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OBC, Association, ONG , chercheur ou toute autre acteur
de la lutte contre le VIH, le sida et les IST, un seul espace
peut vous offrir la gamme de services documentaires
informationnels dont vous avez besoin : le CRD.MAS.
Depuis 2010, date de son ouverture au public, le Centre de
Ressources et de Documentation Moto Action Sida (CRD.
MAS) accueille les acteurs de lutte contre le VIH, le sida et les
IST, les chercheurs et étudiants ayant pour objet d’étude ces
sujets, ainsi que tous les curieux attirés par la thématique du
VIH et des infections sexuellement transmissibles. En vue
de satisfaire ses usagers, le CRD.MAS remplit efficacement
sa mission de collecte, d’acquisition, de traitement, de
diffusion et de conservation de l’information documentaire.
Dans un souci de satisfaire le maximum de visiteurs et de
partenaires, notre centre conçoit et réalise des outils de
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communication et de sensibilisation efficaces et adaptés,
non seulement pour ses propres programmes, mais aussi
pour le compte des partenaires qui en expriment le besoin.
Le CRD.MAS est aussi un lieu convivial de formation,
d’échange de compétences et de partage d’expériences
entre les institutions engagées dans la prévention du VIH,
du sida et des IST.
Voyant sa fréquentation physique décroitre au fil des ans,
nous avons fait une mini enquête auprès des usagers du
CRD.MAS, afin de connaitre les services qui les attireraient
plus. Les activités suivantes sont revenues: les postes
de connexion internet, les activités de sensibilisation, les
activités ludiques, les formations sur les droits humains,
les projections cinématographiques, les AGR, et les prêts à
domicile. (Voir résultats - page - 3)

I. LE CRD-MAS EN QUELQUES CHIFFRES
A. LE CRD.MAS ENTRETIENT SES USAGERS AUSSI BIEN AU CENTRE QU’A
L’EXTERIEUR
Au cours de l’année 2018, 479 personnes sont venues au
Centre et 380 ont été sensibilisées hors du CRD, à l’occasion
des campagnes de dépistage, des ateliers de restitution,
des journées portes ouvertes, des foires d’exposition, et
autres campagnes de sensibilisation. Les usagers sont
venus au centre pour des recherches personnelles, pour
participer aux focus-group, aux ateliers de formation, de
capitalisation, d’échange d’expériences, de sensibilisation,
et de conception.
Afin de remplir sa mission de diffusion ciblée de l’information,
le Centre de Ressources et de Documentation de Moto
Action a mis à la disposition des associations 42 kits de
documents, et effectué dix recherches personnalisées sur

le dépistage du VIH, la prévention du VIH et des IST auprès
des transgenres, la prévention du VIH et des IST auprès de
Sourds-muets, la prévalence du VIH dans les régions, les
documents visuels de prévention, le PTME, la sexualité des
seniors et la PrEP. Toujours dans sa mission d’information
documentaire, 194 documents électroniques ont été acquis
et une dizaine de documents physiques.
La mini-enquête de satisfaction que nous avons menée
auprès de nos usagers nous a révélé que 90% de nos
usagers sont satisfaits de notre service.
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D. LE CRD.MAS DESSERT SES
USAGERS A DISTANCE

Bien que notre fonds soit assez fourni en informations
documentaires et en outils de sensibilisation, nos usagers
ont régulièrement des besoins spécifiques qui nécessitent
une recherche particulière. Les thématiques, sujets ou types
de documents varient en fonction du type d’activités, de la
cible et du type d’usagers. Aussi, cette année, nous avons
effectué des recherches ciblées sur : le dépistage du VIH,
la prévention du VIH et des IST auprès des transgenres,
la prévention du VIH et des IST auprès de Sourds-muets,
la prévalence du VIH dans les régions du Cameroun, les
documents visuels de prévention’ affiches et boites à
images, le PTME, la sexualité des seniors et la PREP.

VIH

Visiteurs venus spontanément et personnellement au CRD présentés par sexe, mois, type d’usagers, et par type de
services offerts.

C. RECHERCHES PERSONNALISEES DE L’INFORMATION ET
DE LA DOCUMENTATION

Prévalence du VIH

B. STATISTIQUES DE FREQUENTATION SPONTANEE DU CRD.MAS EN
2018

Plusieurs de nos OBC et Associations partenaires ont besoin
d’informations et documents sur le VIH et les IST, mais ont
des difficultés à venir au CRD pour les consulter. Nous
avons donc décidé de partager certaines de nos ressources
documentaires par voie électronique. Tous les trimestres,
nous diffusons une lettre d’information électronique sur
les différentes activités de prévention menées sur le terrain.
Dans le même ordre une revue de presse mensuelle
diffuse auprès de nos partenaires, les principaux articles
parus dans la presse nationale et internationale. A ces deux
précédents outils, il faut ajouter des résumés de nouveaux
documents spécifiquement sélectionnés pour leurs
thématiques d’actualité, et qui sont envoyés auprès d’une
mailing list de 847 acteurs de lutte contre le VIH et le sida
dans monde en générale, et au Cameroun en particulier.
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C. RENCONTRES MENSUELLES DES APS ET CPS AU CRD-MAS : DEBATS
ET PARTAGE D’EXPERIENCES
Dans le cadre du programme D.E.F.I.S. financé par la Mairie de Paris, la Fondation de France et le Conseil Général des
Yvelines, nous avons organisé chaque dernier vendredi du mois, dans les locaux du CRD.MAS, des ateliers de renforcement
de compétences, de partage de connaissances, de savoirs, et d’expériences entre les acteurs de terrain, sur les thématiques
liées à la prise en charge du VIH et du sida.
Pour l’année 2018, les personnes conviées étaient les CPS et APS exerçant à l’Hôpital du Jour de Yaoundé, qui avec 10195
patients, dispose actuellement de la plus grande file active des personnes vivant avec le VIH au Cameroun. Les trente-six
(36) prestataires de soins officiant dans ce Centre hospitalier ont été répartis en deux groupes de dix-huit (18), et chaque
groupe étant soumis à un cycle de six (6) rencontres durant lesquelles les thématiques suivants devaient être développées :
l’entretien du patient en conseil avant et après le test du VIH, l’éducation thérapeutique, l’accompagnement psychologique
du patient en contexte VIH, le traitement ARV, la PTME, et les droits humains et VIH. A la fin du premier cycle de ces ateliers,
six (6) fiches techniques ont été réalisées, chacune abordant les thématiques élaborées ci-dessus.

II. ACTIVITES COMMUNAUTAIRES
ET EDUCATIVES DU CRD MAS

2.

A. EVALUATION DES ATELIERS DE SENSIBILISATION DE LEADERS :
Que retenir de la mobilisation et de la sensibilisation des leaders
communautaires sur le VIH/sida intégrant la dimension Genre et VIH
Ayant donné aux différents leaders mobilisés les outils et
les informations pour éveiller les consciences des membres
de leurs communautés sur les comportements à moindre
risque en matière de santé sexuelle, il était incontournable
de se poser, d’évaluer et de capitaliser ces ateliers avec
les leaders communautaires. Cette séance de travail nous a
permis de ressortir les points forts de ces sessions, les points
à améliorer, et de proposer des orientations à donner s’il nous

était donné de dupliquer ateliers auprès d’autres leaders. A
cette occasion, nous avons fait une revue du processus de
sélection des leaders. Aussi, avons-nous passé en revue les
thématiques abordées, les techniques et outils utilisés, le
questionnaire d’évaluation des connaissances pré et post,
les séquences des ateliers, le rapportage, la capitalisation
des ateliers, niveau d’acquisition des connaissances et
savoirs, ainsi que la possibilité d’envisager la suite du projet.

B. RÉUNION PRÉPARATOIRE DU PROJET ‘’POUR NOUS LES HOMMES’’
Le 29 août 2018, nous avons tenu à rencontrer les leaders intervenants dans le projet pour recueillir leurs avis sur leurs
différentes implications et la façon la plus adéquate d’orienter le projet en vue d’atteindre l’objectif qui est d’intéresser
davantage les hommes à prendre en main leur santé en général et à faire efficacement le test de dépistage du VIH en
particulier. A cet effet, nous avons fait appel aux leaders qui ont participé aux ateliers organisés pour la mobilisation et la
sensibilisation des leaders communautaires sur le VIH/sida en intégrant la dimension Genre.
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1.

ENTRETIEN DU PATIENT EN CONSEIL AVANT ET APRÈS LE
DÉPISTAGE

Pour cette première thématique, les APS/CPS exerçant à
l’Hôpital du Jour de Yaoundé ont eu droit à deux rencontres
au Centre de Ressources et de Documentation : l’une le 02
février 2018 et l’autre le 27 juillet 2018 ; et, Dr. MBOUA
Pierre Célestin, Psychologue clinicien et Psychopathologue,
a été le spécialiste qui a coordonné les échanges entre les
participant-e-s.
Lors de ces deux ateliers, les débats étaient axés sur la
posture lors de l’entretien, l’introduction de l’entretien,
l’ évaluation des connaissances du client sur le VIH,
l’évaluation de l’environnement de vie du client, le respect
des cinq (5) C (Consentement, Confidentialité, Conseil,
résultats Corrects, Connexion/lien avec la prévention, les
soins et le traitement),la conclusion de l’entretien, ce qui est
opportun de faire et ce qu’il faut éviter de faire pour assurer
un bon entretien du patient en conseil pré et post test.

L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE

Les deux ateliers sur l’éducation thérapeutique se sont
déroulés le 27 février et le 24 aout 2018 au Centre de
Ressources et de Documentation de Moto Action. Sous
la conduite d’Ethel GANGSOM, Psychologue expert en
éducation thérapeutique. Le VIH est une infection chronique
que le patient est obligé de gérer pendant toute sa vie et
dont le traitement est aussi à vie. Pour alléger le poids du
travail du personnel soignant, la PVVIH doit acquérir des
compétences qui lui permettront de gérer son infection
de façon autonome et de solliciter le moins possible les
structures de soins. Mener selon les règles de l’art, l’ETP
permettra à une personne infecté d’être indépendante du
personnel soignant.
Pour cela les CPS et APS en charge du suivi des personnes
infectées par le VIH doivent respecter certaines normes
et processus pour faire une ETP de qualité. Aussi, les
prestataires de soins VIH de l’Hôpital du Jour de Yaoundé
ont-il abordé lors de cette deuxième séance, de l’auto
soins, de ce qu’est l’ETP, de l’observance, de la relation
observance-ETP, quand faire une ETP, les étapes de l’ETP,
comment réussir une ETP. Après s’être assuré de leur
niveau de connaissance et compréhension de la thématique,
l’animateur leur a transmis les notions de base essentielles,
et répondu à leurs préoccupations particulières en la
matière. Ceci a suscité le partage d’expérience qui a amené
à échanger sur leurs difficultés et recueillir les principales
recommandations issues de ces échanges.
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5.

3.

L’ACCOMPAGNEMENT PSYCHOSOCIAL DES PATIENTS EN
CONTEXTE VIH

La troisième thématique abordée cette année avec les
deux groupes d’APS et CPS de l’Hôpital Centrale a été
l’accompagnement psychosocial du patient en contexte
VIH. Sous l’œil vigilent de Dr. MBOUA Pierre Célestin
Psychologue Clinicien et Psychopathologiste, le premier
et le deuxième groupe se sont retrouvés au CRD.MAS,
respectivement le 23 mars et le 28 septembre 2018.Il ressort
de ces deux rencontres qu’après un dépistage positif au
VIH, le patient doit adopter un autre style de vie si il veut
rester en santé (prendre les ARV, utiliser le préservatif, etc.)
Cette nouvelle situation n’est pas évidente, d’où la nécessité
d’un accompagnement pour que la PVVIH puisse être
indépendant dans la gestion de son infection.
Du respect de certains principes d’accompagnement
psychosocial, dépend l’atteinte de l’objectif de faire adopter
les comportements de santé à une personne infectée par
le VIH. Pendant ces séances de travail, les participante-s ont échangé sur la prise en charge psychosociale
des personnes infectées par le VIH ; et ont été amenée-s à parler concrètement de leur pratique de terrain afin
qu’il y soit relevé les limites à améliorer et les point forts à
encourager. L’animateur de ce jour a doté les APS et CPS
de l’Hôpital du Jour des outils leur permettant d’adopter
une démarche efficace d’accompagnement du PVVIH:
techniques et principes favorisant l’expression du client afin
de mieux comprendre sa situation individuelle et assurer un
accompagnement personnalisé.
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4.

LE TRAITEMENT ARV

Lors de la quatrième session d’échange de compétences
entre les CPS et APS assurant l’accompagnement des
patients infectés par le VIH à l’Hôpital Central, Christian
TCHOKONTE NGANDE, Epidémiologiste et Clinicien dans
le même hospice, a parlé du traitement ARV. Le 27 avril et le
02 novembre 2018, le premier le deuxième groupe se sont
retrouvés au CRD et ont discuté sur l’évolution naturelle du
VIH dans l’organisme, des molécules des ARV présentes
au Cameroun, des différents protocoles disponibles, des
effets indésirables des ARV, de la nutrition en contexte
VIH, des succès et échecs thérapeutiques, des interactions
médicamenteuses, et de la prise en charge des coinfections.
Les échanges ont permis de faire des partages d’expériences
qui ont permis d’acquérir certaines bonnes pratiques qui
vont permettre d’améliorer leurs activités d’accompagnateur
psychosocial, afin de limiter les abandons de traitements,
les perdus de vue et les cas de résistances.

LA PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION MÈRE-ENFANT (PTME)

La PTME n’a été abordée qu’avec le premier groupe de dix-huit (18) APS et CPS, en raison de l’indisponibilité des ressources
financière pour faire venir le second groupe. En effet, le 25 mai 2018, nos prestataires de soins VIH se sont réunis autour
de Suzanne BALLA, formatrice en prise en charge pédiatrique du VIH, et en service à l’unité du jour du Centre Mère et
Enfant de la Fondation Chantal BIYA. Cette dernière après avoir défini la PTME, a expliqué que la transmission du VIH de
la mère à l’enfant peut se faire pendant la grossesse (20%), au moment de l’accouchement (65%) ou pendant la période de
l’allaitement (15%).
En fait la transmission du VIH de la mère à l’enfant est la source d’infection la plus importante chez les enfants âgés de
moins de 15 ans. Les axes d’intervention de la PTME sont: prévenir l’infection à VIH chez les femmes en âge de procréer et
les futurs parents ; prévenir les grossesses non planifiées chez les femmes séropositives ; prévenir la transmission du VIH
de la mère à l’enfant au cours de la grossesse ; assurer la prise en charge globale des femmes infectées et de leur famille.
Ces services gratuits relèvent de la compétence exclusive des services PTME. Et à ce jour, sont offerts dans toutes les
unités de soins maternels et infantiles à travers les formations sanitaires du pays. La particularité de la PTME est qu’au
départ, c’est le parent ou le tuteur de l’enfant qui est informé du statut du patient. Pour cela l’accompagnement thérapeutique
et psychologique se fait obligatoirement pour deux personnes: l’accompagnateur (parent ou tuteur) de l’enfant infecté et
l’enfant lui-même. D’où la difficulté qu’ont les conseillers et accompagnateurs à lier et à maintenir cette cible dans le circuit
des soins.
Toutefois le partage de savoirs et connaissances fait ce jours a permis aux uns et aux autres d’acquérir de nouvelles
pratiques qui leur permettront de mieux accompagner un enfant né d’une mère infectée par le VIH. Par exemple en PTME il
ne faut pas imposer un types d’allaitement à une maman, mais l’accompagner dans le type d’allaitement qu’elle aura choisi
afin que celui-ci se passe sans mettre en danger ni la santé de l’enfant, ni celle de la maman.
D.E.F.I.S.

F I C H E T E C H NI Q U E P O U R L E CO N S E L L I NG P S Y CH O S O CI A L
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Suivi du patient en contexte VIH
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2

Quand est-ce qu’on obtient la carte

A1

psychologique du patient ?
Comment faire pour commencer à

1

appliquer automatiquement les
techniques d’écoute ?
Comment faire pour commencer à

1

appliquer automatiquement les
techniques d’écoute ?
A qui doit-on faire le diagnostic

2

comportemental ?
Sur quoi repose un diagnostic

2

comportemental ?
Sur quoi fonde-t-on un entretien de suivi ?

2

Ce qu’il est recommandé de faire

3

Ce qu’il faut éviter de faire

3

Cas pratiques

4

Le suivi VIH : c’est un
rendez-vous que l’on
donne à un client
chez qui on a identifié
une/des
problématique (s) de
prévention et/ou
d’observance, et
qu’on veut l’aider à
le(s) résoudre

GENERALITES

1
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TRAITEMENT ARV

Définition du counseling

1

A quoi sert l’ETP

1

A-

GENERALITES

D.E.F.I.S.
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1

Entretien du patient pré et post test
de dépistage VIH
Dans cette fiche

Dans cette fiche

Dans cette fiche
Dans cette fiche
Définition du counseling

D.E.F.I.S.

EDUCATION THERAPEUTIQUE

Définition

1

En quoi consiste le TARV ?

1

A-

GENERALITES

Définition du counseling

1

counseling et les perdus de vue

1

Pourquoi le counseling VIH?

1

1- Définition
Le counseling est une communication dynamique et
interpersonnelle et confidentielle entre un client et un
conseiller formé et astreint à un code de déontologie, qui
vise à résoudre des difficultés et des problèmes
personnels, sociaux ou psychologiques.

A-

GENERALITES

1- Définition

Qui sont les bénéficiaires de l’ETP?

1

1- Définition

A quel moment commencer les ARV ?

1

1- Définition

Le suivi VIH : c’est un rendez-vous que l’on donne à un
client chez qui on a identifié une/des problématique (s)
de prévention et/ou d’observance, et qu’on veut
l’aider à le(s) résoudre : difficultés à utiliser le préservatif
(accessibilité, disponibilité…), difficultés à négocier le
port du préservatif (timidité, problèmes d’estime de soi,
inégalités des rapports sociaux,…), problèmes
d’observance, problème de fausses croyances, etc.

Qui sont les bénéficiaires de l’ETP?

1

Peut-on arrêter les TARV à tout

1

1

1

Processus du counseling

2

Façons souhaitables de faire l’ETP

2

Les étapes de l’ETP

2

Les antirétroviraux (ARV) sont des classes de médicaments utilisés
pour lutter contre le VIH en essayant d’empêcher le VIH d’infecter
de nouvelles cellules (principalement les CD4) dans le but de
supprimer au maximum le VIH et arrêter l’évolution de la maladie afin
d’obtenir une «charge virale indétectable», c’est-à-dire un niveau
très bas de VIH dans le sang.

A quoi sert le counseling VIH?

A quel moment proposer l’ETP

Selon l’OMS, « l’éducation thérapeutique du patient vise à aider les
patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin
pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. »

2- En quoi consiste un traitement ARV ?

Les acteurs de l’ETP

2

Ou doit-on faire le counseling ?

2

Le traitement antirétroviral ARV standard consiste à associer au moins
trois (3) médicaments antirétroviral.

Cadre du counseling

2

3- A quel moment commencer les ARV?

Comment faire le counseling pré-test ?

2

Depuis septembre 2015, l’OMS recommande que «Toute personne
infectée par le VIH devrait commencer le traitement antirétroviral le
plus tôt possible après le diagnostic». Avec cette recommandation
de «traiter tout le monde» le plus tôt possible (sans attendre la baisse
du taux de CD4), le traitement est désormais justifié dans toutes les
populations et dans toutes les tranches d’âge. Car l’administration
précoce permet de garder les patients en vie, en meilleure santé, et
diminue le risque de transmission aux partenaires.

Comment faire le counseling post-test?

2

Ce qu’il est recommandé de faire

3

Le counseling pré-test est la porte d’entrée essentielle
pour la prise en charge d’une personne infectée par le
VIH. Lorsqu’il n’est pas fait selon les règles de l’art, le risque
de perdus de vue est élevé. Par contre, bien fait, les
chances de maintenir les patients dans le circuit de soins
sont multipliées.

Ce qu’il faut éviter de faire

3

3- Pourquoi le counseling VIH?

Cas pratiques

4

Le Diagnostic comportemental : C’est un ensemble de
questionnement du patient par apport à l’acceptation
de de sa maladie, à l’observance et aux résolutions
qu’il doit prendre pour vivre le mieux possible avec la
maladie. C’est un entretien au cours duquel on
détecte le ou les problèmes du patient, son état
d’âme afin de l’amener d’un état physique ou moral
dégradé à un état meilleur.
2- Quand est-ce qu’on obtient la carte psychologique
du patient ?
A la fin du pré et du post test, on doit avoir dressé la
carte psychologique du patient. Et cette carte s’obtient
à travers les réponses du patient, les sous-entendus et
les demandes expresses.
3- Comment faire pour commencer à appliquer
automatiquement les techniques d’écoute ?
On n’acquiert pas le réflexe à la première séance ;
ce n’est qu’en pratiquant régulièrement cette
technique qu’on adopte les bonnes pratiques. Il faut
toujours garder en mémoire qu’on ne conseille pas en
contexte de suivi de patient, mais qu’on
accompagne le patient à appliquer les résolutions
prises. Pour cela il faut s’exercer régulièrement à la
pratique du « non conseil ».

Modes de mise en œuvre de l’ETP

2

Les outils de l’ETP

2

Rôle de l’éducateur dans l’observance

2

ETP de l’enfant

2

BONNES PRATIQUES

3

Ce qu’il est recommandé de faire

3

Ce qu’il faut éviter de faire

4

Cas pratiques

4

« L’éducation
thérapeutique du patient
vise à aider les patients à
acquérir ou maintenir les
compétences dont ils ont
besoin pour gérer au mieux
leur vie avec une maladie
chronique. »

2- A quoi sert l’ETP


Rendre le patient plus autonome et donc capable de
prendre en charge de manière active sa maladie, ses soins, la
prévention de la transmission en partenariat avec les
soignants ; Prévenir les complications thérapeutiques



Améliorer l’observance thérapeutique



Maintenir ou améliorer sa qualité de vie

3- Qui sont les bénéficiaires de l’ETP?

moment ?
Qui est-ce qui peut prescrire les ARV

1

et comment s’approvisionner en ARV ?
Les effets indésirables des ARV

2

ARV et alimentation

3

Vaccin et ARV

3

Quand sait-on qu’il y a succès ou

3

échec thérapeutique
BONNES PRATIQUES

3



Patient : Adulte / Enfant



Conjoint

Ce qu’il est recommandé de faire

3



Famille/Fratrie

Ce qu’il faut éviter de faire

4

Cas pratiques

4

4- A quel moment proposer l’ETP


A la découverte de la maladie,



Lors de la mise sous traitement (phase de préparation au
traitement, les 6 premiers mois de traitement),



Tout au long de la vie avec la maladie : suivi (problèmes
d’observance, échec au
traitement, modification du
traitement ARV, désir de grossesse, partage du statut)

5- Façons souhaitables de faire l’ETP


Dès le dépistage : Comprendre la maladie, Prévenir la
transmission



Pré-thérapeutique et initiation au traitement (jour 14) :
comprendre la maladie et le traitement



Mois 1 : Comprendre la maladie et le traitement



Mois 3 : Gérer les médicaments et la prise des traitements



Mois 6 : gérer les effets secondaires et prévenir la transmission

But du counseling

2

Qui est-ce qui peut faire le counseling ?

2

4- Peut-on arrêter le traitement ARV à un moment donné ?

Les antirétroviraux (ARV) sont
des classes de médicaments
utilisés pour lutter contre le VIH
en essayant d’empêcher le
VIH d’infecter de nouvelles
cellules (principalement les
CD4) dans le but de supprimer
au maximum le VIH et arrêter
l’évolution de la maladie afin
d’obtenir une «charge virale
indétectable», c’est-à-dire un
niveau très bas de VIH dans le
sang.

9

En l’état actuel des connaissances, le traitement ARV doit durer toute
la vie. Car le VIH peut se tapir à l’intérieur des cellules infectées
pendant très longtemps, et il suffit de quelques cellules infectées pour
réactiver le processus de réplication du virus lorsqu’on arrête le
traitement. C’est semblable à un feu presque éteint qui reprend à
partir d’une seule braise.
5- Qui est-ce qui peut prescrire les ARV et comment
s’approvisionner en ARV ?
Seul le médecin exerçant dans une Unité de Prise en Charge ou dans
un Centre de Traitement Agréé peut prescrire les ARV. Néanmoins,
les patients déjà sous traitement peuvent se ravitailler en
communauté. Pour être référés dans les OBC, ces patients doivent
avoir une situation clinique stable et justifier d’au moins un an de
prise en charge effective au sein de l’UPEC tutrice. En plus le
bénéficiaire est toujours tenu de se rendre dans la formation Sanitaire
tous les trois mois pour se faire prescrire un bilan de suivi et signer une
fiche de consentement pour suivre son traitement à l’OBC.

Le counseling est une
communication
dynamique et
interpersonnelle et
confidentielle entre un
client et un conseiller
formé et astreint à un code
de déontologie, qui vise à
résoudre des difficultés et
des problèmes personnels,
sociaux ou
psychologiques.

2- Rapport entre le counseling et les perdus de vue

Parce que l’annonce d’un diagnostic positif à une
maladie est traumatisante, c’est une information
désagréable car c’est une infection incurable et entraine
de la part de la société et de soi-même des préjugés
multiples c’est un débauché, il est condamné à mort,
c’est un corps dangereux, etc. Ce qui se traduit souvent
par le refus de faire le test ou de cacher les résultats, de
multiplier les problèmes d’observance, de développer
soucis, anxiété, dépression ; d’où la nécessité d’un
counseling afin de donner des informations pour éviter
d’être infecté ou vivre positivement avec l’infection et
éviter la surinfection, ne pas exposer les autres et prévenir
les maladies opportunistes.
4- A quoi sert le counseling VIH?
A aider la personne à « digérer ses résultats, positifs ou
négatif », à promouvoir la santé et la prévention aussi bien
chez les personnes séropositives que chez les
séronégatives.
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affrontés dans la catégorie ‘’Implication des hommes
dans la prévention du VIH et du sida.

scène et les personnages qui devaient poser ou être
dessinées. Au bout de ces rencontres, six affiches ont
été créées et soumises au vote du public

჻჻ Travail créatif avec les associations ayant concouru :
du 21 au 23 novembre 2018, des rencontres et
des échanges ont eu lieu entre les représentants
des six OBC ayant concouru et des professionnels
de la communication, un graphiste-illustrateur et un
photographe. Les six projets d’affiches ont ainsi toutes
fait l’objet d’un travail de conception et de mise en page,
puis de validation par les associations concernées. Ces
rencontres nous ont permis de déterminer le cadre, la

჻჻ Un vote en ligne pour départager les candidats :
Les affiches définitives ont été soumises à un vote en
ligne sur les réseaux sociaux, via la page Facebook
de Moto Action par catégorie, à travers l’application
Surveymonkey. Ces publications ont été boostées
pendant trois jours auprès des femmes de 15 à 20 ans et
auprès des hommes de 30 à 50 ans. 94 077 hommes, et
78 941 jeunes filles ont été atteint-e-s.
affiches 2.indd 3

6.

By pbillong@gmail.com

Quel que soit le résultat ,
Ensemble jusqu’au bout

LES DROITS HUMAINS ET LE VIH

Le 22 juin 2018 au CRD.MAS, dix-huit APS et CPS exerçant
à l’hôpital Central de Yaoundé ont participé à un atelier
de renforcement de capacités durant lequel le juriste de
Positive Generation leur a fait savoir que comme tout être
humain, une personne vivant avec le VIH a non seulement
les droits, mais aussi des devoirs ; le non-respect de ces
derniers l’expose à des sanctions pénales et civiles. Parmi

les droits dont doit jouir pleinement le PVVIH, il y a le droit à
la santé, à la confidentialité de la part de ceux qui lui apporte
des soins, à l’emploi et à une vie décente. A l’inverse, une
personne infectée par le VIH a le devoir de préserver les
autres citoyens de l’infection par son fait. Malgré le vide
juridique du législateur camerounais en la matière le juge
Camerounais a eu à prendre des décisions mettant en
cause des personnes vivant avec le VIH; tantôt en leur
faveur, tantôt contre elles. Lors de cette rencontre, il a été
recommandé aux CPS et APS de se rapprocher de la cellule
juridique de Positive Generation chaque fois qu’ils relèvent
un cas de non-respect des droits de leurs patients.

En couple, on a tout à gagner à faire son test et partager
son résultat. L’amour est toujours positif !

Coordonnées :
Siège social : YAOUNDÉ Titi Garage, en face Côte d’Ouest
Pressing Rue No: 5028 TSOUNGUI OLOA
Boîte postale: 1956 Yaoundé
Téléphone:
+237 656 008 477
656 721 389
676 497 106

E-mail: asceaupvcam@gmail.com
Site web: www.asceaupvcam.org
Skype: ASCEAUPV+ Yaoundé
Facebook: asceaupvcam.com

affiches 2.indd 1

Coordonnées :
Régie par récépissé N°00 1006 /RDA /J06/BAPP du 01 Août 2012 à Yaoundé
Siège social :
Briqueterie/Mission catholique
Tel :
677 64 18 00 / 699 66 28 25
Email: amicalesolidaireajsb@gmail.com
amicalesolidaire@yahoo.fr

08/02/2019 05:19

‘’Droits humains et VIH’’ est l’un des sujets sur lequel le
premier groupe des APS et CPS de l’Hôpital Central de
Yaoundé a pu échanger avec Me TAMEKUE Jean Noel
Avocat au barreau du Cameroun et coordonnateur de la
clinique juridique de Positive Generation.

08/02/2019 05:19

Résultats du vote:
჻჻
Dans la catégorie jeune fille l’affiche
gagnante est celle de RENATA (163 votants), suivie
de celle d’Action Sociale (87 votants) et enfin celle
d’AJSB (80 votants).

Le VIH on peut l’avoir
sans le savoir

჻჻
Dans la catégorie Homme, deux
premiers exæquo : CAMFAIDS et Horizons
Femmes (107 votants) et ASCEAUPEV est troisième.
(38 votants)

D. CONCOURS D’AFFICHES

La publication de ces résultats s’est fait
individuellement en envoyant les résultats de
votes à chaque candidat. La remise officielle des
prix est prévue en début 2019 sous le parrainage
d’ONUSIDA.

Ce concours organisé en partenariat avec ONUSIDA s’est
déroulé entre du 30 octobre au 04 décembre 2018 date de
publication des résultats du vote. Entre ces deux étapes, il y
a eu le travail créatif avec les associations, la production des
affiches et le vote en ligne :
჻჻ Lancement du concours : Le règlement du concours
a été publié sur le site internet et la page Facebook de
Moto Action, et envoyé par mail à toutes les associations
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partenaires répertoriées dans la base de contact de
Moto Action. Le règlement et l’annonce du concours ont
été transmis à près 500 destinataires, principalement
des OBC présentes dans la liste de diffusion du CRD
MAS. Au total, 8 associations ont répondu à l’appel, mais
seulement six ont été éligibles. C’est ainsi que RENATA,
Action Sociale et AJBS ont concouru pour la catégorie
‘’Prévention du VIH et du sida auprès des jeunes filles ;
CAMFAIDS, Horizons Femmes et ASCEAUPEV se sont

Bro! Dépiste-toi oh !

Coordonnées :
Siège social : YAOUNDÉ Titi Garage, en face Côte d’Ouest
Pressing Rue No: 5028 TSOUNGUI OLOA
Boite Postale : BP: 1956 Yaoundé
Téléphone : Mob: 697 38 97 99 / 694 09 21 13
675 35 38 35 /
Fixe: 242 69 22 56

affiches 2.indd 2

Email: camfaidsetdroitshumains@yahoo.fr
Site web : http://www.camfaids.org
BLOG: camfaidsetdroitshumains.blogspot.com
FACEBOOK: camfaids camfaids
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F.

1.

ACTIVITES DE FORMATION/
RENFORCEMENT DE CAPACITES

FORMATION DES ÉQUIPES MAC SUR L’ANIMATION DE LA
PAGE 237 TÔPÔ

Le lundi 26 mars a été consacré à un échange entre le
Community manager et l’équipe de MAC travaillant sur le
projet (Marlène Bermi, Marie-Thérèse BAMABILATENA,
Sabrina Regent, Valérie Sandres) afin d’affiner la stratégie et
d’être formée sur les modalités de prise en main de la page
Facebook. cette dernière a été créée en version cachée au
public afin de commencer à charger du contenu et pouvoir
faire une démo aux équipes de MAC et aux OBC.
჻჻ ‘’ Cette association m’a permis de m’affirmer partout et
avec tout le monde’’.

E. BREAK OUT LOUD
Cette activité avait pour objectif de permettre aux
adolescents et enfants vivant avec le VIH d’exprimer leurs
ressentis face à l’infection et face à la société dans laquelle
ils éprouvent des difficultés à évoluer (discrimination,
stigmatisation), en utilisant leur potentiel créatif et leur
talent artistique. C’est ainsi que deux groupes d’AJVVIH
désirant produire du slam/stand up des chansons et une
pièce de théâtre ont été identifiées.
Pour les accompagner dans leur aventure, une équipe de
professionnels de la musique et du théâtre, s’est portée
volontaire. Pas moins de six séances de répétitions ont été
nécessaires pour que le spectacle devant être produit le 1er
décembre 2018 soit prêt.
La représentation faite par les AJVVIH lors de la cérémonie
de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le
sida a été le clou de cette activité réalisée par Moto Action
et Jeunesse Positive, avec la collaboration de la Fondation
Chantal BIYA et du CNLS. En effet, pendant près de dix
minutes, Toto Yves, Francine, Ismaël et les autres ont
tenu en haleine les centaines personnes présent dans
la salle. Sous la direction du metteur en scène Junior
Esseba, nos jeunes ont su émouvoir les spectateurs par
le chant et le théâtre. Les acclamations et les mots de
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satisfaction émis par le Ministre de la Santé en témoignent.
D’ailleurs plusieurs personnalités ont tenu à les féliciter
personnellement.
Lors de la séance de débriefing de cette activité, le 05
décembre 2018 dans nos locaux, les enfants ont tenu à
exprimer leurs ressentis par apport au travail effectué lors
de cette représentation :
჻჻ ‘’Au départ, je ne m’intéressais pas aux autres, je
vivais seul dans mon coin ; à un moment je me suis
senti seul et ai ressenti le besoin d’aller vers les autres
et d’échanger avec eux (...) Et là je me sens mieux
avec les autres. Je suis plus ouvert avec les gens
comme moi‘’.
჻჻ ‘’Cette association m’a permis de m’affirmer face aux
autres, et de défendre notre cause’’.
჻჻ Cette activité m’a permis de me réconcilier avec la
musique, de m’ouvrir aux autres et de rester moins
seul’’
჻჻ ‘’A la maison je me sens seule ; je suis renfermée. Avec
le chant et le théâtre, je veux montrer que je ne suis
pas timide (parce que qu’on me le dit tout le temps)’’.

჻჻ ‘’Beaucoup ne connaissent pas mon histoire. J’ai perdu
ma mère à 3 ans et mon père à 7 ans. Je tombais
régulièrement malade. C’est au club santé que je me suis
fait dépister ; c’est en Terminale que j’ai su que j’étais
séropositif. De 20h à 22h, j’ai pleuré sans relâche : mais je
me suis ressaisi. J’ai dit qu’il faut avancer’’.
჻჻ ‘’Chaque fois que je monte sur scène, c’est à ma mère
que je pense : chaque fois c’est pour ne pas sombrer
dans la tristesse que je fais de l’humour’’ ;
჻჻ ‘’Pour ceux qui se sentent seuls, je conseille de voir la vie
en rose ; la vie c’est devant’’
჻჻ ‘’Ce qui m’a frappé dans cette association, c’est de
voir les gens vivants, cette flamme qui brule en vous,
m’a donné une leçon de courage, Je suis contente de
cette aventure, c’est important de pouvoir s’exprimer
publiquement’’
჻჻ ‘’Cette association me permet de connaitre l’histoire
individuelle de chacun. Cela permettra d’éviter que les
autres passent par ce que nous avons traversé’’.

2.

FORMATION DES OBC DE YAOUNDÉ ET DE DOUALA SUR LA
PAGE FACEBOOK 237 TÔPÔ SANTE BEAUTE

Une rencontre a été organisée le 29 mars 2018 à Yaoundé et
le 03 avril 2018 à Douala avec les personnes responsables
de la mobilisation en ligne au sein des OBC de ces villes
dans le cadre du programme CHAMP. Cette rencontre visait
à leur présenter la stratégie digitale et la page Facebook, à
leur présenter ce qui est attendu d’eux pour l’animation et le
succès de la page et à recueillir leurs avis pour l’amélioration
de l’orientation, à donner à la page. Les échanges avec ces
personnels des DIC nous ont permis d’apporter un certain
nombre de modifications à la page, afin de la rendre plus
vivante et moins stigmatisante. Il ressort clairement de cette
réunion que de l’implication du personnel des DIC dans
l’animation, et de la mobilisation de leurs différentes cibles
pour s’intéressera et s’abonner à la page, dépend le succès
de celle-ci.

III.
13
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IV. LE CRD.MAS SE DEPLOIE 		
		

1.

HORS DE SES LOCAUX

STAND MOTO ACTION AUX
MANIFESTATIONS MARQUANT LA
JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE
CONTRE LE SIDA

Moto Action a participé à la célébration
de la journée mondiale du sida, en
synergie avec tous les autres acteurs
de lutte. Lors des festivités qui se sont
déroulées au siège de la Croix-Rouge
camerounaise, ce 1er décembre 2018,
nous avons déployé un stand où nous
avons exposé l’essentiel de ce que
nous avons eu à créer comme outils
de communication. Notre Stand a été
spécialement honoré cette année par
la visite de la coordinatrice ONUSIDA,
du Ministre de La Santé Publique
ainsi que de l’Ambassadeur Itinérant
Roger MILLA qui nous ont accordé
une séance photos en compagnie
des jeunes de l’Association Jeunesse
Positive.

2.

LE CRD.MAS SE DÉPLOIE À
LA FOIRE EXPOSITION POUR
LA COMMÉMORATION DU 20E
ANNIVERSAIRE DE L’AFASO

Du 13 au 15 décembre 2018, le CRD
MAS a soutenu la foire exposition de
l’association AFASO. Nous avons
animé un stand lors de la foire
exposition des acteurs de lutte contre
le sida et fourni le matériel logistique
nécessaire au déploiement de la
foire. Celle-ci a été organisée par
l’association partenaire AFASO, à
l’occasion de la célébration de son
20e anniversaire. Cet évènement a
été une occasion de plus, de partager
avec les 69 visiteurs de notre stand,
les outils de communication et de
sensibilisation réalisés et de leur
décrire notre savoir-faire en matière de
prévention du VIH et du sida. Lors de
cette foire, l’occasion nous a aussi été
donnée de rencontrer d’autres acteurs
de lutte contre le VIH/sida et les IST,
ainsi que ceux intervenant dans le
développement durable et la défense
des droits humains.
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3.

LE CENTRE DE RESSOURCES ET DE
DOCUMENTATION DYNAMISE LES
JOURNÉE PORTES OUVERTES ANRS

Invité par l’ANRS pour animer un stand
lors de leur Journée Portes Ouvertes,
Moto Action a saisi l’occasion pour
communiquer sur son savoir-faire en
matière de conception et réalisation
des outils de sensibilisation et de
communication sur le VIH et les
rapports hommes-femmes. Ce 22
novembre 2018, nos différents jeux,
boites à images, brochures, livrets
et autres outils ont particulièrement
attiré l’attention des visiteurs qui, afin
de mieux comprendre notre principe
de sensibilisation par le jeu, se sont
engagés à une partie du jeu de cartes
pour certain-e-s, et au jeu de l’oie pour
d’autres.

4.

MOTO ACTION PARTICIPE À LA JOURNÉE CHALLENGE GHM,
1ÈRE EDITION

5.

CHAMPIONNAT SUR LA PRÉVENTION DU VIH AUPRÈS DES
CONDUCTEURS DE MOTOS TAXIS DE LA VILLE DE YAOUNDÉ

Dans le cadre de leur programme de digitalisation de la
Gestion de l’Hygiène Menstruelle, KMERPAD a convié
Moto Action à la première journée de challenge portant sur
la gestion de l’hygiène menstruelle en milieu scolaire. Cet
évènement s’est déroulé le 09 février 2018 au Centre de
Promotion de la Femme et de la Famille de Yaoundé III sis
au Marché NSAM. Moto action y a été invité pour mener une
sensibilisation sur le VIH et le sida à travers le jeu de l’oie
genre et VIH et le jeu de cartes ‘’Rumeurs et Vérités sur le
VIH’’.

Le premier championnat sur la prévention du VIH
auprès des conducteurs de motos taxis (CMT) a été
organisé dans le cadre des activités marquant la 3ème
édition du mois camerounais de lutte contre le Sida. Il a
permis d’adresser des messages sur divers thématiques
(Sérologie, dépistage, prévention, suivi, virus, modes de
transmission, Infections sexuellement transmissibles, rejet
social et les comportements à risque) à 322 conducteurs,
d’élire 10 champions de quartiers et un super champion de
sensibilisation.

L’objectif était d’entretenir les visiteurs sur toutes les
thématiques que développent nos deux jeux.

Le challenge sur la prévention a été organisé par Moto
Action et soutenu par ses partenaires Moto Passion et
Nivéa. Au-delà d’un simple jeu ludique, la compétition a
permis aux CMT des cinq districts de santé de Yaoundé de
s’affronter à travers le jeu « Qui est le champion ? ». Cela
a aussi été une occasion de proposer des informations sur
des thématiques essentielles autour du VIH. Des savoirs
et connaissances pour faire comprendre l’importance et la
nécessité de la prévention du VIH/Sida, du dépistage et de
la prise en charge globale lorsqu’on est infecté.

Dans ce village, monté par KMERPAD, Moto Action a animé
un stand qui lui était dédié et dans lequel se déroulait un
atelier jeux avec les jeux de cartes ‘’Rumeurs et vérités’’
et le jeu de l’Oie genre et VIH. Au total, 58 personnes ont
visité notre stand : 32 hommes et 26 femmes. Dans un
système rotatif, les élèves passaient de stand en stand et
participaient aux activités qui s’y déroulaient. Pendant cette
journée, deux temps forts ont marqué l’activité du stand
Moto action : le jeu de l’oie par équipes entre les élèves
d’un même établissement (parce que les établissements
passaient à tour de rôle dans notre stand), et le challenge
public du jeu de cartes qui a mis en compétition les différents
établissements présents.
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3.

CONCEPTION ET RÉALISATION DES OUTILS DE
COMMUNICATION ET DE SENSIBILISATION

CAR

MANUEL
D’UTILISATION

E -TR E AT M E

-TR AITE M E NT

PARTENAIRES DANS LE PROJET CHAMP

SO

N

IN S

V.CARE ET LE CRD MAS

2.

P R E V E TI O N
N

CHAMP NEWS

FORMATION SUR LA STRATÉGIE « GOING ONLINE »

Nº9
JUIL.2018

Continuum for Prevention, Care and Treatment (CoPCT) of HIV/AIDS with Most-at-risk Populations

JEU DE CARTES
« JE PRENDS MA SANTE EN MAIN »

Dans cette relation de partenariat, Moto Action gère la partie communication du programme. A cet effet, nous sommes
amenés à proposer une stratégie de communication, à concevoir et à réaliser les différents outils et à organiser les
évènements permettant d’avoir une visibilité des activités menées au sein du Projet CHAMP.

LANCEMENT DE LA PAGE FACEBOOK 237 TÔPÔ

Afin de rendre l’information sur la
prévention, les soins et traitement VIH/
IST disponible pour les populations
clés et assurer une visibilité du projet
sur la toile, CHAMP a décidé de mettre
en place une stratégie digitale à travers
la création d’une page Facebook qui
sera le relais de diffusion des valeurs et
messages de prévention pour la santé:
‘’237 Tôpô santé beauté au quotidien’’.
Visant à atteindre les populations clés
(TS et MSM) de 15 à 35 ans ainsi
que les associations de lutte contre
le sida, les partenaires du projet,
cette page a pour finalité d’inciter les
KP à se faire dépister dans les DIC
ou en communauté, de promouvoir
les services des DIC, et rappeler les
messages essentiels de prévention du
VIH/sida, des IST et d’autres maladies
et infections. Toutes les semaines, le
CRD conçoit un menu qui alimente ces
différentes rubriques de la page tôpô :

L’une des premières étapes capitales a été d’identifier les
approches qui marchent. La réunion de planification 2019,
tenue les 23 mai et 24 mai 2018, a permis de parcourir les
approches qui marchent dans le projet et/ou à expérimenter.
Parmi ces approches : le test de tri, la cartographie, le
test d’indice, le réseau de risque référentiel ou encore les
stratégies en ligne.
Nous avons également mis un accent singulier sur le
renforcement de capacités. Les sessions de renforcement
des capacités menées entre mars et juin 2018, elles, ont
mobilisés les pairs leaders et leaders communautaires
notamment sur les techniques d’entretien motivationnel
pour les pairs leaders et les techniques de notification pour
la prévention des violences basées sur le genre pour les pairs
leaders et leaders communautaires. Une approche ayant fait
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Guide du jeu.indd 1

14:05

Déconseillé

Combat contre le sida
Lutte contre le sida
Guerre au VIH/ sida
Promiscuité, débauche

Mort du sida
Mourir du sida

Victimes innocentes,
Orphelins du sida

Groupes considérés
comme un problème
social, déviants ou
pervers

10:10

Populations clés
(« clé » signifiant
essentiel dans
la dynamique
de l’épidémie et
pour la riposte) ou
Communautés très
affectées

Pandémie

Épidémie

Aussi, avons-nous intensifié le plaidoyer auprès des forces
de l’ordre et des élus locaux, car les cas d’interpellations
des forces de l’ordre restaient problématiques. Ce qui
nous conduit à organiser entre mai et juin 2018, des
rencontres afin de les amener à cerner les enjeux de leurs
attitudes/actions sur la prise en charge du VIH chez les
populations clé.
En termes de perspectives, le Webinaire conduit par
LINKAGES a donné l’occasion d’explorer les expériences
des pays francophones sur l’amélioration de la recherche
des cas positifs au sein des populations clé. Et l’une des
pistes probantes pourrait être le self-testing. Par ailleurs,
l’utilisation des réseaux sociaux pour la prévention fait
partie des principales innovations du projet pour l’avenir
pour contribuer à développer un environnement favorable à
l’accès aux soins des populations clé à travers, entre autres,
le rappel des messages essentiels de prévention vers des
personnes non atteintes par les services du DIC. En ce sens,
le lancement de la page Facebook du CHAMP, le 1er mai
2018, a marqué le début d’une belle aventure sur la toile.
Plus de 1000 abonnés au bout de deux mois de lancement.
Dans l’ensemble, si ce trimestre a été fructueux et nous
pouvons nous en réjouir, cette fin d’année sera de nouveau
riche en challenges et en occasion de se surpasser. S’il est
vrai que nous avons des stratégies à dupliquer, il faut noter
que l’amélioration des chiffres est largement tributaire de
l’implication de tous et de chacun.
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Explications
La prévalence indique la proportion de personnes
infectées par le VIH au sein d’une population.
Elle n’est pas appliquée au sida
Il ne faut en aucun cas laisser penser qu’il faut
se battre contre les personnes qui vivent avec le
VIH (PVVIH), voire même les éliminer.

Formulations contestables

Le sida est la maladie la plus
dangereuse à laquelle est confrontée
l’humanité aujourd’hui.

Le VIH et le sida font partie, pour l’humanité
actuelle, des défis sanitaires les plus difficiles à
relever.

Multi partenariat

La recherche d’un médicament qui
guérisse le sida semble ne pas aboutir

La recherche d’un traitement thérapeutique du VIH
n’a pas encore abouti

Le sida n’est pas une maladie, mais un
syndrome (groupe de maladies résultant d’un
affaiblissement du système immunitaire)

La promiscuité sexuelle est la
principale cause de la propagation du
VIH/sida.

Le multi partenariat sexuel non protégé est la
principale cause de la propagation du VIH.

SIDA (en majuscules)

sida (en minuscules)

Vih (en minuscules)

VIH (en majuscules)

Ces expressions sont dépréciatives et
stigmatisantes. Elles pourraient encourager à la
discrimination ou la confusion entre les enfants
rendus orphelins par le sida et les orphelins
vivant avec le VIH.
Bien que les relations sexuelles entre personnes
de même sexe soient illégales dans certains pays,
toutes les agences des Nations Unies, y compris
l’ONUSIDA et l’OMS, soutiennent des réponses au
VIH et au Sida qui soient globales et qui tiennent
compte des besoins et des problèmes de toute
la population, avec une attention particulière
aux groupes particulièrement vulnérables (en
l’occurrence, les HSH).
Il y a, en outre, de bonnes raisons de soutenir
une approche inclusive face aux défis du VIH
et du sida. L’ONUSIDA, l’OMS, l’UNESCO, les
organisations bilatérales et celles de la société
civile ont adopté avec détermination une
approche guidée par la protection des droits de
l’homme, qui met l’accent sur le respect de la
diversité.

Formulations recommandées

Continuum of Prevention, Care and Treatment (CoPCT)

À ce jour, il n’existe aucun traitement
À ce jour, il n’existe pas de traitement pouvant
of HIV/AIDS with
Most-at-risk
Populations
in Cameroun
adéquat du sida.
guérir
l’infection au
VIH.

CHAMP

CARTE DE
FIDELISATION

« JE NDOLO MA SANTE ! »

Le programme CHAMP
Le programme CHAMP a pour objectif de réduire les infections au VIH/IST, la morbidité et
d’atténuer l’impact du VIH sur le développement socio-économique du Cameroun à travers
le renforcement des capacités techniques du Gouvernement et de la Société Civile et la
mise en œuvre des services de prévention, de soins et de traitement aux populations clés au
Cameroun. CHAMP signifie Continuum of Prevention, Care and Treatment (CoPCT) of HIV/
AIDS with most at-risk populations.

En conséquence, l’UNESCO fait campagne contre
l’emploi de termes qui seraient dévalorisants
et discriminatoires par rapport à des minorités
sexuelles vulnérables au VIH.
Éviter ces termes, sauf dans une citation ou en
raison du contexte spécifique d’un texte. L’une
des raisons à cela est pour éviter un glissement
de la lutte contre le VIH vers une lutte contre les
personnes vivant avec le VIH.
Une épidémie s’étendant à des régions ou des
continents entiers, voire à l’ensemble de la
planète, est parfois qualifiée de pandémie.
Toutefois, ce terme est imprécis.

TERMINOLOGIE SUR
LE VIH ET LE SIDA EN RAPPORT AVEC
LES POPULATIONS CLÉS

La communication orale ou écrite sur le VIH et le sida confronte très souvent leurs auteurs à des sujets
sensibles, qui peuvent en outre faire référence à des communautés “vulnérables ou marginalisées”.
A la méconnaissance de ces communautés s’ajoute la complexité du VIH et du sida et leur caractère
exceptionnel, du fait de la stigmatisation qui leur est associée. Tout cela constitue un réel obstacle à
la prévention. Pour le système des nations unies, le succès de la réponse à la pandémie dépend donc
fortement de «la façon dont nous décrivons le VIH et le sida, de la façon dont nous en parlons et de
l’image que nous en donnons». D’où cette synthèse de mots et expressions recommandés.
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En tant que laboratoire de création d’outils pédagogiques,
le CRD.MAS n’a pas failli à sa mission cette année. Aussi
avons-nous conçu et réalisé pour le compte du projet
CHAMP, des produits de communication :
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჻჻ 1 Jeu de cartes ‘’Je prends ma santé en main’’

M

J

჻჻ 2 Affiche 237 Topo: une en Français et l’autre en
Anglais

CM

MJ

CJ

CMJ

჻჻ I page Facebook

N

჻჻ 5 Parcours de fidélisation pour les cinq OBC de Douala
et Yaoundé Assurant le suivi des PVVIH

჻჻ Santé & Nutrition

჻჻ 2 Newsletters le n°8 et n°9

჻჻ Idées looks femmes/hommes
Entre mai et décembre 2018, cette
page a eu 3461 abonnées, 2900
interactions sur la page par mois, un
réseau organique de 450 personnes et
le post le plus vu a touché en moyenne
300 personnes par semaine. Au vu
des nombreuses sollicitations in-box,
cette page a permis non seulement
d’orienter les KP cibles vers les DIC,
mais aussi de nous rendre compte que
les besoins en prise en charge des IST
sont énormes.

Tous les termes
impliquant un
jugement accusatoire
et dévalorisant
Mort d’une maladie
liée au sida
Mourir de maladies
liées au sida
Orphelins et enfants
vulnérables (OEV)
Enfants rendus
orphelins par le sida,
Orphelins du fait du
sida

Riposte, prise en
charge,
mesures contre,
initiative,
action, efforts et
programme

჻჻ Astuces beauté/santé H/F

჻჻ Les bons plans du week-end

Réponse au VIH et au
sida

“Lutte” et autres
termes à connotation
guerrière

(combat, campagne, guerre...)

჻჻ Actus
჻჻ Le topo de la semaine

Recommandé

Prévalence du VIH/sida Prévalence du VIH

჻჻ Pensée de la semaine
჻჻ La désintox de la semaine

ses preuves pour une meilleure prise en charge et un meilleur
système de référence des cas de VBG de la communauté vers
les DIC ou encore vers les formations sanitaires. Une autre
session a porté sur le renforcement du suivi-évaluation au
niveau des OBC.

CHAMP
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1.

MESSAGE FROM CHAMP
Ce trimestre, notre projet peut commencer à se féliciter du
travail accompli depuis son plan d’urgence et surtout, de
poursuivre désormais sa lancée avec de nouveaux challenges
qui se peaufinent à l’horizon. Aujourd’hui plus qu’hier, nous
devons faire preuve d’imagination et davantage d’ardeur
à la tâche. Si entre janvier et mars 2018 le projet peut se
réjouir globalement d’avoir dépisté 2268 TS contre 1197
HSH, trouvé 215 cas positifs au sein de la cible TS contre
93 au sein de la cible HSH et d’avoir lié au traitement 168
TS contre 81 MSM, le CHAMP doit désormais trouver des
stratégies pour aller vers des personnes difficiles à atteindre
et/ou des personnes à risque au sein des populations clé afin
de combler les gaps d’ici à décembre 2018. Le challenge est
grand et les stratégies doivent être à la hauteur des attentes
dans un environnement où trouver des cas positifs devient
de plus en plus rare. Relever dès lors le défi de trouver de
nouveaux cas positifs à lier au traitement passe par des
approches spécifiques, innovantes et surtout efficaces.

237 TOPO

SANT É BEAU TÉ AU
QUOTI DI EN !
La page conseils ndolo
,
fun, mapans, astuces, fashion, socko,
beauté, santé

100% Kamer !!!

La création et la production de tous ces outils a nécessité
à chaque fois plusieurs séances de travail au sein et en
dehors de nos locaux, mobilisant ainsi d’énormes ressources
humaines, matérielles et financières. Pour chaque outil créé
il y a une séance de brainstorming pour avoir les avis de
tous les destinataires, et un focus group pour tester l’outil.

Face au nouveau défi qui est celui de d’atteindre les hard to
reach, de mobiliser de nouvelles cibles en ligne dans le cadre
du projet CHAMP, une formation a été organisée au siège du
CRD.MAS sur la stratégie dénommée “Going online” entre
le 13 et le 16 novembre 2018. La formation était organisée
en direction des CMC, chargés de mobilisation online et
chargés de communication des OBC. Elle portait entre
autres sur : les bases de la mobilisation en ligne, les astuces
pour toucher les cibles, les notions de points chauds virtuels,
l’art de communiquer en ligne, l’évaluation des risques et les
messages de sensibilisation clés.
Les finalités de l’activité étaient notamment de rendre les
participants capable de connaître leur audience en ligne (TS
et HSH), savoir où les trouver, de planifier l’intervention de
sensibilisation en ligne, d’utiliser des stratégies ciblées pour
« toucher » les KP en ligne et les adresser à des services
de santé sexuelle/lutte contre le VIH avec des messages
amicaux et attrayants et parler avec les populations clés de
manière active et passive afin d’assurer leur mouvement
tout au long de la cascade de soins et de traitements en
fonction de leurs besoins et de leurs préférences. L’activité
était conduite par Care Cameroun avec l’appui de Moto
Action.

Pour trouver la page
Facebook, tape "237
topo santé beauté
au quotidien" dans ta
barre de recherche Fac
ebook
et clique sur J'aime (lik
e), et voilà !!!
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VI. MOVIHCAM ET CRD.MAS

DEUX PROGRAMMES COMPLEMENTAIRES

La capitalisation du projet MOVIHCAM a conduit à
l’organisation au sein du CRD.MAS, de plusieurs
ateliers qui ont permis la production des fiches de
bonnes pratiques. Ainsi nous avons eu :
჻჻ Un atelier de capitalisation interne, les 17, 18 et 22
mai 2018. Avec la participation de cinq ressources
humaines de Moto Action ayant pris une part active
dans le déroulement du projet. Cette rencontre a
permis d’identifier et de caractériser les bonnes
pratiques du projet MOVIHCAM du point de vue de
l’équipe de mise en œuvre. L’atelier était par ailleurs
animé par le Dr. MBOUA Célestin, Psychopathologue.
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჻჻ Un Atelier de capitalisation des OBC sur son pan
d’évaluation des PE. Cette session d’échange s’est
déroulé le 04 juin 2018. Co-animé par une consultante
extérieure Elsa MANGHI et André TSOGO, le Chef
de projet. Cet atelier a réuni 14 PE- CPS des 06
OBC partenaires du projet et a permis d’exploré
les étapes du programme de manière individuelle à
travers la ligne de temps qui a marqué les PE au
cours de la vie du projet.

VII. LA BANQUE MONDIALE
DANS NOS MURS

Barbara METUGE, Social Safeguard Specialist de la
branche Camerounaise de la Banque Mondiale, est
venu au CRD.MAS le vendredi 30 novembre 2018, pour
une séance de travail en vue d’évaluer la capacité de
Moto Action à gérer les VBG dans le cadre du projet de
construction du barrage de NACHTIGAL. En effet, ce
vaste projet financé par la Banque Mondiale, consiste

à l’implémentation d’un volet de gestion des violences
basée sur le genre. La visite effectuée par Madame
Barbara MUTEGE dans nos locaux, avait pour objectifs
d’évaluer les compétences dont dispose Moto Action
pour mener et superviser les activités de prévention et
de gestion des actes de violences basées sur le genre.

჻჻ Un atelier de capitalisation avec les experts, le 05
et 06 juin 2018. Toujours animée par Elsa MANGHI,
cette rencontre a permis de capitaliser des pratiques/
expériences acquises par les experts durant le
programme MOVIHCAM.
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VIII. CRÉATIONS DES OUTILS DE

IX. LES ACTIVITES GENERATRICES DE

Les CRD.MAS est connu par ses partenaires comme un lieu par excellence de conception, de création, de réalisation
et de production des outils de communication et de sensibilisation innovants. A ce titre, nous avons développé dans
nos locaux, une vingtaine de productions pédagogiques :

Afin de produire des revenus complémentaires lui permettant de subvenir aux besoins de fonctionnement de son
Centre de Ressources et de Documentation, Moto Action met à la disposition de ses partenaires et de tous ceux qui le
sollicite, ses services et savoir-faire à travers des activités de sensibilisation de conception et de réalisation d’outils de
communication. Sont aussi proposés des services de location, une salle, des tentes, de sonorisation et les prestations
traiteur lors des ateliers.

COMMUNICATION

჻჻ 1 Jeu de cartes ‘’je prends ma santé en main’’, jeu de cartes pour déconstruire les rumeurs, fausses croyances
et préjugés liés au traitement ARV et au VIH/sida
჻჻ 2 Affiches 237 Topo (Français et Anglais)

჻჻ 1 Page Facebook de prévention et de sensibilisation VIH
჻჻ 5 Parcours de fidélisation

REVENUS DU CRD MAS.

Toutes ces activités génératrices de revenus permettent au CRD.MAS de générer des fonds propres. Cette année, ces
activités ont permis des collecter la somme de 4.271.000 CFA notamment grâce aux partenaires : KMERPAD, AFASO,
MOVIHCAM, CHAMP, Association des Français du Monde, et Association FMATH.

჻჻ 2 Newsletter N°8 et 9

჻჻ 1 Jeu de cartes « Rumeurs et Vérités » pour camionneurs et moto taxis
჻჻ 1 Jeu « Qui est le Champion ?»

჻჻ 17 Fiches de bonnes pratiques MOVIHCAM

჻჻ 6 plaquettes de présentation des OBC partenaires du projet MOVIHCAM
჻჻ 6 Affiches

჻჻ 2 Newsletter Moto Action
჻჻ 6 Revues de presse
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