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Ce manuel a été élaboré par l’équipe multidisciplinaire de SALUD ENTRE CULTURAS, 
qui fait partie de la ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LAS ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS. Il reflète les expériences accumulées durant plusieurs années 
de travail dans le domaine de la prévention du VIH auprès de la population 
migrante. L’objectif est de partager les connaissances acquises et d’en extraire des 
recommandations qui visent à adapter au maximum les actions de préventions du VIH 
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7

 QUI SOMMES-NOUS ?

La Asociación para el Estudio de las Enfermedades Infecciosas ( AEEI )  
( Association pour l’Étude des Maladies Infectieuses )

Cette Association a été créée en 1991 par des professionnels de la santé du Service 
de Maladies Infectieuses de l’Hôpital Universitaire Ramón y Cajal de Madrid. Il s’agit 
d’une organisation à but non lucratif dont les objectifs principaux sont l’assistance 
clinique, la recherche et la formation dans le domaine des maladies infectieuses. 
Afin d’accomplir ces objectifs, des activités sont organisées ainsi que des formations 
visant à enrichir les connaissances, les attitudes et les pratiques de la population 
migrante à l’égard d’infections telles que le VIH.

Salud Entre Culturas ( SEC ) 
( Santé entre les Cultures )

Salud Entre Culturas est un projet de santé publique de la AEEI, dirigé et adapté 
à la population migrante. Il est composé d’une équipe multidisciplinaire implantée 
au sein de l’Unité de Médecine Tropicale de l’Hôpital Universitaire Ramón y Cajal 
de Madrid.

Le projet Salud Entre Culturas se développe à travers cinq programmes :

1. Nouveaux citoyens, nouveaux patients. À travers des activités de promotion 
de la santé dirigées à la population migrante, des thèmes socio-sanitaires sont 
abordés tels que le VIH et les ITS ( Infections de Transmission Sexuelle ), la 
tuberculose, les hépatites virales, la santé materno-infantile, la santé sexuelle et 
reproductive.

2. Dépistage de maladies silencieuses. Des campagnes qui proposent un test 
rapide de dépistage du VIH sont effectuées lors de programmes de outreach ( ou 
de proximité ) afin de faciliter un dépistage précoce. Des campagnes similaires 
sont organisées pour le dépistage de la maladie de Chagas et de la Strongyloides.

3. Créer des ponts : gérer la diversité linguistique et culturelle dans le 
domaine de la santé. Les patients qui éprouvent des difficultés à comprendre 
et à se faire comprendre correctement en espagnol sont accompagnés pendant 
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les consultations, les examens médicaux ainsi qu’au moment d’effectuer les 
démarches administratives, principalement à l’Hôpital Universitaire Ramón y 
Cajal de Madrid. Par ailleurs, le projet fournit une formation en techniques de 
traduction-interprétation et médiation interculturelle pour des personnes qui 
possèdent un profil de médiateur ou médiatrice et qui maîtrisent des langues pour 
lesquelles il n’existe aucune formation officielle.

4. Santé parmi les femmes. Le projet met à disposition un espace dirigé aux 
femmes migrantes qui comprend des sujets tels que la prévention, l’éducation 
et la promotion de la santé à travers une vision holistique de leur santé, de leurs 
droits et de leurs responsabilités.

5. Psychologie transculturelle. À travers une intervention psychosociale intégrale 
et en réseau, laquelle est facilitée en cas de besoin par une médiation linguistique et 
culturelle, SEC travaille pour améliorer l’adaptation sociale des patients —migrants 
ou non— traités au sein du département de Médecine Tropicale ou Infectieuses 
de l’Hôpital Universitaire Ramón y Cajal. Un soutien psychologique professionnel 
est mis à disposition des patients dans le but d’améliorer leur adaptation sociale à 
la suite d’un processus de migration ou à la suite d’un diagnostic de santé relatif 
aux maladies tropicales ou infectieuses.

Toutes les activités qui se réalisent au sein du projet s’adaptent, tant au niveau 
linguistique que culturel, à chacune des personnes avec lesquelles l’équipe travaille. 
Les programmes s’appliquent en collaboration avec d’autres ONG et des associations 
qui constituent un point de départ pour les migrants.

À l’intérieur du projet Salud Entre Culturas, du matériel informatif a été créé dans 
différents formats ( prospectus et matériel audiovisuel ) adaptés à la variété des langues 
et des cultures. Les thématiques sont multiples : le VIH et les autres IST, la tuberculose, 
la maladie de Chagas, l’alimentation ou le travail réalisé durant la consultation médicale 
avec le rôle du professionnel de l’interprétation et de la médiation interculturelle.

Tout le matériel est disponible sur le site internet en libre usage : Salud Entre Culturas 
( www.saludentreculturas.es ). 
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ÉTAPE 1 : L’ÉQUIPE

Formation de l’équipe

Dans le domaine d’intervention de Salud Entre Culturas, une attention globale et 
adaptée qui offre à la population migrante l’opportunité d’accéder aux mêmes services 
que la population autochtone est fondamentale.

C’est la raison pour laquelle Salud Entre Culturas est composé d’une équipe 
multidisciplinaire qui bénéficie de la présence de professionnels dans le domaine de la 
santé, de l’interprétation, de la médiation interculturelle, de l’anthropologie, de la gestion 
et de la coordination. Chaque travailleur professionnel possède un rôle concret dans la 
réalisation des projets, ce qui permet de fournir un service personnalisé et adapté aux 
besoins de chaque bénéficiaire, en tenant compte de certains facteurs tels que :

 � Les droits et les devoirs en matière socio-sanitaire.
 � La perception de la santé et de la maladie.
 � Les croyances et les tabous associés au VIH.
 � L’importance de l’intersection genre et d’autres intersections ( d’âge, de classe 

sociale, d’ethnicité, de diversité fonctionnelle, etc. ).
 � L’influence des croyances religieuses et des traditions.

Le rôle de la médiation interculturelle est fondamental afin d’assurer l’efficacité d’un 
programme de promotion de la santé dirigé à une population culturellement diverse. 
Ainsi, il est nécessaire de compter sur des professionnels qui connaissent en profondeur 
les codes et les langues des cultures impliquées dans le processus communicatif.

Le professionnel en interprétation n’est pas seulement quelqu’un qui maîtrise plus 
d’une langue, sinon quelqu’un qui en plus domine des techniques de mémorisation, 
de prise de notes et de reformulation; tout cela afin de pouvoir reproduire l’information 
avec les mêmes nuances et la même intention communicative de chacune des 
parties. Par ailleurs, cette personne réunira les caractéristiques suivantes :

 � Connaître les différents types de langages ( registres soutenu, formel et familier, 
jargon médical, régionalismes, accents, etc. ).

 � Tenir compte de la communication non verbale ( regards, gestes, odeurs, etc. ).
 � Être capable de stimuler un groupe de participants.
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Par conséquent, les médiateurs interculturels doivent être des professionnels dotés 
d’une grande capacité pour le travail d’équipe, possédant d’importantes aptitudes 
communicatives, connaisseurs des caractéristiques propres à chaque collectif, 
pleinement conscients de la réalité de la migration dans le pays et finalement capables 
d’engendrer une meilleure entente entre la population migrante et les professionnels 
de la santé.

De la même manière, le personnel sanitaire doit connaître les éléments-clés pour 
travailler auprès d’interprètes et de médiateurs culturels. Salud Entre Culturas a 
élaboré un guide qui s’adresse aux professionnels de la santé dans le but de les former 
sur les dynamiques de travail aux côtés d’un interprète-médiateur durant la pratique 
clinique : Comment travailler avec un interprète dans la consultation ( ANNEXE I ).

Collaborations externes : l’équipe de bénévoles

Il convient de mentionner que le projet bénéficie du soutien de bénévoles qui 
collaborent durant toutes les étapes de gestion du programme, aussi bien pendant 
la recherche préalable à sa réalisation que pendant les activités de promotions de la 
santé destinées à la population migrante. Sans ces bénévoles, Salud Entre Culturas 
ne pourrait pas exister. 
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ÉTAPE 2 : RECHERCHE ET CRÉATION DE MATÉRIEL

Phase de recherche

Une étude de terrain préalable à la mise en pratique d’un programme de prévention et 
de promotion de la santé permet d’aborder et de s’adapter aux besoins des personnes 
qui assisteront à un atelier.

Il est nécessaire de connaître les besoins de chacune des populations qui participera 
aux activités afin de pouvoir, d’une part, structurer l’information qui sera exposée, et 
d’autre part, créer le matériel éducatif qui s’utilisera lors de la séance informative ainsi 
que celui qui sera remis aux participants comme soutien et support une fois terminé 
l’atelier ( ANNEXE II ).

Le matériel choisi pour évaluer l’impact des activités de promotion de la santé menées 
par Salud Entre Culturas est celui de la réalisation d’enquêtes de Connaissances, 
Attitudes et Pratiques ( CAP ). Les enquêtes CAP tendent à révéler non seulement 
les traits caractéristiques des connaissances, attitudes et comportements relatifs à la 
santé en rapport avec des facteurs religieux, sociaux et traditionnels, mais aussi l’idée 
que chaque personne possède du corps ou de la maladie.

Ces facteurs sont souvent la source d’idées fausses ou de malentendus qui sont 
des barrières potentielles à un changement de comportements. Par exemple, la 
sensibilisation sur les risques de l’infection par le VIH ou la promotion de l’usage 
du préservatif. L’obstacle pour le changement pourrait être la méconnaissance des 
bienfaits qu’une action a pour la santé, la faible perception de risque ou l’information 
incorrecte ( p. ex., mythes ou attitudes de stigmatisation ). Les enquêtes peuvent 
également révéler des représentations socioculturelles ou religieuses fortement liées 
au changement en question ( p. ex., l’utilisation du préservatif associé au manque de 
confiance du partenaire ) ou bien un manque d’expérience ( p. ex., le fait de ne pas 
savoir comment utiliser correctement un préservatif ).

Grâce à ce matériel, il est possible de mener une enquête sur les croyances, les 
connaissances et les attitudes associées au VIH pour chaque groupe de population, 
dans le but de créer un outil valide de mesure pour de futurs programmes de promotion 
de la santé et de prévention du VIH.

00000 ASOCIACIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS manual VIH francés.indd   11 19/2/20   10:25



12

Élaboration des enquêtes CAP ( Connaissance, Attitudes et Pratiques )

Pour l’élaboration des enquêtes CAP, il est essentiel d’avoir déjà organisé auparavant 
des ateliers auprès de populations diverses, en plus de pouvoir compter sur le travail 
et le soutien de l’équipe de professionnels de la médiation interculturelle. Cette équipe 
doit compter dans ses rangs des professionnels capables de représenter les collectifs 
qui participent aux ateliers.

L’enquête CAP est composée de trois parties ( ANNEXE III ) :
 � La première partie recueille de manière anonyme des données 

sociodémographiques : l’âge, le pays d’origine, les langues parlées, le niveau de 
formation, le périple migratoire et l’accès au préalable à une éducation basique 
sur le VIH. Cette information facilitera des études postérieures qui visent à mieux 
connaître les populations auprès desquelles seront menés les programmes.

 � La deuxième partie comprend un questionnaire CAP PRÉ - atelier avec des 
questions sur les connaissances, les attitudes et les pratiques relatives au VIH 
avant l’activité. Cette partie permet d’adapter l’atelier aux participants et ainsi 
identifier les parties où mettre l’accent et vers lesquelles sera dirigé le discours.

 � Le questionnaire est de type QCM ( Questions à Choix Multiple ), simple, avec 
des questions courtes et claires accompagnées d’images ou de pictogrammes. 
Il est disponible dans les langues de tradition écrite les plus utilisées durant les 
ateliers : espagnol, français, anglais et arabe.

Les questions se centrent sur la transmission, la prévention, le diagnostic, le traitement 
et les attitudes. Il est important de préciser que, bien que le programme ONUSIDA 
recommande de différencier les termes « VIH » et « sida », cette distinction ne sera 
pas effectuée lors de l’élaboration du matériel et des contenus des activités. Il a été 
choisi d’utiliser le terme « VIH/sida » afin de faciliter l’identification de la thématique 
de la part des participants. Cependant, un des objectifs des ateliers n’est d’autre que 
celui de comprendre la différence entre ces deux concepts.

 — Pensez-vous que le VIH/sida existe ?
 — Comment se transmet le VIH/sida ?
 — Est-ce qu’il existe un traitement contre le VIH/sida ?
 — Avez-vous déjà réalisé un test de dépistage du VIH ? Où ? Feriez-vous aujourd’hui 

le test de dépistage du VIH ?
 — Si quelqu’un a le VIH/sida, accepteriez-vous… ?
 — Que pensez-vous du VIH/sida ? ( question ouverte )

 � La troisième partie comprend un questionnaire CAP POST–atelier qui permet 
d’en mesurer l’impact. Cette partie est imprimée dans une couleur différente pour 
faciliter aux participants son identification comme questionnaire POST–atelier.
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 � Les questions, moins nombreuses, se centrent à nouveau sur des sujets comme 
la transmission, le diagnostic, le traitement et les attitudes. Le questionnaire est 
également sous forme de QCM.

 — Pensez-vous que le VIH/sida existe ?
 — Comment se transmet le VIH/sida ?
 — Est-ce qu’il existe un traitement contre le VIH/sida ?
 — Si quelqu’un a le VIH/sida, accepteriez-vous… ?

Élaboration du guide et organisation des ateliers

Le guide de l’atelier sert de point de départ pour l’intervention avec les migrants. Il a 
été élaboré en collaboration avec le personnel sanitaire et les médiateurs interculturels. 
La profondeur avec laquelle les thèmes seront abordés, ainsi que l’apport de plus 
d’informations dépendra du profil des participants et des questions qui pourraient surgir, 
en plus de dépendre de l’information que fournit le questionnaire CAP PRÉ-atelier. De 
cette manière, c’est l’atelier qui s’adapte aux participants, et non l’inverse.

Bien que le guide puisse varier et s’adapter, il comprendra invariablement les aspects 
suivants ( ANNEXE IV ) :

 � Signification des sigles « VIH ».
 � Différence entre infection au VIH et sida.
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 � Comment le VIH SE TRANSMET.
 � Comment le VIH NE SE TRANSMET PAS ( on travaillera ici sur les comportements 

de stigmatisation ).
 � Comment prévenir la transmission du VIH.
 � Comment le VIH est-il diagnostiqué.
 � Traitement antirétroviral.
 � Vivre avec le VIH : communication avec l’entourage social, droit du travail, santé 

sexuelle et reproductive.
 � Ressources de soutien.
 � Atelier sur l’usage correct du préservatif : aussi bien l’externe pour le pénis que 

l’interne pour le vagin et l’anus.
 � Mise à disposition du test de dépistage rapide du VIH ( selon le type d’atelier et le 

groupe auquel il s’adresse ). 
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ÉTAPE 3 : ORGANISATION ET LOGISTIQUE DE L’ATELIER

Organisation de l’équipe

Ces ateliers se concertent sur rendez-vous, à travers des ONG, des associations ou à 
travers des ressources publiques et privées, qui constituent toutes un point de repère 
pour les personnes migrantes.

L’équipe de Salud Entre Culturas en charge de réaliser l’atelier est composée :
 � Du personnel sanitaire membre ou collaborateur de Salud Entre Culturas, avec de 

l’expérience dans la promotion de la santé associé au VIH. Sa fonction est d’exposer les 
thèmes avec un langage clair et simple qui s’adapte aux différents niveaux des participants.

 � D’interprètes et de médiateurs interculturels du Service d’Interprétation et de 
Médiation Interculturelle de Salud Entre Culturas qui participeront aux ateliers où les 
participants ne sont pas hispanophones.  
L’interprète-médiateur connaît en profondeur les cultures des personnes avec 
lesquelles il travaille. Afin de créer un climat favorable pendant l’atelier, ce professionnel 
proviendra dans l’idéal du même pays que celui du groupe de participants, pouvant 
de cette manière mieux détecter et agir face à des comportements de stigmatisation 
ou de tabous associés au VIH.

 � De personnel de soutien, membre ou collaborateur de Salud Entre Culturas, 
qui participera aux activités de diffusion, d’organisation, de logistique et d’aide à 
l’accomplissement des enquêtes CAP.

Ainsi, avant l’activité et de la manière la plus exhaustive possible, il est important de 
connaître le profil du groupe de participants grâce à des éléments tels que : le pays 
d’origine, la langue maternelle, le sexe, la tranche d’âge, le niveau de formation ou la 
participation antérieure à un cours sur le VIH. Il sera alors possible d’adapter et d’orienter 
efficacement à chaque groupe la formation de l’équipe qui dispensera l’atelier éducatif.

Matériel

L’atelier sera oral, avec un contact visuel permanent et en veillant à ce que les participants 
participent le plus possible. Dans certains cas, un support matériel pourra être utilisé, 
comme par exemple un tableau. Cela favorise une relation directe avec les participants 
et la possibilité d’obtenir un retour de leur part. Il faut garder à l’esprit le fait que dans 
certaines cultures la transmission orale est plus importante que la visuelle.
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On trouvera ci-dessous la liste du matériel nécessaire pour la réalisation des ateliers :
 � Enquêtes CAP PRÉ et POST dans les langues des participants.
 � Stylos ( il est recommandé d’éviter la couleur rouge, à laquelle certaines cultures 

sont sensibles ).
 � Matériel pour un tableau de classe : feutre pour tableau ou craie.
 � Maquette de simulation de pénis et maquette de simulation de vagin pour la 

démonstration de l’utilisation correcte de préservatifs.
 � Préservatifs pour les participants ( externes pour le pénis et internes pour le vagin 

et l’anus ).
 � S’il s’agit d’un atelier qui comprend le test de dépistage rapide du VIH, le matériel 

nécessaire pour la réalisation du test, selon le type de dépistage, sera : de la 
salive ou du fluide oral, et du sang.
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Organisation de l’atelier : lieu et horaire

L’équipe de Salud Entre Culturas se déplace à l’emplacement et à l’heure proposés par 
l’ONG ou l’entité avec laquelle elle collabore et coordonne l’atelier. Cette collaboration étroite 
avec les ONG permet un contact direct et la localisation d’une population difficile d’accès.

À l’heure de la convocation et de la diffusion de l’atelier —à travers des prospectus, des 
affiches, des invitations à l’atelier par courrier électronique, etc.—, il est fondamental 
de s’adapter aux besoins spécifiques des personnes destinataires du programme de 
promotion de la santé. En outre, il est important de prendre en compte certains facteurs 
comme le lieu où se déroule l’activité, les horaires, la réalité sociale, les célébrations 
religieuses ainsi que les aspects relatifs au genre ou à l’âge.

Il est exposé ci-dessous une liste d’éléments qui peuvent influer sur les activités de 
promotion de la santé et qui, par conséquent, doivent être prises en compte pendant 
la préparation et la logistique de l’atelier. La perspective de genre, étant présente dans 
plusieurs catégories, apparaît de forme transversale bien qu’elle représente à elle 
seule une catégorie indépendante. Il est important de connaître et de tenir compte 
des différences et des inégalités des rôles que les femmes et les hommes occupent 
dans une société donnée, du déséquilibre de leur relation, de leurs besoins, de leurs 
limitations, de leurs opportunités, ainsi que de l’impact de ces inégalités sur leur vies.

Horaire / période de l’année
 � L’activité de déroule pendant un horaire de repas du collectif auquel est dirigée 

l’activité ?
 � Y a-t-il une célébration religieuse ou culturelle à cette période ?
 � S’occupent-ils de personnes à temps plein ? Ont-ils à leur charge des mineurs 

dont ils devront s’occuper pendant l’atelier ?
 � Un espace de ludothèque sera-t-il nécessaire ?

Le lieu
 � Le lieu est-il accessible pour les participants ?
 � La salle est-elle appropriée pour le bon déroulement d’un atelier qui encourage 

la participation ?
 � Est-ce que les femmes et les hommes ont les mêmes possibilités et les mêmes 

facilités d’accès en transport en commun pour se rendre aux ateliers ? Ont-ils 
les mêmes ressources matérielles ou économiques pour arriver à l’endroit où se 
réalise l’atelier ?
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Diffusion
 � Quelle est la meilleure manière de parvenir à un collectif concret ( affiche au sein 

de l’ONG, diffusion dans la rue, dans les centres de santé, à travers du personnel 
sanitaire, etc. ) ?

 � Est-ce que les femmes et les hommes ont le même accès à l’information sur la 
promotion de l’atelier ?

Genre et âge
 � Quel type de groupe serait le plus approprié : mixte ou non mixte ?
 � Devrait-on séparer les adultes des adolescents ?
 � Auront-ils tous et toutes le même niveau de connaissances ?
 � Devrait-on prendre en compte le sexe de l’équipe sanitaire et de médiation ?
 � Les participants ont-ils déjà été victimes d’un épisode de violence sexuelle ?

Langue
 � La participation de médiateurs ou d’interprètes sera-t-elle nécessaire pour rompre 

les barrières linguistiques ?
 � Devra-t-on adapter le niveau de langue ( p. ex., lexique, dialecte, accent, registre, 

etc. ) ?
 � Quel type d’interprétation sera mis à disposition ?
 � Combien de langues différentes y aura-t-il ?

Malgré le fait de travailler sur les facteurs qui peuvent avoir une influence sur 
l’organisation de l’atelier, il est tenu de mentionner quelques-uns des défis qui 
pourraient surgir :

Caractéristiques du collectif

Mobilité : les participants peuvent changer de lieu de résidence, ce qui affecterait un 
possible suivi.

Niveau scolaire : les participants ayant un niveau scolaire plus bas ont généralement 
besoin d’aide pour répondre aux questions de l’enquête, ce qui requiert un 
investissement personnel de soutien et de temps.

Situation professionnelle : la durée de l’intervention peut être limitée dans les cas 
où le fait d’y participer pénalise financièrement les participants.
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Femmes enceintes : elles assistent aux ateliers à différents moments de la grossesse.

Auxiliaires de vie / personnes à charge : le fait d’avoir des personnes à charge 
influe d’une manière importante sur la participation à l’atelier.

Caractéristiques de l’ONG ou de l’entité

Période de séjour : dans certains centres, il se peut que les personnes migrantes y 
soient pour une courte période.

Type d’actions : certaines ONG sont des centres où les personnes migrantes se 
rendent occasionnellement ( p. ex., assistance juridique et professionnelle, gestion de 
ressources, etc. ), et par conséquent, il est difficile d’assurer leur suivi.

Caractéristiques du groupe convoqué à l’atelier

Nombre de personnes par groupe : il est préférable de travailler avec des groupes 
réduits ( entre 10 et 20 personnes ). Il y a cependant des occasions où les groupes 
sont plus nombreux, ce qui rend la réalisation de l’atelier plus difficile.

Nombre de langues par atelier : il peut y avoir parfois des groupes où le nombre de 
langues à interpréter est supérieur au nombre prévu ( plus de deux langues par atelier ). 
Plus il y aura de langues à interpréter, plus la dynamique de l’atelier s’en trouvera affectée.

Pour tout ce qui vient d’être exposé, on comprendra aisément que, dans certains 
cas, il est déconseillé de suivre la méthodologie établie, et ceci dans l’intérêt des 
participants. Par exemple, si un atelier se prolonge un peu trop, on peut ne pas 
effectuer les enquêtes CAP PRÉ y POST afin, d’une part, de fournir aux participants 
l’information la plus importante dans les meilleures conditions, d’autre part, de 
favoriser le dialogue et les interactions, et enfin, d’aboutir à la résolution des doutes 
qui pourraient surgir chez les participants.

S’il s’agit d’un atelier qui comprend le test de dépistage rapide du VIH, le lieu choisi 
devra respecter certaines conditions. Celles-ci sont décrites dans la partie Étape 5 : 
Mise à disposition du Test de Dépistage Rapide du VIH, étant donné que tous les 
ateliers ne comprennent pas le test.
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ÉTAPE 4 : L’ATELIER SOCIO-SANITAIRE POUR ABORDER 
LE VIH AVEC LA POPULATION MIGRANTE 

Les ateliers durent en moyenne entre 60 et 120 minutes et s’organisent de la manière 
suivante :

 � Le nombre idéal de participants par groupe est de 10 à 20 personnes. Au-delà 
de cette limite quotidienne, le groupe est divisé et les ateliers se succèdent ou se 
réalisent en simultané.

 � Le questionnaire CAP PRÉ-atelier de connaissances, attitudes et pratiques se 
distribue pour que les participants puissent répondre aux différentes questions sur 
le thème de l’atelier avant d’y participer. Cette enquête permet à l’équipe éducative 
de connaître le niveau des participants et ainsi pouvoir s’adapter aux besoins du 
groupe. Ce questionnaire comprend une première partie, anonyme, dans laquelle 
sont recueillies des données socio-démographiques.
Il faut savoir que la réalisation de ce questionnaire dure approximativement 20 
minutes ( selon le niveau et les connaissances du groupe ) et que l’aide et la 
supervision du groupe éducatif est nécessaire pour sa bonne exécution.

 � Présentation de l’information de la part du professionnel sanitaire, accompagné 
à tout moment du médiateur interculturel, en adaptant le guide de travail aux 
caractéristiques du groupe et en favorisant la participation.

Les participants sont invités à poser des questions et à émettre leurs doutes durant 
l’atelier, bien qu’à certains moments la dynamique du groupe oblige à diriger davantage 
une intervention. Des questions sans relation avec le sujet du VIH peuvent apparaître 
et à priori proroger inutilement l’atelier. Cependant, ces questions expriment en général 
des doutes qui permettent d’éclaircir certains points et d’apporter plus d’informations 
aux participants.

 � Atelier pratique sur l’utilisation correcte de préservatifs ( aussi bien externes pour 
le pénis qu’internes pour le vagin et l’anus ), en tenant compte de la sensibilité des 
participants, de leur culture, de leur religion ou de célébrations religieuses.

 � Réalisation du questionnaire CAP POST-atelier de Connaissances, Attitudes 
et Pratiques, en suivant la même dynamique et en tenant compte des mêmes 
aspects que pour le questionnaire CAP PRÉ-atelier.

Une fois l’enquête complétée, plusieurs stratégies sont envisageables, bien qu’elles 
aient toutes pour objectif de renforcer et de réviser les informations les plus importantes 
exposées durant l’atelier, de résoudre d’éventuels doutes, et de travailler sur les 
conduites à risques et sur la peur d’affronter un résultat positif. De cette manière, 
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les participants bénéficient d’un appui lié au test de dépistage rapide et d’une aide 
pour travailler sur de possibles stigmatisations. Afin de renforcer l’information donnée 
durant l’atelier, il existe la possibilité de recourir au matériel audiovisuel élaboré par 
Salud Entre Culturas, lequel est adapté au niveau culturel et linguistique aux langues 
véhiculaires ainsi qu’aux langues à moindre diffusion.

 � Distribution de dépliants informatifs élaborés par Salud Entre Culturas dans la 
langue des participants avec un résumé final centré sur les aspects les plus 
importants et sur les points qui, en s’appuyant sur le déroulement de l’atelier, 
requièrent une attention particulière. Ce matériel ne se distribue pas avant ou 
pendant l’atelier, afin d’éviter les distractions.

 � Distribution de préservatifs ( aussi bien externes pour le pénis qu’internes pour le 
vagin et l’anus ).

Il est important de bien expliquer aux participants les objectifs de l’atelier : échanger 
des informations sur le VIH, résoudre d’éventuels doutes, renseigner sur les 
ressources disponibles en Espagne et sur les droits de la santé.

Des diplômes sont distribués aux participants à la fin de l’atelier afin d’accréditer leur 
participation et valoriser leur intérêt pour les programmes de promotion de la santé.

Aspects à prendre en compte

Pour réaliser un programme de promotion de la santé dirigé à une population migrante 
il faut tenir compte des différentes manières de comprendre la santé et la maladie 
pour chaque personne. De la même manière, il est nécessaire de connaître la place 
que la santé occupe au sein des priorités de chacun, le fonctionnement du système 
de santé dans le pays d’origine ainsi que les différents modèles de communication.

D’un point de vue anthropologique, la santé, la maladie, l’affliction ou la mort se 
comprennent comme des phénomènes qui dépendent de la culture et de la vie sociale. 
Une maladie est aussi un ensemble de représentations et d’interactions sociales, à 
travers lesquelles peuvent se trouver des symboles dominants qui condensent une 
pluralité de signes pour les membres d’une société déterminée.

Dans la construction culturelle du VIH ou du sida, les croyances concernant la 
contamination, la sexualité et la religion joue un rôle crucial. La stigmatisation rend difficile 
un service social et médical efficace – l’adhérence au traitement inclus – et augmente 
le nombre d’infections au VIH. Les idées fausses sur le VIH peuvent représenter un 
obstacle pour la prévention. Toutefois, avoir connaissance de ces idées fausses et de 
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leurs corrélations peut contribuer à l’élaboration de messages de prévention du VIH 
mieux appropriés aux croyances et aux différentes cultures des participants.

Les caractéristiques les plus importantes des principaux collectifs avec lesquels 
travaille actuellement Salud Entre Culturas sont répertoriées ci-après, en plus d’un 
paragraphe qui comprend des questions fréquentes qui aident à identifier les sujets 
les plus importants à traiter durant les ateliers. Certaines régions n’ont pas été inclues 
car le manuel se base sur les expériences de plusieurs années de travail dans le 
domaine de la prévention du VIH auprès de la population migrante.

Ces collectifs rassemblent des pays très différents avec des cultures et des 
caractéristiques très variées. Pour cette raison, il est important de ne pas 
homogénéiser la culture du groupe de participants. On soulignera certains aspects à 
prendre en compte pour la préparation d’activités de promotion de la santé en relation 
avec le VIH qui peuvent être partagés par des groupes culturels très divers.
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AFRIQUE SUBSAHARIENNE

L’Afrique subsaharienne fait référence aux pays du continent africain qui n’ont pas 
d’accès à la mer Méditerranée. Elle est également connue comme la zone 
géographique située au sud du désert du Sahara.

ONUSIDA considère l’Afrique Subsaharienne comme la région la plus touchée par le VIH. 
En effet, près de deux tiers des nouvelles infections au VIH proviennent de cette région.

Contrairement aux infections dans d’autres régions, le principal mode de transmission 
du VIH en Afrique Subsaharienne est celui de rapports sexuels hétérosexuels sans 
protection. De plus, l’incidence de nouvelles infections est supérieure chez les femmes 
que chez les hommes : pour les femmes qui ont entre 15 et 24 ans, la probabilité de 
vivre avec le VIH et deux fois plus grande que pour les hommes.

Le pourcentage élevé de rapports sexuels sans protection est le facteur qui contribue le 
plus à l’infection au VIH. La fidélité est considérée comme une méthode de prévention à 
laquelle font confiance beaucoup de migrants d’origine subsaharienne. Cette confiance 
s’explique, en partie, par la valeur que représente pour eux et pour elles la reproduction. 
Par conséquent, une fraction importante des programmes de prévention du VIH doivent 
centrer leurs activités de promotion de la santé sur l’importance de l’utilisation du 
préservatif et sur l’importance du traitement, afin d’éviter la transmission verticale.

Les représentations culturelles des conceptions qu’ont les participants de la santé 
et la maladie, en particulier ici celles qui sont associées au VIH ou au sida, peuvent 
servir comme référence de comportements sexuels à risque.

 � Pays les plus représentés en 
Espagne: le Sénégal, le Nigéria, 
le Mali et la Gambie.

 � Importante hétérogénéité 
ethnique.

 � Diversité linguistique.
 � Langues minoritaires les plus 

parlées en Espagne: le wolof, le 
bambara, le peul et le malinké.

 � Diversité religieuse.
 � Importance de la médecine 

traditionnelle.
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En se basant sur les ateliers de prévention du VIH et sur les réponses aux 
questionnaires CAP, on trouvera répertorié ci-après les représentations culturelles 
qui reviennent le plus souvent :

 � Croyances qui associent le VIH au surnaturel ( p. ex., le VIH associé à la sorcellerie 
ou le VIH en tant que punition divine ).

 � Croyances qui associent le VIH à des caractéristiques internes ( p. ex., l’effort 
personnel ou la génétique ).

 � Croyances qui associent le VIH à des conspirations ( p. ex., le Syndrome 
imaginaire pour décourager les Amoureux, ou le VIH en tant qu’invention qui vise 
à réduire ou à contrôler la population ).

 � Croyances encouragées par des leaders gouvernementaux, qui pourraient avoir 
contribué à la confusion qui existe quant aux causes et au traitement du VIH ( p. 
ex., soutenir des traitements alternatifs comme les remèdes naturels ).

Par ailleurs, l’intersection genre est importante en tant que facteur qui accroît la 
vulnérabilité à l’infection par VIH. L’inégalité de genre est un des principaux facteurs 
qui influent sur la négociation des femmes à l’heure de se protéger elles-mêmes. 
Changer les idées fausses des hommes sur le VIH peut promouvoir les attitudes et 
les croyances positives quant à l’usage du préservatif, et changer les attitudes des 
femmes peut leur concéder plus de pouvoir au moment de négocier l’utilisation du 
préservatif lors de rapports sexuels.

L’intersection genre affecte également les hommes : le diagnostic est souvent plus 
tardif et l’adhérence au traitement plus difficile. Ces différences de genre pourraient 
être un des facteurs responsables de l’augmentation de l’incidence ( nombre de 
nouvelles infections ) du VIH chez les femmes et de l’important taux de mortalité 
associé à la maladie chez les hommes.

Bien que le stigmate du VIH soit un phénomène global, il s’agit d’un des principaux 
obstacles pour parvenir aux personnes exposées à l’infection ou déjà infectées par 
le VIH. Le stigmate amplifie le silence et la négation, qui sont des catalyseurs de la 
transmission du VIH et qui limitent l’efficacité des programmes de tests de dépistage 
du VIH. Pour certaines personnes, il est préférable de ne pas connaître son état 
sérologique à cause, d’une part, de la peur du diagnostic —associé à une attitude 
de rejet, à la mort et la difficulté d’accéder au traitement dans certaines régions— et 
d’autre part, à cause de la peur d’effectuer la prise de sang.

La question du sang est particulièrement importante pour la population d’Afrique 
Subsaharienne. Le sang est associé à des notions comme la spiritualité, l’énergie et la 
vie. Il est courant d’identifier des idées fausses concernant les prises de sang, comme 
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celle qui prétend que le corps pourrait s’affaiblir et ne pourrait être récupéré, en plus 
de celles associées aux croyances conspiratrices comme la vente ou la réutilisation 
du sang des analyses. Il faut tenir compte des différences entre les systèmes de 
santé et les procédés pour comprendre le rejet que peuvent provoquer une série 
d’examens médicaux approfondis ou leur gratuité. Ainsi, les participants peuvent 
être plus familiarisés avec l’examen de la goutte épaisse —ou les tests diagnostic 
rapides— pour le diagnostic du paludisme, qu’avec une prise de sang.

Il est par ailleurs important d’expliquer en détail que des vecteurs comme le moustique 
ne transmettent pas le VIH, une idée facile à comprendre au vu de l’existence dans 
certaines régions d’Afrique Subsaharienne de maladies qui se transmettent à travers 
ce vecteur, comme le paludisme ( selon l’OMS, quinze pays d’Afrique Subsaharienne 
ainsi que l’Inde représentent près de 80 % de la charge mondiale de paludisme ).

En outre, la provenance ou l’origine du virus et sa relation avec l’Afrique Subsaharienne 
est un sujet de controverse habituel. La réponse à cette question est toujours complexe 
et afin d’éviter une possible stigmatisation, il est nécessaire de souligner le caractère 
global du VIH de nos jours et l’importance du diagnostic précoce et du traitement, en 
plus de proposer un débat à la fin de l’atelier.
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MOYEN-ORIENT ET NORD DE L’AFRIQUE

Ce groupe se réfère à la région qui va du Maroc jusqu’à l’Iran, comprenant tous les 
pays du Moyen-Orient et du Maghreb.

La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord possède la prévalence du VIH la plus 
basse du monde ( moins de 0,1 % ), à l’opposé de l’Afrique Subsaharienne, où on trouve 
la plus haute prévalence de toutes les régions ( 6,8 % ), d’après ONUSIDA.

Malgré cette faible prévalence, il s’agit d’une région qui préoccupe de plus en plus du 
fait d’être l’une des rares zones où le nombre de morts associées au VIH continue 
d’augmenter, résultat d’un accès au traitement limité et du stigmate que représente 
l’infection au VIH.

Les habitants de cette région peuvent partager une conception de la maladie fortement 
marquée par la morale et la religion, qui débouche souvent sur la création d’idées fausses 
sur le VIH. Il existe une influence de facteurs culturels —magiques ou religieux—, de 
normes sociales et de rôles de genre, qui sont des variables à risque qui conditionnent 
la relation de l’individu avec la maladie et les représentations qu’il en a.

La réalisation des ateliers de prévention du VIH et l’analyse des questionnaires CAP 
dévoilent les principaux obstacles rencontrés durant ces programmes de prévention du 
VIH :

 � La forte influence de certaines valeurs religieuses et culturelles. D’une part, on 
trouve des valeurs qui rebutent les relations sexuelles avant le mariage ou qui 
revendiquent la circoncision masculine universelle. Ces valeurs peuvent avoir une 

 � Pays les plus représentés en 
Espagne: Le Maroc, l’Algérie, le 
Pakistan et la Mauritanie.

 � Diversité linguistique: variétés de 
l’arabe.

 � Diversité ethnique.
 � Importance des préceptes de 

l’Islam.
 � Influence de l’instabilité politique 

dans les programmes de 
promotion de la santé.

 � Importance de la médecine 
traditionnelle.
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influence positive quant à l’infection au VIH. À l’inverse, les mariages d’enfants 
ou les mariages forcés, la polygamie, la prohibition du préservatif, l’éducation 
affective et sexuelle, la criminalisation et la condamnation des relations sexuelles 
entre personnes du même sexe ( cinq des sept pays où les actes homosexuels 
sont punis par la peine de mort font partie des régions du Moyen-Orient et 
d’Afrique du Nord ), sont des valeurs qui ont des répercussions négatives quant 
à l’infection au VIH.

 � Une forte stigmatisation en plus de la discrimination empêche que les personnes 
qui vivent avec le VIH, celles qui sont exposées à l’infection ou à la transmission, 
sollicitent les services de prévention, de traitement et de soutien dont ils ont 
besoin.

 � Les révoltes et les conflits politiques suspendent l’exécution des programmes de 
prévention du VIH et entravent la mise en place de certains services, y compris 
l’approvisionnement de traitements antirétroviraux.

 � Ici encore, le genre joue un rôle important dans la vulnérabilité face au VIH. 
Cette vulnérabilité est le reflet d’inégalités plus profondes qui sont pour la plupart 
fortement ancrées dans les lois, la culture et les pratiques traditionnelles.

Pour les ateliers avec des participants qui sont pratiquants, il faut tenir compte des 
célébrations religieuses et culturelles du moment. Le ramadan coïncide avec le 
neuvième mois lunaire et commence avec l’apparition de la lune à la fin du mois de 
chaabane ( huitième mois du calendrier lunaire islamique ). Durant cette période, 
les pratiquants réalisent un jeûne absolu de l’aube au coucher du soleil, raison pour 
laquelle il est déconseillé d’y organiser des ateliers ou des activités.
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AMÉRIQUE DU SUD, AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBES

Selon les données d’ONUSIDA, la prévalence du VIH en Amérique du Sud et en 
Amérique centrale est de 0,4 %, alors qu’elle est de 1,2 % dans les Caraïbes, ce 
qui en fait la région avec la deuxième plus grande prévalence du VIH après l’Afrique 
Subsaharienne.

La couverture du traitement antirétroviral a été relativement importante, toutefois, 
durant les dix dernières années, peu de progrès ont été réalisés en ce qui concerne 
la réduction du taux de nouvelles infections.

Malgré la présence de facteurs culturels —magiques et religieux— et les rôles de 
genres, la plupart des pays de cette région fournissent une éducation affective et 
sexuelle intégrale avec une grande sensibilité en matière du VIH.

La réalisation des ateliers de prévention du VIH et l’analyse des questionnaires CAP 
permettent de décrire les conceptions qui reviennent le plus souvent et qu’il faut 
prendre en compte lors des activités de promotion de la santé :

 � Malgré l’éducation et la sensibilisation déjà évoquées, il existe encore des 
stigmates associés au VIH. En plus du préservatif, la fidélité est considérée 
comme une méthode importante pour éviter la transmission par voie sexuelle.

 � Cette région présente un discours contradictoire lorsqu’il s’agit des droits des 
personnes LGBT. Certains pays ont effectué des progrès significatifs quant à 
la reconnaissance des droits LGBT, mais on rencontre encore des niveaux de 
stigmatisation et de violence qui deviennent des obstacles importants pour l’accès 
aux services de prévention et de traitement du VIH.

 � Pays les plus représentés en 
Espagne: la Colombie, l’Équateur, 
le Vénézuéla et le Honduras.

 � Diversité linguistique, en plus de 
l’espagnol: le quechua, l’aimara, 
le guaraní.

 � Importance de la Maladie de 
Chagas et la Strongyloides 
comme infections opportunistes.

 � La culture représente une 
barrière malgré l’usage commun 
de l’espagnol. 
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 � L’accès aux tests de dépistage du VIH et au traitement antirétroviral est devenu un 
obstacle important dans certaines régions.

 � À nouveau, dans cette région les rôles de genre influent sur la vulnérabilité face 
au VIH, en plus d’être associé au stigmate et à la violence. Il est important de 
travailler sur la négociation de l’utilisation du préservatif lors de rapports sexuels, 
ainsi que sur le pouvoir de décision des femmes quant au contrôle de leur santé.

 � La religion joue un rôle important pour cette population, ce qui représente un 
frein quant à l’utilisation du préservatif, en plus d’être un catalysateur d’attitudes 
de discrimination face à la diversité sexuelle. Par ailleurs, il est vrai que la langue 
ici n’est plus un obstacle, mais les différences culturelles demeurent. Pour 
cette raison, la présence du professionnel de la médiation interculturelle reste 
nécessaire lors des ateliers.
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EUROPE DE L’EST ET ASIE CENTRALE

À la fin de l’année 2018, ONUSIDA estimait à 1,7 million le nombre de personnes 
vivant avec le VIH dans l’est de l’Europe et en Asie centrale. Il s’agit de deux régions 
où l’épidémie du VIH continue de se répandre rapidement.

Les principaux obstacles pour une prestation efficace de services de tests de 
dépistage du VIH dans la région s’associent au manque de services de diagnostics 
précoces et de traitement antirétroviral, enrayant ainsi les efforts de prévention dans 
beaucoup de pays.

Bien qu’il s’agisse d’une région où il existe une formation basique sur la santé 
sexuelle et reproductive, ce n’est pas le cas quant à la diversité affective et sexuelle. 
Cette carence est une cause importante de discrimination et un obstacle pour les 
programmes de prévention dirigés aux personnes LGBT.

En se basant sur le déroulement des ateliers et sur l’analyse des enquêtes CAP, 
certaines perceptions du VIH ont tendance à se répéter. Il est important d’en tenir 
compte pour la réalisation d’activités de promotion de la santé :
 � L’importance de la médecine populaire et de l’automédication. Il n’existe pas de 

culture de prévention. La maladie s’associe à la symptomatologie, à la douleur et 
à des causes externes au corps. Il est en plus mal vu de montrer sa douleur ou un 
quelconque signe de faiblesse. 

 � Des lois répressives contre les personnes LGBT contribuent à une stigmatisation et 
une discrimination durant les programmes de prévention, le diagnostic précoce et le 
traitement du VIH, les personnes faisant partie de ce collectif n’étant pas reconnues.

 � Pays les plus représentés 
en Espagne: la Roumanie, la 
Bulgarie, l’Ukraine et la Russie.

 � Diversité linguistique: le roumain, 
le russe et le géorgien.

 � Diversité religieuse: chrétiens 
orthodoxes, catholiques et 
protestants.

 � Importance de la médecine 
traditionnelle.
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 � Déficit de connaissances et d’attitudes de la part des professionnels de la santé, 
en plus d’un accès insuffisant aux services de réduction de la douleur et au 
traitement antirétroviral.

 � Il n’y a pas de culture de protection des données personnelles, ce qui agit comme 
obstacle pour les programmes de diagnostic précoce.

 � Il faut également souligner que le genre agit comme un facteur important de 
vulnérabilité face au VIH dans cette région, d’où la nécessité d’inclure la perspective 
de genre dans les actions de promotion de la santé.

En dernier lieu, la région doit également faire face à des épidémies de tuberculoses 
( TB ) et au virus de l’hépatite C ( VHC ), qui requièrent une approche intégrée de 
prévention, de diagnostic et de traitement qui actuellement ne se fait pas.

Questions fréquentes

Durant la réalisation des ateliers, c’est la méthodologie participative qui sera 
privilégiée. Elle permet de répondre aux questions des participants et d’intervenir sur 
d’éventuelles idées fausses ou sur des stigmates associés au VIH.

On trouvera ci-dessous les questions qui reviennent le plus souvent lors des ateliers 
et qui permettront à l’équipe éducative d’être mieux préparée pour y répondre.

Origine du VIH
D’où vient le VIH ? D’où vient le sida ?
Le VIH existe-t-il vraiment ?
Le VIH n’existe pas, il a été créé / il s’agit d’une invention.
Le sida est le Syndrome imaginaire pour décourager les Amoureux ?
Qui a été la première personne infectée par le VIH ? Où ? ( Attention au stigmate que 
la réponse pourrait produire ).
La maladie vient-elle d’un manque d’hygiène ?
Où se trouve le virus chez la femme ?

Développement de la maladie
Différence entre l’infection au VIH et le sida : ce n’est donc pas la même chose ?
Peut-on voir extérieurement qu’une personne a le VIH ?
Toutes les personnes ont le VIH et seulement quelques-unes le développent, c’est ça ?
Quels sont les symptômes du sida ?
Qu’est-ce que la période fenêtre ?
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Transmission
Le VIH peut-il se transmettre à travers un baiser s’il y a du sang dans la bouche ?
Pourquoi le moustique ne transmet-il pas le VIH s’il suce le sang ?
Le VIH peut-il se transmettre par la morsure d’une personne qui a le VIH ?
Le VIH peut-il se transmettre à travers l’air ?
Combien de temps vit le virus hors du corps ?
Y a-t-il plus de risque de contamination si on a des rapports sexuels quand la femme 
a ses règles ?
Ça peut se transmettre si on partage des cigarettes ?
Si on prépare une salade, on se coupe et il y a des traces de sang dans ce qu’on 
mange, le VIH peut-il se transmettre ?
On peut s’infecter au VIH en partageant un coupe-ongles ?
Et ça peut se transmettre en partageant les mêmes vêtements ?
Peut-on partager la nourriture avec une personne qui vit avec le VIH ?
Le matériel qui s’utilise dans les hôpitaux est-il fiable ?

Diagnostic
Pourquoi est-ce qu’on me prélève autant de tubes de sang ?
Il faut demander spécifiquement le test de dépistage du VIH ? Il n’est pas inclus dans 
les analyses de santé générales ?
Comment est-ce que le ou la médecin peut savoir si nous avons assez de sang pour 
qu’on m’en prélève autant durant la prise de sang ?
Une fois le sang analysé, qu’est-ce qu’ils en font à l’hôpital ?
Si l’on dit que le VIH ne se transmet pas à travers la salive, comment peut-on le 
diagnostiquer à partir d’un test rapide avec de la salive ?

Prévention
Peut-on utiliser le préservatif plus d’une fois ?
Peut-on utiliser deux préservatifs en même temps ?
Qu’est-ce qui est mieux, le préservatif masculin ou le féminin ? Peut-on utiliser les 
deux à la fois ?
Pourquoi est-ce que nous participons à un atelier sur le VIH ?
La fidélité est-elle la meilleure manière de se protéger du VIH ?

Traitement
Dans mon village, les gens guérissent du VIH.
Une femme infectée peut-elle avoir des enfants en bonne santé ? Et un homme qui a 
le VIH, peut-il avoir des enfants ?
Pourquoi est-ce qu’il n’existe pas de traitement qui guérisse le VIH ?
Le traitement est-il gratuit ? Où est-ce que je peux l’obtenir ?
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ÉTAPE 5 : MISE À DISPOSITION DU TEST DE DÉPISTAGE 
RAPIDE DU VIH

L’importance du diagnostic précoce

ONUSIDA et les Centres pour le Contrôle et la Prévention de Maladies ( CDC, d’après 
les sigles en anglais ) proposent l’emploi de tests de dépistage rapide du VIH dans 
certains contextes comme stratégie utile pour faciliter et renforcer le diagnostic 
précoce. À de nombreuses occasions, les personnes les plus vulnérables face à 
l’infection au VIH sont celles qui sont difficiles à approcher pour le système de santé. 
C’est la raison pour laquelle il est recommandé depuis quelques années d’effectuer 
des interventions outreach ( ou d’approche ) qui visent ces groupes de population.

Cette méthodologie considère l’approche non seulement à partir d’une perspective 
géographique, mais également à partir d’une proximité symbolique. Elle implique 
l’adoption d’un rôle ainsi qu’une prédisposition ou une attitude de la part du 
personnel qui réalise les programmes, en favorisant l’élimination de barrières et 
en leur facilitant l’accès. Pour cela, et seulement si certains critères et certaines 
conditions sont respectés, le test de dépistage rapide du VIH sera proposé aux 
participants de l’atelier. 

Le diagnostic précoce a deux conséquences positives clairement différenciées :

1. Bienfaits individuels. Actuellement, il est normalement accepté par la 
communauté scientifique que le diagnostic précoce de l’infection au VIH réduit la 
morbidité et la mortalité des patients. Le commencement précoce de la thérapie 
antirétrovirale augmente la survie des personnes atteintes du VIH.

2. Bienfaits sur la population. Les personnes infectées par la VIH qui ne connaissent 
pas leur état et, par conséquent, n’ont pas reçu le traitement, représentent un hôte 
qui peut potentiellement transmettre l’infection.

Avec la mise à disposition de tests de dépistage rapide combiné à l’atelier de promotion 
de la santé et prévention du VIH, les objectifs recherchés sont les suivants : 

 � Diminuer le diagnostic tardif du VIH chez les populations vulnérables —ou qui se 
rendent rarement dans les centres de santé—, à travers la mise à disposition et la 
réalisation du test de dépistage rapide dirigé.

 � Fournir des conseils pré-test et post-test du VIH.
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 � Renforcer positivement les pratiques préventives des participants. 
 � Faciliter l’accès au diagnostic du VIH et au traitement antirétroviral à la population 

vulnérable. 

Tests de dépistage rapide. Critères et conditions requises

Les tests de détection rapide de l’infection au VIH sont des tests de dépistage basés 
sur des techniques immuno-enzymatiques, qui sont de lecture rapide et subjective 
et pour lesquels un résultat négatif engendre un degré de confiance important quant 
au résultat ( valeur élevée de prédiction négative ), tandis qu’un résultat positif oblige 
à réaliser un test de confirmation dans un laboratoire clinique, afin de confirmer la 
présence de l’infection et pouvoir ainsi procéder au diagnostic définitif.

Les caractéristiques qui définissent les tests de dépistage rapide sont en général les 
suivantes :

 � Haute sensibilité ( > 99 % ) et spécificité ( > 99 % ).
 � Type d’échantillon plus facile à prélever.
 � Besoin de peu d’équipement technique.
 � Facile à réaliser.
 � Facile à interpréter : interprétation visuelle.
 � Rapide : < 30 minutes.
 � Facile à stocker : à température ambiante ( 20 – 30 ºC ).
 � Vie utile : 12 mois ou plus.
 � Elimination minimum de résidus.
 � Coût réduit.
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Toutes ces caractéristiques rendent possible la réalisation des tests rapides hors des 
infrastructures du système sanitaire. En effet, ils peuvent s’effectuer dans différents 
endroits comme des centres de jeunesse, des associations, des ONG ou d’autres 
institutions, facilitant ainsi la réalisation de tests et le suivi des personnes qui refusent 
de se rendre dans les services de santé pour diverses raisons.

Ces endroits doivent respecter les critères et les conditions suivantes :
 � Disposer d’infrastructures et de moyens matériels pour la réalisation du diagnostic 

en respectant les conditions d’hygiène, de privacité, de service personnalisé et de 
confidentialité des données.

 � Sécurité.

De son côté, le personnel qui effectue le test de dépistage rapide du VIH devra 
attester ses compétences formatives et s’adapter au test de dépistage rapide réalisé, 
et, selon la Loi 44/2003 de Classification des Professionnels de la Santé, à certains 
des critères suivants :

 � Sang capillaire : Professionnels de la santé, diplômés en médecine ou en 
infirmerie.

 � Salive ou fluide oral : Professionnels qualifiés ou autorisés possédant de l’expérience 
dans la réalisation de programmes de prévention du VIH et de prise en charge.

Protocole de réalisation du test de dépistage rapide salivaire et sanguin

À la fin de l’atelier, la personne qui demande à faire le test sera prise en charge 
par le personnel sanitaire de Salud Entre Culturas, et cela toujours en présence 
de médiateurs interculturels pour le prélèvement et le suivi préventif à travers une 
approche de diversité culturelle, sexuelle et de genre.

Le test de dépistage rapide doit s’accompagner de l’information adéquate ou de 
counselling ( conseil assisté ) pré-test, un counselling post-test et une dérivation vers 
les services appropriés si nécessaire.

a) Personne qui demande à faire le test. Le test est volontaire, confidentiel et il 
requiert le consentement éclairé verbal de la personne qui le sollicite. Ce test se 
fera toujours de forme individuelle et en garantissant la privacité du participant.

b) Confidentialité et anonymat. La personne dépistée sera informée qu’il s’agit 
d’un test confidentiel et anonyme, et que ses données personnelles ne seront en 
aucun cas recueillies. 
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c) Counselling avant la réalisation du test. Le counselling doit s’effectuer dans 
une zone où peut être garantie la confidentialité des participants – zone ou salle 
privée – et dans des conditions qui favorisent la communication avec le ou la 
counselor ( température, luminosité, niveau sonore et ventilation appropriés ).

Le counselling avant la réalisation du test comprendra l’information sur :
 � Les objectifs du test. Les avantages du diagnostic précoce. La privacité et l’anonymat.
 � Les possibilités de diagnostic, de traitement et de ressources disponibles en cas 

d’infection au VIH. Où obtenir plus d’informations et de conseils préventifs.
 � En quoi consiste la technique du test de dépistage rapide du VIH salivaire et sanguin.
 � Le test rapide est un test de dépistage et non pas un test diagnostic. Il est 

nécessaire d’effectuer un test diagnostic de confirmation après le test réactif.
 � La sécurité du test non réactif.
 � L’importance de la période fenêtre.

d) Consentement. Le personnel qui réalise le counselling préalable doit s’assurer 
que les participants comprennent l’intégralité de l’information donnée sur le VIH 
ainsi que la transcendance du test, en respectant toujours le droit de la personne 
à décider, une fois toutes les informations reçues, si elle souhaite finalement 
réaliser ou non le test. C’est à ce moment que se produit le consentement, 
seulement verbal, pour faire le test.

e) Préparation de la zone de travail. Le test de dépistage rapide du VIH doit 
s’effectuer dans une zone où la confidentialité peut être garantie et dans des 
conditions appropriées pour le prélèvement d’échantillons :

 � Un espace suffisant et une lumière conforme au travail et à l’interprétation de 
résultats.

 � Une superficie plate pour la préparation des composants du test de dépistage. Le 
plan de travail sera couvert avec du matériel propre, absorbant et jetable.

 � Une superficie et un équipement pour enregistrer les données correctement.
 � Des gants devront être utilisés pour la réalisation du test, ce qui ne dispense pas 

d’une bonne hygiène des mains avant et après sa réalisation.

f) Préparation du kit pour le test. Il existe sur le marché différents tests. Bien 
qu’ils utilisent des techniques différentes pour le diagnostic et que leur maniement 
technique peut varier, ils présentent tous une sensibilité et une spécificité élevée.

Les guides d’utilisations, les précautions, la lecture des résultats, la gestion des résidus 
et la prévention de risques professionnels doivent être connus par le personnel avant 
la réalisation du test de dépistage rapide.
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g) Communication du résultat du test de dépistage rapide et counselling post-
test. Cette zone doit être confortable et garantir la privacité. Il est recommandé 
d’éviter les éléments qui puissent contribuer à augmenter un éventuel niveau de 
stress et d’utiliser un langage simple et explicite au moment de communiquer les 
résultats.

1. S’il n’est pas réactif : Mentionner la corrélation entre négatif et bonne nouvelle.

 — Importance de la période fenêtre : Salud Entre Culturas considère que la 
période fenêtre est de trois mois. Pour cette raison, si le test a été effectué 
avant que les trois mois s’accomplissent depuis la dernière pratique à risque, 
il est recommandé de refaire le test une fois passé ce délai. Il est également 
important d’accompagner ce test de conseils pour éviter de s’exposer à 
nouveau à des pratiques à risque.

2. Si le résultat est positif : il sera recommandé à la personne d’établir un diagnostic 
de confirmation et il lui sera expliqué que le test de dépistage rapide n’est pas un 
test diagnostic. Si elle est d’accord, la personne sera dérivée dans un centre de 
santé où elle pourra accéder à un diagnostic de l’infection au VIH. Il est préconisé 
de mettre en avant les bienfaits d’établir un contrôle et un traitement précoce et 
les progrès les plus importants du traitement antirétroviral. De la même manière, 
il est nécessaire de communiquer l’importance d’adopter des pratiques sûres afin 
d’éviter la réinfection et la possible transmission à d’autres personnes.

 � Le résultat du test sera donnée par la même personne qui a réalisé les entretiens 
préalables, dans un souci de continuité de l’information et de soutien émotionnel 
et en y consacrant le temps nécessaire.

 � La communication s’effectuera de façon claire, avec sensibilité, en personne, 
dans un environnement privé et confidentiel.

 � Des alternatives seront mises à disposition ayant pour objectif d’augmenter le 
self-control et de diminuer la vulnérabilité selon l’état émotionnel des patients.

 � Informer de l’existence de différentes phases de l’acceptation d’une maladie, afin 
de diminuer l’anxiété, en y ajoutant des messages de soutien brefs et répétés.

 � Informer les patients de leurs droits en relation avec l’infection au VIH.
 � La personne doit être rattachée au système de santé à travers un travail sur 

l’adhérence au traitement et à travers un suivi médical. Il est nécessaire de 
souligner l’importance de notifier le résultat du test aux partenaires sexuels.

 � Les patients bénéficieront de l’accompagnement d’un professionnel de l’équipe 
d’Interprétation et de Médiation Interculturelle de Salud Entre Culturas dans la 
mesure du possible.
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3.  Si le résultat est indéterminé ou non valide : il sera recommandé aux 
patients de réaliser un test diagnostic dans un centre de santé étant donné 
qu’il n’est pas possible de dépister l’infection avec le test de dépistage rapide.

h) Remise du document avec les résultats.

i) Orientation des patients vers le centre de référence des personnes avec un 
résultat de test du VIH réactif, indéterminé ou non valide.
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ÉTAPE 6 : ÉVALUATION DU PROGRAMME

Utilisation de l’information

Au cours de tout le processus de réalisation de l’atelier de promotion de la santé, 
de prévention et de mise à disposition du test de dépistage rapide du VIH, toute une 
série de données sont recueillies afin d’assurer un service de qualité aux participants. 
Les données des personnes interrogées ne concerneront jamais leur identité et 
cet anonymat sera garanti à tout moment. Leur analyse postérieure est un élément 
fondamental pour évaluer les interventions de Salud Entre Culturas et peut contribuer 
à améliorer la planification et les protocoles d’action.

Les enquêtes CAP PRÉ et POST-atelier sont analysées, ce qui permet de mesurer 
l’impact de l’intervention. Cette analyse est importante pour mieux connaître 
les caractéristiques de la population qui a été prise en charge et fournir des 
renseignements sur des populations parfois difficiles à atteindre et qui pourraient 
bénéficier du programme de prévention. 

L’analyse des enquêtes permet également de vérifier si les différences de 
connaissances, d’attitudes et de pratiques avant et après l’atelier sont significatives. 
Cela permet de réélaborer des stratégies dans le but d’optimiser le passage de 
l’information qui n’est pas transmise correctement et de détecter les besoins des 
participants.

Par ailleurs, la relation avec l’ONG ou avec l’entité impliquée doit être étroite et il est 
important de traiter les besoins que les participants ont manifestés avant et après 
l’atelier de promotion de la santé. L’évaluation de l’activité formative de Salud Entre 
Culturas sera également abordée.

À la fin de l’année, les résultats complets du programme de promotion de la santé 
sont envoyés aux associations qui le souhaitent. En outre, une formation est offerte 
aux équipes de travail des ONG ou des entités afin qu’elles puissent continuer leur 
mission de prévention auprès des participants.

00000 ASOCIACIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS manual VIH francés.indd   39 19/2/20   10:25



40

GLOSSAIRE 

Interdisciplinarité : dans un programme de prévention du VIH auprès de 
population migrante, il est fondamental de compter sur une équipe composée 
de professionnels provenant de différentes disciplines telles que la médecine, la 
psychologie, la médiation interculturelle ou le travail social.

Interculturalité : faciliter la rencontre et la compréhension entre les personnes qui 
proviennent de cultures différentes, en impliquant celles de la culture majoritaire.

Travail en réseau : la collaboration avec des ONG, des associations ou d’autres 
acteurs impliqués dans la prévention du VIH et l’interculturalité sera d’une grande 
aide pour l’effectivité des programmes préventifs.

Implication de la population cible : rendre la population migrante protagoniste des 
activités de promotion de la santé et les faire participer durant les différentes 
étapes du projet.

Excellence : compter sur des professionnels spécialistes, réunissant les aptitudes et 
les attitudes nécessaires pour la réalisation du travail.

Formation continue : s’actualiser quant aux nouveautés en rapport avec le VIH et 
la migration.

Vision intégrale de la santé : il est nécessaire de travailler la prévention du VIH à 
travers une vision holistique de la santé.

Adaptation au contexte : il est fondamental de s’adapter aux besoins spécifiques 
des destinataires du programme de prévention ( p. ex., emplacements, horaires, 
réalité sociale, célébrations religieuses, etc. ).

Perspective de genre : il est important de tenir compte des rôles de genre et de la 
manière dont ceux-ci dépendent de la culture et du processus migratoire.

Intersectionnalité : phénomène à travers lequel chaque individu subit une forme 
d’oppression ou bénéficie de privilèges en fonction de son appartenance à de 
multiples catégories sociales.

Évaluation de l’impact : il est nécessaire de développer des outils d’analyse qui 
visent à mesurer l’effectivité et l’impact des programmes de prévention.

Équité en santé : il faut être particulièrement attentif aux facteurs culturels et aux 
déterminants sociaux qui pourraient influer sur la vulnérabilité d’une personne en 
face au VIH.

Invitation à l’autonomie : il est recommandé d’éviter les attitudes paternalistes et de 
promouvoir l’autonomie des personnes migrantes, sans négliger la reconnaissance 
et le respect mutuel.
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ANNEXE I – Comment travailler avec un interprète dans 
une consultation

www.saludentreculturas.es
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ANNEXE II – VIH et sida – Infections de Transmission 
sexuelle

91 336 81 08

622 042 564 - 722 140 142

Salud entre Culturas

info@saludentreculturas.es

@Salud_Culturas

www.saludentreculturas.es

Votre santé
c’est votre avenir

Saludentreculturas
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ANNEXE III – Questionnaires CAP ( Connaissances, 
Attitudes et Pratiques ) VIH

 
 
 
 

 
 

Enquête de connaissances, attitudes et pratiques (CAP) sur le VIH 
 

                                                                               Date:  

 
 

Date de naissance: ______                                             Langue maternelle: _________________ 

Sexe: Homme □     Femme □   Autre □                       Deuxième langue: __________________ 

                     

Pays d’origine: _______________________       

 
Date d’arrivée en Espagne: _______________             Date de sortie du pays : _______________ 

 

Comment êtes-vous entré (e) en Espagne?  

                                                En pirogue/bateau/Zodiac □ 

                                                En traversant la barrière à Melilla / Ceuta □ 
                                                En avion □ 

Niveau scolaire: Je ne suis jamais allé(e) à l’école □     

                             École primaire □ 

                             École secondaire □        

                             Université □  

                             École coranique □    

Avez-vous déjà participé à un cours sur le VIH/sida?     Oui □     Non □   Je ne sais pas □ 

Avez-vous la carte sanitaire espagnole?   Oui □      Non □       Je ne sais pas □ 

 
 

 
 
 

 

00000 ASOCIACIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS manual VIH francés.indd   44 19/2/20   10:26



45

PRE - Intervention VIH 
 

 

 
3. Est-ce qu’il existe un traitement contre le VIH/sida ? (Cochez UNE SEULE réponse)  

□ Oui, cela guérit la maladie. 

□ Oui, cela contrôle la maladie, mais ne la guérit pas. 

□ Non, il n’y a pas de traitement. 

□ Je ne sais pas. 
 

       
5. Si quelqu’un a le VIH/sida, accepteriez-vous… (Cochez TOUTES les réponses que vous croyez correctes) 

 

 

 

 

 

 

… de lui serrer la main? … de vivre avec lui en partageant les 
verres, les couverts ou la nourriture? 

… de travailler ou de faire du 
sport ensemble? 

       Oui □        Non □         Oui □        Non □ Oui □ Non □ 
Je ne sais pas □ Je ne sais pas □ Je ne sais pas □ 

 

 

1. Pensez-vous que le VIH/sida existe ?  
(Cochez UNE SEULE réponse)  Oui □ Non □ Je ne sais pas □ 

2. Comment le VIH/sida peut-il se transmettre ? (Cochez TOUTES les réponses que vous croyez correctes) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En partageant des 
objets coupants ou 

pointus. 
Par la salive. 

Avec des 
rapports sexuels 
sans préservatif. 

 
Par la piqûre 

de moustique. 
 

 
D’une mère à 

son bébé. 
 

Par la sueur ou en 
touchant une 

personne. 

Oui □ Oui □ Oui □ Oui □ Oui □ Oui □ 
Non □ Non □ Non □ Non □ Non □ Non □ 

Je ne sais pas □ Je ne sais pas 
□ 

Je ne sais pas 
□ 

Je ne sais pas 
□ 

Je ne sais pas 
□ Je ne sais pas □ 

4. Avez-vous déjà fait le test du 
VIH/sida ? (UNE SEULE réponse) Oui □ Non □ Je ne sais pas □ 

Où? (UNE SEULE réponse) Au pays □ Pendant le voyage □ En Espagne □ 
4.1. Feriez-vous le test du VIH/sida 

AUJOURD'HUI? 
(UNE SEULE réponse) 

Oui □ 

Non □ Pourquoi? 
…………..………… 
………….…………. 

Je ne sais pas □ 

6. 
Que pensez-vous du VIH/sida? 
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POST - Intervention VIH 
 
 

 
 
 

 
 
 
3. Est-ce qu’il existe un traitement contre le VIH/sida ? (Cochez UNE SEULE réponse) 

□ Oui, cela guérit la maladie. 

□ Oui, cela contrôle la maladie, mais ne la guérit pas. 

□ Non, il n’y a pas de traitement. 

□ Je ne sais pas. 
 
 
 
4. Si quelqu’un a le VIH/sida, accepteriez-vous… (Cochez TOUTES les réponses que vous croyez correctes) 

 

 

 

 

 

 

… de lui serrer la main? … de vivre avec lui en partageant les 
verres, les couverts ou la nourriture? 

… de travailler ou de faire du 
sport ensemble? 

Oui □ Oui □ Oui □ 
Non □ Non □ Non □ 

Je ne sais pas □ Je ne sais pas □ Je ne sais pas □ 
 
 
 
 

1. Pensez-vous que le VIH/sida existe ?  
(Cochez UNE SEULE réponse)  Oui □ Non □ Je ne sais pas □ 

2. Comment le VIH/sida peut-il se transmettre ? (Cochez TOUTES les réponses que vous croyez correctes) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En partageant 

des objets 
coupants ou 

pointus. 

Par la salive. 
Avec des 

rapports sexuels 
sans préservatif. 

 
Par la piqûre de 

moustique. 
 

 
D’une mère à 

son bébé. 
 

Par la sueur ou en 
touchant une 

personne. 

Oui □ Oui □ Oui □ Oui □ Oui □ Oui □ 
Non □ Non □ Non □ Non □ Non □ Non □ 

Je ne sais pas 
□ 

Je ne sais pas 
□ 

Je ne sais pas 
□ 

Je ne sais pas 
□ 

Je ne sais pas 
□ 

Je ne sais pas  
□ 

00000 ASOCIACIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS manual VIH francés.indd   46 19/2/20   10:26



47

ANNEXE IV – Guide pour l’atelier de prévention VIH

L’intervention doit être claire, simple et directe; pour cela, il est possible de suivre le 
plan présenté ci-après, lequel prétend n’être qu’un guide visant à n’oublier aucun des 
points clés, à homogénéiser et à développer le discours.

NOTE : En italique seront transcrits des commentaires et des observations à prendre 
en compte. Il est important de promouvoir l’utilisation de la première personne.

Qu’est-ce que le VIH ? ( Faire participer les participants: Quelqu’un sait ce qu’est 
le VIH ? )

 � Développer les sigles V( irus ) I( mmunodéficience ) H( umaine ). Cela permet 
d’introduire le terme virus ( un virus est un microbe, un micro-organisme, qui 
est invisible à l’œil nu mais visible au microscope ) immunodéficience ( mot qui 
indique que le système de défenses, lequel nous protège des maladies, le système 
immunitaire, est affaibli ) humaine ( qui affecte uniquement les humains —utile 
pour la possible question sur le moustique comme vecteur de transmission— ).

 � Le VIH affecte les défenses du corps —les lymphocytes CD4—, et le système 
immunitaire. Ce système est celui qui nous protège des maladies. Cette dégradation 
est lente et progressive. Lorsqu’une personne n’a presque plus de défenses elle 
s’expose à d’autres maladies. C’est cette situation qui est appelée sida.

 � Dix ans peuvent s’écouler entre le moment où une personne est infectée par le 
virus et le moment où la maladie se manifeste. Étant donné que durant cette 
période on peut se sentir bien, il est possible d’être infecté sans le savoir. On ne 
peut pas savoir à première vue si une personne est infectée ou non.

 � Il y a des personnes infectées par le VIH dans le monde entier. L’Espagne est l’un 
des pays d’Europe avec le plus de personnes infectées par le VIH. Le VIH ne fait 
pas de distinctions entre les pays, les sexes, les races ou les âges.

 � Pour savoir comment l’éviter, il faut d’abord savoir comment il se transmet :

Comment le VIH SE TRANSMET et comment le VIH NE SE TRANSMET PAS ? 
( Faire participer les participants. Le public posera beaucoup de questions et ce sera le 
moment de travailler sur les attitudes de stigmatisation ).

 � Il existe 3 modes de transmission : quels sont-ils ?
1. La voie sexuelle : les rapports sexuels avec pénétration —anale, vaginale ou 

buccale— sans préservatif ( avec une personne infectée par le VIH ).
2. La voie sanguine : en partageant des objets qui peuvent être contaminés 

par du sang, comme les lames de rasoirs, les brosses à dent ( préciser 
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que ce n’est pas à travers le contact avec la salive mais à travers un 
possible saignement des gencives ), les coupe-ongles, etc.
Dans les hôpitaux, le sang pour les transfusions s’analyse avant d’être 
transfusé, et les seringues et autres objets qui s’utilisent sont à usage unique; 
ensuite, ils sont jetés ou stérilisés.

3. La voie mère-enfant : la femme avec le VIH peut transmettre le virus à son 
enfant durant la grossesse, l’accouchement ou l’allaitement.

 �  Au même titre qu’il est important de savoir comment se transmet le VIH, il faut 
également savoir comment le VIH ne se transmet pas ( travailler sur le stigmate 
associé au VIH ).

Comment le VIH NE SE TRANSMET PAS ?
 � Inclure toutes les possibilités qui se sont présentées tout au long de l’atelier avec 

la contribution des participants.
 � Les relations habituelles à la maison, au travail, à l’école, pendant la pratique 

sportive, aux toilettes, à la piscine, pendant le lavage des vêtements dans la 
machine à laver…ne représentent pas un risque pour la transmission du VIH.

 � Le VIH ne se transmet ni en se serrant la main, ni en se prenant dans les bras, 
ni en s’embrassant. La salive, la sueur et les larmes ne contiennent pas le virus.

 � On peut partager des couverts, manger dans le même plat ou boire dans le même 
verre sans qu’il n’existe de risque de contamination.

 � Les animaux ne transmettent pas le VIH, il s’agit d’un virus qui affecte les humains 
( comme nous avons déjà expliqué au début ). Pour cela, le VIH ne se transmet 
pas à travers les piqûres d’insecte car le virus ne vit pas dans le moustique 
( Mentionner l’existence d’autres maladies qui se transmettent à travers la piqûre 
d’insecte, comme le paludisme ).

Comment peut-on savoir si on a le VIH ? 
 � La seule façon de le savoir est à travers un test, le test de dépistage du VIH. 

Toutes les analyses ne comprennent pas ce test, il est nécessaire de le solliciter. 
Il existe également des tests de dépistage rapide du VIH qui, à partir d’une goutte 
de sang ou un échantillon de salive ( des doutes peuvent surgir quant au test de 
salive ou de fluide oral ) peuvent nous indiquer si nous avons le VIH ( si c’est le 
cas d’un atelier qui comprend la possibilité de réaliser le test de dépistage du VIH, 
nous pouvons le proposer à ce moment, pour l’effectuer à la fin de la séance ).

( Faire mention de la nécessité de confirmer le test rapide dans un hôpital à travers 
une analyse de sang. À ce moment, il est possible que surgisse la controverse sur le 
sang nécessaire pour les analyses. Pourquoi autant de tubes de sang ? Parce que 
chaque tube de sang est envoyé à un laboratoire qui étudie des éléments différents. 
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Notre corps produit du sang à nouveau et vous aurez tout de suite la même quantité 
de sang qu’avant la prise de sang. Une fois les analyses terminées, le sang est jeté, 
il ne se vend pas ).

Et si j’ai le VIH ? 
 � N’importe qu’elle personne peut être infectée par le VIH et ne pas le savoir.
 � Les personnes qui ont le VIH peuvent vivre pendant beaucoup d’années et une des 

choses les plus importantes est qu’ils sachent qu’ils peuvent mener une vie normale. 

Que doit faire une personne à qui on a diagnostiqué le VIH ? 
 � Se rendre chez son médecin pour des visites médicales périodiques. À travers 

des analyses on peut mesurer l’état du système immunitaire et la quantité de 
virus ( charge virale ) présent dans l’organisme. Le médecin indique le début du 
traitement. Cependant, il est nécessaire de prendre les précautions nécessaires 
pour ne pas transmettre le virus à d’autres personnes.

 � Un diagnostic précoce est très important car il permet d’éviter la transmission, 
en plus de commencer à traiter la maladie et ainsi d’éviter un bon nombre de 
complications.

 � Le test de dépistage du VIH est gratuit et confidentiel. Le résultat fait partie du 
secret médical entre le médecin et le patient.

Traitement
 � Le traitement existe et contrôle la maladie, mais il ne la guérit pas. Avec un suivi et 

un traitement il est possible de mener une vie parfaitement normale et de ne pas la 
transmettre. En Espagne, le traitement est efficace et gratuit, et on peut disposer 
d’une bonne qualité de vie ( revenir sur l’importance du diagnostic précoce ).

 � Terminer par l’importance de la prévention ( le pourcentage le plus élevé 
d’infections en Espagne : les rapports sexuels non protégés ).

 � Durant les rapports sexuels le mode de protection le plus sûr est l’utilisation du 
préservatif. On peut s’en procurer gratuitement dans les centres de santé, les 
hôpitaux ou les ONG, ou bien en acheter dans les pharmacies, les supermarchés, 
les bars ou les discothèques.

 � Éviter de partager des objets qui peuvent être contaminés avec du sang; et si une 
femme qui a le VIH tombe enceinte, elle doit se rendre le plus tôt possible chez 
son médecin.

Atelier sur l’utilisation correcte du préservatif

Faire participer l’assistance et toujours leur demander la permission ( il faut tenir 
compte du public auquel est dirigé l’atelier, il se peut qu’ils ne soient pas à l’aise avec 
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l’atelier. Il est également nécessaire de prendre en compte les célébrations religieuses 
et culturelles du moment. Utilisez la maquette de simulation masculine et féminine ).

Préservatif externe pour le pénis
 � Il faut le mettre sur le pénis en érection. Il faut vérifier la date d’expiration.
 � Il faut déchirer doucement l’emballage pour ne pas abîmer le préservatif ( ne 

jamais l’ouvrir avec la bouche et faire attention avec les ongles en le manipulant ).
 � Il est à usage unique.
 � Il ne faut pas en utiliser deux à la fois.
 � Si on utilise un préservatif interne il ne faut pas utiliser de préservatif externe, il 

pourrait se déchirer.
 � Lubrifiant : c’est normal, tous les préservatifs en ont ( ce n’est pas nocif pour le 

corps ni pour le pénis, et il ne provoque pas d’impuissance ).
 � On peut les acheter en pharmacie et dans les supermarchés. Il existe des tailles 

plus grandes.

Préservatif interne pour le vagin ou l’anus
 � Il protège de la même manière et il est également à usage unique. Il s’agit d’une 

taille standard.
 � Le vagin s’achève sur une paroi, par conséquent il n’y a pas de risque que le 

préservatif s’introduise dans le corps pendant le rapport sexuel.
 � Il coûte plus cher que le préservatif externe ( environ 2 € l’unité ).
 � Il peut s’introduire jusqu’à 8 heures avant la relation.
 � Si on utilise le préservatif externe il ne faut pas utiliser le préservatif interne, il 

pourrait se déchirer.

Il est nécessaire d’utiliser un préservatif lors de TOUS les rapports sexuels et cela 
dès le début du rapport. Il est important de savoir l’utiliser. La plupart des déchirures 
de préservatif sont dues à une mauvaise utilisation. ( Réaliser toutes les étapes 
nécessaires et permettre toutes les interruptions ou les questions qui se présentent. 
Pour conclure, réviser les questions qui ont été posées et effectuer un résumé et un 
bilan général de l’atelier ).

Nous nous adapterons toujours aux participants, et non pas l’inverse.
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