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À propos de l’ITPC

L’International Treatment Preparedness Coalition (ITPC) est un réseau mondial d’activistes 
communautaires divisé en neuf réseaux régionaux situés en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes, en 
Europe de l’Est, en Amérique latine et au Moyen-Orient. Ils sont unis par une mission commune qui est 
de permettre aux personnes dans le besoin d’accéder à un traitement optimal contre le VIH et par une 
vision d’un monde dans lequel les individus vivent plus longtemps, sont en meilleure santé et sont plus 
productifs, quel que soit leur statut VIH.  

L’ITPC a lancé une initiative visant à développer et mettre en œuvre des initiatives communautaires 
novatrices de création d’une demande d’accès et d’utilisation de prophylaxie pré-exposition par voie 
orale (PrEP) par les populations clés. Cette initiative comprenait l’organisation d’une réunion mondiale 
de réflexion, la réalisation d’un examen préliminaire des perspectives communautaires sur la PrEP, 
l’articulation des principaux messages des réseaux de populations clés et des experts concernant la PrEP 
dans un document d’orientation, ainsi que l’élaboration de cette boîte à outils.
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1 ONUSIDA. Rapport sur le retard pris en matière de prévention. 2016.

Principaux acronymes
arv Antirétroviraux

CdI Consommateurs de drogues 
injectables

Cdv Conseil et dépistage du VIH

fTC Emtricitabine

hsh Hommes qui ont des rapports sexuels 
avec des hommes

InPud International Network of People who 
Inject Drugs (Réseau international de 
personnes qui s’injectent des drogues)

IsT Infection sexuellement transmissible

ITPC International Treatment Preparedness 
Coalition (Coalition internationale pour 
la préparation au traitement)

PC Population clé

PeP Prophylaxie post-exposition

PePfar Plan d’urgence du Président des  
États-Unis pour la lutte contre le sida

PreP Prophylaxie pré-exposition

PvvIh Personnes vivant avec le VIH

lgbTI Lesbiennes, gays, bisexuels, trans et 
intersexués

msmgf Men Who Have Sex With Men Global 
Forum (Forum mondial sur les HSH et 
le VIH)

nsWP Network of Sex Worker Projects 
(Réseau des projets des professionnels 
du sexe)

onu Organisation des Nations Unies

onusIda Programme commun des Nations 
Unies sur le VIH et le sida

oms Organisation mondiale de la santé

Tdf Ténofovir

IntRoductIon
Cette section présente la boîte à outils PrEP, expliquant de quoi il s‘agit, pourquoi elle est importante, ce qu‘elle 
contient et comment elle peut être utilisée. 

Pourquoi une boîte à outils pour promouvoir des initiatives 
communautaires de création d’une demande de PrEP pour les 
populations clés?
Le taux de nouvelles infections à VIH chez les adultes dans le monde n’a pas changé, mais il y a eu une 
augmentation à certains endroits et parmi certaines populations. La bonne nouvelle est que le nombre 
annuel de nouvelles infections à VIH chez les adultes (15 ans et plus) au niveau mondial est resté stable, à 
environ 1,9 million. Cependant, il y a eu une augmentation inquiétante des nouvelles infections à VIH chez 
les adultes dans de nombreuses parties du monde, y compris de nombreux pays d‘Amérique du Sud, d‘Europe 
centrale et orientale, de la région Asie-Pacifique et en Afrique.1



2       BOITE À OUTILS DE L’ITPC: Création d’une demande de PrEP dirigée par la communauté

Les populations clés sont parmi les plus exposées au risque d‘infection à VIH. Cette boîte à outils 
se concentre sur la prévention du VIH parmi les populations clés - les professionnels du sexe2 , les 
consommateurs de drogues injectables, les personnes transgenres et les gays et autres hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes.  À l‘échelle mondiale, les populations clés sont dix à 24 fois plus à risque 
face au VIH que les adultes de la population générale.3 En 2015, les infections parmi les populations clés 
représentaient 36 % de toutes les nouvelles infections.

Les populations clés bénéficieraient des services de PrEP. Sur la base des résultats de recherche clinique 
sur la PrEP, l‘Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande que la PrEP par voie orale soit offerte 
aux personnes séronégatives qui présentent un risque accru de contracter le VIH. La PrEP est recommandée 
en supplément de et en combinaison avec d‘autres services de prévention du VIH, tels que les préservatifs, 
la circoncision masculine, les antirétroviraux (ARV) pour les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et les 
services de réduction des risques. 

La PrEP n‘est pas encore largement disponible et les obstacles en matière d‘accès ne permettent pas une 
utilisation des services sur une base égalitaire. À la fin 2016, il était estimé que près de 100 000 personnes 
dans 30 pays avaient accès à la PrEP. Progressivement, les pays facilitent l‘accès à la PrEP à travers des projets 
de recherche/démonstration et des programmes pilotes. Dans de nombreux pays, il est possible d‘acheter 
la PrEP dans le secteur privé. Cependant, de nombreux pays n‘ont toujours pas de programmes nationaux 
de PrEP et beaucoup de personnes n‘ont pas les moyens d‘accéder aux services privés. En outre, il existe 
plusieurs autres obstacles qui privent les populations clés d‘accès à la PrEP, y compris un manque généralisé 
de connaissances en la matière, la stigmatisation et la discrimination dans les établissements de santé et des 
environnements juridiques et sociaux hostiles aux populations clés 

L‘accès à la PrEP est un droit humain à la santé. Les personnes qui ont besoin de PrEP ont le droit d‘y 
accéder en tant que droit humain à la santé. Les gouvernements ont le devoir de permettre un accès progressif 
à la PrEP aux personnes dans le besoin. Selon les normes relatives aux droits en matière de santé, la PrEP 
devrait être progressivement rendue disponible, à un prix abordable et de manière accessible, tout en 
répondant aux besoins et aux préoccupations des communautés auxquelles elle est destinée.

La demande de PrEP émanant des communautés est un facteur essentiel pour favoriser l‘accès.
Les initiatives communautaires visant à susciter de la demande, que les services de PrEP soient largement 
disponibles ou non, peuvent influencer la réussite des programmes de PrEP, notamment en influençant 
l‘accessibilité des services au niveau des communautés, les décisions individuelles concernant la prise de PrEP, 
et la prestation de services adaptés aux besoins des utilisateurs de PrEP. 

Quel est l’objectif de cette boîte à outils?
Cette boîte à outils comporte trois objectifs principaux :

• Donner aux activistes communautaires les connaissances et les compétences dont ils ont besoin en matière 
de PrEP, de plaidoyer et de mobilisation communautaire afin qu‘ils puissent mobiliser leurs communautés 
pour qu‘elles demandent des services de PrEP

• Permettre aux activistes communautaires de plaider auprès de leurs gouvernements et prestataires de 
services pour permettre aux populations clés d‘accéder aux services de PrEP

• Veiller à ce que les services fournis soient abordables, adaptés à leurs besoins et éliminent les obstacles à 
l‘accès.

2 La Note d’orientation de l’ONUSIDA sur le VIH et le commerce du sexe (2012) définit les professionnels du sexe comme « les adultes et les jeunes de 
 sexe féminin ou masculin, transexuel(le)s et transgenres qui reçoivent de l’argent ou des biens en échange de services sexuels, soit régulièrement 
 soit occasionnellement ». Le travail sexuel varie selon les pays et les communautés. Le travail sexuel peut varier dans la mesure où il est plus ou moins 
 « formel » ou organisé, et dans la mesure où il est distinct des autres relations sociales et sexuelles et des types d’échanges sexuels économiques. 
3 ONUSIDA. Special analysis, 2016; Baral SD, Poteat T, Strömdahl S, Wirtz AL, Guadamuz TE, Beyrer C. Worldwide burden of HIV in transgender 
 women: a systematic review and meta-analysis (le fardeau mondial du VIH chez les femmes transgenres : un examen systématique et une méta-analyse).  
 The Lancet Infectious Diseases. 13 (3): 214-222. March 2013
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Comment la boîte à outils PrEP a-t-elle été élaborée?
Avant de rédiger cette boîte à outils, l’ITPC a effectué un examen documentaire comprenant des discussions 
avec les principaux réseaux de populations clés et explorant les perspectives des populations clés et des 
réseaux mondiaux d’organisations de populations clés en matière de PrEP. Voici quelques domaines couverts 
dans le cadre de cet examen: 

• Les bénéfices actuels ou potentiels de la PrEP pour leus communautés de populations clés

• Leurs préoccupations concernant la PrEP

• Leurs recommandations pour que la PrEP soit accessible à leurs communautés. 

L’examen documentaire a également donné un aperçu des efforts passés et actuels dans la recherche et la mise 
en œuvre de services de PrEP au niveau des pays, ainsi que des recommandations de l’OMS et d’autres agences 
des Nations Unies par rapport au déploiement de la PrEP.

Cet examen a révélé que les populations clés consultées avaient tendance à penser que la PrEP serait 
bénéfique pour leurs communautés, mais elles ont soulevé un certain nombre de préoccupations et formulé 
plusieurs recommandations sur la façon de la mettre en œuvre.

L’élaboration de la boîte à outils a également été guidée par des discussions et des informations partagées 
lors d’une réunion mondiale de réflexion organisée par l’ITPC à Trinité-et-Tobago. Les participants venus 
de plusieurs parties du monde représentaient différents publics, y compris les communautés de populations 
clés, la communauté des chercheurs dans le domaine de la PrEP, les activistes dans le domaine du traitement, 
l’OMS, les agences des Nations Unies et les ministères de la Santé. Lors de cette réunion, les participants ont 
partagé des informations sur les projets de recherche et de mise en œuvre de la PrEP, et ont discuté des divers 
facteurs à prendre en considération pour rendre la PrEP accessible aux personnes dans le besoin. Ils ont 
également formulé des recommandations sur la façon dont la PrEP devrait être mise en œuvre. Les membres 
de ce groupe de réflexion se sont ensuite portés volontaires pour aider à concevoir la boîte à outils, offrir des 
informations sur son contenu et la passer en revue.

Cette boîte à outils est-elle pour vous?
La boîte à outils est destinée aux personnes, organisations et réseaux qui souhaitent:

• En savoir plus sur la PrEP  

• Contribuer à prévenir la propagation 
du VIH dans leurs communautés

• Acquérir les connaissances et les 
compétences nécessaires pour 
mobiliser leurs communautés 
et plaider auprès des dirigeants 
communautaires et des décideurs 
pour l‘accès à la PrEP. 

La boîte à outils a été principalement conçue pour être utilisée par un formateur pour former d‘autres 
personnes dans un environnement d‘apprentissage participatif. 

Connaissez votre communauté 
Qui est le plus à risque d’infection à VIH dans ma 
communauté?

Qui est le plus à risque d’infection à VIH dans ma 
communauté?
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Comment la boîte à outils est-elle organisée?
La boîte à outils est divisée en quatre chapitres, puis en une ou plusieurs sessions, qui contiennent également 
des activités plus courtes. Vous pouvez utiliser une ou toutes les sessions dans un chapitre, ou même une ou 
plusieurs des activités, selon vos besoins..

• InTroduCTIon au ChaPITre: Fournit un aperçu de l’ensemble du chapitre, pourquoi il est important et ce 
qu’il cherche à réaliser..

• sessIons: Chaque chapitre est divisé en sessions qui ne durent pas plus de deux heures chacune. Chaque 
session est ensuite divisée en activités. Parfois, différentes options d’activité sont fournies. Chaque activité 
est ensuite décomposée en étapes à suivre prend pour compléter la session. Chaque session contient les 
éléments suivants:

• objeCTIf: Chaque session a un/des objectif(s) qui explique(nt) ce qu’elle cherche à réaliser et    
comment les participants peuvent démontrer leur apprentissage.

• TemPs: Une estimation du temps nécessaire pour chaque activité. 

• le maTérIel néCessaIre: Énumère tout matériel ou toute ressource supplémentaire nécessaire,    
comme une présentation PowerPoint par exemple. Il est supposé que les fournitures générales    
nécessaires à la formation, telles que les feuilles de tableaux, les marqueurs et le ruban adhésif, ainsi   
que les stylos et les cahiers pour les participants, seront toujours disponibles. Cette consigne ne sera   
pas répétée dans le document.

Comment la boîte à outils doit-elle être utilisée?
La boîte à outils est un guide d’apprentissage participatif pour les formateurs qui aide les participants 
à apprendre en FAISANT - en partageant des idées et des expériences, en discutant et en analysant les 
problèmes, en identifiant les opportunités, en trouvant des solutions aux problèmes et en planifiant les 
prochaines étapes.

La boîte à outils est également conçue pour faciliter l’ACTION - pour aider les communautés non seulement à 
se familiariser avec la PrEP, mais aussi à agir en conséquence en planifiant et en mettant en œuvre des activités 
de plaidoyer dans leurs communautés. Le formateur n’a pas besoin de suivre toutes les sessions. En fonction 
du but et de la durée de la formation, et du public concerné, le formateur peut choisir à son gré des sessions 
ou uniquement des activités pour créer son propre programme de formation. La boîte à outils peut également 
être utilisée comme ressource pour l’apprentissage personnel
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Pour obTenIr de Plus amPles renseIgnemenTs, veuIllez ConsulTer:

International HIV/AIDS Alliance. A Facilitators’ Guide to 
Participatory Workshops with NGOs/CBOs Responding to 
HIV/AIDS (guide de l’animateur pour mener des ateliers 
participatifs avec des ONG/OBC qui répondent au VIH/
sida). Décembre 2003

International HIV/AIDS Alliance. Ways to Energize 
Groups: Games to Use in Workshops, Meetings and 
the Community (comment dynamiser les groupes : 
jeux à utiliser dans les ateliers, réunions et avec la 
communauté). Décembre 2003

Conseils pour une formation basée sur l‘apprentissage et l‘action

Préparez-vous

• Faites vos recherches. Lisez la boîte à outils. Renseignez-vous sur la recherche dans le domaine de la 
PrEP et comment elle est mise en œuvre avec des populations clés à travers le monde..

• Connaissez votre communauté. Renseignez-vous davantage pour savoir si la PrEP est disponible et si les 
communautés de populations clés de votre région y ont accès.

• Préparez votre séance de formation. Ce à quoi il faut penser : De combien de temps disposez-vous ? 
À qui cette formation est-elle destinée et combien sont-ils ? Quelles sont les capacités de lecture et 
d‘écriture des participants ? Quelle langue utiliser pour la formation et est-il nécessaire de traduire 
les documents ? Quel est leur niveau d‘alphabétisation ? Quelles sont les ressources nécessaires 
(présentations, fournitures, projecteur PowerPoint et électricité) ?

encouragez l’apprentissage, le partage et l’action

• Au cours de la formation, encouragez les participants à assumer la responsabilité de leur apprentissage 
et à poser des questions s‘ils ne comprennent pas, quelle que soit la question.

• Rappelez aux participants qu‘ils ont beaucoup d‘informations utiles à partager, tirées de leurs 
expériences personnelles et de leur connaissance de leur communauté. Encouragez-les à les partager 
avec vous et avec les autres participants.  

• Étant donné qu’un objectif important ce cette formation est de permettre aux participants d‘agir 
dans leur communauté afin d‘améliorer l‘accès aux services de PrEP, rappelez continuellement aux 
participants de réfléchir pour chaque session à « ce que cela signifie pour ma communauté ».

http://www.aidsalliance.org/assets/000/001/047/fgf0302_Facilitators_guide_fr_original.pdf?1413458855
http://www.aidsalliance.org/assets/000/001/047/fgf0302_Facilitators_guide_fr_original.pdf?1413458855
http://www.aidsalliance.org/assets/000/001/047/fgf0302_Facilitators_guide_fr_original.pdf?1413458855
http://www.aidsalliance.org/assets/000/001/047/fgf0302_Facilitators_guide_fr_original.pdf?1413458855
http://www.aidsalliance.org/assets/000/001/047/fgf0302_Facilitators_guide_fr_original.pdf?1413458855
https://www.aidsalliance.org/assets/000/001/051/enf0602_Energiser_guide_fr_original.pdf?1413808100
https://www.aidsalliance.org/assets/000/001/051/enf0602_Energiser_guide_fr_original.pdf?1413808100
https://www.aidsalliance.org/assets/000/001/051/enf0602_Energiser_guide_fr_original.pdf?1413808100
https://www.aidsalliance.org/assets/000/001/051/enf0602_Energiser_guide_fr_original.pdf?1413808100
https://www.aidsalliance.org/assets/000/001/051/enf0602_Energiser_guide_fr_original.pdf?1413808100
http://www.aidsalliance.org/assets/000/001/047/fgf0302_Facilitators_guide_fr_original.pdf?1413458855
https://www.aidsalliance.org/assets/000/001/051/enf0602_Energiser_guide_fr_original.pdf?1413808100
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prévenir l’infection 
à viH parmi les 
populations clés1
Les sessions contenues dans ce chapitre:

Session 1.1  Qui sont les populations clés 
dans le contexte de la préventi-
on du VIH?

Session 1.2  Buts, objectifs et interventions 
de prévention du VIH avec les 
populations clés au niveau 
mondial

read ThIs for more InformaTIon

International HIV/AIDS Alliance. Tools Together Now! 

UNAIDS. Prevention Gap Report. 2016

Policy Brief: WHO Expands Recommendation on Oral Pre-
exposure Prophylaxis of HIV infection (PrEP). 2015

Avert. What is Pre-Explosure Prophylaxis? 

https://www.aidsalliance.org/assets/000/000/370/229-Tools-together-now_original.pdf?1405520036
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2016/prevention-gap
http://www.who.int/hiv/pub/prep/policy-brief-prep-2015/en/
http://www.who.int/hiv/pub/prep/policy-brief-prep-2015/en/
https://www.avert.org/hiv-transmission-prevention/prep
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Secssion 1.1   Qui sont les populations clés dans le contexte 
de la prévention du VIH?

options d‘activité

activité a: aperçu général des risques en matière de vIh et des obstacles juridiques auxquels les 
populations clés sont confrontées

1 . Présentation: Aperçu: Qui sont les populations clés dans le contexte de la prévention du VIH?

2 .  Demandez aux participants de discuter en groupes des questions suivantes:
• Quelles sont les populations clés de votre communauté et de quelles manières sont-elles plus exposées 

au risque d‘infection à VIH?
• Savez-vous s‘il existe des lois qui les criminalisent ? Si oui, quelles sont-elles ? Comment ces lois 

compliquent-elles l‘accès aux services pour les populations clés de votre communauté 

3 . Accordez du temps aux commentaires.

4 . Donnez aux participants l’occasion de poser des questions et de faire des commentaires.

activité approfondie b: gros plan sur des populations clés spécifiques 

Après avoir effectué l’activité A, vous pouvez également choisir de discuter des risques relatifs au VIH et des 
obstacles juridiques pour certaines populations clés. Utilisez le gros plan sur les populations clés fourni 
dans la session suivante pour guider votre discussion.

matériel de présentation

  aperçu: Qui sont les populations clés dans le contexte de la prévention du vIh?

La définition changeante de « populations clés »: En 2012, selon la définition de l‘OMS, les « populations 
clés » se divisaient en trois catégories 

• Les personnes vivant avec le VIH

• Les populations les plus à risque : les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH), les 
personnes transgenres, les consommateurs de drogues injectables (CDI) et les professionnels du sexe  

• « Les groupes vulnérables » : les personnes particulièrement vulnérables à l‘infection à VIH dans certaines 
situations, telles que les adolescents, les orphelins, les personnes en milieu fermé (p. ex. les détenus), les 
personnes handicapées et les travailleurs migrants et mobiles.

objectif de la session

À la fin de cette session, les participants seront en mesure de:

• Décrire les deux caractéristiques des populations clés

• Identifier les populations spécifiques qui sont souvent définies comme des populations clés à l‘échelle 
mondiale, discuter des raisons pour lesquelles elles présentent un risque plus élevé d‘infection à VIH et 
décrire certaines des lois utilisées contre elles ou pour leur refuser l‘accès aux services.
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Au fil des années, la définition de « populations clés » fournie par l‘OMS et le Programme commun des 
Nations Unies sur le VIH et le sida (ONUSIDA) est devenue plus étroite et plus spécifique. Les personnes 
travaillant dans le domaine de la prévention du VIH se concentrent de plus en plus sur les contextes 
spécifiques dans chaque pays et dans chaque communauté et identifient les populations dans le plus grand 
besoin. Il s’agit d’une stratégie axée sur les lieux et les populations. La définition montre également que 
les personnes travaillant dans le cadre de la réponse au VIH comprennent que le VIH ne concerne pas 
seulement l‘individu et ses choix, mais que des facteurs structurels et environnementaux, notamment 
les lois, les politiques, la stigmatisation et la discrimination, ont un effet considérable sur la capacité des 
personnes à prendre soin de leur santé. Dans la plupart des pays où l‘épidémie de VIH est généralisée, la 
réponse s‘est largement concentrée sur la population générale. Selon l‘OMS, même lorsque l‘épidémie de VIH 
est concentrée dans certaines populations clés, il y a eu une réticence à mettre en œuvre des interventions 
adéquates pour atteindre ceux qui en ont le plus besoin.4 La réponse au VIH ne sera pas efficace si les besoins 
des populations clés ne sont pas correctement pris en compte.

Qui sont les populations clés? Selon l‘OMS et l‘ONUSIDA, les populations clés sont des groupes qui, en 
raison de certains comportements plus à risque, sont plus susceptibles d‘être infectés par le VIH. Ils sont 
souvent confrontés à des problèmes juridiques et sociaux qui bloquent leur accès aux services et augmentent 
les comportements à risque.5

Les deux caractéristiques des populations clés sont étroitement liées. Souvent, les populations clés 
adoptent des comportements à haut risque parce qu‘elles courent le risque d‘être « découvertes », stigmatisées 
et discriminées, arrêtées et même poursuivies en raison de leur statut de « criminel ». D‘autres lois et 
politiques qui sont hostiles aux populations clés sont souvent utilisées pour leur refuser l‘accès aux services et 
leur compliquer l‘accès à la justice lorsque leurs droits à la santé leur sont refusés.

Les groupes de population clés se recoupent souvent s’agissant des comportements qui les exposent à 
un risque plus élevé de contracter le VIH. Par exemple, certains professionnels du sexe s‘injectent aussi des 
drogues et partagent des seringues, et les CDI peuvent avoir des rapports sexuels sans utiliser de préservatif. 
De plus, de nombreuses personnes issues de ces groupes peuvent être incarcérées à un moment ou à un autre 
et confrontées à des risques de violence sexuelle, à l’augmentation de leur consommation de drogues ou au 
manque d‘accès aux services dû à cette violence. 

Les populations clés sont définies comme telles parce que « leur implication est essentielle à une réponse au 
VIH réussie où que ce soit - elles sont la clé de l‘épidémie et la clé de la réponse »6, et les pays devraient définir 
les populations spécifiques qui sont la clé de leur épidémie et de leur réponse en fonction du contexte 
épidémiologique et social. 

4 OMS. Lignes directrices unifiées sur la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins du VIH pour les populations clés: mise à jour 2016. 2016.
5 OMS. Lignes directrices unifiées sur la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins du VIH pour les populations clés : mise à jour 2016. 2016
6 ONUSIDA. Guide de terminologie. 2015.

les groupes de populations clés tels que définis actuellement par l‘onusIda*
• Les hommes gays et autres hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes (HSH)

• Les professionnels du sexe

• Les personnes transgenres

• Les consommateurs de drogues injectables (CDI)

(Source: Guide de terminologie de l’ONUSIDA. 2015)

* Ce sont les quatre groupes principaux, mais l’ONUSIDA reconnaît également que les prisonniers et autres personnes incarcérées sont vulnérables 
au VIH et n’ont.
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7 OMS. Lignes directrices unifiées sur la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins du VIH pour les populations clés : mise à jour 2016. 2016.
8 OMS. Lignes directrices unifiées sur la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins du VIH pour les populations clés : mise à jour 2016. 2016

Comportements à 
plus haut risque

les professionnels du sexe peuvent souvent gagner plus d’argent en 
acceptant des rapports sexuels non protégés ou leurs clients peuvent parfois 
enlever leur préservatif pendant les rapports.

les consommateurs de drogues partagent souvent leurs aiguilles et leurs 
seringues, pour créer un lien social ou parce qu’ils n’ont pas accès à de 
nouvelles aiguilles, par exemple.

les jeunes femmes et les filles sont souvent incapables de négocier des 
rapports sexuels protégés avec leurs partenaires sexuels à cause d’une 
dynamique inégale du pouvoir.

les gays et les autres hsh à travers le monde rapportent un faible niveau 
d’utilisation systématique du préservatif.

lois et politiques 
punitives et 
environnements 
hostiles entravant 
l’accès

l’achat et/ou la vente de services sexuels est considéré comme un acte 
criminel dans le Code pénal de nombreux pays. La police peut confisquer les 
préservatifs des professionnels du sexe et les utiliser comme preuves pour 
entamer des poursuites. Les professionnels du sexe signalent également des 
comportements discriminatoires, le refus de leur octroyer des préservatifs et 
des abus de confidentialité.

l’homosexualité est considérée comme un acte criminel dans 71 pays. Dans 
13 pays, l’homosexualité est passible de la peine de mort.  Le risque de se 
faire « découvrir », de faire l’objet de discrimination ou de poursuites fait 
qu’il est difficile pour les HSH d’avoir accès aux préservatifs, au traitement 
des infections sexuellement transmissibles (IST) et à d’autres services de 
prévention du VIH.

l’usage de drogues illicites est considéré comme un acte criminel dans 
de nombreux pays. Seuls 57 % des pays dans lesquels l’usage de drogues 
illicites est documenté ont des programmes sécurisés d’échange d’aiguilles 
et de seringues. Les CDI sont souvent obligés de partager leur matériel par 
manque d’accès à des aiguilles et des seringues propres, ou parce qu’ils 
n’en portent pas sur eux par peur d’être fouillés par la police.

nouvelles infections à vIh parmi les populations clés: principaux éléments d’information

• Entre 40 % et 50 % de toutes les nouvelles infections dans le monde surviennent parmi les populations clés 
et leurs partenaires immédiats.7 Dans certains pays d‘Asie et d‘Europe centrale et orientale, entre 53 et 62 % 
de toutes les nouvelles infections sont chez les populations clés.8

• Globalement, les professionnels du sexe sont dix fois plus à risque de contracter le VIH que la population 
générale. Les hommes gays et les autres HSH et CDI sont 24 fois plus à risque.

• Les personnes transgenres sont 49 fois plus susceptibles de vivre avec le VIH que la population générale.
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figure 1 : distribution des nouvelles infections à vIh par groupe de populations et par région, 2014

Remarque méthodologique: les estimations du nombre de nouvelles infections à VIH par groupe de 
population clé furent compilées à l’aide des fichiers nationaux Spectrum transmis en 2015 par les pays à 
l’ONUSIDA, des études disponibles sur les modes de transmission et des sources de données supplémentaires 
tirées des rapports GARPR. Lorsqu’il manquait des données, des moyennes régionales furent calculées sur la 
base des données disponibles et appliquées aux pays.
Source: UNAIDS special analysis, 2016

les hommes gays eT auTres hommes QuI onT des raPPorTs sexuels aveC des 
hommes (hsh) 

Que disent les chiffres?

Le taux des nouvelles infections parmi les HSH augmente dans la plupart des pays, et la prévalence du VIH 
parmi les HSH dans les zones urbaines est environ 13 fois plus élevée que dans la population générale. 

En 2014, les hommes gays et autres HSH représentaient 54 % de toutes les nouvelles infections à VIH en 
Europe occidentale, 68 % Amérique du Nord et 30 % en Amérique latine et dans les Caraïbes.9

En Jamaïque, un HSH sur trois vit avec le VIH.10

9 ONUSIDA. Rapport sur le retard pris en matière de prévention. 2016.
10 Jamaica Ministry of Health. Jamaica Country Progress Report (rapport de progrès sur la Jamaïque). 2014.
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gros plan sur les populations clés: risque de vIh et obstacles juridiques
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les raisons du risque élevé d‘infection à vIh chez les hsh sont les suivantes:

• Le VIH est plus facilement transmis par voie anale sans préservatif que par voie vaginale sans préservatif

• Un nombre élevé de partenaires masculins

• Un nombre élevé de personnes déclarant utiliser le préservatif de manière irrégulière. Une étude a révélé 
que seuls trois des 104 pays étudiés avaient un pourcentage d‘utilisation du préservatif lors du dernier 
rapport sexuel à plus de 90 %.11 

• Entre 25 % et 54 % des HSH dans le monde connaissent leur statut.  Cela signifie que de nombreux HSH 
ne connaissent pas leur statut et ne prennent pas les précautions nécessaires pour se protéger ou protéger 
leurs partenaires sexuels contre l‘infection.

• La consommation d‘alcool et de drogues est courante dans certaines communautés HSH. La 
consommation d‘alcool et de drogues réduit les inhibitions sexuelles et augmente le risque de relations 
sexuelles non protégées avec un plus grand nombre de partenaires sexuels, ce qui augmente le risque 
d‘infection à VIH.

• Les HSH souffrent souvent de dépression due à la stigmatisation dont ils font l‘objet, dû à leur isolement 
social, et au manque de connexion aux systèmes de santé, ce qui entrave leur accès aux services et se 
répercute négativement sur l‘observance thérapeutique.13 

obstacles juridiques et environnements hostiles

• En mai 2017, les comportements homosexuels étaient criminalisés dans 72 pays et, dans 13 d‘entre eux, 
l‘homosexualité était passible de la peine de mort.

• En outre, dans 21 pays, il existe des lois de « moralité » et des lois sur la « propagande homosexuelle» qui 
interdisent aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI) de s‘exprimer 
publiquement en tant qu‘individus ou en tant qu‘organisations ; il est également illégal d‘enregistrer ou de 
faire fonctionner de telles organisations.14 Ainsi, il est difficile pour les organisations locales de promouvoir 
la santé et les droits de la communauté LGBTI.

• Les HSH sont souvent victimes de stigmatisation, de discrimination et de violence de la part des agents de 
santé ou d‘autres personnes qui savent ou soupçonnent qu‘ils sont gays ou qu‘ils ont des relations sexuelles 
avec d‘autres hommes.

• À cause de la criminalisation et des environnements hostiles, les HSH et les hommes gays sont moins 
susceptibles d‘accéder aux soins de santé liés au VIH ou, lorsqu‘ils le font, de révéler des informations sur 
leur santé sexuelle qui les aideraient à accéder aux services dont ils ont besoin.

11 ONUSIDA. Rapport sur le retard pris en matière de prévention. 2016.
12 ONUSIDA. Rapport sur le retard pris en matière de prévention. 2014.
13 OMS. Prévention et traitement de l’infection à VIH et des autres infections sexuellement transmissibles chez  
 les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes et les personnes transgenres. 2011.
14  ILGA. Sexual Orientation Laws in the World – Criminalisation (lois sur l’orientation sexuelle dans le   
 monde - criminalisation). 2017.
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les ProfessIonnels du sexe

les raisons du risque élevé d‘infection à vIh chez les professionnels du sexe sont les suivantes:

• Les professionnels du sexe ont généralement un nombre relativement plus élevé de partenaires sexuels et 
ils ne sont pas toujours en mesure d‘insister sur l‘utilisation du préservatif. Cela peut être dû au fait que les 
clients ne sont pas disposés à utiliser des préservatifs, les forcent à ne pas en utiliser ou leur offrent plus 
d‘argent pour des rapports sexuels non protégés. 

• Les professionnels du sexe sont mal protégés par la loi, ce qui les rend vulnérables à la violence, aux 
agressions et aux viols. La transmission du VIH est plus susceptible de se produire lors de rapports sexuels 
forcés.18 

• La stigmatisation et la discrimination dont ils font l‘objet au sein des services de santé dissuadent les 
professionnels du sexe de consulter des services de prévention, de dépistage et de traitement du VIH.19 

obstacles juridiques et environnements hostiles

Les professionnels du sexe font face à de nombreux obstacles juridiques 
qui entravent leur capacité à prévenir l‘infection à VIH et à accéder à 
d‘autres services connexes. Ceux-ci incluent la criminalisation directe 
du travail sexuel, ainsi que l‘utilisation injuste de lois générales liées à 
la moralité publique, à l‘ordre et à la sécurité, aux drogues et à la santé 
publique.

Criminalisation du travail sexuel. La criminalisation fait référence à 
un cadre juridique qui fait que le travail sexuel ou les activités associées 
au travail sexuel (comme les maisons closes) constituent un crime.20 Les 
lois pénales sont appliquées par la police et d‘autres organismes chargés 
de faire respecter la loi, entraînant des arrestations, des poursuites 
et des sanctions à l’encontre des professionnels du sexe qui risquent 
l’emprisonnement. 

La pénalisation du travail sexuel. Qu‘un pays ait ou non des lois sur la 
prostitution, de nombreux pays pénalisent indirectement le travail sexuel 
en utilisant des lois générales pour cibler et sanctionner les professionnels 
du sexe et d‘autres personnes impliquées dans le travail sexuel. Des 
violations extrêmes des droits des professionnels du sexe résultant de 
l‘interprétation injuste de ces lois sont souvent signalées, y compris le 
harcèlement policier, la violence et l‘extorsion. 
15 https://www.avert.org/professionals/hiv-social-issues/key-affected-populations/sex-workers#footnote4_z41wz8a
16 ONUSIDA. Rapport sur le retard pris en matière de prévalence. 2014
17 OMS. Lignes directrices unifiées sur la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins du VIH pour les populations clés. 2016.

« La criminalisation du 
travail sexuel, de l‘usage 
de drogues et des 
relations homosexuelles 
entre adultes consentants 
dans un grand nombre de 
pays empêche d‘atteindre 
les personnes les plus 
à risque d‘infection à 
VIH avec des services 
de prévention et de 
traitement du VIH 
dont l‘efficacité a été 
démontrée...»
Source: ONUSIDA. Rapport sur le 
retard pris en matière de prévention. 
2016)

Que disent les chiffres?

Dans le monde, la prévalence du VIH chez les professionnels du sexe est estimée à environ 12 %.15 
Des données provenant de 110 pays ont montré que la prévalence du VIH chez les professionnels du 
sexe était en moyenne 12 fois plus élevée que dans la population générale. Dans quatre pays, le taux de 
prévalence est 50 fois plus élevé.16         
Dans 26 pays où la prévalence du VIH était à un niveau moyen ou élevé dans la population générale, 30,7 
% des professionnels du sexe étaient séropositifs.17
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le travail sexuel, la loi et le comportement à risQue

l‘utilisation des préservatifs comme preuve contre les professionnels du sexe . Dans plusieurs pays 
où le travail sexuel est criminalisé et/ou pénalisé, les professionnels du sexe ont rapporté des fouilles et 
descentes de police fréquentes sur leurs lieux de travail et la confiscation des préservatifs. Ces préservatifs 
sont souvent utilisés comme preuves contre eux devant les tribunaux. Dans ce contexte, il est difficile pour 
les professionnels d’avoir des préservatifs sur eux ou de les utiliser, ce qui augmente leur prise de risque. 

les préservatifs sont refusés aux professionnels du sexe dans les établissements de santé . Les 
professionnels du sexe rapportent souvent que les professionnels de santé limitent fréquemment le 
nombre de préservatifs octroyés ou refusent simplement de leur en donner.

Programmes d‘utilisation obligatoire du préservatif (PUP 100 %). Ce sont des accords entre les autorités 
de santé publique et la police selon lesquels la police accepte de ne pas perquisitionner les maisons closes 
qui se conforment à la réglementation sur l‘utilisation du préservatif. Cela a eu pour résultat d‘augmenter le 
pouvoir de la police sur les professionnels du sexe et d‘accroître les pratiques policières corrompues, telles que 
l‘extorsion et le harcèlement.21

Politiques relatives au dépistage forcé des IST et du VIH. IDans certains pays, les professionnels du sexe 
sont contraints par une loi ou une politique de subir un test de dépistage des IST et du VIH.

La décriminalisation du travail sexuel. Globalement, les activistes parmi les professionnels du sexe 
réclament la décriminalisation complète du travail sexuel, qui est la suppression de toutes les barrières légales 
au travail sexuel.22 Les leaders mondiaux de la riposte au VIH, comme l‘OMS et l‘ONUSIDA, reconnaissent 
que la décriminalisation du travail sexuel réduirait considérablement les nouvelles infections à VIH et 
favoriserait un meilleur accès aux services liés au VIH pour les professionnels du sexe vivant avec le VIH. La 
décriminalisation du travail sexuel pourrait réduire le taux de nouvelles infections à VIH de 33 à 46 % au cours 
des 10 prochaines années.23

18  https://www.avert.org/professionals/hiv-social-issues/key-affected-populations/sex-workers#footnote4_z41wz8a
19  https://www.avert.org/professionals/hiv-social-issues/key-affected-populations/sex-workers#footnote4_z41wz8a
20 Global Network of Sex Work Projects (NSWP). Briefing Paper #7: Sex Work and the Law (document d’orientation #7 : le travail sexuel et la loi).
21 Global Network of Sex Worker Projects (NSWP). Briefing Paper #7: Sex Work and the Law (document d’orientation #7 : le travail sexuel et la loi).
22 HIV and Sex Work Series. 2014 (http://www.thelancet.com/series/HIV-and-sex-workers).
23 Kate Shannon et al. Global Epidemiology of HIV among female sex workers: influence of structural determinants (épidémiologie mondiale du VIH   
 chez les professionnelles du sexe : influence des déterminants structurels). 2014.

terme important à comprendre 

La décriminalisation du travail sexuel n’est pas la même chose que la légalisation du travail sexuel. 
La légalisation du travail sexuel fait référence à la réglementation du travail sexuel, alors que la 
décriminalisation du travail sexuel signifie l’élimination de tous les obstacles juridiques au travail sexuel. 
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par exemple...

Dans la Fédération de Russie, où la politique officielle s’oppose aux programmes d’échange d’aiguilles et 
de seringues ou aux services de thérapie de substitution aux opioïdes pour les consommateurs de drogues 
injectables, la prévalence du VIH parmi les consommateurs est estimée entre 18 et 31 %. En revanche, 
dans les pays d’Europe occidentale et centrale, où la couverture de ces services est élevée, le nombre de 
personnes nouvellement infectées par le VIH est faible.

(Source : ONUSIDA. Rapport sur le retard pris en matière de prévention. 2016)

24 AIDS Alliance. The facts speak for themselves: so why is no-one listening? (les faits parlent d’eux-mêmes : alors pourquoi personne n’écoute ?)
 2016 (Consulté le 15/07/2015).
25 ONUSIDA. Rapport sur le retard pris en matière de prévention. 2016.

les ConsommaTeurs de drogues InjeCTables

Que disent les chiffres ?

Les CDI sont 24 fois plus à risque de contracter le VIH que la population générale. En moyenne, une 
nouvelle infection à VIH sur 10 est causée par le partage d‘aiguilles.24 

Néanmoins, on estime globalement que seulement 90 aiguilles sont disponibles par personne et par an, 
alors qu‘il en faudrait 200 par an.25

Les femmes qui s‘injectent des drogues courent un plus grand risque d‘infection que les hommes. En 
2013, le taux mondial de prévalence du VIH chez les consommatrices de drogues injectables était de 13 
%, contre 9 % chez les hommes.26

Près d‘un tiers des infections à VIH à l‘échelle mondiale en dehors de l‘Afrique subsaharienne est causé 
par l‘injection de drogues et des données montrent que la taille des communautés de consommateurs de 
drogues injectables dans différentes parties d‘Afrique augmente.27

Le nombre de personnes qui s’injectent des drogues est estimé à 11,7 millions de personnes, dont 14 % 
vivent avec le VIH.28

Trois pays représentent près de la moitié de tous les consommateurs de drogues injectables dans le 
monde : la Chine, la Russie et les États-Unis.29

En Europe de l‘Est et en Asie centrale, les nouvelles infections à VIH ont augmenté de 57 % entre 2010 et 
2015. En 2015, plus de la moitié des nouveaux cas de VIH dans la région étaient parmi les CDI.30 

les raisons du risque élevé d‘infection à vIh chez les CdI sont les suivantes:

• Le partage d’aiguilles : Le VIH peut être transmis par le partage d’aiguilles contenant du sang infecté par 
le VIH. Dans certains cas, les CDI ne connaissent pas les pratiques sûres d’injection et peuvent partager 
leurs aiguilles pour créer des liens entre eux et pour économiser de l’argent si elles ne sont pas offertes 
gratuitement dans le cadre de programmes de réduction des risques.

• La couverture des services de réduction des risques est très faible: 43 % des pays ayant une 
consommation documentée de drogues injectables n’ont pas de programme d’échange d’aiguilles et de 
seringues.
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26 ONUSIDA. Rapport sur le retard pris en matière de prévention. 2014
27 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. World Drug Report 2016 (rapport mondial sur les drogues 2016). 2016.
28 Harm Reduction International. Global State of Harm Reduction (l’état mondial de la réduction des risques). 2016
29 Harm Reduction International. The Case for a Harm Reduction Decade: Progress, potential and paradigm shifts (les arguments en faveur d’une décen 
 nie de réduction des risques : progrès, potentiel et changement de paradigme). 2016.
30 Harm Reduction International. Global State of Harm Reduction (l’état mondial de la réduction des risques). 2016.
31  Baral S, et al. HIV among female sex workers in the Central Asian Republics, Afghanistan, and Mongolia: contexts and convergence with drug use.  

Drug Alcohol Dependency 132(Supplement 1):13-16. 2013.
32 Harm Reduction International. Global State of Harm Reduction. 2013.
33 UNAIDS. Prevention Gap Report. 2016
34 UNAIDS. Prevention Gap Report. 2016
35 UNAIDS. Prevention Gap Report. 2014.
36 UNAIDS. Prevention Gap Report. 2014.

• Même lorsque des programmes de réduction des risques existent, la police peut cibler les 
prestataires de services pour réprimer l’usage de drogues, ce qui décourage les consommateurs de 
drogues d’accéder aux services.

• Les CDI sont souvent réticents à faire le test de dépistage du VIH, créant une plus grande probabilité 
de transmission.

• Le chevauchement entre l‘usage de drogues et le travail sexuel signifie que les personnes qui s’injectent 
des drogues et qui sont également impliquées dans le travail sexuel courent un risque encore plus élevé de 
contracter le VIH. Par exemple, la prévalence du VIH chez les professionnels du sexe qui s’injectent des 
drogues en Asie centrale, en Afghanistan et en Mongolie est 20 fois plus élevée que chez les professionnels 
du sexe qui ne s’injectent pas de drogues.31 

• Il existe également une corrélation importante entre la consommation de drogues et l‘incarcération. 
On estime que 56 à 90 % des consommateurs de drogues seront emprisonnés à un moment donné de 
leur vie.32 Dans de nombreuses prisons à travers le monde, il existe une forte consommation de drogue et 
une forte prévalence du VIH. Les pratiques d’injection à risque et les rapports sexuels non protégés sont 
courants, ce qui augmente considérablement le risque d’infection à VIH. Actuellement, seulement huit 
pays ont au moins un programme d’échange d’aiguilles et de seringues en milieu carcéral et seulement 43 
proposent une thérapie de substitution aux opioïdes.33

obstacles juridiques et environnements hostiles

Les lois en vigueur contre la consommation de drogues injectables criminalisent la possession et l‘utilisation 
de drogues illicites, et souvent aussi le fait de transporter et de distribuer des seringues et des aiguilles à 
des fins non médicales. Ces lois bloquent l‘accès aux services de prévention du VIH, dissuadent les CDI de 
consulter des services de réduction des risques et de VIH lorsque ceux-ci sont disponibles et augmentent les 
pratiques à risque, ce qui expose les CDI à un risque accru d‘infection.

les Personnes Transgenres

Que disent les chiffres?

Les personnes transgenres sont 49 fois plus susceptibles de vivre avec le VIH que la population générale.34

Il est estimé que 19 % des femmes transgenres vivent avec le VIH.35 

La prévalence du VIH parmi les professionnelles du sexe transgenres est estimée être environ neuf fois plus 
élevée que dans toute autre population de professionnels du sexe.36

Il existe très peu de données sur les hommes transgenres et leur risque d’infection à VIH.
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37 https://www.avert.org/professionals/hiv-social-issues/key-affected-populations/transgender#footnote12_6yact4r
38 ONUSIDA. Rapport sur le retard pris en matière de prévention. 2016.
39  Human Rights Watch. Prosecutions for “cross-dressing” undermine privacy and free expression right (les poursuites pour « travestissement » portent 

atteinte à la vie privée et à la liberté d‘expression) http://www.hrw.org/news/2014/06/23/ malaysia-end-arrests-transgender-women).

les raisons du risque élevé d‘infection à vIh chez les personnes transgenres sont les suivantes:

• Un taux élevé de relations sexuelles anales non protégées parmi les femmes transgenres puisqu‘elles 
se sentent souvent incapables d‘insister sur l‘utilisation du préservatif. Cela augmente le risque de 
transmission du VIH.37

• La discrimination, l‘exclusion sociale et l‘absence de lois protectrices pour les personnes transgenres 
signifient que dans de nombreux pays, il leur est très difficile de trouver du travail. Pour cette raison, les 
femmes transgenres sont souvent professionnelles du sexe, ce qui augmente leur risque d’infection à VIH.

•  Les professionnelles du sexe transgenres peuvent ne 
pas avoir une connaissance adéquate des préservatifs, et 
beaucoup déclarent ne pas les utiliser. En Asie et dans 
la région pacifique, seulement 50 % des professionnelles 
du sexe transgenres ont entendu parler du VIH et du 
dépistage du VIH, et seulement 50 % déclarent utiliser 
systématiquement un préservatif avec leurs clients et 
partenaires occasionnels.38

•  Les femmes transgenres sont moins susceptibles 
d‘accéder aux services de santé en raison de la 
stigmatisation et des attitudes discriminatoires auxquelles 
elles sont confrontées.

obstacles juridiques et environnements hostiles

• Peu de pays reconnaissent les personnes transgenres ou protègent leurs droits. Les documents d‘identité 
des personnes transgenres reflètent souvent leur sexe biologique à la naissance. 

• Les lois contre l‘homosexualité sont souvent utilisées contre les personnes transgenres, et de nombreux 
pays ont des lois qui limitent l‘expression non traditionnelle du genre.39

• Souvent, les personnes transgenres ne peuvent cacher le fait qu‘elles sont transgenres, ce qui les empêche 
d‘éviter la stigmatisation, la discrimination et la violence. 

points clés à noter

• Les populations clés sont des groupes qui, en raison de certains comportements plus à risque, sont 
plus susceptibles d’être infectés par le VIH. Ces comportements à haut risque sont souvent liés au fait 
qu’ils sont confrontés à la stigmatisation, à la discrimination et à la criminalisation de leur profession et 
de leurs préférences, ce qui bloque leur accès aux services et aux soins dont ils ont tant besoin.

• Les principaux groupes de populations clés identifiés par l’ONUSIDA sont les hommes gays et autres 
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les personnes transgenres, les professionnels 
du sexe, les consommateurs de drogues injectables et les prisonniers.

• L’implication des populations clés est reconnue comme un facteur essentiel à la réponse au VIH partout 
dans le monde. Les pays devraient définir les populations spécifiques qui sont la clé de leur épidémie 
et de leur réponse, en fonction de leur contexte épidémiologique et social.  

par exemple...

Il est estimé qu’environ 90 % des femmes 
transgenres en Inde, 84 % en Malaisie, 
81 % en Indonésie, 47 % au Salvador 
et 36 % au Cambodge sont également 
impliquées dans le travail sexuel.

(Source : ONUSIDA. Rapport sur le retard pris en 
matière de prévention. 2014)
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hsh

objectif de la session

À la fin de cette session, les participants seront en mesure de:

• Décrire brièvement l‘objectif global de prévention du VIH qui doit être atteint d‘ici 2020 et les principaux 
objectifs liés à la prévention du VIH chez les populations clés

• Discuter brièvement des différentes recommandations relatives à la prévention des nouvelles infections 
à VIH parmi les populations clés grâce à la fourniture de services de prévention du VIH ciblés et 
combinés et de « catalyseurs essentiels».

Session 1.2    Buts, objectifs et interventions de prévention du 
VIH avec les populations clés au niveau mondial

activité (60 minutes)

1 . Demandez, «Quelles sont les façons de prévenir le VIH parmi les populations clés de votre communauté?»

2 . Donnez aux participants l‘occasion de partager leurs réponses.

3 . Présentez: Réduire les risques liés au VIH chez les populations clés : Buts, objectifs et interventions au 
niveau mondial. Après la présentation, permettez aux participants de poser des questions.

4 . Divisez les participants en groupes de populations clés de 2 à 4 personnes pour que chacun se concentre 
sur un groupe de population clé. Demandez aux groupes de réfléchir à la question suivante: «De quelle 
manière les interventions de prévention du VIH peuvent-elles être combinées pour aider à réduire l‘infection à 
VIH chez les populations clés? Qu‘est-ce qui fonctionnerait pour vous?»

5 . Suite à ces débats, demandez aux groupes de partager leurs réflexions un par un. Demandez-leur de 
donner une seule réponse à la fois pour donner aux autres groupes l‘occasion de partager. Continuez 
jusqu‘à ce que tous les groupes de populations clés aient été abordés et que toutes les réponses aient été 
données.

exemples de réponses: Qu‘est-ce qui fonctionnerait pour vous?
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professionnels 
du sexe 

people injecting drugs les consommateurs de drogues injectables 

personnes transgenres 

les jeunes
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terme important à comprendre

La prévention combinée du VIH fait référence à une combinaison d‘approches comportementales, 
biomédicales et structurelles en matière de prévention du VIH pour obtenir un impact maximal sur la 
réduction de l‘infection à VIH.

40 ONUSIDA. Rapport sur le retard pris en matière de prévention. 2016
41 OMS. Lignes directrices unifiées sur la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins du VIH pour les populations clés. 2016

matériel de présentation

  réduire les risques liés au vIh chez les populations clés: buts, objectifs et interventions au niveau mondial 

L‘Assemblée générale des Nations Unies a pour objectif de mettre fin au sida d‘ici 2030 en mettant en 
œuvre une réponse « accélérée » qui pose les jalons de la prévention du VIH, réduisant à 500 000 le nombre 
de nouvelles infections à VIH d‘ici 2020. Il a été noté que cet objectif est peu susceptible d‘être atteint, 
notamment dû au fait que de nombreuses populations sont oubliées, y compris les populations clés.40

Que faut-il faire pour atteindre les objectifs mondiaux de prévention du vih?

Selon le « Rapport sur le retard pris en matière de prévention » de 2016 de l‘ONUSIDA, afin d‘atteindre 
l‘objectif de moins de 500 000 nouvelles infections à VIH d‘ici 2020, des interventions auprès des 
populations clés sont nécessaires. Les objectifs visent à:

• Mettre en œuvre des programmes de prévention pour les populations clés étayés par des données 
probantes et axés sur les droits humains, y compris des services spécialisés, ainsi que la mobilisation 
communautaire et l‘autonomisation.

• Garantir l‘accès à la PrEP pour les groupes de population les plus à risque d‘infection à VIH, y compris 
les populations clés.

Comment ces objectifs mondiaux seront-ils atteints?

L‘OMS recommande qu‘un ensemble complet d‘interventions, appelé prévention combinée du VIH, soit 
utilisé pour prévenir de nouvelles infections à VIH parmi les populations clés.41 Ce paquet se compose de 
deux parties interdépendantes:

• La fourniture directe de services de santé

• La promotion d‘un environnement favorable grâce à des catalyseurs essentiels.

Selon l’OMS, les interventions dans le secteur de la santé seront les plus utiles lorsque les facteurs 
environnementaux favorables seront en place, mais cela ne signifie pas que les pays doivent retarder la mise en 
œuvre des services.
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1 . la fourniture directe de services de santé
• Les préservatifs (à la fois féminins et masculins) et les lubrifiants. La disponibilité croissante de préservatifs 

gratuits est un élément important de la promotion de la prévention du VIH pour les populations clés. 
En outre, il est essentiel de s’assurer que les préservatifs ne sont pas utilisés comme preuves contre les 
populations clés.

• La réduction des risques pour les consommateurs de drogues injectables. Ceci implique notamment des 
échanges d’aiguilles et de seringues et une thérapie de substitution aux opioïdes. Malgré la couverture 
insuffisante des programmes de réduction des risques, ceux-ci demeurent l’intervention prioritaire pour la 
prévention du VIH parmi les CDI.

• Conseils et dépistage du VIH (CDV). Connaître son statut est la première étape permettant d’obtenir les 
services nécessaires, qu’on soit séropositif ou séronégatif. Cependant, environ 50 % des personnes vivant 
avec le VIH ne connaissent pas leur statut. Chez les populations clés, ce chiffre est encore plus faible, dû en 
partie à un dépistage tardif et au manque de connaissances sur le VIH. Les services de CDV devraient être 
systématiquement offerts à toutes les populations clés, puis connectés à d’autres services de prévention, de 
traitement ou de soins liés au VIH.

• Interventions comportementales. Celles-ci comprennent la fourniture d’informations et l’autonomisation 
des populations clés pour réduire leurs comportements à risque par le biais de conseils individuels, en 
groupe et entre pairs, le partage d’informations dans les médias et la sensibilisation et l’autonomisation de 
dirigeants communautaires influents pour qu’ils communiquent avec les populations clés.

• L’utilisation des ARV pour prévenir l’infection à VIH. Les ARV sont utilisés pour prévenir l’infection à VIH 
de la manière suivante :

 •  Prophylaxie pré-exposition (PrEP). La PrEP par voie orale est l’utilisation d’ARV par des personnes non 
infectées pour prévenir une infection à VIH avant l’exposition au virus. L’OMS recommande que la PrEP 
par voie orale soit proposée comme un choix de prévention supplémentaire pour les populations clés 
exposées à un risque plus élevé d’infection à VIH.

	 •  PPE (Prophylaxie Post-Exposition). La PPE est l’utilisation de médicaments antirétroviraux par des 
personnes séronégatives afin de prévenir une infection suite à une exposition au VIH, et devrait être 
utilisée dans les 72 heures suivant une éventuelle exposition. 

	 •  Démarrage précoce de la thérapie antirétrovirale chez les PVVIH (y compris chez les populations clés). 
Les ARV peuvent réduire la charge virale d’une personne vivant avec le VIH, ce qui réduit la probabilité de 
transmission du VIH.

• La circoncision masculine médicale volontaire. La circoncision masculine médicale volontaire réduit le 
risque de transmission sexuelle de la femme à l’homme d’environ 60 %. Le programme devrait également 
inclure l’éducation en matière de santé sexuelle chez les hommes, y compris les hommes issus des 
populations clés, pour promouvoir des pratiques sexuelles sûres.

• L’anneau contraceptif vaginal. Cette méthode contraceptive est actuellement soumise à l’approbation 
réglementaire au niveau mondial et national.
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Changer les loIs, PolITIQues eT PraTIQues

•	 Dépénaliser les comportements des 
populations clés

•	 Améliorer l’accès à la justice et à l’assistance 
juridique pour les populations clés

•	 S’employer à promouvoir des pratiques 
policières favorables qui soutiennent l’accès 
des populations clés aux services de santé, 
plutôt que de leur en barrer l’accès

PrévenIr la vIolenCe

• Prévenir la violence à l’encontre des 
populations clés, y compris la violence 
policière

• Soutenir les victimes de violence, y compris 
en assurant un accès rapide aux services de 
santé sexuelle

• Surveiller et documenter les actes de 
violence

réduIre la sTIgmaTIsaTIon eT la dIsCrImInaTIon

• Mettre en œuvre et faire appliquer des 
lois anti-discrimination et autres lois de 
protection

• Surveiller et confronter la stigmatisation et la 
discrimination

• Fournir des services accueillants aux 
populations clés

• Former et sensibiliser les agents de santé

auTonomIser la CommunauTéy

• Encourager et soutenir la prestation de 
services dirigés par la communauté

• Favoriser l’implication significative des 
populations clés dans la programmation

Catalyseurs essentiels

2 . la promotion d‘un environnement favorable grâce à des « catalyseurs essentiels »
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Pour obTenIr de Plus amPles renseIgnemenTs, veuIllez ConsulTer

PrEP Watch www.prepwatch.org. Ce site Web fournit des informations actualisées sur la science de la PrEP, la 
recherche en la matière, et sur les activités de mise en œuvre et de plaidoyer.

la propHylaxie pré-
exposition (prep) 
- les principes 
fondamentaux de la 
prep et l’utilisateur 
de la prep

2
Les sessions contenues dans ce chapitre:

Session 2.1 Qu‘est-ce que la PrEP?

Session 2.2  Devrais-je prendre un 
traitement PrEP ? L‘évaluation 
des risques personnels et 
les conséquences pour les 
populations clés
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Session 2.1   Qu’est-ce que la PrEP?

activité (90 minutes)

1 . Demandez aux participants de lever la main s‘ils savent ce qu‘est la PrEP”

2 . Demandez aux participants de partager ce qu‘ils savent sur la PrEP

3 . Présentez: Qu’est-ce que la PrEP par voie orale ? Les principes fondamentaux

4 . Permettez aux participants de poser des questions.

5 . Réunissez les participants en binôme et donnez à chaque groupe une des questions sur la PrEP listées ci-
dessous (« Qu‘est-ce que la PrEP ? »; « Quelle est l‘efficacité de la PrEP par voie orale dans la prévention de 
l‘infection à VIH ? » etc.) et demandez,

“Imaginez qu’un membre de la communauté vous pose la question qui vous a vous-même été posée (p. ex. 
à quel moment dois-je prendre la PrEP pour que ce soit efficace ?). Donnez vous-même une réponse avec 
vos propres mots. Que diriez-vous dans votre langue locale”

6 . Demandez aux groupes de partager leurs réponses. Écoutez attentivement pour identifier tout ce qui n‘est 
pas clair ou qui est inexact dans les réponses et aidez les participants à corriger et clarifier leurs réponses.

matériel de présentation

la prophylaxie pré-exposition (PreP) est une stratégie de 
prévention du vIh qui utilise des médicaments antirétroviraux 
(arv) pour protéger une personne séronégative de l‘infection 
à vIh . 

PrEP signifie prophylaxie pré-exposition

Pré = avant

exposition = entrer en contact avec le VIH

Prophylaxie = traitement pour prévenir une infection

Ainsi, les personnes prennent des antirétroviraux (ARV) 
lorsqu’elles risquent d’être exposées au VIH, afin de réduire leur 
risque d’infection.

Le principal médicament ARV utilisé dans la PrEP par voie orale 
est le ténofovir (TDF) qui peut être pris seul ou sous forme 
de comprimé qui combine le TDF avec un autre ARV appelé 
emtricitabine (FTC). 

Bien que la PrEP désigne le plus souvent les ARV en comprimé 
oral (à savoir la PrEP par voie orale), il existe d’autres méthodes. 
Les formes injectables et les anneaux vaginaux font actuellement 
l’objet de recherches.

objectif de la session 

À la fin de cette session, les participants devraient être en mesure d’expliquer ce qu’est la PrEP et de 
fournir quelques éléments essentiels d’information quant à son utilisation pour prévenir l’infection à VIH.

Qu’est-ce que la PreP?
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Comment la PreP agit-elle dans 
le corps?

Lorsque le VIH pénètre dans le corps, le virus infecte les cellules 
CD4 et utilise ces cellules pour faire des copies de lui-même, 
comme illustré sur le schéma 2 ci-dessous. Sans médicaments ARV 
pour l’arrêter, le VIH continuera à se reproduire et à s’établir dans le 
corps.

L’enzyme de la protéase 
termine de cliver les 
chaînes de protéines 
du VIH en protéines 
individuelles qui se lient 
pour former une nouvelle 
cellule contenant le VIH. 

10. Maturation:

3.

Cellule sans VIH

Attachement et fusion: 
Le VIH se fixe sur 
une cellule CD4 en 
utilisant l’un de ses 
corécepteurs (CCR5 
ou CXCR4), puis le 
VIH fusionne avec la 
cellule CD4.

1.

Récepteur CD4 
(CCR5 ou CXR4)

Infection: 

VIH ARN

L’ADN viral se lie à l’ADN 
des cellules CD4 à l’aide de 
l’enzyme de l’intégrase du VIH.

Lorsque la cellule infectée 
se divise, l’ADN viral est « lu 
» et de longues chaînes de 
protéines sont créées. 

Plusieurs chaînes de protéines 
virales se rassemblent.

Le virus immature sort de 
la cellule en emportant un 
fragment de la membrane. 
L’enzyme de la protéase 
commence alors à 
produire les protéines du 
nouveau virus.

Humain 
ADN

2.

Le VIH pénètre dans 
la cellule CD4 et vide 
son contenu dans la 
cellule.

4. Transcription inverse:
L’ARN viral simple brin est 
converti en ADN double 
brin à l’aide de l’enzyme de 
transcriptase inverse.

5. Intégration:

6. Transcription:

7. Assemblage:

8. Bourgeonnement:

le virus immature se libère de 
la cellule infectée.

9.

VIH ADN

schéma 2 . le vIh se reproduit en utilisant les cellules Cd4 du corps humain .
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Les médicaments ARV peuvent empêcher le VIH de se répliquer, avec différents ARV agissant à différentes étapes de 
ce processus, comme illustré par le schéma 3 ci-dessous.

Inhibiteurs d’entrée: 
Les inhibiteurs 
de l’attachement 
empêchent le VIH de 
se lier aux cellules 
CD4. Le T20 est un 
type d’inhibiteur 
de l’attachement 
appelé inhibiteur 
de fusion. Les 
inhibiteurs CCR5 
bloquent la liaison 
à un corécepteur 
appelé CCR5.

VIH

Les inhibiteurs nucléosidiques et non nucléosidiques 
(INTI et INNTI) empêchent le VIH de transformer l’ARN 
simple brin en ADN double brin.

L’ARV le plus utilisé dans la PrEP par voie orale est le ténofovir (TDF), qui 
peut être pris seul ou en comprimé combiné avec un autre médicament 
ARV appelé l’emtricitabine (FTC). Le TDF et la FTC sont des INNTI qui 
empêchent le VIH de se répliquer à cette étape de son cycle de vie. Ils 
empêchent le VIH de transformer son ARN simple brin en ADN double 
brin.

Les inhibiteurs de l’intégrase 
empêchent le VIH de s’intégrer 
dans l’ADN cellulairecell’s DNA.

Sans l’ADN double 
brin, le VIH ne peut 
pas intégrer son code 
génétique dans l’ADN 
cellulaire. Ceci empêche 
le VIH de s’établir dans 
le corps et la personne 
reste séronégative. 

Les inhibiteurs de protéase empêchent 
le VIH de se diviser en plusieurs petites 
protéines et de se répliquer pour former 
des nouvelles cellules infectieuses.

Le VIH n’est 
jamais 
produit

Avec VIH

Les ARV 
empêchent le 
VIH de produire 
des copies de 
lui-même

cellule CD4

schéma 3 . le fonctionnement de la PreP dans le corps 

figure 4 : Comment les arv fonctionnent-ils

Avec la PrEP, une personne séronégative prend des médicaments ARV tous les jours. Cela crée une forte 
concentration de médicaments antirétroviraux dans le sang avant toute exposition au VIH. Si ou quand l’exposition 
au VIH se produit (p. ex. lors d’un rapport sexuel avec un partenaire séropositif), les médicaments antirétroviraux 
empêchent le VIH de se répliquer à l’intérieur des cellules CD4 du corps. Cela empêche le VIH de s’installer dans le 
corps et la personne reste séronégative. 

Tous les médicaments ARV fonctionnent de la même manière qu’ils soient utilisés pour la prévention ou pour 
le traitement. Chez une personne qui a déjà été infectée par le VIH (une personne séropositive), la prise de 
médicaments antirétroviraux contrôle la reproduction du VIH dans le corps par le même mécanisme. Ainsi, la 
quantité de virus dans le corps reste faible permettant au système immunitaire de combattre d’autres infections.

Le VIH n’est 
jamais 
produit

cellule CD4
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Quand la thérapie est suivie comme il faut, la PreP est 
très efficace pour prévenir l‘infection à vIh . L‘observance 
thérapeutique est essentielle à l‘efficacité de la PrEP: une meilleure 
observance thérapeutique est associée à une meilleure protection 
contre l‘infection à VIH. L‘inverse est également vrai: une observance 
thérapeutique négligée réduit fortement l‘efficacité de la thérapie. 

Quelle est l’efficacité de la 
PreP par voie orale dans la 

prévention de l’infection à ViH?

La PrEP orale peut prévenir la transmission du VIH par voie 
anale et vaginale, ainsi que par voie intraveineuse. 

le ViH peut être transmis 
de différentes manières.

De quelles manières la PreP 
prévient-elle l’infection à ViH?

Avec la PrEP, une personne séronégative prend des médicaments ARV tous les jours. Cela crée une forte 
concentration de médicaments antirétroviraux dans le sang avant toute exposition au VIH. Si ou quand l’exposition 
au VIH se produit (p. ex. lors d’un rapport sexuel avec un partenaire séropositif), les médicaments antirétroviraux 
empêchent le VIH de se répliquer à l’intérieur des cellules CD4 du corps. Cela empêche le VIH de s’installer dans le 
corps et la personne reste séronégative. 

Tous les médicaments ARV fonctionnent de la même manière qu’ils soient utilisés pour la prévention ou pour 
le traitement. Chez une personne qui a déjà été infectée par le VIH (une personne séropositive), la prise de 
médicaments antirétroviraux contrôle la reproduction du VIH dans le corps par le même mécanisme. Ainsi, la 
quantité de virus dans le corps reste faible permettant au système immunitaire de combattre d’autres infections.

Quand dois-je prendre la PreP 
pour qu’elle soit efficace?

Il est recommandé de prendre la PreP tous les jours et de ne 
pas la prendre immédiatement avant et/ou après les rapports 
sexuels . Bien qu‘il existe des preuves suggérant que la PrEP devient 
efficace après seulement quatre comprimés (4 jours) pour le sexe 
anal, et après sept comprimés (7 jours) pour le sexe vaginal, il est 
recommandé de prendre la PrEP quotidiennement pour éviter toute 
confusion. des doses quotidiennes sont recommandées pour tout 
le monde .

est-ce que cela signifie que je 
n’ai plus besoin d’utiliser de 
préservatifs? D’obtenir des 
aiguilles et des seringues 

non, pas du tout! La PrEP n’est qu’un moyen de se protéger 
contre l’infection à VIH. Elle n’empêchera ni une grossesse non 
désirée ni la transmission d’autres IST ou d’infections transmises 
par l’utilisation de drogues injectables. Vous devez continuer 
d’utiliser d’autres moyens de prévention disponibles: la pilule, les 
préservatifs, les aiguilles et les seringues propres. Et les hommes 
devraient continuer de se faire circoncire.

la PreP par voie orale contenant du ténofovir est actuellement 
le seul outil PreP recommandé pour le vIh . D’autres outils 
PrEP sont encore à l’étude et leur utilisation n’a pas encore été 
approuvée. Ceux-ci comprennent l’anneau vaginal contenant l’ARV 
dapivirine, des injectables à action prolongée et des gels topiques 
vaginaux.

existe-t-il d’autres moyens de 
prévenir l’infection à ViH si je 

suis à 
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La PrEP n’a pas d’effet démontré sur l’efficacité de la 
contraception orale. La pilule et la PrEP peuvent être prises 
ensemble et les deux seront efficaces. Il n’y a pas non plus 
de preuves suggérant des interactions négatives entre les 
contraceptifs injectables et la PrEP.

Je prends aussi la pilule. Comment 
ces médicaments interagissent-ils?

Étant donné que la PreP utilise les 
mêmes antirétroviraux que pour le 
traitement du ViH, y a-t-il un risque 

de développer une résistance 

Pour les personnes qui prennent la PrEP et qui n’acquièrent 
pas le VIH, il n’y a aucune possibilité de développer une 
résistance aux médicaments contre le VIH. 

42 Organisation mondiale de la santé. WHO Implementation tool for pre-exposure prophylaxis (PrEP) of HIV infection (outil de mise en œuvre de la     
   prophylaxie pré-exposition (PrEP) pour l’infection à VIH). Module 1: Clinical (clinique). Genève: 2017
43 Organisation mondiale de la santé. WHO Implementation tool for pre-exposure prophylaxis (PrEP) of HIV infection (outil de mise en œuvre de la 
prophylaxie pré-exposition (PrEP) pour l’infection à VIH). Module 2: Community educators and advocates (éducateurs communautaires et militants). 
Genève : 2017

À quel point la PreP est-elle sûre?

la PreP par voie orale est sûre! Un utilisateur sur 10 
signale quelques effets secondaires mineurs associés 
à la prise de PrEP. Ceux-ci incluent des nausées, des 
crampes abdominales et des maux de tête; ils ne durent 
généralement pas plus d‘un mois. Une élévation de la 
créatinine (liée à la fonction rénale) peut se produire chez 
une personne sur 200, mais cela est réversible lorsque la 
PrEP est arrêtée.42

L‘autre effet secondaire grave est lié à la déminéralisation 
de la densité osseuse. Il est important de faire un examen 
médical avant de commencer la PrEP et d‘obtenir des bilans 
de santé réguliers lors d’une prise de PrEP pour prévenir 
l‘apparition de ces effets secondaires graves.

Je suis une personne transgenre et 
je suis sous thérapie hormonale. 

la PreP sera-t-elle toujours sûre et 
efficace et aura-t-elle un effet sur 

ma 

L’OMS indique dans ses directives que les hormones de 
substitution utilisées dans le cadre d’une transition de 
genre sont traitées dans le corps par le foie, alors que 
les médicaments utilisés pour la PrEP sont traités par les 
reins.43 Aucune interférence entre les hormones sexuelles et 
les ARV n’a été observée.

Puis-je obtenir une thérapie PreP 
sur demande?

des recherches sont actuellement en cours au 
sujet de la PreP sur demande . Il n’y a pas encore de 
recommandation de l’OMS à ce sujet en raison du manque 
de preuves actuelles.
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Que faire si je veux arrêter la 
PreP?

Vous pouvez décider d’arrêter de prendre la PrEP si vous le 
souhaitez. Cependant, il n’est pas recommandé d’arrêter la PrEP 
d’un seul coup. Il est recommandé d’en parler à votre prestataire 
et d’effectuer une évaluation des risques avant d’arrêter et, si 
possible, d’en discuter avec le(s) partenaire(s) que vous avez 
actuellement et de faire ensemble un test de dépistage du 
VIH et d’autres infections. La PrEP doit être suivie pendant 48 
heures (2 doses) après le risque le plus récent.44 La PrEP peut 
être redémarrée chaque fois que nécessaire.

points clés à noter

• La PrEP par voie orale est l‘utilisation de médicaments ARV par des personnes qui ne sont pas 
infectées par le VIH pour réduire leur risque de contracter le VIH. 

• La PrEP s’adresse à toute personne exposée à un risque accru d’infection, et non pas seulement à 
certaines personnes.

• Une bonne observance thérapeutique (prendre le médicament à la même heure tous les jours) peut 
rendre la PrEP très efficace.

• Des doses quotidiennes sont recommandées pour tout le monde. 

• La PrEP est sûre.

• La PrEP ne remplace pas les autres outils de prévention

44  http://i-base.info/guides/prep/can-i-stop-prep-completely

Je veux suivre une therapie 
PreP. Où puis-je l’obtenir?

Cela dépend de l’endroit où vous vivez. Malheureusement, la 
PrEP n’est actuellement pas disponible partout dans le monde. 
Lorsqu’elle est disponible, elle peut souvent être obtenue 
en participant à des projets de mise en œuvre de PrEP. Les 
gouvernements la mettent aussi à disposition progressivement 
dans les établissements de santé publics, et certains 
professionnels de santé du secteur privé peuvent également 
vous la proposer. Cependant, même lorsqu’elle est disponible, 
elle peut ne pas être facilement accessible aux populations 
clés pour diverses raisons. Nous allons aborder cette question 
dans le prochain chapitre - les obstacles et comment nous 
pouvons promouvoir l’accès à la PrEP pour les populations clés 
lorsqu’elle est disponible et lorsqu’elle ne l’est pas

si je commence à prendre 
PreP, est-ce pour toujours?

la PreP n‘est pas destinée à être un traitement à vie et n‘est 
recommandée que lorsque vous vous trouvez dans une situation 
qui vous expose à un risque élevé d‘infection à VIH. Ceci est 
parfois appelé « situations ou saisons de risque ». 

http://i-base.info/guides/prep/can-i-stop-prep-completely
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Session 2.2   Devrais-je prendre un traitement PrEP ? 
L’évaluation des risques personnels et les 
implications pour les populations clés

aCtiVitÉ

1 . Demandez aux participants de se mettre par deux et de discuter de la question suivante: « D‘après ce que 
vous avez appris au sujet de la PrEP, quelles sont, selon vous, certaines des considérations personnelles à 
prendre en compte avant de prendre la PrEP ? » (10 minutes)

2. Obtenez des réponses, puis présentez Considérations personnelles lorsqu’une thérapie PrEP est 
envisagée. (10 minutes)

3. Donnez aux participants l’occasion de commenter et de poser des questions. (20 minutes)

4 . Divisez les participants en groupes, chacun se concentrant sur une population clé spécifique, et demandez-
leur de « voter avec leurs pieds ». Demandez-leur de réfléchir pendant 15 minutes: « Quelles sont certaines 
des situations à haut risque auxquelles chaque groupe de population clé pourrait être confronté et qui 
pourraient être une bonne raison d’envisager de prendre la PrEP ? » Demandez à chaque groupe de rendre 
compte. (30 minutes)

objectif de la session

À la fin de cette session, les participants devraient être capables:

• D’identifier et de discuter des cinq principales considérations personnelles à prendre en compte avant 
de prendre la PrEP

• De discuter des situations dans lesquelles les populations clés pourraient se trouver et qui pourraient 
les exposer à un risque accru d’infection à VIH 

• D’expliquer ce que l’on entend par « saisons et situations de risque » et de discuter de certaines des 
implications liées à l’utilisation de l’évaluation des risques personnels - et non de l’identité - comme 
élément central de prise de décision quant à la thérapie PrEP.

professionnels du sexe 
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hsh

les consommateurs de drogues injectables 

les personnes transgenres 
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Quelles sont certaines implications liées à l’utilisation de l’évaluation des risques personnels - et 
non de l’identité - pour la promouvoir auprès des communautés de population clés ? Pour que la 
PrEP soit une intervention réussie, que doit-t-il se passer?

réponses possibles

Il existe de nombreuses situations présentant des risques plus élevés d’infection à VIH pour les populations 
clés, mais il y en a aussi beaucoup d’autres qui ne comportent pas de risques. Un exemple est le fait d’avoir un 
partenaire séropositif et de vouloir un enfant.

Il est injuste et probablement inexact de faire des suppositions sur la vie des gens et sur leurs risques sexuels.  
On peut supposer que les populations clés agissent d’une certaine façon et, dans certains cas, cela peut être 
vrai, mais il n’est pas possible de généraliser.

Concernant la promotion et l’utilisation de l’évaluation des risques personnels à envisager avant de prendre la 
PrEP, les considérations suivantes sont à prendre en compte: 

• Les populations clés doivent être autonomisées, notamment en étant dotées de connaissances sur le VIH 
et sa transmission, en sachant comment la PrEP peut aider à prévenir le VIH, comment évaluer les risques 
et comment accéder à la PrEP.

• Les prestataires de services de PrEP doivent être suffisamment bien informés de la diversité des risques 
auxquels les personnes sont confrontées et ne doivent pas cibler les personnes simplement parce qu‘elles 
font partie d‘une population clé.

• Afin d‘accéder à et d‘utiliser efficacement la PrEP, les utilisateurs et les prestataires de PrEP devront 
travailler ensemble. La qualité de leur relation est essentielle et doit être fondée sur le respect mutuel, la 
confidentialité et l‘impartialité

 Au delà de la prévention de l’infection à VIH, que pensez-vous être les bénéfices supplémentaires 
pour les populations clés d’avoir accès à la PrEP?

réponses possibles

• La PrEP peut permettre aux utilisateurs de reprendre le pouvoir et de mieux contrôler leur santé sexuelle et 
leur capacité à se protéger contre l‘infection à VIH, en particulier lorsqu‘il leur est difficile de maintenir des 
pratiques sexuelles à moindre risque.

• Cela peut permettre aux couples sérodiscordants d’être plus à l’aise dans leur relation sexuelle.
• La PrEP peut amener des personnes à entrer dans le système médical alors qu’elles n’y auraient pas accès 

autrement. La PrEP peut également amener des personnes à faire le test de dépistage du VIH et permettre 
d’orienter des personnes séropositives vers des services de traitement

Q

Q

5 . Discussion en plénière : approfondissez cette activité en abordant quelques questions supplémentaires. Les 
questions et les réponses potentielles sont les suivantes. 45(30 minutes)

45  Veuillez noter que ces réponses ne sont pas censées être directives. Ce sont simplement des idées qui pourraient déclencher des discussions si besoin. 
Elles reflètent également certaines des discussions qui ont eu lieu pendant l’élaboration de cette boîte à outils. 

6 . Demandez au groupe de se diviser en groupes au hasard (4-5 par groupe), d‘utiliser des tableaux à feuilles 
et des marqueurs et de concevoir trois messages clés créatifs qui aideraient à promouvoir la PrEP auprès 
des populations clés et aideraient les prestataires à offrir des services de PrEP de manière plus efficace. (60 
minutes)
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points clés à noter

• Un utilisateur de PrEP peut choisir d‘activer et de désactiver la PrEP, en fonction du risque d‘infection à 
VIH pendant une période donnée. Cela a été décrit comme les « saisons et situations de risque » dans 
la littérature spécialisée.

• Il y a beaucoup de choses à confirmer avant de prendre la PrEP. Suis-je séronégatif(ve) ? Suis-je 
exposé(e) à un risque élevé d’infection à VIH ? Suis-je en mesure de faire des examens médicaux 
réguliers et serai-je capable d’aller à mes rendez-vous ? 

• Pour que la PrEP soit une intervention réussie, les populations clés doivent être dotées des 
connaissances et des compétences requises pour en faire un usage efficace, en combinaison avec 
d’autres outils de prévention.

matériel de présentation

  Considérations personnelles à prendre en compte avant d’envisager de prendre la PreP

La PrEP est un traitement que vous prenez à certaines périodes de votre vie pendant lesquelles vous courez un 
risque accru de contracter le VIH. Il est possible d’activer et de désactiver la PrEP, en consultation avec votre 
prestataire de service et en fonction d’une évaluation de votre niveau de risque d’infection à VIH. Cela a été 
décrit par les chercheurs dans le domaine de la PrEP comme les « saisons et situations de risque », terme qui 
évoque le fait que la PrEP n’est pas ciblée sur des personnes en particulier en raison de ce qu’elles sont, mais 
plutôt sur certains comportements à haut risque. 

La décision de commencer à prendre la PrEP et pendant combien de temps est un choix personnel. Il y a 
plusieurs choses à considérer avant de commencer:

• Suis-je seropositif(ve)? Effectuez un test de dépistage avant de commencer la PrEP, et continuez de le faire 
régulièrement. 

• La PrEP m’est-elle conseillée? La PrEP ne doit pas être administrée à une personne séropositive ou qui ne 
connaît pas son statut sérologique. En outre, il n’est pas recommandé aux personnes déjà sous traitement 
pour l’hépatite B, car une cessation de la PrEP peut entraîner une aggravation de ces symptômes.

• Suis-je exposé(e) à un risque élevé d’infection à VIH? Évaluez votre risque personnel d’infection avec l’aide 
d’un professionnel de santé.

• Ai-je des problèmes rénaux ou osseux? 
• Serai-je en mesure d’effectuer des bilans réguliers pour surveiller ma santé, tels que les tests de dépistage du 

VIH et des IST et les tests de la fonction rénale et de la densité osseuse?
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accès à la prep,    
oBstacles &     
messages      
de plaidoyer

3
Les sessions contenues dans ce chapitre:

Session 3.1 Qu’entendons-nous par «accès »? 

Session 3.2 Quels sont les obstacles à l‘accès  
 à la PrEP?

Pour obTenIr de Plus amPles 
renseIgnemenTs, veuIllez ConsulTer:

International Treatment Preparedness Coalition. ACT 
Toolkit 2.0 : Advocacy for Community Treatment (le 
plaidoyer pour le traitement communautaire). 2016.

International HIV/AIDS Alliance. REAct User Guide (guide 
REAct de l’utilisateur). PDF interactif. 2015 (http://www.
aidsalliance.org/assets/000/001/310/REAct_User_
Guide_original.pdf?1424259862).

sITes Web uTIles:

Global Forum on MSM and HIV : www.msmgf.org

Global Network of Sex Work Projects : www.nswp.org

The International Network of People who Inject Drugs 
(INPUD): www.inpud.net
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Session 3.1  Qu’entendons-nous par «accès»?

OPtiOns D’aCtiVitÉ

activité a : (30 minutes)

1 . Demandez aux participants de se mettre par deux et demandez-leur de réfléchir à la question suivante: 
« Qu‘est-ce qui contribue à rendre la PrEP accessible aux personnes qui en ont besoin ? » Les réponses 
doivent être écrites sur des cartes.

2. Demandez à quelques volontaires de classer les cartes par catégorie ou par thème.

3 . En plénière, passez en revue les différents groupes de réponses. 

 réPonses PossIbles:
• Les gens ont besoin de savoir ce que c‘est et comment cela peut les aider.

• Les gens ont besoin de comprendre quels comportements les mettent en danger.

• Les gens doivent se sentir en sécurité pour y accéder.

• Elle doit être disponible dans leur pays.

• Elle doit être disponible à un prix abordable.

• Le gouvernement devrait la mettre à disposition.

4 . Présentez, Comprendre l‘accès.

5 . Donnez aux participants l‘occasion de poser des questions et de faire des commentaires.

4 . Posez quelques questions et laissez le groupe réfléchir en séance plénière. Assurez-vous d’avoir quelqu’un 
pour prendre des notes sur un tableau à feuilles 
• Supposons que votre gouvernement a approuvé l‘utilisation de la PrEP dans votre pays. Quels sont les 

autres facteurs qui influenceront la mise à disposition effective de la PrEP dans les communautés?
• Quelles sont les raisons pour lesquelles l’admissibilité de la PrEP est importante pour sa réussite? Que se 

passerait-il si la PrEP n’était pas acceptée?
• Qu’est-ce que cela signifie de fournir la PrEP de manière « appropriée »? Y a-t-il d’autres droits que vous 

jugez importants, en particulier pour les populations clés?
• Comment les communautés peuvent-elles influencer l’accès à la PrEP 

objectif de la session:

À la fin de cette activité, les participants seront en mesure d’expliquer les éléments qui rendent la PrEP 
accessible.
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3 . Donnez aux participants l‘occasion de présenter leurs jeux de rôle et demandez aux autres participants 
d’être particulièrement attentifs. Après chaque jeu de rôle, demandez au groupe de prendre en compte les 
éléments suivants:
• Quelles étaient les façons appropriées/inappropriées de fournir les services ? 
• Comment le mode de prestation du service s’est-il répercuté sur la capacité de la personne à accéder à la 

PrEP ? 
• Dans quelle mesure cela peut-il influencer la décision d’une personne de prendre la PrEP ou d’y accéder 

en cas de besoin ? Qu’en est-il de la poursuite du traitement PrEP ?
• Pensez-vous que le mode de prestation des services aura un effet sur l’acceptation des communautés ? 

Pourquoi oui ou pourquoi non ?
• Quels types de lois ou de politiques pourraient contribuer à assurer que les services sont offerts de 

manière respectueuse et qu’ils sont attentifs aux besoins des utilisateurs de PrEP ? Donnez quelques 
exemples.

matériel de présentation

  Comprendre l‘accès

les cibles mondiales en matière de PreP: qu‘essayons-nous d‘accomplir, et comment?

Les États-Unis ont été le premier pays à approuver l‘utilisation de la PrEP 
en 2012. La France a commencé à proposer la PrEP dans son système de 
santé national en 2016. L‘Afrique du Sud a été le premier pays sub-saharien à 
émettre une autorisation réglementaire sans restriction pour la PrEP, suivie 
du Kenya. Le Canada et l‘Australie ont également approuvé la PrEP. Il existe 
une liste croissante de pays qui approuvent l‘utilisation de la PrEP, participent 
à des projets de recherche sur sa mise en œuvre, y compris dans leurs 
programmes nationaux, ou démarrent des projets pilotes à plus petite échelle.

activité b : jeux de rôles (90 minutes)

Après avoir terminé l’activité A, vous pouvez également procéder à une analyse plus poussée de ce que cela 
signifie en pratique de fournir la PrEP de manière « appropriée » en utilisant un exercice de jeu de rôle à 
effectuer en groupe.

1 . Divisez les participants en groupes de 4-5 personnes et attribuez à chaque groupe une population clé 
différente. Demandez à certains groupes de jouer un jeu de rôle d‘environ trois minutes chacun montrant 
une prestation de services de PrEP appropriée; demandez aux autres groupes de montrer une prestation 
inappropriée de services de PrEP dans un contexte clinique. 

2 . Accordez suffisamment de temps aux participants pour développer et pratiquer leurs jeux de rôle.

Cible mondiale en 
matière de PreP

Atteindre 3 millions de 
personnes à risque élevé 
d‘infection à VIH d‘ici 2020

conseils de formation

Envisagez de rappeler aux participants qu‘il s‘agit d‘une activité sensible qui montre la stigmatisation, la 
discrimination et les comportements abusifs auxquels de nombreuses populations clés sont confrontées 
dans la réalité. Pendant que vous observez les jeux de rôle, rappelez-leur d‘être respectueux et attentifs 
aux sentiments des autres.

En tant que facilitateur, sachez que les jeux de rôles exacerbent souvent les stéréotypes. Vous devrez le 
signaler si tel est le cas.
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Recommandations de l’ONUSIDA pour atteindre les objectifs mondiaux en matière de PrEP et intensifier les 
services de PrEP pour atteindre ceux qui en ont besoin:  

• Obtenir l‘autorisation réglementaire : faire en sorte que le plus grand nombre possible de pays 
approuvent l‘utilisation du TDF et de la FTC en tant que PrEP (c.-à-d. obtenir l‘autorisation 
réglementaire) et acheter la PrEP auprès des fabricants aux meilleurs prix possibles pour améliorer 
l‘accès. 

• Établir des politiques et des programmes nationaux de PrEP : demander aux pays de rédiger des 
directives nationales sur la PrEP et de fournir la PrEP dans les programmes nationaux.

• Acquérir le financement des bailleurs de fonds à travers le PEPFAR et le Fonds mondial.

• Éduquer les personnes dans le besoin: sensibiliser les populations les plus exposées au VIH. 

• Plaider pour l’accès à la PrEP : plaider en faveur de l’accès à la PrEP en collaboration avec les 
populations prioritaires (y compris les populations clés). 

• Intégrer la PrEP dans les programmes sur le VIH: intégrer la PrEP aux programmes existants de 
prévention combinée.

46  Organisation mondiale de la santé. Effectiveness of interventions to address HIV in prisons (efficacité des interventions pour lutter contre le VIH en 
milieu carcéral). Genève : 2007 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241596190_eng.pdf, consulté le 25 février 2014).

l‘accès à la 
PreP . de quoi 
s’agit-il?

l‘accès à des soins de santé de qualité est un droit humain . Il inclut le droit des 
membres des populations clés d‘avoir accès à des soins de santé adéquats sans 
discrimination. Les prestataires de soins de santé doivent servir les personnes issues des 
populations clés dans le respect de l‘éthique médicale et du droit à la santé.46 Les services 
de santé devraient être accessibles aux populations clés. Ces orientations ne peuvent être 
efficaces que lorsque les services sont admissibles, de haute qualité et largement mis en 
œuvre. Une mauvaise qualité et un accès restreint aux services limiteront les bénéfices des 
recommandations pour les individus et leur impact sur la santé publique.

(Source: OMS. Lignes directrices consolidées sur la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins du VIH pour 
les populations clés. 2016)

Quels sont 
les droits en 
matière de 
santé des 
utilisateurs de 
PreP?

le droit de choisir de prendre la PreP . Personne ne devrait être forcé de prendre la 
PrEP. Il s’agit d’une décision personnelle. Dans le cas des jeunes, le droit de ne pas avoir à 
obtenir le consentement parental qui restreint l‘accès aux services est également pertinent.

le droit à la confidentialité des informations médicales . Les informations sur la 
santé des populations clés sont souvent divulguées de manière injustifiée et discriminatoire, 
ou elles sont utilisées comme preuves contre elles pour entamer des poursuites judiciaires. 

le droit d‘être traité équitablement et de ne pas subir de discrimination dans tous 
les contextes .

le droit à la dignité . Les utilisateurs de PrEP ne devraient pas être stigmatisés ou traités 
comme des êtres inférieurs.

le droit d’être protégé et reconnu par la loi . Par exemple, les lois, les politiques 
et les pratiques qui sont utilisées contre les populations clés doivent être supprimées 
et remplacées par des lois de soutien et de protection. La reconnaissance de l‘identité 
transgenre a également trait à ces droits. 

le droit d‘accéder à d‘autres services de santé qui renforceront la capacité des 
individus à se protéger contre la transmission du VIH et qui favoriseront également leur 
bien-être et leur santé en général.
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les servICes de PreP devraIenT ÊTre dIsPonIbles dans les Pays Pour Qu’Ils soIenT 
uTIlIsés

La PrEP doit être disponible au sein des communautés pour que les individus soient en mesure de l’obtenir. 
Or, elle n’est pas largement disponible dans tous les pays. De nombreux éléments contribuent à la rendre 
accessible, y compris la légalisation de la PrEP par les gouvernements. Ceci est suivi par l’élaboration de 
politiques et de lignes directrices nationales sur la PrEP et la mise en place de mécanismes de financement et 
d’un modèle de mise en œuvre pour le déploiement des services. Les communautés peuvent véritablement 
influencer la disponibilité de la PrEP dans leurs pays à travers des actions de plaidoyer.

Les gouvernements ont un rôle central à jouer pour faire en sorte que la PrEP soit disponible à un prix 
abordable grâce aux interventions suivantes: 

• Approuver les médicaments PrEP (TDF et TDF/FTC) pour prévenir l‘infection à VIH (autorisation 
réglementaire)

• Négocier de bons prix pour les médicaments PrEP (médicaments originaux et génériques) avec les 
fabricants de médicaments, en utilisant les lois et les accords internationaux

• Obtenir le financement des bailleurs de fonds, tels que PEPFAR et le Fonds mondial
• Développer une politique nationale en matière de PrEP qui guidera sa mise en œuvre dans le pays
• Inclure la PrEP dans les plans stratégiques et opérationnels nationaux, et s’assurer que les ressources et les 

fonds adéquats sont consacrés aux programmes de PrEP
• Mener des recherches opérationnelles pour explorer les meilleures façons de mettre en œuvre des 

programmes de PrEP avant leur déploiement complet 
• L’extension de la PrEP. Les gouvernements fournissent ensuite la PrEP à grande échelle dans l’ensemble du 

pays.

termes importants à comprendre

les médICamenTs orIgInaux sont les toutes premières formulations médicamenteuses uniques. Ils 
sont le médicament d’origine. Habituellement, les formulations médicamenteuses originales sont protégées 
par des droits de propriété intellectuelle qui interdisent à quiconque de les copier. 

les médICamenTs  génériques sont des copies exactes du médicament original et sont habituellement 
fabriqués par d’autres compagnies pharmaceutiques. Les médicaments génériques ne peuvent pas 
être fabriqués et vendus avant d’avoir l’autorisation légale de le faire. Les médicaments génériques sont 
généralement moins chers que le médicament originaux, mais pas 

les servICes de PreP doIvenT ÊTre jugés admIssIbles Par les PoPulaTIons Clés 

L‘admissibilité des services repose sur le fait que l‘utilisateur sait que le service existe, qu‘il perçoit que cela lui 
est bénéfique et qu‘il est prêt à prendre les mesures nécessaires pour y accéder. L‘admissibilité de la PrEP par 
les populations clés dépendra beaucoup de la pertinence de la conception des programmes de PrEP qui 
répondent aux obstacles en matière d‘accès aux services. 
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la PreP doIT ÊTre abordable

Pour que les personnes qui ont besoin de PrEP puissent y avoir recours, 
elles doivent en avoir les moyens, car la PrEP peut être coûteuse. 
Souvent, les populations clés vivent dans des conditions de pauvreté 
qui ne leur permettent aucune dépense. Il est de la responsabilité des 
gouvernements de mettre la PrEP à disposition à un prix abordable, 
gratuitement de préférence, par le biais du système de santé public. 
Pour que la PrEP soit disponible au plus bas prix, les gouvernements 
doivent négocier avec les fabricants de médicaments pour réduire les 
prix autant que possible ou obtenir des dons de bailleurs de fonds.

Qu‘est-ce que cela signifie?

• Les populations clés doivent être impliquées et avoir leur mot à dire dans les décisions concernant la 
conception des programmes et la prestation de services dès le départ et tout au long de la mise en oeuvre. 
Les questions à poser : 

• Les populations clés ont-elles suffisamment de connaissances au sujet de la PrEP, et pensent-elles que cela 
peut leur être bénéfique ? Les utilisateurs de PrEP et la communauté (dans ce cas, les populations clés) ont-
ils été suffisamment préparés et équipés pour avoir recours aux services ? 

• Ont-elles été impliquées dans la mise en oeuvre des politiques et des plans en matière de PrEP ? 
L’implication de et la collaboration avec les populations clés dans les décisions les concernant est une étape 
essentielle pour garantir l’accès et le recours aux services. Il est également important de reconnaître que 
les populations clés peuvent être confrontées à divers obstacles qui peuvent être semblables ou différents, 
lesquels devront être pris en compte dans les processus de recherche participative. 

La disponibilité de 
médicaments à un prix 
abordable dépend de 
l‘utilisation de médicaments 
originaux ou génériques, de la 
façon dont le médicament est 
acheté et de la manière dont 
il est distribué dans le pays.

« L’admissibilité » de la PrEP est un facteur qui influence l’accès aux services. Il ne s’agit pas seulement de 
savoir si les aspects scientifiques de la PrEP sont acceptés, mais il s’agit de savoir si le programme lui-même 
et ses conséquences le sont aussi. La question est la suivante : le programme de PrEP a-t-il été conçu de 
manière à aussi remettre en question les lois, les politiques (surtout la criminalisation des populations clés) 
et les pratiques sociétales et institutionnelles néfastes (comme la stigmatisation ou le harcèlement policier) 
qui marginalisent les populations clés pour qu’elles puissent avoir accès à la PrEP sans crainte ? La science 
de la PrEP et les programmes doivent tous deux être acceptés. 

L’acceptation des services est un élément essentiel de l’efficacité. Les interventions visant à réduire le fardeau 
du VIH chez les populations clés doivent êtres respectueuses, admissibles, appropriées et à un prix abordable 
pour les utilisateurs afin de les mobiliser et d’assurer une utilisation continue. Les services destinés aux 
membres des populations clés suivent souvent des modèles adaptés de prestation de services, mais manquent 
d’expertise en matière de VIH. Inversement, les personnes issues des populations clés peuvent trouver que 
les services spécialisés en matière de VIH ne sont pas admissibles. Il est nécessaire de renforcer la capacité 
des services des deux côtés. Des consultations avec des organisations de personnes issues de populations 
clés et l’inclusion de travailleurs pairs dans la prestation de services sont des moyens efficaces d’atteindre cet 
objectif.47 Des mécanismes permettant une communication régulière et continue entre les bénéficiaires et les 
prestataires de santé aideront à renseigner et à améliorer l’acceptation des services par les populations clés.
(Source: OMS. Lignes directrices consolidées sur la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins du VIH pour les populations clés. 2016)
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47  Organisation mondiale de la santé. Implementing comprehensive HIV/STI programmes with sex workers (mettre en oeuvre des programmes complets 
sur le VIH et les IST avec les professionnels du sexe). Genève : 2013 (http://www.who.int/hiv/pub/sti/sex_worker_implementation/en/, consulté le 23 
mai 2014).

48  Assemblée générale des Nations unies. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques et Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. A/RES/21/2200. New York : 1966 
(http://www.un-documents.net/ a21r2200.htm, consulté le 25 février 2014).

49  Organisation mondiale de la santé. Effectiveness of interventions to address HIV in prisons (efficacité des interventions pour lutter contre le VIH en 
milieu carcéral). Genève : 2007 (http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789241596190_eng.pdf, consulté le 25 février 2014).

De plus, ils doivent s‘assurer de mettre en œuvre des services de PrEP le plus efficacement possible sans 
gaspiller d‘argent dans des choses inutiles, et sans compromettre l‘efficacité de leurs programmes. Le prix de 
la PrEP aura une incidence sur sa mise en œuvre et les services pourraient finir par ne pas être accessibles à 
ceux qui en ont le plus besoin. Si elle est fournie aux bonnes populations, la PrEP peut prévenir de nouvelles 
infections à VIH et réduire les coûts du traitement à vie.

les servICes de PreP eT l’envIronnemenT doIvenT ÊTre aPProPrIés

Des services « appropriés » concernent la façon dont les services sont fournis et l‘environnement qui doit être 
suffisamment favorable pour permettre ou faciliter l‘accès. Ainsi, il s‘agit des interventions du secteur de la 
santé et des facteurs déterminants qui facilitent le recours aux services.

La pertinence de l‘environnement immédiat. L‘environnement immédiat de l‘individu favorise-t-il ou 
entrave-t-il l‘accès aux services ? L‘environnement comprend le cercle familial et les relations intimes 
de l‘utilisateur de PrEP, ainsi que sa vie professionnelle et communautaire. La stigmatisation, la 
discrimination et la violence perpétrées par les membres de la communauté, les employeurs et même les 
membres de la famille isolent les populations clés et les rendent plus vulnérables et moins susceptibles d‘avoir 
recours aux services de santé. Par contre, les environnements qui encouragent les comportements favorisant 
la santé sont généralement ceux dans lesquels les populations clés sont organisées autour de leurs problèmes, 
avec de solides organisations communautaires qui les soutiennent et leur fournissent souvent des services de 
santé.

Comme expliqué dans le chapitre 1, l‘environnement plus large, composé des politiques, des lois et des 
pratiques institutionnelles, a également un impact sur la vie quotidienne des individus et peut empêcher les 
populations clés d‘avoir recours aux services de santé.

L’accès à la justice est une priorité majeure pour les personnes issues des populations clés car elles 
entrent fréquemment en contact avec les forces de l’ordre et leur comportement est actuellement illégal 
dans de nombreux pays. L’accès à la justice comprend le droit de ne pas être arrêté ou détenu de manière 
arbitraire, le droit à un procès équitable, la protection contre la torture et les traitements cruels, inhumains 
et dégradants, et le droit, y compris dans les prisons et autres lieux fermés, à la meilleure santé possible.48 
La protection des droits humains, y compris le droit à l’emploi, au logement et à la santé pour les 
populations clés, nécessite une collaboration entre les services de santé et les forces de l’ordre, y compris 
l’administration pénitentiaire et autres institutions fermées. La détention dans des lieux fermés ne devrait 
pas entraver le droit au maintien de la dignité et de la santé.49

(Source : OMS. Lignes directrices consolidées sur la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins du VIH pour les populations clés. 2016)



40       BOITE À OUTILS DE L’ITPC: Création d’une demande de PrEP dirigée par la communauté

une voIe À suIvre : la PresTaTIon de servICes dans les CommunauTés  

Les approches communautaires en matière de prestation de services peuvent accroître l’accessibilité et 
l’acceptation par les populations clés. Cela implique d’amener les services aux utilisateurs, plutôt que 
de toujours s’attendre à ce qu’ils se rendent dans un établissement de santé. Les services de proximité, 
les services mobiles, les centres d’accueil et les interventions dans les lieux de rencontre sont utiles pour 
atteindre ceux qui ont un accès limité aux services ou qui ne sont pas desservis par les structures de santé 
formelles. Ces approches aident à connecter les utilisateurs aux services. Les programmes communautaires 
peuvent également faire référence à des programmes qui sont dirigés et fournis directement par des 
membres de la population clé formés à cet effet.
Adapté des Lignes directrices consolidées sur la prévention, le diagnostic, le traitement et les soins du VIH pour les populations clés de l’OMS. 2016

Pertinence de la prestation de services. Les services sont-ils fournis de manière appropriée? Quelques 
questions clés à examiner ici seraient:

• Respectent-ils le droit à la santé des utilisateurs, par exemple, en garantissant le respect du droit à la 
confidentialité? 

• Les services sont-ils offerts dans des endroits où des populations clés sont présentes et où elles se sentent 
en sécurité? 

• Les services répondent-ils de manière appropriée aux besoins et au contexte des populations clés, 
notamment en s’assurant que les prestataires de services ont suffisamment de connaissances pour 
répondre à leurs besoins et respecter leurs droits? 
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Session 3.2   Quels sont les obstacles à l‘accès et à l‘adoption 
de la PrEP ?

OPtiOns D’aCtiVitÉ

activity a: exploring barriers to PreP access (90 minutes)

1 . Par deux, demandez aux participants de réfléchir aux réponses à la question suivante sur le mur : «Pensez 
à votre communauté et réfléchissez aux facteurs dont nous venons de parler. Quelles sont les lacunes en 
matière d’accès à la PrEP, ou qu’est-ce qui, selon vous, pourrait constituer des lacunes à l‘avenir sur la base 
de vos connaissances concernant l‘accès aux services de soins de santé par les populations clés en général?» 
Les réponses doivent être écrites sur des cartes.

2 . Lorsqu‘il y a plusieurs cartes sur le mur, demandez à quelques volontaires d‘organiser les réponses selon 
qu‘elles se rapportent à la « disponibilité », « l‘accessibilité », « l’admissibilité » ou la « pertinence ». Ne vous 
inquiétez pas trop s‘ils n‘arrivent pas à tout catégoriser: il y a beaucoup de chevauchement, par exemple, 
de nombreuses questions relatives à la pertinence concernent aussi l‘admissibilité, et ainsi de suite. Il 
s‘agit simplement d‘une façon d‘aider les participants à organiser leurs idées. N‘hésitez pas à organiser 
les réponses d‘une autre manière si cela vous convient mieux. Il s‘agit de les amener à réfléchir à tous les 
problèmes auxquels ils sont confrontés en ce qui concerne l‘accès à la PrEP.

3 . Divisez ensuite les participants en groupes plus petits et attribuez une catégorie de problèmes à chaque 
groupe. Demandez-leur de répondre aux questions suivantes:
• Expliquez ces problèmes plus en détail. Qu’est-ce qui fait que cela constitue un obstacle à l’accès?

• Quelle importance le problème revêt-il? Hiérarchisez les problèmes du plus important au moins 
important et discutez des raisons pour lesquelles vous les avez organisés de cette façon.

• Comment chaque barrière peut-elle être surmontée? À votre avis, qui participe à la résolution du 
problème ? Que pouvez-vous faire en tant que communauté pour le résoudre ?

4 . Demandez à chaque groupe de présenter son analyse des obstacles à l’accès, en expliquant sa 
hiérarchisation des problèmes, et de présenter de brèves recommandations sur la manière dont les 
obstacles devraient être surmontés.

5 . Terminez en donnant une courte présentation, La PrEP et l‘accès à la PrEP : Obstacles, défis et 
préoccupations documentés et accordez du temps aux questions et commentaires.

activité approfondie b : le partage de témoignages personnels

Après avoir mené l‘activité A, et surtout si vous travaillez avec des participants issus de populations clés, vous 
pourriez envisager de leur donner l‘occasion de partager leurs témoignages personnels ou les histoires d‘autres 
personnes dans leur communauté qui décrivent les obstacles à l‘accès aux services de PrEP. Étant donné que la 
PrEP n‘est sans doute pas largement disponible, ces histoires pourraient également porter sur les obstacles liés 

objectif de la session

À la fin de cette session, les participants seront en mesure de décrire certains des obstacles auxquels se 
heurtent les populations clés de leur communauté lorsqu’ils accèdent à la PrEP ou à d’autres services de 
santé et de discuter de quelques-unes des préoccupations documentées dans la littérature.
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à l‘accès à d‘autres services de santé similaires à la PrEP pour montrer ce qui peut se produire avec la PrEP. Cela 
permet de personnaliser les problèmes et de faire pendre conscience de la réalité des programmes de PrEP du 
point de vue d‘un utilisateur. 

Vous pouvez faire cette activité en petits groupes ou en séance plénière, en fonction de ce qui met les 
participants le plus à l‘aise. Assurez-vous avant de faire cette activité que vous êtes en mesure d‘animer 
des séances qui abordent des sujets sensibles comme ceux-ci. En outre, invitez les personnes à partager 
uniquement ce qu‘elles se sentent capables de partager, et ne forcez jamais une personne à partager quoi que 
ce soit si elle ne le veut pas.

MatÉriel De PrÉsentatiOn

  la PreP et l‘accès à la PreP: obstacles, défis et préoccupations documentés

Contexte: TPour renseigner l‘élaboration de cette boîte à outils, l‘ITPC a effectué un examen documentaire 
et interviewé des réseaux mondiaux de soutien aux populations clés pour en savoir plus sur ce que ces 
populations pensent au sujet de la PrEP et pour explorer les efforts actuels en matière de PrEP à travers le 
monde, notamment en ce qui concerne les projets de démonstration et de mise en oeuvre de la PrEP. Les 
obstacles dont il est question ici sont tirés de l‘examen documentaire et des entretiens.

Les personnes interrogées parmi les populations clés et qui sont les principaux contributeurs de la session 
suivante de la boîte à outils sur les obstacles, préoccupations et défis proviennent des réseaux suivants:

The network of sex Worker Projects – nsWP: Le NSWP est une organisation qui relie les réseaux 
régionaux défendant les droits des professionnels du sexe hommes, femmes et transgenres. Le 
réseau est une organisation de membres avec 240 membres enregistrés dans 72 pays qui s‘engage 
à faire entendre la voix des professionnels du sexe au Nord et au Sud.

The global forum on msm and hIv – msmgf: Le MSMGF est un réseau grandissant de militants 
et d‘experts dans les domaines de la santé sexuelle, des LGBTI/droits humains, de la recherche 
et des politiques, qui vise à assurer une réponse efficace au VIH chez les hommes gays et autres 
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Il est en lien direct avec plus de 120 
organisations communautaires dans 62 pays.

The International network of People who use drugs – InPud: L‘INPUD est une organisation 
mondiale de pairs qui cherche à promouvoir la santé et à défendre les droits des consommateurs 
de drogues. L‘INPUD met en évidence et défie la stigmatisation, la discrimination et la 
criminalisation des consommateurs de drogues et l‘impact de ces pratiques sur la santé et les 
droits de cette communauté. L‘INPUD visa à atteindre cet objectif à travers des processus 
d‘autonomisation et de plaidoyer au niveau international, tout en soutenant l‘autonomisation et le 
plaidoyer aux niveaux communautaire, national et régional.

Commentaires et préoccupations de la communauté quant aux services de PreP

aDMissiBilitÉ

1 . Les niveaux de connaissance et de sensibilisation à la PrEP sont encore très bas. Le point de départ avant 
même de savoir si la PrEP serait souhaitable ou acceptable est de savoir ce que les communautés savent 
au sujet de la PrEP et ses bénéfices. Des consultations avec des populations clés à l‘échelle mondiale ont 
montré que le niveau de connaissance en matière de PrEP est encore très faible, même dans les pays où des 
projets de PrEP sont en cours. 
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2 . Bien que l‘efficacité et la sécurité de la PrEP soient généralement acceptées, les populations clés expriment 
toujours des préoccupations au sujet des aspects biomédicaux de la PPrE. Parmi celles-ci figurent:

• La PrEP peut-elle être prise avec des thérapies hormonales ? Les communautés transgenres ont des 
préoccupations liées à l‘interaction entre les médicaments de la PrEP et l‘hormonothérapie souvent 
utilisée par les personnes transgenres 

• La PrEP est-elle vraiment efficace pour protéger contre la transmission du VIH par injection de drogue 
? À ce jour, il n‘y a eu qu‘un seul essai complet sur la PrEP auprès des personnes qui s‘injectent des 
drogues. Bien que les organisations qui soutiennent les consommateurs de drogues ne remettent pas 
en cause l‘efficacité de la PrEP pour prévenir la transmission sexuelle du VIH, elles se demandent si 
une seule étude réalisée suffit à montrer que la PrEP protège contre la transmission du VIH par voie 
intraveineuse 

3 . Les populations clés, par le biais de leurs réseaux de soutien, estiment qu‘elles ne sont pas toujours 
pleinement engagées et impliquées dans les décisions relatives aux programmes et aux politiques en 
matière de PrEP. Les directives mondiales soutiennent clairement l‘engagement et la participation 
significative des populations clés dans la conception des programmes de santé. De plus, les réseaux 
de soutien des populations clés croient fermement que leur participation est importante pour que les 
programmes de PrEP répondent aux besoins et aux circonstances de leurs communautés. Au niveau de 
la mise en œuvre, les organisations communautaires dirigées par et soutenant les populations clés sont 
souvent le lien critique entre les individus dans le besoin et les services, et peuvent véritablement aider 
à promouvoir l‘admissibilité de la PrEP au niveau des communautés. Cependant, ces groupes se sentent 
souvent exclus des sphères décisionnelles relatives à la PrEP.

DisPOniBilitÉ À un PriX aBOrDaBle

1 . La PrEP n‘est actuellement pas disponible dans de nombreux pays. IDans de nombreux endroits, elle 
n‘est disponible que par l‘intermédiaire de médecins privés, et les utilisateurs doivent payer eux-mêmes 
pour les médicaments et les services. Certaines personnes sont incapables de payer, quelque soit le prix. 
La PrEP devrait de préférence être disponible gratuitement dans les établissements publics. 

2 . Il existe une inquiétude selon laquelle le coût potentiellement élevé de la PrEP se répercute sur les 
financements pouvant permettre l‘accès à la PrEP aux groupes les plus défavorisés et vulnérables. 
Pour les groupes de HSH en particulier, la principale inquiétude est que coût élevé de la PrEP oblige les 
programmes de PrEP à se concentrer sur les populations les plus à risque (p. ex. les HSH à faible revenu). 
Cependant, ils expliquent que ces populations peuvent aussi être les moins susceptibles d‘avoir les moyens 
de payer la PrEP ou de payer une couverture d‘assurance maladie pour avoir accès à la PrEP. Ils ajoutent 
que cela pourrait également avoir des implications pour les bailleurs de fonds au niveau national et 
international qui devront assurer l‘accès aux personnes qui en ont le plus besoin. 

3 . Il y a des considérations éthiques à prendre en compte lors de la fourniture de TDF/FTC pour la 
PrEP dans le cas où le traitement n‘est pas largement disponible. Il est clairement démontré qu‘il existe 
des lacunes importantes dans la prestation de services essentiels de prévention et de traitement dans 
l‘ensemble. Des groupes de populations clés ont soulevé une autre préoccupation selon laquelle il ne serait 
pas éthique de mettre des médicaments de PrEP à la disposition des personnes séronégatives dans les 
pays où les personnes vivant avec le VIH ne peuvent pas accéder à ces médicaments (TDF/FTC) pour le 
traitement du VIH.

PertinenCe

Pour obtenir la PrEP, les populations clés doivent souvent faire face à des prestataires de services hostiles 
dans un environnement juridique et politique de criminalisation et de discrimination. La recherche a révélé 
que la plus grande préoccupation concernant l‘accès à la PrEP pour les populations clés était de savoir 
si les services sont fournis dans un environnement propice et favorable.
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les préservatifs comme preuves contre les professionnels du sexe - la PreP aussi comme preuve 
contre les populations clés?

Il est établi que la possession de préservatifs a été utilisée comme preuve dans des procès contre des 
professionnels du sexe, et que la police a confisqué des aiguilles et des seringues appartenant à des 
consommateurs de drogues injectables. Les populations clés ont signalé qu‘ils craignent que la PrEP puisse 
être utilisée contre eux de la même manière.

par exemple...

la PreP avant des programmes de réduction des risques? Les programmes de réduction des risques 
ont été décrits comme déterminants dans le cadre de la prévention du VIH chez les CDI, mais ils sont 
encore extrêmement limités. Les CDI s‘interrogent sur la pertinence de la PrEP alors que les stratégies de 
réduction des risques, qui ont fait leurs preuves et qui sont absolument nécessaires, sont toujours refusées 
à la grande majorité des consommateurs de drogues injectables dans le monde, en grande partie dû aux 
interdictions légales. Il y a un sentiment très net selon lequel l‘introduction de la PrEP est prématurée, à 
moins que les programmes de réduction des risques ne soient élargis de manière à répondre à la demande. 
L‘OMS et l‘ONUSIDA ont souligné dans des directives mondiales que la PrEP devrait être mise en œuvre 
parallèlement aux programmes de réduction des risques. Cependant, la réalité au niveau des pays peut être 
tout à fait différente.

la PreP avant la décriminalisation du travail sexuel? TLe NSWP est fermement convaincu que sans la 
décriminalisation du travail sexuel, l‘introduction de programmes de PrEP est prématurée. Il est nécessaire 
de mener une recherche participative dirigée par la communauté pour mieux comprendre les obstacles 
structurels auxquels sont confrontés les professionnels du sexe pour accéder aux services de santé dans 
leur pays de résidence.

1 . les populations clés se préoccupent des environnements juridiques et politiques hostiles .

Les politiques mondiales et les réseaux de soutien aux populations clés reconnaissent désormais que la 
stigmatisation, la discrimination, les inégalités entre les genres et la criminalisation entravent l‘accès et le 
recours aux services de santé sexuelle et reproductive. L‘ONUSIDA mentionne dans son Rapport sur le 
retard pris en matière de prévention que « la PrEP permet aux personnes ayant peu d‘options personnelles 
de prévention de prendre discrètement le contrôle de leur propre risque face au VIH ». Cela pourrait offrir 
une solution à de nombreux individus, hommes et femmes, qui vivent dans des environnements juridiques 
et sociaux hostiles les empêchant de négocier des rapports sexuels protégés ou qui subissent des violences 
sexuelles les exposant au risque d‘infection à VIH. 

Cependant, les groupes de populations clés soulignent que les programmes de PrEP ne devraient pas 
négliger la nécessité d’aborder et de remettre en question - en tant que priorité fondamentale pour la réponse 
au VIH - les barrières juridiques sous-jacentes et autres facteurs structurels qui rendent les individus 
vulnérables dès le départ. 

La PrEP ne devrait pas être en compétition avec d‘autres programmes pour obtenir des financements 
et susciter l‘attention. La plupart des groupes de populations clés craignent également que l‘introduction de 
la PrEP ne détourne l‘attention d‘autres programmes. Ils soulignent que la PrEP devrait être mise en œuvre en 
complément d‘autres interventions de prévention, tel que recommandé par les directives mondiales.
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préoccupations des professionnels du sexe

« La police me fouille souvent quand je travaille et confisque mes préservatifs. Je m’inquiète qu‘ils feront la 
même chose avec mes comprimés PrEP. »

« J‘envisagerais d‘utiliser la PrEP avec mon copain, mais je ne voudrais pas l‘utiliser avec mes clients, car 
sinon ils pourraient me demander d‘avoir des relations sexuelles non protégées.»

« Si la police me trouve avec des médicaments PrEP, je pourrais me faire arrêter et ça serait utilisé contre 
moi comme preuve de mon travail sexuel. »

préoccupations des hommes gays et autres hsh

« Pour obtenir la PrEP, je vais devoir dire à l‘infirmière que je suis gay/HSH. J‘ai peur de le faire parce qu‘ils 
vont me stigmatiser et ils pourraient même refuser de me donner la PrEP.»

« Si l‘infirmière découvre que je suis gay, elle pourrait le dire aux autorités et je serai arrêté et peut être 
poursuivi. »

préoccupations des personnes transgenres

« Quand je vais à la clinique, il n‘est pas toujours facile de cacher que je suis transgenre. Je ne peux pas 
leur dire ouvertement que je suis transgenre. Si je leur dis, ils pourraient me stigmatiser, et refuser de me 
donner ce dont j’ai besoin, y compris la PrEP. »

préoccupations des consommateurs de drogues injectables

« Je ne peux pas aller à la clinique parce que la police sait que les personnes qui s‘injectent de la 
drogue y vont pour chercher de l‘aide. Ils pourraient m‘arrêter. »

« Ce que je veux, ce sont des aiguilles et des seringues propres, et avoir accès à une thérapie de 
substitution aux opioïdes, mais ce n‘est pas disponible. Quel est l‘avantage de prendre la PrEP si 
je risque toujours d‘attraper d‘autres maladies, comme l‘hépatite C? »

2 . les populations clés se préoccupent des établissements de santé hostiles . 

Les populations clés craignent une violation de leurs droits humains par les professionnels de santé 
lorsqu‘ils accèdent aux services de PrEP. Les principaux réseaux de soutien des populations clés ont 
exprimé des inquiétudes quant à l‘introduction de la PrEP dans des établissements de santé déjà hostiles dans 
lesquels leurs droits ne sont pas respectés par manque d‘accès adéquat à la justice. Ces violations incluent la 
divulgation d‘informations médicales, le fait d‘être forcé de prendre des médicaments et le refus d‘octroyer des 
préservatifs. La pression liée à la mise en oeuvre de services de PrEP au niveau des pays pourrait engendrer 
des abus similaires des droits humains au sein des programmes de PrEP. 

Les professionnels du sexe craignent que la PrEP nuise à l‘utilisation du préservatif dans le contexte du 
travail sexuel. Bien que les projets de mise en œuvre de la PrEP indiquent que leurs études n‘ont pas montré 
de changements significatifs dans l‘utilisation du préservatif, les réseaux de professionnels du sexe craignent 
que, les clients qui savent qu‘un(e) professionnel(le) du sexe prend la PrEP exigent des rapports sexuels non 
protégés ou offrent plus d‘argent pour ne pas utiliser de préservatif. Ils ont également exprimé la crainte selon 
laquelle leurs employeurs pourraient les encourager ou les obliger à ne pas utiliser de préservatifs avec leurs 
clients. Ils se préoccupent des répercussions sérieuses sur la capacité des professionnels du sexe à négocier des 
rapports sexuels protégés qui pourrait les conduire à intérioriser la compensation du risque. Sur la base de ces 
préoccupations, certains professionnels du sexe ont déclaré être prêts à prendre la PrEP à titre personnel, sans 
que leurs clients ou leurs employeurs en prennent connaissance.
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points clés à notere

• Les populations clés sont confrontées à de nombreux obstacles communs concernant l‘accès à la PrEP 
liés au prix, à la disponibilité, à l‘admissibilité et à la pertinence des services offerts.

• Bien que les tentatives des gouvernements se multiplient pour obtenir la PrEP dans leur pays, elle n‘est 
pas encore disponible dans tous les pays . Lorsqu‘elle est disponible, elle ne l‘est pas toujours à un 
prix abordable.

• les lois, politiques et pratiques punitives constituent un obstacle de taille pour les populations clés 
qui tentent d‘accéder aux services, y compris la PrEP.

• le niveau de connaissance au sujet de la PrEP est encore très faible.

• En général, les populations clés qui comprennent ce qu’est la PrEP croient aux aspects scientifiques. 
Mais la science doit se traduire dans les faits par des programmes bien conçus qui répondent aux 
besoins des populations clés et respectent, protégent et réalisent leurs droits.
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faire parvenir la 
prep aux populations 
clés : la demande de 
prep dirigée par la 
communauté

4
Les sessions contenues dans ce chapitre:

Session 4.1  Qu‘est-ce que la création d’une demande de 
PrEP dirigée par la communauté et pourquoi 
est-ce important?

Session 4.2  Créer des plans de plaidoyer dirigés par la 
communauté pour demander l‘accès à la PrEP

Session 4.3  Élaborer des messages clés de plaidoyer pour 
promouvoir l‘accès des populations clés à la 
PrEP

Pour obTenIr de Plus amPles renseIgnemenTs, veuIllez ConsulTer

Un outil vraiment utile pour soutenir le plaidoyer communautaire est le ACT Toolkit 2.0: Advocacy for Community 
Treatment (le plaidoyer pour le traitement communautaire), International Treatment Preparedness Coalition, 2016.

Un outil qui peut être utilisé pour documenter les obstacles concernant les droits en matière d‘accès aux services 
de santé est le REAct User Guide (guide REAct de l’utilisateur). PDF interactif. International HIV/AIDS Alliance, 2015.
(http://www.aidsalliance.org/assets/000/001/310/REAct_User_Guide_original.pdf?1424259862
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aCtiVitÉ

activité a: (30 minutes)

1 . Réflexion en rotation: Placez quatre tableaux à feuilles dans la salle, chacun comportant l‘un des titres 
répertoriés sous « Titres des tableaux à feuilles ». Ensuite, réunissez les participants en quatre groupes et 
donnez des marqueurs à chaque groupe. Demandez-leur de faire le tour de la salle et d‘écrire des réponses 
à chacune des questions

Titres des tableaux à feuilles:

• Tableau 1 : Pourquoi est-il important que les populations clés demandent d‘avoir accès à la PrEP?

• Tableau 2 : Qu‘est-ce que les communautés peuvent demander en matière de PrEP? 

• Tableau 3 : Qu‘est-ce que les communautés peuvent faire pour promouvoir la demande communautaire 
et l‘accès à la PrEP dans leurs communautés?

• Tableau 4 : De quoi les communautés ont-elles besoin pour promouvoir la demande communautaire et 
l‘accès à la PrEP dans leurs communautés ?

2 . Une fois que chaque groupe a eu l’occasion d’ajouter ses réponses à chacun des tableaux, placez les tableaux 
au devant de la salle et discutez-en tour à tour, en donnant le temps d’ajouter des commentaires.

3 . Ensuite, présentez: La création d’une demande de PrEP dirigée par la communauté: pourquoi est-ce 
important et qu‘est-ce que les communautés peuvent faire pour promouvoir l‘accès à la PrEP?

MatÉriel De PrÉsentatiOn

  Création d’une demande de PreP dirigée par la communauté: Pourquoi est-ce important et qu‘est-ce 
  que les communautés peuvent faire pour promouvoir l‘accès à la PreP?

La demande de PrEP émanant des communautés est un facteur essentiel pour favoriser l‘accès. Dans les pays 
où les services de PrEP sont facilement accessibles, les communautés dans le besoin doivent savoir qu‘ils 
existent, être conscientes de leurs avantages et y avoir recours. Dans les pays où les services de PrEP ne sont 
pas encore facilement accessibles, la demande émanant de la communauté et l’implication communautaire 
dans la façon dont ils sont fournis, sont des éléments essentiels pour permettre l‘accès et l’utilisation continue.  

Les initiatives de demande émanant de la communauté peuvent influencer:

• La mesure dans laquelle les services de PrEP sont accessibles à la communauté

• Le choix des individus quant à leur participation

•	 La prestation de services qui est adaptée aux besoins des utilisateurs de PrEP. 

Session 4.1   Qu‘est-ce que la création d’une demande de PrEP 
dirigée par la communauté et pourquoi est-ce 
important?

objectif de la session 

À la fin de cette session, les participants seront en mesure d’expliquer ce qu’est la création d’une 
demande dirigée par la communauté, pourquoi elle est importante et certaines des actions de plaidoyer 
que les communautés peuvent entreprendre pour demander l’accès à la PrEP.
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Les communautés peuvent demander que les services de PrEP soient rendus disponibles, à un prix abordable 
et de manière appropriée, et que leurs préoccupations concernant la sécurité et l‘efficacité de la PrEP soient 
prises en considération et que des réponses soient fournies. Les communautés ont le droit d‘exiger que 
les services de PrEP soient fournis de manière à répondre à leurs besoins en ne les mettant pas en danger, 
notamment en veillant à ce que les populations clés ne fassent pas l‘objet de stigmatisation, de discrimination, 
de harcèlement ou d‘arrestations parce qu‘elles utilisent les services de PrEP.

Pour que les communautés réussissent à promouvoir la demande et l‘accès à la PrEP, elles devront:

Que peuvent faire les activistes pour promouvoir une demande de prep dirigée par la 
communauté?

• Participer activement à l’éducation des membres de la communauté au sujet de la PrEP et de la façon 
dont elle peut leur être bénéfique.

• Demander aux membres de la communauté qui utilisent la PrEP d’éduquer et de partager leurs 
expériences avec les autres.

• Impliquer leurs dirigeants communautaires pour qu’ils soutiennent leurs revendications à des niveaux 
plus élevés de gouvernance, y compris dans l’élaboration des politiques et des programmes au niveau 
régional et national.

• Impliquer les médias pour attirer l’attention sur la question.

• Utiliser des outils de réseautage social pour sensibiliser le public, encourager la discussion et mobiliser 
le soutien.

• Demander que l’accès à la PrEP leur soit fourni par leurs établissements de santé.

• Exiger « une place à la table » où se prennent les décisions locales et nationales concernant les 
programmes, le financement et les politiques en matière de VIH.

• Se mobiliser. Dans de nombreuses communautés, il existe des groupes communautaires qui travaillent 
sur les questions liées au VIH avec les populations clés. Il sera important de mobiliser et d‘impliquer ces 
groupes pour soutenir leur cause. Dans les communautés où de tels groupes n‘existent pas, il est essentiel 
de constituer un groupe communautaire de personnes intéressées et engagées, en particulier issues des 
populations clés elles-mêmes. 

• S’éduquer elles-mêmes et éduquer les autres. Les communautés doivent en savoir autant que possible 
sur la PrEP. Les communautés peuvent éduquer leurs membres sur la PrEP et ce qu’elle peut offrir à ceux 
qui en ont le plus besoin. Il est important de faire des recherches sur la PrEP et d’en savoir plus sur les 
organisations et les groupes travaillant dans ce domaine. Il sera également important de savoir comment 
mener des initiatives de plaidoyer efficaces. La création de la demande pour la PrEP commence par la 
connaissance de la PrEP. 

• Mobiliser le soutien d’autres personnes influentes. Afin de garantir un meilleur impact, il sera important 
d’identifier et de mobiliser le soutien de personnes influentes dans la communauté, au niveau régional et 
national, qui soutiennent ou qui pourraient soutenir les questions relatives à la santé des populations clés. 
La communication avec le plus grand nombre de personnes pouvant exercer différents types d’influence 
(sociale, culturelle, politique et autre) est une considération stratégique. Obtenir l’appui des médias et 
utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir la visibilité des enjeux de la PrEP aura également un impact 
considérable. 

• Trouver des ressources pour soutenir leurs efforts. Pour un effort soutenu, le plaidoyer mené par 
la communauté nécessite des personnes bien informées, un espace où les communautés peuvent se 
rencontrer et s’organiser, de l’argent pour le transport, etc.
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aCtiVitÉ (60 Minutes)

1 . Demandez, « Qu‘est-ce que le plaidoyer dirigé par la communauté ? » 

2. Présentez: Le plaidoyer dirigé par la communauté pour promouvoir la demande et l’accès à la PrEP.

3. Divisez les participants en groupes de trois ou quatre et donnez à chacun le document sur le cycle de 
plaidoyer. Demandez à chaque groupe d’élaborer une ébauche de plan de plaidoyer à partager avec le 
groupe.

4. Demandez aux participants de partager leurs plans.

MatÉriel De PrÉsentatiOn

  le plaidoyer dirigé par la communauté pour promouvoir la demande et l’accès à la PreP

Il y a beaucoup de communautés différentes, et nous expliquerons ce que nous entendons par « communauté 
» et « dirigé par la communauté » dans le cadre de cette boîte à outils, c’est-à-dire, pour promouvoir la 
demande et l’accès à la PrEP

les principales caractéristiques de cette communauté sont les suivantes 

• Il s’agit des personnes qui ont pour intérêt commun de faire en sorte que la PrEP soit rendue accessible aux 
populations clés. 

• Elles veulent que la PrEP soit accessible dans une zone géographique donnée

• Elles sont elles-mêmes membres de populations clés, ou impliquent les populations clés de manière 
significative en tant que groupe pour lequel la PrEP est préconisée.

• Elles veulent provoquer un changement, c’est-à-dire encourager davantage de personnes à demander la 
PrEP dans la zone géographique ciblée. Elles veulent s’assurer que la PrEP est mise en oeuvre dans leurs 
pays de manière à répondre aux besoins des populations clés, en confrontant les obstacles qui entravent ou 
qui pourraient potentiellement entraver l’accès à la PrEP.

• La communauté elle-même s’occupe de provoquer le changement. Ses membres coordonnent et dirigent 
le changement. Ils peuvent impliquer d’autres personnes qui ne sont pas issues de leur communauté, mais 
les décisions prises et la visibilité des enjeux résident dans la communauté.

Session 4.2   Création de plans de plaidoyer dirigés par la 
communauté pour demander l’accès à la PrEP

objectif de la session

À la fin de cette session, les participants seront en mesure d’expliquer ce qu’est le plaidoyer dirigé par la 
communauté, pourquoi il est important, et les étapes et les éléments qui constituent un plan de plaidoyer 
réussi.
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termes importants à comprendre

• Communauté Un nombre quelconque de personnes ayant un intérêt commun, qui vivent et/ou travaillent dans un 
même pays (ou une région, une ville ou un village), et qui souhaitent que la PrEP soit mise à la disposition de ceux 
qui courent un risque important d’infection à VIH.

• le plaidoyer dirigé par la communauté signifie que les membres de la communauté eux-mêmes ont un intérêt 
commun dans une logique de changement spécifique au sein de leur communauté et pour leur communauté, et 
travaillent ensemble et avec d’autres pour concrétiser ce changement.

• Plaidoyer: Actions orientées vers le changement. 

les communautés doivent mener leur propre plaidoyer pour les raisons suivantes:

1 . Les communautés se connaissent mieux que quiconque et sont donc les mieux placées pour guider les 
programmes qui leur sont destinés. Elles ont des connaissances que personne d‘autre ne peut avoir et, par 
conséquent, leur contribution aux programmes est importante pour leur réussite.

2 . Elles sont elles-mêmes membres de populations clés, ou impliquent les populations clés de manière 
significative en tant que groupe pour lequel la PrEP est préconisée

3 . Elles veulent provoquer un changement, c‘est-à-dire encourager davantage de personnes à demander la 
PrEP dans la zone géographique ciblée. Elles veulent s‘assurer que la PrEP est mise en oeuvre dans leurs 
pays de manière à répondre aux besoins des populations clés, en confrontant les obstacles qui entravent ou 
qui pourraient potentiellement entraver l‘accès à la PrEP.

4 . La communauté elle-même s’occupe de provoquer le changement. Ses membres coordonnent et dirigent 
le changement. Ils peuvent impliquer d’autres personnes qui ne sont pas issues de leur communauté, mais 
les décisions prises et la visibilité des enjeux résident dans la communauté

les communautés doivent mener leur propre plaidoyer pour les raisons suivantes:

• Étayé par des preuves. Les efforts de plaidoyer doivent être étayés par des preuves de ce que les 
populations clés veulent et de ce dont elles ont besoin.

• Dirigé par la communauté. Toute action entreprise doit réellement être renseignée par les populations 
clés elles-mêmes. 

• Nécessité. Il doit y avoir un besoin réel auquel il faut répondre et qui doit être clairement énoncé ou 
articulé. Identifier précisément ce qui doit changer, et être capable de le montrer, est une étape importante.

• Bien planifié. Le plaidoyer doit être planifié de manière à utiliser au mieux les ressources disponibles, en 
particulier lorsque ces ressources sont limitées. 

• Ciblé. Ceci afin d‘apporter (ou de recommander) des changements concrets, même s‘ils sont petits. 

• Réaliste. Cela permet de mettre l‘accent sur les changements qui sont réellement possibles dans le contexte 
local et avec les ressources disponibles. 

• Engagé. Le travail de sensibilisation demande du temps et beaucoup d‘efforts. Être engagé et travailler aux 
côtés d‘autres activistes est vraiment important pour mener à bien vos efforts.

• Capacité. Il y a plusieurs façons de faire du plaidoyer et de nombreuses activités, stratégies et outils 
différents. En acquérant le plus de compétences possibles, vous serez en mesure de mener des activités de 
plaidoyer réussies.  

• Créatif. Gardez un esprit ouvert et essayez des stratégies nouvelles et ingénieuses.
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Le cycle de plaidoyer suivant a été adapté de celui que l’ITPC utilise souvent dans ses guides de formation au 
plaidoyer. Ici, il se concentre spécifiquement sur l’accès à la PrEP. 

1. reCueillir Des 
PreuVes:

Quel est le problème 
relatif à l’accès à la 
PrEP, et comment le 

savez-vous?

2. HiÉrarCHiser les 
PrOBlÈMes:

Quels problèmes 
doivent être ciblés 
en premier lieu, et 

pourquoi?

3. PlaniFieZ VOtre 
PlaiDOyer:

Qu’allez-vous faire, 
comment, quand 
et avec quelles       

ressources?

4. Mise OeuVre & 
suiVi:

Mettez en oeuvre vos 
activités et suivez ce 

que vous faites.

5. ÉValueZ et rÉViseZ:

Quel changement avez-
vous apporté et quelle est 

l’ampleur de ce changement 
(résultats)? Comment pouvez-

vous améliorer ce que vous 
faites?

le cycle de plaidoyer
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1 . reCueIllIr des Preuves: Quel est le problème relatif à l‘accès à la PreP, et    
    comment le savez-vous?

Avant de pouvoir apporter des changements, il faut que cela en vaille la peine. La première étape est de 
rassembler des preuves démontrant quel est le problème, quelle est la question ou quel est le défi. Il ne suffit 
pas de dire qu’il y a un problème ; vous devez en avoir la preuve.  

Qu’avez-vous besoin de savoir et comment allez-vous trouver ce qu’il vous faut?

Il s’agit d’essayer d’identifier les problèmes, lacunes, préoccupations et défis auxquels sont confrontées les 
populations clés en matière d’accès à la PrEP. Et vous voulez en savoir plus sur le problème dans son ensemble, 
c’est-à-dire : Quel est le problème lui-même ? Quelle est la cause du problème ? Quels sont les effets du 
problème?

L’utilisation des quatre éléments clés peut vous aider à identifier vos questions de recherche:

la PreP est-elle 
dIsPonIble 
dans ma com-
munauté?

Le traitement a-t-il été enregistré pour être utilisé comme PrEP?

Si ce n’est pas pour la PrEP, le TDF et le FTC sont-ils enregistrés pour être utilisés comme 
traitement?

Mon pays envisage-t-il de mettre en œuvre la PrEP ? Pourquoi oui ou pourquoi non?

Si oui, la PrEP est-elle vraiment disponible et les individus y ont-ils accès ? Où ? Combien de 
personnes et pour qui?

la PreP est-elle 
admIssIble 
selon ma com-
munauté?

Les personnes dans ma communauté sont-elles au courant de l’existence de la PrEP?

Quelles sont leurs perspectives à ce sujet?

Est-ce qu’elles considèrent la PrEP comme bénéfique pour elles, pourquoi, ou pourquoi pas?

Selon elles, qui pourrait bénéficier le plus de la PrEP, et comment pouvons-nous susciter leur 
intérêt à ce sujet?

Quelles sont leurs préoccupations concernant la PrEP?

la PreP est-elle 
disponible à un 
prix aborda-
ble pour ma 
communauté ?

Combien coûte la PrEP pour celui/celle qui en fait l’usage?

Le prix de la PrEP est-il abordable pour les populations clés?

Si le coût de la PrEP est élevé, pourquoi est-ce le cas?

Si la PrEP était disponible à un prix abordable, les individus la prendraient-ils?

Pourquoi oui ou pourquoi non?

la PreP est-elle 
aPProPrIée 
pour ma com-
munauté?

Quelles sont les lois, politiques et pratiques punitives/protectrices qui se répercutent sur 
l’accès des communautés de populations clés aux services liés au VIH (y compris la PrEP)?

Comment les services de PrEP sont-ils mis en œuvre?

Les communautés affectées participent-elles et sont-elles impliquées de manière significative 
dans les politiques et les plans en matière de PrEP, ainsi que dans leur mise en oeuvre?

Les populations clés font-elles l’objet de stigmatisation et discrimination dans les 
établissements de santé 
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où puis-je trouver plus d’informations?

Vous pouvez obtenir plus de renseignements de différentes manières, notamment:

• En parlant de la PrEP aux populations clés elles-mêmes (p. ex. pour savoir si elles en sont informées et ce 
qu‘elles en pensent)

• En contactant le ministère/département de la Santé, les établissements de santé (pour savoir si votre 
gouvernement met en œuvre ou prévoit de mettre en œuvre la PrEP, pour connaître l’environnement 
réglementaire, les politiques, etc.) 

• En vous adressant aux partenaires de recherche et de mise en œuvre de la PrEP. Il peut y en avoir quelques-
uns dans votre pays, et ils peuvent être une ressource utile et soutenir vos efforts de plaidoyer

• En rassemblant des informations auprès des prestataires de services communautaires de lutte contre le 
VIH dans votre région

• En effectuant une recherche en ligne. Il existe de nombreux sites Web qui partagent des informations utiles 
sur la PrEP.

Assurez-vous que vos informations sont fiables et exactes. Cela signifie que l’information que vous recueillez 
devrait véritablement refléter ce que vous dites et pourrait être vérifiée si besoin.

Que dois-je faire avec l’information après l’avoir recueillie?

Une fois que vous avez des preuves, vous devez les assembler d’une manière cohérente. Un moyen utile et 
facile de le faire est de considérer votre information comme s’il s’agissait d’une histoire. Utilisez l’information à 
votre disposition pour raconter une histoire qui comprend tous les différents éléments d’information.

exemple

« Même si la PrEP est disponible, les professionnels du sexe n’y ont pas accès car la majorité d’entre 
eux n’est pas au courant. Ils ne savent pas que la PrEP existe car ils ne vont généralement pas dans les 
cliniques où ces services sont offerts, et ils ne consultent que les services fournis par des professionnels 
du sexe qui leur donnent des préservatifs et d’autres outils de prévention. »

Relier l’information pour en faire une histoire cohérente est la première étape.

2 . hIérarChIser les Problèmes: Quels problèmes doivent être ciblés en premier lieu,   
    et pourquoi 

Vous en savez maintenant beaucoup sur les problèmes, les préoccupations et les défis auxquels sont 
confrontées les populations clés en matière d’accès à la PrEP. Vous ne pouvez pas tout faire, du moins pas 
immédiatement. Vous devez donc décider quoi faire en premier lieu. Certaines questions peuvent guider 
votre décision:

• Quelle importance le problème revêt-il ? Par exemple, combien de personnes sont concernées par ce 
problème?

• Quel serait l’impact de la résolution de ce problème?

• Quelle est l’ampleur du problème ? En d’autres termes, quelles sont les répercussions du problème ou 
combien d’autres problèmes cause-t-il?

• Quels sont les effets immédiats ? Est-ce une urgence?

• Quelle influence pensez-vous pouvoir exercer si vous confrontez ce problème? 
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• Combien de temps cela vous faudra-t-il pour résoudre le problème?

• Quelles sont les ressources financières et autres dont vous aurez besoin pour résoudre ce problème?

La hiérarchisation des problèmes vous permet également de vous organiser et de mieux communiquer ce 
qui doit être fait aux autres. Le nombre de priorités que vous choisirez dépendra de beaucoup de choses, y 
compris du temps dont vous disposez, de vos ressources et de votre niveau d’effort. 

3 . PlanIfIez voTre PlaIdoyer : Qu‘allez-vous faire, comment, quand et avec quelles  
    ressources?

Il est maintenant temps d’élaborer et de planifier des stratégies. Assurez-vous que cette étape n’est pas 
effectuée par une seule personne, mais par tous ceux qui sont impliqués. Cette étape est à la base de votre 
plaidoyer. Il est important de rallier tous les activistes communautaires. Pour chaque étape, assurez-vous de 
fixer des buts, objectifs et activités spécifiques et ciblés, qui peuvent être mesurés, qui sont réalistes et qui sont 
temporellement définis.

définir un objectif à long terme: Quel est votre objectif global?

exemple

Les femmes transgenres peuvent accéder gratuitement à la PrEP auprès d’établissements publics et 
d’organisations communautaires sans stigmatisation ni discrimination ni harcèlement policier.

cet objectif articule clairement: 

• Qui: les utilisateurs du service (femmes transgenres)

• Quoi: les avantages pour les utilisateurs (PrEP gratuite)

• Par qui: les prestataires du service (établissements de santé publics et organisations communautaires)

• Comment: la façon dont les utilisateurs en bénéficieront (sans stigmatisation ni discrimination ni 
harcèlement).

L’objectif à long terme permet également d’identifier les problèmes abordés ; il est positif et visionnaire 
(promotion de l’accès) (prix abordable, stigmatisation, etc.).
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domaines à 
planifier

exPlICaTIon exemPle

objectifs Il s’agit d’un objectif à court terme qui 
contribue à atteindre votre objectif à long 
terme

Les professionnels du sexe de la commu-
nauté X sont au courant de l’existence de 
la PrEP et savent comment elle peut leur 
être bénéfique

activités Ce sont les actions de plaidoyer que vous 
allez entreprendre pour atteindre votre 
objectif

Mener des activités de sensibilisation 
auprès des maisons closes et des profes-
sionnels du sexe de la rue, et auprès de 
ceux qui travaillent dans des lieux tels 
que les salons de coiffure

Quand? Il s’agit de la période pendant laquelle les 
actions de plaidoyer se dérouleront

Une fois par semaine pendant 6 mois

Cibles Ce sont les personnes, les organisations 
ou les institutions que vous allez cibler 
pour vous aider à apporter le changement 
voulu

Les professionnels du sexe

Partenaires Ce sont les sympathisants avec lesquels 
vous allez travailler pour mener votre 
plaidoyer

Les professionnels du sexe qui sont édu-
cateurs pairs

ressources Ce sont les ressources (telles que les per-
sonnes, le temps, l’argent et les compé-
tences) nécessaires pour votre plaidoyer

Véhicule/argent pour le transport

Matériel d’information,

d’éducation et de communication (IEC) 
sur la PrEP

risques/ 
opportunités

Ce sont les risques ou les opportunités 
qui peuvent survenir lors de cette activité. 
Souvent, ces questions doivent également 
être intégrées à la planification de votre 
plaidoyer.

Harcèlement policier et confiscation du 
matériel éducatif sur la PrEP

PlanIfIer vos objectifs, activités et autres éléments à plus court terme
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4 . mIse oeuvre & suIvI

Mettez en oeuvre vos activités et suivez ce que vous faites. Il existe différentes façons de suivre la mise en 
oeuvre de votre plan, dont certaines sont plus faciles que d’autres. Cela dépend de l’activité. Par exemple, si 
vous faites de la sensibilisation auprès des professionnels du sexe, vous pourriez suivre:

• Le nombre de professionnels du sexe différents auxquels vous parlez

• Le nombre de professionnels du sexe auxquels vous parlez plus d’une fois

• Le nombre de dépliants distribués

• Le nombre d’heures de travail

• La quantité de carburant utilisée

• Les endroits visités et la fréquence des visites

Les informations récoltées dans le cadre du suivi de vos activités devraient se rapporter à ce que vous essayez 
d’accomplir. Privilégiez la simplicité. Assurez-vous d’effectuer ces activités de suivi d’une manière qui vous 
semble logique et de récolter des informations de manière cohérente afin de vous permettre de comptabiliser 
tous vos efforts au fil du temps, et d’utiliser cette information pour évaluer vos efforts et votre impact.

5 .  évaluez eT révIsez : Quel changement avez-vous apporté et quelle est l‘ampleur de 
ce changement (résultats)? Comment pouvez-vous améliorer ce que vous faites?

Selon la durée de votre action, vous devriez prendre du recul de temps en temps pour regarder ce que 
vous avez fait et quel impact vous avez eu. Vous serez peut-être obligé(e) de sortir et de rassembler plus 
d’informations pour le savoir. Vous pouvez également demander à d’autres personnes de le faire pour vous afin 
que l’information soit recueillie de manière objective.
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Session 4.3   Élaborer des messages clés de plaidoyer pour 
promouvoir l’accès des populations clés à la PrEP

aCtiVitÉ (90 Minutes)

1 . Divisez les participants en petits groupes de 4 à 5 personnes et donnez à chaque groupe quatre grandes 
feuilles de tableau. 

2 . Demandez-leur d’écrire l’un des intitulés suivants sur chacune des feuilles : « ARRÊTER », « DÉMARRER 
», « RENFORCER », « POURSUIVRE ». 

3 . Sur chacune des feuilles, rédigez au moins deux ou trois messages percutants de plaidoyer sur ce qui doit 
être arrêté, démarré, renforcé ou poursuivi afin de réduire le risque d’infection à VIH et de promouvoir 
l’accès aux services de prévention du VIH pour les populations clés. 

4 . Dans chaque message, pensez à QUI est responsable, QUI est impliqué, ce qui doit être fait (QUOI), 
COMMENT et POURQUOI.

 arrÊTer: Qu’est-ce qui doit être ARRÊTÉ ? Qui doit l’arrêter, comment et pourquoi?

 démarrer: Qu’est-ce qui doit être DÉMARRÉ ? Qui doit démarrer ou prendre le devant, comment et 
pourquoi?

 renforCer: Qu’est-ce qui doit être RENFORCÉ ? Qui doit le renforcer, comment et pourquoi?

 PoursuIvre: : Qu’est-ce qui doit être POURSUIVI ? Qui doit le poursuivre, comment et pourquoi?

objectif de la session 

À la fin de cette activité, les participants devraient être en mesure de discuter de certains messages clés 
de plaidoyer qui abordent les obstacles à l’accès à la PrEP par les populations clés.

description Qui est impliqué, qui doit s’assurer que cela se produit, comment cela doit être fait, 
et pourquoi?

arrÊTer arrÊTer la dIsCrImInaTIon des PC dans les éTablIssemenTs de sanTé:

Les ministères de la Santé doivent veiller à ce que les PC ne fassent pas l’objet de 
discrimination dans les établissements de santé en organisant des formations sur la 
stigmatisation et la discrimination avec les professionnels de santé et en élaborant des 
politiques interdisant la discrimination sur la base du travail sexuel, de l’identité sexuelle/
de genre ou de la sexualité.

Tant que les PC ne se sentent pas en sécurité dans les établissements de santé, elles 
seront réticentes à avoir recours aux services. 

5 . Donnez l‘exemple suivant pour démontrer l‘activité si nécessaire:
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démarrer fournIr des servICes de réduCTIon des rIsQues:

Les gouvernements doivent s’engager à fournir et à financer des services de réduction des 
risques pour les consommateurs de drogues injectables. 

Il a été démontré que les programmes de réduction des risques réduisent le risque 
de contracter le VIH et d’autres infections ; ils sont indispensables aux stratégies 
de prévention du VIH dans les pays où la consommation de drogues injectables est 
documentée.

renforCer souTenIr les PresTaTaIres de servICes CommunauTaIres:

Les gouvernements doivent renforcer le soutien accordé aux prestataires de services 
communautaires pour leur permettre d’étendre les services offerts aux PC. 

Les PC seront plus susceptibles d’avoir recours à des services fournis par des prestataires 
avec lesquels ils se sentent en sécurité.

PoursuIvre fournIr des Preuves À l’aPPuI d’une PresTaTIon de servICes de vIh 
adéQuaTes eT aPProPrIés Pour les PC:

Les organismes internationaux et les gouvernements devraient continuer à suivre 
l’épidémie de VIH chez les PC et trouver de nouvelles façons de relever les défis en 
matière d’accès aux services de prévention du VIH. 

Plus il y aura de preuves concernant les besoins des PC et les interventions qui 
fonctionnent, plus cela leur sera bénéfique.

6 . Encouragez les participants à être aussi précis que possible dans l‘élaboration de chacun des aspects 
de leur message : ce qu‘ils veulent exactement, qui doit être impliqué ou doit diriger le changement, 
comment le changement doit être mis en œuvre, et pourquoi le changement est nécessaire. Pour 
chaque aspect (Arrêter –> Continuer), encouragez les participants à proposer au moins deux messages/
recommandations de plaidoyer vraiment forts.

7 . Donnez aux participants le temps de discuter et d’écrire leurs messages de plaidoyer.

8 . Donnez à chaque groupe l’opportunité de présenter ses messages de plaidoyer. 

9 . Consolidez et révisez les messages de plaidoyer. Il y aura probablement des variantes du même message 
de plaidoyer et il serait utile de consolider les messages qui se ressemblent en un seul message percutant. 
Demandez aux participants de s’organiser de nouveau en groupes et demandez à chaque groupe de 
réviser chaque message clé en sélectionnant les meilleures parties de chacune des variantes. 

10. Demandez à chaque groupe de présenter ses messages de plaidoyer consolidés et sollicitez des 
commentaires en séance plénière. Affichez chaque message de plaidoyer pour qu’ils soient visibles 
pendant le reste de l’atelier.
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