiming
Director
Télécopie : 86-10-6251-3380
Email : pansimin@public3.bta.net.cn

Institute for Research on Sexuality and Gender
Renmin University of China
Beijing 100872
Chine

Responsables de la mise en place
Le projet a été mis en place par le Professeur Pan Suiming avec le concours d’anthropologues
locaux.

Financement
Une visite a été financée par une étude de la Fondation Ford sur la population des femmes
« itinérantes » des zones rurales. Les quatre autres ont été financées sur les fonds personnels du
Professeur Pan Suiming.

Objectifs
Les objectifs de base de l’étude étaient de connaître les réponses à quatre grands groupes de
questions dont chacun a une influence sur les modes de transmission du VIH et sur l’élaboration
d’actions destinées à prévenir sa propagation.

1. Comment les quartiers illégaux de prostitution sont-ils organisés et quelles sont les relations
entre les patrons, les « mères » (femmes au sommet de la hiérarchie des prostituées) et les
« souteneurs » (hommes surveillant les prostituées), entre les mères, les souteneurs et les
prostituées et leurs « petits amis » (dont la plupart sont en fait des souteneurs) et entre les
prostituées et leurs clients ?

2. Comment les quartiers illégaux de prostitution font-ils pour continuer de se développer malgré
la politique des pouvoirs publics qui réprime avec sévérité la prostitution ? Quelles sont les
relations entre les chefs de la prostitution et la police locale, les pouvoirs publics locaux, les
autres commerçants, la population locale ?

3. Comment et pourquoi les jeunes femmes deviennent-elles des prostituées ? Gagnent-elles
beaucoup d’argent, comme semblent le croire bon nombre de Chinois ? Quelle est leur vie au
quotidien ? Quelles sont leurs relations avec leur famille, parents, amis et entre elles ?

4. Qui sont les clients ? Comment s’y prennent-ils pour monnayer des relations sexuelles ?
Pourquoi le font-ils ? Existe-t-il des relations affectives entre les prostituées et les clients ?

Généralités
Le premier quartier illégal de prostitution à avoir été étudié était dans la ville de Qiaotou, dans la
province de Guangdong, où l’industrie du sexe cible essentiellement les visiteurs étrangers. Le
deuxième était dans une zone d’activité économique près de la ville de Liuzhou, dans la province
de Guangxi, où l’industrie cible essentiellement les touristes. Le troisième était dans le village de
Laziping, province de Guizhou, où l’essentiel des activités de l’industrie du sexe cible les clients
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locaux. Ces trois quartiers n’ont jamais fait l’objet d’une étude sur les taux d’infection à VIH mais
sont tous proches de zones connues pour leur taux élevé d’infection : Yunnan, Guangxi et
Guangdong. Le niveau d’éducation généralement faible dans ces régions retenues pour l’étude
permet de penser que le niveau des connaissances en matière de VIH/SIDA est peu élevé.

Cinq visites d’étude ont été réalisées sur un total de 65 jours passés sur le terrain. Les visites ont
eu lieu aux dates suivantes : 7-19 janvier, 13-25 mars et 20-27 juillet 1997, et 13-26 février et
13-29 juillet 1998. Des visites de suivi ont été réalisées en 1998.

Activités principales
Le chercheur est parvenu à trouver une chambre indépendante dans la même maison que les
professionnel(le)s du sexe. Il a noué des relations avec 6 patrons, 7 mères, 5 souteneurs,
3 vigiles, 27 prostituées et 9 clients. Outre les personnes directement impliquées dans la
prostitution, les groupes interviewés ont inclus des agents de la police locale, des responsables,
des leaders des groupes de femmes, des travailleurs médicaux, des patrons de magasins, des
femmes travaillant dans des usines, des chauffeurs, etc.

Le chercheur a entrepris des entretiens formels appuyés sur un questionnaire. Les données
recueillies ont cependant pour la plupart été tirées de conversations avec les personnes ciblées
et des observations faites sur place. Il a également collecté des statistiques officielles sur le
développement économique local et sur la « prohibition de la prostitution ».

Pour évaluer les informations, le chercheur est retourné trois fois dans chacun des lieux. Chaque
fois, il parlait à 10-20 personnes qu’il avait rencontrées précédemment. A chaque occasion, leurs
histoires avaient changé d’un quart ou de moitié, complétées, voire réinventées. Bon nombre
d’autres personnes racontaient par la suite au chercheur l’histoire vraie d’une personne donnée.
Les mères connaissaient très bien les prostituées et aimaient raconter l’histoire de leur vie.

Aujourd’hui, le chercheur est resté en contact avec huit personnes liées à l’industrie du sexe.

Impacts/résultats
L’étude montre comment fonctionne le système chinois du commerce sexuel, à quoi ressemble la
vie quotidienne des prostituées en dehors de leur travail, la différence qui existe entre les
représentants des pouvoirs publics centraux et ceux des pouvoirs publics locaux en matière de
« prohibition de la prostitution », et pourquoi elle existe, et comment utiliser une méthode
sociologique pour étudier les quartiers illégaux de prostitution afin d’élaborer des actions
significatives.

Les informations collectées par l’étude concernant le plus directement l’infection à VIH
concernent : le nombre moyen de clients par prostituée pendant un laps de temps donné,
l’efficacité et la fréquence d’utilisation des préservatifs et les problèmes liés à celle-ci, les taux et la
fréquence des pénétrations anales, les facteurs liés à la pratique ou au refus de rapports sexuels
à risque, et le prix des relations sexuelles.

Enseignements
Une masse considérable d’informations a été collectée sur l’industrie du sexe malgré les difficultés
pratiques liées à l’étude d’une activité illégale.

Le chercheur a identifié quatre systèmes organisationnels dans les quartiers de prostitution :

1. Les alliances entre le commerce du sexe et les autorités locales. En fait, les amendes infligées
à l’encontre des professionnel(le)s du sexe et de leurs clients constituent la principale source
de revenus des « équipes de sécurité » locales (agents de police quasi officiels). L’amende
s’élève à US$ 370 pour la prostituée, montant égal à la moitié du revenu annuel d’un ouvrier
d’usine locale. L’amende infligée au client s’élève à US$ 610. L’équipe de sécurité ne cherche
à appréhender les professionnel(le)s du sexe et les clients que lorsqu’elle a besoin d’argent
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pour payer les salaires de ses employés. Si la prostituée ou le client paie son amende sur le
champ, elle ou il est libre de partir immédiatement. Si une prostituée ou un client refuse de
payer l’amende dans les sept jours, elle ou il peut être envoyé dans un « camp de travail de
rééducation ».

2. Les relations entre les propriétaires ou patrons et les mères ou souteneurs. En Chine du Sud,
ils sont indépendants les uns des autres. En Chine centrale, ils ont des relations
employés/employeurs.

3. La relation économique entre la mère ou le souteneur et les prostituées. En Chine du Sud, la
prostituée est comme une associée avec son souteneur ou sa mère. En Chine centrale, la
relation ressemble bien davantage à une relation maître/esclave.

4. La relation amoureuse entre les prostituées et leur petit ami. Cette relation constitue le soutien
psychologique le plus important pour les prostituées ainsi qu’un facteur de leur vulnérabilité.
Elles donnent tout leur argent, toute leur attention et toute leur affection à leurs soi-disant
petits amis. Presque tous ces hommes finissent un jour ou l’autre par abandonner les jeunes
femmes.

Une jeune fille venant d’une zone rurale peut devenir une professionnelle du sexe pour trois
raisons. Une jeune femme risque plus de devenir une prostituée si :

� elle n’a pas de réseau social qui peut l’aider à quitter sa ville d’origine, est sans travail ou ne
veut pas devenir ouvrière d’usine

� elle a déjà perdu sa virginité, a été abandonnée par son petit ami ou est divorcée

� elle rencontre une mère ou un souteneur ou a une amie qui se prostitue déjà.

Les clients ne sont pas très riches. Leur décision de fréquenter des prostituées dépend de
l’évaluation de leur revenu disponible. Bon nombre de clients sont des ouvriers venant de zones
rurales et ont un niveau de revenus relativement faible.

Connaître l’environnement du marché du sexe constitue une étape essentielle pour élaborer des
actions. Les enseignements de cette étude donnent à penser que plusieurs aspects du commerce
sexuel en Chine sont similaires à ceux de cette industrie dans d’autres pays où les actions de lutte
contre le VIH/SIDA ciblées sur les professionnel(le)s du sexe ont été couronnées de succès. (Voir,
par exemple, les approches possibles du Programme Wanchai de sensibilisation dans les night
clubs (Hong Kong [région administrative spéciale de Chine]) et du Programme TADA (Pologne).)

Lectures complémentaires
Une description en chinois de cette étude figure dans l’édition 1999 du livre Research in the
underground sex trade in China.



Récapitulatif des Meilleures pratiques 155

Wanchai Night Club Outreach Programme
Programme Wanchai de sensibilisation dans les night clubs
(Hong Kong [région administrative spéciale de Chine])

Année de lancement : 1996
Secteur thématique principal : Professionnel(le)s du sexe et clients
Secteurs thématiques secondaires : Migrations • Préservatifs féminins • Programmation en
matière de communication

Personnes à contacter : Adresse :
M. Graham Smith
Senior Education Officer
Téléphone : +852 2898 4411
Télécopie : +852 2505 1682
Email : keigo@netvigator.com

AIDS Concern,
Community-Based AIDS Prevention and
Support Services
3 Lok Man Rd., Block F., 17B
Chai Wan
Hong Kong

Mme Ann Gray
Co-ordinator, Action for Reach-Out
Téléphone : +852 2770 1065
Télécopie : +852 2770 1201
Email : afro@iohk.com

Action for Reach Out
P.O. Box 98108
Tsim Sha Tsui Post Office
Kowloon
Hong Kong

Responsables de la mise en place
Les ONG locales AIDS Concern et Action for Reach Out ont assuré la mise en place du programme.

Financement
Les deux activités de mobilisation de fonds des ONG ont été renforcées grâce au parrainage
partiel du Fonds de lutte contre le SIDA du Gouvernement de la RAS de Hong Kong.

Objectifs
Le Programme Wanchai de sensibilisation dans les night clubs cherche à réduire la transmission
du VIH/SIDA au sein du segment spécifique de l’industrie du sexe à Hong Kong. Il a pour objectif
de faire de cette industrie un environnement de soutien pour la pratique d’une sexualité à moindre
risque en :

� sensibilisant les propriétaires, les employés et les clients de night clubs à la question du SIDA

� mettant des préservatifs à la disposition de tous dans les night clubs

� faisant le nécessaire pour que le personnel et les propriétaires de night clubs adhèrent aux
actions du programme

� élaborant des campagnes de sensibilisation au VIH/SIDA destinées aux night clubs

� distribuant des matériels d’information aux professionnel(le)s du sexe et à leurs clients sur la
manière d’éviter l’infection à VIH et les autres MST

� concevant et mettant en place des activités qui sont ciblées sur les professionnel(le)s du sexe
dans les night clubs et promeuvent des pratiques sexuelles à moindre risque, améliorent les
compétences en matière de négociation et accroissent la fréquentation des dispensaires

� impliquant les « mama-sans » (personnages féminins ayant autorité dans les night clubs) et
les autres personnes importantes en les incitant à soutenir, encourager et approuver les
comportements sexuels à moindre risque.
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Généralités
Le programme touche les jeunes femmes qui travaillent dans l’industrie du sexe – dont bon
nombre sont de nationalité philippine – en investissant les night clubs avec le soutien de leurs
propriétaires, prostituées, et autres employés. En procédant de la sorte, il espère réduire la
transmission du VIH/SIDA au sein de ce segment spécifique de l’industrie du sexe à Hong Kong et
faire de celui-ci un environnement de soutien pour les pratiques sexuelles à moindre risque.

Les femmes qui travaillent dans l’industrie du sexe à Hong Kong sont généralement là pour
seulement six mois dans la mesure où elles ne disposent que d’un visa d’« animatrice » de même
durée. Bon nombre d’entre elles reviennent pour une deuxième ou une troisième période d’emploi.
L’argent semble être leur principale motivation. Certaines femmes déclarent qu’elles ne savaient
pas ce que ce travail impliquait avant leur arrivée. Les femmes sont envoyées par l’intermédiaire
d’une agence qui leur fait généralement faire un dépistage des MST, y compris du VIH/SIDA,
avant leur arrivée à Hong Kong.

Ces femmes ne se rendent, pour la plupart, chez le médecin que lorsqu’elles sont malades. Si les
symptômes sont mineurs, elles retardent le moment de se faire soigner jusqu’à leur retour aux
Philippines parce que les soins y sont moins onéreux, même si certaines femmes ont déclaré
avoir des difficultés pour accéder aux services de santé sexuelle aux Philippines. Bon nombre
d’entre elles ne semblent pas au courant de l’existence de services médicaux gratuits disponibles
à Hong Kong et sont peu conscientes des risques de transmission du VIH/SIDA.

Activités principales
L’appui des mama-sans et des propriétaires est essentiel. On fait donc appel à une équipe de
proximité bilingue composée d’une personne qui parle le tagalog pour parler aux danseuses et
aux prostituées et d’une personne qui parle le cantonnais pour parler aux mama-sans et aux
propriétaires.

Les activités principales incluent :

� se rendre régulièrement dans les night clubs (chacun est visité au moins une fois par mois)
pour s’y faire connaître

� conserver (strictement confidentiellement) des archives sur les noms des contacts et leur rôle
dans les night clubs

� identifier la hiérarchie dans l’établissement et l’état des relations entre les employés

� identifier les principaux employés permanents des clubs – mama-sans et « responsables des
relations avec la clientèle » et établir des relations avec eux, leur présenter le programme et
archiver et évaluer leurs réactions

� établir des relations avec les danseuses et les prostituées afin de créer des occasions pour
parler avec elles du VIH/SIDA et de la santé sexuelle

� évaluer les besoins des jeunes femmes à l’égard des services de soutien et médicaux

� conseiller les prostituées sur les questions touchant à la santé sexuelle

� évaluer les possibilités de mettre en place des campagnes et des activités (pièces, affiches de
campagne, distribution de prospectus). En parler avec les personnes qui ont déjà de bonnes
relations avec les participants au programme

� distribuer des matériels (prospectus, porte-clefs servant d’étuis à préservatifs, éventails,
mouchoirs en papier) pour susciter la bonne volonté, promouvoir une sexualité à moindre
risque et diffuser les coordonnées des services d’information des ONG Action for Reach Out et
AIDS Concern
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� sonder les réactions des principaux membres du personnel (notamment des gérants) à la
proposition de mettre des préservatifs à la disposition de tous dans les night clubs, et s’ils se
laissent convaincre, les approvisionner en préservatifs gratuits

� assurer la liaison avec la police, le cas échéant, pour s’assurer que l’action n’entraînera pas de
conséquences préjudiciables pour l’établissement

� sensibiliser les personnes à l’utilisation du préservatif féminin comme autre moyen de
pratiquer une sexualité à moindre risque.

Impact/résultats
Treize établissement collaborent totalement et sont approvisionnés gratuitement en préservatifs et
en prospectus. Tous ces établissements ont accepté de participer à la Campagne de promotion du
préservatif « Coaster » (un « coaster » est un carton à bière portant des inscriptions ou des
publicités que l’on pose sous les verres dans les bars) organisée à l’occasion de la Journée
mondiale SIDA 1998, campagne qui a duré trois semaines. Plusieurs établissements ont accepté
de continuer à utiliser les dessous de verre qui vantent les mérites de la sexualité à moindre
risque et sur lesquels figurent les numéros de téléphone des lignes d’assistance des ONG Action
for Reach Out et AIDS Concern.

Les établissements qui ont participé au programme l’orientent maintenant vers de nouveaux
établissements, ce qui montre leur réelle bonne volonté. Les femmes contactées s’ouvrent de plus
en plus et discutent plus facilement de leurs préoccupations à l’égard du VIH/SIDA et de la santé
sexuelle.

AIDS Concern et Action for Reach Out pensent que le préservatif féminin présente un grand
intérêt et assurent la promotion de son utilisation.

Résultats de l’évaluation
Des archives sont actuellement constituées. Un rapport devait être remis au Conseil du Fonds de
lutte contre le SIDA au mois de mars 1999.

Enseignements
Outre les résultats mentionnés à la rubrique Impacts/résultats, les organisateurs soulignent
l’importance de l’enseignement selon lequel « la persévérance est primordiale ». Il faut beaucoup
de temps pour se faire accepter dans les clubs, mais une fois que cela est fait, tout s’accélère et
soudain le programme progresse à grands pas.

L’un des principaux enseignements est l’importance qu’il y a à gagner le soutien des mama-sans
et des propriétaires. Pour ce faire, il est nécessaire de faire appel à une équipe de proximité
bilingue togalog-chinois. Cette combinaison se révèle essentielle.
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TADA : Prevention of HIV and STDs among Sex Workers
TADA : Prévention du VIH et des MST parmi
les professionnel(le)s du sexe
(Pologne)

Année de lancement : 1996
Secteur thématique principal : Professionnel(le)s du sexe et clients
Secteurs thématiques secondaires : Maladies sexuellement transmissibles • Rapports sexuels
entre hommes • Migrations

Personnes à contacter : Adresse :
Dr Anna Nowak
Programme Coordinator
Téléphone : +44 91 22 56 75

Polskie Towarzystwo Oswiaty Zdrowotnej
ul. Spedytorska 6/7
70-632 Szczecin
Pologne

Responsables de la mise en place
Le programme est coordonné à partir de Szczecin où les actions locales sont menées par l’ONG
Polskie Towarzystwo Oswiaty Zdrowotnej. Les autres organisations participantes sont
Towarzystwo Rozwoju Rodziny (à Zielona Góra), Spoleczny Komitet ds AIDS (Varsovie),
Stowarzyszenie « Jeden wiat » (Poznan) et Powrót z U (Gdansk).

Financement
A l’origine, le financement était assuré par le Ministère de la Santé par l’intermédiaire des services
locaux de santé publique. Le programme national coordonné a depuis commencé à recevoir le
soutien du PNUD ; en outre, l’ONUSIDA a également procuré des ressources au programme, bien
qu’aucune de ces deux sources ne soient considérées comme des organismes de financement
permanent.

Dans chaque ville, les coordinateurs locaux du programme étaient responsables de la mobilisation
des ressources locales à l’appui du programme. A Varsovie, par exemple, Spoleczny Komitet ds
AIDS a installé un petit bureau au centre ville où les clients peuvent rencontrer le personnel du
programme TADA et obtenir des informations, des préservatifs et une assistance.

Objectifs
L’objectif maître du programme TADA est de prévenir l’infection à VIH et les autres MST par le
biais de la promotion de comportements sexuels à moindre risque au sein des communautés qui
ont des comportements à risque accru (professionnel(le)s du sexe hommes et femmes et leurs
clients, hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes, et élèves/étudiants).

Généralités
Dans plusieurs grandes villes de Pologne, des programmes de travail (de proximité) dans la rue
ont été lancés par des activistes de la lutte contre le VIH/SIDA en 1993-94. Le programme
national coordonné des travailleurs de rue TADA a été créé en 1996 lorsqu’un groupe d’activistes
de lutte contre le VIH/SIDA et de promotion de la santé (sociologues, médecins, infirmier(ère)s,
agents de police et volontaires) ont pris l’initiative de concevoir et de mettre en place le
programme. Le cadre de travail conceptuel du projet a été élaboré à Szczecin et Zielona Góra.

L’acronyme TADA est tiré des noms de deux travailleurs de proximité – TAtiana et DArek – qui ont
été les premiers à proposer des services de proximité aux professionnel(le)s du sexe de Szczecin.

Activités principales
Dans chaque ville, un groupe composé de trois à cinq travailleurs de rue distribue des préservatifs
et des prospectus d’information et propose parallèlement des conseils et des aiguillages vers des
services spécialisés. Plus précisément, les activités principales se présentent comme suit :
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� Distribution de préservatifs, de lubrifiants et de prospectus aux professionnel(le)s du sexe
dans la rue

� Entretiens et fourniture de conseils dans la rue sur des sujets tels que la sexualité à moindre
risque, les problèmes de santé et l’assistance médicale possible, les problèmes juridiques, la
consommation de drogues et le dépistage du VIH/SIDA

� Réunions avec des prostitué(e)s dans les prétendues agences où ils et elles travaillent
(contacts positifs avec les souteneurs)

� Services fournis aux prostitué(e)s au passage de la frontière germano-polonaise (prospectus
en polonais, russe et bulgare)

� Installation de stands d’information sur le VIH/SIDA et les MST dans les clubs et les
discothèques gay, distribution de préservatifs et de prospectus

� Installation de stands d’information lors de concerts ou d’autres événements pour la jeunesse

� Création de groupes de soutien pour les personnes ayant des comportements à haut risque

� Coopération avec des ONG internationales et des programmes régionaux sur la prévention du
VIH et des MST aux frontières (Pologne/Allemagne).

Les coordinateurs locaux se réunissent tous les deux mois et présentent un rapport sur leurs
activités. Le suivi du travail des collègues est également possible pendant les visites sur site de
programmes locaux spécifiques par des travailleurs de proximité plus expérimentés
(principalement de Szczecin et de Zielona Góra). Un consultant d’un programme similaire mis en
place à Amsterdam (TAMPEP) est souvent convié aux réunions des coordinateurs pour évaluer
l’efficacité du programme et étudier les méthodes employées.

Impacts/résultats
Depuis 1996, le programme s’est élargi et s’est révélé efficace et très apprécié par les clients.
L’impact le plus visible a été l’utilisation accrue de lubrifiants par tous les groupes de clients du
programme. Avant que ce dernier ne soit lancé, les lubrifiants étaient pratiquement inconnus en
Pologne et bon nombre de professionnel(le)s du sexe utilisaient d’autres substances grasses qui
endommageaient souvent les préservatifs. De même, les professionnel(le)s du sexe et les
groupes de gays utilisent de plus en plus fréquemment les préservatifs. Enfin, bon nombre de
prostitué(e)s bénéficient d’un accès à des services médicaux permanents et peuvent compter sur
un appui et une assistance en ce qui concerne la plupart de leurs problèmes de santé.

Au cours des dix premiers mois de 1998, les impacts du programme ont inclus :

� Séances de conseil suivies par environ 9.000 professionnelles du sexe, 3.000 hommes ayant
des relations sexuelles avec d’autres hommes et 12.000 élèves/étudiants

� Distribution de 20.000 kits incluant des préservatifs et des lubrifiants auprès des
professionnel(le)s du sexe

� Publication de prospectus en langue bulgare destinés aux professionnel(le)s du sexe
migrant(e)s et traitant de questions touchant au VIH et aux MST

� Coopération internationale entre le Programme TADA et d’autres programmes tels que le
Polska Rada Spoleczna de Berlin et Belladonna de Saxe.

Résultats de l’évaluation
Une évaluation du projet a été réalisée au mois d’octobre 1998 dans le cadre de discussions de
groupes ciblés. Tout le monde a reconnu que le domaine principal devant être amélioré concernait
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la nécessité de travailler en collaboration plus étroite avec les pouvoirs publics locaux. Cela est
nécessaire pour garantir la pérennité du soutien et des financements des municipalités et autres
structures des pouvoirs publics locaux.

Enseignements
L’un des principaux enseignements retenus de ce programme est qu’il est plus efficace de fournir
certains types de services hautement sensibles par l’intermédiaire d’ONG plutôt que par celui
d’institutions plus officielles et qu’il en résulte ainsi une utilisation accrue des préservatifs et un
plus grand accès aux services médicaux. Dans un environnement dans lequel l’approche des
pouvoirs publics est conservatrice, comme c’est actuellement le cas dans les villes où le
programme TADA a été lancé, les services fournis par des ONG constituent généralement la
seule assistance organisée dont bénéficient les professionnel(le)s du sexe. Même ainsi, dans un
tel environnement, il faut travailler avec beaucoup d’attention et de manière systématique pour
créer un climat de confiance et familier afin d’établir des contacts constructifs avec les
professionnel(le)s du sexe et leurs « patrons » (souteneurs et propriétaires d’agences).

Les coordinateurs ont également découvert qu’il peut être très utile de coopérer avec la police, la
communauté locale et l’administration municipale pour fournir des services de santé à une
nombreuse population de personnes ayant des comportements à haut risque.
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Programmation en matière de communication

A l’époque où les programmes de développement en étaient à leurs balbutiements en matière de
communication, y compris ceux axés sur les questions de santé, les informations étaient souvent
simplement transmises entre un expéditeur et un destinataire. On ne recherchait aucun feed-back
et ne disposait, de ce fait, que de peu d’informations sur la manière dont un message spécifique
était compris par son destinataire. Aujourd’hui, les choses ont beaucoup évolué : les programmes
de développement utilisent désormais souvent des études et un feed-back formateurs pour avoir
une meilleure connaissance des destinataires et de la manière dont les messages délivrés sont
perçus. Le feed-back est devenu une composante essentielle de la programmation en matière de
communication et sert au suivi des programmes.

Alors que l’on pense généralement que la communication en matière de VIH/SIDA concerne
seulement la prévention – c’est-à-dire la définition ou la modification des comportements de sorte
à prévenir ou à minimiser les risques de transmission du VIH – les programmes de communication
deviennent de plus en plus importants en ce qui concerne les soins et l’appui. Cela est vrai pour
les activités Information, Education et Communication (IEC) destinées à ceux qui fournissent des
soins et un appui – à domicile, dans la communauté et ailleurs. Cela s’applique également à la
communication entre les soignants et les personnes atteintes par le VIH et le SIDA – par exemple,
lorsque l’on suit des protocoles thérapeutiques destinés soit à soigner soit à prévenir des maladies
spécifiques. Les programmes de communication sont également remis en question par la
nécessité d’informer correctement un public élargi des forces, des limites et des possibilités des
traitements antirétroviraux.

La programmation en matière de communication nous enseigne un certain nombre de meilleures
pratiques :

� Il est nécessaire d’avoir une approche contextuelle élargie pour toutes les stratégies de
communication. Les cinq plus importants secteurs contextuels sont la culture, la situation
socio-économique, les relations entre les personnes des deux sexes, la spiritualité et les
politiques publiques. Ceux qui élaborent des programmes de communication doivent prendre
conscience – en réalisant de nouvelles études si nécessaire – de ces facteurs contextuels tels
qu’ils s’appliquent à un groupe ou à plusieurs groupes cibles.

� Le langage utilisé dans les messages doit être franc, direct et simple. Il doit bien tenir compte
du niveau des connaissances du public tel qu’évalué et de toutes les sensibilités particulières
sur les sujets traités.

� La communication doit emprunter les canaux appropriés dans chaque communauté. En
général, on doit privilégier la communication multimédias car elle est plus efficace que
l’utilisation d’un seul média.

� On peut faire appel à un grand nombre de médias différents. Le choix d’un média spécifique
doit être celui du mieux adapté aux groupes ciblés. Les médias novateurs qui ont été utilisés
incluent : le théâtre et la danse (théâtre de marionnettes, théâtre de rue, ballets modernes,
soap-opéras télévisés), la musique (concerts en direct ou retransmis à la radio/télévision, les
concours d’écriture de chansons, et l’enregistrement de cassettes audio, de CD et de vidéos),
l’humour (comédiens, bandes dessinées et dessins animés) et les arts visuels (films, vidéos,
tableaux, photographie et sculpture).

� Les programmes de sensibilisation destinés au plaidoyer, y compris la communication entre
les personnes, doivent précéder la programmation en matière de communication. Pour
communiquer des informations sur le VIH/SIDA, il est tout aussi important de réussir à toucher
les familles, les groupes et les communautés que de communiquer directement avec les
personnes.
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� De nombreuses personnes peuvent se révéler des communicateurs efficaces, mais il existe
deux groupes spécifiques qui doivent être pris en compte dans les stratégies de
communication dans toute société donnée. Il faut, en premier lieu et lorsque c’est possible,
mobiliser les leaders d’opinion et les impliquer dans les stratégies de communication. Ensuite,
les membres du groupe cible sont souvent les communicateurs les mieux adaptés et les plus
efficaces lorsqu’ils ont été formés à ce travail. (On les appelle en général les « éducateurs
pour les pairs » lorsqu’ils travaillent dans ce sens.)

� Comme pour les autres programmes, le suivi et l’évaluation sont déterminants pour que la
communication « passe bien ». Grâce à un suivi efficace, on peut faire des changements
pendant la mise en œuvre des programmes et la communication peut être adaptée pour
susciter des changements de comportement du public ciblé. La programmation en matière de
communication repose sur les apports de plusieurs autres disciplines, notamment
l’anthropologie, les sciences sociales et la psychologie. Elles permettent d’acquérir une
connaissance approfondie des publics et du contexte des comportements ; elles améliorent,
de ce fait, le potentiel des programmes de communication bien ciblés.
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The Red Ribbon of Solidarity
Le Ruban rouge de la solidarité
(Japon)

Année de lancement : 1998
Secteur thématique principal : Programmation en matière de communication
Secteurs thématiques secondaires : Droits de la personne, éthique et législation • Personnel
sanitaire et formation

Personnes à contacter : Adresse :
Dr Noriyuki Kawasaki
Director,
National Sanatorium Fukui Hospital
Télécopie : +81 770 45 2420

National Sanatorium Fukui Hospital
315-1, Kiyama, Mikata-cho, Mikata-gun
Fukui, Japon

Responsables de la mise en place
Le projet a été mis en place par le personnel du National Sanatorium Fukui Hospital, sous la
responsabilité de son directeur.

Financement
Le projet a principalement été financé sur le budget de l’hôpital et a bénéficié de l’appui de
certains fonds spéciaux du Ministère de la Santé et de l’Assistance sociale.

Objectifs
L’objet du projet était de montrer au public la solidarité de l’hôpital avec les personnes vivant avec
le VIH/SIDA. Le projet a notamment pour mission de montrer à tous que le personnel hospitalier
ne fait pas de discrimination à l’égard des PVS. Enfin, il espère apporter sa contribution dans la
lutte contre les préjugés dont souffrent les PVS.

Généralités
Un grand ruban rouge permanent a été installé sur la façade extérieure du bâtiment et une
cérémonie spéciale a été organisée au mois de juillet 1998.

Activités principales
Le ruban rouge a été installé sur la façade du pavillon des consultations externes de sorte à attirer
l’attention des visiteurs. Les membres du personnel portent également des rubans rouges.

Impacts/résultats
Le ruban et la cérémonie ont attiré l’attention du grand public et des médias de masse. Ils ont
contribué à ce que le grand public, les patients et les visiteurs connaissent la signification du ruban
rouge et en fassent le lien avec les questions touchant aux droits de la personne. Aucune
diminution du nombre d’admissions de patients n’a été constatée depuis l’installation du ruban.

Résultats de l’évaluation
Aucune évaluation officielle n’a été réalisée mais les nombreuses réactions du public et des
médias sont très majoritairement positives.

Enseignements
Le projet a montré que le personnel hospitalier et la communauté au sens large sont capables
d’accepter la présence du ruban rouge et d’en reconnaître le symbole de la solidarité entre tous
les prestataires des services (de soins) et les personnes vivant avec le VIH/SIDA. C’est un
enseignement important car les Japonais sont, pour des raisons d’ordre culturel, généralement
peu démonstratifs et privilégient la conformité à la différence. L’installation du ruban rouge est un
exemple positif de liberté vis-à-vis des normes culturelles traditionnelles. En outre, elle nous
apprend que cela est possible même lorsqu’il s’agit d’une question apparemment sensible telle
que le VIH/SIDA.
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Safe Sex, My Choice
Moi, je choisis le sexe sans risque
(Fédération de Russie)

Année de lancement : 1997
Secteur thématique principal : Programmation en matière de communication
Secteurs thématiques secondaires : Enfants et jeunes • Maladies sexuellement transmissibles

Personnes à contacter : Adresse :
Ilona van de Braak
Campaign Coordinator
Téléphone : +7 503 956 19 58
ou +7 095 161 56 87
Télécopie : +7 503 956 19 58
Email : msfhol@online.ru
ou msfhaids@glassnet.ru
Site web : http://www.msfholru.org

Médecins sans Frontières
Bolshaya Cherkisovskaya Street 20B
4th & 5th floor
107553 Moscou, Fédération de Russie
(ou Médecins sans Frontières
Project : AIDS project Moscow
P.O. Box 10014
1001 EA Amsterdam, Pays-Bas)

Responsables de la mise en place
La campagne a été mise en place par Médecins sans Frontières (Pays-Bas).

Financement
Les frais de conception, de développement, de production et de recherche ont tous été couverts
par les fonds alloués au projet par Médecins sans Frontières (MSF). L’affichage sur des panneaux
publicitaires extérieurs, la publication dans des magazines et des journaux ainsi que la diffusion
des messages de la campagne à la télévision et à la radio ont été réalisés gratuitement grâce à
l’aimable collaboration des sociétés de médias russes.

Objectifs
L’objectif était d’imaginer et de mettre en place une campagne de sensibilisation à la prévention
du VIH/SIDA pour les jeunes, susceptible de les inciter à avoir une sexualité sans risque.

Généralités
Une étude réalisée par Médecins sans Frontières auprès des jeunes Moscovites âgés de 15 à 25 ans
a révélé que bon nombre d’entre eux pensaient qu’il n’était nécessaire d’utiliser un préservatif que
si leur partenaire avait une maladie sexuellement transmissible ; elle a montré, en outre, qu’ils
pensaient être en mesure d’identifier les personnes avec lesquelles ils n’encouraient aucun risque.
Toutefois, les niveaux de prévalence des MST sont suffisamment élevés en Russie pour qu’il faille
prendre des précautions de manière systématique et non occasionnelle. Les personnes
interrogées savaient que les préservatifs servent à prévenir la transmission des maladies mais
elles ne l’utilisaient, pour la plupart, que rarement ou dans certaines situations spécifiques
seulement. Beaucoup pensaient que le fait d’utiliser des préservatifs signifiait que l’on n'avait pas
confiance dans son ou sa partenaire.

MSF a senti la nécessité de mettre en place des actions susceptibles de convaincre les jeunes
Moscovites d’avoir des pratiques sexuelles sans risque et a décidé de concentrer ses efforts sur
une campagne médiatique grand public destinée à retenir plus particulièrement l’attention des
jeunes Russes.

Activités principales
La campagne a été lancée au mois de juillet 1997 à Moscou. Sa préparation et sa mise en œuvre
ont été réalisées en étroite collaboration avec le Ministère de la Santé de la Fédération de Russie
et des ONG locales ainsi que des sociétés de médias. L’objectif était de parvenir à une
médiatisation maximale au coût le plus faible possible tout en développant l’expérience russe en
matière d’utilisation de médias grand public pour promouvoir des actions de santé publique.
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En établissant des contacts personnels avec toutes sortes d’organismes intervenant dans le
secteur des médias et en expliquant la nécessité d’obtenir leur contribution à la campagne, MSF
est parvenu à faire offrir au projet du temps et des espaces publicitaires. Le Ministère de la Santé
a adressé aux sociétés de médias des lettres expliquant l’importance de leur coopération avec
MSF et la nécessité d’apporter leur soutien à cette campagne. Ainsi, le projet est parvenu à mettre
sur pied une campagne dont la conception et la réalisation ont été d'un haut niveau de qualité
même si l’on tient compte du fait que la publicité lui était offerte gratuitement.

Impacts/résultats
La campagne a gratuitement distribué 800.000 prospectus, diffusé une publicité télévisée et des
messages publicitaires dans les magazines et les journaux, l’ensemble de ces efforts
correspondant à un montant équivalant à $ 9 millions. Toutefois, des plaintes déposées par des
groupes anonymes ont contraint les pouvoirs publics moscovites à interdire le placardage
d’affiches sur les transports publics.

Résultats de l’évaluation
Une évaluation de l’impact a été menée par le biais d’entretiens téléphoniques aléatoires sur un
échantillon de 1.228 personnes âgées de 15 à 25 ans. L’enquête a révélé que :

� 80 % des personnes interrogées avaient vu la campagne

� 83 % des personnes interrogées pensaient que des informations de ce type étaient
importantes pour une personne de leur âge

� 84 % des personnes interrogées pensaient qu’il était nécessaire de continuer de communiquer
des informations de ce type

� 93 % des personnes interrogées étaient pour la mise en place d’une éducation sexuelle dans
les écoles.

Enseignements
L’expérience a fourni un certain nombre d’enseignements, le plus important étant peut-être l’intérêt
potentiel élevé des partenariats avec le secteur privé. Dans ce cas particulier, on a pu démontrer
que les médias grand public russes peuvent constituer un outil efficace pour toucher les jeunes
avec un message de santé publique bien conçu et spécifiquement ciblé. On a relevé d’autres
enseignements sur le plan stratégique :

� Il existe un écart important entre les besoins et les désirs des jeunes en matière d’information
sur le VIH/SIDA/les MST et ce que le reste de la société et les pouvoirs publics sont prêts à
autoriser. Bon nombre de groupes sociaux sont mal à l’aise à l’idée d’un débat ouvert sur la
sexualité et la santé sexuelle. Dans ce cas, cela a conduit à une forte opposition et à une
résistance de la part d’une minorité qui est parvenue à se faire entendre. Cette minorité
exigeait la destruction des affiches, a demandé au conseil municipal qu’il interdise le
placardage d’affiches publicitaires dans les lieux publics et a distribué dans le métro de tracts
prétendant que les préservatifs étaient inefficaces.

� Il est essentiel de faire pression au niveau politique pour garantir une mise en œuvre réussie
de la campagne.

Sur le plan technique, l’expérience nous a enseigné que :

� plutôt que de promouvoir de manière individuelle la prévention du VIH/SIDA auprès de tous les
jeunes, elle devrait être intégrée dans un message global de promotion de la santé sexuelle
dans la mesure où la grossesse et les MST sont des préoccupations plus immédiates pour le
groupe cible.
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� En Russie comme dans la majeure partie des pays, un message positif concernant la sexualité
à moindre risque et l’utilisation du préservatif est plus efficace qu’une menace ou qu’un
message d’intimidation.

Lectures complémentaires
Davantage d’informations peuvent être obtenues en consultant les sites web suivants :

http://www.msf.org (informations générales sur MSF)
http://www.msfholru.org (informations sur MSF en Russie)
http://www.postman.ru/~safelove (prospectus de la campagne)
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Rapports sexuels entre hommes

La sexualité entre hommes implique fréquemment le rapport anal qui comporte un risque très
élevé de transmission du VIH pour le partenaire passif et un risque important, bien que moindre,
pour le partenaire actif. Les programmes de prévention du VIH s’adressant aux hommes qui ont
des rapports sexuels avec d’autres hommes (HSH) sont donc d’une importance capitale dans la
lutte contre le VIH/SIDA. Toutefois, ils sont souvent sérieusement négligés pour des raisons telles
qu’une relative invisibilité ou la stigmatisation des HSH dans de nombreuses sociétés, l’ignorance
ou le manque d’information.

L’un des facteurs qui compliquent la programmation d’actions destinées aux HSH est que l’identité
sexuelle est différente du comportement sexuel. Bon nombre d’hommes qui ont des rapports
sexuels avec d’autres hommes ne se considèrent pas comme des homosexuels. Dans le monde,
un pourcentage élevé d’HSH sont mariés ou ont également des relations sexuelles avec des
femmes. L’apparition de communautés qui se définissent elles-mêmes en tant que gay est très
courante dans les pays industrialisés mais beaucoup moins dans d’autres régions du monde.

Le comportement homosexuel est, dans la plupart des cas, le résultat d’une préférence naturelle.
Toutefois, il y a également de nombreux rapports sexuels entre hommes dans des institutions ou
dans des métiers dans lesquels les hommes sont obligés de passer de longues périodes de temps
en compagnie d’hommes exclusivement. Ceux-ci incluent l’armée, les prisons et les
établissements scolaires réservés aux hommes ainsi que les endroits où un grand nombre
d’ouvriers migrants se regroupent. Même si ces groupes ne constituent qu’une petite partie de
l’ensemble des hommes qui ont des rapports sexuels entre eux, ils peuvent néanmoins contribuer
de manière importante à la propagation de l’épidémie, notamment dans les prisons.

Les actions efficaces incluent une combinaison des composantes suivantes :

� L’engagement de la part des programmes nationaux de lutte contre le SIDA et des organismes
donateurs d’inclure la question des HSH dans leurs priorités programmatiques et budgétaires

� Les programmes de proximité fonctionnant avec des volontaires, des travailleurs sociaux, des
travailleurs de santé professionnels et des éducateurs pairs choisis parmi les HSH

� La promotion et la disponibilité garantie de préservatifs d'un haut niveau de qualité et de
lubrifiants

� Les campagnes de promotion d’une sexualité à moindre risque et la formation des
compétences, y compris sur l’utilisation du préservatif et la promotion d’alternatives
comportant moins de risques que le rapport anal

� Le renforcement d’organisations d’hommes se définissant en tant que gays, ce qui leur
permettra de promouvoir les programmes de prévention et de soins du VIH

� L’éducation du personnel sanitaire (y compris du personnel des dispensaires anti-MST) et du
grand public afin de mettre fin à la stigmatisation, aux stéréotypes et aux obstacles culturels
aux débats sur la question des rapports sexuels entre hommes.
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MSM Outreach Programme
Programme de sensibilisation des hommes qui ont des
rapports sexuels avec d’autres hommes – HSH)
(Hong Kong [région administrative spéciale de Chine])

Année de lancement : 1990
Secteur thématique principal : Rapports sexuels entre hommes
Secteurs thématiques secondaires : Mobilisation communautaire • Préservatifs masculins •
Maladies sexuellement transmissibles

Personnes à contacter : Adresse :
M. Graham Smith
Senior Education Officer
Téléphone : +852 2898 4411
Télécopie : +852 2505 1682
Email : keigo@netvigator.com

AIDS Concern,
Community-Based AIDS Prevention and
Support Services
3 Lok Man Rd., Block F., 17B
Chai Wan
Hong Kong

Responsables de la mise en place
Le Programme de sensibilisation des HSH a été mis en place par des travailleurs de proximité
employés par AIDS Concern, ONG de la RAS de Hong Kong.

Financement
Les activités de mobilisation de fonds ont été organisées par AIDS Concern, avec le parrainage
partiel du Fonds de lutte contre le SIDA du Gouvernement de Hong Kong.

Objectifs
Le programme est articulé autour de deux principaux objectifs :

� Accroître la sensibilisation des hommes qui ont des rapports sexuels avec d’autres hommes à
la question du SIDA à Hong Kong dans différents lieux recensés (notamment les saunas, les
bars et les clubs gays, et dans les toilettes publiques) fréquentés par les HSH pour faire des
rencontres sexuelles.

� Promouvoir et faciliter les rapports sexuels à moindre risque au sein de ce groupe vulnérable
en distribuant des informations et des kits de sexualité sans risque.

Généralités
AIDS Concern est engagé dans des activités adaptées à la promotion d’une sexualité à moindre
risque et à la sensibilisation des HSH à la question du VIH/SIDA depuis sa création en 1990. En
1994, cette ONG est parvenue à obtenir un financement pour publier certains prospectus destinés
aux HSH traitant de la sexualité à moindre risque. Depuis lors, l’organisation distribue
régulièrement des kits de sexualité à moindre risque dans les lieux fréquentés par les gays.

Le programme de sensibilisation dans les saunas a vraiment commencé en 1996 mais est
parvenu à réaliser de grandes avancée au mois de février 1998 lorsqu’un sauna a contacté
directement AIDS Concern en lui proposant l’idée de mettre des préservatifs dans les vestiaires
plutôt que de les faire distribuer aux clients par des travailleurs de proximité. Cette nouvelle
méthode de distribution a été un facteur déterminant qui a incité d’autres saunas à participer au
programme.

A l’avenir, le projet entend se concentrer sur la sensibilisation des HSH qui fréquentent les toilettes
publiques ce qui, espérons-le, permettra à AIDS Concern d’avoir un contact plus direct avec les
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HSH. Le projet essaiera également d’inciter davantage de groupes et de jeunes gays à s’investir
dans les actions de sensibilisation.

Activités principales
Parmi les nombreuses activités du programme, citons :

� Promouvoir des comportements sexuels à moindre risque auprès des HSH sexuellement actifs

� Mettre à disposition des préservatifs et des lubrifiants dans des endroits où les rapports
sexuels ont lieu

� Encourager et mobiliser les groupes communautaires gays dans la lutte contre le VIH/SIDA

� Obtenir la participation des HSH, notamment des jeunes HSH, pour la fourniture de services et
d’informations

� Publier et distribuer des matériels d’information en consultation avec les membres de la
communauté

� Etablir des liaisons avec les propriétaires et le personnel des lieux gays pour obtenir leur
coopération dans la promotion d’une sexualité à moindre risque et la sensibilisation à la
question du VIH/SIDA. Dans le cadre de cette action, il est important que les travailleurs de
proximité se rendent régulièrement dans les saunas pour établir des relations avec le
personnel et les clients réguliers, pour distribuer des préservatifs et des lubrifiants et pour
fournir toute une gamme de matériels d’information sur la sexualité à moindre risque conçus
par et pour les HSH

� Etablir des liaisons avec la police pour s’assurer que les actions entreprises par AIDS Concern
n’entraîneront pas de conséquences préjudiciables pour les saunas

� Aider au rapprochement des pouvoirs publics et de la communauté pour l’élaboration de
stratégies de prévention du VIH/SIDA.

Les récentes interventions de l’organisation visant à sensibiliser les HSH qui fréquentent les
toilettes publiques incluent les actions suivantes :

� Dresser la carte des toilettes existantes utilisées par les HSH pour des rapports sexuels
occasionnels

� Sélectionner un groupe de toilettes pour un projet pilote de sensibilisation

� Evaluer l’adéquation de chaque toilette pour des activités de sensibilisation, les caractéristiques
de la clientèle, les heures où la fréquentation est la plus forte, la configuration des lieux, etc.

� Dialoguer directement avec les utilisateurs des toilettes pour déterminer les besoins en
matière d’éducation VIH/SIDA et de santé sexuelle, les réactions aux programmes de
sensibilisation existants, les caractéristiques de comportement sexuel (évaluation des risques),
les attitudes vis-à-vis de l’utilisation du préservatif et les besoins en matière de conseil et
d’aiguillage

� Conserver de manière anonyme des archives sur les interventions de sensibilisation et le
nombre de contacts pris et d’aiguillages conseillés

� Etablir une liaison avec la police pour garantir la sécurité des travailleurs de proximité et que
leur intervention ne nuira pas aux utilisateurs des toilettes
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� Négocier avec les conseils urbains et régionaux l’installation de distributeurs de préservatifs
dans les toilettes publiques non équipées.

Impacts/résultats
Sur les 17 saunas répertoriés par AIDS Concern, 10 distribuent ouvertement des préservatifs et
des lubrifiants gratuits qui leur sont fournis par l’ONG pour leurs clients. Il est encore trop tôt pour
pouvoir tirer des conclusions utiles des impacts du programme de sensibilisation dans les toilettes
publiques.

Résultats de l’évaluation
A ce jour, aucune évaluation officielle n’a été menée ; des critères ont cependant été établis pour
évaluer l’efficacité des interventions.

Bien que nous ne disposions d’aucunes données brutes, l’expérience d’AIDS Concern indique que
pour accroître l’utilisation des préservatifs dans les saunas réservés aux HSH de Hong Kong, il
faut davantage qu’une simple distribution de préservatifs et de lubrifiants. Il faut réussir à ce que
les clients se familiarisent avec les préservatifs et les lubrifiants et soient motivés pour ne pas jeter
les préservatifs usagés n’importe où. En outre, il faut que les propriétaires et le personnel des
saunas se sentent obligés de mettre les préservatifs et les lubrifiants à la disposition de tous et
obtenir des garanties des pouvoirs publics en vertu desquelles la distribution de ces produits ne
sera pas utilisée comme justificatif pour poursuivre les établissements.

Enseignements
L’un des principaux enseignements retenus par AIDS Concern est que si une organisation ne
parvient pas à atteindre directement le groupe cible (comme AIDS Concern a essayé de le faire
avec ses activités précédentes qui n’étaient pas des interventions de proximité), elle doit le faire
indirectement. Cela implique de modifier l’environnement dans des endroits fréquentés par le
groupe cible plutôt que d’essayer de changer ou de fournir des services aux personnes.

A l’origine, il a été très difficile de convaincre les propriétaires de saunas de mettre des
préservatifs à la disposition de leurs clients � la résistance étant liée principalement, semble-t-il,
au caractère novateur de l’idée plutôt qu’à des problèmes ou des craintes réels. De ce fait, établir
des relations avec le personnel des lieux et montrer que les travailleurs de proximité d’AIDS
Concern sont vraiment impliqués dans leurs actions étaient des démarches très importantes pour
gagner la confiance des propriétaires. Une fois que l’on est parvenu à convaincre quelques
saunas d’adhérer au programme, les autres ont suivi très rapidement.

Les nouveaux établissements ont été beaucoup plus faciles à convaincre que les anciens et les
saunas qui n’adhèrent pas encore au programme sont pour la plupart gérés de manière plus
discrète par des hommes âgés. Certains propriétaires et clients hésitent à admettre ouvertement
que l’établissement est d’abord un endroit où les hommes se rencontrent pour avoir des rapports
sexuels.
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Project MSM
Projet HSH
(Suisse)

Année de lancement : 1994
Secteur thématique principal : Rapports sexuels entre hommes
Secteurs thématiques secondaires : Préservatifs masculins • Enfants et jeunes

Personnes à contacter : Adresse :
Matthias Tischhauser
Outreach worker
Téléphone : +41 71 223 68 08
Télécopie : +41 71 223 66 07
Email : mptischhauser@hivnet.ch
Site web : www.hivnet.ch/ahsga

AIDS Hilfe St Gallen-Appenzell
Project MSM
Tellstr. 4, pf 8
9001 St Gall
Suisse

Responsables de la mise en place
La Fédération suisse de lutte contre le SIDA est responsable de la mise en place du projet.

Financement
Les fonds sont fournis par la Fédération de lutte contre le SIDA, AIDS Hilfe St Gallen-Appenzell et
l'Office fédéral de la Santé publique.

Objectifs
Le Projet HSH s’articule autour de trois objectifs :

� Réduire le nombre de nouvelles infections à VIH parmi les jeunes hommes gays

� Soutenir la communauté gay et la gay pride, et de ce fait faciliter l’accès des jeunes hommes
qui font leur « coming out » aux programmes de prévention et renforcer l’attrait de ceux-ci.

� Soutenir et encourager la solidarité entre les hommes qui ont des rapports sexuels avec
d’autres hommes (HSH) et les HSH séropositifs au VIH ainsi que la solidarité entre les HSH et
les hommes hétérosexuels.

Généralités
Le Projet HSH de St Gall-Appenzell essaie de fournir aux HSH des informations sur le VIH dans
des lieux tels que les bars et les jardins publics. Le projet est une composante du programme de
sensibilisation de la Fédération de lutte contre le SIDA dans toutes les régions principales et les
grandes villes de Suisse. Il se fonde sur le principe selon lequel aider les jeunes HSH à accepter
leur préférence sexuelle est une condition nécessaire pour qu’ils prennent conscience des risques
liés au VIH.

Activités principales
La première activité a consisté à rencontrer les jeunes HSH dans des lieux tels que les bars, les
jardins publics et les « lieux de drague » pour les informer sur le VIH/SIDA et leur remettre des
prospectus, des préservatifs et des autocollants. Les jeunes sont, dans la majorité, contactés au
Jackpoint, club pour jeunes gays, où un travailleur de proximité est à leur disposition pour fournir
des informations et distribuer des préservatifs. Le club autorise également le travailleur de
proximité à envoyer des lettres contenant des informations sur le VIH à ses membres. Un
travailleur de proximité tient à jour la page d’accueil du site du Club universitaire gay ainsi qu’une
banque de données sur le courrier électronique de l’université. La banque de données est un lieu
de rencontre virtuel ouvert aux hommes qui se définissent comme gay et à ceux qui n’ont pas
encore fait leur coming out � c’est un endroit où l’on peut débattre d’idées, donner et recevoir des
conseils et obtenir des informations sur la sexualité sans risque.
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La deuxième activité principale consiste à soutenir les jeunes HSH lorsqu’ils décident de faire leur
coming out � c’est-à-dire d’accepter d’être identifiés par rapport à leur propre sexualité. Ce soutien
est essentiel pour les activités de prévention. Comme le disent les travailleurs de proximité du
Projet HSH, « Comment voulez-vous que les jeunes HSH aient conscience du SIDA et de ses
risques lorsqu’ils ne parviennent même pas à accepter ce qu’ils font ? ».

Le projet dispose d’une ligne téléphonique spéciale destinée à fournir quotidiennement un soutien
et des conseils ainsi qu’une multitude d’informations. Les personnes peuvent, par exemple, se
faire envoyer des télécopies contenant des informations sur la sexualité sans risque ou des
adresses de clubs de coming out. On peut trouver des informations similaires sur le site web du
projet ; en effet, il y présente toutes ses publications et dispose d’un service télématique auprès
duquel on peut déposer des questions et recevoir des réponses. Des brochures spéciales ont été
publiées destinées à différents sous-groupes (jeunes gays, SM, lesbiennes, gays malentendants,
parents gays, etc.). Des autocollants rappelant les principes de la sexualité sans risque ont été
largement distribués dans la ville, y compris dans les toilettes de presque tous les bars et clubs.
Le projet dispose également d’un bus Stop-SIDA qui conduit les volontaires aux concerts ou à
d’autres manifestations où des informations peuvent être distribuées.

Impacts/résultats
Il est difficile de mesurer les résultats directs. Une évaluation d’envergure nationale fait état d’une
diminution du taux d’infection parmi les HSH, mais il est difficile de faire le lien entre cette
diminution et chacune des actions menées.

Certaines personnes appartenant au groupe cible ont modifié leurs habitudes sociales et cessé de
fréquenter des lieux où ils avaient des rapports sexuels furtifs et anonymes pour essayer de
s’orienter vers des relations à long terme qu’ils qualifient de « fidèles ».

Résultats de l’évaluation
Une évaluation d’envergure nationale s’appuyant sur différentes méthodes est menée
régulièrement par diverses personnes et les pouvoirs publics ainsi que par certaines universités. Il
n’existe, à l’heure actuelle, aucun résultat officiel d’évaluation publié par le projet de St Gall.

Enseignements
Le projet montre une nouvelle fois l’importance des activités de sensibilisation auprès des
populations vulnérables et fournit des directives utiles pour entreprendre de telles actions auprès
de ce groupe spécifique.

Sur le plan opérationnel, les organisateurs soulignent qu’il est beaucoup plus rentable de faire de
la prévention avec des travailleurs de proximité que d’attendre que ces jeunes aillent dans des
dispensaires ou dans d’autres centres.

Ils ajoutent que l’impact le plus important du projet est qu’il aide les jeunes à accepter leur
sexualité. C’est le moyen grâce auquel les jeunes sont susceptibles de prendre conscience de
l’importance qu’il y a à se protéger et à protéger leurs partenaires sexuels et, par ailleurs, à éviter
les comportements à risque.

Lectures complémentaires
On peut se procurer une description du projet HSH auprès de la Fédération suisse de lutte contre
le SIDA, Konradstrasse 20, 8005 Zurich.
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Religion

Dans de nombreux pays, le VIH/SIDA reste exclusivement perçu et traité comme un problème de
santé ou médical. Toutefois, il devient de plus en plus évident que les programmes nationaux de
lutte contre le SIDA les plus efficaces sont ceux qui ont élargi leur action d’abord axée sur
l’urgence qu’il y a à encourager les changements des comportements individuels pour y inclure la
nécessité de s’intéresser à la manière dont les sociétés se comportent à l’égard des personnes
vivant avec ou affectées par le VIH/SIDA et à l’égard des personnes vulnérables en général.

Les milieux institutionnels offrent, pour un certain nombre d’entre eux, des possibilités d’actions
collectives visant à renforcer les efforts de prévention et de soin du VIH/SIDA. Ceux-ci incluent les
écoles, les établissements de soins de santé, l’armée et le lieu de travail. Les institutions les plus
importantes sont toutefois les institutions religieuses. Il en est ainsi en raison du leadership
spirituel que ces institutions ont sur des centaines de millions de personnes à travers le monde, de
la confiance qu’elles ont acquise au fil des générations, et des excellents réseaux de
communication et d’organisation que bon nombre d’entre elles ont mis sur pied.

A travers le monde, des lieux de culte communautaires (tels que les églises, les mosquées, les
synagogues, les temples, les hôpitaux affiliés à des groupes confessionnels) ont lancé leurs
propres initiatives pour lutter contre le VIH/SIDA et ses impacts à l’échelon local. Ces initiatives
ont porté sur le plaidoyer pour des changements d’attitudes dans les communautés locales, sur la
prise de parole pour lutter contre les préjugés, sur la mobilisation de fonds et sur l’organisation de
soins à domicile.

Parallèlement, dans certains pays les hiérarchies religieuses régionales et nationales ont montré
qu’elles étaient prêtes à entreprendre des activités multiples, avançant parfois plus vite que bon
nombre de leurs membres locaux. En Afrique, les chefs religieux et les institutions religieuses
confrontés de manière précoce à l’épidémie de VIH/SIDA ont été parmi les premiers à prendre en
charge les malades et les mourants. Dans de nombreuses régions d’Asie, les moines et les
religieuses bouddhistes et d’autres chefs religieux sont fortement engagés dans la prise en charge
des personnes vivant avec le VIH/SIDA. Dans bon nombre de régions du monde, les chefs
spirituels se sont attaqués aux difficiles questions que l’épidémie pose à la théologie et ont
découvert que la discussion et l’étude de ces questions peuvent avoir des effets bénéfiques sur la
foi et l’enseignement religieux.

Une action double semble se mettre en place au niveau de l’engagement du secteur religieux
dans différentes régions du monde :

� Promouvoir l’échange d’idées et la formation pour des programmes communautaires de
prévention et de soins. Cela a été réalisé dans le cadre de conférences et de symposiums
ainsi que par la création « d’alliances interconfessionnelles » aussi bien à l’échelon local qu’à
des niveaux plus élevés

� Encourager les institutions religieuses à renforcer la formation des compétences
psychosociales pour une éducation VIH/SIDA dans les écoles gérées par leurs congrégations.
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Madarasa AIDS Education and Prevention Project - MAEP
Projet d’éducation et de prévention du SIDA dans les écoles
Madarasa - MAEP
(Ouganda)

Pays : Ouganda
Année de lancement : 1995
Secteur thématique principal : Religion
Secteurs thématiques secondaires : Mobilisation communautaire • Ecoles • Enfants et jeunes

Personnes à contacter : Adresse :
Dr Magid Kagimu, Director
Al Haj Rashid Munyagwa,
Secretary General
Téléphone : +256 42 251-443 ou 272-812

Islamic Medical Association of Uganda
P.O. Box 2773
Kampala
Ouganda

Responsables de la mise en place
Le projet a été mis en place par l’Islamic Medical Association of Uganda (IMAU) et l’UNICEF. Pour
obtenir des renseignements sur l’IMAU, prière de se reporter au projet Education SIDA grâce aux
Imams.

Financement
Le financement a été assuré par l’UNICEF.

Objectifs
Les objectifs du Projet d’éducation et de prévention du SIDA dans les écoles Madarasa (MAEP) sont :

� Fournir une éducation VIH/SIDA aux jeunes dans les écoles religieuses musulmanes

� Enseigner aux jeunes à comprendre ce que les personnes vivant avec le VIH/SIDA (PVS)
ressentent et à aider les personnes de leur propre communauté qui souffrent du VIH/SIDA.

Généralités
En 1995, l’IMAU a élaboré un programme d’éducation VIH/SIDA pour la jeunesse musulmane, afin
de pallier le manque d’information dans ce groupe le plus vulnérable de la population ougandaise
que sont les jeunes. L’IMAU et l’UNICEF ont élaboré un programme d’éducation VIH/SIDA en
36 leçons, de chacune 40 minutes, pouvant être dispensées le samedi ou le dimanche matin. Le
programme tient compte de l’âge pour les cours des groupes d’âge mixtes. La séance d’éducation
VIH/SIDA s’ajoute aux thèmes religieux traités ce jour-là.

Activités principales
Le MAEP collabore avec 350 écoles Madarasa dans les districts de Kamuli et de Mpigi. Les
écoles Madarasa sont des écoles non classiques rattachées à des mosquées. On y enseigne aux
jeunes les principes importants de la culture et du comportement islamiques. Chaque école est
fréquentée par environ 50 enfants dont les plus âgés ont 15 ans. Les classes accueillent aussi
bien les enfants scolarisés que ceux qui ne le sont pas. Les professeurs des écoles Madarasa
sont des Imams ou des assistants d’Imams et certains sont membres de l’Association des
Enseignants musulmans d’Ouganda.

Les élèves des écoles Madarasa reçoivent des cours sur la transmission, la prévention et le
contrôle du VIH/SIDA. On leur montre comment soigner un malade du VIH/SIDA et on les incite à
aider des personnes de leur propre communauté qui vivent avec le VIH/SIDA. Les enseignants et
leurs assistants organisent des activités qui vont de la musique, au théâtre et aux jeux. On
encourage, en outre, les parents et les tuteurs à parler du VIH/SIDA à leurs enfants.
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Le cours traite des sujets suivants : comprendre l’adolescence, l’amitié entre adolescents, la
pression exercée par les pairs, comprendre la sexualité, les faits et les mythes concernant le
VIH/SIDA, les enseignements de l’Islam sur la sexualité sans risque, vivre en bonne santé et de
façon responsable, éliminer la stigmatisation, le conseil par les pairs, bâtir des rêves positifs,
parler du VIH/SIDA avec les parents.

L’IMAU forme 24 intervenants dans chaque district à l’utilisation du programme d’éducation
VIH/SIDA. Les intervenants – qui sont eux-mêmes des Imams, des cheikhs de comtés ou des
assistants choisis – transmettent le savoir acquis durant cette formation à deux enseignants des
écoles Madarasa de dix mosquées différentes.

Impacts/résultats
Dans l’ensemble, 20.000 enfants musulmans ont bénéficié d’une éducation VIH/SIDA dans les
écoles Madarasa depuis 1995.

Enseignements
Le MAEP apporte la preuve que des institutions religieuses responsables de l’éducation spirituelle
des enfants peuvent se révéler un moyen extrêmement efficace et motivé pour communiquer des
informations sur le VIH/SIDA.

Lectures complémentaires
ONUSIDA et IMAU. Education SIDA grâce aux Imams : l’initiative d’une communauté spirituellement
motivée en Ouganda (Etude de cas, Meilleures Pratiques). Genève : ONUSIDA, 1999.
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Community Action for AIDS Prevention - CAAP
Action communautaire pour la prévention du SIDA - CAAP
(Ouganda)

Année de lancement : 1992
Secteur thématique principal : Religion
Secteurs thématiques secondaires : Mobilisation communautaire

Personnes à contacter : Adresse :
Dr Magid Kagimu, Director
Al Haj Rashid Munyagwa,
Secretary General
Téléphone : +256 42 251-443 ou 272-812

Islamic Medical Association of Uganda
P.O. Box 2773
Kampala
Ouganda

Responsables de la mise en place
Le projet a été mis en place par l’Islamic Medical Association of Uganda (IMAU). Pour obtenir des
renseignements sur l’IMAU, prière de se reporter au projet Education SIDA grâce aux Imams
(Ouganda).

Objectifs
L’objectif du projet est de former conjointement des chefs religieux et communautaires de
confessions différentes à des questions concernant le VIH/SIDA.

Généralités
Le projet Action communautaire pour la prévention du SIDA (CAAP) de Kampala est la deuxième
des activités d’éducation SIDA de l’IMAU. Il travaille dans les milieux urbains pour fournir une
formation sur le VIH/SIDA aux chefs religieux et communautaires.

Activités principales
Le projet CAAP propose des ateliers à Kampala à différents chefs religieux. En outre, il s’étend
au-delà des chefs religieux et forme des groupes de chauffeurs de taxi à bicyclette (les garçons
boda boda) et de vendeurs sur les marchés qui transmettent au public des informations sur le
VIH/SIDA aux étalages des marchés et pendant le trajet des passagers vers leur destination.

Impacts/résultats
A ce jour, les 70 organisations qui ont participé aux ateliers du projet CAAP à Kampala ont inclus :
19 mosquées, 29 églises catholiques et temples protestants, 4 temples évangéliques, 16 paroisses
du Conseil local, 1 groupe de garçons boda boda et 1 groupe de vendeurs sur les marchés.

Enseignements
La méthode utilisée pour former les chefs religieux des zones urbaines doit être différente de celle
utilisée dans les zones rurales. Cela tient principalement à la densité de la population dans leurs
communautés.

A Kampala, les chefs musulmans et chrétiens ayant reçu une formation mettent moins l’accent sur
les visites à domicile et plus sur les messages d’éducation VIH/SIDA à l’occasion de discussions
de groupes dans les mosquées, les églises et les réunions du conseil local.

Lectures complémentaires
ONUSIDA et IMAU. Education SIDA grâce aux Imams : l’initiative d’une communauté spirituellement
motivée en Ouganda (Etude de cas, Meilleures Pratiques). Genève : ONUSIDA, 1999.
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Family AIDS Education and Prevention through Imams
Project – FAEPTI
Projet d’éducation et de prévention du SIDA dans les familles
par les Imams – FAEPTI
(Ouganda)

Année de lancement : 1992
Secteur thématique principal : Religion
Secteurs thématiques secondaires : Mobilisation communautaire • Préservatifs masculins

Personnes à contacter : Adresse :
Dr Magid Kagimu, Director
Al Haj Rashid Munyagwa,
Secretary General
Téléphone : +256 42 251-443 ou 272-812

Islamic Medical Association of Uganda
P.O. Box 2773
Kampala
Ouganda

Responsables de la mise en place
Le projet a été mis en place par l’Islamic Medical Association of Uganda (IMAU). Pour obtenir des
renseignements sur l’IMAU, prière de se reporter au projet Education SIDA grâce aux Imams
(Ouganda).

Financement
Le financement du stade pilote du Projet d’éducation et de prévention du SIDA dans les familles
par les Imams (FAEPTI) a été assuré par l’USAID par le biais de World Learning, ONG basée aux
Etats-Unis, avec l’assistance technique des US Centers for Disease Control and Prevention.
L’appui du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a permis d’élargir le
projet FAEPTI de deux à onze districts.

Objectifs
L’objectif du projet est de fournir une éducation, des conseils de base et une motivation pour
favoriser le changement des comportements par le biais de visites individuelles au domicile de
personnes vivant avec le VIH/SIDA.

Généralités
Le projet FAEPTI a été lancé dans deux districts en 1992 et s’est étendu à dix districts en l’espace
de cinq ans.

Ce projet aide les Imams à intégrer des informations exactes sur la prévention du VIH/SIDA dans
leurs enseignements spirituels et forme des équipes de volontaires communautaires à l’éducation,
au conseil de base et à la motivation pour favoriser le changement des comportements par le biais
de visites individuelles à domicile.

Les efforts d’éducation VIH/SIDA de l’IMAU commencent par la compréhension que les
interventions préventives dans les communautés musulmanes sont plus susceptibles de réussir si
les porteurs du message sont des membres en qui la communauté a confiance, tels que les chefs
religieux. L’IMAU reconnaît également l’importance du rôle des parents, des enseignants et des
pairs, s’agissant de dissuader d’adopter un comportement à haut risque. S’il est vrai que les
campagnes médiatiques d’information grand public et l’éducation collective contribuent à faire
changer le comportement de certaines personnes, il est clair pour l’IMAU que d’autres ont besoin
d’une approche plus personnalisée. Dans l’ensemble, les personnes sont plus enclines à adopter
des pratiques sexuelles à moindre risque si celles-ci sont perçues comme la norme suivie par
leurs pairs ou dans leur communauté. Il est crucial de travailler au niveau communautaire pour
personnaliser les normes sociales, telles que la fidélité mutuelle et la responsabilité morale de ne
pas mettre en danger la vie d’autrui.
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En tant que chef communautaire respecté et chef de la mosquée, l’Imam est un enseignant
reconnu et un modèle de comportement social au sein de la communauté musulmane. Il enseigne
à l’occasion des rassemblements de fidèles pour la prière et dans l’intimité des cérémonies
familiales telles que les mariages, les naissances et les enterrements. C’est pour cette raison que
l’IMAU s’est engagée à susciter les changements de comportement à l’échelon communautaire,
centrant ses activités sur la mosquée, l’Imam et certains volontaires communautaires.

Au cours de la phase de planification, les Imams ont demandé que des volontaires
communautaires soient formés pour devenir leurs assistants, pour aider à « introduire » le projet
au sein des foyers. Les Imams ont également demandé des bicyclettes pour permettre à leur
équipe de se déplacer dans la communauté ainsi que la création d’activités génératrices de
revenus pour entretenir la motivation des volontaires. L’IMAU a reconnu qu’il serait nécessaire de
superviser fréquemment les activités du projet pour veiller à entretenir la motivation des
volontaires et pour vérifier que les messages de santé publique transmis sont exacts.

Activités principales
La première étape a été une étude initiale destinée à déterminer les connaissances, les attitudes,
les pratiques et les comportements liés au VIH/SIDA dans la zone couverte par le projet. Pour le
projet pilote, on a choisi les districts de Mpigi et d’Iganga qui regroupent le plus grand nombre de
musulmans en Ouganda. Près de 2.000 personnes ont répondu à l’enquête. Les résultats ont
révélé que, bien que les musulmans vivant dans la zone couverte par le projet savaient, pour la
plupart, que le VIH/SIDA est sexuellement transmissible, ils ne connaissaient pas grand-chose à
la transmission mère-enfant, ni aux capacités de protection du préservatif. L’enquête a également
révélé que les chefs musulmans et leurs communautés avaient besoin d’informations plus
approfondies sur les facteurs de risque particulièrement pertinents pour les communautés
musulmanes. L’enquête initiale a permis de centrer les activités du projet et fourni des indicateurs
de comparaison pour une évaluation du suivi.

Dans chaque district, des ateliers de formation d’une durée de cinq jours ont été conçus pour les
Imams et l’équipe de volontaires qu’ils avaient choisie : deux assistants (une homme et une
femme) et cinq travailleurs familiaux pour la lutte contre le VIH/SIDA (FAW). Les Cadis de district
et les Cheikhs de comté y ont également participé. L’IMAU fait appel à des femmes à tous les
niveaux de ses activités d’éducation VIH/SIDA. L’Imam doit avoir un assistant et une assistante et
les équipes de FAW comptent autant d’hommes que de femmes.

Le programme de l’atelier a été fourni par le Ministère de la Santé après avoir été spécialement
adapté à la communauté musulmane en fonction des résultats de l’enquête initiale. Vingt-trois
formateurs de l’IMAU ont été formés pour diriger les ateliers. Les stagiaires ont étudié les
rudiments concernant le VIH/SIDA, ainsi que les MST, la perception des risques, les principes du
changement de comportement, la sexualité à moindre risque, le VIH/SIDA dans le contexte de la
sexospécificité et de l’adolescence, les principes de la communication et du conseil, et le rôle de la
communauté dans le soutien des activités de prévention du VIH/SIDA. Les ateliers ont également
formé les stagiaires aux techniques de visite à domicile et à la manière de débattre des questions
touchant au VIH/SIDA avec les membres de leur communauté.

Des équipes de chacune des 200 mosquées de Mpigi ont assisté à l’atelier, tout comme des
équipes de la moitié des 400 mosquées d’Iganga. Chaque membre d’équipe était responsable de
la visite de 15 foyers chaque mois et devait leur communiquer des informations sur le VIH/SIDA et
être prêt à répondre à des demandes de conseils et à donner des avis sur des questions
particulières.

Pour faciliter les déplacements, une bicyclette a été mise à la disposition de chaque Imam et de
son équipe. Les Cadis de district, les Cheikhs de comté et leurs assistants ont également reçu des
bicyclettes. Chaque FAW a reçu deux poules d’origine locale ou l’argent équivalent pour démarrer
une activité génératrice de revenus. Ces activités ont incité les gens à se porter volontaires pour
effectuer le travail exigé par le projet.
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Impacts/résultats
Le projet a collaboré avec les chefs de 850 mosquées et permis la formation de 6.800 volontaires
communautaires qui ont personnellement rendu visite à 102.000 foyers. L’appui du PNUD a
permis d’élargir sensiblement le projet FAEPTI.

Après deux ans, une enquête de suivi a permis de constater une amélioration sensible de
l’exactitude des connaissances concernant le VIH/SIDA dans la zone couverte par le projet, y
compris concernant la transmission mère-enfant et les risques induits par la circoncision pratiquée
avec un matériel non stérilisé et par la toilette des défunts. En outre, les membres de la
communauté qui ont participé au projet ont déclaré avoir sensiblement réduit le nombre de leurs
partenaires sexuels et davantage utilisé le préservatif.

Bien que l’apprentissage de l’usage du préservatif ait été assez mal accueilli initialement et que
cette composante ait été supprimée de la première année du programme dans le district d’Iganga,
les connaissances au sujet des capacités de protection du préservatif se sont globalement
améliorées. L’accent n’a pas été beaucoup mis sur la distribution de préservatifs mais plus de
200.000 préservatifs ont été distribués de manière informelle et le thème du préservatif a
spontanément été évoqué lors de la plupart des ateliers.

Résultats de l’évaluation
Contrairement à de nombreux projets de mobilisation communautaire, le projet FAEPTI a
bénéficié d’une composante d’évaluation planifiée (voir la rubrique Impacts/résultats ci-dessus).
Les résultats soulignent l’efficacité du projet au niveau d’une meilleure prise de conscience et de
la contribution à un certain degré de changement de comportement. L’étude ne permet pas de
définir précisément si cet impact est attribuable au projet FAEPTI ou à d’autres actions en cours
en Ouganda, mais il est évident que ces programmes se renforcent mutuellement.

Enseignements
Les principaux enseignements s’articulent autour de différents thèmes :

� Participation des femmes : Le personnel du projet reconnaît que les femmes volontaires sont
des participantes très intéressées et très efficaces. Les PAW femmes pensent que les femmes
de leur communauté sont très désireuses de se confier sur des questions importantes
concernant le VIH/SIDA dont elles ne parleraient jamais avec leur mari ou l’Imam. Les PAW
femmes jouent également un rôle déterminant pour toucher et éduquer les adolescentes qui,
en Ouganda, risquent bien plus d’être infectées par le VIH/SIDA que les adolescents de leur
âge. (Les chiffres se rééquilibrent quand ils deviennent plus âgés.)

� Education sur l’usage du préservatif : La question la plus difficile a peut-être été de sensibiliser
les chefs islamiques à l’importance du rôle du préservatif dans la prévention de la transmission
du VIH/SIDA. Certains chefs religieux ont prétendu que l’éducation sur l’usage du préservatif
ne ferait que favoriser les relations sexuelles en dehors du mariage, ce qui est interdit par la loi
islamique. Ils ont refusé d’intégrer ce thème au programme du projet.

Pour susciter une large participation au projet FAEPTI, l’IMAU a adopté une approche prudente et
retiré le thème du préservatif du programme de l’atelier la première année, lorsque cela s’est
révélé nécessaire. En remplacement, l’IMAU a ouvert un dialogue avec les chefs islamiques pour
écouter et traiter leurs problèmes par rapport au préservatif. Dans le cadre de ce dialogue, l’IMAU
a insisté sur le fait que le préservatif était préconisé uniquement comme moyen de protection
contre le VIH/SIDA après l’échec des deux premières lignes de défense que sont l’abstinence
sexuelle et la sexualité uniquement entre conjoints. L’IMAU s’est efforcée de faire comprendre
qu’il ne fallait pas méconnaître cette troisième ligne de défense que constitue le préservatif car les
êtres humains ont leurs faiblesses, comme peut en témoigner le nombre de jeunes filles enceintes
avant le mariage et les nombreux cas de MST. Les personnes mariées qui s’abstiennent d’utiliser
le préservatif laissent souvent des orphelins derrière elles et cela détruit les communautés.
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L’IMAU a en outre invoqué qu’être informé sur l’usage des préservatifs ne signifiait pas que les
gens allaient les utiliser sans discernement (ex : « les musulmans savent que l’alcool existe mais
cela ne signifie pas qu’ils en boivent. ») L’IMAU a souligné que le préservatif protège non
seulement contre les MST mais qu’il peut être utilisé par des couples mariés pour la planification
familiale. L’IMAU a fait remarquer que plusieurs pays musulmans fabriquent des préservatifs pour
leurs propres programmes de santé reproductive.

Bien que les chefs islamiques aient craint que les connaissances au sujet du préservatif ne
favorisent la promiscuité, l’IMAU a rappelé que bon nombre de choses utilisées de manière
irresponsable sont dangereuses, y compris la nourriture. L’IMAU a pris appui sur cette analogie
pour signaler ce point important, à savoir que les communautés doivent comprendre la nécessité
de se nourrir de façon responsable afin de ne pas mettre leur vie en danger.

A la fin du dialogue, les chefs islamiques ont reconnu que l’éducation sur une utilisation
responsable du préservatif cadrait avec les enseignements islamiques et était nécessaire pour
protéger les communautés du VIH/SIDA. La composante éducative sur le préservatif a été
réintégrée lors de la deuxième année de fonctionnement des ateliers.

Lectures complémentaires
ONUSIDA et IMAU. Education SIDA grâce aux Imams : l’initiative d’une communauté spirituellement
motivée en Ouganda (Etude de cas, Meilleures Pratiques). Genève : ONUSIDA, 1999.
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AIDS Education through Imams
Education SIDA grâce aux Imams
(Ouganda)

Année de lancement : 1988
Secteur thématique principal : Religion
Secteurs thématiques secondaires : Mobilisation communautaire • Programmation en matière
de communication

Personnes à contacter : Adresse :
Dr Magid Kagimu, Director
Al Haj Rashid Munyagwa,
Secretary General
Téléphone : +256 42 251-443 ou 272-812

Islamic Medical Association of Uganda
P.O. Box 2773
Kampala
Ouganda

Responsables de la mise en place
Le projet a été mis en place par l’Islamic Medical Association of Uganda (IMAU).

Financement
Le projet est soutenu par différents organismes donateurs en Ouganda et en dehors de ce pays.
Les organismes donateurs étrangers incluent l’USAID, le PNUD et l’UNICEF.

Objectifs
L’objectif du projet Education SIDA grâce aux Imams est de :

� Fournir un soutien aux professionnels de la santé musulmans

� Améliorer la santé du peuple ougandais en général et de la communauté musulmane en particulier.

Généralités
L’Islamic Medical Association of Uganda (IMAU) a été créée en 1988 afin d’apporter un soutien
aux professionnels de la santé musulmans. Elle vise à améliorer la santé du peuple ougandais en
général et de la communauté musulmane en particulier.

L’idée de créer l’association est venue de trois médecins musulmans qui souffraient du même
isolement professionnel dans un pays où les musulmans constituent une minorité. Ces trois
médecins avaient collaboré avec des associations de médecins aux Etats-Unis, en Europe et dans
les pays arabes et avaient constaté à quel point ce type de structure permettait de se sentir
individuellement moins isolé.

Une réunion dans une demeure privée, avec 30 professionnels de la santé venus d’un peu partout
dans le pays, a abouti à la constitution d’une association qui regroupe aujourd’hui plus de
300 membres.

Activités principales
Le premier projet de l’IMAU a été de créer Saidina Abubakar, modeste infirmerie et unité médicale
près de son siège à Kampala. Depuis, l’IMAU a posé la première pierre d’un hôpital islamique,
soutenu les services de planification familiale dans 17 centres de santé islamiques, organisé des
conventions sur des sujets en rapport avec l’Islam et la médecine, fourni un soutien financier aux
étudiants en médecine, et créé le premier programme de prévention du SIDA pour la communauté
musulmane d’Ouganda.

Au mois de septembre 1989, l’IMAU a ouvert la voie de l’union dans l’action des musulmans
ougandais contre l’épidémie de VIH/SIDA en organisant un atelier national d’éducation SIDA. Lors
de cet atelier, financé par le programme de lutte contre le SIDA du Ministère de la Santé et par
l’OMS, on a défini le rôle de la communauté musulmane dans la riposte à l’épidémie de VIH/SIDA.
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Cet atelier national peut se féliciter d’avoir obtenu la participation de chaque Cadi de district
d’Ouganda, ainsi que de représentants de l’OMS et du Ministère de la Santé, et de nombreux
professionnels de la santé musulmans. Le participant le plus important a peut-être été son
Eminence le Chef Cadi, qui a senti l’obligation de déclarer la guerre au SIDA. Cette manifestation
de soutien venue du plus haut niveau de la communauté musulmane d’Ouganda a constitué une
première étape déterminante dans la mobilisation de la communauté musulmane contre le SIDA.

Après cet atelier national, l’IMAU a organisé des ateliers d’éducation VIH/SIDA pour les Imams
dans plusieurs districts. Un vaste dialogue entre professionnels de la santé et chefs religieux lors
de ces premiers ateliers a mis en évidence la nécessité de concevoir un projet d’éducation
VIH/SIDA afin d’atteindre les familles musulmanes par le biais d’éducateurs ayant reçu une
formation et consacrés en tant que tels par les Imams. (Voir les trois projets de l’IMAU décrits
dans ce Récapitulatif : Projet d’éducation et de prévention SIDA dans les familles par les Imams,
Projet d’action communautaire pour la prévention du SIDA et Projet d’éducation et de prévention
du SIDA dans les écoles Madarasa.)

L’IMAU compte plus de 300 praticiens médicaux islamiques qui ont tous une bonne connaissance
des enseignements de l’Islam et sont capables de citer des versets du Coran pour donner une
explication scientifique du VIH/SIDA pertinente pour les gens. Bien que l’IMAU ne propose pas de
services cliniques ou d’appui importants aux familles affectées par le VIH/SIDA, elle aide les
réseaux communautaires grâce à l’appui d’autres organisations qui, elles, proposent ces services.

Impacts/résultats
Depuis 1992, l’IMAU a formé ou supervisé plus de 8.000 chefs religieux et leurs équipes de
volontaires. Les membres de cette communauté spirituellement motivée ont rendu de multiples
visites à plus de 100.000 familles vivant dans 11 districts répartis à travers l’Ouganda, proposant
des informations exactes sur le VIH/SIDA et encourageant les changements de comportement.

Résultats de l’évaluation
Les enquêtes initiale et de suivi menées en 1992 et 1994, respectivement, ont révélé que les
membres des communautés dans les zones couvertes par le projet de l’IMAU avaient amélioré de
manière significative leurs connaissances au sujet de la transmission et de la prévention du
VIH/SIDA ainsi que celles sur les risques liés aux pratiques musulmanes de la toilette des défunts
et de la circoncision (lorsque du matériel non stérilisé est utilisé). Les enquêtes ont également
montré que les personnes interrogées déclaraient avoir réduit de manière importante le nombre de
leurs partenaires sexuels et utilisé davantage les préservatifs.

Enseignements
En Ouganda, la foi musulmane s’appuie sur une structure très respectée, largement enracinée et
clairement organisée autour de lignes de communication claires et d’une discipline solide.
L’engagement d’une telle structure dans la lutte contre le VIH/SIDA est extrêmement important
pour un pays en développement tel que l’Ouganda où la prévalence du virus est élevée et où les
ressources publiques pour des interventions médicales sont limitées (bien que très ciblées).

Le soutien des représentants officiels de l’Islam à l’égard de la prise en charge des personnes
vivant avec le VIH/SIDA est un contrepoids formidable à la stigmatisation qui peut être aussi
préjudiciable aux vies des PVS (sur les plans économique, social et moral) que le sont les
manifestations médicales réelles du VIH/SIDA. Dans la mesure où la prévention efficace de la
transmission du VIH/SIDA dépend du changement de comportement de l’ensemble de la
population, il est extrêmement important que les Imams s’investissent dans cette lutte. Ils
constituent presque le seul groupe de personnes qualifiées pour parler avec les gens, qu’ils soient
seuls ou en groupe, des détails les plus intimes de leur vie.

Lectures complémentaires
ONUSIDA et IMAU. Education SIDA grâce aux Imams : l’initiative d’une communauté spirituellement
motivée en Ouganda (Etude de cas, Meilleures Pratiques). Genève : ONUSIDA, 1999.
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Surveillance et diffusion d’informations (épidémiologie)

La surveillance d’une maladie transmissible est une activité fondamentale nécessaire pour mettre
en place un programme efficace de contrôle et de prévention de la maladie. La surveillance peut
être définie comme « la collecte, la classification et l’analyse systématiques et permanentes des
données et la diffusion des informations à ceux qui en ont besoin afin de prendre des mesures ».
En d’autres termes, la surveillance fournit des informations qui conduisent à la prise de mesures
destinées à prévenir et à contrôler une maladie infectieuse. Les principaux objectifs de la
surveillance sont les suivants :

� Estimer l’ampleur du problème sanitaire

� Détecter les flambées d’une maladie infectieuse

� Caractériser les tendances de la maladie

� Evaluer les interventions et les programmes de prévention

� Aider à la planification sanitaire

� Recenser les besoins de la recherche.

Bon nombre de pays ont mis en place des systèmes de surveillance pour suivre la propagation du
VIH au sein de leur population, systèmes qui ont été largement utilisés pour la première fois par les
pays d’Afrique subsaharienne. Mais peu de ces systèmes ont collecté des informations sur les
comportements sexuels et en matière de consommation de drogues qui sont déterminants dans la
propagation du VIH. Ces comportements précédant l’infection, toute information les concernant peut
servir de système d'alerte précoce. Ces informations comportementales peuvent indiquer à quel
point une communauté risque d’être exposée au VIH. Elles peuvent permettre de recenser les
groupes qui sont particulièrement vulnérables et de localiser précisément les comportements à
risque spécifiques qui menacent de favoriser la propagation du virus. Lorsque l’on collecte ces
informations de manière suivie dans le temps, elles peuvent également indiquer les tendances des
comportements à risque et de la vulnérabilité, ce qui permet de valider les méthodes de prévention
existantes ou de suggérer les modifications nécessaires pour qu’elles aient un impact plus fort.

Les données comportementales peuvent se révéler particulièrement importantes aux premières
étapes de l’épidémie, lorsque le virus se propage largement parmi des personnes ayant des
comportements bien définis tels que la consommation de drogues par injection ou le commerce
sexuel. Seules les informations comportementales peuvent permettre d’identifier les liens entres
ces personnes et le reste de la population, liens qui sont susceptibles, si l’on parvient à les
identifier suffisamment tôt, de suggérer des méthodes concrètes de prévention d’une propagation
généralisée de l’épidémie.

Une meilleure surveillance des comportements constitue une composante importante du suivi de
l’épidémie. Elle aide à prévoir les tendances, à planifier les changements et à enregistrer un
succès ou un échec. Elle apporte toutefois toujours sa plus forte contribution lorsqu’elle est utilisée
en corrélation avec un meilleur suivi de la propagation du virus lui-même.

Les systèmes de surveillance actuellement utilisés ne sont pas parvenus, dans certains cas, à
suivre les besoins liés l’épidémie de VIH ni son développement. Cela est dû en partie à la nature
particulière de l’infection à VIH qui met en moyenne de nombreuses années à se manifester par
une maladie symptomatique mais qui peut tuer des personnes à tout moment en quelques années
ou en plus de dix ans après qu’elles ont été infectées. Cela signifie que le pourcentage de la
population qui vit avec le VIH à un moment donné – le taux de prévalence – tient compte à la fois
des individus nouvellement infectés et de ceux qui ont été infectés à un moment donné au cours
de la dernière décennie ou même avant.
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Les données comportementales peuvent aider à expliquer ce type de données de
sérosurveillance. Mais il n’en reste pas moins que ces taux de prévalence sont difficiles à
interpréter et sont lents à refléter les évolutions des caractéristiques des nouvelles infections.
Pendant les premières étapes de l’épidémie, lorsque les infections augmentent simultanément
dans tous les groupes d’âge et que peu de personnes infectées par le VIH sont déjà décédées, les
informations sur la prévalence globale sont utiles pour suivre l’épidémie. Toutefois, à mesure que
l’épidémie approche un stade de maturité, et que le nombre de personnes venant s'ajouter à la
population infectée par le VIH (en contractant le virus) augmente, ce nombre étant compensé par
le nombre de personnes qui quittent la population infectée (en raison des décès du SIDA), la
prévalence globale devient moins utile.

En raison de ces difficultés inhérentes, il est utile, particulièrement lorsque l’on suit des épidémies
arrivées à un stade de maturité, de faire évoluer la manière dont les données de sérosurveillance
sont collectées. Par exemple, concentrer les ressources sur une meilleure surveillance des
adolescents et des personnes ayant une vingtaine d’années – qui, s’ils sont séropositifs au VIH,
n’ont probablement été infectés que récemment – peut donner une meilleure image des
tendances de l’incidence du VIH. En outre, au lieu de dépenser les précieuses ressources de
manière éparse – par exemple, en testant régulièrement des échantillons anonymes de sang de
femmes enceintes même lorsque l’infection est à peine détectable dans la population en général –
les pays pourraient réaliser qu’il est plus utile de concentrer leurs efforts sur le suivi du virus dans
des groupes à haut risque ou vulnérables au VIH. Le choix du type de surveillance nécessaire
sera bien évidemment dicté par les caractéristiques générales de l’infection dans un pays donné.
Les données comportementales aideront à recenser ces groupes, à indiquer d’éventuelles
évolutions à l’intérieur de ceux-ci, et à identifier précisément les éventuels liens entre eux et le
reste de la population.
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Data Collection and Analysis
Collecte et analyse de données
(Ouganda)

Année de lancement : 1997
Secteur thématique principal : Surveillance et diffusion d’informations (épidémiologie)
Secteurs thématiques secondaires : Actions à l’échelon local • Tuberculose et VIH/SIDA

Personnes à contacter : Adresse :
Dr Silvia Declich
Reparto Malattie Infettive, ISS
Téléphone : +39 06 49387217 ou 49902820
Télécopie : +39 06 49903111
Email : silvia@iss.it
Site web : www.iss.it

Reparto Malattie Infettive
Laboratorio Epidemiologia e Biostatistica
Istituto Superiore di Sanità (ISS)
Viale Regina Elena, 299
00161 Rome
Italie

Responsables de la mise en place
Le projet a été mis en place par l’Hôpital Lacor de Ste Marie, Gulu, province du nord de
l’Ouganda, et l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) d’Italie.

Financement
L’ISS de Rome a procuré l’approvisionnement et l’équipement ; parallèlement, le Ministère des
Affaires étrangères italien a fourni les équipements de laboratoire, les services de gestion des
données et les experts.

Les ONG italiennes International College for Health Cooperation in Developing Countries
(CUAMM) et Associazione Volontari per il Servizio Internazionale (AVSI) intervenant en Ouganda
ont fourni les ressources humaines et l’accès à des données pour les futures analyses concernant
les autres districts du nord de l’Ouganda. L’Hôpital Lacor a communiqué ses données collectées
entre 1992 et 1998 et garanti l’engagement de son personnel.

Objectifs
Les quatre principaux objectifs étaient les suivants :

� Evaluer l’impact du VIH/SIDA et des maladies associées sur le système de soins de santé

� Décrire les caractéristiques de la maladie et les tendances des admissions à l’hôpital

� Fournir des informations pour améliorer le rapport coût/efficacité du projet

� Fournir des données sur les groupes vulnérables et les nouvelles activités de santé publique.

Généralités
Ce projet est une composante du programme de l’Istituto Superiore di Sanità intitulé Global
Support to the National Plan for HIV/AIDS Control in Uganda – Appui global au programme
national de lutte contre le VIH/SIDA en Ouganda – (voir également le projet Appui aux
dispensaires prénatals (Ouganda) figurant à la section Personnel sanitaire et formation). Mis en
place et géré en Ouganda, le projet constitue un effort de collaboration entre l’ISS, le Ministère
des Affaires étrangères italien et le Ministère de la Santé ougandais.

La principale activité était d’utiliser les données disponibles de sortie de l’hôpital pour décrire les
caractéristiques de la maladie et les tendances des admissions à l’hôpital ; elle consistait, ensuite,
à les combiner avec des données fournies par un système de surveillance par réseau sentinelle
nouvellement élaboré pour le dépistage du VIH/SIDA et des MST dans le nord de l’Ouganda afin
de suivre les tendances et de comparer les données avec celles d’autres régions. La collecte et
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l’analyse des données ont été réalisées à l’Hôpital Lacor de Ste Marie, Gulu, province du nord
de l’Ouganda, centre hospitalier universitaire comptant 446 lits, plus de 15.000 admissions et
120.000 consultations externes par an. Le projet impliquait également des établissements
sanitaires dans d’autres districts du nord de l’Ouganda.

Activités principales
Le personnel hospitalier collecte les données suivantes depuis 1992 : l’âge, l’année de dépistage,
le lieu de résidence, le statut sérologique syphilis, le statut sérologique VIH-1. Ces données sont
maintenant informatisées.

L’analyse des données a été réalisée par l’expert en épidémiologie qui travaille en collaboration
avec le personnel scientifique à Rome. Le processus d’analyse a été suivi et les résultats obtenus
ont été débattus au niveau local et en Italie pendant les réunions du personnel technique.

Les activités incluaient :

� la formation de personnel local à la collecte, la gestion et l’analyse des données, l’utilisation et
l’intégration des données disponibles (archives de l’hôpital, surveillance et études
épidémiologiques), l’analyse de la situation et l’évaluation des indicateurs en utilisant des
graphiques et des figures simples, faciles à comprendre par ceux qui ne sont pas des experts
en épidémiologie

� l’utilisation des résultats pour recenser les groupes à risque susceptibles d’être ciblés pour de
nouvelles actions de santé publique et pour recenser les nouvelles priorités locales

� l’organisation d’un séminaire ayant pour objectif de comparer les données collectées auprès
des personnes entrant à l’hôpital et avec d’autres régions du pays.

Le suivi du projet incluait une quantification du volume de certaines activités (par exemple, le
nombre total de dépistages du VIH réalisés pendant la durée du projet), le suivi des compétences
du personnel engagé dans le projet et l’évaluation de l’efficacité des activités de formation.

Impacts/résultats
Les objectifs de la collecte de données ont été atteints avec la finalisation d’une base de données
couvrant 70.000 patients hospitalisés entre 1992 et 1997. Cela a permis l’analyse de la morbidité,
de la mortalité et de tout un ensemble d’indicateurs portant sur les services fournis. Une deuxième
base de données a été créée à partir de données concernant 9.500 femmes enceintes qui ont fait
l’objet d’un dépistage du VIH/SIDA entre 1993 et 1997. Ces données ont été étudiées pour obtenir
une analyse de tendance.

Les résultats obtenus ont été publiés dans le document Coping with the Impact of the AIDS
Epidemic in Northern Uganda (Faire face à l’impact de l’épidémie de SIDA dans le nord de
l’Ouganda).

Résultats de l’évaluation
Parmi les résultats de l’évaluation du projet, citons :

� une tendance remarquable à l’augmentation du nombre de dépistages du VIH et de la syphilis
réalisés pendant la durée du projet

� le caractère approprié (à la fois pour accroître les connaissances et la motivation) de la
formation par la pratique du personnel hospitalier à la gestion des données : le personnel était
capable d’informatiser toutes les données de l’hôpital collectées entre 1992 et 1997 et est
suffisamment motivé pour continuer d’actualiser seul la base de données
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� les avantages de l’éducation sanitaire. Les activités d’éducation sanitaire ont été tournées vers
les patients hospitaliers, les femmes enceintes fréquentant un dispensaire prénatal (DP) et les
élèves des écoles. L’analyse des données montre les avantages de ces activités et la
nécessité d’élargir l’éducation sanitaire aux jeunes femmes ne fréquentant pas un DP (en
raison de la prévalence élevée du VIH dans ce groupe) et aux jeunes, notamment ceux vivant
dans des zones rurales.

Enseignements
L’un des principaux enseignements retenus est que, bien qu’il soit probable que les obligations
routinières toutes nouvelles induites par la mise en place du projet aient rencontré certaines
résistances, utiliser des données collectées quotidiennement par un établissement sanitaire ne
requiert pas beaucoup de travail supplémentaire et est maintenant facilement accepté par le
personnel local.

Le feed-back – c’est-à-dire tenir les personnes informées après que les données ont été
collectées – a été très apprécié par le personnel impliqué dans le projet :

� le personnel médical hospitalier chargé de la collecte des données et de la prise en charge
des patients ainsi que celui chargé de la saisie des données a souvent participé à des
réunions destinées à débattre de l’analyse et de la publication des données et de l’utilisation
des résultats obtenus pour planifier de nouvelles activités

� le projet a organisé un séminaire ad hoc pour le personnel médical hospitalier destiné à
présenter et à débattre des données et des résultats afin d’améliorer les activités cliniques

� la négociation avec l’administration hospitalière a abouti à une évaluation des performances
de l’hôpital et au recensement des activités perfectibles.

L’un des avantages de la coordination avec d’autres établissements travaillant dans le nord de
l’Ouganda a été qu’elle a permis une connaissance plus élargie des objectifs de l’étude. Cela a
incité d’autres établissements sanitaires à s’intéresser à l’analyse des données dont ils
disposaient. D’autres hôpitaux situés dans le nord de l’Ouganda (Arua, Matany, Hoima) ont
demandé la collaboration du projet pour analyser leurs bases de données et cette collaboration
est actuellement en cours. Un atelier a été planifié pour la fin du printemps 1999 qui aura pour
objectif de présenter tous les résultats importants provenant des hôpitaux du nord de l’Ouganda et
de les comparer avec ceux enregistrés dans le sud.

Enfin, l’engagement de représentants du Ministère de la Santé ougandais a favorisé la discussion
et l’évaluation des priorités locales au niveau national. L’enseignement que l’on peut en tirer est
l’importance qu’il y a à diffuser largement les résultats et les méthodes d’un projet.

Lectures complémentaires
Accorsi S, Fabiani M, Lukwiya M, Corrado B, Onek PA, Declich S. Coping with the impact of AIDS
epidemic in Northern Uganda. Analysis of six years of activities of Lacor Hospital, Gulu (1992-
1997). (Faire face à l'impact de l'épidémie de SIDA dans le nord de l'Ouganda. Analyse de six
années d’activités à l’Hôpital Lacor, Gulu (1992-1997)). Istituto Superiore di Sanità, Rapporti
ISTISAN, 1998.
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Traitements antirétroviraux

Depuis que l’on a identifié le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) comme étant la cause du
SIDA, d’énormes efforts de recherche ont été consentis pour trouver et développer des molécules
empêchant sa réplication. En 1987, la Food and Drug Administration aux Etats-Unis a homologué
la zidovudine (ZDV, autrefois connue sous le nom d’AZT). Dans les années suivantes, quatre
nouveaux médicaments de la même famille ont été introduits. De grands essais cliniques
multicentriques ont montré alors que les bithérapies (c’est-à-dire l’utilisation de deux de ces
médicaments) étaient supérieures aux monothérapies en termes d’évolution de la maladie et de
survie. Grâce à elles, on obtenait des diminutions plus importantes et plus durables de la
concentration plasmatique en ARN du VIH-1.

Les monothérapies pour le traitement de l’infection à VIH sont maintenant considérées comme
obsolètes en raison de sérieux problèmes de résistance. Toutefois, l’utilisation de zidovudine pour
prévenir la transmission mère-enfant du VIH s’est révélée efficace dès 1994 (permettant de
réduire la transmission de 50 à 70 %).

Des réductions beaucoup plus importantes de la charge virale furent encore obtenues en joignant une
nouvelle classe de médicaments, les inhibiteurs de la protéase, qui furent disponibles à partir du début
1996. Depuis lors, les nouveaux traitements antirétroviraux (ARV), notamment les trithérapies qui
associent des médicaments de différentes classes, ont donné des résultats impressionnants à court
terme. Les trithérapies ont permis de ramener les charges virales plasmatiques à des niveaux indéce-
lables chez plus de trois quarts des patients infectés par le VIH et ce résultat s’est maintenu jusqu’à
un an chez les malades n’ayant jamais pris d’ARV jusque-là et ayant bien observé leur traitement.

Les cliniciens expriment des doutes au sujet des bénéfices à long terme des traitements ARV.
Seules les expériences cliniques sur plusieurs années pourront fournir la preuve qu’un traitement
fiable à long terme a été découvert. Certaines questions essentielles n’ont pas encore trouvé de
réponses : quand commencer et modifier un traitement, quelles associations utiliser et quelle
stratégie pharmacologique adopter. Avec les progrès rapides dans le développement des
médicaments, les directives thérapeutiques devront probablement être révisées fréquemment.

Les principaux obstacles aux traitements antirétroviraux sont les suivants :

� Accès – la trithérapie est très onéreuse et les nouveaux traitements ne sont pas accessibles
pour une vaste majorité des personnes infectées par le VIH dans le monde, dont la plupart vit
dans des pays en développement

� Utilisation correcte et surveillée – les services requis par la trithérapie pour une utilisation sûre
et efficace sont complexes

� Observance – la thérapie demande de suivre un protocole individuel strict et de bénéficier d’un
soutien matériel et psychosocial fiable.

Ces trois obstacles ont une incidence sur un quatrième problème clef, le développement des résistances.

Malgré tout cela, les ARV se trouvent dans la plupart des pays démunis du monde mais n’y sont
accessibles que pour une très petite minorité, la plupart du temps très aisée. Il arrive que les efforts
pour se procurer les médicaments, souvent de manière irrégulière ou fortuite, absorbent l’intégralité
des ressources d’une famille. Dans cette situation, les problèmes d’utilisation incorrecte ou
dangereuse, d’approvisionnement incertain, de marché noir, pour les médicaments de bonne qualité
comme pour les contrefaçons, ont toutes chances d’apparaître. Cela a de graves conséquences
pour la santé publique à cause du développement et de la propagation presque certaine de souches
de VIH résistantes aux ARV. Il est donc urgent que les décideurs politiques, les ministères de la santé,
les professionnels de la santé et les ONG s’occupent de tous les aspects inhérents aux traitements
ARV et en particulier leur accessibilité quelles que soient la richesse et la situation du pays concerné.
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Online Conference on ARV Treatment in Developing Countries
Conférence en ligne sur les traitements ARV dans les pays
en développement
(International)

Année de lancement : 1998
Secteur thématique principal : Traitements antirétroviraux
Secteurs thématiques secondaires : ONG et réseaux • Droits de la personne, éthique et
législation • Analyse du rapport coût/efficacité

Personnes à contacter :
Steven Forsythe
Conference Moderator
Téléphone : +151-708-9393
Télécopie : +151-707-1766
Email : Forsythe@liverpool.ac.uk
Site web : http://www.worldbank.org/aids-econ/arv

Responsables de la mise en place
La conférence a été organisée par l’International AIDS Economics Network (IAEN), initiative
commune de la Banque mondiale et de l’ONUSIDA, sous les auspices de AIDS Economics,
collaboration entre le Groupe de recherche sur le développement de la Banque mondiale, la
Commission Européenne, l’Agence des Etats-Unis pour le Développement international (USAID)
et l’ONUSIDA. Un groupe plus restreint qui se réunit directement, l’AIDS Economics Network
(AEN), financé par l’USAID et à l’origine sous la présidence de Family Health International, est
maintenant placé sous les auspices de Policy Project/The Futures Group International.

Objectifs
Ouvrir un débat essentiel sur le thème économie et ARV.

Généralités
La conférence électronique a eu lieu en ligne via Internet entre le 4 et le 28 mai 1998. Son objectif
était formulé comme suit :

« Les gouvernements de nombreux pays en développement supportent des pressions croissantes
pour financer des traitements antirétroviraux (ARV) pour un nombre de plus en plus important de
personnes vivant avec le VIH/SIDA. Dans la mesure où peu de pays en développement sont
susceptibles d’y parvenir sans réorganiser ou accroître considérablement les dépenses publiques,
il a été proposé qu’un fonds international soit créé pour fournir les financements nécessaires.
Toutefois, dans l’hypothèse où un tel fonds pourrait être créé, la question des priorités publiques
subsiste. Le financement public des traitements ARV doit-il être une priorité plus ou moins
importante que les autres mesures sanitaires (telles, par exemple, que la prévention de la
transmission du VIH, le traitement ou la prévention de maladies telles que la tuberculose et le
paludisme, ou le traitement et la prévention de maladies infantiles) ? En outre, quelle priorité
doit-on donner aux traitements ARV par rapport à bon nombre de préoccupations publiques
extérieures au secteur de la santé, telles que la réduction de la pauvreté, l’éducation, les
infrastructures, et les problèmes d’environnement local et mondial ? »

Activités principales
La conférence était dirigée par un animateur et l’on ne pouvait y « participer » que sur invitation.
Il y a eu 90 interventions et le site de la conférence a été consulté par 160 personnes venant de
plus de 30 pays. Des réunions directes du AIDS Economics Network (AEN) ont été tenues en
parallèle à cette conférence en ligne à Washington, DC, le 12 mai 1998.
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Une vue d’ensemble et des questions, lectures et matériels d’appui essentiels ont été préparés
pour être débattus pendant la conférence en ligne.

Impacts/résultats
Les résultats de la conférence en ligne incluaient un résumé final fait par son modérateur, des
comptes rendus des débats (tous les messages transmis), et tous les matériels collectés pour la
conférence.

Les discussions semblent avoir permis de dégager un consensus selon lequel il faudrait organiser
de nouveaux débats en ligne de ce type. Les organisateurs ont proposé que la session suivante
soit axée sur la question du rapport coût/efficacité des actions de prévention. Les autres thèmes
sollicités par les participants et qui pourront être traités à l’occasion de futures conférences en
ligne incluent : l’économie politique de la détermination des priorités et du choix des stratégies en
rapport avec le SIDA et d’autres projets de développement, le rôle du secteur privé dans la lutte
contre le SIDA, la modélisation de l’efficacité des actions en rapport avec le VIH/SIDA, la
modélisation de l’épidémie de VIH/SIDA, la réduction du prix des ARV, la discussion des
méthodes d’analyse des décisions, le prix des médicaments et les brevets pharmaceutiques.

Résultats de l’évaluation
Bien qu’aucune évaluation officielle n’ait été réalisée, le feed-back positif des participants indique
la nécessité d’organiser en permanence des discussions sur des thèmes aussi spécifiques et
d’actualité. Cette conférence en ligne est tout à fait parvenue à ouvrir un débat essentiel sur le
thème économie et ARV.

Enseignements
Dans l’ensemble, la conférence en ligne constitue un moyen efficace et fonctionnant bien pour
soulever et débattre de questions graves entre un grand nombre de participants dispersés sur le
plan géographique.

Concernant le contenu spécifique de cette conférence, l’animateur a résumé les enseignements
retenus de la manière suivante :

� On constate actuellement un manque de considération à l’égard des questions de politique
économique publique et de ses implications au niveau des traitements.

� Dans bon nombre de pays, les décideurs politiques restent peu informés de la prévalence
actuelle et future du VIH. De nombreux participants ont noté que les chiffres concernant les
personnes vivant avec le VIH et le SIDA pourraient être très sur- ou sous-évalués, ce qui
risque d’affecter les estimations des coûts liés à la fourniture d’ARV.

� Les débats ont permis de mettre à jour le manque de données sur les coûts et les avantages
potentiels des traitements ARV aussi bien dans les pays développés que dans les pays en
développement. Il est nécessaire de disposer d’études économiques sur ces coûts et ces
avantages mais il semble que peu d’études soient actuellement entreprises dans ce sens, tout
du moins dans les pays en développement.

� Les débats ont permis de soulever la question du ciblage des bénéficiaires potentiels des
traitements ARV. Lorsque peu de ressources sont disponibles, il faut décider des meilleurs
moyens pour choisir ceux qui pourront en bénéficier. En Thaïlande et en Côte d’Ivoire, par
exemple, l’accès aux traitements ARV est fonction de la compatibilité présumée des patients
(ce qui est susceptible d’être associé à leur statut socio-économique). Dans les pays où l’on
ne peut se procurer les ARV qu’auprès du secteur privé, une décision est implicitement prise
pour que ces médicaments soient uniquement accessibles aux membres les plus fortunés de
ces sociétés. D’autres pays proposent des ARV uniquement aux femmes enceintes,
impliquant par là que sauver un enfant offre un meilleur rapport coût/efficacité ou est d’une
plus grande importance politique que de prolonger la vie de la mère ou du père grâce à un
traitement à long terme.



Récapitulatif des Meilleures pratiques 191

� Il n’y a pas qu’une seule réponse à la question : les traitements ARV offrent-ils un bon rapport
coût/efficacité pour les pays en développement ?

� L’utilisation de traitements de courte durée à la zidovudine pour les femmes enceintes pourrait
constituer un moyen offrant un bon rapport coût/efficacité pour limiter la transmission du VIH
aux enfants. Toutefois, dans des pays où la prévalence du VIH est faible, le traitement à la
zidovudine n’offrirait probablement pas un bon rapport coût/efficacité (bien que le ciblage de
programmes de traitement à la zidovudine sur les régions d’un pays où la prévalence est plus
élevée pourrait améliorer le rapport coût/efficacité d’un tel choix).

� Les alternatives aux traitements ARV onéreux n’ont pas bien été évaluées. Il n’existe
actuellement aucunes données comparant les traitements ARV et les autres possibilités de
traitement utilisant des médicaments tels que ceux destinés à combattre les maladies
opportunistes.

� Les études économiques tendent à se concentrer sur le rapport coût/efficacité actuel des
traitements ARV mais n’ont pas élaboré de modèles permettant d’aider à évaluer le rapport
coût/efficacité potentiel des traitements ARV à l’avenir, lorsque leur prix sera susceptible de
diminuer sensiblement.

� Les études économiques n’ont, pour la plupart, pas pris convenablement en considération les
questions d’équité.

De manière générale, il semble que des considérations économiques plus approfondies devraient
être apportées au bien-fondé des dépenses publiques allouées aux traitements ARV dans les
pays en développement.

Il est nécessaire de mieux définir ce que le mot « équité » signifie dans le contexte de l’accès aux
soins qui incluent les ARV. Lorsqu’il y a un conflit entre l’équité et l’efficacité, il est essentiel de
déterminer comment les compromis seront traités.

Lectures complémentaires
Les résultats de la conférence, y compris l’intégralité des dialogues électroniques, peuvent être
consultés sur la page web http://www.worldbank.org/aids-econ/arv
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Netherlands-Australia-Thailand HIV Research Collaboration –
HIV-NAT
Collaboration Pays-Bas-Australie-Thaïlande pour la recherche
sur le VIH – HIV-NAT
(Thaïlande)

Année de lancement : 1996
Secteur thématique principal : Traitements antirétroviraux
Secteurs thématiques secondaires : Accès aux médicaments • Virologie, immunologie et
pratiques de laboratoire

Personnes à contacter : Adresse :
Dr Praphan Phanuphak
Téléphone : +66-2-256-4638
Télécopie : +66-2-254-7574
Email : ppraphan@chula.ac.th

HIV-NAT, AIDS Research Center
Thai Red Cross Society
1871 Rama IV Road
Bangkok 10330
Thaïlande

Responsables de la mise en place
Le projet a été mis en place par le Centre de recherche sur le SIDA de la Société de la Croix-
Rouge thaïlandaise (TRCS), le National AIDS Therapy Evaluation Centre (NATEC) des Pays-Bas,
le National Centre in HIV Epidemiology and Clinical Research (NCHECR) d’Australie.

Financement
Les frais de lancement, d’infrastructure de base (bureau et laboratoire) et les salaires de certains
membres du personnel de recherche ont été financés par la TRCS, le NATEC et le NCHECR. Les
frais relatifs aux études réalisées (y compris la majeure partie des salaires du personnel de
recherche, les médicaments de recherche et les essais de laboratoire) et à la présentation des
résultats au cours des réunions ont été financés par les organismes parrainant les études, qui vont
des sociétés pharmaceutiques à la Division SIDA du Ministère de la Santé publique de Thaïlande
et aux National Institutes of Health (NIH) des Etats-Unis.

Les activités supplémentaires de formation du personnel de la Collaboration Pays-Bas-Australie-
Thaïlande pour la recherche sur le VIH (HIV-NAT) ont été financées par le NCHECR, le NATEC et
des organismes parrainant les études. Le financement de la formation d’autres personnes par le
personnel du projet HIV-NAT a été assuré par le projet lui-même, la partie demandant la formation
et/ou un organisme parrainant (ex : l’Organisation mondiale de la Santé, le Ministère de la Santé
publique de Thaïlande, ou une société pharmaceutique).

Objectifs
Les objectifs primaires sont interconnectés :

� Mettre en place un organisme de recherche clinique multicentrique sur le VIH en Thaïlande qui
fonctionne conformément aux directives des normes internationales de bonnes pratiques
cliniques et de bonnes pratiques de laboratoire.

� Mener des études sur les interventions cliniques (et éventuellement sur les études de vaccin)
qui fourniront des réponses aux questions de recherche importantes localement et au niveau
régional.

� Convaincre des sociétés pharmaceutiques internationales et d’autres organismes parrainants
potentiels que des études cliniques sur le VIH valables d’un point de vue éthique et
scientifique peuvent être menées en Thaïlande et les persuader d’investir dans ces recherches
en Thaïlande.
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� Mettre des médicaments à la disposition des participants à l’étude

� Renforcer les infrastructures de recherche sur le VIH et les infrastructures régulières de soins
du VIH.

� Fournir aux travailleurs de soins de santé une expérience précieuse sur les traitements
nouvellement accessibles.

L’objectif secondaire est de servir de centre de formation aux aspects pratiques, éthiques et
scientifiques des soins du VIH et notamment des essais cliniques sur le VIH, pour le personnel
des hôpitaux publics et universitaires et d’autres établissements associés en Thaïlande et dans la
région.

Généralités
Les directeurs des trois partenaires ont reconnu la nécessité de la création d’un centre étant
donné les hésitations perceptibles de l’industrie pharmaceutique à réaliser des études cliniques en
rapport avec le VIH dans des pays où la prévalence du virus est la plus élevée.

Un médecin hollandais travaillant à des essais cliniques sur le VIH était installé à Bangkok et
collaborait avec un infirmier thaïlandais nouvellement recruté pour préparer une première étude
qui devait impliquer 75 participants. Après la finalisation réussie de la première étude, des
financements destinés à de nouvelles études ont permis le recrutement, sur deux ans, de quatre
infirmier(ère)s et de trois médecins supplémentaires (deux Thaïlandais et un Australien), d’une
secrétaire, d’un gestionnaire de données et d’un pharmacien de recherche à temps partiel. Deux
des infirmier(ère)s de recherche ont bénéficié d’une formation complémentaire du NCHECR à
Sydney et le gestionnaire de données a reçu une formation du NATEC à Amsterdam.

Les essais de laboratoire sont réalisés par le personnel de laboratoire de la Société de la Croix-
Rouge thaïlandaise et l’appui statistique pour la conception du protocole, les procédures de
randomisation et l’analyse finale sont fournis par le NATEC et le NCHECR.

Activités principales
A ce jour, deux études cliniques ont été finalisées avec succès et cinq autres sont en cours dans
trois sites à Bangkok, fournissant un traitement efficace à quelque 350 personnes séropositives au
VIH. Une étude valable sur la qualité de vie a été intégrée dans l’un des protocoles et sera élargie
lors des études futures.

Les résultats des études sont partagés avec les médecins locaux traitant le VIH et les
décisionnaires politiques thaïlandais, et présentés lors de réunions internationales.

Le personnel du projet HIV-NAT a conduit un ensemble de quatre formations sur la réalisation
d’une recherche clinique sur le VIH et les principes des normes internationales de bonnes
pratiques cliniques et de bonnes pratiques de laboratoire, deux fois sur invitation de la Division
SIDA du Ministère de la Santé publique.

Le projet HIV-NAT a organisé deux réunions nationales et deux réunions régionales pour les
travailleurs de soins de santé qui ont un accès limité aux technologies de l’information, aux revues
et aux réunions internationales. Un parrainage a été mis en place qui permet à ces travailleurs de
se rendre à ces réunions pendant lesquelles sont intervenus des orateurs internationaux
renommés en matière de soins et de recherche sur le VIH.

Les études en cours et planifiées et la qualité de la recherche sont analysées chaque année par le
Conseil consultatif international composé de 10 experts. L’analyse intermédiaire des résultats des
études sur la sécurité et l’efficacité est réalisée par un Conseil indépendant de Suivi de la Sécurité
et des Données composé de trois membres. Tous les membres du personnel du projet HIV-NAT
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participent à des activités éducatives, souvent organisées avec des intervenants du NATEC ou du
NCHECR disposant de compétences spécifiques.

Impacts/résultats
Peu d’éléments sont actuellement disponibles concernant les avancées réalisées en direction des
objectifs. Toutefois, depuis la finalisation de la première étude (et compte tenu du feed-back positif
des contrôleurs des Etats-Unis envoyés par l’organisme parrainant cette étude), le lancement de
nouvelles études et l’engagement d’organismes parrainants pour des études proposées ont été
plus faciles ; les organismes parrainants potentiels sollicitent maintenant activement le projet HIV-
NAT pour la réalisation d’essais cliniques. Des revenus générés par l’étude ont permis au projet
HIV-NAT de fournir aux laboratoires impliqués certaines infrastructures nécessaires. Les visites de
personnel du NATEC et du NCHECR et d’équipes de contrôleurs d’organismes parrainants ont
permis d’améliorer le déroulement de l’étude et le fonctionnement du laboratoire, qui ont bénéficié
des activités éducatives du projet HIV-NAT. De même, les décideurs politiques écoutent les
recommandations du Conseil consultatif international et prennent sérieusement en considération
les résultats de l’étude.

Les formulaires informels d’évaluation complétés par les participants aux réunions éducatives
indiquent clairement que les activités éducatives répondent à un besoin important ressenti par les
travailleurs de soins de santé du pays et de la région. Sur le plan financier, l’organisation est
pratiquement autonome grâce aux revenus générés par les études et dépend de moins en moins
des compétences et de l’appui intellectuel étrangers.

Pour les trois premiers protocoles, le projet HIV-NAT n’a pas été en mesure de garantir un
traitement de suivi pour les participants lors du lancement de l’étude. Toutefois, il est parvenu à
enrôler tous les participants dans des protocoles de suivi après que les organismes parrainants
ont accordé leur confiance au projet et se sont davantage enthousiasmés à l’égard des activités.
Concernant la dernière étude, il a pu obtenir des garanties quant à la disponibilité des
médicaments sur le long terme, soit directement auprès de l’organisme parrainant soit par le biais
d’un programme d’approvisionnement en médicaments à prix réduit.

Enseignements
Le principal enseignement retenu des expériences du projet est que lorsqu'elle est planifiée et
réalisée de manière appropriée, la coopération internationale sur les pratiques cliniques en rapport
avec le VIH/SIDA peut présenter des avantages précieux pour les populations et les prestataires
de services médicaux locaux. Parmi les enseignements spécifiques retenus, citons :

� Les essais cliniques peuvent être menés en Thaïlande conformément aux normes
internationales de bonnes pratiques cliniques et de bonnes pratiques de laboratoire (Good
Clinical and Laboratory Practices - GCLP) et devraient être réalisables dans d’autres lieux en
dehors du monde occidental. Toutefois, les parties impliquées dans la recherche clinique en
dehors du monde occidental ne peuvent pas toutes travailler dans le respect de ces normes.
Les parrainants éventuels demanderont, pour la majorité d’entre eux, que ces normes soient
respectées. De ce fait, les organismes de recherche non occidentaux doivent disposer des
ressources (notamment de temps) et de la volonté nécessaires pour soutenir et faciliter une
collaboration étroite avec les comités d’éthique des établissements locaux, les laboratoires
hospitaliers, et les sociétés pharmaceutiques locales pour respecter les GCLP.

� Un essai clinique requiert une main-d’œuvre importante : un personnel qualifié, désireux
d’acquérir de nouvelles compétences, doit être disponible sur un site si l’on veut que l’essai
réussisse. On a appris que sans un personnel dévoué et un coordinateur responsable sur
chaque site, il est impossible de réussir. Le projet est parvenu avec succès à mettre en place
un site unique et à élargir les activités de recherche à trois sites en l’espace de deux ans. Le
développement du projet organisé « de loin », basé sur des connaissances théoriques, sans la
présence physique initiale de l’équipe du projet HIV-NAT, ne semble pas être possible étant
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donné la nature multidisciplinaire des essais cliniques et le fait que pour la plupart des
membres du personnel l’étude n’est qu'un travail parmi tant d'autres.

� Les essais cliniques ouvrent un accès aux médicaments mais uniquement pour un nombre
restreint de personnes. L’accès aux médicaments ne doit donc pas être un objectif primaire
approprié pour s’impliquer dans la recherche.

� Bien que les difficultés économiques en soient la principale raison, l’accès limité aux
médicaments anti-VIH en Thaïlande est également dû à la lenteur relative des procédures
d’enregistrement des nouvelles molécules anti-VIH et à une attitude passive de la part de
certains représentants locaux de sociétés pharmaceutiques. Les expériences du projet HIV-
NAT ont permis de découvrir que lorsque des études cliniques sont lancées en collaboration
avec les sièges sociaux des sociétés, les filiales locales sont contraintes d’adopter une
stratégie d’importation dynamique. De même, le projet acquiert une expérience précieuse au
niveau local et peut fournir des indications spécifiques pour aider les sociétés
pharmaceutiques à faciliter l’enregistrement des molécules.

� La simple mise en place d’un programme, la réalisation d’études et la production de données
utiles semblent exercer des pressions sur les agences gouvernementales, les représentants
locaux de sociétés pharmaceutiques et les comités d’éthique, les incitant à réévaluer leurs
missions et leur rôle dans les domaines des soins du VIH, de la recherche clinique et de
l’importation et de l’approvisionnement en médicaments.
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Transmission mère-enfant

La transmission du VIH de la mère à l’enfant peut se produire durant la grossesse et
l’accouchement ou par le biais de l’allaitement au sein. Cette forme de transmission du VIH
représente une cause majeure de morbidité et de mortalité chez les jeunes enfants, en particulier
dans les pays en développement où la prévalence de l’infection à VIH est élevée. Les
interventions destinées à prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant, et notamment les
nouveaux traitements antirétroviraux, offrent dans l’immédiat la possibilité de sauver la vie
d’enfants, d’atténuer les effets du VIH sur les familles et les communautés, et de renforcer les
services de santé maternelle et infantile.

En plus du traitement long (ACTG 076) dont l’efficacité a été prouvée en 1994, un essai en
Thaïlande parrainé par les CDC a apporté la preuve en février 1998 qu’un traitement plus court à
la zidovudine (ZDV), plus abordable et plus pratique, donc mieux adapté aux pays en
développement, est également efficace. Il a été démontré que ce traitement plus court, prévoyant
l’administration de ZDV à la mère durant les quatre dernières semaines de la grossesse et
pendant l’accouchement permet de réduire de 50 % le risque de transmission de la mère à son
enfant lorsque celle-ci ne le nourrit pas au sein. Un programme de prévention intégré associant ce
traitement et les alternatives sûres à l’allaitement au sein aurait pour effet de réduire la
transmission du VIH à l’enfant chez les populations qui allaitent au sein. Les dernières données
sur le rapport coût/efficacité portent à croire que dans de nombreux pays en développement cette
intervention est comparable à d’autres interventions de santé publique. Il est clair qu’il est
nécessaire et urgent de commencer à mettre en œuvre les interventions visant à réduire la
transmission du VIH de la mère à l’enfant.

Toute stratégie nationale de prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant doit faire
partie de stratégies plus larges de prévention de la transmission du VIH et des MST, de prise en
charge des femmes séropositives et de leur famille, et de promotion de la santé maternelle et
infantile. La mise à disposition à grande échelle, et dès que possible, des interventions visant à
réduire la transmission du VIH de la mère à l’enfant est fonction de la volonté politique, du coût
des interventions (qui doit être abordable) et de la force des ressources humaines et des
infrastructures existantes. Pour faire évoluer la situation, il est particulièrement convaincant
d’invoquer, preuves à l’appui, l’aptitude des interventions visant à réduire la transmission du VIH
de la mère à l’enfant, ainsi que les dépenses induites par l’absence de prévention de ce type de
transmission.

Les quatre facteurs influant sur le coût des interventions visant à prévenir la transmission mère-
enfant sont les suivants : le coût des médicaments, le coût des alternatives sûres à l’allaitement au
sein, le coût des tests de dépistage du VIH et le coût de la prestation de services. Dans l’optique
de la prévention de la transmission mère-enfant, l’OMS a ajouté la zidovudine sur la Liste des
Médicaments essentiels. Glaxo-Wellcome a récemment proposé de la ZDV à des prix très réduits.
D’autres négociations sont prévues afin de réduire le coût des trois premiers de ces facteurs.

Les paramètres suivants décrivent le contexte optimal dans lequel mettre en œuvre avec toute
l’efficacité voulue les interventions nécessaires afin de réduire la transmission du VIH de la mère à
l’enfant :

� Toutes les femmes doivent avoir des connaissances en matière de VIH et pouvoir accéder à
l’information nécessaire afin de faire des choix appropriés concernant la prévention du VIH, la
santé sexuelle et reproductive, ainsi que l’alimentation du nourrisson, eu égard au VIH.

� Le conseil VIH doit être offert aux femmes enceintes et à celles qui envisagent une grossesse.
Dans le cadre de ce conseil, il faut évoquer les besoins des femmes enceintes et des femmes
vivant avec le VIH, et aborder notamment les questions de santé reproductive telles que la
planification familiale et la sécurité alimentaire du nourrisson. Les femmes séropositives au
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VIH et leur famille doivent pouvoir bénéficier d’un système d’aiguillage actif ou des services
d’un réseau de conseil après le test, d’une prise en charge complète et d’un appui social.

� Les femmes enceintes, ainsi que celles qui envisagent une grossesse, doivent avoir accès au
test de dépistage du VIH librement consenti, aux résultats de leur test avec le moins de retard
possible, ce qui nécessite l’existence de services de laboratoire appropriés pour procéder à ce
test, et au conseil.

� Toutes les femmes enceintes doivent avoir accès aux soins prénatals, aux soins obstétricaux
et du post partum, et bénéficier d’une assistance qualifiée au moment de l’accouchement.
Pour que le traitement court à la ZDV soit efficace, il faut au moins une visite prénatale avec
suivi avant 36 semaines et de préférence avant 34 semaines de grossesse. Afin de profiter de
cette intervention, les femmes qui accèdent aux services prénatals avant 36 semaines doivent
avoir accès au conseil et au test de dépistage du VIH volontaires. Il faut également une prise
en charge qualifiée pendant l’accouchement ; le traitement court à la ZDV implique aussi
l’administration de ZDV pendant le travail et l’accouchement.

� Les enfants doivent faire l’objet d’un suivi jusqu’à l’âge de 18 mois au moins, portant
notamment sur la nutrition et les maladies infantiles.
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Short-Course ZDV to Prevent Mother-to-Child HIV
Transmission during Routine Health Care
Cure courte de ZDV pour prévenir la transmission mère-enfant
du VIH dans le cadre des soins de santé courants
(Thaïlande)

Année de lancement : 1996
Secteur thématique principal : Transmission mère-enfant
Secteurs thématiques secondaires : Réforme de la santé et VIH • Accès aux médicaments

Personnes à contacter : Adresse :
Vallop Thaineua ou
Agnes Soucat
Téléphone : +662 279-8039
Télécopie : +662 591-8413
Email : asoucat@mozart.inet.co.th

Royal Thai Ministry of Public Health
Tivanond Road
Nonthaburi 11000
Thaïlande

Responsables de la mise en place
Le programme a été mis en place par le Ministère de la Santé publique du Royaume de Thaïlande.

Financement
Le financement a été assuré par le Ministère.

Objectifs
Le principal objectif est de réduire les taux élevés de transmission mère-enfant du VIH dans la
région de Phayao par le biais de l’utilisation systématique de ZDV chez les femmes enceintes
dans tous les hôpitaux de la région.

Généralités
La Thaïlande a réalisé d’importantes avancées dans la lutte contre l’épidémie de VIH comme le
confirment la diminution de la prévalence du VIH et les changements de comportement sexuel
dans le pays. Cependant, dans le Phayao, province du nord du pays durement touchée par le VIH,
environ 280 femmes séropositives au VIH – 5 % de l’ensemble des femmes enceintes dans la
province – ont donné naissance à environ 70 enfants infectés en 1997. Bon nombre de ces
enfants décédant dans leur première année de vie, le taux de mortalité infantile augmente à
nouveau après avoir diminué pendant plusieurs années. La province a toutefois réagi rapidement
à cette crise.

Activités principales
Depuis le mois de juillet 1997, le Ministère de la Santé publique propose, par l’intermédiaire des
sept hôpitaux publics de la province du Phayao, une cure courte à la zidovudine (ZDV) à toutes
les mères séropositives au VIH consentantes afin de prévenir la transmission mère-enfant du
virus. En moins d’un an, le Ministère de la Santé publique a mis en place ce programme à grande
échelle dans cette province relativement pauvre. Les femmes bénéficient de conseils avant le test
lors de leur première visite prénatale, se voient proposer un test de dépistage du VIH et, si elles
acceptent, reviennent deux semaines après le test pour une séance de conseil. Dans le cas où le
test est positif, on réalise un test de confirmation dans l’hôpital provincial. On propose aux femmes
séropositives au VIH un traitement à la ZDV dès la 34ème semaine de leur grossesse ou dès que
possible ultérieurement.

Avant de commencer leur traitement, on réalise une analyse sanguine complète des femmes
concernées. Les nourrissons auxquels on administre de la ZDV par voie orale juste après la
naissance poursuivent ce traitement jusqu’à l’âge d’une semaine.
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Ultérieurement, les centres de santé suivent régulièrement les nourrissons et des volontaires
assurent la gestion des cas de maladies infantiles, la résolution des problèmes de nutrition et la
vaccination infantile et les visites à domicile. Les mères alimentent les nourrissons avec des
substituts de lait maternel ; les femmes dont les revenus sont insuffisants reçoivent ces substituts
gratuitement.

Impacts/résultats
Entre les mois de juin 1997 et de février 1998, 525 des 684 femmes enceintes dont le dépistage a
révélé qu’elles étaient séropositives au VIH ont été proposées comme participantes possibles au
programme du Ministère de la Santé publique. (D’autres ont pu choisir d’interrompre leur
grossesse ou ont participé à une autre étude sur la ZDV.) Parmi celles-ci, 447 (85,1 %) ont
accepté de participer à l’étude. Au 31 mars 1998, 228 des femmes participant au programme
avaient accouché et bien suivi le traitement prescrit.

La couverture prophylactique globale de la province a atteint 68 % de toutes les femmes enceintes
séropositives au VIH pendant le quatrième trimestre 1997, soit par le biais du programme du
Ministère de la Santé publique soit par le biais de l’Essai périnatal de prévention du VIH dans le
nord de la Thaïlande mené parallèlement par le Ministère de la Santé publique et le Ministère des
Universités. L’analyse des données collectées a révélé que le suivi du traitement prescrit était
excellent, soit près de 90 % des participantes. Le coût annuel par habitant de ce programme
supporté par la population thaïlandaise est de US$ 0,13, ce qui est tout à fait abordable même
dans le contexte de la crise économique actuelle. Ce coût représente moins de 1 % des dépenses
de santé publique en Thaïlande. Le coût par DALY sauvée (Disability Adjusted Life Year – année
de vie ajustée sur l’incapacité) est d’environ US$ 35, ce qui donne un excellent rapport
coût/efficacité pour le programme.

Enseignements
Outre les résultats mentionnés à la rubrique Impacts/résultats, l’un des enseignements les plus
importants fourni par le projet est qu’il a été possible de faire très bien suivre le traitement prescrit
par la population cible. Ceci atténue l’une des principales craintes liées à l’essai d’introduction d’un
traitement simplifié dans les services de santé maternelle et infantile de routine. Le projet a
également montré que ce type d’intervention peut être décentralisé dans les provinces.

Parmi les autres enseignements, citons :

� L’offre d’un test de dépistage du VIH gratuit aux femmes enceintes dont les revenus sont
faibles – rendue possible grâce à un financement spécial du Ministère de la Santé publique –
s’est révélée essentielle.

� Dans la gestion du programme, l’une des clefs du succès a été la participation de toutes les
parties impliquées depuis les premières phases de planification, et notamment des équipes
aux niveaux régional et provincial et à l’échelon des hôpitaux. En particulier, la planification et
la mise en place d’une bonne méthode et d’une bonne organisation du travail dans chaque
établissement se sont révélées essentielles, tout comme la promotion de l’esprit et du travail
d’équipe. Dans chaque unité, le directeur de l’hôpital, l’infirmier chef, les obstétriciens et les
pédiatres sont des personnages déterminants dans l’organisation et la promotion du travail
d’équipe et de la prise en charge méthodique des femmes enceintes séropositives au VIH.

� La formation du personnel de santé aux techniques de conseil a été essentielle pour obtenir
les bénéfices maximums de la mise à disposition généralisée des tests de dépistage du VIH
dans les établissements de santé. Les cours de recyclage périodiques sont importants pour
maintenir le haut niveau de qualité du conseil avant et après le dépistage.

� Lorsque l’on introduit une utilisation systématique de la ZDV, il est également très nécessaire
d’assurer la préparation du personnel avec une formation et des exercices de planification
appropriés au niveau local. La formation au conseil est l’un des aspects les plus importants de
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cette préparation. La communauté sanitaire publique de Thaïlande pense que le fait de se
focaliser sur la formation au conseil en matière de VIH/SIDA a des résultats précieux au
niveau de l’amélioration générale des services de santé. En fait, les attitudes et les
compétences cohérentes avec les principes d’écoute neutre et d’appui combiné à la santé
physique et mentale utilisés pour ce conseil sont nécessaires afin de rendre plus efficace une
large gamme d’activités sanitaires dans lesquelles les attitudes et les comportements des
clients jouent un rôle important.

� On ne peut éviter l’impact marqué de l’épidémie de VIH sur la promotion de l’allaitement au
sein en Thaïlande. La politique gouvernementale nationale – visant à décourager l’allaitement
au sein des nourrissons nés de mères séropositives au VIH et à fournir des substituts gratuits
à ces mères dont les revenus sont faibles – repose sur des bases valables. Néanmoins, sa
bonne mise en application est essentielle, et doit comporter une composante importante
d’éducation en matière d’allaitement au sein et la fourniture d’un système alternatif de nutrition,
dans les cours de recyclage sur le conseil VIH.

� Il faut mettre en place des systèmes locaux d’aiguillage, appuyés sur les réseaux existants
d’établissements et de personnel, pour couvrir les soins et la poursuite du traitement court à la
ZDV chez les femmes enceintes, notamment en pensant qu’elles peuvent être aiguillées, pour
un certain nombre de raisons, vers d’autres hôpitaux pour l’accouchement. Il faut respecter la
confidentialité ainsi qu’une prise en charge et une utilisation appropriées de la ZDV dans ces cas.

� Le taux élevé de rotation du personnel de santé est l’un des principaux obstacles au maintien
des normes souhaitées pour la mise en place de services de conseil VIH et l’utilisation de la
ZDV dans les dispensaires prénatals. Chacune des plus petites unités qui fournissent de la
ZDV et chacun des hôpitaux communautaires doit disposer d’au moins deux ou trois
travailleurs de santé formés au conseil en matière de VIH/SIDA. En outre, des cours de
recyclage et de formation avant le service doivent être inclus dans les cursus normaux de
qualification.

Lectures complémentaires
Thaineua et al. From research to practice : Use of short course zidovudine to prevent mother-to-
child HIV transmission in the context of routine health care in northern Thailand (De l’étude à la
pratique : Utilisation d’un traitement court à la zidovudine pour prévenir la transmission mère-
enfant du VIH dans le cadre des soins de santé courants en Thaïlande du nord). Affiche de
présentation, 12ème Conférence mondiale sur le SIDA, Genève, 1er juillet 1998.
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Vaccins

Enregistrant plus de 90 % de l’ensemble des nouvelles infections à VIH, les pays en
développement ont un besoin urgent de meilleures méthodes de prévention, et notamment d’un
vaccin anti-VIH sûr et efficace. Toutefois, les ressources financières, le tissus industriel
pharmaceutique et la plupart des ressources humaines et des compétences nécessaires pour
mettre au point des vaccins anti-VIH sont situés dans les pays industrialisés. Il est donc primordial
que les multiples partenaires – la communauté scientifique, les agences nationales et
internationales de recherche sur le SIDA, l’industrie pharmaceutique, les fondations privées, les
Etats Membres et les communautés affectées – participent tous à la mise au point d’un vaccin en
intervenant tour à tour en fonction de leurs compétences spécifiques.

Il est urgent d’avancer dans la mise au point d’un vaccin anti-VIH. En l’absence d’une
connaissance complète de la pathogénèse du VIH/SIDA et des corrélats de protection concernant
la réponse immunitaire, il est peu probable que des essais vaccinaux pourront être menés avec le
consensus sans réserve de la communauté scientifique. Il est nécessaire de maintenir un équilibre
approprié entre l’approche théorique et l’approche empirique de la mise au point d’un vaccin,
après une analyse prudente des considérations touchant au rapport risques/avantages, d’ordre
scientifique, logistique et concernant la santé publique. Il est en outre essentiel que la recherche
d’un vaccin, et notamment les essais, soit menée dans le respect des normes d’éthique et
scientifiques les plus strictes ainsi que dans le respect des droits de la personne.

La recherche d’un vaccin doit être envisagée dans une perspective de long terme qui nécessitera
la formulation d’une stratégie de développement de produit complète, incluant la mise au point
parallèle de différents concepts vaccinaux. Elle doit également promouvoir le renforcement des
capacités des pays en développement, où les activités de mise au point d’un vaccin ont lieu, et
être menée dans le respect de la souveraineté nationale des pays hôtes. Cela signifie que les
essais doivent être discutés, approuvés et réalisés par le biais des canaux et des institutions
appropriés dans le pays hôte et que les décisions finales reviendront à celui-ci.

Les pratiques concernant la question du vaccin peuvent être classées en fonction de trois objectifs
principaux :

� Mise au point d’un vaccin – promouvoir la mise au point et la fabrication de vaccins candidats
qui soient appropriés pour les pays en développement (c’est-à-dire basés sur les antigènes
correspondant aux souches prévalentes, faciles à administrer, capables d’induire une
protection à long terme)

� Evaluation d’un vaccin – procéder à l’évaluation des vaccins candidats appropriés dans le
respect des normes d’éthique et scientifiques les plus strictes. Une recherche préparatoire sur
le terrain doit inclure le suivi de la variabilité du VIH sur des sites potentiels d’évaluation du
vaccin, la constitution de cohortes de volontaires séronégatifs au VIH et des études sociales et
comportementales associées, et une répétition des essais de Phase I/II (sécurité et
immunogénicité) des vaccins candidats choisis.

� Disponibilité du vaccin – assurer la disponibilité des futurs vaccins anti-VIH dans un objectif de
santé publique, notamment dans les pays en développement. Cela requiert de recenser et de
traiter les facteurs potentiellement dissuasifs concernant la mise au point d’un vaccin (comme
par exemple les questions de responsabilité, les contraintes réglementaires). Cela nécessite
également une planification très précoce des stratégies concernant l’utilisation et
l’approvisionnement futurs des vaccins pour les pays en développement, notamment les
négociations avec l’industrie pharmaceutique et les pays/agences de financement/donateurs
potentiels.
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Thailand’s National Plan for HIV/AIDS Vaccine Development
Plan national thaïlandais pour la mise au point d’un vaccin
contre le VIH et le SIDA
(Thaïlande)

Année de lancement : 1993
Secteur thématique principal : Vaccins
Secteurs thématiques secondaires : Planification stratégique nationale

Personnes à contacter : Adresse :
Vipa Thiamchai
Téléphone : +66 2 590 32 09
Télécopie : +66 2 591 84 13
Email : vipa@health.moph.go.th
Site web :
http://203.157.40.134/html/vaccine.html

AIDS Vaccine Coordination Unit
Department of Communicable Disease Control
Ministry of Public Health
Tivanond Road
Nonthaburi 11000
Thaïlande

Responsables de la mise en place
Le plan a été mis en place par la Division SIDA du Ministère de la Santé publique de Thaïlande,
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’ONUSIDA.

Financement
Le Ministère de la Santé publique de Thaïlande et sa Division SIDA ont financé certaines des
activités et élaboré des propositions pour un financement des secteurs public et privé. L’OMS et
l’ONUSIDA ont financé certaines activités pour la mise en place du plan et fourni un appui
technique.

Bon nombre d’activités spécifiques, y compris la réalisation de six essais cliniques de vaccins
candidats anti-VIH, ont été financées par des partenaires internationaux tels que l’Institut de
Recherche de la Walter Reed Army, les National Institutes of Health et les Centers for Disease
Control and Prevention des Etats-Unis.

Objectifs
Les objectifs sont :

� Mettre en œuvre une stratégie globale visant à promouvoir la mise au point, l’évaluation et la
disponibilité future d’un (de plusieurs) vaccin(s) anti-VIH sûr(s), efficace(s) et financièrement
abordable(s) pour la population thaïlandaise et des pays voisins

� Promouvoir le renforcement des infrastructures, la formation et le transfert des connaissances
et des compétences dans les secteurs technique, de gestion et opérationnel, pour soutenir
l’engagement à long terme de la recherche d’un vaccin anti-VIH en Thaïlande.

� Favoriser et coordonner la collaboration sur la recherche d’un vaccin contre le VIH et le SIDA
au sein des différentes institutions en Thaïlande ainsi qu’avec des institutions internationales.

� Contribuer à l’effort mondial de mise au point d’un (de plusieurs) vaccin(s) contre le VIH et le
SIDA en prenant particulièrement en considération les autres pays de la région.

Généralités
Le Plan national thaïlandais pour la mise au point d’un vaccin contre le VIH et le SIDA est le fruit
de discussions entamées en 1991 entre l’OMS, des scientifiques et des institutions thaïlandais et
les autorités du Ministère de la Santé publique de Thaïlande. Le premier Plan national pour la
mise au point d’un vaccin contre le VIH et le SIDA a été approuvé par le Ministère de la Santé
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publique et avalisé par le Comité d’orientation de l’OMS sur la mise au point d’un vaccin au mois
de janvier 1993.

Compte tenu des importantes avancées enregistrées grâce au premier plan entre 1993 et 1996, et
de l’évolution rapide de la recherche sur un vaccin, le Ministère de la Santé publique a demandé
en 1997 la collaboration de l’ONUSIDA pour réviser et actualiser le premier plan national.

Activités principales
Parmi les activités principales, citons :

� l’élaboration d’une stratégie à long terme pour l’évaluation d’un vaccin contre le VIH et le SIDA

� la création d’un centre de collaboration pour la mise au point et l’évaluation d’un vaccin contre
le VIH et le SIDA

� le recensement des instituts de recherche et des chercheurs sur le VIH/SIDA

� l’élaboration de politiques et de procédures pour la planification, la mise en œuvre,
l’administration et l’évaluation d’activités en rapport avec la mise au point d’un vaccin contre le
VIH et le SIDA en Thaïlande

� l’organisation de multiples ateliers de renforcement du consensus et de formation dans
différents secteurs (virologie, essais cliniques, normes internationales de bonnes pratiques
cliniques et de bonnes pratiques de laboratoire, gestion de données et communication).

Des appuis techniques et administratifs ont été fournis pour :

� des études épidémiologiques moléculaires du VIH

� la constitution de cohortes pour étudier l’incidence du VIH

� la recherche en matière de comportement social

� la réalisation d’essais cliniques d’un vaccin anti-VIH.

Impacts/résultats
Cinq essais de Phase I/II de vaccins préventifs contre le VIH et un essai thérapeutique ont été
réalisés en Thaïlande depuis 1994. Un essai clinique de Phase III destiné à évaluer l’efficacité
d’un vaccin candidat préventif contre le VIH devait commencer au début de l’année 1999.

Enseignements
Le plan a fourni trois principaux enseignements. En premier lieu, la mise en place d’un plan
national pour la mise au point d’un vaccin contre le VIH et le SIDA nécessite l’obtention d’un
consensus national. Cela implique la volonté et l’engagement des pouvoirs publics, des
scientifiques et de la population au sens large.

Ensuite, pour réussir la mise en œuvre et la réalisation d’essais vaccinaux anti-VIH, il faut une
collaboration bien coordonnée de différents organes responsables chacun d’activités spécifiques.
Les procédures de soumission/de contrôle/d’approbation d’une recherche sur le vaccin contre le
VIH et le SIDA doivent être clairement définies.

Enfin, il est important que des organisations et des experts internationaux prennent part à
l’examen des propositions de recherche concernant les vaccins contre le VIH et le SIDA.
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ANNEXE 1 : Comment faire pour soumettre une proposition
destinée au Récapitulatif

L’ONUSIDA accueille toutes les propositions destinées au Récapitulatif des Meilleures Pratiques.
Des formulaires types de dépôt des propositions figurent aux pages suivantes.

Prière d’adresser les formulaires complétés au représentant ONUSIDA le plus proche ou au
Secrétariat à Genève, accompagnés de toute documentation susceptible de nous aider à mieux
connaître la pratique concernée. Les formulaires peuvent également être transmis sous forme de
fichier électronique par e-mail. Pour télécharger les formulaires électroniques, prière de consulter
le site web de l’ONUSIDA ou de contacter votre représentant ONUSIDA le plus proche.
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Formulaire de dépôt de Meilleure Pratique (page 1/2)

Prière d’indiquer les secteurs thématiques correspondant à la pratique proposée en cochant les
cases suivantes :

• Accès aux médicaments • Personnes vivant avec le VIH/SIDA
• Actions de lutte au niveau local • Planification stratégique nationale
• Analyse du rapport coût/efficacité • Populations autochtones
• Armée • Préservatifs féminins
• Conseils et dépistage et conseil volontaires • Préservatifs masculins
• Consommation de drogues injectables • Prisons
• Dépistage du VIH • Professionnel(le)s du sexe et clients
• Déterminants de l’épidémie • Programmation en matière de communication
• Droits de la personne, éthique et législation • Rapports sexuels entre hommes
• Ecoles • Réforme de la santé et VIH
• Enfants • Réfugiés
• Estimations et projections (épidémiologie) • Religion

• Santé reproductive• Groupes thématiques – action du système des
Nations Unies à l’échelon des pays • Sécurité transfusionnelle
• Impact sectoriel (développement) • Sexospécificité et VIH/SIDA
• Impact sur l’agriculture et les foyers ruraux • SIDA pédiatrique
• Impact sur les enfants et les familles • Soins palliatifs
• Jeunes
• Lieu de travail

• Surveillance et diffusion d’informations
(épidémiologie)

• Maladies opportunistes • Tests de diagnostic du VIH
• Maladies sexuellement transmissibles • Traitements antirétroviraux
• Microbicides • Transmission mère-enfant
• Migrations • Tuberculose et VIH/SIDA
• Mobilisation communautaire • Vaccins
• Mobilisation des ressources
• ONG et réseaux

• Virologie, immunologie et pratiques de
laboratoire

• Personnel sanitaire et formation
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Formulaire de dépôt de Meilleure Pratique (page 2/2)

Nom Nom du projet, de la politique, de la loi ou de la stratégie
Pays Pays dans lequel la pratique est ou a été mise en place
Secteur thématique Auxquels des 50 secteurs thématiques figurant à la p. 1

s’applique cette pratique ? (maximum 4)
Année Quand a-t-elle débuté, fini ou est-il prévu qu’elle finisse ?
Personne(s) à contacter Nom(s)

Titre(s)
Coordonnées Adresse courrier

Téléphone, télécopie, e-mail, site web, etc.
Responsable(s) de la mise en place Qui a mis en place la pratique ? En cas de partenariat,

quels étaient les partenaires ? Des personnes vivant avec
le VIH/SIDA ou leurs groupes représentatifs étaient-ils
impliqués ?

Financement Qui a assuré le financement ou fourni les autres
ressources ?

Objectifs Que devait-on faire évoluer ou quel but devait être atteint
grâce à la mise en place de la pratique ?

Généralités Quelles généralités d’ordre historique, médical, social ou
autre peuvent aider les lecteurs à comprendre la nécessité
de la pratique, ou le contexte dans lequel elle a été mise
en place ?

Activités principales Quelles sont les activités principales entreprises par la
pratique pour atteindre ses objectifs ? Comment le travail
est-il organisé et qui fait quoi ? Les activités doivent-elles
être réalisées dans un ordre spécifique ?

Impacts Quels ont été les impacts concrets, y compris les résultats
mesurables, de la pratique ? Par exemple : nombre de
préservatifs distribués, nombre de personnes formées, etc.

Evaluation Une évaluation a-t-elle été réalisée ? Dans l’affirmative,
décrire la méthode utilisée et les résultats.

Enseignements Quels sont les plus importants enseignements qu’un
lecteur peut tirer de cette pratique ? Quelles sont les clefs
de sa réussite ? Quels problèmes ou obstacles ont été
rencontrés, et comment ont-ils été, ou pourraient-ils être,
dépassés ?

Prière de joindre des pages supplémentaires si vous souhaitez donner davantage d’informations.
Joindre à votre formulaire de dépôt tout document susceptible de nous aider à connaître la
pratique (par exemple : des rapports d’évaluation, de la documentation sur les projets, des articles
de revues spécialisées/professionnelles, des coupures de presse).
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Version originale anglaise, UNAIDS/99.28 E, juin 1999 :
Summary Booklet of Best Practices

Traduction - ONUSIDA

Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) est le principal ambassadeur de
l’action mondiale contre le VIH/SIDA. Il unit dans un même effort les activités de lutte contre l’épidémie de
sept organisations des Nations Unies : le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), le Programme
des Nations Unies pour le Développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP),
l’Organisation des Nations Unies pour le Contrôle international des Drogues (PNUCID),  l’Organisation
des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) et la Banque mondiale.

L’ONUSIDA mobilise les actions contre l’épidémie de ses sept organismes coparrainants, tout en ajoutant
à ces efforts des initiatives spéciales. Son but est de conduire et de soutenir l’élargissement de l’action
internationale contre le VIH sur tous les fronts et dans tous les domaines – médical, social, économique,
culturel et politique, santé publique et droits de la personne. L’ONUSIDA travaille avec un large éventail
de partenaires – gouvernements et ONG, spécialistes/chercheurs et non  spécialistes – en vue de l’échange
des connaissances, des compétences et des meilleures pratiques à l’échelle mondiale.

Imprimé avec des matériaux respectueux de l’environnement
ONUSIDA - 20 avenue Appia - 1211 Genève 27 - Suisse

tél. : (+41 22) 791 46 51 ; fax : (+41 22) 791 41 87
Courrier électronique : unaids@unaids.org

Internet : http://www.unaids.org
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