Le modèle de l’observatoire
communautaire sur le
traitement (OCT)

RÉSUMÉ

QU’EST-CE QU’UN OCT ET COMMENT
ÇA MARCHE ?
La surveillance dirigée par la communauté offre le
potentiel d’accroître le suivi et le plaidoyer en faveur
de l’amélioration des services liés au VIH.
Un OCT est un mécanisme qui collecte
systématiquement des données qualitatives et
quantitatives de routine. À l’aide de métriques et
d’indicateurs pertinents mis au point en collaboration
avec les communautés de personnes vivant avec le VIH,
ces données sont utilisées pour identifier les lacunes
dans les services essentiels et orienter le plaidoyer en
vue de leur amélioration.
Dans un OCT, les membres de la communauté - tels
que les réseaux de personnes vivant avec le VIH collectent des données sur divers aspects des services
de prévention, de dépistage, de soins et de traitement.
Ils travaillent avec un groupe consultatif communautaire
(GCC) et des partenaires universitaires pour identifier
les principaux services liés au VIH et collecter des
données sur l’accès à ces services et leur qualité aux
niveaux national, régional et mondial. La figure 1
montre comment la surveillance communautaire
peut être utilisée pour évaluer la prestation de
services tout au long de la cascade de soins du VIH.
Contrairement aux autres mécanismes de surveillance
ou de recherche communautaires, les OCT constituent
un processus de surveillance systématique et continu.
La figure 2 montre la structure de base et le flux
opérationnel d’un OCT.
Les agents de collecte de données récoltent des
informations à intervalles réguliers (p. ex.
mensuellement) auprès des sites où les services sont

fournis. Lorsque les données sont collectées, les
superviseurs les examinent, vérifient leurs sources et les
valident. Une fois ce processus terminé, les données
sont transmises à un point focal, qui est responsable de
la saisie dans la base de données.
Le point focal consulte régulièrement le GCC et les
instituts académique afin de répondre à d’éventuels
problèmes dans le processus de collecte des données
et d’identifier les pratiques exemplaires.
Une fois les données rassemblées et analysées, les
résultats sont utilisés pour renseigner les actions de
plaidoyer ciblées.

Pour obtenir un guide complet sur les OCT,
téléchargez notre publication complète,
Modèle de l’OCT : Comment les communautés
peuvent recueillir des données sur la santé
pour garantir la redevabilité et susciter le
changement. Dans le rapport, nous décrivons
en détail la structure, le flux opérationnel, le
but et les avantages d’un OCT. Nous
expliquons également comment les OCT
orientent le plaidoyer sur les questions relatives
au traitement du VIH et illustrons comment ils
peuvent être mis en œuvre dans divers
contextes, en tirant les leçons de l’étude de cas
de notre Observatoire régional communautaire
sur le traitement en Afrique de l’Ouest.

FIGURE 1
La surveillance communautaire tout au long de la cascade des services de prévention, de soins et de
Le long du continuum de prévention, soins et traitement du VIH
traitement du VIH.
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FIGURE 2
Structure de l’OCT de l’ITPC. La structure de base d’un observatoire communautaire sur le traitement
repose sur cinq composantes essentielles
Point focal
Point focal : Le point focal supervise
le fonctionnement général ; mène
les activités de saisie et d’analyse
des données ; et fait la liaison entre
les agents de collecte de données,
le CCG et l’EU.
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soutient l’analyse, facilite
le processus du comité d’examen
institutionnel et supervise l’audit
de la qualité des données

Superviseur des données
Superviseur des données :
Le superviseur des données est
le premier responsable de la collecte
des données qui examine, vérifie
et contrôle les données.
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Groupe
consultatif
communautaire
(GCC)

Groupe consultatif
communautaire (GCC) :
agit en tant que comité consultatif
technique qui supervise et guide
la mise en œuvre de l’OCT

Sites de collecte des données
Sites de collecte des données :
Les sites de données sont les
établissements de santé et les
prestataires de services et/ou les points
de services communautaires.
Agent de collecte de données

Agents de collecte de données
Les agents de collecte de données :
interagissent directement avec les sites
de collecte de données et les
bénéficiaires de soins pour recueillir
des données quantitatives et qualitatives.

Remarque : le nombre de superviseurs de données
et de sites de collecte de données indiqué ici est à
titre illustratif uniquement. Ces nombres peuvent varier
en réalité.

QUELLE EST LA VALEUR AJOUTÉE DES
OBSERVATOIRES COMMUNAUTAIRES
SUR LE TRAITEMENT ?
Les observatoires communautaires sur le
traitement servent de mécanismes de
surveillance des systèmes de prestation de
services de santé et de services sociaux. Les
OCT jouent un rôle primordial de surveillance
des services liés au VIH et d’orientation des
stratégies de plaidoyer susceptibles d’améliorer
l’accès à des services de qualité, en particulier
pour les populations clés sous-desservies (p. ex.
les migrants, les adolescents, les hommes ayant
des rapports sexuels avec des hommes, les
professionnels du sexe, les usagers de drogues
injectables).
Les données de l’OCT peuvent être utilisées
pour :
n Compléter les données du système national

d’information de gestion en santé en récoltant
des données difficiles à recueillier ou qui
seraient autrement exclues.
n Produire des rapports parallèles qui tiennent

les gouvernements responsables et mettent en
évidence les problèmes qui ne figurent pas
dans les rapports gouvernementaux.
n Fournir de meilleures informations sur l’accès

et la qualité des traitements et des services le
long de la cascade de soins du VIH, qui
peuvent être utilisées pour identifier,
hiérarchiser et combler ces lacunes.

Les données étant collectées régulièrement, les OCT
peuvent suivre les tendances au sein du système de
santé au fil du temps. Cela permet aux militants de
documenter la disponibilité, la continuité et la qualité
du traitement et de la prestation de services liés au
VIH, d’émettre des alertes en cas de baisse des stocks
d’ARV, d’identifier les problèmes de gestion et de
formuler des recommandations pour des améliorations.
Les données de l’OCT peuvent être partagées avec les
principales parties prenantes concernées, telles que les
réseaux de PVVIH et les militants, les établissements de

n Fournir des informations aux membres de la

communauté pour élaborer des stratégies de
création de la demande, qui jouent souvent un
rôle essentiel dans la liaison entre les
personnes et les services.
Un OCT qui fonctionne permet également aux
PVVIH de plaider en faveur d’un accès à des
services de meilleure qualité, grâce aux
éléments suivants :
n Les PVVIH et les populations clés connaissent

les recommandations, les directives et les
normes de qualité de l’OMS relatives aux
services de prévention, de dépistage, de
traitement et de soins du VIH, ainsi que la
manière de surveiller la prestation de services.
n La constitution d’une base de preuves

émanant des communautés mettant en
évidence des problèmes liés à la disponibilité,
à l’accès, à l’acceptabilité et à la qualité des
services liés au VIH.
n Le renforcement des capacités des partenaires

de mise en œuvre (p. ex. les réseaux de PVVIH)
en matière de force organisationnelle, de
gouvernance et de compétence technique (p.
ex. en suivi et évaluation, conception et mise
en œuvre de programmes).

santé (y compris ceux où les données sont collectées),
les prestataires de soins, les décideurs, les programmes
nationaux de lutte contre le sida et les bailleurs de
fonds soutenant des programmes de traitement dans le
pays - et dans les rapports diffusés par les plateformes
de communication de l’OCT.
L’ITPC a mis au point un ensemble de normes
minimales visant à garantir que les OCT qui participent
à ces initiatives de surveillance des communautés
fonctionnent correctement, sont réactives et

bénéficient aux communautés qu’ils cherchent à
soutenir. Les normes d’accréditation couvrent des
aspects relatifs à la gouvernance, à l’intégration
nationale, à la gestion organisationnelle, à la
gestion des données et aux capacités techniques.
Lorsque l’OCT commence à travailler, l’équipe de
mise en œuvre examine le plan opérationnel et le
cadre de performance pour s’assurer qu’il
fonctionne conformément à ces normes. Il s’agit
d’un processus continu qui devrait avoir lieu chaque
année et qui implique le réseau de membres de la
communauté et le GCC.
La création et l’exploitation d’un OCT nécessite
d’importants investissements en temps et en
ressources. D’après l’expérience de l’ITPC, les
coûts de création et de mise en œuvre d’un OCT
peuvent aller de 100 000 à 150 000 USD par an.
Il est important de considérer la durabilité du projet
dès le départ pour que l’OCT puisse fonctionner de
manière efficace et efficiente et atteindre les
objectifs visés.
Le modèle de l’OCT de l’ITPC peut être appliqué à
grande échelle dans des communautés, régions et
pays divers, et dans presque tous les domaines
concernant la santé ou la justice sociale. Les OCT
ont été adaptés de manière à surveiller des aspects
spécifiques des soins de santé liés au VIH, ainsi
qu’un large éventail de problèmes. Tant que les
métriques et les indicateurs sont élaborés en
collaboration avec les communautés pour qu’ils
soient pertinents, les OCT peuvent aider à identifier
les obstacles à l’accès et les opportunités de
plaidoyer en faveur du changement.

À PROPOS DE L’ITPC
L’International Treatment Preparedness
Coalition (ITPC) est un réseau mondial de
personnes vivant avec le VIH et d’activistes
communautaires œuvrant pour un accès
universel à un traitement optimal contre le
VIH pour les personnes dans le besoin.
Pour en savoir plus sur l’ITPC et notre travail,
consultez itpcglobal.org.
À PROPOS DE « WATCH WHAT MATTERS »
Watch What Matters (surveiller ce qui
compte) est une initiative de recherche et de
surveillance communautaire qui rassemble
des données sur l’accès au traitement et la
qualité du traitement contre le VIH dans le
monde. Elle remplit l’un des principaux
objectifs stratégiques de l’ITPC visant à
garantir que les personnes au pouvoir soient
tenues responsables vis-à-vis des
communautés qu’elles desservent.
Pour en savoir plus sur WWM et sur notre
travail, consultez WatchWhatMatters.org.
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