
Perspectives 2020 : intensifier les interventions clés en faveur des enfants et des adolescents vivant avec le VIH

La sensibilisation des agents de santé à l’offre 
de soins mieux adaptés aux adolescents et aux 
jeunes vivant avec le VIH
Heleen Soeters1, Daniella Mark1, Agnes Ronan1, Damilola Walker2, Wole Ameyan3 et 
Luann Hatane1 
1Paediatric-Adolescent Treatment Africa ; 2Fonds des Nations Unies pour l’enfance ; 3Organisation mondiale de la Santé

1

 Fondements 
Les objectifs de traitement 95-95-95 ne seront atteints qu’en l’absence totale de pratiques 
discriminatoires, y compris dans le cadre de la prestation de soins de santé. L’attitude des 
agents de santé, y compris des prestataires professionnels et non professionnels, est un élément 
déterminant du climat régnant dans un service de santé. La protection de la confidentialité et 
le traitement respectueux des adolescents et des jeunes vivant avec le VIH1-5 sont des aspects 
essentiels de la mise en place de services de santé adaptés aux adolescents et aux jeunes. Pourtant, 
les adolescents et les jeunes vivant avec le VIH déclarent être victimes de stigmatisation et 
d’attitudes désobligeantes de la part des agents de santé, voyant notamment ces derniers tenter 
de leur imposer leurs valeurs morales6, les réprimander ou les dénigrer5,7,8, ou passer outre le 
principe de confidentialité2. 

Afin que les agents de santé disposent des compétences nécessaires pour fournir les services 
appropriés, des activités de formation et de sensibilisation doivent être conduites6. Bien que 
l’importance de la sensibilisation soit de plus en plus reconnue, le nombre d’activités et de 
modèles documentés en la matière demeure insuffisant.

Obstacles
L’attitude des agents de santé envers la sexualité et les comportements sexuels des adolescents 
et des jeunes vivant avec le VIH découle souvent de croyances personnelles, culturelles et/
ou religieuses profondément enracinées. Les formations principalement didactiques modifient 
donc les comportements en surface, mais ne permettent pas de faire évoluer les mentalités et 
les pratiques concrètes. Des lois et politiques restrictives limitent également la capacité des 
agents de santé à fournir des soins axés sur les adolescents et les jeunes.
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Aides
Les actions de sensibilisation devraient s’inscrire dans le cadre d’une approche fondée sur 
les droits de l’homme et mettre particulièrement l’accent sur la clarification des valeurs ainsi 
que sur l’auto-évaluation, afin que les croyances et les ressentis évoluent. La mise en place de 
directives solides émanant d’organismes directeurs, de mesures d’incitation et de mécanismes 
de responsabilité constitue également un élément essentiel. Afin de fournir des services de 
qualité optimale, les agents de santé doivent travailler dans un environnement favorable et 
porteur. Les efforts de sensibilisation devraient donc s’accompagner d’investissements ciblés 
et continus dans des activités de formation et de renforcement des capacités qui favorisent la 
résilience dans un contexte caractérisé par des systèmes de santé surchargés. Pour fournir des 
soins adaptés aux adolescents et aux jeunes, les agents de santé doivent eux aussi être reconnus, 
soutenus et valorisés.
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Les pays ont besoin de lois, de politiques et de systèmes appropriés qui protègent les droits de 
leurs citoyens, reconnaissent leur diversité et offrent aux adolescents et aux jeunes vivant avec 
le VIH un accès équitable à des services de santé non discriminatoires. Ces lois, politiques 
et systèmes devraient être axés sur la mise en place d’un ensemble complet de services 
intégrés liés au VIH ainsi qu’à la santé et aux droits en matière de procréation, fournis dans le 
respect de la confidentialité, sans jugement ni stigmatisation. La délicatesse au travail devrait 
constituer une compétence de base dans les formations et certifications (le cas échéant) que 
reçoivent les agents de santé avant et après leur entrée en fonction. Elle devrait également 
être intégrée aux systèmes de perfectionnement professionnel, et d’évaluation et de gestion 
de la performance. Les adolescents et des jeunes vivant avec le VIH doivent être réellement 
impliqués dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et des services. Dans 
les communautés et les établissements de santé, les politiques et directives doivent se traduire 
en des procédures opératoires standard accompagnées d’outils et de ressources pratiques et 
appuyés par des mécanismes de responsabilité efficaces.

• Les gouvernements doivent s’assurer que des activités de sensibilisation sont intégrées à 
la mise en œuvre des réglementations internationales ainsi que des normes nationales de 
qualité applicables aux services de santé destinés aux adolescents et aux jeunes.

• Les organes professionnels de prestation de soins de santé devraient encourager la prise 
d’engagements et la définition d’obligations en faveur des adolescents et des jeunes vivant 
avec le VIH, en plus de disposer de mécanismes permettant de garantir la responsabilité. 

• Des espaces adaptés et réservés aux adolescents et aux jeunes affichant des informations 
de manière visible, par exemple à l’aide de posters expliquant les services et/ou de chartes 
détaillant les obligations et les responsabilités des agents de santé, peuvent contribuer à 
l’instauration d’un climat et d’un environnement favorable aux adolescents et aux jeunes.

• Les efforts de sensibilisation devraient cibler l’ensemble des personnes travaillant dans les 
services auxquels s’adressent les adolescents et les jeunes vivant avec le VIH, y compris les 
membres du personnel non cliniques et ceux qui ne sont pas traditionnellement considérés 
comme des prestataires (personnel administratif et de sécurité, employés des locaux et 
agents d’entretien).

• Les stratégies de sensibilisation devraient inclure des activités formelles et informelles de 
renforcement des capacités. Les activités formelles devraient comprendre la mise en place 
de formations, d’un encadrement de soutien, de mentorats et d’études de cas visant la 
clarification des valeurs.

• Le choix de la fréquence et du thème des formations devrait être informé par les données 
recueillies sur l’utilisation des services, par exemple au moyen d’enquêtes de satisfaction et 
de grilles d’évaluation.

• Il est important de conduire des activités de sensibilisation au sujet de la valeur de la 
prestation différenciée de services aux adolescents et aux jeunes vivant avec le VIH, en 
portant une attention particulière aux populations clés jeunes. 

• L’intégration de jeunes membres de groupes d’aide mutuelle qui vivent avec le VIH 
dans les équipes de prestataires de soins facilite le dialogue intergénérationnel, comble 
les distances et favorise une plus grande compréhension et de meilleures relations entre 
les adolescents et jeunes vivant avec le VIH et les agents de santé, enrichissant ainsi le 
processus de sensibilisation.

• Les services et espaces adaptés aux adolescents et aux jeunes encouragent le respect des 
droits dans les établissements de santé et contribuent à ce que les adolescents et les jeunes 
vivant avec le VIH soient mieux compris et mieux pris en charge.

• Les agents de santé devraient bénéficier d’occasions d’échanger au sujet de leur expérience 
afin de recevoir un soutien psychosocial et de disposer d’un espace où traiter des difficultés, 
des sources de stress, des décisions à prendre et des dilemmes éthiques liés à leur travail.

• Des outils et ressources adaptés aux adolescents et aux jeunes devraient être mis à la 
disposition des agents de santé afin de faciliter la prise de décisions, limiter les inégalités de 
qualité entre services et s’assurer que les soins sont fournis sans jugement ni stigmatisation.
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Entre 2016 et 2018, CHIVA South Africa a collaboré avec 30 établissements dans le KwaZulu-
Natal pour aider les agents de santé à renforcer les services de santé adaptés aux adolescents 
et aux jeunes. Le programme a ainsi aidé les agents de santé à améliorer la qualité et le taux 
d’utilisation des services adaptés aux adolescents et aux jeunes. Pour ce faire, le personnel 
des établissements, les adolescents et jeunes vivants avec le VIH et la société civile ont été 
encouragés à coopérer afin de favoriser un sentiment de responsabilité partagée et d’assurer 
la qualité des services fournis à long terme. Ce programme a visé à résoudre les principaux 
obstacles rencontrés par les adolescents et les jeunes vivants avec le VIH (accès aux TAR, 
observance du traitement, divulgation, difficultés liées à la santé sexuelle et reproductive). 
L’objectif principal a été de s’assurer que les agents de santé disposaient de la formation et des 
compétences nécessaires pour fournir des traitements et des services de prévention à tous les 
adolescents et les jeunes vivants avec le VIH.
http://chiva-africa.org/our-youth-our-future-adolescent-programme/

Pour plus d’exemples, consulter le document PATA promising practices in health provider 
sensitisation for adolescents and young people living with HIV, disponible à l’adresse               
http://teampata.org/pata-research/. 

• Global standards for quality health-care services for adolescents (WHO, 2015) 

• Core competencies in adolescent health and development for primary care providers 
(WHO, 2015)

• Adolescent HIV programming (International HIV/AIDS Alliance, 2017)

• Children, adolescents and HIV: A simple toolkit for community health workers and peer 
supporters (PATA, 2018)

• Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing 
HIV infection: recommendations for a public health approach (WHO, 2016)

• The people living with HIV stigma index (http://www.stigmaindex.org/)

Afin d’évaluer les résultats obtenus et d’identifier les difficultés, les établissements de santé 
devraient se fonder sur des données ventilées par âge relatives au taux d’utilisation des services, 
à leur continuité et aux effets du traitement sur les patients. Les adolescents et les jeunes 
vivant avec le VIH devraient participer au processus de suivi et régulièrement faire part de 
leur expérience à l’égard des services. Afin de recueillir leur avis, il est possible de recourir 
à des boîtes à idées ainsi qu’à des enquêtes de satisfaction. La gestion de la performance des 
agents de santé devrait notamment reposer sur des indicateurs mesurant leurs connaissances, 
leurs attitudes et leurs pratiques. Des mesures d’incitation et des systèmes de certification 
destinés aux agents de santé et aux établissements devraient être mis en œuvre ou généralisés 
afin d’évaluer le degré de sensibilisation aux particularités des adolescents et des jeunes vivant 
avec le VIH. Le processus de suivi peut également bénéficier de la mise en place d’indices de 
stigmatisation, de réunions de comités sur la santé et d’un dialogue intergénérationnel.
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Pour en savoir plus : 

daniella@teampata.org ou nputta@unicef.org

Versions électroniques disponibles sur :
www.teampata.org/pata-research/ ou www.childrenandaids.org/learning-center-page
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 Conclusions08 Une attitude bienveillante de la part des agents de santé est un élément essentiel de la fourniture 
de services de santé adaptés aux adolescents et aux jeunes. La sensibilisation des agents de santé 
est une stratégie efficace qui nécessite de disposer de ressources adaptées, de temps et de soutien 
à tous les échelons. Des politiques et procédures opérationnelles adéquates doivent appuyer sa 
mise en œuvre. La sensibilisation ne peut être considérée comme une occurrence ponctuelle ; il 
s’agit d’un processus itératif qui requiert des efforts assidus et le maintien d’espaces de dialogue, 
de partage et de formation.


