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SÉRIE DE BULLETINS TECHNIQUES

Qu'est-ce que le conseil et dépistage du 
VIH ?
Le conseil et dépistage du VIH désigne une intervention de 
santé publique dans le cadre de laquelle un individu, un couple 
ou une famille bénéficie le dépistage du VIH et des conseils 
sur la prévention, le traitement, la prise en charge et l'appui 
en matière de VIH. Bien qu'il existe de nombreuses approches 
différentes pour l'administration du conseil et du dépistage, 
l'intervention comprend 5 éléments de base : 

1. Des conseils avant le test expliquant le processus de 
dépistage

2. Une évaluation du comportement à risque

3. Le consentement éclairé de chaque participant

4. L'administration du test du VIH

5. Des conseils après le test basés sur ses résultats1

Quelle est l'histoire et la signification 
du conseil et du dépistage du VIH ?
Le conseil et le dépistage du VIH existent depuis plus de 20 
ans, mais la disponibilité de ce dispositif n'est toujours pas 
universelle.2 En bref, le dispositif de conseil et de dépistage est 
le point d'accès principal à la prise en charge, au traitement et 
à l'appui pour les personnes vivant avec le VIH.2

Une connaissance précoce de la sérologie VIH d'une personne 
revêt plusieurs avantages :

•	 La création de liens vers les services de prise en charge 
et d'appui qui peuvent à la fois améliorer la qualité de 
vie et allonger la durée de vie des personnes vivant 
avec le VIH.3,4,5,6  

Conseil et dépistage du VIH
•	 La prévention de la propagation du VIH grâce à 

la réduction des risques et au changement des 
comportements.

Afin d'atteindre les objectifs mondiaux de prévention et de 
traitement du VIH,I les conditions suivantes doivent être 
remplie :

•	 Le renforcement rapide du dispositif de conseil et de 
dépistage du VIH aboutira à une couverture plus large 
des services.

•	 Améliorer l'accès au dispositif de conseil et de 
dépistage et renforcer son acceptation avec un 
accent spécifique sur les populations clés, comme les 
homosexuels et autres hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes (HSH), les consommateurs 
de drogue et les professionnels du sexe.7

Sous quelles formes le dispositif de 
conseil et de dépistage se présente-il ?
Étant donné que le dispositif de conseil et de dépistage 
est le point d'entrée principal à la fois pour les services de 
prévention du VIH et les services de prise en charge et de 
traitement, il a bénéficié d'une attention toute particulière 
de la communauté mondiale impliquée dans la lutte contre 
le sida. Ceci a entraîné une prolifération de plusieurs options 
de prestations, plus connues sous le nom de « modalités du 
dispositif de conseil et de dépistage », ce qui aurait amélioré 
la couverture du dépistage et du conseil et son accessibilité à 
travers le monde au cours de la dernière décennie.8 

Le tableau ci-après souligne les 4 modalités les plus 
répandues :

I Les objectifs mondiaux de prévention et de traitement du VIH sont décrits dans la 

directive technique du MSMGF, intitulée Traitement 2.0 : http://www.msmgf.org/index.

cfm/id/81/Publications/. 
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Modalité du 
dispositif de 
conseil et de 
dépistage

Description

1. Le dépistage et 
conseil à l'initiative 
du client dans les 
établissements de 
soins, en général 
appelé conseil et 
dépistage volontaire 
du VIH ou CDV

Processus par lequel un individu, un couple 
ou une famille initie et subit le dépistage du 
VIH, et reçoit des conseils sur la prévention 
du VIH, son traitement, la prise en charge 
et l'appui dans un établissement de santé, 
une clinique ou un centre de dépistage.1 
C'est la norme et l'approche la plus cou-
rante pour le dispositif de conseil et de 
dépistage à travers le monde.  

2. Conseil et dépis-
tage proposés par le 
prestataire de soin 
dans les établisse-
ments de soins

Processus par lequel un patient individuel 
bénéficie d'un dépistage et d'un conseil à 
l'initiative d'un agent de santé dans le cadre 
de soins médicaux et qui est donc habi-
tuel, sauf si le patient refuse le test.  Cette 
modalité cherche à améliorer l'acceptation 
du dispositif de conseil et de dépistage à 
travers le monde.      

3. Dépistage et 
conseil à l'initia-
tive du client dans 
les communautés 
(services mobiles et 
campagnes)

Modalité similaire au conseil et dépistage 
volontaire, si ce n'est que les services sont 
proposés à l'aide d'un véhicule mobile 
comme un camion ou un bateau plutôt 
qu'un établissement de soins ou une 
clinique. Cette modalité supprime les 
obstacles à l'acceptation du dispositif de 
conseil et de dépistage comme la distance à 
parcourir pour accéder aux établissements 
de soin, la logistique et le coût des trans-
ports ainsi que et les désagréments associés 
aux heures d'ouverture et à l'emplacement 
des établissements. 

4. Conseil et dépis-
tage proposés par 
le prestataire basés 
dans la communau-
té (porte-à-porte, 
index de clients et 
intégrés)

Une modalité qui mène le dispositif de 
conseil et de dépistage au domicile d'une 
personne, ce qui réduit encore les obs-
tacles pratiques. Actuellement, il existe 3 
approches différentes au conseil et dépis-
tage basés dans la communauté.

a) Porte-à-porte Des agents de santé 
visitent les maisons et offre ces services.

b) Index de clients Des agents de santé 
visitent les ménages dont certains 
membres sont séropositifs afin de pro-
poser le dépistage aux autres membres.

c) Intégrés Prestation de services 
de conseil et de dépistage du VIH en 
conjonction avec d'autres services de 
santé, comme la santé reproductive et/
ou le dépistage de la tuberculose.   

Quels sont les difficultés et les 

risques associés à l'accès au dispositif 
de conseil et de dépistage ?  Les 
homosexuels et autres HSH sont-
ils exposés à des difficultés et des 
risques spécifiques ?

Difficultés et risques généraux 

•	 Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire en 
particulier, l'accès au dispositif de conseil et de 
dépistage est contrarié par le nombre restreint 
d'établissements de dépistage du VIH, les ruptures de 
stock de tests et le manque d'agents de santé.12

Difficultés et risques spécifiques aux HSH

•	 De nombreuses communautés manquent de 
prestataires de santé culturellement compétents pour 
travailler spécifiquement avec les homosexuels et 
autres HSH. 

•	 La stigmatisation du VIH, l'homophobie et les politiques 
hostiles créent un environnement dangereux pour 
l'accès des homosexuels et autres HSH aux services.

•	 Selon les recherches, les homosexuels et autres HSH 
pensent que les services de santé sont destinés surtout 
aux hétérosexuels.13

Quels sont les stimulateurs et/ou 
innovations qui pourraient améliorer 
l'accès des homosexuels et autres HSH 
au dispositif de conseil et de dépistage 
et l'acceptation de celui-ci ? 
Améliorer l'accès au dispositif de conseil et de dépistage 
et son acceptation chez les homosexuels et autres HSH 
exige une approche globale. Il faut adopter une véritable 
perspective au niveau des systèmes pour aborder les divers 
facteurs qui nuisent à l'accès des  homosexuels et autres 
HSH au dispositif de conseil et de dépistage. La section 
ci-après met en évidence la confluence de stimulateurs et 
d'innovations potentiels qui sont nécessaires pour améliorer 
l'accès au dispositif de conseil et de dépistage et son 
acceptation chez les homosexuels et autres HSH.
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Ressources humaines et stimulateurs d'infrastructure pour 
soutenir l'accès au dispositif de conseil et de dépistage et 
son acceptation 

L'accès au dispositif de conseil et de dépistage et son 
acceptation dépendent de l'infrastructure qui comprend un 
système de soins de santé robuste et des professionnels de 
la santé culturellement compétents, formés pour travailler 
avec des homosexuels et autres HSH. Au niveau des systèmes 
de santé, d'autres stimulateurs qui soutiennent le dispositif 
de conseil et dépistage sont un stock suffisant d'équipement 
de tests, des préservatifs et de la documentation concernant 
la santé, un espace privé pour promouvoir la confidentialité 
des services de conseil, des protocoles solides pour garantir 
la mise en contact du client avec les services de prise en 
charge du VIH et autres services pertinents, l'assurance 
qualité de l'utilisation par le client (et de l'équipement) et la 
confidentialité des clients.7, 10

Stimulateurs environnementaux et politiques pour soutenir 
l'accès au dispositif de conseil et de dépistage et son 
acceptation

Des politiques et des législations spécifiques sont nécessaires 
à tous les niveaux pour assurer que les communautés de HSH 
puissent accéder sans danger et sans risque aux services. 

•	 Au niveau du dispositif de conseil et de dépistage : 
Des politiques qui assurent que tout le dépistage est 
volontaire (et non forcé) et confidentiel.7

•	 Au niveau local et national : Des politiques qui assurent 
que les environnements de dépistage sont accueillants 
et accessibles aux homosexuels et autres HSH.14

•	 Au niveau national et multilatéral : Des politiques 
et législations qui d'un côté décriminalisent 
l'homosexualité et le VIH, et de l'autre diminuent la 
stigmatisation du VIH et l'homophobie.  

Prestation de service, stimulateurs technologiques et 
innovations pour soutenir l'accès au dispositif de conseil et 
de dépistage et son acceptation

Afin d'assurer que le renforcement rapide du dispositif de 
conseil et de dépistage clinique et communautaire selon des 
normes de qualité élevée et d'une manière culturellement 
compétente qui tienne compte des besoins uniques des 
HSH, les programmes nationaux de VIH doivent prendre en 
considération les recommandations suivantes :

•	 Introduire le dispositif de conseil et de dépistage via des 
organisations qui s'occupent des homosexuels et autres 

HSH et qui connaissent donc la communauté et sont 
capable de la mobiliser.15 

•	 Fournir le dispositif de conseil et de dépistage dans 
des cadres divers, y compris (mais sans s'y limiter) des 
camions mobiles et des réseaux de prestataires privés. 

•	 Impliquer les réseaux et médias sociaux existants pour 
recruter les homosexuels et autres HSH.11

•	 Utiliser autant que possible un dépistage simple et 
rapide (centre de soins) (requiert une goutte de sang 
d'une piqûre au doigt pour donner un résultat de 
dépistage du VIH fiable en 20 minutes environ).11 

•	 Organiser des services de proximité continus et 
changeants destinés aux homosexuels et autres HSH et 
organisés par eux.

Recherches opérationnelles et autres stimulateurs fondés 
sur les faits pour soutenir l'accès au dispositif de conseil et 
de dépistage et son acceptation

Afin d'améliorer l'accès au dispositif de conseil et de 
dépistage, les chercheurs, les défenseurs et les gestionnaires 
de projet doivent explorer le potentiel et l'acceptabilité des 
nouvelles modalités et innovations pour les HSH en menant 
des recherches empiriques sur :

•	 Le diagnostic de l'infection à VIH au centre de soins, y 
compris les tests sanguin et oral, ainsi que le test rapide 
à domicile (test oral sans ordonnance, par ex.).16 

•	 Les diagnostics émergents au centre de soins 
pour le traitement du VIH, comme le titrage CD4, 
pour améliorer l'accès à la prise en charge et son 
acceptation.20

•	 Les conseils de couple pour les homosexuels et autres 
HSH qui sont engagés dans une relation durable.10

Quelles sont les difficultés pour la 
mise en œuvre de ces stimulateurs et 
innovations ?
L'accès au dispositif de conseil et de dépistage et son 
acceptation chez les homosexuels et autres HSH ne sont pas 
encore optimisés, en partie à cause des problèmes suivants 
liés à la mise en œuvre de stimulateurs et innovations 
prometteuses.  

•	 Qualité variable de l'appui après le test : Les recherches 
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auprès de plus de 5 000 HSH dans le monde.19 L'étude a 
généré plusieurs informations importantes au sujet de l'accès 
au dispositif de conseil et dépistage et des expériences 
perçues par les HSH.   

•	 Seulement 48 % de participants ont indiqué que le 
dépistage gratuit du VIH était « facilement accessible » 
dans leurs communautés.III 

•	 Les participants dans le Nord global (Europe, Amérique 
du Nord, Australie/Nouvelle-Zélande) étaient 
nettement plus susceptibles de répondre que le 
dépistage gratuit du VIH était « facilement accessible » 
que les participants dans le Sud global (Asie, Moyen-
Orient, Afrique, Amérique latine) (79 % contre 40 %), 
p<0001).  

•	 Bien que 76 % des participants aient indiqué avoir été 
testé pour le VIH, seulement 40 % ont signalé avoir été 
testé dans les 6 moins précédents.  

•	 Les participants dans le Nord global étaient nettement 
plus susceptibles d'avoir été testés pour le VIH que les 
participants dans le Sud global (96 % contre 72 %), 
p<.0001). 

Pour ce qui est du dépistage oral rapide et des HSH, une 
étude séparée portant sur les HSH australiens a montré 
que les participants préféraient le dépistage oral rapide au 
dépistage sanguin. Une immense majorité des participants 
à l'étude a indiqué qu'ils se feraient tester plus souvent si le 
dépistage oral rapide était disponible.20 Il s'agit là peut être 
d'un point important dont les ministères de la Santé et les 
groupes communautaires devrait tenir compte quand ils 
considèrent les frais fiscaux, les exigences logistiques et la 
réponse des clients, et évaluent les diverses stratégies de 
dépistage.

Conclusions
En vue d'améliorer l'accès au dispositif de conseil et de 
dépistage et son acceptation par les homosexuels et autres 
HSH, il convient de fournir les efforts suivants :

•	 Réagir à la stigmatisation du VIH, à l'homophobie, à 
la criminalisation de l'homosexualité et aux politiques 
défavorables.

•	 Améliorer l'infrastructure des soins de santé et la 

III Il y avait 5 réponses possibles à la question : 1) C'est facilement accessible là où je vis ; 

2) C'est disponible là où je vis, mais quelque peu difficile d'accès ; 3) C'est disponible là 

où je vis, mais quasiment impossible d'accès ; 4) Ce n'est pas disponible là où je vis ; 5) Je 

n'en ai jamais entendu parler.  

antérieures ont souligné les difficultés au niveau de 
l'offre de conseils cohérents et positifs de haute qualité 
pour toutes les modalités du dispositif de conseil et de 
dépistage. L'annonce des résultats d'un dépistage VIH 
peut être un moment très émotionnel pour beaucoup 
de personnes. Les conseillers doivent être sensibles à la 
culture et prêts à offrir des conseils et un appui qui vont 
au-delà de la simple communication d'un résultat de 
dépistage. Le suivi est crucial pour les personnes dont 
le test est positif, ainsi que la recommandation d'un 
dépistage régulier pour ceux dont le test est négatif.

•	 Liens faibles entre le dispositif de conseil et de 
dépistage et la prise en charge et le traitement du VIH : 
Comme le dispositif de conseil et de dépistage est le 
point d'entrée principal pour la prise en charge et le 
traitement du VIH, des efforts importants doivent être 
fournis pour garantir la mise en rapport des personnes 
dont le test est positif avec l'infrastructure de prise en 
charge et de traitement. En outre, les services et les 
médicaments doivent être prêts et disponibles.  

•	 Manque de confidentialité : Il existe des rapports 
empiriques et fondés sur le fait que certains sites 
locaux de dépistage ne disposent pas de l'espace ni des 
protocoles nécessaires pour garantir la confidentialité 
des patients.17

•	 Obstacles à la mise en œuvre d'un dépistage rapide de 
qualité II : La mauvaise formation du personnel et des 
bénévoles du dispositif de conseil et de dépistage peut 
conduire à des soins de piètre qualité et des résultats 
peu fiables pour ceux qui recherchent un dépistage 
rapide du VIH.18 De plus, les résultats des kits de 
dépistage rapide disponibles sur le marché ne sont pas 
aussi précis que les kits de dépistage traditionnels et les 
résultats positifs requièrent un test de confirmation.17-18

Que nous apprend la recherche 
récente au sujet de l'accès des HSH au 
dispositif de conseil et de dépistage et 
sur leur connaissance à ce sujet ?
Entre juin et août 2010, le Forum global sur les HSH et le 
VIH (MSMGF) a mené une étude mondiale sur l'accès aux 
stratégie de prévention du VIH, y compris le dispositif de 
conseil et de dépistage, et sur la connaissance de celles-ci 

II Le patient reçoit des conseils avant et après le dépistage, les résultats du dépistage et 

l'orientation médicale en une seule visite et en peu de temps.
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formation des agents de santé.

•	 Former et sensibiliser les agents de santé aux besoins 
des homosexuels et autres HSH.

La société civile et les organismes donateurs doivent soutenir 
les organisations locales d'homosexuels et autres HSH pour 
mettre en œuvre et accroître le dépistage du VIH de haute 
qualité dans les communautés. Il est important d'assurer 
la confidentialité et l'appui aux conseils pertinents avant 
et après le dépistage ainsi que la mise en rapport avec les 
infrastructures de prise en charge et de traitement. Cela 
requiert une véritable coordination entre les organismes et 
parties prenantes ainsi qu'une volonté politique considérable. 
Dans un avenir proche, des recherches sur le dépistage 

rapide et autres diagnostics en centre de soins seront 
nécessaires pour évaluer la faisabilité et l'acceptabilité de ces 
interventions pour les homosexuels et autres HSH.  


