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 Raisonnement
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande de mettre en place des programmes 
de soutien par les pairs, notamment d’entraide, destinés aux adolescents et aux jeunes âgés de 
10 à 24 ans vivant avec le VIH (AJVVIH)1. Le soutien par les pairs permet aux prestataires de 
soins, aux programmes et aux services d’être plus réactifs, mieux acceptés, plus durables et plus 
adaptés. Ces mesures encouragent ainsi les AJVVIH à obtenir des soins et à rester engagés dans 
le système de santé2. 

Les initiatives de soutien par les pairs couvrent aussi bien les groupes de soutien ou les actions 
d’entraide entre pairs que les programmes de parrainage dans le cadre des traitements. En 
règle générale, les AJVVIH apportent, de manière formelle ou informelle, leur soutien au sein 
d’établissements de santé ou de communautés en prodiguant des soins ou en favorisant la santé 
et le bien-être de leurs pairs. Ces pairs aidants appartiennent à la même tranche d’âge que les 
AJVVIH ou sont légèrement plus âgés, mais comprennent les besoins des jeunes vivant avec le 
VIH. Dans tous les cas, ces initiatives ont pour objectif d’apporter un soutien empathique aux 
AJVVIH et de leur permettre de partager leurs expériences positives en matière d’adaptation.

Les études montrent que le soutien par les pairs est utile pour renforcer les relations entre 
AJVVIH, leur observance, la suppression virale, la rétention et le bien-être psychosocial3-4. 
Les modèles de soutien par les pairs peuvent également permettre aux jeunes pairs aidants de 
développer leurs capacités et de renforcer leurs aptitudes en matière de leadership et d’actions 
de plaidoyer aux côtés d’autres jeunes, et ainsi contribuer à combattre les effets négatifs de 
l’auto-stigmatisation et de l’influence des pairs5.

Obstacles
De  nombreux pays sont dotés de politiques limitant la capacité des prestataires non 
professionnels à fournir des services liés au VIH, ce qui entrave considérablement le 
développement du modèle de soutien par les pairs. En outre, l’intégration d’équipes non 
professionnelles composées d’AJVVIH au système de santé s’accompagne de difficultés 
opérationnelles, en particulier dans les environnements surchargés et limités en ressources. 
Par ailleurs, les pairs aidants eux-mêmes6 demandent que les programmes de soutien par les 
pairs favorisent le renforcement des compétences, notamment en matière de planification, afin 
d’améliorer leurs possibilités d’emploi lorsqu’ils seront trop âgés pour continuer d’assumer cette 
mission.

Aides
L’efficacité des activités de supervision, de gestion et de soutien revêt une importance capitale 
pour garantir la qualité des programmes. C’est pourquoi il faut définir clairement les rôles des 
pairs aidants, allouer du temps à la formation et aux activités de parrainage, réaliser des examens 
de cas si besoin et apporter un soutien psychosocial afin de prévenir le risque d’épuisement. Il 
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Il n’existe habituellement pas de cadre régissant l’activité des pairs aidants au sein des 
systèmes nationaux, ce qui entrave à la fois l’harmonisation des pratiques de travail et leur 
évolution professionnelle. S’il n’est pas toujours possible d’établir un cadre professionnalisé 
dans tous les environnements, il est toutefois fondamental de s’assurer de la satisfaction 
des besoins de base et du respect des normes de mise en œuvre en vue de garantir la 
qualité des services à grande échelle. Il convient donc de prendre les mesures suivantes :
• Harmoniser les exigences professionnelles des pairs aidants de même que leur 

rémunération avec celles de fonctions comparables (les responsabilités d’un pair aidant 
peuvent par exemple s’apparenter davantage à celles de conseillers non professionnels 
que d’agents de santé communautaires, sans que les jeunes pairs aient pour autant la 
formation, les qualifications ou l’expérience requises du fait de leur jeune âge).

• Réexaminer et modifier les politiques qui limitent le rôle des prestataires non 
professionnels en matière de dépistage et de traitement. 

• Évaluer les restrictions relatives aux services liées à l’âge qui empêchent les plus jeunes 
pairs aidants d’être reconnus.

• Même s’ils ne font pas officiellement partie des employés, les pairs aidants doivent 
bénéficier de protections et de conditions d’emploi clairement définies sur le lieu de 
travail. Il convient d’encourager les pairs aidants à s’impliquer activement dans les 
structures composant le réseau national des AJVVIH, lesquelles permettent d’intégrer 
par la suite les problématiques des jeunes dans les prises de décisions au niveau national.

• Organiser des réunions avec les parties prenantes, y compris des AJVVIH, des pairs 
aidants et des professionnels de santé dans le but de définir les exigences, les opportunités 
et leurs besoins spécifiques. 

• Identifier les plateformes de programmes dédiés à l’apprentissage et à l’intensification.
• Estimer les coûts opérationnels associés à la formation, à la prestation de services et aux 

activités de soutien. Les frais de transport des pairs aidants peuvent parfois être pris en 
charge, en fonction des pratiques dominantes dans le pays en la matière.

• Concevoir un modèle clair de soutien par les pairs en s’appuyant sur ces considérations et 
sur les données factuelles disponibles. 

• Établir un cadre de travail pour les pairs aidants, afin de fixer des limites claires tenant 
compte de leurs capacités de formation restreintes, de leur jeune âge et de leur plus grande 
vulnérabilité. Il convient également de veiller au respect de ces limites dans le cadre de la 
formation, de la supervision et du suivi des pairs aidants.

• Les missions des pairs aidants doivent intégrer l’éducation par les pairs, un soutien 
psychosocial de base et des conseils portant sur l’observance, la capacité à reconnaître 
les signes de difficultés d’adaptation et de traumatisme, ainsi que l’orientation vers des 
dispositifs de soutien professionnel. Les pairs peuvent également être amenés à participer 
à la création ou à la gestion d’espaces physiques sûrs consacrés aux rencontres des AJVVIH.

• Trouver ou développer des outils et des ressources en appui à la formation, à la mise en 
œuvre et au suivi.

• Clarifier les projets et les critères en matière de recrutement, de normes de formation, de 
conditions d’emploi, de supervision et de relations hiérarchiques.

• Assurer une formation des pairs aidants avant leur prise de fonction afin de renforcer 
leurs connaissances et leurs compétences. La formation doit porter sur les connaissances 
relatives au traitement du VIH et sur les droits et la santé en matière de sexualité et de 
reproduction, la dispense de conseils, l’animation de groupes ainsi que les aptitudes de 
communication conformément aux normes de qualité du programme clairement définies. 
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a également été démontré qu’il était important i) de disposer d’un espace physique consacré 
aux rencontres des AJVVIH, ii) de responsabiliser les jeunes aidants quant aux services qu’ils 
fournissent, iii) et d’apporter des réponses adaptées à l’âge des enfants, des adolescents et des 
jeunes afin d’améliorer l’efficacité des initiatives entre pairs7. Il est fondamental de sensibiliser 
les équipes de professionnels de santé et de les accompagner afin qu’elles comprennent l’intérêt 
du soutien par les pairs. Il serait également judicieux d’intégrer les jeunes pairs aidants aux 
structures et aux activités de santé, afin qu’ils fassent partie intégrante du circuit de soins aux 
côtés des professionnels de santé. Cela leur donnerait en outre l’occasion de sensibiliser les 
professionnels aux besoins des AJVVIH et de défendre un modèle de services adaptés aux 
jeunes et aux adolescents.  



Le programme de formation doit par ailleurs apporter les compétences administratives et 
de tenue de dossiers de base en vue d’améliorer les processus de documentation.

• Assurer un soutien continu aux pairs aidants grâce à des programmes de mentorat, un 
suivi régulier et des évaluations des performances. Il est également souhaitable que les 
pairs aidants aient accès à des ressources professionnelles, à des documents d’appui et à 
des retours réguliers de la part des professionnels de santé et des patients.

• Fournir un soutien suffisant en matière de santé mentale aux jeunes pairs aidants et assurer 
leur protection. Élaborer des plans afin de faire face à d’éventuels préjudices incluant 
l’intimidation, le harcèlement et les actes de coercition dont ces personnes peuvent être 
victimes, en particulier les filles et les femmes. Des mesures de protection supplémentaires 
doivent en outre être prises lorsque les pairs aidants sont issus de populations clés.

• Les jeunes pairs ne feront pas indéfiniment partie de la catégorie des jeunes aidants et sont 
rarement rémunérés pour leur travail. Il est donc important de communiquer avec eux à 
ce sujet et de les aider à s’y préparer en amont. Il convient de mettre en relation les pairs 
aidants en vue de les aider à renforcer leurs compétences et leurs moyens d’existence, à 
définir leur plan de carrière et à tirer parti de programmes de mentorat tout au long de 
leur mission.

Le programme Resilient Empowered Adolescent and Young People Program (READY+), 
mené en collaboration par l’International HIV/Aids Alliance, le réseau Paediatric-Adolescent 
Treatment Africa (PATA) ainsi que d’autres partenaires, est en cours de mise en œuvre en 
Eswatini, au Mozambique en Tanzanie et au Zimbabwe. Les pairs aidants appelés « Community 
Adolescent Treatment Supporters » (CATS) sont basés dans des établissements de santé et au 
sein de communautés. Ils ont pour mission de favoriser l’intégration des droits et des services 
de santé en matière de sexualité et de reproduction, d’améliorer l’observance, la rétention et le 
bien-être psychosocial des AJVVIH. 

Les CATS sont recrutés sur la base de plusieurs critères prédéfinis, puis formés pour devenir 
des pairs aidants et des modèles pour les jeunes patients. Ils aident les adolescents et les jeunes 
à s’y retrouver parmi les services des établissements de santé, leur prodiguent des conseils par 
le biais de réunions individuelles ou collectives, créent des espaces adaptés aux jeunes et gèrent 
les procédures d’orientation et de suivi au sein de la communauté. 
Pour en savoir plus, rendez-vous à la page: https://teampata.org/ready/

• Peer supporter handbook, PATA 2017: https://teampata.org/portfolio/2829/
• Community health worker and peer supporter toolkit, PATA 2017: 

https://teampata.org/portfolio/3548/
• Good practice guide for adolescent HIV programming, International HIV/AIDS Alliance 

and READY+, 2017: https://www.aidsalliance.org/resources/922-good-practice-guide-
adolescent-hiv-programming

• Case study on Africaid-Zvandiri CATS model, International HIV/AIDS Alliance 2018: 
http://www.aidsalliance.org/stories/1041-video-the-sky-is-the-limit

• Service provider guidance for working with young people living with HIV, Y+ 2018: 
https://teampata.org/portfolio/service-providers-guidance-for-working-with-young-
people-living-with-hiv/

Les activités de suivi doivent assurer un équilibre entre les résultats des programmes et 
des traitements, en accordant la priorité à certains domaines, notamment i) les indicateurs 
psychosociaux, ii) l’observance des traitements et des soins liés au VIH, iii) les résultats 
cliniques, et iv) le recours à des services de santé psychosociale et en matière de sexualité et 
de reproduction. Parmi les indicateurs psychosociaux utiles figurent notamment : le niveau 
de connaissances sur le VIH, le sentiment d’efficacité personnelle en matière d’auto-prise en 
charge, ou encore la capacité à révéler son statut VIH à ses partenaires intimes et à utiliser des 
moyens de protection. Plusieurs approches peuvent être adoptées afin de recueillir des données 
de suivi auprès d’AJVVIH, dont les visites de patients mystères, les boîtes à commentaires, 
les enquêtes de satisfaction clients et les tableaux de bord. Il est également indispensable de 
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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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 Conclusion08

disposer de solides indicateurs liés au VIH au niveau de la communauté, notamment ceux 
qui mesurent les liens entre les établissements et les services communautaires. Il est en outre 
important d’assurer un suivi de la diversité et de la qualité des services fournis par les pairs 
aidants, mais également de s’appuyer sur des indicateurs permettant de mesurer leur degré 
d’intégration et d’implication.

La mise en œuvre de programmes de soutien par les pairs destinés aux AJVVIH pose certaines 
difficultés. Parmi elles figure par exemple la nécessité de recueillir des données tout en tenant 
compte d’aspects sensibles liés à la vie privée et à la confidentialité. Il est aussi fondamental 
d’impliquer les pairs aidants et les organisations dirigées par des jeunes dans l’élaboration 
d’outils et de méthodes, et de soumettre ces derniers à un processus de validation avant de 
pouvoir les utiliser.

Les programmes de soutien par les pairs constituent une stratégie essentielle en vue d’améliorer 
les services de santé destinés aux jeunes et aux adolescents. Les jeunes pairs aidants qui vivent 
ouvertement avec le VIH ont un rôle majeur à jouer :
• Sensibiliser à la stigmatisation et lutter contre ce phénomène au sein des communautés et 

des établissements de santé.
• Améliorer la qualité des services fournis aux AJVVIH et renforcer l’adhésion aux services 

de santé ainsi que les liens entre ces derniers.
• Créer un environnement réactif et propice à l’amélioration de la santé des patients et de la 

capacité d’adaptation des AJVVIH.
• Permettre aux AJVVIH de participer activement à la planification, à la prestation de 

services et aux activités de suivi qui les concernent.


