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Note sur la terminologie

Cette boîte à outi ls uti l ise une terminologie qui peut ne pas être famil ière à certains uti l i-
sateurs.  Nous avons uti l isé une approche consultative et nous avons cherché à obtenir des 
commentaires de la part de la communauté et des organisations partenaires sur la termi-
nologie.  Nous avons testé différentes options lors de l ‘atel ier de formation participative à 
Bangkok, où la boîte à outi ls a été introduite.  Ces options ont été examinées et discutées 
en plénière, et les décisions f inales pour le document ont été prises après avoir tenu comp-
te de tous les points de vue concernés.

L‘utilisation des acronymes: Chaque chapitre a une boîte d‘acronymes au début du chapitre.

Personnes vivant avec le VIH (PVVIH): On a demandé aux participants s‘ils pensaient que cet

acronyme devrait être remplacé par la phrase complète du document. Le consensus était que cela 

n‘était pas nécessaire.

Nous utilisons «stable» et «instable» pour désigner des stades spécifiques de la maladie à VIH, 

conformément au langage utilisé par les directives de traitement de l‘Organisation mondiale de la 

santé. Nous reconnaissons que beaucoup de PVVIH estiment que le mot «instable» est

potentiellement stigmatisant, mais les commentaires de la communauté suggèrent que tant que le 

mot est clairement utilisé dans un contexte technique très spécifique, il vaut mieux s‘en tenir à un 

langage universel plutôt que de créer une nouvelle terminologie sur lequel nous manquons

également d‘un large consensus.

Nous utilisons autant que possible les «bénéficiaires de soins» par opposition aux «clients» ou aux 

«patients».

Si nous avons remplacé un terme dans une citation directe, vous verrez ces parenthèses pour

indiquer que nous l‘avons fait [].
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Section 1.1 Contexte

Les objectifs ambitieux du Programme commun des Nations Unies sur le VIH / SIDA (ONUSIDA)

90-90-901 sont que d‘ici 2020, 90% des personnes vivant avec le VIH connaîtront leur statut, 90% 

des personnes qui connaissent leur statut sérologique peuvent accéder le traitement, et 90% des 

personnes sous traitement ont supprimé les charges virales. Ces objectifs, ainsi que la mise en

œuvre de la recommandation 2015 de l‘Organisation mondiale de la santé (OMS) de «traiter tous les

patients séropositifs sous traitement antirétroviral», signifient que les systèmes de santé déjà 

surchargés devront réexaminer la façon dont les soins antirétroviraux sont dispensés.2

L‘OMS a recommandé une «approche de soins différenciés» pour relever les défis actuels. Cette 

approche est basée sur le principe de base de la reconnaissance de la diversité et des préférences 

dans la manière dont les PVVIH accèdent aux services liés au VIH. Il tient également compte des 

divers contextes dans lesquels les PVVIH présentent des soins, ainsi que de la façon dont ils

agissent pendant le traitement. Les soins différenciés reposent sur le fait que toucher de plus 

en plus de personnes nécessitera une approche susceptible de réduire les coûts et d‘accroître 

l‘efficacité en utilisant les ressources3 déjà existantes tout en offrant des soins «améliorant la qualité 

des soins et de la vie».4 Les modèles de prestation de services fondés sur les caractéristiques des 

soins différenciés (tels que la prestation de services communautaires, le transfert de tâches vers des 

personnels de santé moins qualifiés et la décentralisation loin des centres de santé primaires)

peuvent rendre plus efficace le système de santé en produisant une couverture améliorée de l‘ART, 

niveaux d‘adhérence et suppression virale.5 Tout cela est essentiel si les objectifs doivent être

atteints.

Une composante des soins différenciés est la prestation différenciée de TARV. Les résultats d‘une 

évaluation rapide menée auprès de communautés de sept pays d‘Afrique subsaharienne6 ont

montré que la sensibilisation et les perceptions liées à la prestation différenciée de TARV variaient 

considérablement d‘un pays à l‘autre et selon des données démographiques clés.7 Alors que la

grande majorité des répondants à travers les pays ont indiqué que cela les intéressait et qu‘un ou 

Acronymes de la section

ARASA  Alliance sur le SIDA et les droits en Afrique Australe

ARV   Antirétroviral 

DSSR  Santé et droits sexuels et reproductifs

PDS  Prestation différenciée de service

IAS  Société internationale sur le SIDA

ITPC   Coalition internationale pour la préparation au traitement

PVVIH  Personnes vivants avec le VIH

OMS  Organisation mondiale de la santé

ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA

TARV   Thérapie antirétrovirale

VIH   Virus de l‘immunodéficience humaine
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plusieurs des modèles proposés pour la prestation différenciée de TARV faciliteraient la collecte de 

leurs antirétroviraux, les résultats variaient entre les pays selon lesquels le modèle existant

conviendrait le mieux. la prestation de services communautaires, le transfert de tâches au personnel 

de santé moins qualifié et la décentralisation loin des centres de santé primaires) peuvent

améliorer Reconnaissant le rôle essentiel joué par les PVVIH pour assurer des résultats de traitement 

du VIH durables, réactifs et efficaces, l‘objectif à long terme de ce travail est de galvaniser la

demande communautaire accrue de modèles de soins centrés sur le client (et spécifiquement des 

modèles de prestation différenciée de TARV) des gouvernements en Afrique. Dans cette optique, 

l‘Alliance pour le SIDA et les droits en Afrique australe (ARASA) et la Coalition internationale pour 

la préparation au traitement (ITPC) en collaboration avec la Société International sur le SIDA (IAS) 

ont entrepris de promouvoir une approche coordonnée et stratégique du plaidoyer communautaire 

sur ce problème; l‘objectif global est de renforcer la capacité des organisations de la société civile 

à plaider à l‘échelle nationale et régionale sur des modèles différenciés de soins et de prestation de 

TARV. Les ressources et outils informatifs, qui sont développés de manière participative, sont

essentiels pour mobiliser les communautés, et le but est que cette boîte à outils soit une telle

ressource.

Section 1.2 Quel est le but de la boîte à outils?

La boîte à outils vise à renforcer l‘engagement des PVVIH et la demande de modèles de soins

centrés sur le client, en particulier la prestation différenciée de TAR.

Le but de cette boîte à outils est de fournir des informations à jour, les connaissances et les

compétences nécessaires pour plaider en faveur d‘une prestation différenciée de TAR sous ses

différentes formes.

Cette boîte à outils illustre la valeur de la prestation différenciée des antirétroviraux et de la

formation des activistes communautaires pour défendre avec passion les PVVIH (y compris les

populations clés) et les décideurs politiques.

Section 1.3 Qu’est-ce qui n’est pas le but de la boîte à        
   outils?

La boîte à outils n‘est pas destinée à être utilisée comme un manuel d‘introduction complet sur le 

VIH qui inclurait nécessairement un large éventail de sujets (science du VIH, traitement, droit et 

droits de l‘homme, etc.). Il existe plusieurs boîtes à outils utiles et détaillées qui servent déjà à cette 

fin. Voir: « Lisez cela pour plus d’informations »

Cette boîte à outils ne traite pas non plus de la prestation de services différenciée dans le

continuum de traitement du VIH. Cependant, l‘intention est que de futures boîtes à outils sur la 

prestation de services différenciée (DSD) en relation avec le test et l‘initiation du traitement seront 

créées et qu‘ils seront utilisés comme une suite de documents traitant du large spectre de DSD.

Enfin, la boîte à outils n‘est pas destinée à servir de guide pour la formation participative.
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Section 1.4 Qui devrait utiliser la boîte à outils?

La boîte à outils devrait être utilisée par les activistes communautaires, les réseaux de PVVIH, les 

formateurs, les organisations de défense des droits de l‘homme travaillant avec les PVVIH et les or-

ganisations encourageant l‘accès au traitement du VIH.

Section 1.5 Comment la boîte à outils a-t-elle été    
   développée?

La boîte à outils a été développée à travers un processus de consultation entre les organisations 

partenaires, les évaluateurs externes et les activistes communautaires des PVVIH participant à un 

atelier de formation. Après la création du premier projet, les commentaires de l‘examinateur ont 

été incorporés autant que possible, en gardant à l‘esprit le but et les objectifs de la boîte à outils et 

dans un souci de clarté et de longueur optimale. La boîte à outils étant principalement conçue

comme un outil à l‘usage des activistes communautaires, 23 participants représentant six pays à 

l‘atelier de formation ont passé deux sessions à examiner la boîte à outils en se concentrant sur la 

question de savoir si les concepts étaient clairement expliqués et si le format, la langage et la

présentation du contenu les convenaient. Les commentaires ont été soumis par écrit et ont été, en 

grande partie, inclus pour le prochain projet. Le document a été finalisé après qu‘une autre occasion 

a été donnée aux partenaires et aux évaluateurs externes de faire leurs derniers commentaires. Une 

fois le contenu finalisé, le document a été professionnellement conçu pour être prêt pour la

publication et la diffusion en ligne.

Section 1.6 Que contient la boîte à outils?

Chaque section de la boîte à outils contient:

 i. Objectif de la section: Ceci résume ce que les activistes communautaires peuvent  

  accomplir en utilisant la section

 ii. Boîte de ressources utiles, y compris des liens vers d‘autres documents utiles et sites  

  Web sur le sujet.

 iii. Matériel de formation: Il s‘agit d‘une liste de documents (tels que des présentations  

  PowerPoint ou des tableaux à feuilles mobiles) nécessaires à la formation.

 iv. Options de formation: Ce sont des options pour différents types de formation.

   Option A: Ceci est une présentation PowerPoint, basée sur la discussion et   

          l‘utilisation pour que les participants comprennent les problèmes clés

   Option B: Formation participative à travers le travail de groupe et les activités

   Option C: Exercice d‘entraînement supplémentaire pour une session.

 v. Une boîte avec des messages clés pour le sujet de la section.

 vi. Une boîte avec des termes importants à comprendre, mettant en évidence les

  définitions clés ou les termes abordés dans la section.
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Section 1.7 Comment utiliser la boîte à outils

La boîte à outils peut être utilisée dans le cadre d‘une formation complète de plusieurs jours sur le 

VIH ou en tant qu‘introduction d‘une journée au DSD et à la prestation de TAR différenciée.

Au fur et à mesure que vous parcourez la boîte à outils, vous verrez kque les messages clés,

les définitions importantes et les ressources utiles sont mis en évidence dans les zones de

texte. De plus, dans chaque section, si nous nous référons à des questions que nous ne pouvons pas 

explorer en détail, il y aura une boîte de texte d‘accompagnement intitulée «Lisez ceci pour plus 

d‘informations». Les études de cas et les directives de l‘OMS sont également dans des encadrés 

distincts.

Lisez cela pour plus d‘informations

Pour une boîte à outils complète qui soutient et forme les activistes communautaires sur les questions liées 
au VIH et à l‘accès au traitement, jetez un coup d‘œil sur la boîte à outils ACT 2.0. Plaidoyer pour un
traitement communautaire par l‘ITPC
(http://itpcglobal.org/wp-content/uploads/2015/02/ACT-Toolkit-2.0.pdf).

Pour une boîte à outils qui se concentre spécifiquement sur le VIH et les droits de l‘homme, jetez un coup 
d‘œil au manuel de plaidoyer et de formation sur le VIH / SIDA et les droits de l‘homme d‘ARASA
(http://arasa.info/info/training-manuals/).

Pour un outil interactif en ligne utile qui traite de la santé et des droits sexuels et reproductifs (SRHR) et du 
VIH, jetez un coup d‘œil à l‘OMS et à la Trousse d‘information sur les SRHR et les liens VIH de la Fédération 
internationale de planning familial
(http://toolkit.srhhivlinkages.org).

Pour une boîte à outils sur le VIH et la tuberculose, consultez la boîte à outils 6 I, VIH / TB et plaidoyer 
d‘ARASA.
http://arasa.info/files/7114/8482/2800/TB_Toolkit_1_Background_19.01.2017.pdf

Pour une boîte à outils sur le droit à la santé, regardez Fick N, Londres L & Coomans F. boîte à outils sur le 
droit à la santé. Le Cap: Réseau d‘apprentissage. 2011.
http://www.publichealth.uct.ac.za/sites/default/files/image_tool/images/8/toolkit_final_version.pdf

D‘autres lectures utiles incluent les droits de l‘homme de l‘Open Society Foundation et le VIH / SIDA - 
maintenant plus que jamais
(https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/nmte_20090923_0.pdf).

Sites Web utiles, qui contiennent des informations sur la transmission du VIH, les dernières données sur la 
prévalence et des informations connexes sur la prévention, le traitement, les soins et le soutien:

	 •	Avert:	http://www.avert.org
	 •	ONUSIDA:	www.unaids.or
	 •	Organisation	mondiale	de	la	santé:	http://www.who.int/topics/hiv_aids/en/
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Acronymes de la section

ARASA  Alliance sur le SIDA et les droits en Afrique Australe
ARV   Antirétroviral 
DSD  Prestation différenciée de service
IAS  Société internationale sur le sida
ITPC   Coalition internationale pour la préparation au Traitement
MSF   Médecins Sans Frontières 
OMS  Organisation mondiale de la santé
PPT  PowerPoint 
PVVIH  Personnes vivants avec le VIH
TARV   Thérapie antirétrovirale
VIH   Virus de l‘immunodéficience humaine

Objectif de la section

L‘objectif de cette section est de veiller à ce que les activistes communautaires disposent des infor-

mations nécessaires sur le continuum de traitement du VIH, les obstacles courants à la délivrance de 

TAR, et pourquoi le suivi du traitement anti-VIH est important.

Matériel de formation

PPT sur le continuum de traitement

MSF - Statut VIH indétectable, vidéo

ITPC / ARASA - Soyez en bonne santé, sachez votre charge virale, vidéo

Tableau à feuilles

Options de formation8

Option A (30 minutes)

1.. Expliquez l‘objectif de la section.

2. Montrez la vidéo MSF HIV Status Indétectable.

3. Montrez la vidéo ITPC/ARASA Soyez en santé, connaissez votre charge virale.

4. Animer une discussion avec les participants sur les raisons pour lesquelles un test de charge 

    virale de routine est nécessaire.

8 Les heures pour ces options sont des estimations basées sur une sal le de 20-25 participants.

Option B (60 minutes)

1. Expliquez l‘objectif de la section.

2. Passez par le PPT sur le continuum de traitement.

3. Divisez les participants en groupes de cinq ou moins.

4.  Demandez aux groupes de réfléchir pendant 20 minutes sur ce à quoi pourrait ressembler  

 le continuum dans leur pays / région. Discuter des problèmes structurels et de soutien qui  

 peuvent affecter la rétention dans les soins et l‘observance. Discuter des populations clés et  

 vulnérables.

5. Chaque groupe devrait présenter cinq points clés.
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Ressources utiles

FHI 360. Cadre de cascade du VIH pour les populations clés. 2015
http://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/linkages-hiv-continuum-framework-oct15.pdf.

ONUSIDA.	Traitement 2015
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2484_treatment-2015_en_1.pdf.

ITPC. Boîte à outils activiste: campagne pour la surveillance de la charge virale courante. 2016
http://itpcglobal.org/wp-content/uploads/2016/05/ITPC-RVLT-Toolkit-English.pdf.

(Source: What is the HIV Care Continuum?  Accessed from www.hiv.gov)

Il y a plusieurs étapes qu‘une personne vivant avec le VIH traverse une fois qu‘ils ont été

diagnostiqués avec le VIH. Ceci est connu comme le continuum des soins du VIH ou le continuum de 

traitement du VIH.

Le continuum de traitement est constitué d‘une série d‘étapes,9 comme le montre le diagramme 

suivant.

La personne a des conseils et des tests, et reçoit un diagnostic: Le continuum des soins du VIH 

commence par un diagnostic positif du VIH. La seule façon pour une personne d‘être sûre de son 

statut est de subir un test de dépistage du VIH. Afin d‘accéder aux soins et aux traitements

nécessaires pour rester en bonne santé, une personne doit connaître son statut.10

La personne est connectée à un prestataire de soins et surveillée: Une fois qu‘une personne 

connaît son statut sérologique, elle est orientée vers un prestataire de soins VIH qui peut lui offrir 

des conseils thérapeutiques et préventifs pour rester en bonne santé et prévenir la transmission du 

VIH.

La personne reçoit une thérapie antirétrovirale (ART): La pratique courante dans le passé était que 

les gens n‘étaient mis sous traitement antirétroviral qu‘après que leur compte de CD4 ait atteint un 

certain point. Les directives actuelles de l‘OMS suggèrent que tout le monde diagnostiqué avec le 

VIH reçoit un traitement, indépendamment de leur nombre de cellules CD4 ou de la charge virale. 

Le traitement par ART peut aider les personnes séropositives à vivre plus longtemps et en meilleure 

santé, et il a été démontré qu‘il réduit la transmission sexuelle du VIH de 93%.11

9 Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC). La suppression virale est la clé.  Signes vitaux.
   Novembre 2014.
10 https://www.hiv.gov/federal-response/policies-issues/hiv-aids-care-continuum
11 Voir l ‘étude HPTN052 (https://www.hptn.org/news-and-events/press publications / publication-de-hptn-052-final-    
   résultats-vih-traitement-offre-durable).

AtteINt LA
SuPPreSSIoN

VIrALe

PréSCrIt LA
tHérAPIe ANtI-
rétroVIrALe

eNgAgé ou
mAINteNu SouS 

trAItemeNt

LIé Aux SoINS
(trAItemeNt)

DIAgNoStIQué
SéroPoSItIF

Section 2.1 Quel est le continuum du traitement du VIH?
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Lisez cela pour plus d‘informations

La science du VIH, y compris les tests, le diagnostic et le traitement:

NAM/Aidsmap.com: Les Rudiments. une collection de brochures illustrée fournissant les faits de base 
concernant une variété de sujets liés au VIH, y compris le traitement (http://www.aidsmap.com/thebasics) 
(disponible pour téléchargement en 7 langues). 

Module 2 et 3 de la boîte à outils d’ACT 2.0. Le plaidoyer pour le traitement communautaire par l’ITPC 
(http://itpcglobal.org/wp-content/uploads/2015/02/ACT-Toolkit-2.0.pdf)

Termes importants à comprendre

La thérapie antirétrovirale (ART) est le médicament utilisé pour traiter le VIH. Le traitement est efficace 
parce que les antirétroviraux (ARV) contrôlent la reproduction du VIH dans le corps, ce qui réduit la
quantité de virus dans le corps et permet au système immunitaire de combattre à nouveau les infections.

Cellules CD4: Ce sont des globules blancs qui agissent comme des «soldats» du système immunitaire,
combattant les infections, les bactéries et les virus. L‘ART permet à ces cellules d‘augmenter à nouveau.

Adhésion: Cela implique que les gens prennent leurs médicaments à la même heure tous les jours, et c‘est 
l‘aspect le plus important pour déterminer le succès du traitement contre le VIH. L‘adhésion empêche le 
système immunitaire d‘être affaibli et permet d‘éviter le développement de formes pharmacorésistantes du 
virus.

Suppression virale: Quand une personne a un très faible taux de VIH dans le sang.

Charge virale: La quantité de VIH dans un échantillon de sang.

Directives de l‘OMS sur le moment de commencer le traitement anti-VIH

En 2015, l‘OMS a publié de nouvelles lignes directrices sur le moment où le traitement antirétroviral devrait 
commencer. Ces lignes directrices soutiennent le traitement antirétroviral chez tous les adultes, adolescents 
et enfants infectés par le VIH, quel que soit le nombre de cellules CD4 ou le stade de la maladie. L‘OMS 
recommande que «des efforts soient faits pour réduire le délai entre le diagnostic et le début du traitement 
antirétroviral afin d‘améliorer les résultats de santé [...] sur la base d‘une évaluation de l‘état de préparation 
d‘une personne».

(OMS: Lignes directrices consolidées sur l ‘uti l isation des médicaments antirétroviraux pour traiter et
          prévenir l ‘ infection par le VIH: les nouveautés, Note de Polit ique, 2015)

La personne parvient à la suppression virale: en prenant régulièrement des antirétroviraux, on peut 

obtenir une suppression virale, un très faible taux de VIH dans le sang. Ce n‘est pas un remède, mais 

à un niveau réduit de virus, les gens peuvent rester en bonne santé, vivre une vie presque normale, 

et dans une très large mesure réduire les chances de transmettre le virus à d‘autres.12

12 CDC. V i ral  Suppression is Key. Vital  Signs .  November 2014.
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Que voulons-nous dire par perdu à suivre?

13 ONUSIDA. Mettre f in au SIDA: Progrès vers les objectifs 90-90-90. Mise à jour mondiale sur le sida 2017
14 ONUSIDA. Traitement 2015
   (http://www.unaids.org/sites/default/f i les/media_asset/JC2484_treatment-2015_en_1.pdf).
15 https://www.avert.org/professionals/hiv-programming/treatment/cascade

Comme le montre le graphique, il existe des « écarts » ou des personnes « perdues de vue » dans le 

continuum des soins liés au VIH. Ces écarts sont des indicateurs qui peuvent illustrer les problèmes 

d‘accès aux services.13

Que nous montrent les „écarts“?14

  • Des millions de PVVIH n‘ont pas rejoint le continuum de traitement parce qu‘ils n‘ont pas  

    été diagnostiqués avec le VIH.

  • Beaucoup de personnes ne continuent pas d‘accéder aux soins après leur diagnostic parce  

    qu‘elles manquent du soutien nécessaire et d‘interventions proactives.

  • De nombreuses personnes dont le test de dépistage du VIH est positif ne sont pas

    efficacement liées aux soins.

  • Beaucoup de ceux qui sont liés aux soins ne reçoivent pas de traitement antirétroviral une  

    fois qu‘ils sont éligibles selon les critères de l‘OMS.

  • Beaucoup de ceux qui commencent un traitement anti-VIH ne sont pas retenus.

Il est important de comprendre que si la responsabilité personnelle joue un rôle, les écarts sont

souvent causés par des obstacles logistiques, structurels et pratiques en termes d‘accès aux soins 

de santé. Les exemples sont les cas où une personne doit se rendre à différents endroits pour subir 

un test puis un traitement, si le diagnostic n‘est pas immédiatement suivi d‘un lien avec un

fournisseur de soins de santé ou si l‘information appropriée n‘est pas fournie. Les personnes

récemment diagnostiquées peuvent aussi tarder à s‘engager dans des services de traitement si elles 

s‘inquiètent d‘obstacles tels que le coût et la durée du transport, le manque de confidentialité ou la 

méfiance à l‘égard des services de santé.15

FIGURE 1:  CONNAISSANCE DU STATUT SEROLOGIQUE, COUVERTURE DU TRAITEMENT ET DE LA SUPPRESSION 
     DE CHARGE VIRALE, MONDIAL, 201613

(Source: Analyse spéciale d’ONUSIDA, 2017; voyez l ’annexe sur les méthodes pour plus de détai ls)
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Section 2.2 obstacles à l‘accès à la prestation de tArV

Comme indiqué dans le graphique du continuum de traitement à la page 13, seulement 53% de

toutes les personnes vivant avec le VIH ont accès au traitement antirétroviral. Cela signifie que plus 

de 17 millions de personnes n‘ont pas accès au traitement actuellement.16

Il existe de plus en plus de documentation sur les obstacles à l‘accès au traitement antirétroviral 

dans le système de santé, qui ont identifié une série de facteurs critiques. Les craintes d‘atteintes à 

la confidentialité, les attitudes médiocres du personnel, les coûts de transport, les coûts sociaux, le 

manque de commodités hospitalières pour fournir des antirétroviraux, la peur de la stigmatisation et 

de la discrimination, les pénuries et l‘indisponibilité des TARV, aide sociale17

L‘accès durable au traitement antirétroviral reste un problème critique pour les PVVIH dans les pays 

à ressources limitées et „il existe des preuves qu‘en plus d‘un approvisionnement limité en

antirétroviraux (ARV) et ARV dans de nombreux pays à faible revenu, les PVVIH rencontrent

souvent des difficultés pour accéder aux ARV et les services ART, même dans des contextes où ces 

services sont disponibles gratuitement”.18

Les réponses d‘une étude ont éclairé la façon dont ces barrières fonctionnent.19: 

Les résultats de l‘évaluation rapide ARASA / ITPC étaient similaires aux résultats discutés

précédemment en ce qui concerne les obstacles à l‘accès à la collecte des ARV. Les deux

obstacles les plus importants cités sont les coûts financiers élevés (en particulier pour les voyages) 

et les coûts en temps dus aux retards dans les installations. Une grande partie des répondants ont 

décrit de longs trajets, la nécessité d‘utiliser plusieurs modes de transport et de nombreuses heures 

d‘attente à la clinique dans de longues files d‘attente chaque fois que des ARV étaient collectés.

Il était également évident que pour des groupes spécifiques, tels que les répondants plus jeunes ou 

les ménages à revenu unique, la rupture des horaires, comme une journée d‘école ou de travail, était 

particulièrement problématique. Par exemple, les répondants plus jeunes ont mentionné les défis 

liés aux examens manquants ou aux jours d‘examen. D‘autres répondants, en particulier les femmes, 

qui étaient les seuls salariés de leur ménage, ont également mentionné la difficulté de perdre une 

journée de salaire. Comme l‘a expliqué un répondant tanzanien: «En tant que mère célibataire avec 

quatre enfants qui dépendent de moi comme soutien de famille, il me coûte cher de venir me faire 

remplir d‘ARV”.20

16 ONUSIDA. Fiche d‘ information - Dernières statist iques sur l ‘état de l ‘épidémie de sida  (http://www.unaids.org/en/ 
   resources/fact-sheet).
17 Mi l ls EJ, Nachéga JB, Bangsberg DR, Singh S, Rachlis B, et al .  (2006) Adhésion à la multithérapie antirétrovirale:     
   examen systématique des obstacles et des faci l itateurs signalés par les patients dans les pays développés et en  
   développement .
   PLoS Med 3: e438. Posse M, Meheus F, Van Asten H, Van der Ven A, Baltussen R (2008) Obstacles à l ‘accès au    
   traitement antirétroviral dans les pays en développement: un examen. Trop Med Int Health 13:  904-913. 16:738
   Voir également Hardon AP, Akurut D, C Comoro, Ekezie C, Irunde HF, Gerrits T, Laing R. Hunger, le temps    
   d‘attente et les coûts de transport:  le temps de faire face aux défis de l ‘adhésion à l ‘ART en Afrique.  Soins 
   du SIDA. 2007; 19 (5):  658-65 et Sayles JN, Wong MD, JJ Kinsler,  Martins D, Cunningham WE. L‘association de la 
   st igmatisation avec l ‘accès autodéclaré aux soins médicaux et l ‘adhésion au traitement antirétroviral chez les
   personnes vivant avec le VIH/SIDA .  J Gen Intern Med. 2009; 24 (10):  1101-8.
18 Ankomah A, et al .  Barrières l iées à l ‘accès au traitement antirétroviral chez les personnes séroposit ives l iées aux  
   soins dans le sud du Ghana: une étude de méthode mixte.  BMC Infectious Diseases. 2016
19 Ce ne sont pas des citations mais plutôt des réponses consolidées de l ‘étude d‘Ankomah et al  citée ci-dessus.  
   L‘étude a été réal isée au Ghana auprès de 540 adultes recevant un traitement antirétroviral dans quatre centres  
   de traitement.
20 ARASA and ITPC. Differentiated Models of Antiretroviral Therapy (ART) Delivery: Report on The Rapid
   Assessment Study May - July 2016 .  2016



BOITE À OUTILS DE L’ACTIVISTE SUR LA PRESTATION DIFFERENCIEE DE TAR CE QUI FONCTIONNE POUR MOI  15

Obstacles à l‘accès à la prestation de TARV
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Section 2.3 Surveillance du traitement du VIH par des tests  
   de charge virale

Surveiller le traitement du VIH

Il y a deux façons principales de surveiller le traitement du VIH:

Les tests CD4 vous indiquent la force du système
immunitaire. Il vous indique le nombre de cellules CD4 
(soldats) présentes dans l‘organisme pour
combattre les germes, les bactéries ou les virus. Il a 
été le moyen le plus courant de surveiller la réponse 
d‘une personne au traitement du VIH, en particulier 
dans les milieux pauvres en ressources.

Un test de charge virale mesure la 
quantité de VIH dans un
échantillon de sang. C‘est le moyen 
le plus efficace d‘apprendre si le 
traitement contre le VIH fonctionne 
pour quelqu‘un. Malheureusement, il 
n‘est pas disponible dans de
nombreux pays.

Qu‘est-ce que la charge virale?

Pour les personnes vivant avec le VIH, la charge virale est le nombre de copies du virus ou de

particules virales dans le sang. Pour traiter le VIH, vous recevez un traitement antirétroviral (TAR). 

Ceci est une combinaison de médicaments conçus pour maintenir le taux de virus dans le sang.

Qu‘est-ce qu‘un test de charge virale?

Un test de charge virale vous indique si votre traitement fonctionne. Si vous prenez votre

médicament tel que prescrit et que vous prenez le bon traitement, il est possible d‘obtenir une

suppression virale. Cela signifie qu‘il y a moins de 50 copies du virus par millilitre de sang. Ceci est 

également décrit comme un niveau indétectable de VIH dans votre sang. C‘est une très bonne

nouvelle car votre traitement fonctionne.

Un test montrant un taux supérieur à 1000 copies/ml de sang indique un échec du traitement. Soit 

c‘est parce que vous ne prenez pas vos médicaments correctement ou que le régime de traitement 

ne fonctionne plus. Si le problème concerne votre traitement, votre médecin vous prescrira un autre 

schéma thérapeutique.

de: http://www.knowyourviral load.org/language/en/about-viral- load-testing/16 DSD
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Pourquoi les tests de charge virale sont-ils importants?
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Directives de l‘OMS sur le suivi du traitement du VIH

	 •	Une	fois	qu‘une	personne	a	commencé	à	prendre	un	traitement	ARV,	le	premier	test	de	charge			
    virale doit être effectué à six mois, puis à nouveau à 12 mois.
		 •	Chaque	personne	devrait	recevoir	une	charge	virale	une	fois	par	an	dans	le	cadre	du	suivi	de	routi	
    ne des personnes séropositives sous la TARV.
		 •	Une	charge	virale	inférieure	à	1	000	copies	/	ml	est	le	signe	d‘un	traitement	réussi.
		 •	Si	votre	charge	virale	s‘avère	élevée	(supérieure	à	1	000	copies	/	ml)	dans	l‘un	de	ces	tests,	un			
    autre test de charge virale doit être effectué trois mois plus tard.
		 •	Pendant	ce	temps,	un	soutien	d’adhésion	devrait	être	fourni.

(OMS, Quoi de neuf dans la survei l lance du VIH ,  Fiche d‘ information, 2016)

Quels sont les problèmes d‘accès aux tests de charge virale de routine?

Beaucoup de PVVIH, en particulier dans les milieux à ressources limitées, n‘ont pas accès à la

surveillance de la charge virale. Des études ont montré que même lorsqu‘elle est disponible, elle est 

toujours utilisée « de manière ciblée pour confirmer l‘échec du traitement, après un échec

clinique ou immunologique avant de passer à la TARV de deuxième intention ».21 Une enquête,

menée par des équipes de recherche communautaires dans 12 pays africains, a montré que tandis 

que la politique gouvernementale a approuvée les directives de l‘OMS, seuls trois des 12 pays

assurent en réalité un suivi régulier de la charge virale.22 L‘étude a également constaté que « les 

tests de charge virale ne sont effectués que lorsque les PVVIH bien informés les demandent ».23 

C‘est un problème car il y a un manque général de sensibilisation à l‘importance de cet outil de 

surveillance. Pour les activistes, cela signifie travailler pour générer la sensibilisation et la demande 

pour les tests de charge virale dans les communautés.

L‘accès aux tests de charge virale est limité pour plusieurs raisons, qui peuvent dépendre de 

facteurs contextuels locaux. Ceux-ci inclus:24

 • Les tests de charge virale ne sont souvent pas disponibles dans les cliniques VIH.

  • Même là où c‘est disponible, ce n‘est pas gratuit dans de nombreux pays. Si les gens   

    doivent payer pour leur test de charge virale, il ne sera pas pris, car il est inabordable pour  

    beaucoup entre 14 et 85 $ US par test.

  • L‘équipement de surveillance de la charge virale est coûteux et nécessite des infra-

    structures, de l‘électricité et des techniciens de laboratoire expérimentés.

  • Les consommables, comme les réactifs et autres produits, nécessaires à la réalisation des  

    tests sont souvent épuisés en raison d‘une mauvaise gestion de la planification et du

    réapprovisionnement.

 • Les PVVIH et les professionnels de la santé ont peu de sensibilisation et de connaissances  

    sur l‘importance et la disponibilité de la surveillance de la charge virale de routine.

Lier les tests de charge virale de routine à DSD

Une	charge	virale	supprimée	est	une	mesure	objective	de	l‘observance	qui	peut	soutenir	des	consultations	
cliniques moins fréquentes et la prestation de TARV dans la communauté. En ce sens, une charge virale 
supprimée peut être considérée comme un point d‘entrée dans les programmes DSD. Ceci est un résultat 
important des tests de charge virale de routine.
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21 International Treatment Preparedness Coalit ion (ITPC). Boîte à outi l  activiste: Campagnant pour la survei l lance
   de la charge virale courante.
22 ITPC and et l ‘Al l iance pour le SIDA et les droits en Afrique australe (ARASA). Routine pour vous, mais pas pour
   moi:  un examen méticuleux de l ‘accès à la survei l lance de la charge virale courante dans 12 pays d’Afrique .  2015. 
23 Ibid. 
24 ITPC. Boîte à outi l  activiste: Campagnant pour la survei l lance de la charge virale courante.  2016.

Messages clé

•	Le traitement du VIH doit faire partie d‘un continuum d‘étapes qui amènent les gens du conseil et du         
   dépistage du VIH à une faible charge virale. Le traitement du VIH doit également être fourni dans le      
   cadre d‘un continuum qui inclut la prévention, les soins et le soutien en matière de VIH.
•	Il	est	important	de commencer le traitement tôt. L‘Organisation mondiale de la santé recommande       
   maintenant que toutes les PVVIH débutent un traitement antirétroviral dès que possible, quelle que soit  
   la numération des CD4.
•	L‘adhésion est un principe important dans le traitement du VIH. Cela signifie que les gens doivent prendre  
   leur traitement au même moment ou à un moment similaire tous les jours et à vie. Plus une personne est  
   adhérente, meilleur sera son traitement contre le VIH.
•	Un	outil	important	pour	les	PVVIH	est l‘accès aux tests de charge virale, qui peuvent révéler si une       
   personne échoue dans son traitement ou a des problèmes d‘adhésion. Cette mesure objective peut être
   utilisée pour soutenir la demande de consultations cliniques moins fréquentes et de modèles de
   prestation de TAR axés sur les bénéficiaires.

Lisez cela pour plus d‘informations

ITPC. Boîte à outils activiste: Campagne pour la surveillance de la charge virale courante. 2016
(http://itpcglobal.org/wp-content/uploads/2016/05/ITPC-RVLT-Toolkit-English.pdf).

Photo: Al lan Gichigi/MCSP
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Acronymes de la section

ACs  Clubs d‘adhésion
ARASA  Alliance sur le SIDA et les droits en Afrique Australe
ARV   Antirétroviral
CAGs  Groupes de TARV communautaires
CARGs  Groupes communautaires de renouvellement de la TARV
CDC   Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes 
CDDPs   Points de distribution communautaires de médicaments 
CHW  Agent de santé communautaire
DSD  Prestation différenciée de service
HSAs  Assistants de surveillance de la santé 
IAS  Société internationale sur le sida
ITPC   Coalition internationale pour la préparation au traitement
MSF   Médecins Sans Frontières 
OMS  Organisation mondiale de la santé
PPT  PowerPoint 
PS  Professionnel du sexe
PVVIH  Personnes vivants avec le VIH
PWID  Personnes qui s‘injectent des drogues
RVLT      Tests de charge virale de routine 
TARV  Thérapie antirétrovirale
VIH   Virus de l‘immunodéficience humaine

Objectif de la section

L‘objectif de cette section est d‘expliquer aux personnes vivant avec le VIH (PVVIH) ce qu‘est la 

prestation de services différenciée et ce qu‘est la prestation différenciée de TARV. Cela inclut ce que 

recommande l‘OMS, les principaux modèles de prestation différenciée des antirétroviraux, des

études de cas montrant comment elle peut être mise en œuvre pour différents groupes de

personnes et un «cadre décisionnel» pouvant être utilisé par les gestionnaires de programme

chargés de concevoir ces interventions.

Matériel de formation

 1. Présentation PowerPoint sur DSD

 2. Tout matériel vidéo pertinent

 3. Cartes de scénarios à utiliser pour un exercice d‘entraînement dans la sous-section sur les 

     blocs de construction. Ces cartes devraient présenter des personnages et exposer de brefs 

     scénarios relatifs aux défis entourant la collecte et le traitement de TARV. Ces fiches 

     ncluront des préoccupations pertinentes pour différents groupes, y compris les

     populations clés, les adolescents et les personnes présentant des comorbidités.
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Options de formation

Option A: Revue de l’apprentissage (30 minutes)

Après avoir assisté à la présentation PPT, demandez aux participants de travailler par deux

et notez:

a. Principales caractéristiques de ce qu‘ils ont appris

b. Ce qu‘ils en pensent

c. Aspects positifs / négatifs potentiels.

Option B: Brainstorming (60 minutes)

1. Divisez les participants en groupes.

2. Chaque groupe devrait avoir un tableau de conférence.

3. Demandez aux groupes de réfléchir aux questions suivantes:

 a. Si j‘étais un gestionnaire de programme envisageant une prestation de TARV différenciée,  

     que devrais-je envisager?

 b. Quelles variations dois-je regarder?

4. Encouragez les participants à utiliser leur propre expérience et leurs propres connaissances  

 pour réfléchir aux ajustements en fonction du contexte, des communautés avec lesquelles ils  

  pourraient avoir affaire et des besoins cliniques.

5. Demander à chaque groupe de présenter ses conclusions.

Option C: Analyse du scénario (60 minutes)

1. Divisez les participants en groupes de quatre (cela dépendra de la taille du groupe, l‘exercice  

 peut être fait en groupes plus petits ou plus grands).

2. Donnez à chaque groupe un jeu de cartes tel que décrit dans „Matériel de formation“.

3. Demandez à chaque groupe de créer une grille (qui / quoi / où / quand) et de remplir ce qu‘il  

 pense pouvoir travailler pour le scénario particulier auquel il est confronté.

4. Demander à chaque groupe de présenter ses décisions à l‘ensemble du groupe.

Ressources utiles

Le site Web, www.differentiatedcare.org, est une excellente ressource sur ce sujet et fournit des liens vers de 
multiples autres ressources et des données complètes sur le sujet.

Kavanagh, M. et al. Évolution des droits de l‘homme et science de la médecine antirétrovirale. Journal de la santé 
et des droits de l‘homme. Numéro 1, volume 17. Juin 2015
(https://www.hhrjournal.org/2015/06/evolving-human-rights-and-the-science-of-antiretroviral-medicine/)

Grimsrud et al. Réinventer la prestation de services VIH: le rôle des soins différenciés de la prévention à la répres-
sion. Journal de la Société internationale sur le SIDA. 2016, 19: 21484
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27914186).



BOITE À OUTILS DE L’ACTIVISTE SUR LA PRESTATION DIFFERENCIEE DE TAR CE QUI FONCTIONNE POUR MOI  23

Section 3.1 C’est quoi la prestation de service différenciée  
   ou le soin différencié?

Le soin différencié est une approche axée sur le soin des bénéficiaires qui simplifie et adapte les 
services du VIH à travers le continuum afin de refléter les préférences et les attentes des
différents groupes des PVVIH tout en réduisant les fardeaux inutiles au système de santé. Par
exemple, suivant cette approche, « les personnes qui sont cliniquement stables et suivent le
traitement auront une fréquence réduite des consultations cliniques et des médicaments prescrits 
permettant aux ressources des services de santé de mettre l’accent sur le soin pour les personnes 
qui sont malades et qui en ont besoin d’un suivi clinique intensif ».25

Comme montré dans le Figure 2,, le soin différencié est pertinent et comprend des modèles de 
soins tout au long du continuum du VIH, du dépistage de personnes qui ne connaissent pas leur 
statut VIH à la suppression virale de ceux qui sont inscrits au soin.

25 Organisation mondiale de la santé. Considérations clés pour la prestation de traitements antirétroviraux
   différenciés pour des populations spécif iques: enfants,  adolescents,  femmes enceintes et al laitantes et
   populations clés .  Genève: 2017.

PRéVENTION 

DIAGNOSTIQUé SOUS TRAITEMENT VIRILEMENT   

SUPPRIMé

Soin Differencié

Prestation différentiée de tArV 

90% 90% 90%

Figure 2: Le soin différencié est un concept applicable tout au long du continuum de soin du VIH

Le soin différencié s’applique tout au long le continuum de soins du VIH. Ce cadre décisionnel concentre 

sur la prestation différentiée de la TARV.
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Résumé des points clés de l’OMS au sujet du soin différencié

 •	Nous	ne	pouvons	pas	compter	sur	une	“approche universelle” face aux besoins des patients de  
    plus en plus diversifiés 
	 •	Le	système	de	santé	doit	supporter	le	double	du	nombre	de	bénéficiaires	de	la	TARV	qui	auront		
    besoin “d’accéder à la TARV au sein d’un modèle de prestation de services qui répond à leurs   
    besoins et attentes”. 
	 •	Il	y	a	un	changement	de	pensé	–	déplaçant	l’accent	sur	les	conditions	d’éligibilité	et	de	quand		
    commencer la TARV vers une focalisation sur le traitement d’une bonne qualité axé sur les soins 
    pour tout les PVVIH.
	 •	Un	cadre	de	soin	différencié	peut	supporter les visites moins fréquentes aux cliniques pour les 
    individus stables, réduire le fardeau des environnements médicaux, et améliorer la prise en
    charge et l’attention (y compris le soutien pour une meilleur adhérence, les tests de charge virale,
    et les changements potentiels de régime) pour les personnes avec les conditions plus complexes. 

(Source: Les directives consolidées de l’OMS sur l’usage des médicaments antirétroviraux pour traiter et prévenir l’infection 

du VIH. 2016)

La prestation différenciée de la TARV

La prestation différenciée de la TARV est un composant du soin différencié et a reçu une attention 

considérable au niveau de politique internationale et au niveau de la mise en œuvre des

programmes nationaux. La preuve considérable est les taux élevés de rétention et de la suppression 

virale parmi les PVVIH participant aux programmes de la prestation de la TARV.26

La prestation différenciée de la TARV répond au contexte dans lequel un nombre croissant de

personnes dans les programmes de traitement ne nécessitent pas le suivi clinique et laboratoire

fréquent. En reconnaissant que les différents groupes de PVVIH en traitement peuvent avoir des

besoins différents, la rétention à la prise en charge et à la suppression virale peuvent être

améliorées. 

Comme indique le tableau suivant, l’OMS identifie quatre groupes de PVVIH avec des besoins

spécifiques,27 et ceux-ci ont récemment étés mis à jour afin d’inclure les nouveaux

recommandations, telle que la prestation de service différenciée pour les individus souffrant d’un 

stade avancé d’infection au VIH.28 

PVVIH éléments du paquet des soins

Individus se présentant lorsqu’ils sont en bonne 

santé clinique

Soutien pour l’adhésion et la rétention à la prise en 

charge

Individus se présentant avec un stade avancé 

d’infection au VIH (naïf au traitement) 

Un	paquet	d’interventions,	y	compris	le	dépistage,	

le traitement et/ou la prophylaxie pour les princi-

pales infections opportunistes, l’initiation rapide de 

la TARV et le soutien d’adhésion intensifié29

Individus qui sont cliniquement stables suivant la 

TARV

Modèles de la TARV communautaire et la réduction 

de la fréquence des visites 

Individus se présentant avec un stade avancé 

d’infection au VIH (personnes prétraitées)

Soutien pour l’adhésion, le dépistage de la charge 

virale, passer au traitement de deuxième ou troi-

sième intention
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De quoi parle l’OMS quand elle parle de “stable” et comment les populations  

spécifiques sont-elles intégrées?

Les individus stables sont spécifiquement définis selon les directives de l’OMS comme étant ceux qui:
	 •	Ont reçu la TARV pendant au moins un an et n’ont aucune réaction indésirable aux médicaments 
    qui exigent le suivi régulier,
		 •	Qui n’ont aucune maladie actuelle
		 •	Qui	ont une bonne compréhension de l’adhésion à vie et la preuve de la réussite du traitement
    (c.-à-d. deux mesures consécutives de charge virale inférieure à 1 000 de copies/ml). 
    En l’absence du suivi de charge virale, d’un compte de CD4 ascendant ou d’un compte de CD4 
    supérieure à 200 cellules/mm3, une mesure d’adhésion objective peut être utilisée afin d’indiquer 
    la réussite du traitement. 

Critères supplémentaires pour les femmes enceintes et allaitantes : 
		 •	Cliniquement	stables	suivant	la	TARV	lors	de	la	conception	:	accédant	déjà	le	modèle	de	la
    prestation différenciée de la TARV ainsi qu’au moins 1 CV < 1 000 copies/ml pendant les 3
    derniers mois et accédant les soins prénatals. 
		 •	Si	on	a	initié	la	TARV	pendant	la	grossesse	:	un	résultat	séronégative	au	VIH	dans	son	nourrisson	
    avec un test d’acide nucléique à six semaines et la preuve d’avoir accéder les soins de suivi, sont
    des exigences supplémentaires

Critères supplémentaires pour les enfants : 
  Devraient avoir au moins deux ans, suivant le même régime pendant plus de trois mois et les
 soignants devraient être conseillés sur et orientés vers le processus de divulgation

Critères supplémentaires pour les adolescents :
  Accès aux soins psychosociaux »

(Source: OMS: Considérations clés pour la thérapie antirétrovirale différenciée pour les populations spécifiques : les

enfants, les adolescents, les femmes enceintes et allaitantes, et les populations clés et Un cadre pour la prestation

antirétrovirale différenciée pour les enfants, les adolescents, et les femmes enceintes et allaitantes)

Il convient de noter qu’il y a une certaine flexibilité à la manière dont les pays et les programmes 

identifient qui sont « stables » (des fois de manière moins stricte que l’évaluation de l’OMS). Au

Zimbabwe et en Afrique du Sud, par exemple, les PVVIH sont éligibles à la prestation différenciée de 

la TARV suivant leur première charge virale restreinte, 3 à 6 mois après l’initiation de la TARV. 

Bien que la majorité des preuves actuelles des interventions concernent les bénéficiant de soins 

adultes et stables, on reconnaît de plus en plus que les groupes qu’auparavant étaient exclus des 

critères de la prestation différencié de la TARV (notamment les femmes enceintes) peuvent

aussi bénéficier des modèles de soins spécifiquement conçus pour les clients cliniquement

stables. Les conseils les plus récents de l’OMS à ce sujet suggèrent : « Les enfants, les adolescents, 

et les femmes enceintes ou allaitantes, cliniquement stables, ainsi que les membres des populations 

clés (les personnes qui s’injectent des drogues, les professionnels de sexe, les hommes qui ont des 

relations sexuelles entre hommes, les personnes transgenres, et les personnes vivant en prison et en 

milieu fermé) peuvent bénéficier de l’accès aux modèles de la prestation différenciée de la thérapie 

antirétrovirale (TARV) pour les clients cliniquement stables. »30

26 ONUSIDA et Médecins Sans Frontières. La prestation de thérapie antirétrovirale à base communautaire.
27 Organisation mondiale de la santé (OMS). Lignes directrices consolidées sur l ‘uti l isation des médicaments
   antirétroviraux pour traiter et prévenir l ‘ infection par le VIH: recommandations pour une approche de santé
   publique - 2e éd. 2016
28 Lignes directrices pour la prise en charge de la maladie à VIH avancée et l ‘ init iation rapide de la thérapie
   antirétrovirale.  Jui l let 2017.
29 OMS: Lignes directrices pour la prise en charge de la maladie à VIH avancée et l ‘ init iation rapide de la thérapie   
   antirétrovirale.  Jui l let 2017.
30 Organisation Mondiale de la Santé  (OMS). Considérations clés pour la thérapie antirétrovirale différenciée pour   
   les populations spécif iques :  les enfants,  les adolescents,  les femmes enceintes et al laitantes, et les populations  
   clées. 2017.
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Pour nous aider „traiter    

tous“

Environ	17	millions	de	personnes	reçoivent
actuellement la TARV. Mettre en oeuvre la
recommendation de l‘OMS signifie atteindre 36,7 
millions de personnes vivant actuellement avec le 
VIH. Avec un accent important sur les systèmes de 
santé actuels, examinant et adaptant la modalité
de la prestation de TARV est un pas en avant.

Atteindre le 90-90-90

Les soins différenciés sont 
pertinentes tout au long du continuum du VIH 
pour tout les trois objectifs. Avec moins de 50% 
de couverture du traitement, ceux qui ne suivent 
pas encore la TARV ont besoin de la prestation 
de service qui répond à leurs besoins et attentes. 
Pour ceux qui suivent déjà le traitement, les taux 
d‘adhérence et de suppression accrus, comme
indiquent les preuves actuelles, aideront le
progrès vers la réussite des autres 90s.

Quels sont les défis pour les femmes 

enceintes et allaitantes?

Comment la prestation de tArV différen-

ciée peut-elle aider?

1. La grossesse ainsi que prendre soin de leurs 
nourrissons et leurs autres enfants suppose les 
responsabilités accrues 

Les femmes qui sont cliniquement stables sur la TARV 
lors de la conception peuvent choisir d’obtenir leurs 
médicaments antirétroviraux à travers le modèle de la 
prestation différenciée de la TARV (idéalement près 
de leurs maisons). La collecte de recharge peut être 
déconnectée des soins de santé maternels, nouveaux-
nés et enfants.

2. Les visites prénatales et régulières pour les 
enfants, qui peuvent être fournies aux endroits et 
aux moments différents

Les femmes qui sont diagnostiquées pendant la gros-
sesse et qui deviennent cliniquement stables peuvent 
être inscrites dans un service de TARV qui est inté-
grée aux services de santé maternels, nouveaux-nés 
et enfants, ou qui travaille en collaboration avec ces 
services susmentionnées. 

3. La transition entre les services de santé ma-
ternel, nouveau-né et enfant et les cliniques de 
traitement du VIH

S’il y a des services de sensibilisation mobiles four-
nissant la TARV aux adultes dans les régions éloig-
nées, les femmes enceintes et allaitantes et leurs 
nourrissons peuvent être observés et fournis avec les 
services de soins maternel, nouveau-né et enfant et 
de traitement du VIH intégrés.

(Source: OMS. Considérations clés pour la thérapie antirétrovirale différenciée pour les populations spécifiques : les enfants, les adole-

scents, les femmes enceintes et allaitantes, et les populations clés)

Améliorer les vies des bénéficiaires 

de soins

La prestation différenciée est axée sur les besoins 
et les préférences des bénéficiaires de soins, 
améliorant l‘accès au traitement et à la qualité de 
soins pour les PVVIH. Elle tient mieux
compte des besoins des populations défavorisées 
et peut répondre aux obstacles à l‘accès,
notamment le stigma et la discrimination. Les 
données montrent les niveaux 
accrus à l‘adhérence, la
satisfaction et l‘habilitation.

Améliorer l‘éfficacité et les résultats 

des systèmes de santé

Data reveals that retention and suppression 
remains challenging in many ART programmes 
globally. Differentiated delivery can increase 
retention and adherence, and increase  allocation 
of human resources towards those who need 
extra care.

Pourquoi
différencier la

prestation de tArV?

Considère l’exemple des femmes enceintes et allaitantes. 
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Section 3.2  Comprendre le cadre décisionnel pour la   
   prestation différenciée de tArV 

Le premier cadre décisionnel est axé sur la prestation différenciée de TARV en Afrique

subsaharienne.31 Il donne les directives pour appuyer les gestionnaires de programmes au niveaux 

individuels, nationaux et districts sur la manière de prioriser quels éléments de soin différencié à 

mettre en œuvre dans chaque milieu. Le document est axé sur la prestation aux individus stables, 

selon la définition de l’OMS indiquée ci-dessus.32

Lire ceci pour plus d’informations

Le soin différencié lié au VIH : Un cadre décisionnel pour la prestation de thérapie antirétrovirale et aussi
Un cadre décisionnel de la prestation antirétrovirale différenciée pour les enfants, les adolescents et les femmes 
enceintes et allaitantes (www.differentiatedcare.org).

Le cadre décisionnel à quoi ressemble-t-il ?

Le diagramme du cadre décisionnel suivant montre une approche de cinq étapes pour la

planification de la prestation différenciée. Ces étapes sont utiles pour les ministères de santé et les 

gestionnaires de programme, bien qu’ils ne soient pas le public cible de ce référentiel. Il est aussi 

utile pour les activistes communautaires afin de voir comment un modèle de base de la prestation 

différenciée de TARV peut être formé. 

31 Société internationale du sida.  Soins différenciés pour le VIH: Un cadre de décision pour la prestation de
   traitements antirétroviraux .  2016.
32 Comme mentionné dans la préface sur la terminologie,  nous avons uti l isé les termes «stable» et «instable»,
   conformément aux directives de l ‘OMS et pour désigner l ‘aspect technique de la stabi l ité ou de l ‘ instabi l ité du   
   traitement antirétroviral

Étape 1 Étape 2 Étape 3 

Étape 4 

Étape 5 

Evaluer les don-

nées, la politique 

et la prestation 

de la TARV

Définer 

les defis

Définer pour qui la 

prestation de TARV 

sera différenciée 

Créer un modèle de 

prestation différenciée 

de TARV 

Pour les recharges de TARV Pour les consultations cliniques

Considérer les adaptions supplementaires qui peuvent être crées afin de continuer à 

différenciér la prestation de TARV 

(Source: La Société Internationale sur le SIDA. Le soin différencié pour le VIH : Un cadre décisionnel pour la prestation de la thérapie  

              antirétrovirale. 2016)
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Section 3.3 modèles de prestation différenciée de la tArV 

Les innovations récentes en matière de la prestation de TARV peuvent se classer en quatre modèles. 

Nous allons décrire chacune de ces dernières avec des études de cas afin d’illustrer comment elles 

sont implémentées dans les endroits différentes.

Points clés pour le plaidoyer communautaire

 •	Tous	les	bénéficiaires	des	soins	continuent	à	obtenir	des	consultations	cliniques	dans	le	cadre	de		
    leur paquet de soins
		 •	Les	modèles	sont	adaptables	et	flexibles.	Ils	peuvent	fonctionner	en	parallèle	afin	qu’un	individu		
    puisse passer de l’un à l’autre au cours de leur vie. 
		 •	Ils	peuvent	accueillir	le	“up	referral”,	ce	qui	signifie	que	les	individus	qui	veulent	ou	qui	exigent	les		
    soins cliniques plus intenses sont satisfaits. 

ÉTUDE DE CAS: Chiradzulu, Malawi

Au Malawi rural, les bénéficiaires de soins attendaient pendant plusieurs heures pour les recharges de TARV, 
et	les	infermières	faisaient	face	à	des	queues	de	40	à	50	patients	par	jour.	Un	modèle	individuel	“à	voie
rapide” éffectué dans un établissement était développé pour les recharges de TARV pour les bénéficiaires 
de soins qui répondent aux critères d’éligibilité. 

Qui: Les individus stables qui suivent la TARV sont aidés par des assistants de surveillance médicale (HSAs); 
ceux-ci sont des agents de santé communautaires rémunérés qui font parti du système de santé

Ce qui se passe: Le bénéficiaire de soins a besoin d’aller à la clinique seulement une fois tous les six mois 
pour les évaluations cliniques et une fois tous les trois mois afin de collecter leurs recharges de TARV. Les 
HSAs fournissent les recharges trimestrielles et vérifient l’adhésion selon un outil d’évaluation standardisé. 
Les HSAs renvoient les bénéficiaires de soins au personnel médical en cas de problèmes. 

Résultats: Un	an	après	le	début	du	programme,	il	y	avait	un	taux	de	maintien	de	97%	pour	ceux	qui	se	sont	
inscrits au système. 

Besoins en ressources: Recrutement des HSAs. 

(Source: Prust ML, Banda CK, Nyirenda R, Chimbwandira F, Kalua T, Jahn A, et al. Prescriptions de plusieurs mois,

recharges à voie rapide, et les groupes de TARV communautaires : résultats d’une évaluation du processus au Malawi 

d’utiliser les modèles de soins différenciés pour réaliser les objectifs de traitement du VIH au niveau national. Journal de la 

Société Internationale sur le SIDA. 2017;20(Suppl 4):21650)
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 1. modèles individuels éffectués dans des établissements

Les visites de recharge de la TARV sont séparées des consultations cliniques, et les 
bénéficiaires de soins peuvent passer directement à une « vitrine à voie rapide » 
pour recevoir leurs médicaments. Dans ce modèle, ils n’ont pas besoin de
rencontrer le personnel clinique.  
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 2. modèles individuels éffectués à l’extérieure des établissements 

Ces derniers comprennent les points de distribution de médicaments (CDDPs) ou les points de 

distribution de la TARV dans la communauté où les recharges de TARV peuvent être collectées.  

Dans ce modèle, la prestation de TARV et même les consultations cliniques peuvent être fournies à 

l’extérieure des établissements de santé. Ce modèle peut inclure les pharmacies privées/publiques, 

les méthodes de sensibilisation et la livraison à domicile. 
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ÉTUDE DE CAS: Kinshasa, DRC 

À Kinshasa, en République Démocratique du Congo, les PVVIH confrontaient au transport couteux vers les  
rares établissements de santé qui fournissaient la TARV à la ville. Les niveaux élevés du stigmate et de la 
discrimination étaient également des éléments de dissuasion contre la fréquentation des établissements. 
Les points de distribution de TARV communautaires étaient pilotés ici comme une collaboration entre MSF 
et les réseaux locaux des PVVIH. 

 Qui: Les PVVIH qui suivent la TARV pendant plus de six mois et qui répondent aux critères d’éligibilité sont 
admises à participer. Les points sont gérés par les PVVIH qui ont étés formés dans la provision de
recharges, le soutien à l’adhésion et les évaluations de santé de suivi.

Ce qui se passe: Les participants viennent au point de distribution pour les recharges de TARV tout les trois 
mois. Le dépistage du VIH et le conseil sont aussi offerts. Les conseillers pairs suivent les individus qui ne se 
présentent pas à leurs visites prévues à travers les appels téléphoniques et les groupes de soutien
locaux. Le renvoi aux soins cliniques est fait par les travailleurs non professionnels des réseaux de PVVIH. 
Les participants rapportent annuellement au service de santé pour la consultation clinique et les tests
sanguins (pour les tests de dénombrement des CD4). 
 
Résultats: Le taux de maintien dans le système de soins était de 89% lors d’un suivi de 12 mois en 2012. 

Besoins en ressources: Les travailleurs non professionnels pour le dotation en personnel, un espace pour 
conserver les médicaments, et un moyen de transport à apporter le médicaments de l’établissement de
santé jusqu’au postes de distribution. 

(Source: Bemelmans M, Baert S, Goemaere E, Wilkinson L, Vandendyck M, Cutsem G, et al. Les modèles de soins soutenus 

par la communauté pour les personnes sous traitement du VIH en Afrique subsaharienne. La medicine tropicale & la santé 

internationale. 2014;19(8):968-77.)

Photo: Mubeen Siddiqui/MCSP
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       3. modèles de groupe/groupes d’adhésion gérés par le personnel de la santé

Les bénéficiaires de santé reçoivent leurs recharges de TARV dans un groupe soit dans ou à 

l’extérieure des établissements de santé. Ces dernières sont gérées par des travailleurs de la santé 

ou un membre du personnel de la santé non professionnel.
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ÉTUDE DE CAS33:  Cape Town, Afrique du Sud

Dans le district de santé du « Cape Town Metro », la congestion dans les cliniques, les périodes d’attentes 
longues, et les taux de maintien à long terme inadéquats, étaient fréquents. Les clubs d’adhésion (CAs) 
pour les adultes stables vivant avec le VIH ont étés développés. 

Qui: Dans les clubs d’adhésion, les groupes d’un maximum de 30 PVVIH se rencontrent. Les clubs sont 
ouverts à aucun adulte qui est sous la TARV pendant au moins 12 mois et qui a une charge virale
indétectable. 

Ce qui se passe: Le groupe se rencontre chaque deux mois pendant jusqu’à une heure. Les activités de 
groupe incluent les mesures du poids et les évaluations de santé de base fondées sur les symptômes.
Ceux-ci sont enregistrés par l’éducateur pair ou le conseiller non professionnel qui intervient comme
facilitateur du club. Cette personne apporte aussi des ARVs préemballés pour chaque participant. Si 
quelqu’un rapporte des symptômes de maladie, les effets secondaires ou la perte de poids, ils sont renvoyés 
à la clinique principale pour l’évaluation. Deux fois par an, tous les membres du club visitent une infermière 
–	une	fois	pour	les	tests	sanguins	pour	le	suivi	de	routine	et	deux	mois	plus	tard	pour	leur	examen	clinique	
annuel. 

Où: Les clubs sont gérés dans l’établissement de santé au sein de la communauté ou les lieux
communautaires ou les maisons des membres. Cela veut dire que les membres peuvent accéder les
médicaments plus proches à leurs maisons, réduisant le temps consacré à la clinique. Cela permet aussi à 
plus de gens à joindre les clubs. 

Résultats: Entre 2011, lors des premiers marchés des CAs, et 2015, la cohorte totale de TARV au district a 
doublée pour atteindre près de 130 000 bénéficiaires de santé. Dans une analyse d’un échantillon
représentatif de la cohorte du club d’adhésion, 95% des bénéficiaires de soin étaient maintenus et 97%
étaient supprimés virilement 12 mois après l’inscription aux CAs. 

(Source : Tsondai P, Wilkinson L, Grimsrud A, Mdlalo P, Ullauri A, Boulle A. Taux élevés du maintien et de la suppression 

virale dans l’accroissement des clubs d’adhésion à la thérapie antirétrovirale à Cape Town, Afrique du Sud. Journal de la 

Société International sur le SIDA. 2017;20(Suppl 4):21649.)

33 UNAIDS and Médecins Sans Frontières. La Prestation de la Thérapie Antirétroviral Communautaire .  Pg 7-8. 2015 .  .

Photo: Mubeen Siddiqui/MCSP
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 4. Bénéficiaires du modèle de groupe de la gestion de soins 

Les bénéficiaires de soins reçoivent leurs recharges de TARV dans les groupes d’autogestion de soins.

Généralement, le groupe se rencontre à l’extérieure des établissements de santé et travaille selon un

système de fichier partageant les responsabilités de reprise et de distribution. Les exemples des

bénéficiaires des modèles de groupe de la gestion de soins sont les groupes d’adhésion communautaires 

(GACs) pilotés en Mozambique et les groupes de recharge de TARV communautaires (GRTCs). Les

avantages de ces grou pes incluent le soutien des paires accru, le temps et les coûts liés aux recharges
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34 Wilkinson L, Harley B, Sharp J,  Solomon S, Jacobs S, Cragg C, Kriel  E,  Peton N, Jennings K, Grimsrud A. 
L’Expansion du modèle de club d’adhésion pour les patients stables sous la thérapie antirétrovirale au Cape Metro, 
en Afrique du Sud 2011–2015.  La médicine tropicale & la santé internationale.  2016 Jun 1 ;21(6):743-9. Voyez aussi ,  
Médecins Sans Frontières, L’Unité Médical de l ’Afrique australe (MSF-SAMU). Comment mettre en oeuvre le modèle 
GAC, Rapprochant le traitement plus près du domici le et responsabil isant les patients. 

Messages clées

•	L’approche universelle à la prestation du traitement et des soins anti-VIH ne répond pas aux nombres 
croissants de besoins et les besoins divers des PVVIH. 

•	L’OMS	recommande	la	prestation	des	services	axée	sur	un	“cadre de soins différencié”.

•	Le	soin	différencié	est	une	approche axée sur les bénéficiaires de soins, qui reflet les préférences et les 
attentes des différents groupes de PVVIH, ce qui allège le fardeau du traitement et des soins pesant sur 
leurs vies quotidiennes. 

•	Le	soin	différencié	réduit les fardeaux inutils pesant sur le système de santé et réoriente les ressources à 
ceux qui ont le plus besoin. 

•	Il	y	a	quatre modèles de la prestation de TARV différenciée et les bénéficiaires de soins peuvent nécessi-
ter les modèles différents à différents stades de leur traitement.

•	La	preuve	des	programmes	mis	en	œuvre	a	démontré	les niveaux élevés d’adhésion et de rétention au 
traitement parmi les PVVIH. 

•	Les	activistes	communautaires	devraient	noter	particulièrement	les “résultats” et les “besoins en
ressources” pour chaque modèle. 

de TARV réduits, et « un engagement plus fort de la communauté sous le traitement du VIH, avec [les 

bénéficiaires de soins] prenant  les rôles critiques dans la prestation de TARV dans leurs communautés 

en charge».34 

ETUDE DE CAS: Tete, Mozambique

Who: The pilot programme involved self-formed community ART groups (CAGs) of six stable recipients of 
care who took turns collecting antiretroviral medication.

Qui: Le programme pilote impliquait les groupes auto-formés d’adhésion communautaires (GACs) de six 
bénéficiaires de soins stables qui collectent tour à tour les médicaments antirétroviraux. 
Ce qui se passe: Les visites sont prévues pour qu’un membre aille chaque mois et la visite corresponde 
à l’examen et le test sanguin de six mois de l’individu. Les membres se soutiennent mutuellement dans 
l’adhésion et le suivi des résultats du traitement.

Où: Les membres organisent la livraison de la TARV aux autres membres du groupe dans la communauté. 

Résultat: Plus de 6 000 bénéficiaires de soins ont joignés les GACs dans ce district depuis 2008. Une
analyse de la cohorte montre que le taux de maintien dans les GACs était de 98% à 12 mois, et le niveau a 
été maintenu à un taux de 92% à 48 mois. 

Besoins en ressources: Les liens appropriés s’avèrent nécessaires entre un point focal au centre de santé 
et le GAC. 

(Source: Rasschaert F, Decroo T, Remartinez D, Telfer B, Lessitala F, Biot M, et al. Adaptant un modèle de prestation de 

TARV communautaire aux besoins des patients: une recherche à méthodologie mixte à Tete, Mozambique. BMC Public 

Health. 2014;14(1):364.)
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Les GACs sont de bons exemples de la manière dont les adaptations à ces modèles peuvent être

mises en œuvre selon les commentaires des PVVIH. Par exemple, l’adaptation Zimbabwe ou GRTC 

(les groupes de recharge de TARV communautaires) a été changé selon le contexte local (où les 

membres avaient accès aux recharges de trois mois et les consultations cliniques annuels) et

conforme aux préférences des PVVIH pour des plus grands groupes. Les groupes sont composés 

d’entre quatre et 15 bénéficiaires de soins.35

Section 3.4 une expression importante à comprendre:  
   le “transfère des tâches”

Le cadre décisionnel présente des « éléments constitutifs » ou les quatre questions principales qui 

constituent les composantes clés du développement d’un modèle de prestation de service différen-

cié. Dans cette section de la trousse d’outils, nous examinerons ces questions et verrons comment 

elles englobent les principes fondamentaux autour desquels tourne la prestation différenciée.

QUAND

Mensuel

Chaque 2 mois

Chaque 3 mois

Tout 6 mois

QUELLE

Initiation ART / recharges

Surveillance clinique

Support d‘adhésion

Tests de laboratoire

OI treament

Soutien psychosocial

Client

OU

Clinique VIH / hôpital

Clinique de soins primaires

Autre clinique

Communauté

Accueil

QUI

Médecin

Agent clinique

Infirmière

Pharmacien

Agent de santé communautaire

Patient / pair / famille
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Une expression importante à comprendre: le “transfère des tâches”

Il s’agit de réaffecter les tâches des travailleurs de santé qualifiés aux travailleurs de santé ayant suivi une 
formation plus courte et moins de qualifications complémentaires ou aux personnes non professionnels
supervisées, y compris les membres de la population clé. Bien qu’augmenter le nombre de personnel de 
santé est également crucial, les tâches cliniques doivent être partagées et réaffectées afin d’assurer que 
suffisamment de travailleurs de santé sont disponibles. Le transfère des tâches peut accroître l’efficacité du 
personnel disponible, permettant l’effectif actuel à offrir des services à un plus grand nombre de personnes. 

Les recommandations de l’OMS sur le transfère des tâches et le partage des tâches 

	 •	Les	fournisseurs		non	professionnels	formés	et	supervisés	peuvent	distribuer	la	TARV	aux	adultes	,	
    aux adolescents et aux enfants vivant avec le VIH. 
	 •	Les	cliniciens	non-médecin,	les	sages-femmes	et	les	infermières	formés	peuvent	initier	la	TARV	de	
    première ligne. 
	 •	Les	cliniciens	non-médecin,	les	sages-femmes	et	les	infermières	formés	peuvent	maintenir	la	
    TARV. 
	 •	Les	travailleurs	de	santé	communautaires	formés	et	supervisés	peuvent	dispenser	la	TARV	entre
    les visites cliniques régulières

 i. QuI? 

Un aspect critique de la prestation de TARV différenciée est de préciser qui peut distribuer et

dispenser la TARV. Selon les directives de l’OMS, « le nombre de professionnel de santé disponibles 

reste inadéquat dans de nombreux milieux fortement touchés par le VIH ».36

Comment cela se déroule-t-il ?

 • Les agents de santé communautaires (ASC) formés et supervisés dispensant la TARV aux  

    établissements entre les visites cliniques régulières

 • Les ASC formés et supervisés dispensant les recharges de la TARV aux pharmacies commu

    nautaires, centres de sensibilisation ou même à la maison

 • Les éducateurs pour les paires formés facilitant la formation des groupes communautaires 

    et appuyant l’autogestion des bénéficiaires de soins. 

Les recommandations ont des implications au niveau régulatoire dans les pays en terme des lois et 

des politiques qui régissent qui peut dispenser et distribuer les médicaments. Par exemple, au 

Kenya, les fournisseurs non professionnels formés sont autorisés à distribuer la TARV, mais ils ne 

sont pas autorisés à « dispenser » (c’est à dire emballer la TARV pour les patients individuels).

Ceci doit être fait par des travailleurs de santé professionnels.37 

36 L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Les directives consolidés sur l ’utit l isation des médicaments
   antirétroviraux afin de traiter et de prévenir l ’ infection du VIH: recommendations pour une approche de santé 
   publique – 2ième éd .  2016
37 Ministère de la Santé, Programme de Contrôle National sur le SIDA & les IST. Directives sur l ’uti l isation des mé
   dicaments antirétroviraux afin de traiter et de prévenir l ’ infection par VIH au Kenya 2016. Nairobi ,  Kenya:
   NASCOP. Jui l let 2016.
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Pertinence pour les populations clés?

Research shows that “the presence of peer educators, promoters, counsellors and supporters is regarded as 
essential to engaging with key populations and building trust that encourages uptake of services and retention 
in care”.40 Provision of services by peers using a task-shifting approach could be particularly helpful to key  
populations who may have experienced stigma and judgmental attitudes from healthcare providers in the past.

Elles ont aussi des implications au niveau individuel. L’évaluation rapide a montré que les

bénéficiaires de soins avaient des réserves liées à la réduction de leur qualité de soin, les craintes 

qu’ils redeviendraient malade et une manque de confiance aux fournisseurs de soins de santé

potentiellement nouveaux.38 Pour les activistes qui essayent à créer la demande dans les

communautés, traiter ces préoccupations sera particulièrement important. Le rôle des fournis-

seurs non professionnels est essentiel à la prestation de service différenciée, mais la formation 

continue, le travail de sensibilisation et la supervision sont cruciaux, ainsi que la rémunération 

adéquate pour le travail. Ceci a été également réaffirmé par les travailleurs de santé qui ont

participés à la recherche.39

Une expression importante à comprendre: “Décentralisation de services”

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, “l’accroissement d’échelle rapide des programmes de TARV a 
posée des défis considérables aux systèmes de santé dans les milieux de lourd fardeau et de ressources li-
mitées”. Décentraliser le traitement et les soins anti-VIH comprend le transfère de la prestation de TARV des 
hôpitaux centraux aux sites de soins primaires. Selon l’OMS, la décentralisation: réduit les temps d’attente; 
rapproche les services liés au VIH aux domiciles des personnes; et renforce l’engagement communautaire 
en liant les interventions communautaires aux établissements de santé; et optimise l’accès aux services, le 
comportement en matière de recours aux soins et la rétention au traitement. 

(Source: Directives consolidées de l’OMS)

 ii. oÙ?

Aborder l’accès physique à la TARV, en terme d’où elle peut être livrée est un aspect principal de la 

prestation de TARV différenciée. Les données montrent que l’accès reste difficile pour les PVVIH en 

terme de temps et d’argent dépensés en voyageant aux cliniques et en terme du stigmate qui

persiste au sein des milieux de soins de santé et des communautés. Ces défis continuent à entraver 

la rétention au traitement et la suppression virale.41

Pertinence pour les populations clés?

« Plusieurs communautés préfèrent, sont plus à l’aises, et sont plus susceptibles à accéder les services à 
l’extérieure du secteur officiel de la santé lorsqu’ils sont fournies dans un endroit sûr et pratique où les
membres des populations clés sont moins susceptibles à expérimenter le stigmate, la discrimination, l’abus ou 
l’arrestation. »42

 
Pour les membres des populations clés, la prestation de TARV plus près de la communauté et d’où ils habitent 
peut être indésirable dû aux préoccupations liées au stigmate et à la divulgation. Ces personnes peuvent avoir 
l’impression que la prestation de service différenciée a des impacts potentiellement négatives sur leur soin et leur 
traitement. Dans un cadre de prestation différenciée, les gestionnaires de programme peuvent considérer ces 
problèmes, prioritiser les zones avec des concentrations élevées des populations clés et utiliser la
sensibilisation par les paires dans des environnements confortables afin de les atteindre. Les services peuvent 
être fournies aux sites situés près des lieux de travail, comme les sites du travail du sexe et de l’utilisation des 
drogues. 
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38 ARASA et ITPC. Les modèles de la prestation de thérapie antirétrovirale (TARV) différenciée: Rapport sur l ’étude 
   de l ’évaluation rapide mai à jui l let 2016 . 
39 ARASA et ITPC. Les modèles de la prestation de thérapie antirétrovirale (TARV) différenciée: Rapport sur l ’étude 
   de l ’évaluation rapide mai à jui l let 2016. 
40 http://www.differentiatedcare.org/Portals/0/adam/Content/oCtvR-Zf5kqnD-DYmcy-nQ/File/DSD%20Key%20 
   populations%20review.pdf Differentiated service del ivery for key populations – men who have sex with men, sex   
   workers,  transgender people, people who inject drugs and prisoners and other people l iving in closed settings:
   A background review.  2016.
41 International AIDS Society. Differentiated Care For HIV: A Decision Framework for Antiretroviral Therapy Delivery. 2016.
42 http://www.differentiatedcare.org/Portals/0/adam/Content/oCtvR-Zf5kqnD-DYmcy-nQ/File/DSD%20Key%20 
   populations%20review.pdf Differentiated service del ivery for key populations – men who have sex with men, sex  
   workers,  transgender people, people who inject drugs and prisoners and other people l iving in closed settings:
   A background review .  2016.

Comment cela se déroule-t-il ?

 • Initiant la TARV dans les hôpitaux, mais la maintenir à travers les établissements de santé 

    périphériques

  • Initiant et maintenir la TARV à travers les établissements de santé périphériques

  • Initiant la TARV aux établissements de santé périphériques et la maintenir au niveau

    communautaire à travers les sites mobiles, les postes de santé, les sociétés de société civile 

    communautaires et même la livraison à domicile.

Terme important à comprendre: “Séparation des visites“

“Un	principe	clé,	reliant	tous	les	modèles	de	prestation	de	TARV	différenciés	consiste	à	séparer	les	visites	‘à	
remplissage unique’ des visites nécessitant une évaluation clinique, de conseil et / ou de laboratoire.”
(Source: IAS.Cadre de Décision)

Les directives de l‘OMS recommandent des visites cliniques moins fréquentes et des prises de médicaments 
moins fréquentes chez les personnes qui sont stables sous la TARV (tous les 3 à 6 mois). Cela inclut les 
populations clés. Les enfants en croissance rapide (0 à 5 ans) et les adolescents devront faire devront être 
surveillés plus fréquemment afin de déterminer les doses de traitement, les changements de poids et le 
soutien à l‘adhérance.

Ajouter une case sur les recommandations de l‘OMS

Visites cliniques de 3-6 mois

3-6 mois de renouvellement de TARV

Pertinence pour les populations clés?

Les sites de TARV basés sur les établissements pourraient consacrer des journées de cliniques spécifiques à des 
groupes spécifiques (professionnels du sexe, HSH, LGBTI). Les heures flexibles, les week-ends ou la prestation 
de services de soirée pourraient également être utiles aux populations clés et vulnérables, y compris les adole-
scents, puisque l‘absence à l‘école est considérée comme un obstacle à leur adhésion.
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 iii. QuAND?

Comment cela pourrait-il ressembler?

 • Si des renouvellements adéquats de la TARV sont disponibles, un bénéficiaire de soins

    stable peut ne pas avoir à se rendre à nouveau à la clinique jusqu’à leur prochain examen  

    clinique.

 • Si seulement des fournitures d‘ 1 à 3 mois sont disponibles, les visites intermédiaires

    pourraient être utilisées uniquement pour le retrait de TARV à une fenêtre spéciale

    accélérée, ce qui réduit énormément le temps d‘attente à la clinique.

 • La prestation de la TARV pourrait être axée sur la communauté et les visites à la Clinique

    ne seront nécessaires que pour les rendez-vous cliniques.

 • Si les tests de charge virale de routine (RVLT) sont disponibles, les visites cliniques pour les 

    bénéficiaires de soins ayant des charges virales supprimées peuvent être réduites à une fois 

    par an. C‘est la pratique courante en Afrique du Sud.

Des visites moins fréquentes à la clinique chaque année peuvent réduire considérablement le

fardeau du traitement. Les bénéficiaires de soins économisent du temps et de l‘argent tant sur les 

coûts de transport et les salaires perdus en raison de journées de travail manquantes. Des visites 

moins fréquentes réduisent également les niveaux élevés de stress associés à la demande de congé 

de travail et d‘école ou de devoir quitter les membres de la famille qui ont besoin de soins pendant 

de nombreuses heures chaque mois.43 Les services de santé bénéficient également d‘un plus petit 

nombre de bénéficiaires de soins, de files d‘attente plus courtes et de la possibilité de passer plus de 

temps avec ceux qui ont le plus besoin de leurs services.

 iv. QuoI?

Ce bloc de construction fait référence aux services qui devraient être offerts à un bénéficiaire de 

soins. Comme déjà mentionné, la prestation différenciée est basée sur le fait que les visites de 

renouvellement de TARV seront séparées des visites cliniques pour les personnes stables sous 

TARV. Par conséquent, „Il est nécessaire de définir quel paquet de services supplémentaires (le cas 

échéant) accompagnera ces deux types de visites“44.

43 ARASA et ITPC. Différents modèles de prestation de traitement antirétroviral (TARV): rapport sur l ‘étude 
   d‘évaluation rapide Mai - Jui l let 2016.
44 International AIDS Society. Differentiated Care For HIV: A Decision Framework for Antiretroviral Therapy Delivery.   
   2016.
45 Ibid.
46 Prestation différenciée de services pour les populations clés - hommes ayant des rapports sexuels entre hommes, 
professionnels du sexe, personnes transgenres, personnes qui s‘ injectent des drogues et des prisonniers et autres 
personnes vivant dans des milieux fermés: Un examen de fond. 2016.

Pertinence pour les populations clés?

Lorsqu‘ils examinent quels services devraient être fournis, les gestionnaires de programme devraient examiner 
spécifiquement la possibilité d‘intégrer les services aux populations clés, y compris les services anti-
tuberculeux, les services de santé sexuelle et reproductive et le traitement de la toxicomanie. Un modèle de 
prestation de services différencié pourrait fournir des services intégrés permettant aux bénéficiaires de soins 
de prendre soin de leurs divers besoins de santé en même temps et au même endroit.46 
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Comment cela pourrait-il ressembler?

 • Les visites de renouvellement de TARV peuvent inclure des conseils, de brefs écrans de   

    symptômes ou des conseils de groupe.

  • Les visites cliniques pour les bénéficiaires stables de soins devraient inclure la “gestion 

    d‘autres facteurs de comorbidité, la fourniture de médicaments ou de renouvellement de 

    médicaments, le conseil et le soutien psychosocial et les interventions en laboratoire”.45 

  • Le soutien psychosocial est un élément important des soins du VIH et peut être fourni lors 

    des visites de renouvellement de TARV, des consultations cliniques ou en complément de 

    ces visites. Il est également important de noter que le soutien psychosocial peut provenir 

    de pairs.

Lisez cela pour plus d‘informations

Manuel sur le plaidoyer et la formation sur le VIH / SIDA et les Droits de l‘Homme
(http://arasa.info/info/training-manuals/).

open Society Foundation. Les droits de l‘homme et le VIH: maintenant Plus que Jamais
(https://www.opensocietyfoundations.org/reports/human-rights-and-hivaids-now-more-ever).

Section 3.5 Droits de l‘homme et accès au DSD

This section of the toolkit deals specifically with human rights in relation to differentiated service 

delivery. Many other documents deal, in detail, with the links between human rights and HIV

generally.

Qu‘est-ce qu‘une approche du VIH fondée sur les droits de l‘homme?

Cette approche considère et aborde les droits de l‘homme à tous les niveaux et dans tous les

processus d‘action sur le VIH. L‘approche:

 • Reconnaît que la protection des droits de l‘homme est importante à toutes les étapes du 

    continuum du VIH, à travers la prévention, le traitement et les soins et pour les populations 

    clés et vulnérables, ainsi que celles qui vivent déjà avec le VIH

 • Fait des droits de l‘homme un élément clé de la conception, de la mise en œuvre, du suivi et 

    de l‘évaluation des politiques et des programmes47

 • Repose sur des principes tels que la non-discrimination, la participation, l‘inclusion, la

    transparence et la responsabilité.

47 Coalition Internationale pour la Préparation au Traitement (ITPC). ACT Toolkit 2.0, Plaidoyer pour le Traitement 
   Communautaire - Renforcement des Réponses communautaires au Traitement et à la Prévention du VIH. 2016
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48 Kavanagh M, et al .  Évolution des Droits de l ‘Homme et Science de la Médecine Antirétrovirale. Journal Santé et Droits 
de l ‘homme. Numéro 1, volume 17. Juin 2015. Disponible sur https://www.hhrjournal.org/2015/06/evolving-human-rights-
and-the-science-of-antiretroviral-medicine/
49 Ibid.

Le visage changeant des droits de l’homme et du VIH 48
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Que devraient demander les activistes communautaires à leurs  
gouvernements?

Etudier et examiner leurs lignes directrices, leurs plans et leurs politiques: Même si les États n‘ont 

pas l‘intention de fournir une TARV précoce, leurs directives doivent aborder cette question. La

décision de commencer le traitement seulement après qu‘un nombre particulier de CD4 a été atteint 

a maintenant des implications sur les droits de l‘homme. Ceci est souligné dans les pays à faible

revenu, où la recherche montre que beaucoup de ceux qui ont été diagnostiqués et renvoyés chez 

eux parce que leur compte de CD4 est trop élevé mourront avant qu’ils ne réapprochent les services 

de santé pour accéder à la TARV.49

Fournir des informations suffisantes et exactes: Les États ont l‘obligation de droits de la personne 

et de veiller à ce que les populations reçoivent des informations adéquates sur les bienfaits de la 

santé et de la prévention de TARV précoce et sur le fait qu‘une charge virale indétectable constitue 

un puissant outil de prévention. À cet égard, des informations relatives à la surveillance de la charge 

virale courante (section 2.3) devraient également être fournies aux communautés et aux agents de 

santé.

Important terms to understand

Access to early ART is the option to start ART immediately upon diagnosis and after an informed voluntary 
decision. This is now considered a core human rights obligation. 

Treatment as prevention (TasP) is a term used to describe HIV prevention methods that use ART to
decrease the chance of a person passing on HIV to others. 

Evidence supporting TasP: The	HIV	Prevention	Trials	Network	(HPTN)	052	study	was	carried	out	in	1,763	
HIV serodiscordant couples (one person is living with HIV while the other is not) from 13 sites in nine 
countries. The study showed that starting ART early reduced the overall risk of HIV sexual transmission to 
uninfected partners by 93%. 

Pre-exposure prophylaxis (PrEP) is a way for people at a high risk of HIV to take ARV drugs to reduce the 
risk of HIV infection. It is a very effective prevention measure when used consistently.

(Source: World Health Organization. Guidelines on when to start antiretroviral therapy and on pre-exposure prophylaxis for  

 HIV. 2015)

Les droits de l‘homme et les lignes directrices de l‘OMS

La mise en œuvre des lignes directrices doit s‘accompagner d‘efforts pour promouvoir et protéger les 
droits humains des personnes ayant besoin de soins du VIH, y compris le consentement éclairé, la
prévention de la stigmatisation et de la discrimination dans la prestation de services et la promotion de 
l‘égalité des sexes.

L‘élaboration et la mise en œuvre des lignes directrices devraient comprendre les droits et les
responsabilités des PVVIH et promouvoir une plus grande implication des PVVIH (GIPA) et une implication 
significative des principes des PVVIH (MIPA).
(Section 1.4 des lignes directrices actualisées de la TARV 2016)
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Comment le DSD différencié peut-il fonctionner pour les groupes mal 
desservis?

Comme le montre la section 3.2 (ii) relative aux éléments constitutifs de la prestation de tArV

différenciée, il est possible de fournir des solutions aux groupes qui font face à des obstacles à 

l’accès aux systèmes de prestation conventionnels.building blocks of differentiated ART delivery, it 

has the potential to provide solutions for groups that are facing barriers to access in conventional 

delivery systems.

Les programmes de prestation différenciés peuvent éliminer les obstacles 
réglementaires à l‘accès:

Les chercheurs suggèrent que la mise en œuvre de programmes de prestation différenciée “offre des 

opportunités importantes pour faire face aux barrières juridiques et structurelles qui empêchent les 

groupes [bénéficiaires de soins] mal desservis d‘accéder aux services».50 

Par exemple, un obstacle important pour les personnes qui s‘injectent des drogues (PID) pour

accéder aux services de TARV au Pakistan est la condition préalable qu‘un utilisateur de drogue

séropositif devrait d‘abord être exempt de drogue. La planification et la mise en œuvre des

interventions de DSD au niveau national peuvent-elles aborder certains de ces obstacles? De la même 

manière, les programmes nationaux ont été et continueront de pousser les obstacles

réglementaires relatifs à qui peut dispenser et distribuer la TARV. Ces aspects de «transfert de tâches» 

de DSD sont très pertinents pour les populations clés, ce qui leur permet de recevoir des services liés au 

VIH de leurs pairs et de réduire l‘interaction avec le personnel dans les établissements de soins de santé. 

De bons exemples de DSD pour les populations clés comprennent des programmes de sensibilisation au 

clair de lune pour les professionnels du sexe ou ceux quiintègrent les services de réduction des méfaits 

dans les services de prestation de TARV pour les PID.51

Populations clés et DSD: Clinique de sensibilisation communautaire des professionnels du sexe (PS),
	 	 	 			district	de	Nsanje,	Malawi

Quoi:  Ensemble complet de soins pour le VIH, y compris le TARV, la prophylaxie post-exposition,
 la contraception d‘urgence, l‘initiation au TARV pour tous les professionnels du sexe testés positifs, 
 les préservatifs et les lubrifiants
Qui: Infirmières et éducateurs pairs
Où: Les cliniques communautaires de sensibilisation dans les endroits où les professionnels du sexe se 
 sentent à l‘aise de se rassembler; Les services de dépistage du VIH sont également fournis dans les 
 hotspots
Quand: La nuit

(Source: Prestation différenciée de services pour les populations clés: Un examen de fond www.differentiatedcare.org)

50 Grimsrud et al .  Réinventer la prestation de services du VIH: le rôle des soins différenciés de la prévention à la
   suppression. Journal de la Société internationale du sida. 2016, 19: 21484.
51 Prestation de services différenciée pour les populations clés - hommes ayant des rapports sexuels avec des homes,  
   professionnels du sexe, personnes transgenres, personnes qui s‘ injectent des drogues et des prisonniers et d’autres 
   personnes vivant dans des milieux fermés: un examen de fond. 2016
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Les programmes de prestation différenciés peuvent éliminer les obstacles 
sociaux à l‘accès:

Les adolescents vivant avec le VIH ont des préoccupations spécifiques, ainsi que des besoins

cliniques et psychologiques qui peuvent rester insatisfaits dans les services du VIH qui les

regroupent avec des enfants ou des adultes. Ils ont des niveaux élevés d‘anxiété lié à avoir leur 

statut divulgué parmi leurs pairs, ainsi que des inquiétudes concernant le fait de devoir souvent 

s’absenter à l‘école pour des examens médicaux et des renouvellements de TARV. Ils sont également 

confrontés à des obstacles dans les établissements de santé, “y compris les longs délais d‘attente, 

l‘attitude négative des agents de santé et, parfois, la vie privée limitée”.52 Bien que ces obstacles ne 

soient pas uniques aux adolescents, leur stade de développement et les changements

auxquels ils sont confrontés signifient qu‘ils peuvent éprouver un plus grand sentiment de

frustration et d‘isolement, ce qui les dissuade de fréquenter régulièrement. Les modèles DSD qui 

facilitent le soutien par les pairs et les cliniques adaptées aux besoins des adolescents ont un 

potentiel énorme en termes de réduction du sentiment d‘isolement que les adolescents peuvent

ressentir et de l‘adhésion croissante au TARV.

Populations clés et DSD: Programme des populations clés de l‘association de soins TB / VIH, Afrique du Sud

Quoi:  le dépistage du VIH, TARV et programme de réduction des méfaits, y compris la référence pour la 
 thérapie de substitution des opiacés
Qui: Infirmière
Où: Centres communautaires de sensibilisation et d‘accueil
Quand:  Equipes de jour et de nuit, 5 jours par semaine

(Source: Prestation différenciée de services pour les populations clés: Un examen de fond. www.differentiatedcare.org)

CLUBS ADOLESCENTS: Malawi

Qui: Les adolescents qui comprennent leur statut sont inscrits dans des cliniques pour adolescents du 
 samedi connues sous le nom de «clubs ados». Il existe des clubs distincts pour les jeunes et les plus 
	 jeunes	(30	à	70	jeunes	dans	un	club	selon	la	taille	de	la	cohorte	sur	le	site).	Un	mentor	formé	facilite	
 le club.
Quand: Tous les samedis en dehors des heures normales de la clinique
Où: établissement de santé local
Quoi: Les services fournis comprennent l‘adhésion et le soutien psychosocial. Au cours des activités du 
 club, une infirmière voit chaque adolescent individuellement pour son renouvellement du TARV et 
 son examen clinique, conformément à une visite de routine à la clinique. Les adolescents stables
 peuvent y assister tous les deux ou trois mois et recevoir des renouvellements du TARV de 2 à 3 
 mois.

Résultats: Plus de 9 000 adolescents ont été inscrits dans plus de 135 clubs à ce jour. Des niveaux élevés  
     d‘adhésion et de suppression virale sont signalés.

(Source: „Differentiated Care for HIV: A decision framework for differentiated antiretroviral delivery for children, adole  

scents and pregnant and breastfeeding women“ (2017)

52 Prestation de services différenciée pour les familles - enfants, adolescents et femmes enceintes et allaitantes: un exa-
men de fond. 2016 .  (Préparé pour la consultation sur les modèles de prestation de services différenciés en fonction du 
VIH pour des populations et des contextes spécifiques: Femmes enceintes, mères allaitantes, enfants, adolescents et 
populations clés, Genève, 16-18 novembre 2016)
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De quoi avons-nous besoin pour une mise en œuvre réussie des soins 
différenciés dans les pays?53 
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53 Grimsrud, et al .  Réinventer la prestation de services du VIH: le rôle des soins différenciés de la prévention à la
suppression. Journal de la Société internationale du sida. 2016, 19: 21484

Messages clés

•	Une	approche	fondée	sur	les	droits	de	l‘homme	est	une	approche	qui	considère	et	traite	les	droits	de	
   l‘homme à tous les niveaux et dans tous les processus d‘action sur le VIH.
 
•	Le traitement comme prévention (TcP) est un terme utilisé pour décrire les méthodes de prévention du 
VIH qui utilisent le TARV pour réduire les risques de transmission du VIH à d‘autres personnes.

•	Les	États	ont	l‘obligation	en	matière	de	droits	de	l’homme	de	s’assurer	que	les	populations	reçoivent	des	
informations adéquates sur les bienfaits de la santé et de la prévention des TARV précoces et le fait qu‘une 
charge virale indétectable constitue un puissant outil de prévention.

•	La	prestation	de	TARV	différenciée	a	le	potentiel	de	fournir	des	solutions	pour	les	groupes	confrontés	à	
des obstacles à l‘accès dans les systèmes de prestation conventionnels.

•	De	bons	exemples	de	DSD	pour	les	populations	clés	comprennent	des	programmes	de	sensibilisation	au	
clair de lune pour les professionnels du sexe et ceux qui intègrent les services de réduction des méfaits 
dans les services de prestation de TARV pour les personnes qui consomment des drogues.

Photo: Mubeen Siddiqui/MCSP
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SECTION 4. 

FAIRE UN PLAN 
DE PLAIDOYER
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Acronymes de la section 

ARASA  Alliance sur le Sida et les Droits en Afrique Australe
ARVs   Antirétroviraux
CMMV  Circoncision masculine médicale volontaire
ITPC   Coalition internationale pour la preparation au  traitement 
OMS  Organisation Mondiale de la Santé
PDCM  Points de distribution communautaires de medicaments
PPT  PowerPoint 
PVVIH  Personnes vivant avec le VIH
SIS  Societe Internationale du Sida
TARV   Thérapie antirétrovirale
VIH   Virus de l’immunodeficience humaine

Objectif de la section

L‘objectif est de permettre aux activistes communautaires de sensibiliser et de susciter la demande 

pour la prestation de TARV différenciée au sein des communautés.

Matériel de formation

 • Présentation PPT sur la réalisation d‘un plan de plaidoyer

 • Tableau à feuilles

 • Stylos et papiers

 • Les documents du cycle de plaidoyer.

Options de formation

Option A: Que signifie le plaidoyer pour vous? (30 minutes)

1. Expliquez l‘objectif de la session.

2. Demandez aux participants de partager leurs expériences de plaidoyer communautaire -

 soit une expérience à laquelle ils ont fait partie ou qu‘ils ont vécue en tant que membres de 

 l’auditoire “cible”.

3. Demandez leurs d‘identifier ce qui a réussi et ce qui n‘était pas dans leur opinion.

Option B: Comment pouvons-nous élaborer un plan de plaidoyer autour de la prestation

différenciée des TARV? (75 minutes)

1. Divisez les participants en groupes.

2. Demandez à chaque groupe de choisir une population spécifique sur laquelle se concentrer, 

 comme les femmes enceintes et allaitantes, les adolescents ou l‘un des groupes de

 population clés.

3. Demander à chaque groupe d‘élaborer un plan de plaidoyer relatif à l‘amélioration de l‘accès 

 de sa population spécifique aux services de prestation de TARV différenciés. Le plan doit 

 inclure comment il va augmenter la demande pour ces services parmi ces groupes. (45 minutes)

4. Chaque groupe doit ensuite présenter à tout le groupe. (5 minutes chacun)
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Option C:  élaborer un message de plaidoyer relatif à la prestation de TARV différenciée

  (60 minutes)

1. Divisez les participants en groupes de cinq.

2. Demandez-leur de proposer deux messages de plaidoyer fondamentaux concernant:

 • „Traiter tous“

 • Prestation de TARV différenciée.

3. Demandez-leur d‘identifier comment ils pourraient adapter la diffusion de ces messages à 

 différents publics cibles.

4. Demander à chaque groupe de faire rapport à l‘ensemble du groupe.

Ressources utiles

Module 7 de la boîte à outils ITPC PTC 2.0 pour l‘activisme communautaire
(http://itpcglobal.org/wp-content/uploads/2015/02/ACt-toolkit-2.0.pdf).

Boîte à outils communautaire, Développer un plan de plaidoyer
(http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/advocacy/advocacy-principles/advocacy-plan/main).

Conseil international des organismes de lutte contre le sida et Alliance internationale contre le VIH / sida. À la 
hauteur	-	Un	guide	pour	les	apprenants:	formation	à	l‘évaluation	du	plaidoyer	lié	au	VIH	pour	les	organisations	de	
la société civile. 2010
(http://www.icaso.org/publications/2011/measuring-up-learners-30.09.10.pdf).

Veuillez également consulter le site www.differentiatedcare.org pour obtenir des ressources complètes utiles 
pour le plaidoyer, y compris des conseils mondiaux, des politiques nationales et des plans opérationnels relatifs 
aux soins différenciés et des résumés des données disponibles provenant des interventions du programme.

Section 4.1  Que disent les communautés au sujet de
   la prestation différenciée de tArV?

Cette section met en évidence certaines conclusions clés de l‘évaluation rapide pour aider et

informer le plaidoyer au sein des communautés.54 Parmi les 266 répondants (221 PVVIH et 45 agents 

de santé) interrogés dans les sept pays, plusieurs tendances clés ont été soulignées:

 • Seulement 18% de toutes les PVVIH interrogées avaient entendu parler de modèles

    différenciés de prestation de TARV.

 • La plupart des répondants ont déclaré qu‘un ou plusieurs des modèles proposés pour la 

    prestation de TARV différenciée faciliteraient la collecte de leurs ARV.

 • Les options les plus populaires étaient les points de distribution communautaires de

    médicaments (PDCM) et une fenêtre accélérée au sein de la clinique.

 • L‘impact le plus positif perçu était le potentiel de gagner du temps et d‘économiser de 

    l‘argent, en particulier sur les transports.

 • En ce qui concerne les impacts négatifs potentiels, la principale préoccupation des

    répondants était que la livraison de leurs ARV plus près du domicile conduirait à exposer 

    leur statut et la stigmatisation et la discrimination qui en découlent.

54 ARASA et ITPC.  Modèles Différenciés de la prestation de Thérapie Antirétroviral (TARV): Rapport sur l ‘étude 
d‘évaluation rapide mai - juil let 2016 .
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 • Les agents de santé interrogés ont exprimé des inquiétudes sur le fait que des groupes tels 

    que les adolescents et les populations clés seraient particulièrement préoccupés par tout 

    ce qui pourrait exposer leur statut à leurs amis ou à leur communauté élargie.

 • Ils ont également déclaré que tout déploiement de modèles de prestation de TARV

    différenciés devrait s‘accompagner d‘une formation complète pour les agents de santé et 

    de la mise en œuvre de programmes de formation au traitement pour éduquer les

    communautés sur la TARV différenciée.

 • Un sondage en ligne supplémentaire, toujours en cours, révèle que ces tendances persistent.55

55 Un sondage en l igne mené par ARASA et ITPC sur les perceptions des communautés l iées à la prestation différenciée 
de TARV a été publié sur les serveurs de l istes mondiales depuis mai 2017.
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Section 4.2  Que signifie préconiser une prestation   
   de services différenciée?

Les communautés de PVVIH habilitées et informées devront exiger une prestation différenciée de 

TARV dans le cadre de leur droit d‘accès aux meilleurs traitements et soins possibles. Pour exiger 

cela, ils doivent le savoir, le comprendre et être en mesure d‘évaluer l‘impact qu‘il aura sur leur vie et 

leur traitement. Dans cette section, nous examinerons comment le plaidoyer pour créer ce type de 

demande pourrait être mené.

Caractéristiques d‘un plaidoyer réussi

Basé sur des preuves afin qu‘il réponde aux besoins réels des membres de la communauté, en particulier 
les PVVIH. Dans ce contexte, les réponses de la communauté aux enquêtes sur la prestation de TARV 
différenciée, ainsi qu‘aux programmes mis en œuvre, devraient être examinées soigneusement

Possédé et géré par des activistes communautaires afin qu‘ils se sentent engagés et en contrôle du travail
Mené par un groupe de militants pour que le travail ne dépende pas trop d‘une ou deux personnes

Bien planifié pour que ce soit stratégique et qu‘il utilise au mieux les ressources disponibles, en surtout 
lorsque ces ressources sont très limitées

Convergé pour que tout cela s’ajoute à des changements concrets, même s‘ils sont petits

Réaliste pour se concentrer sur les changements réellement possibles dans le contexte local et avec les 
ressources disponibles

Créatif pour qu‘il corresponde au plaidoyer communautaire et utilise au mieux les idées locales.

(Source: ITPC RVLT Toolkit: Création d‘un plan de plaidoyer)
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Section 4.3 Créer un plan de plaidoyer

Bien qu‘il n‘y ait pas un moyen absolu de créer un plan et de mener un plaidoyer, une approche utile 

consiste à créer un cycle de plaidoyer. Un cycle de plaidoyer peut guider les activistes à travers 

différentes étapes de planification56

Ce diagramme montre les cinq étapes du cycle de la recherche à l‘évaluation de l‘impact.

Voyons brièvement ce que ces étapes impliquent:

1. Recueillir des preuves

Quelle est la disponibilité de DSD 
dans votre région? Qui en

bénéficierait?

2. Prioriser les problèmes

Sur quoi devrions-nous nous 
concentrer? Des groupes

particuliers, des régions, des 
centres de santé? Pourquoi?

3. Faites un plan!

Comment allons-nous mener le 
plaidoyer? À qui? Avec quelles 

ressources?

4. Mettre en œuvre                

et superviser

Qu‘avons-nous fait? Comment 
ça se passe?

5. Évaluer

Le plan fonctionne-t-il?
Les gens commencent-ils à
demander une prestation de 

TARV différenciée?
Changements de politiques ou 

des lignes directrices?

56 Le cycle de la page 53 est adapté de l ‘outil de plaidoyer 2.0 de l ‘ ITPC, Plaidoyer pour le Traitement Communautaire  
   (PTC), afin de le rendre particulièrement pertinent pour la prestation de TAR V différenciée.
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étape 1: Identifier les sujets, les lacunes, les problèmes et les obstacles en  
  menant des recherches de base

Cette étape consiste à déterminer l‘étendue du problème et à vous familiariser avec toutes les

questions qui y sont soulevées.

Quelles questions pourraient être utiles dans le contexte de la prestation différenciée de tArV?

 • Que disent les directives ARV de mon pays sur la prestation de services différenciés?

    Sont-elles conformes aux recommandations de l‘OMS?

  • Existe-t-il des interventions utilisant des modèles de prestation différenciée dans mon pays?

  • Existe-t-il des interventions dans lesquelles la prestation de TARV pourrait être intégrée,

    par exemple les services de santé postnatale et infantile pour les femmes?

  • Y a-t-il des données, des recherches ou des commentaires de la communauté sur les

    programmes en cours?

  • Quels sont les groupes de population spécifiques dans les domaines que nous ciblons?

    Par exemple, les groupes de population clés ou les adolescents?

  • Des communautés / régions particulières sont-elles plus susceptibles d‘être ciblées pour

    ces interventions?

Vous pouvez également effectuer vos propres recherches grâce au suivi communautaire (lorsque les 

membres d‘une communauté mènent eux-mêmes des recherches sur un problème). Voici quelques 

questions que vous pourriez poser aux communautés de PVVIH dans les établissements de santé ou 

dans les réseaux communautaires existants ou les groupes de pairs:

 • Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés en termes de collecte de TARV?

  • Seriez-vous intéressé à partager la collecte de TARV à partir des examens cliniques?

  • Pensez-vous que tous les modèles de prestation de TARV différenciés vous semblent utiles? 

    (Décris-les.)

  • Selon vous, quels pourraient être les aspects positifs et négatifs de la prestation de TARV 

    différenciée?

Collecte des informations nécessaires: Où puis-je aller et à qui dois-je parler?

Vous pouvez vous référer aux documents, rapports et informations et beaucoup d‘informations seront
disponibles en ligne. Cette boîte à outils a déjà fait référence à de nombreux sites Web utiles. Particulièrement 
pertinent et facile à utiliser avec beaucoup d‘informations consolidées sur les soins différenciés est:
www.differentiatedcare.org.

Parlez au ministère de la Santé et aux établissements de santé publique pour savoir quelles sont les lignes 
directrices sur la prestation de TARV différenciée, quel est le cadre réglementaire, quelles politiques existent, etc. 
On peut également trouver beaucoup d‘entre elles en ligne.

Contactez les partenaires de recherche et de mise en œuvre de DSD dans votre pays, par exemple, MSF et 
ONUSIDA.

Les fournisseurs de services communautaires de lutte contre le VIH dans votre région seront en mesure de
partager des informations utiles sur le nombre de personnes accédant aux services, les goulets d‘étranglement 
dans ces services, et qui pourraient bénéficier le plus de la prestation de TARV différenciée.
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Point clé de plaidoyer: Opportunités et obstacles

étape 2: Définir les priorités

Établissez des priorités afin de pouvoir travailler le plus efficacement possible, utiliser au mieux vos 

ressources et obtenir le meilleur impact possible. Sachez que vous ne serez pas capable de tout

faire en même temps.

Essayez d‘identifier les priorités les plus claires et les plus fortes en utilisant des critères spécifiques. 

Les questions utiles à vous poser comprennent:57 

  • Les communautés de PVVIH dans ce domaine bénéficieront-elles de la prestation de TARV 

    différenciée?

  • Comment pouvons-nous apporter le plus grand avantage aux PVVIH?

  • Le plaidoyer en faveur de modèles spécifiques de livraison ou de populations spécifiques 

    serait-il le plus utile dans ce domaine?

  • Quels sont les obstacles et les opportunités les plus importants pour travailler sur

    la prestation différenciée à ce stade?

  • Le plaidoyer fonctionnera-t-il pour cette question?

57 Celles-ci sont adaptées de la boîte à outils 2.0 du plaidoyer pour le traitement communautaire (PTC) de l ‘ ITPC et 
sont spécifiquement adaptées à la prestation différenciée de TARV.
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étape 3: Faire un plan

Cela implique de définir ce que vous voulez réaliser et comment vous allez le faire. Le tableau

suivant est un moyen utile de d’esquisser un plan et fournit des exemples pertinents pour la

prestation de TARV différenciée. Les exemples sont adaptés des plans de plaidoyer créés lors d‘un 

atelier de réflexion avec des activistes communautaires sur les soins différenciés. 58 

 

Objectif potentiel: Toutes les PVVIH vivant dans une province auront accès à une installation

“accélérée”, ainsi qu‘à une installation de distribution communautaire, afin qu‘elles puissent choisir la 

façon qui leur convient le mieux pour recueillir leurs ARV séparément des contrôles cliniques.

objectifs Activités Quand? Cibles Partenaires ressources

Il s’agit d’un 

objectif à 

court terme 

qui contribue 

à la réalisati-

on de votre 

objectif à 

long terme

Ce sont les 

actions de 

plaidoyer que 

vous prendrez 

pour atteindre 

votre objectif

C‘est la période 

pendant laquel-

le les actions 

de plaidoyer 

auront lieu

Ce sont les 

personnes, 

organisations ou 

institutions que 

vous ciblerez 

pour nous aider 

à apporter le 

changement que 

nous voulons

Ce sont nos 

supporters 

avec qui vous 

travaillerez 

pour mener 

votre plaido-

yer

Ce sont les 

ressources 

(telles que 

les person-

nes, le temps, 

l‘argent et les 

compéten-

ces) néces-

saires pour 

faire votre 

plaidoyer

Améliorer les 

connaissances 

sur les diffé-

rents modèles 

de prestati-

on de TARV 

différenciée 

au sein des 

communau-

tés de PVVIH 

et accroître 

la demande 

pour ces ser-

vices

Mener des acti-

vités de sensi-

bilisation, des 

dialogues et 

des discussions 

de groupe au 

niveau com-

munautaire. 

Organiser des 

ateliers pour les 

agents de santé 

communau-

taires

Une	fois	par	se-

maine pendant 

6 mois

la communauté 

des PVVIH vit 

dans une zone 

spécifique et se 

rend dans des 

cliniques spéci-

fiques. Agents 

de santé com-

munautaires, 

réseaux et grou-

pes de pairs. 

Centres de soins 

et de traitement 

et groupes de 

soutien

Organisations 

partenaires au 

sein des rése-

aux régionaux 

et locaux de 

PVVIH, groupes 

de population 

clés, médecins 

et agents de 

santé

Véhicule / 

argent pour 

le transport

Matériel de 

communi-

cation et 

d‘éducation à 

l‘information 

sur DSD

étape 4: Passez à l‘action

Cela implique de mettre votre plan de plaidoyer en action. Cela pourrait impliquer des stratégies telles que 

le lobbying auprès des parlementaires, la tenue de manifestations ou la collaboration avec les médias. Il 

pourrait également, comme mentionné, se concentrer sur la sensibilisation des communautés de PVVIH.

58 Le tableau est adapté de la boîte à outils 2.0 de l ‘ ITPC, Plaidoyer pour le traitement communautaire (PTC), et est 
particulièrement adapté à la prestation de TARV différenciée.



BOITE À OUTILS DE L’ACTIVISTE SUR LA PRESTATION DIFFERENCIEE DE TAR CE QUI FONCTIONNE POUR MOI  57

étape 5: évaluez votre travail

Au cours de cette étape, vous devez vous poser des questions, telles que:

  • Quelle a été l‘efficacité de notre plaidoyer?

  • Quels sont les résultats?

  • Qu‘est-ce qui a fonctionné et qui n‘a pas fonctionné?

  • Est-ce que quelque chose aurait dû être fait différemment?

  • Quelles ont été les leçons apprises?

Section 4.4 Développer un message de plaidoyer

Un message clair et concis est très important. Les messages de plaidoyer sont utilisés pour

résumer ce que les activistes communautaires demandent et pour le communiquer à leur public

cible. Ils peuvent être utilisés dans des discours, des documents d‘information, des interviews et 

également dans le cadre de réunions et sur les médias sociaux. Si les avocats travaillent en coalition, 

il est important que tous les membres acceptent le message.

Les messages de plaidoyer devraient être:59 

Court   peut être dit en moins de 20 secondes

Centré  être clairement lié à la priorité de plaidoyer

Simple utilisez un langage simple et évitez le jargon

Ciblé  être approprié et pertinent pour l‘audience de plaidoyer

Puissant convaincre les parties prenantes de l‘importance de la question et de la raison pour 

  laquelle elles doivent agir

Approuvé être soutenu par tous ceux qui ont besoin de l‘utiliser.

59 Coalition Internationale pour la Préparation au Traitement (ITPC). Boîte à outils activiste: campagne pour
   la surveil lance de la charge virale courante .  2016

Lorsque vous rédigez un message de plaidoyer, pensez à:

The “ask”: A brief statement of what the advocacy is aimed at changing. 

La raison de la „demander“: Quel est le point?

Ce qui est en jeu: que va-t-il se passer (ou ne pas se passer) si des changements ne se produisent pas?

Mesure à prendre: Que devraient faire les auditoires cibles pour effectuer ou soutenir le changement proposé?
Pensez	également	à	l‘auditoire	et	à	la	façon	dont	les	messages	clés	peuvent	devoir	être	livrés	en	fonction	de	qui	
vous parlez!

(Source:	Adapté	de:	ONU	Femmes	http://www.endvawnow.org/fr/articles/1238-key-elements-of-the-campaign-message.html)
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Section 4.5 étude de cas sur la création de la demande

ÉTUDE DE CAS: Kenya: Utilisation des données probantes pour créer une demande de circoncision
   masculine médicale volontaire (CMMV)

Contexte: La demande de CMMV est un élément clé de la prévention du VIH dans 14 pays prioritaires 
  à forte prévalence du VIH en Afrique orientale et australe. On estime que «si 80% des 
  hommes âgés de 15 à 49 ans dans ces pays prioritaires étaient circoncis dans les 5 ans, et si 
  les niveaux de couverture étaient maintenus par la suite, 3,4 millions d‘infections au VIH 
  pourraient être évitées en 15 ans». À la fin de 2014, on estimait à 8,5 millions le nombre 
  d‘hommes ayant subi une CMMV pour la prévention du VIH dans ces pays prioritaires, mais 
  la demande parmi les hommes les plus exposés au VIH reste un obstacle à l‘optimisation de 
  l‘impact du programme.
  Le programme Kenya CmmV fournit un bon exemple de la façon dont les programmes 
  devraient utiliser des données probantes pour éclairer leur réponse à la demande. Il a 
  atteint environ 70% de couverture CmmV, contre son objectif de 80%. Premièrement, la 
  recherche formative a identifié un certain nombre d‘obstacles individuels,
  interpersonnels, culturels et structurels à la circoncision. Le programme a développé des 
  interventions pour aborder chacun de ces obstacles.

Culturel:  La tribu Luo était traditionnellement non-circoncis, contrairement à d‘autres tribus. Par
  conséquent, les obstacles traditionnels à l‘adoption ont été abordés, mais en travaillant 
  avec les chefs traditionnels et en créant un environnement propice au programme à travers
  eux.

Individuel:  Les mobilisateurs communautaires ont été utilisés pour une grande campagne de
  sensibilisation soutenue et incitative. La formation des journalistes et les émissions
  radiophoniques assuraient un «bruit» positif dans l‘environnement.

  Le programme se concentre maintenant sur les interventions visant à atteindre les hommes 
  les plus difficiles à atteindre (ceux de plus de 25 ans et les employés). L‘un des obstacles 
  à l‘adoption de la CMMV dans ce sous-groupe est la question financière, en particulier les 
  pertes de salaire dues au fait de prendre des congés chirurgicaux. Par conséquent, une
  stratégie de création de demande basée sur des incitations a été évaluée. L‘étude a révélé 
  que de petites quantités de compensation fixe sous forme de bons d’alimentations étaient 
  efficaces pour éliminer les obstacles structurels pour les hommes qui s‘étaient déjà engagés 
  à se faire circoncire. Le programme national explore actuellement l‘extension de cette
  intervention.

(Source: Vers une approche systématique pour générer la demande de circoncision masculine médicale volontaire: aperçus 

 et résultats d‘études sur terrain)

Cette recherche faisait partie d‘une étude analysant les interventions actuelles de génération de

demande pour CMMV en examinant la documentation disponible et en rendant compte des visites 

sur terrain des programmes dans sept pays prioritaires. L‘étude a permis de cerner certaines

pratiques utiles, qui sont intéressantes à examiner dans le contexte plus large du plaidoyer

communautaire et de la création de la demande.vv
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Conseils de bonnes pratiques pour la défense communautaire identifiés au cours de 

cette recherché

	 •	Adapter	les	messages	avec	soin	au	public.	Trouvez	le	message	le	plus	approprié	pour	le	groupe	auquel	
    vous parlez et considérez le stade auquel ils se trouvent en ce qui concerne les intentions et les
    motivations.
		 •	Tendre	la	main	aux	leaders	traditionnels.	Les	chefs	tribaux	et	religieux	peuvent	changer	une	norme
    existante, rassurer et donner l‘autorité à un programme.
		 •	Utilisez	des	mobilisateurs.	La	communication	interpersonnelle	peut	répondre	à	des	préoccupations
    individuelles.
		 •	Cibler	les	femmes	comme	un	auditoire	pour	la	messagerie	et	les	utiliser	comme	agents	de	changement	
    si cela est pertinent.
		 •	Appel	à	des	raisons	/	motivations	au-delà	de	la	simple	évidence.	Quels	sont	les	avantages	à	long	terme	
    de l‘action?
		 •	Emballez	les	actions	avec	d‘autres	interventions	si	vous	le	pouvez.
		 •	Utilisez	les	nouvelles	technologies.	Les	messages	transmis	via	Internet,	les	médias	sociaux	et	les
    téléphones portables devraient faire partie du mix, ainsi que les médias traditionnels.
		 •	S’associer	et	collaborer	avec	les	gens.
		 •	Utilisez	des	formes	de	communication	multimédia	(théâtre	/	film	/	radio)	si	vous	le	pouvez.	

(Adapté de Vers une Approche Systématique pour Générer la Demande de Circoncision Masculine Médicale Volontaire: Aperçus 

et Résultats d‘Etudes sur Terrain)

Lisez cela pour plus d‘informations

Veuillez jeter un coup d‘œil au Module 8 de la boîte à outils 2.0 du Plaidoyer pour le traitement
communautaire (PTC) de l‘ITPC, qui fournit plusieurs exemples concrets de plaidoyer pour le traitement 
communautaire 
(http://itpcglobal.org/wp-content/uploads/2015/02/ACT-Toolkit-2.0.pdf).



SECTION 5.

PLAIDOYER 
DES JEUNES 

EN FAVEUR 
DE LA PDS  

CE	QUI	FONCTIONNE	POUR	NOUS



Acronymes de la section

TAR  Traitement antirétroviral 
ARV  Antirétroviral  
CIPHER  Collaborative Initiative for Paediatric HIV Education and Research
PDS  Prestation différenciée de services
VIH  Virus de l’immunodéficience humaine 
IAS  International AIDS society 
ITPC  International Treatment Preparedness Coalition  
HSH  Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes
ONUSIDA Programme	commun	des	Nations	Unies	sur	le	VIH/SIDA	
OMS  Organisation mondiale de la santé
JVVIH  Jeunes vivant avec le VIH
PID  Personnes qui s‘injectent des drogues
PTME  Prévention de la transmission mère-enfant du VIH
TSCV  Test systématique de la charge virale
SDSP  Santé et droits en matière de sexualité et de procréation
SSR  Santé sexuelle et de la  reproduction   
TG  Transgenre  
JPC  Jeunes issus des populations clés

Objectif de la section

L’objectif consiste à comprendre pourquoi les interventions doivent recentrer leur attention sur les 

jeunes vivant avec le VIH (JVVIH) et à faire ressortir clairement les défis uniques auxquels sont

confrontés les individus à ce stade de la vie.

Les jeunes vivant avec le VIH : quels sont les faits ?

1  IAS, CIPHER et OMS.
 Research for an Aids Free Generation: A Global Research Agenda for Adolescents Living With HIV.

Section 5.1 Pour LeS JeuNeS, PAr LeS JeuNeS :   
   PourQuoI Ce CHAPItre ?

« Il est d’une importance capitale de sensibiliser les JVVIH par 
l’intermédiaire d’une meilleure information, de services améliorés et 
d’approches innovantes capables de répondre à nos besoins
spécifiques en matière de santé. Les données dont on dispose
montrent que nos besoins ne sont toujours pas satisfaits par les
services actuels et qu’à l’échelle mondiale, par rapport aux adultes, 
nous avons un accès aux TAR et une zone de desserte plus limités,
des taux de perte de suivi plus élevés et une observance des
traitements plus faible ».1
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L’OMS définit les adolescents comme « des individus appartenant au groupe d’âge 10-19 ans » 
et les jeunes comme « le groupe d’âge des 15-24 ans ». Dans le présent document, le terme « 
jeunes » couvre la tranche d’âge des 10-24 ans.
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On estime que 1,8 million d’adolescents (âgés de 10 à 19 ans) vivent avec le VIH dans le monde.
90% d’entre eux se trouvent en Afrique sub-saharienne.

Que nous disent les chiffres ? (ONUSIDA, 2016)

En Asie, les jeunes issus des populations clés représentent 95% des jeunes diagnostiqués séropositifs. 
(www.avert.org)

37% des nouvelles infections se produisent chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans, 22% chez les jeunes 
femmes et 15% chez les jeunes hommes.

Les nouvelles infections chez les 15-19 ans ont baissé, mais plus lentement que chez les enfants de 
moins de 15 ans.

Les adolescents et les jeunes vivant avec le VIH sont le seul groupe d’âge où la mortalité due à des 
maladies liées au SIDA n’a pas diminué.

« Explosion démographique des jeunes » : En 2050, on estime qu’il y aura 450 millions
de jeunes, en raison principalement de l’« explosion démographique des jeunes ». Le côté
positif, c’est que davantage d’enfants grandiront et survivront jusqu’à l’adolescence, mais 
d’un autre côté cela signifie aussi que davantage de jeunes sont exposés au VIH.

« Par conséquent, si l’on se fie aux chiffres, on doit se poser la
question suivante : pourquoi le taux de nouvelles infections chez les 
jeunes (âgés de 10 à 24 ans) est toujours aussi élevé et qu’est-ce qui 
empêche nos besoins d’être satisfaits ? Poursuivez votre lecture pour 
en savoir plus et pour voir ce que nous pouvons faire pour remédier à 
la situation. Nous vous rappelons que bien que certains des conseils 
fournis dans ce chapitre s’adressent spécifiquement aux adolescents 
(10-19 ans), la majorité du chapitre présente un intérêt pour le groupe 
d’âge plus large des JVVIH ».



Qu’en est-il de nos besoins ?

L’adolescence est une étape de transition entre l’enfance et l’âge adulte et une période de

développement et de changements sociaux, physiques et émotionnels extrêmes. En tant 

qu’adolescents, nous sommes tous confrontés à des défis liés aux changements de nos corps, à 

notre indépendance croissante, au développement de notre sexualité, à la pression des pairs et à 

l’exploration de nouvelles expériences et idées.

Tout au long de l’adolescence et au-delà, en tant que JVVIH, nous devons surmonter des difficultés 

supplémentaires, notamment l’accès aux traitements et aux soins, le suivi d’un régime thérapeutique 

à vie, les questions relatives à la divulgation à la famille, aux pairs et aux partenaires sexuels

potentiels, l’inquiétude concernant l’avenir et la stigmatisation et la discrimination.2

Je préfèrerais manquer mon rendez-vous plutôt qu’un autre test  à 

l’école. Mes amis me demandent où je vais tous les mois.

2 Paediatric Adolescent Treatment Africa (PATA). One-Stop Adolescent Shop Delivering Adolescent-Friendly Sexual
  and Reproductive Health, HIV And TB Services.  Promising Practices Series.  December 2015. 
3 Karaman, Nesl ihan Güney and Cok, Figen. Adolescent r isk-taking: comparison between adolescent ’s and adult ’s
  opinion .  Paideia (Ribeirão Preto) [onl ine].  2007, vol .17.

Cette étape de la vie s’accompagne aussi généralement d’une hausse des comportements à risque, 

qui peuvent consister à repousser les limites établies par des figures d’autorité et à essayer des

choses potentiellement dangereuses. De nombreux scientifiques pensent aujourd’hui que ce

comportement relèverait d’une partie normale et nécessaire du développement et de la préparation 

à l’âge adulte3. Cependant, cette tendance a un effet sur la façon dont nous envisageons la santé, 

sur la manière dont nous prenons soin de nous-mêmes et sur notre perception du risque s’agissant 

du non-respect des régimes thérapeutiques.

Les JVVIH représentent un groupe de personnes diversifiées issues d’origines et de milieux

différents. Nous sommes peut-être nés avec le VIH ou nous l’avons peut-être contracté au cours de 

nos vies. Peut-être que nous allons à l’école ou à l’université, que nous sommes employés, que nous 

nous occupons de nos frères et de nos sœurs, que nous vivons dans la pauvreté ou dans la

richesse, que nous consommons des drogues, que nous faisons le commerce du sexe, que nous 

sommes enceintes, marié(e)s ou non marié(e)s. Les défis auxquels nous sommes confrontés seront 

vécus et manœuvrés différemment en fonction de certains de ces facteurs.

C’est frustrant de suivre une routine 

dans laquelle nous devons prendre 

un cachet spécifique tous les jours. 

Et il y a des effets secondaires. Je 

ne veux pas prendre quelque chose 

qui va changer mon apparence et la 

façon dont je me sens.

Et si je tombe amoureuse/amoureux et que je veux avoir des 

rapports sexuels avec une personne ? Dois-je lui dévoiler mon 

statut sérologique ? Et si elle me rejette ?
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« Le stade où nous nous trouvons a une incidence sur la manière dont nous 
interagissons avec le monde qui nous entoure, et les services de santé font 
partie de ce monde. Lorsque nous sommes victimes de stigmatisation ou 
que nous nous sentons mal compris ou jugés par les services ou que nous 
devons manquer l’école ou attendre toute la journée, nous ne voulons pas 
revenir. Nous voulons tous des services qui répondent à nos besoins divers 
et changeants – et qui ne nous mettent pas dans la catégorie des adultes 
ou des enfants. Donc comment peut-on répondre à ces besoins ?
C’est précisément là qu’intervient la prestation différenciée des services
(la PDS en abrégé) ».

Donc qu’est-ce que la prestation différenciée de services ?

La prestation différenciée de services (PDS) est un moyen de simplifier et d’adapter la prestation 

des services liés au VIH d’une manière qui fonctionne pour tout le monde.

La PDS s’applique à tout le continuum des soins et des traitements liés au VIH. Cela signifie que

cette approche fonctionne pour :

 La phase de test de dépistage et de diagnostic (faire le test et découvrir notre statut

 sérologique) 

 La phase de traitement (commencer le traitement et prendre nos médicaments

 régulièrement)

 La phase de rétention (suivre notre traitement et maintenir la suppression du virus).

La PDS ne reposant pas sur une approche « universelle », elle peut combler certaines des lacunes 

qui existent dans les programmes actuels. Elle peut aussi alléger la charge qui pèse sur le système 

de santé car elle prévoit de nouveaux moyens plus efficaces de faire les choses. Par exemple, en 

permettant aux pairs formés de distribuer les TAR, le personnel clinique dispose de plus de temps 

pour s’occuper des cas plus sérieux.

Les ADoLeSCeNtS représentent un groupe unique qui a des besoins différents de ceux 
des enfants et des adultes. La PreStAtIoN DIFFéreNCIée De SerVICeS (PDS), consiste à 
offrir un soutien et des services qui font passer les besoins, les attentes et les préférences en 
premier.
Les moDÈLeS De PDS sont en mesure de fournir des services liés au VIH d’une manière
permettant de répondre aux besoins émotionnels, sociaux et médicaux uniques des JVVIH.
Selon l’orgANISAtIoN moNDIALe De LA SANté (omS), il existe un vaste ensemble de 
preuves montrant que la prestation différenciée des TAR offre des possibilités non
négligeables d’améliorer le traitement.

« La PDS fonctionne vraiment pour les jeunes. Il est beaucoup plus facile et rapide pour eux d’accéder 
à des services rendus par des personnes qui les comprennent vraiment et savent par quoi ils passent. » 
(Tshepo, Défenseur des Jeunes, Afrique du Sud)
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« Malheureusement, le programme de PDS pour les JVVIH n’est pas aussi
répandu qu’il devrait l’être. Sa portée est encore limitée – notamment à 
l’extérieur des grandes zones urbaines – et il existe aussi un manque persistant 
d’information sur la PDS. C’est l’une des raisons pour lesquelles ce chapitre a 
été rédigé par des jeunes, pour les jeunes, dans l’espoir qu’il inspirera un plus 
grand nombre d’entre nous à plaider en faveur de la PDS au sein de nos
communautés et à encourager les jeunes du monde entier à demander des
services qui leur conviennent. »

Ressources utiles à lire et à visionner

UNAIDS.	Global HIV & AIDS statistics — 2018 fact sheet (http://www.unaids.org/en/resources/fact-sheet) 

UNAIDS.	Ending the AIDS epidemic for adolescents, with adolescents
(http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/ending-AIDs-epidemic-adolescents_en.pdf)

International HIV/AIDS Alliance. Adolescent HIV programming. Ready- Here we come!
(https://www.childrenandaids.org/sites/default/files/2017-10/adolescent%20hIV%20Programming_1.pdf)

Objectif de la section

L’objectif consiste à comprendre les aspects techniques de la PDS, qui peut en bénéficier et la mani-

ère dont les JVVIH voudraient recevoir leurs soins.

Les composantes de base de la PDS pour les adolescents et les jeunes : 
que dit l’OMS ?

Section 5.2 À QuoI reSSemBLe LA PDS Pour LeS JeuNeS  
   VIVANt AVeC Le VIH ?

« La section 3.4 de cette Boîte à outils de la PDS (page 36) décrit les
composantes de base (qui, où, quand, quoi) de la prestation différenciée des 
TAR. L’OMS a proposé des suggestions supplémentaires sur ce à quoi
devraient ressembler les composantes de base propres aux adolescents (âgés 
de 10 à 19 ans). Ces suggestions sont présentées dans la figure ci-dessous4. »

4 International AIDS Society, United Nations Children’s Fund and World Health Organization.
  Providing Differentiated Delivery to Children and Adolescents.
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Ce que dit l’OMS

Quand

Nous devrions avoir accès à des renouvellements 
de TAR plus longs (3 à 6 mois) et nous ne devons 
nous rendre à une consultation clinique complète 
que tous les six mois.

Qui

Du personnel non médical, comme des aidants 
voire même des pairs, peut nous donner nos 
renouvellements de TAR et nous offrir tout autre 
type de soutien. 

Quoi

Un soutien psychologique et une aide à 
l’observance doivent être inclus pour nous.

Où

Nous pouvons aller chercher les renouvellements 
de TAR dans des lieux communautaires ou lors 
de réunions de groupe qui ne se déroulent pas 
nécessairement dans l’établissement.

Les composantes de base de la PDS pour les JVVIH : que disent les jeunes ?

« Afin d’apprendre au contact de nos pairs et de faire entendre encore plus leur 
voix, cinq Défenseurs de Jeunes parmi nous ont mené des recherches auprès 
des JVVIH dans cinq pays. Nous avons parlé à environ 393 JVVIH de leurs
expériences, besoins et attentes, et ils nous ont dit comment ils voulaient
recevoir leur traitement VIH et sous quelle forme. »5

Ce que disent 
les jeunes

Quand

Si nous sommes stables et sous traitement, nous 
voulons voir les cliniciens moins souvent, environ 
tous les 6 mois.

Si nous venons juste d’être diagnostiqués ou
souffrons de complications cliniques, nous
préférons un suivi clinique et un soutien par les 
pairs plus fréquents.

Nous voulons des heures d’ouverture en dehors du 
temps scolaire.

Qui

Nous voulons que nos soins soient prodigués par 
des cliniciens et des pairs dans le cadre de
programmes de mentorat par les pairs dans des
modèles de groupes.

Nous apprécions les services rendus par les pairs 
ayant le même statut sérologique que nous. Nous 
sommes plus à l’aise de travailler avec eux plutôt 
qu’avec des pairs séronégatifs.

Quoi

Nous ne voulons pas que tout soit séparé – nous 
voudrions que les soins liés au VIH soient
associés à d’autres choses, comme la santé
sexuelle et reproductive.

Nous voudrions un accès plus fréquent au
counseling et au soutien, notamment de la part 
des communautés et des pairs.

Où

Nous avons besoin de lieux qui sont facilement 
accessibles et situés à proximité des écoles et du 
domicile.

Ce serait bien si les cliniques VIH n’étaient pas 
facilement identifiables en tant que cliniques
proposant uniquement des services liés au VIH 
parce que beaucoup d’entre nous craignons que 
nos amis, nos familles et nos communautés
découvrent par accident notre statut sérologique.

5 International Aids Society Policy Brief Series:  Young Lives, New Solutions.
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« Nous menons des recherches au sein des établissements et nous constatons que la PDS fonctionne 
avec différents groupes de personnes, mais nous devons avoir davantage de consultations avec les 
groupes vulnérables d’adolescents pour comprendre quelles sont leurs priorités. »
(Source : Recherches menées par des Champions des Jeunes au Malawi, au Zimbabwe, en Afrique du 

Sud, au Kenya et en Tanzanie. Citation tirée de la série des notes d’orientation de l’International AIDS 

Society : Young Lives, New Solutions)

« Voici un exemple de la manière dont la PDS fonctionne dans la pratique. 
Dans la Section 3.3 (page 28) de la Boîte à outils, nous avons décrit les 
quatre principaux modèles de la PDS. Voici comment l’un de ces modèles 
fonctionne pour les jeunes. »

modèle de groupe géré par les agents de santé : les clubs de jeunes en Afrique du Sud, Le Cap

Qui : Des agents de santé non professionnels gèrent des groupes de près de 20 jeunes
(âgés de 12 à 25 ans). Ces jeunes sont répartis en groupes plus jeunes et plus âgés car leurs 
besoins sont différents. Un personnel infirmier apporte un soutien pour les aspects cliniques.
Quoi: Des renouvellements de TAR, des contrôles des symptômes, un suivi de la charge
virale et des services de santé sexuelle et de la reproduction (SSR) sont proposés. Des
séances d’activités interactives et des discussions facilitent aussi l’observance et permettent 
de créer des réseaux de pairs pour le partage et le soutien. 
Quand: Tous les mois pendant les six premiers mois puis tous les deux mois à la clinique.
où: À la clinique de soins primaires qui dispose d’un espace réservé aux jeunes.

Un test de la charge virale mesure la quantité de VIH dans un échantillon de sang. Il s’agit 
de la manière la plus efficace de savoir si un traitement VIH fonctionne pour une personne. 
C’est un outil important car il montre si le traitement est un échec pour la personne ou si 
elle a des problèmes d’observance. Comme nous pouvons le voir dans les lignes directrices 
de l’OMS, une charge virale basse peut être utilisée pour appuyer les demandes de PDS des 
JVVIH. 

Pour de plus amples renseignements sur ce sujet et sur les raisons pour lesquelles nous
devrions demander un suivi systématique de la charge virale, veuillez vous reporter à la : 
Section 2.3 de la boite à outils. Vous pouvez aussi consulter : ITPC. Activist Toolkit:
Campaigning for Routine Viral Load Monitoring. 2016 (http://itpcglobal.org/resources/ 
community-demand-creation-model-routine-viral-load-testing)
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« Donc qu’en est-il des jeunes issus des populations clés (JPC) ? »

Qui peut bénéficier des modèles de PDS ?

Selon l’OMS, les modèles de PDS sont proposés aux adolescents qui sont « cliniquement stables », à 

savoir ceux qui6 :

 sont sous TAR depuis au moins un an et n’ont aucun effet indésirable d’origine    

 médicamenteuse nécessitant un suivi régulier ;

  ne souffrent actuellement d’aucune maladie ;

  ont une bonne compréhension de l’observance à vie et présentent des signes de succès   

 thérapeutique (c.-à-d. deux mesures consécutives de charge virale inférieures à 1000

 copies/ml) ;

  ont accès à un soutien psychosocial.

Les jeunes issus des populations clés incluent7 :

 Les jeunes qui se livrent au commerce du sexe ;

 Les jeunes hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes (HSH) ;

 Les jeunes transgenres ;

 Les jeunes qui s’injectent des drogues.

Cependant, il est important de noter que d’autres groupes ont aussi des besoins différents, comme 

par exemple les jeunes femmes enceintes ou les personnes handicapées. Les JPC rencontrent plus 

de difficultés en termes d’accès aux soins et aux traitements liés au VIH que d’autres JVVIH8.

Ces difficultés peuvent inclure :

 être coupés de leur famille et de leurs amis ;

 un accès difficile à l’éducation, au logement ou aux soins de santé ;

 la crainte de la discrimination et des conséquences juridiques dans des environnements où  

 certains comportements sont criminalisés ;

 la stigmatisation et la discrimination dans les soins de santé ;

 l’absence de locaux sexospécifiques dans les établissements de santé ;

 le manque de compréhension et de connaissance de leurs droits ;

 ne pas s’identifier comme faisant partie d’un groupe à risque et donc ne pas chercher à se  

 faire soigner.

6 World Health Organization (WHO). Key considerations for differentiated antiretroviral therapy del ivery for specif ic 
  populations: chi ldren, adolescents,  pregnant and breastfeeding women and key populations.  2017.
7 Asia Pacif ic IATT on Young Key Populations (https://iatt-ykp.org/about-young-key-populations/).
8 WHO: Adolescent HIV Testing, Counsel l ing and Care: Key Populations .
  (http://apps.who.int/adolescent/hiv-testing-treatment/page/key_populations).
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De QuoI oNt BeSoIN 

LeS  JeuNeS ISSuS DeS                

PoPuLAtIoNS CLéS9 ?

LA PDS 

Peut-eLLe 

Être utILe ?

CommeNt ?

Services VIH et SSR intégrés, ainsi que 
ceux axés sur les besoins sociaux,
émotionnels, physiques et juridiques
spécifiques des différents groupes 

Oui Dans le cadre d’une approche PDS, des
services  pour les JPC  peuvent être ajoutés 
à des services existants adaptés aux jeunes.

Prioriser l’instauration de la confiance
auprès des groupes de jeunes stigmatisés

Oui Établir	des	contacts	par	l’intermédiaire	des	
pairs, y compris ceux issus de populations 
clés eux-mêmes, qui peuvent aller à la
rencontre des groupes marginalisés avec des 
infirmations conviviales.

Services communautaires faisant appel à 
la sensibilisation et au soutien par les pairs

Oui Établir	des	contacts	par	l’intermédiaire	des	
pairs qui peuvent accompagner les
adolescents issus de populations clés afin 
qu’ils accèdent à des services proposés dans 
des « points chauds » où les groupes
spécifiques se réunissent ou travaillent.

Accès facile et environnements impartiaux 
et sûrs 

Oui Prestation par l’intermédiaire d’organisations 
communautaires axées sur les populations 
clés.

Utilisation	des	réseaux	sociaux	pour
promouvoir les services

Oui Utiliser	des	applications	et	des	sites	auxquels	
les JPC peuvent accéder en toute
confidentialité pour obtenir des informations 
et des traitements.

« Il existe des exemples illustrant la manière dont certaines des stratégies décrites 
dans le tableau ci-dessus sont mises en œuvre, comme celle-ci en Asie. »

9   Ibid.
10 WHO. Serving the needs of key populations: Case examples of innovation and good practice in HIV prevention,    
   diagnosis,  treatment and care. 2017 (https://samumsf.org/sites/default/f i les/2018-02/case_examples_key_
   populations_WHO.pdf).

À Chiang Mai, en Thaïlande, Save the Children dirige un programme axé sur la sensibilisation à la 

prévention du VIH chez les JPC, notamment les jeunes HSH et les jeunes transgenres10

 

 La sensibilisation au VIH est effectuée par l’intermédiaire d’applications mobiles, et

 notamment Mplus Chat qui est utilisé par le personnel du projet pour nouer des relations.

 Les travailleurs de proximité rencontrent les jeunes en personne dans des lieux sûrs qui sont 

 fréquentés par les jeunes, tels que des bars et des clubs. Des tablettes sont utilisées pour

 faciliter la communication.

 La tablette est utilisée pour montrer le site web du projet, pour proposer du contenu à des 

 fins de discussions et pour enregistrer les coordonnées pour un suivi ultérieur. Lorsque le 

 contact initial est établi, des plateformes en ligne sont utilisées pour communiquer des infor

 mations sur la prévention, le traitement, la prise en charge et le soutien en matière de VIH.

 On propose aux jeunes des orientations accompagnées vers des services gratuits de test, de

 traitement, et de prise en charge du VIH.

 Des services de counseling en ligne sont proposés, notamment pour les jeunes HSH et les  

 jeunes transgenres qui préfèrent parfois plus d’intimité.
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Ressources utiles à lire et à visionner

La section 3.3 de la boîte à outils de la PDS What Works for Me

International HIV/AIDS Alliance. Link Up: Key resources – SRHR, HIV and young people
(https://www.aidsalliance.org/resources/835-link-up-key-resources)

Vidéo : Be Healthy – Know your viral load
(https://www.youtube.com/watch?v=0Vr72_lPyGo)

Vidéo : IAS Youth Voices: What is Differentiated Care?
(https://www.iasociety.org/HIV-Programmes/Campaigns/Youth-Voices/Multimedia)

Objectif de la section 

L’objectif consiste à mettre en lumière les obstacles à l’accès aux services liés au VIH et à la mise 

en œuvre efficace de la PDS, ainsi que des exemples illustrant la manière dont ces difficultés sont 

surmontées par les jeunes.

À quels obstacles sommes-nous confrontés pour accéder aux services liés 
au VIH ?

Section 5.3 SurmoNter LeS oBStACLeS :     
   mISe eN ŒuVre DeS moDÈLeS De PDS Pour  
   LeS ADoLeSCeNtS et LeS JeuNeS

« Comme nous le savons tous, il existe plusieurs obstacles qui
peuvent nous empêcher d’accéder aux services liés au VIH dont 
nous avons vraiment besoin. »
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Certains sont liés au système, 

par exemple si vous devez 

obtenir la permission de vos 

parents ou de votre tuteur/

tutrice pour faire le test du 

VIH.

Ou lorsque le système est trop compliqué –

et que nous ne savons pas ce que nous devons 

chercher, ni où le chercher.

Certains obstacles sont d’ordre personnel – 

ils concernent notre développement, qui nous 

sommes, comment nous nous sentons, nos 

priorités à un moment donné et le fait que 

nous ne comprenons pas toujours les risques 

que nous prenons.

D’autres sont liés aux services, dont certains ne 

répondent pas du tout à nos besoins – comme 

les heures des cliniques qui font que nous

devons manquer l’école.

Ou lorsque les cliniques sont loin 

et que nous ne savons pas où

elles se trouvent ni comment

gérer le transport.

Ou si, quand nous pouvons nous rendre à 

la clinique, nous sommes jugés,

réprimandés ou mal compris ou que le 

personnel infirmier n’a tout simplement 

pas de temps à nous consacrer.
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Comment la PDS peut-elle surmonter ces obstacles ?

« La PDS peut surmonter ces obstacles en abordant différemment la prestation 
de services – les composantes de base décrites précédemment (qui, où, quand, 
quoi) peuvent être adaptées pour refléter nos besoins et surmonter les
obstacles auxquels nous sommes confrontés. écoutons Teleza qui va nous
donner un exemple de la manière dont cela se passe au Malawi. »

72  Boîte à outils de la PDS: Section 5 – Ce qui fonctionne pour nous – Plaidoyer des jeunes en faveur de la PDS



Ressources utiles à lire et à visionner

http://www.differentiatedcare.org/Models/TeenClub

Namusoke from Kampala. PDS for Adolescents https://www.youtube.com/watch?v=gOVBbHb7_8s

https://www.msh.org/resources/teen-clubs-help-retain-adolescents-in-hiv-care-and-treatment

Un modèle de PDS pour les jeunes doit inclure :

 des options sur la manière dont le soutien est offert ; 

 des informations claires sur ce qui est disponible ;

 des groupes de soutien et de counseling sûrs et confidentiels dirigés par des pairs qui sont  

 aussi séropositifs ;

 des jours/heures consacrés aux adolescents dans les établissements, et des séances   

 d’information et de partage dans les cliniques ;

 des ordonnances de TAR de plusieurs mois ;

  des services complets, comprenant notamment des informations et des séances de  

  counseling sur la SSR, la réduction des méfaits, la consommation de drogues,   

  la prévention  de la transmission mère-enfant du VIH (PTME) ;

 des heures adaptées aux jeunes ;

 des approches nouvelles et innovantes pour partager les informations et encourager la   

 participation et l’observance en utilisant les réseaux sociaux comme WhatsApp, Twitter et  

 Facebook.

« Je travaille comme Facilitateur de Jeunes pour des clubs de jeunes destinés aux JVVIH. Nous
préparons les médicaments pour nos membres. Ils viennent directement dans la salle du club lorsqu’ils 
arrivent à la clinique. On leur fait un examen médical et ceux qui observent leur traitement prennent 
simplement leurs médicaments et repartent chez eux après la réunion du club. Ils n’ont pas besoin de 
faire la queue ou quoique ce soit d’autre. Dans notre programme, les services pour les JVVIH sont
principalement assurés par d’autres jeunes qui ont reçu une formation et qui comprennent les
problèmes des jeunes. » (Tumie, Champion des Jeunes, Afrique du Sud)

Quels sont les obstacles à la mise en œuvre des modèles de PDS ?

« Lorsqu’elle est pleinement mise en œuvre, la PDS peut contribuer à 
éliminer de nombreux obstacles. Cependant, nous devons aussi 
comprendre certains des obstacles qui entravent la PDS pour les
JVVIH dans nos propres pays. Les commentaires recueillis par des 
agents de santé, des responsables de ministères et des jeunes
activistes du monde entier à l’occasion d’une réunion organisée à New 
York montrent qu’il existe d’importants obstacles à la mise en place de 
la PDS pour les JVVIH au niveau local. »  Voici quelques idées
proposés par des Défenseurs des Jeunes de différents pays12 sur la 
manière de surmonter ces obstacles.

11  https://cquin. icap.columbia.edu/wp-content/uploads/2018/02/ALHIV-Meeting-Report_Final .pdf.
12 Interviews with Youth Advocates in October 2018.
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PRATIQUE EXEMPLAIRE : Programme Zvandiri, Africaid, Zimbabwe

Les « community adolescent treatment supporters » (CATS), des jeunes séropositifs formés qui apportent 
un soutien aux adolescents et aux jeunes vivant avec le VIH, représentent un élément fondamental de ce 
programme de PDS. Action de plaidoyer : Les CATS sont intégrés au sein des établissements de santé 
supervisés par le ministère de la Santé et leur rôle est donc reconnu et soutenu. Les CATS travaillent entre 
les cliniques et la communauté, en encourageant et en aidant les JVVIH à accéder aux services dont ils ont 
besoin. Le personnel clinique et les travailleurs sociaux orientent les JVVIH vers les CATS pour qu’ils
puissent bénéficier du suivi et du soutien nécessaires assurés par les pairs.

 Les CATS mènent des campagnes de sensibilisation communautaire en faisant du porte-à-porte 

 pour mettre les JVVIH en relation avec des services liés au VIH et apporter conseils et soutien sur

 les questions d’observance.

 Les CATS, sous la supervision du personnel clinique, travaillent aussi au sein des établissements de

 santé dans les centres Zvandiri basés dans les cliniques, qui sont des espaces sûrs pour mettre les

 JVVIH en relation avec les services cliniques et sociaux, notamment les services DSSR, les services

 de santé mentale et les services socio-économiques, ainsi que les services PTME pour les femmes

 enceintes.

 Les CATS dirigent des groupes de soutien communautaire mensuels proposant des activités

 planifiées visant à développer les compétences et la prise de conscience, à promouvoir l’observance

 et à améliorer la santé sexuelle et reproductive. Ces groupes sont aussi l’occasion pour les JVVIH de

 rencontrer d’autres jeunes qui sont dans une situation similaire, de se faire des amis et de faire part

 de leurs problèmes.

 En septembre 2017, l’équipe des CATS comptait 860 membres qui apportaient un soutien actif en

 matière d’observance à plus de 45 000 enfants, adolescents et jeunes séropositifs au Zimbabwe.

Pour de plus amples renseignements sur ce programme, voir :

Video: Zvandiri - Peer to Peer support with HIV Positive adolescents (https://www.youtube.com/

watch?v=zlfCl4_Up2s)

International HIV/AIDS Alliance: Supporting children, adolescents and young people living with HIV to start 

and	stay	on	HIV	treatment	–	Zvandiri	Case	Study	(https://www.aidsalliance.org/resources/1022-supporting-	

children-adolescents-and-young-people-living-with-hiv-to-start-and-stay-on-hiv-treatment)

Objectif de la section

L’objectif consiste à aider et à donner les moyens aux jeunes activistes de préconiser et de

demander la PDS.

Section 5.4 PLAIDoYer DeS JeuNeS eN FAVeur De LA PDS
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« En tant que Défenseurs des Jeunes, nous avons beaucoup de tâches à 
accomplir. Nous devons :
 Examiner et comprendre les défis et les obstacles afin de savoir  
 ce qui nous attend et ce que nous devons demander à nos
 gouvernements.
 Mener des recherches pour savoir ce que nos pairs veulent et ce
 dont ils ont besoin. 
 Informer les gens de nos communautés de ce qui est disponible
 et de ce que nous pouvons demander.
 Trouver des moyens de faire entendre les demandes des
 communautés – pour que les adolescents et les jeunes se
 rassemblent et fassent entendre leur voix et demandent ce dont
 ils ont besoin. »

Les JVVIH sont un élément essentiel du plaidoyer pour des services liés au VIH améliorés qui

répondent à nos besoins divers et spécifiques. Les jeunes activistes travaillent en qualité de

défenseurs, de facilitateurs et de pairs-éducateurs au sein des communautés, dans les

établissements cliniques et à l’extérieur, dans différents lieux. Notre travail consiste à faire du porte

à porte au sein des communautés pour parler aux jeunes des services que nos établissements

locaux offrent, de l’organisation de réunions, de la gestion des orientations au sein des cliniques, du 

counseling et des services de soutien proposés dans les groupes et les réunions d’adolescents, et du 

suivi avec les pairs pour ne pas les perdre de vue.

« Dans l’établissement, nous proposons un counseling et un soutien individuel sur l’observance, pour 
aider les jeunes à surmonter leurs obstacles. Nous faisons des visites à domicile pour savoir de quel 
soutien ils bénéficient chez eux, et nous facilitons les échanges entre pairs. Ceci dit, mon principal 
travail consiste à aider les jeunes et les prestataires de services à établir le dialogue, à créer des liens 
entre eux. Cet aspect est important pour aider les adolescents à accéder aux services proposés dans
le cadre de la PDS. Nous les aidons aussi à accéder à la PDS à travers des visites à domicile qui nous
permettent d’informer les jeunes des différents services qui sont disponibles dans leurs établissements 
et leur communauté. Nous pouvons aussi assurer certains de ces services nous-mêmes. Par
conséquent, si les jeunes ne peuvent pas se rendre dans l’établissement, ils savent qu’un pair n’est pas 
loin et qu’ils peuvent le joindre s’ils ont besoin d’un counseling et d’un soutien. »
(Phakamani, Champions des Jeunes, Zimbabwe)

Donc comment se déroule notre plaidoyer ?

« La Chapitre 4 de la présente boîte à outils contient des informations sur la manière 
de mener des activités de plaidoyer, s’intéresse à des questions telles que  comment 
élaborer un plan de plaidoyer, qu’est-ce qu’un cycle de plaidoyer, suggère des
questions pour les recherches de base sur la PDS et contient d’autres informations 
utiles. Certains des éléments de base du chapitre sont illustrés dans le schéma
ci-dessous. »

Que devons-nous faire ?
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« Je plaide en faveur d’une prise en charge différenciée chez les JVVIH. Je demande la création de 
sessions en ligne, à l’école et en dehors, car celles-ci sont efficaces et permettent aux JVVIH d’obtenir 
les informations dont ils ont besoin sur tous les types de services (collecte des ARV, SSR, nutrition, 
aspects économiques) en un seul et même endroit. » (Gladwell, Champion des Jeunes, Kenya)

Comment pouvons-nous mesurer l’impact de notre plaidoyer ?

Il est important pour nous de déterminer si ce que nous faisons
fonctionne. Voici une liste de questions que nous pouvons utiliser pour 
déterminer si l’objectif visant à augmenter la demande et la mise en 
œuvre de la PDS est atteint. »

Voici quelques questions que nous pouvons nous poser :

 Est-ce qu’il y a davantage de JVVIH dans notre région qui savent ce qu’est la PDS ?
 Est-ce qu’il y a davantage d’agents de santé communautaires locaux qui savent ce qu’est
 la PDS ?
 Existe-t-il des options disponibles pour les JVVIH, par exemple, une procédure accélérée à
 la clinique/un groupe communautaire proche du domicile ?
 Les JVVIH peuvent-ils obtenir leurs renouvellements de TAR pour des périodes prolongées,
 au moins deux mois ?
 Les JVVIH peuvent-ils obtenir leurs renouvellements de TAR auprès d’un groupe
 communautaire, de pairs formés ?
 Lorsqu’il existe des groupes communautaires facilités par les pairs, est-ce que davantage
 de personnes s’intéressent aux services et y accèdent ?
 Lors des examens cliniques, est-ce que le personnel infirmier et les docteurs se montrent-ils
 plus au fait des besoins et des problèmes des jeunes ?
 Lorsque les JVVIH vont faire un bilan de santé ou vont chercher leurs renouvellements
 de TAR, peuvent-ils aussi accéder à d’autres services pertinents en même temps et au même
 endroit ?

v

1. Recueillir des preuves

Trouvez ce que vous pouvez sur la PDS dans 
votre région et sur ce que veulent vos pairs 

et ce dont ils ont besoin.

2. Décider de la stratégie

Sur quoi devrions-nous nous
concentrer ? La sensibilisation ?
Les liens avec la communauté ?

Le renforcement de la participation 
des pairs ? Pourquoi ?

3. Élaborer un plan !

Comment allons-nous mener le plaidoyer ?
Auprès de qui ? Avec quelles ressources ? 

Quels outils ? Les réseaux sociaux ?
Des campagnes de sensibilisation ?

4. Mettre en œuvre et assurer 

le suivi

Qu’avez-nous réalisé ?
Comment cela se passe-t-il ?

5. Évaluer

Le plan fonctionne-t-il ? Les JVVIH sont-
ils davantage sensibilisés à la PDS ? À 

quelles questions
pouvons-nous répondre pour savoir s’il 

fonctionne ?
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« En fonction des outils et des tactiques que vous employez pour votre
plaidoyer, vous pouvez mesurer les choses différemment. Par exemple, si 
vous utilisez les réseaux sociaux pour sensibiliser le public, vous allez vous 
intéresser au nombre de personnes qui lisent ou aiment vos messages 
informatifs. Cependant, des questions simples telles que celles proposées 
ci-dessus, ou toute autre question pertinente dans votre contexte
communautaire, sont utiles pour déterminer si des changements pratiques 
se produisent sur le terrain. »

Ressources utiles à lire et à visionner

Chapitre 4 de la boîte à Outils de la PDS. What Works for Me!

IAS. The Young HIV Advocates’ Cookbook
(https://www.iasociety.org/Web/WebContent/File/IAS_Young_HIV_Advocates_Cookbook.pdf)

IAS Youth Voices videos
(https://www.iasociety.org/HIV-Programmes/Campaigns/Youth-Voices/Multimedia)

Module 7 of the ITPC ACT 2.0 Advocacy for Community Treatment (http://itpcglobal.org/wp-content/up-
loads/2015/02/ACT-Toolkit-2.0.pdf)

Community Toolbox. Developing a Plan for Advocacy
(http://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/advocacy/advocacy-principles/advocacy-plan/main)

De quoi avons-nous besoin ?

« Ce n’est pas facile d’être un Défenseur des Jeunes et de faire entendre 
nos voix là où les décisions sont prises – aux niveaux national et régional, 
mais aussi au sein de nos communautés locales. Poursuivez votre lecture 
pour savoir ce dont ont besoin les Défenseurs des Jeunes de différents 
pays pour faciliter leur travail de plaidoyer en faveur de la PDS. »

Voici quelques-uns des principaux domaines d’appui :

 Technique : aide ayant trait aux connaissances sur les problèmes, lignes directrices et

 protocoles, à la participation aux forums avec diverses parties prenantes et à la formation

 axée sur les compétences et la gestion.

 Financier : aide ayant trait à la conduite des campagnes, au rassemblement des supporters,

 au transport, au matériel nécessaire pour mener les campagnes.

 Émotionnel : aide ayant trait à la résilience, aux traumatismes et aux menaces de sécurité

 dans les environnements politiques instables.

 Politique : aide ayant trait à la création de liens entre la mise en œuvre au niveau national et

 celle au niveau du district.
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« Nous avons besoin de plus de ressources
financières pour pouvoir rencontrer les parties 
prenantes clés, comme les agents de santé
communautaires sur le terrain, et organiser de 
grandes campagnes pour sensibiliser le public 
dans les zones rurales. Les politiques sur la PDS 
existent, mais il existe des disparités entre
la politique nationale et les choses qui se passent 
au niveau communautaire. Le message n’atteint 
pas les personnes qui peuvent vraiment faire
changer les choses. »
(Tanaka, Champion des Jeunes, Malawi)

« Le plaidoyer en faveur des jeunes n’est pas très 
bien connu. Nous avons besoin du ralliement du 
ministère de la Santé (MdS). C’est le soutien et la 
reconnaissance dont nous avons besoin pour que 
les centres de santé sachent ce que nous faisons et 
que nous puissions travailler avec les adolescents 
dans les établissements. Je dois dire au personnel 
de la clinique : « c’est ce que je suis censé(e) faire ». 
C’est beaucoup plus facile pour nous lorsque le MdS 
se rallie à notre cause parce que c’est lui que l’on 
écoute. »
(Tumie, Champion des Jeunes, Afrique du Sud)

« Lorsque vous êtes activistes ou défenseurs, 
il y a des moments où les choses ne vont pas 
dans votre sens. Mais vous continuez à aller 
de l’avant et à essayer. Vous devez continuer 
à avancer pour aider les autres jeunes.
Mais c’est dans ces moments-là que les 
émotions entrent en jeu – nous avons besoin 
de mécanismes de soutien. Vous pouvez 
être le berger, mais le berger a aussi besoin 
d’aide. »
(Kelvin, Défenseur des Jeunes, Zimbabwe)
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« Il est important de se rappeler qu’en 
tant que JVVIH, nous comprenons les 
besoins de nos pairs mieux que
quiconque. Si nous ne nous impliquons 
pas, les programmes et les services ne 
répondront pas à nos besoins. Si nous 
restons informés et continuons à
demander des services et des
informations qui fonctionnent pour 
notre communauté, nos pairs seront 
encouragés à en faire autant.
Continuez à apprendre, continuez à 
parler, et continuez à demander ce qui 
fonctionne pour vous. »
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