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Accès à l’interprétation vers le Français

Cliquer sur le 

globe et choisir le 

Français

Puis cliquer sur “Mute Original Audio”

English speakers: leave interpretation 

feature “Off”1.

2.



Veuillez vous présenter dans la chat 
box!

Cliquez sur “plus” 

pour avoir accès au 

pouce levé et au 

pouce baissé.

Cliquez sur la fenêtre “Participants” pour avoir 

accès à la fonction “lever la main”, aux boutons 

oui/non, et plus. Vous pouvez également 

accéder à ces fonctions via “Réactions”.



Réseau d’apprentissage PrEP Afrique de l’Ouest 

Pour en savoir plus sur le réseau, rendez vous 

sur 

https://www.prepwatch.org/in-practice/west-

africa-prep-learning-network/

Pour recevoir des mises à jour et des 

informations sur les webinaires à venir, rendez 

vous sur

https://mailchi.mp/prepnetwork/westafrica

https://www.prepwatch.org/in-practice/west-africa-prep-learning-network/
https://mailchi.mp/prepnetwork/westafrica


Les plans nationaux et 

sous-nationaux incluent la 

PrEP orale et des lignes 

directrices sont mises en 

place pour soutenir 

l’accès à la PrEP par des 

canaux de distribution 

prioritaires.

La PrEP orale est 

régulièrement disponible en 

quantités suffisantes pour 

satisfaire la demande 

prévue via des canaux de 

distribution prioritaires.

La PrEP orale est délivrée 

par des prestataires de 

soins qualifiés, par 

différents canaux de 

distribution qui atteignent 

efficacement les usagers 

cibles finaux.

Les usagers finaux sont 

conscients de la PrEP orale 

et ont le soutien, la 

motivation, et la capacité de 

rechercher, commencer, et 

utiliser efficacement la PrEP 

pendant les périodes de 

risque VIH.

La PrEP orale est intégrée

efficacement au sein des 

systèmes nationaux, sous 

nationaux, de programmes, 

et de suivi des centres, et 

la recherche continue 

soutient l’apprentissage.

Cadre d’introduction de la PrEP orale

PLANIFICATION & 

BUDGETISATION

GESTION DE LA CHAÎNE 

D’APPROVISIONNEMENT

PLATFORMES DE 

LIVRAISON EN ANNEAU

ADOPTION & 

USAGE EFFICACE
SUIVI

Sujets clés pour cette série de webinaires



Ordre du jour

Temps Sujet

5 min Accueil et introduction

10 min Introduction à la PrEP et aux VPI

10 min Questions-réponses

10 min Outils et ressources pour le dépistage et le soutien aux VPI

10 min Questions-réponses

10 min Expériences en Eswatini

10 min Expériences au Kenya

20 min Questions-réponses

5 min Conclusion



Intervenants

• Neeraja Bhavaraju, Afton Bloom

• Emily Reitenauer, USAID

• Thesla Palanee-Phillips, Wits RHI

• Bernard Phiri, FHI 360

• George Makau Mutinda, FHI 360



Access French interpretation /
Accès à l’interprétation vers le Français

Cliquer sur le 

globe et choisir le 

Français

Puis cliquer sur “Mute Original Audio”

English speakers: leave interpretation 

feature “Off”1.

2.



SONDAGE
Comment les 

services des VPI 

sont-ils 

incorporés dans 

votre 

programme 

aujourd’hui?



Emily Reitenauer |  17 février 2021

Recommandations techniques d’USAID pour faire face 
aux VPI lors des services PrEP



1 / 3
des femmes dans le 
monde ont été 
battues, forcées à 
des actes sexuels, ou 
ont subi d’autres 
abus dans leur vie.

1 / 4
des filles ont eu une 
première expérience 
sexuelle non désirée.

1.5
la hausse de 
probabilité que les 
femmes subissant les 
violences des 
partenaires intimes 
contractent le VIH.

47%
des hommes de plus 
de 15 ans vivant avec 
le VIH  suivent une 
TAR, contre 60% des 
femmes.

L’exposition aux VBG, surtout les VPI, 
est associé à un usage moindre de la 
TAR, une probabilité divisée par deux 
d’observance auto-reportée à la TAR, 

et une suppression virale 
considérablement réduite parmi les 

femmes.

Avoir des croyances inéquitables liées 
au genre ou approuver des normes 
néfastes liées au genre - surtout des 

normes cautionnant les violences 
contre et le contrôle des femmes par 
leurs partenaires hommes - réduit la 
probabilité d'usage de la TAR parmi 

les PVVIH.

Usage 
de TAR

VIH, Violence, et Inégalités des Genres



1

2

3
Une observance moindre à la PrEP 
orale et à l’usage de l’anneau
vaginal3,4

Une interruption accrue de la PrEP2

Un adoption moindre de la PrEP 
orale1

Les violences des partenaires intimes sont associées à:

1.Lanham et al. Sexual Violence 

Research Initiatve Forum. Oct 2019.

2.Cabral et al. J Acquir Immune Defic 

Syndr. 2018; 77(2): 154-59.

3.Palanee-Phillips et al. J Acquir 

Immune Defic Syndr. 2018;79(5): 580-

89.

4.Roberts et al. J Acquir Immune Defic 

Syndr. 2016; 73(3): 313-22

4
Recherche qualitative: les VPI mènent au 
stress et à l’oubli des comprimés, à la 
sortie du domicile sans ses comprimés, 
aux partenaires qui jettent les comprimés4

Effets des VPI sur la capacité des femmes à utiliser la PrEP



Gender, GBV, and the Clinical Cascade
Prévention Dépistage

Accéder 
aux SDH

95%

Les survivants sont identifiés lors 
de l’auto-dépistage, le dépistage 
des cas index et les services de 
notification des partenaires, et 
reçoivent et/ou sont orientés 

vers le démarrage du traitement 
du VIH et les services 

d’intervention de violences.

Les prestataires identifient les survivants lors des 
questionnaires réguliers et/ou cliniques pendant 

le démarrage de la TAR et les soins cliniques 
réguliers. Les survivants reçoivent une offre 

d’assistance et reçoivent ou sont orientés vers les 
soins cliniques des VBG.  

Qualité améliorée de services de soins cliniques 
post-violence lors des soins et sur les sites de 

traitement.

Début 
de la 
TAR

Observance 
de la TAR &
suppression 

virale

95%
95%

Soin et Traitement

Début 
de la 
PrEP

Les survivants sont 
identifiés et reçoivent 
une assistance et une 
orientation vers les 

services d’intervention 
aux VBG pour 

améliorer l’observance 
de la PrEP.

Interventions de 
prevention du VIH 

intégrant la 
prévention de la 

violence et la mise 
en relation vers la 
cascade clinique.

Prévention du 
VIH

Basée sur des 
preuves

Répondre aux VBG & aux inégalités sur toute la cascade VIH



Augmenter l’identification, la portée, et la rétention sur les 
cascades cliniques et de prévention du VIH.

L’identification des cas de VBG, 
l’assistance de première ligne, 
& la mise en relation entre la 

communauté et les services en 
centre de santé

La prévention des VBG et les 
normes relatives au genre 
changent les interventions

Soins cliniques des VBG lors des 
services de traitement du VIH et 

sur les sites indépendants de 
VBG

Trouver, retenir, et mobiliser les hommes sur toute la cascade clinique de traitement et de prévention 
du VIH - PrEP, CMMV, dépistage des cas index, traitement

Priorités techniques d’USAID concernant le genre et les VBG pour les services VIH



Augmenter l’identification, la portée, et la rétention sur les 
cascades cliniques et de prévention du VIH.

L’identification des cas de VBG, 
l’assistance de première ligne, 
& la mise en relation entre la 

communauté et les services en 
centre de santé

La prévention des VBG et les 
normes relatives au genre 
changent les interventions

Soins cliniques des VBG lors des 
services de traitement du VIH et 

sur les sites indépendants de 
VBG

Trouver, retenir, et mobiliser les hommes sur toute la cascade clinique de traitement et de prévention 
du VIH - PrEP, CMMV, dépistage des cas index, traitement

Ceci se produit lors de 
la prestation de la 
PrEP pendant les 
conseils de 
démarrage. 

Priorité techniques d’USAID concernant le genre et les VBG pour les services VIH



PrEP_NEW Indicator Reference Sheet, pg. 73: 

“Tout processus de détermination de l’éligibilité à la PrEP doit inclure des 
questions sur l’exposition ou le risque du client aux violences basées sur le 
genre et les violences des partenaires intimes, avec prestation ou mise en
relation vers les interventions adéquates si nécessaire.”

Les prestataires doivent poser des questions aux clients sur leur expérience
des violences lors des questions de démarrage, et NON PAS lors de 
l’évaluation de l’indication de la PrEP ou de l’éligibilité clinique à la PrEP.
NB: l’expérience de violences ne rend pas le client inéligible à la PrEP.

Les clients s’avérant subir des violences doivent:
● Recevoir une assistance de première ligne (LIVES);
● Être orientés vers les services locaux d’intervention VBG cliniques

et/ou non cliniques;
● Être informés des manières dont ils peuvent prendre la PrEP que leur

partenaire le sache ou non.

Guide de référence d’indicateurs SER: PrEP & VPI



Les spécifications minimales devant être présentes pour que les sites posent des questions sur l’expérience des violences: 

Les 
prestataires 

proposent une 
assistance de 

première ligne 
(LIVES)

Les prestataires 
sont formés à la 
façon de poser 
les questions 

et/ou 
d’identifier les 

signes ou 
symptômes des 

violences

Un 
protocole/MO

S pour les 
questions sur 
l’expérience 
ou la crainte 
de violence

Les prestataires 
ne posent les 

questions sur les 
VPI ou la violence 
sexuelle que dans 

un cadre privé 
assurant la 

confidentialité

Un ensemble 
standard de 
questions 

permettant au 
prestataire de 
documenter 
les réponses

Existence d’un 
processus 

d’offre 
d’orientation 
ou de mise en 
relation vers 

les autres 
services

Spécifications minimales aux questions sur les violences



Outil d’intégration pour site VIH/VBG

Liste de vérification pour intégration VIH/VBG

Développée par la branche Diversité Sexuelle et des Genres du 

Bureau VIH/SIDA d’USAID pour l’équipe pays USAID et l’équipe de 

partenaires de mise en oeuvre.

Objectif: Outil de surveillance de site pour évaluer la mise en oeuvre 

des priorités techniques d’USAID concernant le genre et les VBG 

pour les programmes VIH. Pour les sites de PrEP, cet outil évalue la 

mise en oeuvre des six spécifications minimales pour les questions 

sur la violence. 

Veuillez contacter Emily Reitenauer (ereitenauer@usaid.gov) ou 

Amelia Peltz (apeltz@usaid.gov) si vous avez des questions au sujet 

de l’outil ou sur la façon d’y accéder.



Prestation d’assistance de première ligne pour les survivants de VBG 
dans les contextes de VIH:
La formation virtuelle a été adaptée par la branche USAID/OHA sur la 
Diversité Sexuelle et des Genres depuis Prendre soin des femmes 
subissant des violences: un programme de l’OMS pour la formation des 
prestataires de soins.

Structure: Formation de formateurs (FDF)

Public: Équipes pays USAID et partenaires de mise en oeuvre 

Objectifs:

• Familiariser les participants au cadre d’assistance de première ligne 
VBG (LIVES)

• Apprendre à identifier les signes et symptômes de la violence dans un 
contexte clinique

• S’entraîner aux techniques de questionnaires réguliers et à offrir une 
assistance de première ligne à une personne qui déclare des violences 
dans un contexte clinique et communautaire

Formation USAID à l’assistance de première ligne

WHO, 2019

https://www.who.int/reproductivehealth/publications/caring-for-women-subject-to-violence/en/


Le taux mondial d’achèvement de cette 
formation est de 87%.

30
pays ont 
participé

913
personnes ont 
achevé la 
formation

186
PMO ont achevé 
la formation

IP

55
employés USAID 
ont achevé la 
formation



Personnel soutenant et offrant des services cliniques et de prévention du VIH, y compris la 

PrEP, ayant participé à la formation USAID à la prestation d’assistance de première ligne pour 

les survivants des VBG dans les contextes VIH.

*Ces chiffres ne s’excluent pas mutuellement.

Formation USAID à l’assistance de première ligne: # de participants par zone 
technique



Formation USAID à l’assistance de première ligne pour les sites PrEP

Prochaines 

étapes



23

Merci!



Questions-

réponses
Veuillez écrire 

vos questions 

dans le chat.



Webinaire du Réseau d’apprentissage PrEP Afrique de l’Ouest

Outils et ressources pour aborder les dynamiques des partenaires et les VPI lors des services PrEP

Thesla Palanee-Phillips – CHARISMA Co-PMO

Wits RHI, Johannesburg Afrique du Sud

Février 2021



Poser des questions sur les VPI dans le cadre des 
services PrEP est une exigence PEPFAR
Plan Opérationnel Pays PEPFAR 2020: Pour améliorer l’usage efficace de la PrEP, les cas nouveaux ou présumés de violences des partenaires 
intimes (VPI) doivent être identifiés et recevoir des interventions nécessaires aux violences basées sur le genre (VBG) conformément aux 
directives cliniques de l’OMS. Ceci doit être fait par l’intégration des questionnaires réguliers* des VPI au sein de la prestation de services PrEP.

Chaque contexte où les AJF et femmes adultes reçoivent des conseils et ordonnances de PrEP doivent comprendre les éléments suivants:

1. Des conseillers formés à:

a) Poser des questions sur la violence suivant un ensemble établi de questions permettant aux conseillers de documenter les réponses;

b) La prestation d’assistance de première ligne (LIVES) adaptée à l’âge dans les cas où la violence est déclarée ou soupçonnée;

c) L’orientation des clients qui déclarent subir des violences vers les services locaux cliniques ou non cliniques d’intervention VBG 
utilisant des cartes discrètes d’orientation, ou la prestation de soins cliniques post-violence sur site.

2. Un mode opératoire standardisé, une aide au travail, ou un algorithme simples esquissant les étapes que les conseillers PrEP doivent suivre 
si un client déclare une expérience ou une crainte de violence.

3. Un anonymat et une confidentialité assurés.

*questionnaire régulier — une approche pour identifier les cas de VPI parmi les clients se présentant pour certains services, sans recourir aux critères de santé publique pour un 
programme de dépistage complet. Elle est recommandée dans certains services aux populations pouvant avoir un risque accru de violences.



Mode Opératoire Standardisé (MOS) et Aide au Travail pour répondre 
aux Violences des Partenaires Intimes dans les services PrEP

Comprend des procédures pour:
• Des questionnaires réguliers de VPI, y compris 

des questions suggérées pour les femmes 
cisgenres et les population clés

• La prestation d’assistance de première ligne 
utilisant LIVES aux clients déclarant des violences

• Établir/maintenir un réseau d’orientation et 
faciliter des orientations accueillantes

• Conseils PrEP pour les clients déclarant des 
violences 

• Personnel de soutien souffrant de traumatisme 
indirect

• Adaptations pendant le COVID-19

Disponible sur  PrEPWatch.org (lien)              
USAID.gov (lien)

https://www.prepwatch.org/resource/sop-job-aid-ipv-prep-services/
https://www.usaid.gov/global-health/health-areas/hiv-and-aids/resources


Aperçu de l’intervention ECR CHARISMA 

HEART : HEAlthy Relationships Assessment Tool  
(Outil d’évaluation de relation saine)

Visite 
d’inscription à 
l’usage de la 
PrEP

Fin de la visite 
et une visite de 
suivi/contrôle



Outil d’évaluation de relation (HEART)

• HEART= Healthy Relationship Assessment 
Tool (Outil d’évaluation de relation saine)

• Développé à partir de recherches primaires et 
échelles validées préexistantes  

• 5 domaines: 
‒ Valeurs traditionnelles

‒ Soutien des partenaires

‒ Abus et contrôle des partenaires

‒ Résistance des partenaires à la prévention du VIH

‒ Préparation à la prévention du VIH

• Adapte les conseils aux besoins du participant

Je pense qu’une femme 
n’a pas le droit de 
refuser d’avoir des 

rapports sexuels avec 
son mari.

Mon partenaire fait ce 
qu’il veut, même si je ne 

veux pas qu’il le fasse.

Je peux parler à ma 
famille de mes 

problèmes.



Modules de conseils 
d’autonomisation

Répondre aux VPI

HEART révèle tout comportement de contrôle, abus émotionnels, ou abus physiques

Divulgation et soutien aux partenaires

HEART révèle que le partenaire n’est pas violent, mais elle n’a pas déclaré l’usage de 
la méthode, ou elle l’a déclaré et il ne la soutient pas

Communication des partenaires

Éléments de communication, déclaration en “je”, et désescalade de conflits.
Toutes les femmes doivent recevoir ce module



Vidéos CHARISMA

Lien vers vidéo exemple: https://youtu.be/JnxzZWaJB_E

https://www.youtube.com/watch?v=JnxzZWaJB_E
https://www.youtube.com/watch?v=k3IvJVc_asI
https://www.youtube.com/watch?v=_QwXO1ChVPc
https://youtu.be/JnxzZWaJB_E


Exigence de prestation des interventions

• Personnel et ressources: 
• Les conseillers non professionnels conviennent à la mise en oeuvre 

• Un espace privé pour les sessions de conseil est nécessaire 

• Un réseau d’orientation est en place

• (Idéalement) une surveillance et un mentorat du personnel ayant une expérience de 
conseils VPI

• (Idéalement) des tablettes ou ordinateurs pour l’outil d’évaluation des relations HEART

• Dans les milieux à faibles ressources, une  version papier peut être utilisée

• Formation:
• Formation et certification des conseillers non professionnels par des sessions simulées de 

conseils 

• Formation de sensibilisation pour tous les personnels des cliniques

• Formations périodiques de mise à jour et observation régulière 



Résultats et étapes suivantes de l’ECR CHARISMA

• L’ECR CHARISMA n’a pas révélé d’effet statistiquement significatif sur 
l’observance de la PrEP ou les déclarations de violences des partenaires intimes, 
MAIS…

‒ Impact noté sur la divulgation de l’usage de la PrEP
‒ Tendance suggérée vers un effet positif des interventions sur les personnes à 

“risque CHARISMA” (les plus vulnérables)
‒ TRÈS acceptable et vu comme très précieux pour les participants, pour eux-

mêmes ou d’autres personnes de leur communauté

• La boîte à outils CHARISMA propose des supports aux programmes de PrEP qui 
peuvent être adaptés aux besoins en ressources

• CHARISMA mobile proposera de nouvelles ressources pour atteindre un plus 
grand public 



Boîte à outils CHARISMA



Boîte à outils CHARISMA



HEART Relationship Assessment

Boîte à outils disponible sur 
https://www.prepwatch.org/charisma/

Templates for referrals Materials for male partners

Boîte à outils CHARISMA

https://www.prepwatch.org/charisma/


Merci



Questions-

réponses
Veuillez écrire 

vos questions 

dans le chat.



EpiC Eswatini: Intégration des VPI au 
sein des programmes globaux pour PC

R é u n i o n  A f r i q u e  d e  l ’ O u e s t  P r E P



Contexte en Eswatini

▪ Les populations clés (PC) continuent de subir des violences de la part de 
leurs familles, clients, partenaires intimes, et de la société en général

▪ Des abus physiques, émotionnels, sexuels, et économiques ont été
signalés comme handicapant l’accès aux services VIH

▪ Ceci est exacerbé par le contexte social et juridique où les PC vivent, y 
compris des facteurs latents de stigmatisation, discrimination, et des lois
punitives concernant la sexualité - en particulier, le statut légal et social 
des travailleuses du sexe encourage les abus continus en toute impunité
et sans signalement

▪ Il a également été signalé que les confinements dûs au COVID-19 ont
augmenté le nombre de cas de violences de partenaires intimes (VPI)



Les PC ayant subi des VPI en 2020

0

13
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38
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ÉmotionnelleÉmotionnelle, physique, et sexuellePhysique Sexuelle Total

Clients signalant avoir subi des VPI

F M (blank)  Total
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Emotionnelle Emotionnelle 

&

Physique

Emotionnelle, 

Physique, &

Sexuelle

Financier, 

Emotionnelle, 

&

Physique

Physique & 

Emotionnelle

Violences signalées par les PC

Physique Sexuelle Sexuelle, 

Emotionnelle, 

& Physique

Total



EN COMMUNAUTÉ ET EN CLINIQUE

Services EpiC 
— Additionnels —

DANS LE CADRE DES SERVICES 

CLINIQUES

Prestation de 

services VIA

Les clients 

bénéficient de PF

Les clients sont 

dépistés/traités pour des 

IST

Prestation de 

soutien SPS

Identification de nouveaux 

réseaux par les pairs

Sessions de 

groupe/groupes de 

soutien petits à 

moyens

Orientation pair ) pair 

vers la prévention du 

VIH

Les travailleurs de 

proximité dépistent les 

pairs pour les VBG, 

tuberculose, et IST

SDH en communauté par 

les travailleurs de 

proximité après les 

sessions en petit ou 

moyen groupe

DDM en communauté 

pour la TAR et la PrEP

Auto-dépistage du VIH Dépistage des cas 

index

Bar

À cause 

deCOVID-19



Comment avons-nous intégré les VPI au sein des services PrEP?

• En 2020, PEPFAR et le Ministère de la Santé en Eswatini ont recommandé l’intégration
des VPI au sein de

• Examen des besoins des programmes, y compris le flux des clients et les services 
existants de soutien psychosocial (SPS)

• Brainstorming sur la façon de s’intégrer au sein des programmes SPS existants

• Adaptation d’une formation créée par EpiC pour les infirmiers(ères) au sein de notre
programme

• Développement d’un MOS pour intégrer les VPI au sein de tous les services (ADVIH, 
dépistage des cas index, et PrEP) dans le cadre des services SPS et pour assurer la 
sécurité de tous les clients vulnérables

ADVIH 
(distribution secondaire)

Dépistage des cas

index

PrEP



Formation VPI

• Formation virtuelle de 3 jours

• 2 animateurs principaux ont 
mené la formation 
virtuellement depuis le QG

• Les participants devaient 
passer un pré-test en ligne 
avant la formation

• Les responsabilités des 
formateurs- développement de 
sessions de jeux de rôle et de 
travaux de groupe pour 
s’adapter aux objectifs 
pédagogiques

Les services VPI étaient 

auparavant fournis par une 

équipe de SPS dédiée, 

avec une orientation de la 

part de nos prestataires de 

soins.

C’est la première fois que 

les services VPI sont 

fournis par nos 

prestataires de soins.

Il s’agit d’une nouvelle 

façon de voir leur rôle de 

soutien dans le contexte 

des VPI.



Développement du MOS

• Utilisation de divers outils/directions pour intégrer les VPI au sein du 
dépistage des cas index, de l’ADVIH, et des services PrEP

• Examen des flux de clients et des supports existants pour tous les services, 
avec une emphase sur les cas index, l’ADVIH, et la PrEP

• Évaluation du rôle des VPI lors du COVID en l’absence de services SPS sur 
place, et leur rôle potentiel après (reste à découvrir)

• Certitude que les outils (répertoire d’orientation vers les services SPS, loi 
sur les infractions sexuelles et les violences familiales) sont disponibles sur 
site pour l’usage par les prestataires de soins

• Disponibilité de scripts pour s’assurer que les prestataires de soins aient les 
outils nécessaires aux différents scénarios, et qu’ils parlent du programme et 
non pas d’approches génériques



MOS de dépistage des VPI



Outil de dépistage des VPI



Et ensuite?

• Impression et diffusion du MOS développé 
après l’intégration du dépistage, de la 
prévention, et de la gestion des VPI au sein de 
plusieurs services du programme. 

• Formation officielle du personnel au MOS, et 
pas uniquement aux compétences VPI, pour la 
mise en oeuvre du MOS.

• Examen des outils cliniques d’évaluation/de 
dépistage pour intégrer les VPI au sein de 
tous les programmes, en concordance avec 
les flux de clients.

• Offre de formation FDF et orientation des 
organisations communautaires menées par les 
PC sur les VPI au sein des programmes VIH

• Examen et évaluation des résultats



Réflexions inspirées par nos expériences jusqu’à présent

▪ Les PC remarquent constamment le besoin de services SPS supplémentaires, car 
l’accès actuel est limité

▪ Les VPI physiques, mentales, émotionnelles et économiques sont indiqués comme des 
obstacles à l’observance, à la santé générale et au bien-être

▪ Trois études sur la PrEP ont été menées en Eswatini en 2017-2018. Une raison 
fréquemment citée pour le refus de démarrer la PrEP est que les femmes pensent “avoir 
besoin du consentement de leur partenaire”. La programmation aux normes liées au 
genre est une lacune au sein du pays et impacte les services sanitaires.

▪ Le dépistage des VPI peut jouer un rôle lors de la conversation sur les VPI, le dépistage 
des cas index, l’ADVIH, et la PrEP, car c’est souvent un sujet dont on ne parle pas lors 
des services sanitaires. Les VPI n’empêchent pas nécessairement le démarrage des 
services (par exemple les services de prévention), elles aident à identifier quels services 
conviendront à l’individu.



EpiC est un accord de coopération mondial visant à atteindre et à maintenir le contrôle de 
l’épidémie du VIH. Il est mené par FHI 360 avec pour partenaires principaux Right to Care, 

Palladium, Population Services International (PSI), et Gobee Group.



Répondre aux VPI au sein des programmes PrEP

E p i C  P r o j e c t  – E x p é r i e n c e  a u  K e n y a

George Mutinda

Conseiller Technique - Clinique



Projet KPIF FHI 360

• Apporte un soutien pour renforcer les interventions 
structurelles et créer un environnement favorable, aux 
niveaux national et sous-national

• Soutien 10 partenaires de mise en oeuvre (PMO) dans 7 
contés (9 menés par les PC et 1 où les PC sont 
compétentes)



Intégration du dépistage des VPI au sein des 
programmes PrEP

• Déploiement de la formation LIVES auprès de 76 prestataires de services

• Sensibilisation des pairs éducateurs sur les services et réponses aux 
violences au niveau communautaire

• Les prestataires de services dépistent les VPI et assurent l’assistance de 
première ligne dans les centres d’accueil (CA) et lors du travail social de 
proximité

• Les incidents sont signalés en utilisant les formulaires de déclaration des 
violences et les registres de violences basées sur le genre (VBG)

• Les rapports sont partagés par les PMO via le rapport de déclaration des 
violences



Activités de sensibilisation du programme 

• Éducation sanitaire avec des messages standardisés pour les communications de 
groupe ou individuelles

✓ Formation des prestataires de services à l’identification et à la réponse aux 
violences au sein des programmes VIH (formation LIVES)

✓ Éducation des PC pour améliorer leur connaissance de leurs droits et des 
violences

• Plateformes pour le plaidoyer en faveur de l’usage de la PrEP et la discussion des 
manières d’atténuer les VPI

✓ Clubs PrEP pour les usagers de la PrEP ayant interrompu leur traitement

✓ Journées à thème pour soutenir la création et la rétention de la demande

✓ Journée des partenaires pour les partenaires et les réseaux sociaux pour les 
usagers des centres d'accueil

✓ Groupes de soutien pour les partenaires de travailleuses du sexe

✓ Des groupes de soutien psychosocial pour les survivants de violences, menés par 
des conseillers en santé mentale



Dépistage des VPI

• Dépistage des VPI intégré dans le formulaire de visite clinique

• Dépistage en groupe et au cas par cas

• Avant le démarrage de la PrEP, examiner la sécurité et le stockage des 
médicaments - mise en relation vers un défenseur de la PrEP - puis
démarrage de la PrEP

Création de la sensibilisation

• Usage d’idoles/célébrités de la PrEP comme ambassadeurs pour 
encourager l’usage de la PrEP et souligner le lien entre violence et risque du 
VIH

• Rencontres en clubs, bars, et maisons closes pour sensibiliser les 
propriétaires et les gérants



Outils de dépistage des VPI



La prévention par l’équipe d’intervention d’urgence

• Un comité d’intervention d’urgence

• Plaidoyer auprès de la police et autres structures politiques lors des rencontres de 

sensibilisation

• Retours des populations clés au sujet de la fonctionnalité du système de gestion de crise

• Apport d’un soutien à l’équipe de gestion de crise

• Éducation des populations clés sur les situations de violence, et offre de soutien par le 

programme

• Examen mensuel des cas de violence et le soutien apporté par le programme

• Prise en compte des coûts de l’intervention pour violences lors de la phase de 

planification



Répondre aux VPI

• Travail social de proximité et services menés par les PC

• Campagne pour mettre fin aux violences contre les populations clés 

• Signaler les agresseurs ou incidents violents contre les populations clés 

• Création d’espaces sûrs (centres d’accueil) et centres de secours

• Établissement d’une ligne d’assistance téléphonique de crise 24h/24

• Fourniture de services sanitaires et juridiques



Enseignements

• Les violences persistantes demandent un arrêt de la PrEP

• Les violences accrues réduisent la rétention de la PrEP 

• Répondre à la question du stockage des médicaments PrEP

• Importance de suivre les VPI et de faire la différence avec les VBG si possible

• Prendre en compte les coûts d’intervention pour violences lors de la phase de 

planification
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Accès aux services VIH par les activités VBG en Oct-Déc 2020
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Questions-

réponses
Veuillez écrire 

vos questions 

dans le chat.



Répondez au sondage!

Dites-nous ce que vous pensez de la série de webinaires et aidez-nous 
à améliorer les futures sessions.

Anglais: https://bit.ly/2Ndd9b7

Français: https://bit.ly/3cWrZxS

Nous partageons les liens lors des prochaines communications.

https://bit.ly/2Ndd9b7
https://bit.ly/3cWrZxS


Visitez PrEPWatch pour des ressources supplémentaires

• Les webinaires seront enregistrés et téléchargés 
sur PrEPWatch pour que vous puissiez y 
accéder ultérieurement

• Vous pouvez trouver le Plan 4 PrEP Toolkit sur 
PrEPWatch, en Anglais et en Français 
(https://www.prepwatch.org/prep-
planning/plan4prep-toolkit/)

• Vous trouverez également des informations sur 
les webinaires à venir sur PrEPWatch

• Inscrivez-vous à notre liste de diffusion pour 
recevoir des nouvelles et des invitations aux 
webinaires 
(https://mailchi.mp/prepnetwork/westafrica) 

https://www.prepwatch.org/in-practice/west-africa-prep-learning-network/

https://www.prepwatch.org/prep-planning/plan4prep-toolkit/
https://mailchi.mp/prepnetwork/westafrica
https://www.prepwatch.org/in-practice/west-africa-prep-learning-network/


Merci!

CHOICE est rendu possible grâce au généreux soutien du people Américain par l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) et le Plan 
d’urgence du Président des ÉtatsUnis pour la lutte contre le sida (PEPFAR) selon les conditions de l’accord de coopération 7200AA19CA00002 et 
7200AA19CA00003. Le contenu est la responsabilité du projet EpiC et du projet RISE et ne reflètent pas nécessairement les opinions d’USAID, PEPFAR, ou 
du gouvernement des États-Unis.


