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Il faut souligner que les parties prenantes ont une perception 
différente du degré de vulnérabilité à l’infection du VIH 
selon les populations de femmes.

Les transgenres sont considérées comme une population 
à haut à risque. Mais les femmes partenaires de personnes 
qui s’injectent des drogues ne sont souvent pas ciblées 
par les programmes de soin, que ce soit au niveau associatif 
ou national. Les différents entretiens menés montrent que 
la vulnérabilité de ces femmes s’explique par leur faible 
pouvoir de négociation, leur précarité et la prédominance 
d’un système patriarcal où la stigmatisation reste grande. 
A Maurice, les femmes ignorent souvent les enjeux de la 
santé sexuelle et l’existence de moyens de prévention. 
Elles sont peu informées sur les maladies sexuellement 
transmissibles.

Nous avons constaté que les populations ignoraient 
l’existence de la PrEP ou ne disposaient que d’informations 
erronées sur ce mode de prévention. Cependant, suite 
aux explications et rappels fournis lors des entretiens, la 
PrEP recueillait des avis très favorables auprès des 
femmes. L’efficacité prouvée de cet outil pour prévenir le 
VIH ressort comme l’avantage principal.  La PrEP est aussi 
considérée comme une protection qui permet d’abolir les 
différents obstacles auxquels les femmes sont confrontées 
en matière de prévention. Elle facilite aussi l’inclusion de 
ces femmes dans le circuit des soins médicaux. Parmi les 
désavantages listés, les effets secondaires, le manque de 
ressources des patientes pour bien adhérer au traitement 
et le développement éventuel d’autres maladies sexuellement 
transmissibles sont les plus appréhendés.

Résumé
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D’autres opinions sur les nouvelles formes de la PrEP ont 
été exprimées. Les intervenants ont montré une certaine 
réticence à formuler un avis par manque d’informations 
et en ajoutant que ces nouvelles formes devaient d’abord 
être validées par des instances internationales. Toutefois, 
les alternatives telles que les injections sont considérées 
comme plus pratiques et susceptibles d’améliorer l’adhésion 
et réduire la charge qui pèse sur les patientes, ce qui, par 
conséquent, pourrait augmenter la protection de ces 
femmes. Des doutes autour de l’efficacité de l’anneau ont 
été formulés, du fait de sa similarité au préservatif féminin 
et aux obstacles qui lui sont liés.
Les barrières à l’accès de la PrEP ont été abordées afin 
de connaître les facteurs pouvant limiter le succès du 
programme auprès des femmes. La méconnaissance de 
cet outil de prévention chez les femmes est ressortie 
comme l’une des raisons principales. De plus, parvenir à 
convaincre des femmes qui ne sont pas malades de 
prendre des médicaments journaliers apparaît comme un 
frein supplémentaire. Par ailleurs, les inquiétudes autour 
des effets secondaires et les interactions entre la PrEP et 
la prise d’hormones chez les TG peuvent expliquer le 
faible nombre d’utilisateurs. Il a aussi été mentionné que 
le lieu de dispensation de la PrEP pouvait constituer un 
frein également. Enfin, les parties prenantes ont expliqué 
que le programme de la PrEP est aussi limité par l’engagement 
politique, les délais des actions et le comportement du 
personnel soignant. 

Bien qu’elles en aient une opinion favorable, les PPID et 
les TG montrent beaucoup de réticences à adopter la 
PrEP. Ce comportement s’explique par la stigmatisation, 
le manque de ressources ou d’intérêt pour la PrEP car 
cette population s’estime fidèle ou pratique l’abstinence. 
Les TG expliquent leur réticence par des effets secondaires 
similaires au traitement hormonal qu’elles prennent et 
par manque d’informations.

Les populations cibles ont exprimé un avis unanime vis-à-vis 
d’une PrEP communautaire. Elles estiment que la PrEP 
communautaire doit être assurée par les Associations 
pour aider dans la lutte contre le VIH et pour la rendre 
plus accessible. Les raisons avancées sont le confort 
qu’elles offrent, les bonnes relations et la confiance que 
ces femmes leur accordent. Toutefois, des opinions ont 
divergé quant au développement de la PrEP. La population 
interrogée a indiqué que le service actuel est déjà très 
inclusif et que le développement de ce programme pourrait 
mener à une dispersion des ressources et un manque de 
contrôle. En outre, la population craint que le développement 
de la PrEP n’engendre une hausse des autres maladies 
telles que les IST et les problèmes rénaux, en particulier 
si la PrEP n’était pas bien suivie. Mais les sondés 
reconnaissent que dispenser la PrEP dans d’autres lieux 
pourraient réduire les barrières à son accès. De nouveaux 
modes opératoires et de distribution ont été proposés : 
dans des Associations ou dans un modèle collaboratif 
entre le Ministère, les Associations et les dispensaires.

Les participantes femmes ont plutôt opté pour les dispensaires 
et les centres sociaux.

Un service idéal de la PrEP serait composé d’une prise en 
charge globale des IST, d’une éducation thérapeutique et d’une 
aide psychologique. Elle serait dispensée par des personnes 
démontrant le respect, l’écoute et la confidentialité.

Parmi les recommandations formulées, on peut citer la 
recherche de moyens innovants pour augmenter la visibilité 
de la PrEP, la sensibilisation, la diversification des lieux 
de dispensation (caravanes, voie postale...) ou encore 
l’offre de services complémentaires venant avec la PrEP. 
D’autres participants ont également suggéré le recours à 
la technologie pour améliorer la sensibilisation et l’adhésion 
au programme de la PrEP.
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Contexte
1. Situation mondiale de l’épidémie de VIH
En 2020, 37,7 millions [30,2 millions - 45,1 millions] de personnes vivaient avec le VIH dont 36,0 millions [28,9 millions – 
43,2 millions] d’adultes. Parmi les personnes vivant avec le VIH, 53 % étaient des femmes et des filles. Les femmes 
représentent approximativement 50 % des personnes infectées par le VIH dans le monde, alors que le VIH reste la 
cause principale de décès chez les femmes en âge de procréer. (Adimora, Ramirez, Auerbach, Aral, Hodder, 
Wingood, El-Sadr & Bukusi, 2014).

8 113
Nombre

de PVVIH détectés
(hommes : 5 924 ;

femmes : 2 189)

4 180
Nombre de PVVIH

initiés au traitement
antirétroviral

2 935
Nombre de PVVIH

qui reçoivent
leurs antirétroviraux

1 638
Nombre de PVVIH

qui ont une charge
virale indétectable

124
Nombre total

de femmes enceintes
qui vivent avec

le VIH

98%
Taux de femmes

enceintes qui vivent
avec le VIH et qui ont

reçu leurs ARV
pendant

leur grossesse

121
Nombre de femmes
enceintes qui vivent

avec le VIH et qui
ont reçu leurs ARV

pendant
leur grossesse

Schéma 1 : PVVIH et femmes dépistées et sous traitement (Source, AIDS UNIT : Programmatique Data, 2020)
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2. La prophylaxie préexposition (PrEP) et le déploiement au niveau global
La prophylaxie préexposition (PrEP) est une stratégie de prévention biomédicale qui implique l’utilisation de 
médicaments antirétroviraux (ARV) pour réduire le risque d’infection par le VIH chez les personnes séronégatives 
(Haberer et al., 2015). Il a été démontré que la PrEP réduit le risque d’infection du VIH par transmission sexuelle chez 
les hommes homosexuels et bisexuels, les femmes transgenres et les hommes et femmes hétérosexuels, ainsi que 
chez les personnes qui s’injectent des drogues et que la PrEP est efficace à 99 % (Haberer et al., 2015). 

Près d’un million de personnes sont actuellement sous PrEP. Alors que l’usage précoce du médicament était 
principalement limité aux pays occidentaux, le nombre d’utilisateurs en Afrique subsaharienne (ASS) a maintenant 
considérablement augmenté, représentant plus de la moitié des utilisateurs de la PrEP dans le monde. Kate Segal 
d’AVAC (AIDS Vaccine Advocacy Coalition), a affirmé qu’il y avait eu une expansion majeure des utilisateurs de la 
PrEP en 2020, avec une augmentation de plus de 300 000 par rapport à l’année précédente. En ASS, l’accès élargi 
a vu le nombre de nouveaux utilisateurs passer de 4 154 en 2016 à plus de 517 000 en 2020, soit 56 % du total mondial. 

3. La PrEP à Maurice
Le plan de traitement de la PrEP a été déployé à Maurice en novembre 2018. Actuellement, le médicament est 
distribué dans les huit centres de soins de jour pour les immunodéprimés (NDCCI). La PrEP est disponible au cas par 
cas pour les personnes les plus vulnérables et à haut risque d’infection par le VIH. (Source : AIDS UNIT, Programmatique 
data, 2020). 

Schéma 2 : Nombre de personnes sous PrEP par genre
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4. La pandémie de la Covid-19 et son impact sur ce projet 
La pandémie a commencé en Chine en 2019. Le COVID-19 a été déclaré urgence de santé publique par l’OMS le 
30 janvier 2020. Maurice a fermé ses frontières après la détection de 3 cas de Covid-19 le 19 mars. La population a été 
invitée à adopter tous les gestes barrières. Les mesures adoptées par le gouvernement mauricien ont été saluées par 
les organisations internationales (Kowlessur et al, 2020). Cependant, en 2021, Maurice a connu un autre confinement 
pendant 2 mois Le pourcentage de la population infectée à ce jour est de 1,04 %. Le nombre de personnes vaccinées 
avec la première dose s’élève à 841 304, tandis que le nombre de vaccinés avec la deuxième dose s’établit à 781 115.

Le projet de recherche a dû être révisé pour assurer sa continuité malgré ces restrictions. 

5. Objet de l’étude
L’objet de cette étude est de disposer de données scientifiques utiles pour défendre l’amélioration des services 
existants de la PrEP et augmenter l’accès à cet outil aux personnes présentant un risque élevé. De plus, cette étude 
contribuera à offrir plus de données scientifiques au niveau de la population africaine. La démarche pourrait en outre 
inciter d’autres pays à améliorer leur système de santé et à consolider la distribution de la PrEP. 

Méthodologie de recherche

Figure 2 : Principales étapes de la méthodologie

Lettre d’invitation
et organisation
des rendez-vous
pour les parties
prenantes

Entretiens avec
les populations
cibles et les parties
prenantes

Rétranscription
des entretiens

Analyse
thématique

Rédaction
du rapport

Identification
et recrutement
des participantes
cibles
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1. Critères d’éligibilité
Les critères d’éligibilité de l’étude qualitative sont décrits ci-dessous :

Critères d’inclusion

Population vulnérable
(TG & PPID)

• Agée de 18 ans ou plus
• Femme ou s’identifiant en tant que femme
• Appartenant à l’une de ces deux catégories :

a) Personnes s’identifiant comme transgenre femme
b) Partenaire sexuelle des PID

• Séronégative

Acteurs
(Acteurs communautaires,
Décideurs politiques, personnels de santé)

• Personne travaillant avec ces populations ciblées
    ou dans un domaine lié au VIH

• Personne influente auprès de la communauté ciblée, ou
    appartenant au système de santé national ou représentant la loi.

Tableau 1 : Critères d’éligibilité de l’étude qualitative

2. Échantillon et collecte de données

Transgenres
Femmes
19

Recrutement 
14 TGs recrutées
par un agent de terrain
5 autres recrutées
par la méthode
“boule de neige”.

Entretien
Sur appel téléphonique
ou par WhatsApp

Acteurs
Communautaires
10

Recrutement 
par lettre d’invitation

Entretien
Virtuel sur Zoom

Décideurs 
politiques
9

Partenaires
des personnes
s’injectant
des drogues
9

Personnels
de santé
11

Recrutement 
par lettre d’invitation
Entretien
Virtuel sur Zoom
ou par WhatsApp

Recrutement 
par lettre d’invitation
et avec l’aide de l’équipe
de plaidoyer à PILS
Entretien
Virtuel sur Zoom

Recrutement 
par lettre d’invitation
Entretien
Sur appel téléphonique
ou par WhatsApp

Schéma 3 : Échantillon et la collecte de données
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Les participants de l’étude ont été recrutés avec l’aide d’agents de terrain, d’employés de PILS, d’associations 
partenaires et aussi par la méthode « boule de neige ». Avec cette dernière méthode, des femmes cibles ont désigné 
d’autres participantes potentielles correspondant aux critères d’éligibilité. Suite aux prises de rendez-vous, 58 entretiens 
téléphoniques ont été menés au total sur WhatsApp ou en visioconférence sur Zoom en Kreol Morisien, et ce, 
pendant cinq semaines. Les enquêtrices ont veillé à ce que les participants soient informées de l’objectif de l’étude 
et de la confidentialité des informations divulguées. Les entretiens ont été enregistrés sur dictaphone pour les 
besoins d’analyse, avec la permission des personnes interrogées. 

3. Réactualisation de la méthodologie suite aux contraintes du Covid-19
Vu les restrictions de déplacement et de rassemblement liées à la crise sanitaire, les procédures initiales ont été 
adaptées. Le canal virtuel a été privilégié pour assurer une continuité de la collecte de données dans les délais 
impartis. Malheureusement, la partie quantitative de la recherche PrEP n’a pu se faire virtuellement et la saisie des 
données a donc été interrompue. Pour pallier le manque de données, le nombre de TG à interviewer a été revu de 10 à 20. 

4. Instruments de collecte de données 
Les entretiens semi-directifs étaient composés de questions fermées et ouvertes. Deux guides traduits en Kreol Morisien 
et adaptés à chacun des deux groupes cibles ont été conçus (voir Annexe D). 

5. Méthode d’analyse
La retranscription des entretiens a été assurée par les assistantes travaillant sur l’étude et par cinq autres personnes 
recrutées en externe. Les enquêtrices ont procédé à l’analyse thématique de contenu à l’aide du logiciel NVIVO 
version 1.4.1. L’approche inductive a été utilisée quand l’analyse des retranscriptions des entretiens révélait des 
thèmes et sous-thèmes répondant aux questions de la recherche.

6. Considérations éthiques
Le Ministère de la Santé et du Bien-être a donné son approbation éthique pour la conduite de l’étude. Un comité 
scientifique a assuré la supervision de la recherche.
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Résultats des populations cibles
Thématique 1
Avis et perception de la PrEP 

Bonne maîtrise Avoir une idée approximative

7

12

Niveau de
connaissance
des TG (n=19)

Schéma 6 : Diagramme circulaire montrant le niveau de connaissance des TG

Avoir une idée
approximative

56 %

Bonne
connaissance

11 %

Ignorance
33 % 

Ignorance Avoir une idée approximative Bonne connaissance

Niveau de
connaissance
des PPID
(n=9)

Schéma 4 : Connaissance du PPID
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Les transgenres ont toutes entendu parler de la PrEP. Quant aux PPID, la majorité (56 %) disposent d’informations 
approximatives et 33 % ne le connaissaient pas.
Parmi celles qui disposent d’informations approximatives, la PrEP est considérée comme un médicament et une 
mesure préventive. Certaines pensent que la PrEP est disponible à PILS, qu’elle offre une protection contre toutes les 
IST et qu’elle est réservée uniquement aux femmes car il n’y avait aucun homme présent pendant les formations. 
Toutefois, malgré ces informations incomplètes, elles ont toutes une vision positive de la PrEP. Suite aux explications 
et clarifications fournies lors des entretiens, elle estiment que c’est un bon moyen de protection et une bonne initiative.

 « J’ai déjà lu des informations mais j’ai un peu oublié.
 C’est comme une précaution pour ne pas contracter cette maladie, non ?

  Je ne suis pas trop sure. » PPID 2
  —

	 «	C’est	un	médicament	très	efficace	pour	les	personnes	qui	luttent	contre
 le SIDA, cela peut diminuer la maladie et aussi nous protéger contre le VIH. »  TG 1

  
Un accès facile
Les participantes pensent qu’adopter la PrEP sera facile car elle est gratuite. De plus, un soutien familial sera bénéfique, 
même si c’est d’abord la volonté personnelle de l’individu qui contribuera à son adhésion. 

  «	Je	ne	trouve	aucune	raison	qui	les	en	empêche...
 elles seront contentes. Je ne connaissais pas la PrEP.
	 Je	trouve	que	c’est	bien.	C’est	une	mesure	de	précaution.	»	PPID 5

  —
	 «	Je	pense	que	c’est	une	bonne	initiative.	Premièrement,	c’est	gratuit.
	 C’est	cher	dans	les	autres	pays.	Elles	vont	se	protéger.

 	 Elles	ne	vont	pas	contracter	le	VIH.	Définitivement,	il	y	aura	un	impact
	 	 sur	la	personne	elle-même.	Elle	va	se	sentir	plus	confiante.
	 	 Elles	sont	conscientes	de	ce	virus.	On	va	dire	qu’il	y	aura	un	impact	positif.
  Elles vont se sentir plus Safe. Et concernant les autres personnes,
	 	 elles	vont	voir	les	autres	trans	prendre	la	PrEP	et	elles	verront	que	quelque	part
  si elles prennent la PrEP, elles ne vont plus transmettre le virus. »  TG 13
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Utilisation des préservatifs 
Sept PPID sur neuf utilisent des préservatifs pendant les rapports sexuels pour des raisons d’hygiène, de protection 
contre les IST ou comme contraceptif. Deux participantes n’utilisent aucune méthode de protection car leurs 
partenaires sont fidèles et sont inscrits au programme d’échange de seringues. Parmi les utilisatrices du préservatif, 
certaines se sentent bien protégées alors que d’autres déplorent qu’ils soient de mauvaise qualité. 

	 «	J’utilise	toujours	le	préservatif.	Il	y	en	a	qui	se	percent,	je	ne	suis	pas	trop
	 rassurée	mais	seulement	je	l’utilise.	Les	préservatifs	ne	sont	pas	efficaces
	 que	pour	cette	maladie,	ça	protège	aussi	contre	la	grossesse,	et	aussi	pour 

	 	 ne	pas	avoir	d’autres	maladies.	Mais	certains	hommes	ne	sont	pas	d’accord.
  Ils voudront faire sans le préservatif. » PPID 3 

Thématique 2
Stratégies de prévention et la perception du risque

Préservatifs Aucun Envisage de prendre la PrEP N’envisage pas de prendre la PrEP

Moyen de
prévention
des PPID

6

2

2

2

Schéma 7 : Diagramme circulaire montrant les moyens de protection mentionnés par les PPID
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Le préservatif est le moyen de prévention le plus utilisé (17/19) chez les TG. Une participante qui prend déjà la PrEP. 
Certaines privilégient l’abstinence et la fidélité pour se protéger. D’autres ont plusieurs partenaires sexuels. Des récits 
démontrant le manque d’instruction chez les transgenres ont été aussi partagés. Les préservatifs sont trop petits pour 
accommoder leur membre et se percent souvent. Certaines utilisent même deux préservatifs en croyant qu’elles se 
protègent mieux. 

	 «	Si	on	n’utilise	pas	le	préservatif,	on	risque	de	contracter	le	VIH,
des	maladies	comme	la	syphilis	et	beaucoup	d’autres	mais	PrEP
	est	uniquement	utilisée	pour	le	VIH	et	non	pour	d’autres	maladies.	»	TG 7

Les caravanes des ONGs permettent aux bénéficiaires d’obtenir leurs médicaments (méthadone), préservatifs, gels 
entre autres à leur domicile ou à des points de rencontres prédéterminés. Les agents de terrain des différentes 
associations fournissent également des explications sur la prévention et les bonnes pratiques. 

La perception du risque 
L’injection de drogues et l’incertitude quant aux seringues propres peuvent représenter un risque important de 
contractation du VIH. Par conséquent, ces femmes pensent que la PrEP les protégera contre le VIH si elles ont eu des 
rapports sexuels non protégés. Parmi les transgenres, certains ont des partenaires multiples et sont ainsi à haut 
risque au VIH.

PrEP Préservatifs Abstinence Aucun

Moyen de
prévention
utilisés
par les TG

17

11
1

Schéma 8 : Diagramme circulaire illustrant les méthodes de prévention utilisée par les TG
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Thématique 3
Barrières à l’utilisation de la PrEP
La stigmatisation
La PrEP est liée au VIH, or le sujet du VIH reste un tabou qui n’est pas abordé ouvertement. Certaines participantes 
ont déclaré qu’elles ne parleraient pas aux personnes atteintes du VIH ou les éviteraient physiquement. Les femmes 
qui craignent le jugement et le regard des autres, vont éviter les soins de santé et parleront peu du VIH. Les PPID sont 
encore plus stigmatisées car elles sont souvent jugées pour leur prise de drogue. La PrEP ne ferait qu’aggraver les 
reproches et jugements. Deux autres PPID ont exprimé leur réticence à prendre la PrEP car elle n’empêche pas les 
grossesses non désirées.

 «	Ils	penseront	que	je	suis	venue	ici	pour	suivre	un	traitement	contre	le	VIH
et	ils	ne	sauront	pas	que	je	suis	ici	pour	la	PrEP.	Il	y	a	des	gens	qui	hésiteront
à prendre ce traitement à cause de ces suppositions et de ces rumeurs.

	 Il	y	a	des	préjugés.	»	PPID 1

La plupart des TG affichent leur identité en s’habillant de façon plus féminine, même si elles n’ont pas changé de nom 
sur leur carte d’identité et celle-ci est utilisée comme pièce de documentation dans les hôpitaux. A noter que deux 
femmes TG souhaiteraient utiliser la PrEP mais sont réticentes en raison des lieux où la PrEP est distribuée. Elles 
pensent qu’elles seront stigmatisées et considérées comme séropositives. 

 
«	La	première	fois	que	je	suis	partie,	il	me	regardait	bizarrement.	»	TG 9

Manque de ressources financières
Les UDI et les PPID issues de milieux défavorisés sont majoritairement au chômage et dépensent presque tout leur 
argent dans l’achat de doses. Elles ont un budget restreint pour subvenir aux besoins de leur famille et aller à l’hôpital 
nécessite un coût supplémentaire comme les frais de transport. Les femmes se focalisent sur la recherche d’un travail. 
Par conséquent, l’influence des drogues peut rendre plus difficile l’adoption de la PrEP pour certaines PPID qui sont 
aussi des UDI. 

 «	Mais	le	jour	d’y	aller,	elle	peut	vous	dire	qu’elle	ne	peut	pas.	Puis	elle	peut
	 vous	dire,	elle	n’a	pas	d’argent,	elle	ne	pourra	pas	y	aller.»	PPID 3

  —
 « Je n’ai pas d’argent pour me rendre là-bas  »  TG 13

Manque d’informations
Les sondées ont souligné un manque d’information sur la PrEP. Quelques personnes ont indiqué avoir oublié les 
informations données sur la PrEP durant l’étude quantitative et ne sont pas certaines de bien les transmettre. 
 
	 «	Je	leur	ai	dit	ce	que	j’avais	compris.

	 Je	n’ai	pas	pu	leur	donner	d’informations	riches	parce	que	je	n’ai	pas
	 une	compréhension	approfondie	de	la	PrEP.	»	PPID 8 



É T U D E  P r E P  F E M M E S2020

  
	 «	Tout	ce	que	nous	prenons	a	des	effets	secondaires.

	 On	prend	un	médicament	qui	nous	guérit	d’une	chose	mais	peut	causer
 d’autres maladies. » TG 6

Les effets secondaires
Certaines transgenres qui ont pris de l’hormonothérapie ont été informées que ce traitement ainsi que celui de la PrEP 
ont les mêmes effets secondaires sur les os et le système rénal. Il y a une réticence, c’est pourquoi elles souhaiteraient 
être mieux informées sur la PrEP.

	 «	A	mon	avis,	il	n’y	a	pas	d’obstacles	à	l’accès	à	la	prévention	pour
  les travailleuses de sexe. Car beaucoup de structures de santé non
 	 gouvernementales	donnent	ces	moyens	préventifs	gratuitement.	»	AC 7

Barrière physique à l’accès de la PrEP
La PrEP est dispensée dans les NDCCI, des dispensaires séparés dans les hôpitaux et qui se trouvent loin. Les NDCCI 
s’occupent spécifiquement du traitement du VIH, de ce fait les participantes craignent d’être doublement jugées : en 
tant que séropositives et pour leur identité sexuelle différente. 

Un frein communautaire
A Maurice, on trouve une population religieuse conservatrice qui rejette les pratiques LGBT et la sodomie. Concernant 
la PrEP, il semble que cette population n’accepterait pas un programme de PrEP prolongé. Le sexe est encore un 
tabou à Maurice et cela le devient encore davantage quand il s’agit de la population LGBT. Il apparaît ainsi difficile de 
sensibiliser le grand public à la PrEP.

  « Dans certaines communautés, il faut le dire,
	 c’était	quand	même	toujours	tabou.	Tu	ne	peux	pas	être	comme	ça…,
 par rapport à la communauté de la personne, communauté religieuse

	 	 je	veux	dire.	Si	tu	as	besoin	d’être	discrète,	en	fait.	»	TG 6

La complexité de la communauté transgenre
Le fonctionnement de la communauté transgenre à Maurice est compliquée. Les transgenres ne nouent pas forcément 
de bonnes relations les unes avec les autres. Elles n’aiment pas s’afficher avec les autres parce que la vie sexuelle 
de certaines transgenres semble être mal vue. De plus, dans la communauté transgenre, on parle beaucoup... sans 
prendre en compte la confidentialité. Du coup, elles ne souhaiteraient pas rencontrer d’autres transgenres à l’hôpital 
lorsqu’elles viennent prendre leur PrEP. En outre, beaucoup ne s’intéressent qu’à la sexualité.

	 	 «	Je	te	dis	franchement,	il	y	a	beaucoup	de	transgenres
	 qui	ne	s’intéressent	quasiment	qu’à	la	sexualité	et	ne	s’intéressent
	 à	rien	d’autre.	Elles	ne	sont	simplement	pas	intéressées	dans	leur	tête.	»		TG 18
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Thématique 4 
Avis sur les nouvelles formes de la PrEP
L’anneau vaginal
L’anneau vaginal n’intéresse pas vraiment les transgenres car aucune d’entre elles n’a fait une opération de changement 
de sexe. De plus, elles soulignent qu’il est possible d’oublier son rendez-vous pour changer la bague tous les 28 jours, 
ce qui rendraient les conséquences plus graves encore. La PrEP duo ne les concerne pas non plus pour les mêmes 
raisons. 

Elles expriment une préférence pour le comprimé ou même l’injection. Il est à noter que peu de femmes utilisent le 
femidom et qu’elles ne sont pas vraiment aptes à utiliser l’anneau vaginal.

	 	 «	D’accord.	Personnellement,	je	trouve	que	le	comprimé	et	l’injection	seraient
	 le	plus	efficace	à	Maurice	parce	qu’a	Maurice,	je	sais	que	les	femmes	ne	 	 	
	 voudront	pas	porter	les	anneaux	vaginaux,	enfin	celles	que	je	connais…	»	PPID 7

La PrEP injectable
L’injection a été citée comme la forme préférée des sondées même si elles montrent une certaine crainte des ai-
guilles. Elle se présente comme le choix le plus pratique car elle se fait chaque deux mois et évite la prise de médica-
ment quotidienne. Les participantes ont aussi partagé leur crainte d’effets secondaires. 

 « Moi je préfère le vaccin au lieu de prendre cette pilule tous les jours,
 si on avait l’injection, ce serait mieux. » PPID 3

  —
 « Ça dépend. Par exemple, le comprimé, on doit la prendre tous les jours.

	 Si	on	ne	devait	pas	faire	les	injections	tous	les	jours,	je	pense	que	cela
 me conviendrait énormément. Si je le fais pour un mois en une fois,

 ce serait pas mal. » TG 3

La PrEP duo - PrEP et contraception combinée
La PrEP duo semble aussi être une option intéressante pour les personnes interrogées. Elles avaient indiqué une 
préférence pour les préservatifs car ils offrent une protection contre les grossesses non désirées. Du coup, celles qui 
ont entendu parlé de la PrEP duo sont intéressées. 

 	 «	Les	trois	types	de	PrEP	seraient	intéressantes	et	je	préfère	la	PrEP	duo
	 qui	contrôlera	ma	contraception.	»	PPID 9
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Thématique 5
Accès à la PrEP et composantes d’un service adapté aux besoins des femmes
Lieux de dispensation de la PrEP

Les dispensaires sont présents et accessibles dans la plupart des localités, y compris les villages. De plus, ils sont un 
lieu idéal pour les femmes qui ont des problèmes financiers et pour garantir plus de confidentialité.

	 «	Dans	les	dispensaires,	dans	les	centres	sociaux...	ce	serait	qu’on	puisse	le	faire
	 là-bas.	Chacun	a	son	rendez-vous	à	des	heures	respectives.

 	 Je	pense	que	ce	service	est	déjà	bien.	»	PPID 8

Les centres sociaux et les bureaux de planning familial semblent aussi être appropriés pour quelques PPID interrogées. 
En effet, elles considèrent que les médecins peuvent consacrer plus de temps à un patient. Vu que c’est leur santé 
qui est en jeu, elles pensent que leur intimité serait mieux protégée dans ces lieux. 

	 «	Des	endroits	tels	que	les	centres	de	santé	et	les	bureaux	de	planning
 familial devraient fournir des services PrEP. Les gens peuvent consulter    

 	 les	médecins	comme	les	autres	patients	sans	que	les	autres	sachent 
	 qu’ils	sont	venus	pour	le	traitement	PrEP.	»		PPID 1

Les hôpitaux semblent bien indiqués pour quelques sondées, sauf dans le cas des femmes qui y ont subi une forme 
de discrimination. Le fait qu’il s’agisse d’un endroit isolé et dédié au VIH inspire confiance, notamment en ce qui 
concerne le personnel. Du coup, elles ne se voient pas partir dans les NDCCI. 

	«	Non,	je	ne	vois	pas	pourquoi	elles	auraient	des	difficultés.
	 Tout	le	monde	part	à	l’hôpital	pour	une	cause.		Donc	si	les	femmes	veulent

  se protéger, elles peuvent aller la prendre là-bas. » PPID 8

L’accompagnement psychologique
Pour les UDI, les drogues sont souvent une échappatoire dans leur vie afin d’éviter d’affronter leurs problèmes. Ces 
personnes ont besoin d’une aide psychologique pour renforcer leurs capacités et apprendre à mieux s’adapter. La 
PrEP est également recommandée pour les UDI mais ils doivent être informés sur la PrEP pour qu’ils puissent aider 
leurs partenaires. Avoir un emploi leur apportera une certaine stabilité financière et de s’alimenter correctement. A 
partir de là, ils pourront suivre leur traitement de PrEP.

	 «	Si	on	avait	un	médecin	et	un	psychologue	aussi,	ça	serait	bien.
	 On	pourrait	expliquer	nos	problèmes.	Parce	qu’il	y	a	beaucoup	de	personnes

 	 qui	ont	des	problèmes	mais	qui	ne	peuvent	pas	vous	le	dire.
	 Si	vous	en	parlez	à	votre	famille,	les	autres	pourraient	le	répéter...	»	PPID 3

Bien que les PPID n’abandonnent pas leurs partenaires, elles sont mentalement perturbées par leurs comportements. 
L’importance d’occuper un logement stable est soulignée, mais  elles ont des difficultés à s’y maintenir car leurs 
partenaires dépensent en achetant des drogues et n’ont pas d’emploi permanent. Certaines dépendent de leurs parents 
âgés tandis que d’autres doivent travailler. Une personne a également signalé que bien que son mari ait été en cure 
de désintoxication 6 fois, il a rechuté. Elle s’est beaucoup impliquée pour aider son mari, mais elle semble maintenant 
découragée car cela l’a trop affectée. Elle doit protéger ses enfants de l’impact psychologique de la drogue dans leur foyer. 



2323

	 «	Tant	que	je	n’y	arrive	pas,	je	demande	du	courage	à	Dieu
 pour ne pas tomber dans ces situations. Je prie tous les jours

  et je demande à Dieu. J’ai des enfants et ce n’est pas maintenant
	 que	je	vais	me	mettre	dans	des	difficultés.	»	PPID 6

La transformation d’identité sexuelle et de genre chez les transgenres est mentalement dure et frustrante. C’est une 
charge émotionnelle qui les affecte dans leur vie de quotidienne. Un accompagnement psychologique est aussi 
important car elles vivent des expériences difficiles, en particulier dans le travail du sexe. Les clients peuvent se 
comporter violemment et même les traumatiser. 

 « J’ai vécu pas mal de problèmes, dans ma vie familiale.
 C’était comme un traumatisme pour moi. »  TG 15

L’accueil
L’accueil est primordial afin que les participantes se sentent respectées. On note l’incapacité de certains personnels 
à séparer leurs émotions des valeurs de leur profession. Les consultations ne doivent pas être faites de manière 
robotique et il faut consacrer plus de temps. Afin que cela soit matérialisé, une bonne formation et éducation de tous 
les personnels travaillant dans le secteur hospitalier est requis. 

	 «	Il	doit	y	avoir	des	échanges	pour	savoir	si	son	état	de	santé	s’améliore,
	 dans	son	couple,	comment	se	passent	les	choses,	quels	sont	ses	soucis.

 	 Peut-être	que	10	minutes	ou	5	minutes	de	conversation	peut	aider
	 à	améliorer	des	choses.	»	TG 11
 —

	 «	Même	quand	je	pars	à	l’hôpital,	il	y	a	des	gens	qui	sont	impolis.
 « Zot faire traitement là en fous pas mal » (Ils font le traitement

 	 négligemment.)	Tandis	que	si	la	personne	est	très	agréable,
	 elle	vous	accueille	chaleureusement.	Ça	vous	encourage	à	venir.	»		PPID 2

Certaines ont déclaré qu’elles seraient plus à même de venir si une personne transgenre était présente sur le lieu de 
dispensation de la PrEP. Elles seraient plus disposées à partager des informations ou même engager des conversations. 
Toutefois, d’autres transgenres trouvent que, quelle que soit la situation, il faut que les gens les respectent et les 
accueillent de la même manière que le public général. 

	 «	Je	suis	d’accord	avec	ce	que	vous	avez	dit	parce	qu’il	y	a	beaucoup
	 qui	ne	viennent	pas	ou	ne	savent	rien	sur	PrEP.	Donc	c’est	pour	cela

 	 qu’un	transgenre	doit	aller	chez	un	autre	pour	lui	expliquer.	»	TG 17

Les services de caravanes mises en place par les ONG sont jugées efficaces. A cause des contraintes de transport, 
d’argent et de confidentialité, les personnes aimeraient un service de caravane qui distribue leur PrEP.

	 «	Il	pourrait	y	avoir	une	caravane	qui	se	déplace	en	toute	discrétion
	 et	personne	n’aurait	à	savoir	ce	qui	se	passe.	Parce	que	de	nos	jours,

 	 beaucoup	de	personnes	n’accepteront	pas	que	leur	réputation	soit	salie,
	 même	si	c’est	un	transgenre.	»	TG 1
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Avis et représentation sur la PrEP

Des connaissances mitigées de la PrEP
 Bonne compréhension  Les TG ont une meilleure compréhension que les PPID

  Maîtrise des informations difficile

Outil important pour les :
 Travailleuses du sexe

  Usagers de drogue
  Femmes au foyer

Perception du risque et stratégies de prévention
 Utilisation le plus commun

  + Pas de protection utilisée
  – Fragile

 Dispensation des seringues
  + Accès facile par les ONG
  – Aucune intention pour la PrEP

Barrières à l’utilisation de la PrEP
 

Stigmatisation
 

Religion
 

Lieux de dispensation

La transidentité et les drogues restent un tabou et sont mal vus.
Dispensaires et ONG comme choix préféré.

 
– Manque de moyens pour se rendre à l’hôpital.

Avis sur les nouvelles formes de PrEP

 Injection
 Choix Préféré

 PrEP duo
 Pour les femmes
 qui ne veulent pas
 concevoir 

 Anneaux vaginaux
 Le moins souhaité

Accès à la PrEP et composantes d’un service adapté aux besoins des femmes
 Accompagnement psychologique pour les TG qui ont vécu des expériences difficiles après de divulguer   

  leur transidentité. Les PPID ont dû faire face à un foyer difficile et à des traumatismes concernant leurs 
  partenaires, ce qui a des conséquences néfastes sur leurs relations interpersonnelles.
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Résultats des parties prenantes
Thématique 1
VIH et femmes
Données et statistiques sur les populations
Le niveau de connaissance de l’épidémie était très variable selon les intervenants. Environ, 50 % des intervenants 
politiques (n = 4) ne connaissaient pas les chiffres et les tendances du VIH à Maurice tandis que les acteurs 
communautaires et les soignants étaient les mieux informés. Généralement, les acteurs communautaires avaient une 
connaissance restreinte avec un focus sur la situation des deux populations cibles tandis que les soignants avaient 
une bonne connaissance globale de l’épidémie.

 « La situation générale du VIH par rapport au UDI, les populations clés,
	 est	en	train	de	diminuer	[…]	Alors	qu’on	était	à	79	%,	80	%	en	2006,	2007,
	 on	est	actuellement	à	30	%.	Donc,	la	prévalence	de	janvier	à	juin	2020	était
	 de	0,44	%.	il	y	a	une	très	grande	baisse	mais	cela	augmente	parmi
 la population générale. » AC 7
 —

	 «	La	transmission	hétérosexuelle	n’a	jamais	cessé	d’augmenter.
 Très probablement on va vers une épidémie généralisée bien
	 qu’à	Maurice	c’est	toujours	concentré	sur	les	populations	clés.	»	DP 4

Pendant les échanges, le manque de données sur la situation épidémiologique des transgenres était certainement due à 
une visibilité restreinte du groupe et leur réticence à participer aux activités organisées par les autorités et associations. 

	 «	Officiellement	à	Maurice,	d’après	une	étude	qui	a	été	faite	par	PILS
	 en	2017,	on	a	vu	que	ça	remonte	à	189,	ce	qui	bien	sûr	ne	reflète	pas	la
	 réalité.	C’est	pour	te	donner	une	idée	que	la	situation	était	cachée
	 et	que	c’est	difficile	d’avoir	une	estimation	avec	laquelle	on	peut	travailler.	»	DP 4

 Une sensibilisation de masse dans les endroits où la drogue est bien répandue,
  pour sensibiliser et aussi pour éduquer les gens sur la PrEP.

 Les droits des LGBT doivent être renforcés afin que ces personnes se sentent plus
  en sécurité et soient mieux protégées.

 La sensibilisation à la PrEP doit se faire sur les réseaux sociaux
  car c’est une ère technique.

 Des formations et des séminaires doivent être organisés avec les PPID et les TG pour expliquer
  plus en détail la PrEP et l’éducation sexuelle..
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Femmes cisgenres
Les intervenants ont dressé un constat alarmant concernant la situation du VIH des femmes à Maurice. Les AC 
expliquent qu’il y a déjà une augmentation du nombre de femmes venant utiliser les services offerts. 

 « Elle ne s’améliore pas. Quand nous avons commencé la lutte
 	 contre	le	sida	il	y	a	25	ans,	surtout	quand	le	VIH	à	commencer	à	exploser
 	 chez	les	personnes	qui	s’injectent	des	drogues,	on	avait	un	ratio	d’une	femme
	 pour	5	hommes.	Je	crois	qu’il	est	maintenant	d’une	femme	pour	3	hommes.
	 Ce	qu’on	note	dans	les	derniers	chiffres	communiqués	par	le	Ministère
	 de	la	Santé,	c’est	aussi	une	augmentation	assez	conséquente	du	nombre
 de jeunes femmes contaminées. » AC 1

D’autres pensent qu’avec les campagnes de dépistage, on parvient à détecter davantage de femmes infectées mais 
aussi durant les tests de routine menés chez des femmes enceintes ou au cours d’occasions accidentelles. Bien 
souvent, elles sont infectées depuis longtemps.

	 «	Nous	avons	des	femmes	qu’on	repère	à	travers	des	dépistages	et	on
	 fait	également	des	tests	de	dépistage	chez	les	femmes	enceintes.	»	SOI 6
 —

 « Personnellement, nous recevons beaucoup de femmes
 	 qui	présentent	plusieurs	symptômes,	admises	souvent	à	l’hôpital	à	la
 	 recherche	d’un	diagnostic	complexe.	Donc,	on	les	trouve	lorsqu’on
 fait les investigations et beaucoup sont infectées. » SOI 10

Les femmes partenaires des personnes s’injectant des drogues ne sont pas toujours considérées comme population 
à risque et bénéficiaires du projet PrEP femmes. Les personnes qui maîtrisent le sujet de la lutte contre le VIH 
reconnaissent les vulnérabilités de cette population et l’urgence de focaliser les efforts sur cette population.

	 «	Je	ne	comprends	pas	pourquoi	nous	parlons	des	femmes
 dont les partenaires s’injectent de la drogue. Ce sont donc leurs partenaires
	 qui	sont	à	risque…	»	DP 7

Femmes transgenres
Les femmes transgenres ont aussi été mentionnées comme des populations à risque du VIH, elles ont insisté qu’elles 
font partie des populations les plus vulnérables. Une hausse des cas chez les TG âgées a également été constatée.

	 «	Auparavant,	on	pouvait	dire	que	les	transgenres	était	les	plus	à	risque.
	 De	nos	jour,	quand	on	parle	des	transgenres,	on	se	réfère	toujours
 à des travailleurs du sexe. » AC 5
 —

	 «	Tout	dernièrement,	j’ai	remarqué	une	croissance	des	cas	infectés
	 parmi	les	transgenres	d’un	certain	âge	:	j’ai	eu	quelques	cas	même
 de très âgés. » SOI 6
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Nouvelles tendances et impacts sur le VIH
Les acteurs communautaires ont constaté qu’il y a des changements au niveau des modes opératoires liés au travail 
du sexe pendant la période de confinement. Des femmes ont commencé à offrir leurs services via des appels vidéo à 
caractère sexuel. Les effets de ces nouvelles pratiques sont positifs pour la lutte contre l’épidémie. Il est aussi 
intéressant de souligner qu’il y a des personnes qui ne se qualifient pas comme travailleurs du sexe mais proposent 
des services sexuels en échange de cadeaux. 

 « Ils ne prennent pas forcément de l’argent. Ils ont eu des relations
 	 sexuelles	mais	reçoivent	d’autres	choses	en	retour	:	des	vêtements,
 	 un	repas	ou	un	téléphone	portable.	Ils	se	protègent	aussi	contre	le	VIH
 et des autres maladies sexuellement transmissibles et la COVID.
 Ils ne descendent pas forcément dans la rue où ils pourraient avoir
 des ennuis avec la police ou d’autres personnes. » AC 5

Les facteurs de vulnérabilité des femmes cibles
Pouvoir de négociation et dépendance économique

Précarité
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de protection et prévention
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et traitements
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Femmes partenaires des personnes
qui s’injectent des drogues

Schéma 8 : Facteurs de vulnérabilité spécifiques et communs des PPID et des TG
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Les intervenants étaient unanimes sur le fait que les femmes se trouvent dans une société patriarcale avec une 
dépendance économique envers leur partenaire homme. La femme n’est pas autonome dans ses décisions. Les services 
dont elles bénéficient pour se protéger ne sont pas épargnés par cette forme de contrôle.

	 «	Ce	sont	les	hommes	qui	décident.		Si	aujourd’hui,	il	veut	que	tu	ailles
  prendre tes matériaux, il te laisse partir. Comme je te l’ai dit,
  elles ne vont pas recevoir l’information nécessaire. » AC 2
 —

	 «	Nos	époux	contrôlent	tout	dans	la	maison	car	ils	travaillent.
 Le femme a peur ne pas pouvoir subvenir à ses besoins et ceux de ces
	 enfants	si	elle	le	contredit.	Elle	devra	se	soumettre,	rester	tranquille,
 comme si elle n’avait pas le droit » AC 3

Travail du sexe
Elles sont plus exposées au VIH et aux IST car elles ont des partenaires multiples et le travail du sexe implique bien 
souvent des relations non protégées. Il est visiblement très difficile de négocier l’usage des préservatifs avec les 
clients. 

 « S’ils ne veulent pas mettre de préservatifs, la femme devra accepter
 	 à	un	moment	donné	parce	qu’elle	a	besoin	d’argent	pour	subvenir	à	ses
 	 besoins.	Elle	sait	qu’elle	doit	se	protéger	mais	ne	parvient	pas	forcément
	 à	le	faire.	C’est	un	choix	rapide	à	faire,	elle	risque	de	se	faire	frapper
	 par	l’homme	et	n’aura	pas	d’argent	pour	donner	à	sa	famille.	»		AC 7

Manque d’information et d’éducation
Le manque d’informations sur le VIH a été largement cité comme l’un des facteurs de vulnérabilité les plus importants. 
Beaucoup de femmes ne savent pas ce qu’est le VIH et connaissent encore moins les modes de transmission. Elles 
ne sont pas conscientes de leur exposition et de leur risque d’infection au virus. Aussi, elles sont trop peu informées 
sur les moyens de protection qu’elles peuvent utiliser bien qu’il y ait tout un système gratuit mis à leur disposition. 

	 «	Pour	les	PPID,	le	principal	facteur	de	risque	est	une	méconnaissance
	 des	moyens	de	protection.	Il	y	a	aussi	la	peur	de	porter	un	préservatif
	 et	de	sa	signification	et	il	y	a	peu	d’informations	sur	le	VIH	en	ce	qui	concerne
	 les	personnes	qui	sont	bien	traitées	et	bien	soignées	et	que	sa	charge	virale
	 est	indétectable	et	qu’elles	ne	transmettront	pas	le	virus.	»	DP 1

Les intervenants ont constaté que le manque d’information dépend de plusieurs critères. Selon leur origine sociale 
ou géographiques, certaines femmes sont plus informées sur le sujet que d’autres. Les raisons de cette inégalité 
s’expliquent par le fait que les programmes de sensibilisation se focalisent sur les endroits les plus durement touchés 
par le fléau.
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Victimes des actions de leurs partenaires
Comportements à risques des partenaires
Les femmes peuvent être victimes de l’insouciance de leurs partenaires quand il y a un manque d’hygiène lors de leur 
injection, un échange de seringues, la prise irrégulière de traitement, ou en cas d’infidélité. 

 « Celles dont leurs maris s’injectent la drogue,
	 qui	elle-même	ne	s’injecte	pas	de	la	drogue	ont	une	vulnérabilité
	 qui	est	liée	essentiellement	à	la	situation	de	leur	mari.	»	SOI 8

Violence/ Abus
Les femmes sont aussi souvent victimes de viol par leurs partenaires sous effets de drogues, quand bien même elles 
résistent ou insistent sur le port d’un préservatif lors de ces relations sexuelles. Les violences et abus sexuels rendent 
les femmes plus vulnérables aux infections VIH.

	 «	Il	y	a	des	risques	de	violences	sexuelles	sur	les	femmes,	ceci	fait
 	 qu’il	y	a	plus	facilement	des	portes	d’entrée	qui	vont	se	créer	justement
 	 au	niveau	de	la	muqueuse	vaginale	pour	que	les	virus	passent.	»	AC 1

Drogue et partage de seringues entre partenaires
Au contact de leur partenaire, les femmes peuvent parfois devenir des consommatrices de drogue. Selon les pratiques 
d’hygiène utilisées lors des injections, leurs risques augmentent ou diminuent. Cependant, le manque de connaissance 
peut entrainer des risques conséquents.

	 «	Elles	pensent	que	voilà,	elles	ne	seront	pas	infectées	si	elles	utilisent
 	 la	même	seringue	que	leurs	partenaires.	»	AC 7

 Stigmatisation
Le stigmatisation et la discrimination sont des obstacles pour l’accès aux moyens de protection. La peur d’être étiqueté 
prédomine sur le besoin d’être protégé. Il y a aussi l’impression de recevoir des traitements discriminatoires dans les 
services de santé. Ainsi, les femmes sont réticentes à venir demander de l’aide.

	 «	Alors,	on	porte	de	grosses	étiquettes	sur	nous.	Et	c’est	cela	qui	fait	peur
 	 aux	femmes	et	les	empêche	d’approcher	les	endroits	où	elles	pourrait
 	 avoir	des	renseignements	dont	elles	ont	besoin…	»	AC 2
 —

	 «	Désolé	mais	une	personne	qui	s’injecte	de	la	drogue	et	une	personne
	 qui	est	transgenre,	c’est	difficile	pour	qu’elles	accèdent	à	des	services
	 de	santé	parce	qu’il	y	a	toujours	la	perception	que	c’est	une	droguée
	 ou	est-ce	un	homme	ou	une	femme	?	»	AC 7
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Vulnérabilité biologique
La vulnérabilité des femmes aux maladies sexuellement transmissible a été évoquée, en particulier par des personnes 
impliquées directement dans la lutte contre le VIH. 

	 «	L’aspect	biologique,	c’est	toute	la	surface	vaginale,	c’est	tout
	 le	vagin	qui	est	vulnérable	donc	ça	met	les	femmes	dans	une	situation
 de probabilité plus grande d’avoir des maladies comme le SIDA. » DP 4

Facteurs de vulnérabilité spécifiques aux transgenres femmes
Précarité

Beaucoup de transgenres se retrouvent dans des situations précaires liées à plusieurs facteurs : des difficultés à 
l’embauche, des lois qui ne les protègent pas contre les discriminations au travail, le rejet de leurs familles et parfois 
l’obligation de quitter le toit familial et leur manque de scolarisation. Elles sont aussi victimes d’actes de violence. De 
ce fait, cette situation de précarité influence leurs choix.

	 «	C’est-à-dire	elle	revient	le	même	:	La	force,	l’éducation.
	 Après...La	protection	[les	méthodes	de	protection]	aussi	un	peu.
	 Il	y	a	beaucoup	de	transgenres	qui	le	font	pour	l’argent.
	 Elles	ont	besoin	de	l’argent.	Elles	ne	réalisent	pas	dans	quel	problème
	 elle	peut	se	[re]trouver.	»	DP 3

Méfiance des autorités
La peur et la méfiance des autorités sont des facteurs majeurs qui contribuent à la vulnérabilité de ce groupe de 
femmes. Elles évitent de demander de l’aide médicale ou légale quand elles se retrouvent dans des situations délicates. 
Elles ont subi tellement de violences et de discriminations qu’elles ne font plus confiance aux autorités. 

	 «	De	nombreuses	transgenres	n’aiment	pas	aller	chercher
	 de	l’aide	médicale	car	même	là,	elles	sont	discriminées	et	stigmatisées.
	 Les	médecins	sont	...	Les	transgenres	pensent	que	les	médecins	ne	font	pas
	 assez	attention	ou	ne	leur	accordent	pas	le	respect	qu’ils	méritent.	»	AC 8

Population cachée et stigmatisation
Pour la plupart des transgenres, leur vulnérabilité découle de leur caractère non visible et de la stigmatisation. Les 
transgenres sont décrites comme une population cachée. Elles ne se montrent presque pas et restent une population 
difficilement accessible. Leur souci de confidentialité et le regard des autres les empêchent d’être bien informées et 
d’avoir accès aux moyens de protection.

	 «	La	population	transgenre	à	Maurice…	il	y	a	une	certaine	visibilité
 mais c’est toujours restreint et par rapport à la stigmatisation et la
	 discrimination	qui	sont	liées	avec	mais	sinon,	on	a	des	réseaux	au	niveau
 de « AIDS Unit » (l’Unité du SIDA) et on est en contact avec ces personnes
	 et	vu	que	c’est	une	population	cachée,	il	y	a	toujours	le	risque	d’avoir
	 un	manque	d’information	ou	un	manque	de	moyen	pour	se	protéger.	»	DP 4
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Très susceptibles aux pressions
Ils ont aussi ajouté que les femmes transgenres sont prêtes à tout pour se faire accepter, ce qui peut les conduire à 
s’engager dans des comportements à risque.

	 «	Il	y	un	truc	plus	stigmatisant,	elles	sont	plus	pointées	du	doigt,
	 donc	elles	font	tout	pour	être	acceptés	en	d’autres	mots,	ne	pas	utiliser
	 les	préservatifs	pendant	les	rapports	sexuels	pour	être	acceptés
 et pour faire partie du groupe et je les trouve plus vulnérables. » AC 9

Vie sexuelle et port du préservatif
L’utilisation du préservatif est aussi un indicateur des risques encourus par une certaine population. Les résultats 
d’une étude démontrent qu’une TG sur deux seulement utilise le préservatif.  

	 «	J’ai	uniquement	les	chiffres	de	2017	mais	c’est	un	peu	plus	récent	comparé	à...
	 et	les	informations	de	2017	par	rapport	à	l’usage	des	préservatifs
	 est	toujours	très	bas,	c’est-à-dire	que	la	moitié	a	utilisé	le	préservatif
	 pendant	les	derniers	rapports	sexuels	qu’elles	ont	eu,	ce	qui	est	assez	grave
	 et	le	chiffre	du	VIH	parmi	ce	groupe	TG	femmes	est	assez	élevé.	»	DP 1

La pratique de la sodomie, très courante chez les TG, les rend encore plus vulnérables.

	 «	Et	puis	bon	bah,	sur	les	personnes	trans,	la	vulnérabilité,	bien	sûr
 c’est la sodomie. Elles n’ont pas encore de vagin. Pour la plupart,
 elles n’ont pas fait la grosse opération. Et donc les rapports sexuels
 sont des rapports anaux réceptifs pour beaucoup. Et donc là, c’est là aussi
	 ces	rapports	sexuels	qui	sont	plus	contaminants.	»	AC 1

Les TG sont aussi considérées comme ayant une vie sexuelle très active. Elles ont beaucoup de partenaires et ne 
pratiquent pas la monogamie.

 « Quand on regarde cet aspect culturel et relationnel, et toujours
	 il	y	a	des	petits	chantages	qui	se	déroulent	entre	elles,	et	en	même	temps,
	 elles	ont	un	peu	plus	de	partenaires.	Il	y	en	a	qui	sont	bien	solidaires	entre	elles.
 elles vivent comme des couples. Mais d’autres acceptent d’avoir plusieurs
	 partenaires.	Donc,	s’il	y	a	une	parmi	qui	ne	respectent	pas	trop	la	règle
	 d’hygiène,	de	protéger	son	partenaire,	alors	elle	peut	mettre	à	risques
 les autres personnes aussi. » DP 8
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Manque de soutien d’une organisation
A Maurice, les TG n’ont aucune organisation qui s’occupe de leurs communautés et de leurs besoins. Puisqu’elles 
sont très discrètes et méfiantes, elles ne peuvent se tourner vers personne.

	 «	Mais	vous	n’avez	pas	de	lieu	ou	vous	vous	sentez	vraiment	déstressée,
	 ou	vous	vous	sentez	bien,	ou	vraiment	vous	avez	pris	des	renseignements,
	 où	il	y	a	des	personnes	formées	pour	vous	répondre,	pour	vous	rassurer.
	 La	vraiment	il	n’y	en	a	pas.	Alors	qu’il	y	en	a	besoin.	»	AC 6

Moyens de prévention et accès
Les méthodes de prévention les plus accessibles aux femmes sont les préservatifs. Les distributions gratuites de 
préservatifs dans des associations et dans des centres de santé publique, combinées aux efforts des membres des 
associations, démontrent le bon niveau d’accès. Malgré tous ces dispositifs, on note que des femmes n’arrivent 
toujours pas à se procurer de préservatifs. Les raisons plausibles proposées par les AC sont un manque d’information, 
la stigmatisation et la méfiance envers les autorités.
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Schéma 9 : Diagramme illustrant les moyens de prévention
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 « Donc, il faut informer les personnes. La plupart des femmes
	 ne	savent	pas	qu’elles	peuvent	utiliser	des	préservatifs.	Elle	pourrait
	 toujours	se	protéger	même	si	l’homme	insiste	à	avoir	des	relations
	 sexuelles	sans	préservatifs.	Il	y	a	un	manque	d’information	par	rapport
	 aux	méthodes	de	prévention	chez	les	femmes.	»	AC 10

Thématique 2 
Appréciations de la PrEP (avis, avantages et limites)
Avis général
En général, les intervenants ont une réaction positive et favorable à la PrEP. Ils sont confiants quant à l’efficacité de 
la méthode pour prévenir le VIH.

 « Tous ces arguments, donc la fragilité de la femme, sa vulnérabilité
	 très	réelle	à	Maurice,	le	manque	de	contrôle	de	l’infection	VIH	et	des	charges

 	 virales.	Tous	devraient	utiliser	la	PrEP	à	Maurice,	qui	est	bien	sûr,	comme
 tous les traitements préventifs et de loin, le meilleur traitement à prendre. » SOI 8

Cependant, seules 2 personnes sur 30 ont exprimé des appréhensions sur la PrEP, même si elles reconnaissent que 
la PrEP est un outil de prévention efficace. Certains considèrent que la PrEP ne règlera pas la source du problème et 
que les effets sur la santé des bénéficiaires sont trop conséquents.

	 «	Le	fait	qu’elle	a	pas	mal	d’effets	secondaires,	je	pense	que	c’est
 plus intéressant d’utiliser des préservatifs et tout. » DP 7
 —

 « Personnellement je ne suis pas contre la PrEP
	 mais	je	ne	suis	aussi	pas	pour	la	PrEP.	[…]	La	PrEP	est	là	pour	m’empêcher
	 d’avoir	le	VIH.	«	Mari	seryer	»	(C’est	super)	Mais	que	se	passe-t-il
 par rapport aux autres IST présent ? » AC 5

Avantages
Contrôle de la santé sexuelle
Le principal avantage cité est que les femmes peuvent réduire leur vulnérabilité. Les femmes ne seront plus les 
simples victimes des comportements à risque et des caprices de leurs partenaires.

	 «	C’est	déjà	une	grande	chose	parce	que	ces	femmes	sont	innocentes.
	 Elles	ne	connaissent	pas	les	risques	auxquels	elles	sont	exposées.

 	 Déjà,	on	les	enlève	dans	ces	zones	à	risque.	»	SOI 1
 —

	 «	À	négocier	comme	je	l’ai	expliqué	plus	tôt.	Pour	une	femme,	vers	un	homme.
	 Même	si	elle	décide	de	mettre	un	préservatif	interne,	l’homme
	 peut	protester.	Donc,	la	PrEP	peut	être	une	bonne	alternative.	»	AC 1
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Méthode très efficace
L’efficacité de cette méthode de prévention contre le VIH a été prouvée par des études.

	 «	C’est	une	protection	contre	le	VIH	qui	est	très,
	 très	très	importante,	dans	les	proches	du	100	%	si	on	ne…
	 c’est	plus	efficace	que	les	préservatifs.	Les	études	l’ont	montré.	»	AC 1

Inclusion dans le système médical
Les bénéficiaires du traitement de la PrEP sont obligatoirement suivis par des médecins. Elles entrent ainsi dans le 
système médical et sont suivies de façon trimestrielle. Ces personnes reçoivent des informations et des traitements 
pour leur santé sexuelle, en particulier pour les IST. Des professionnels les conseillent et suivent leur évolution et, si 
nécessaire, les recadrent en cas de diversion.

	 «	Il	y	a	aussi	que	vous	pouvez	rencontrer	la	personne	plus	souvent
 	 ainsi	que	son	partenaire	et	avoir	des	conseils	et	donc	rencontrer
  le personnel de soins, des soignants. Donc, nous réussissons à travailler
	 avec	un	groupe	qui	donne,	nous	rencontrons	leurs	partenaires	et	la	famille.
 Donc pour moi, c’est un grand plus. » DP 1

Accessible
La PrEP est offerte gratuitement à toutes les personnes qui se sentent à risque dans des services de soins publics, les NDCCI.

	 «	C’est	ça	le	plus	grand	avantage,	on	l’a	gratuitement.	»	AC 3

Discrétion
Les femmes étant sujettes à la stigmatisation, cela peut limiter l’accès à des moyens de protection. La PrEP est donc 
un outil discret qui leur assure leur protection en éliminant les problèmes mentionnés plus tôt. 

	 «	Parce	que	PrEP	est	un	comprimé	qu’elles	prennent.	Elles	n’ont	pas	à	se	soucier
	 du	regard	des	autres	en	achetant	un	préservatif.	Les	gens	ne	sauront	rien

 	 des	comprimés	qu’elles	prennent	ou	pas.	»		SOI 1

Limites
Effets secondaires
Les effets secondaires de la PrEP ont été cités fréquemment comme limite à ce dispositif. Les conséquences sur la 
santé des personnes prenant la PrEP sont connues : cela entraînerait une déficience au niveau des os et des reins.

	 «	D’après	la	formation	qu’on	a	reçue	d’un	soignant	il	semble
	 qu’à	la	longue,	il	y	aura	des	effets	secondaires.	Vous	allez	avoir
	 des	problèmes	de	reins.	Vous	allez	avoir	les	problèmes	de	foie.
	 Vous	allez	avoir	des	problèmes	d’os.	[…]	Mais	il	y	a	d’autres	médecins
	 qui	ont	dit	qu’il	y	a	des	risques	mais	la	probabilité	qu’elle	se	réalise
	 est	de	1/10	ou	1/100.	»	AC 5



3535R A P P O R T  D E  L ’ E N Q U Ê T E  Q U A L I T A T I V E  /  M A U R I C E

Assurer son adhésion
L’efficacité de la PrEP est dépendante de l’adhésion aux médicaments. La responsabilité repose directement sur les 
utilisateurs. Donc l’efficacité du médicament est compromise s’il est pris de façon incorrecte.

	 «	Puisque	c’est	en	pilule,	la	responsabilité	incombe	au	patient,
	 il	devrait	se	souvenir	de	la	prendre	et	beaucoup	de	fois	quand	on	dit
 aux gens de prendre des pilules, de prendre des médicaments, à moins
	 qu’ils	ne	soient	sous	surveillance,	ils	ont	tendances	à	oublier,
	 soit	n’ont	pas	envie	de	les	prendre	s’il	y	a	des	effets	secondaires.	»	AC 4

Les participants ont indiqué qu’il est aussi difficile d’assurer l’observance et le suivi des personnes sur la PrEP. 

	 «	Mais	la	grande	question,	c’est	l’adhésion	au	traitement	parce	que	PrEP,
	 il	ne	faut	pas	oublier	qu’on	est	en	train	de	donner	PrEP	à	des	personnes
	 qui	ne	sont	pas	malades	normalement,	ils	n’ont	aucun	signe	mais
 c’est juste pour les protéger. » DP 4

Protection limitée au VIH
La PrEP offre une prévention limitée uniquement au virus du VIH mais n’est pas efficace contre les risques associés 
aux relations non-protégées tel que les IST et les grossesses non désirées.  

	 «	Le	désavantage,	PrEP	ne	nous	protège	pas	des	grossesses	à	risques.
 Ça ne nous protège pas des IST, on peut avoir des IST, comme
	 le	Chlamydia,	Gonorrhea,	Syphilis,	Hépatites,	Herpes,	des	virus	vaginaux,
	 des	virus	anaux,	elle	ne	nous	protège	pas	contre	ces	choses-là,
	 c’est	ça	son	désavantage.	»	AC 3

Suivi quotidien
La PrEP requiert une prise quotidienne avec des heures spécifiques après les repas. 

	 «	C’est-à-dire	que	quand	on	parle	d’une	PrEP	par	pilule,
	 ce	n’est	pas	nécessaire	que	tout	le	monde	puisse	y	avoir	accès,	tout	le	monde
	 n’a	pas	les	ressources	pour	faire	un	suivi	continu	au	quotidien.	»	AC 4

Manque d’immédiateté
Les soignants ont expliqué que l’administration de la PrEP implique au préalable des sessions d’information, des 
périodes d’essai et des tests médicaux avant son adoption totale. Ainsi, la PrEP n’est pas une méthode de prévention 
immédiatement accessible. Ils ont aussi ajouté que la PrEP n’est pas un moyen de prévention qui peut être pris à vie 
à cause d’une diminution du calcium et des effets sur les reins. 

	 «	Disons	si	j’ai	envie	d’avoir	PrEP	aujourd’hui,
 je ne l’aurai pas immédiatement. Cela ne fonctionne pas ainsi. » SOI 1
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Thématique 3
Freins à la PrEP (individuels, organisationnels, structurels)

Freins individuels
Peur du regard des autres
La stigmatisation est l’un des freins les plus importants à la PrEP. Elle se manifeste à plusieurs niveaux. Des informations 
remontées du terrain indiquent que des femmes marquent une réticence à aller prendre la PrEP par peur d’être jugées. 
Elles seront considérées soit comme étant une personne infectée par le VIH ou comme une femme de mauvaise vie.

	 «	C’est	déjà	le	lieu.	C’est	simplement	le	lieu	qu’ils	ne	veulent	pas	être	là-bas.
	 Ce	n’est	pas	qu’ils	jugent	les	gens,	comme	je	vous	ai	dit	c’est	pour
	 se	protéger	soi-même	des	étiquettes	au	fait.	[…]	Il	y	a	des	gens	qui	sont
	 dans	un	cadre	familial,	qui	vivent	en	famille,	et	ils	ne	veulent	pas	que	X
	 ou	Y	savent	ce	qu’ils	sont	venus	faire	là	»	AC 6

Méconnaissance des risques 
Comme il y a une méconnaissance du VIH, beaucoup de femmes n’arrivent pas à identifier leurs propres risques 
d’infection. Elles ne se sentent pas concernées et ainsi ne se manifestent pas.

	 «	Lui	ai	demandé	pourquoi	n’a-t-elle	pas	utilisé	des	préservatifs
 	 malgré	qu’elle	sache	ce	qu’est	le	VIH,	elle	m’a	dit	qu’elle	ne	risque	pas
 	 de	l’avoir	[…]	jeunes	le	prennent	incorrectement	»	SOI 7

Méfiance envers les autorités
Comme il a été souligné, ces groupes de femmes cibles, particulièrement les transgenres ont vécu de mauvaises 
expériences dans des hôpitaux publics. Elles subissent des discriminations et ont le sentiment de ne pas recevoir le 
même respect et traitement que d’autres personnes. Elles sont souvent critiquées par d’autres usagers du centre de 
santé, pas forcément le personnel. Comme la PrEP est dispensée uniquement dans des lieux gérés par le domaine de 
santé publique, elles estiment qu’elles recevront ce même traitement et préfèrent ne pas prendre la PrEP qui est 
dispensée dans des NDCCI.

	 «	Va-t-on	se	comporter	de	la	même	manière	avec	la	personne	?
	 Même	dans	les	hôpitaux,	on	retrouve	une	grande	discrimination
	 envers	la	population	clé,	comparativement	à	d’autres	personnes.	[…]
	 Elle	arrive	et	consulte	un	médecin.	Du	moment	qu’elle	dit	qu’elle	s’injecte
	 ou	est	sur	la	méthadone,	ils	sont	jugés.[…]	Cela	peut	décourager
 les personnes à utiliser ce service. » AC 2

Conditions
Beaucoup pensent que les obligations du traitement seront un obstacle. La situation économique et sociale de ces 
femmes, particulièrement les TG, pourrait les empêcher de bénéficier pleinement du programme. Elles devront se 
déplacer chaque mois pour aller prendre leurs médicaments et chaque trois mois pour un suivi médical. Elles doivent 
avant tout s’assurer de manger avant de prendre la pilule. 
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	 «	Certains	n’ont	même	pas	de	nourriture,	elles	n’ont	pas
	 une	bonne	hygiène	de	vie,	vu	qu’elles	n’ont	pas	une	maison,	elles	n’ont	pas
	 un	foyer,	ou	même	qu’elles	n’ont	pas	une	maison	stable,	ben	je	ne	pense
	 pas	qu’elles	pourront	prendre	la	PrEP	dans	ces	situations.
	 Ce	sera	très	difficile	pour	la	personne.	»	AC 3

Freins organisationnels
Manque de communication autour de la PrEP
Le manque de communication autour de la PrEP a été vivement critiqué. La PrEP est souvent inconnue car elle n’a pas 
bénéficié d’une médiatisation. La méconnaissance de la part des associations et du personnel de santé est déplorée. 
Le manque de campagnes sur la PrEP explique que les acteurs ne sont pas assez informés et formés pour diffuser les 
explications nécessaires aux populations concernées. 

	 «	Les	centres	de	drogue	et	il	n’y	a	pas	que	CUT.	Il	y	a	le	centre
	 Idrice	Goomany,	CDS	entre	autres.	Même	leur	personnel	n’est	pas	formé
	 et	ils	n’ont	pas	assez	d’informations	pour	motiver	leurs	clients
	 et	leurs	bénéficiaires	sur	ça.	»	DP 1

La communication autour des groupes éligibles à la PrEP est critiquée, même si, en pratique, la PrEP est accessible à tous.

	 «	Peut-être	c’est	dû	à	la	façon	dont	la	commercialisation	(Marketing)
	 a	été	faite-	il	n’y	a	quasiment	pas	de	femmes	sur	la	PREP;	la	plupart

  sont les MSM et les transgenres. » SOI 6

Manque de connaissance sur les procédures
La méconnaissance et le manque de communication sur les procédures constituent les principaux freins à l’accès de 
la PrEP, même pour celles qui la connaissent déjà. Une personne souhaitant adopter la PrEP ne saura pas où s’adresser 
et se rendra peut-être à l’hôpital et suivra les procédures habituelles. Les étapes nécessaires pour être référencée 
auprès des AIDS Unit et la divulgation d’informations confidentielles pourront certainement la décourager. Il manque 
d’instructions claires pour guider les personnes concernées vers le service.

	 «	Les	personnels	de	l’hôpital	ne	connaissent	rien.	Ensuite,	ils	vont	diriger
	 la	personne	vers	un	généraliste.	Quand	ils	l’enverront	chez	le	généraliste,
	 il	y	aura	une	longue	queue,	une	‘tralala	là-bas’	(beaucoup	de	démarches
	 à	faire)...	La	personne	peut	être	dégoutée.	Et	elle	devra	attendre	beaucoup.
 La personne peut se décourager si elle est une personne faible.
 Sinon le généraliste va lui référer aux AIDS unit. » AC 5

Engagement et volonté politique
Les décisions liées à la santé et les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le VIH sont prises par le gouvernement. 
La continuité du programme PrEP est donc dépendante de la volonté politique. 

	 «	Une	des	grandes	choses	c’est	la	volonté	politique	à	Maurice.
	 Donc,	vu	que	là	c’est	sous	le	Ministère	de	la	Santé,	donc	si	jamais	il	n’y	a	plus
	 la	volonté	d’aller	de	l’avant,	ce	serait	un	peu	plus	compliqué.	»	AC 4
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Freins structurels
Problème des lieux
La nature des lieux où est dispensée la PrEP peut constituer un frein. En effet, ces lieux sont connus pour être 
fréquentés par des personnes vivant déjà avec le VIH. Le VIH étant encore un tabou dans la société mauricienne, 
les femmes négatives ne veulent pas se mélanger avec ces populations par peur d’être étiquetées. Il semble ainsi 
nécessaire de partager l’expérience de personnes ayant déjà suivi ce programme.

	 «	Parce	qu’il	y	a	des	endroits	auxquels	je	pense…	le	Ministère	de	la	Santé
 	 surtout,	où	on	partage	la	PrEP,	je	pense	qu’il	y	a	des	personnes	qui	n’osent
 	 pas	aller	là-bas	parce	que	les	personnes	pourront	penser	qu’elle	a	le	SIDA.
	 Son	mari	a	le	SIDA.		Elle	ne	veut	que	prendre	des	précautions.	»	DP 3
 —

	 «	Enfin,	elles	ont	chacune	leur	propre	raison	mais	la	plupart
 c’est le regard du public, la stigmatisation et entre autre. »  SOI 9

Personnel et disparité dans le service
L’attitude des soignants a été citée comme frein récurrent à la prise de la PrEP. Il semble que les personnels médicaux 
des hôpitaux et de l’unité AIDS Unit, ne soient pas correctement formés pour offrir le même service à tous les 
patients. L’accueil, l’approche, la confidentialité et l’écoute sont des critères importants que recherchent ces 
populations. Ces femmes sont sensibles et ne prendront pas le risque d’être stigmatisées.

	 «	Prenons	l’exemple	d’un	transgenre,	il	est	possible	qu’elle	vienne
	 chez	nous	et	que	nous	réussissions	à	l’emmener	là	où	elle	pourra

 	 bénéficier	du	service	PrEP.	Un	simple	regard	ou	une	simple	question
	 posée	par	le	médecin,	il	peut	lui	poser	des	questions	qui	lui	sont	impertinentes
	 mais	elle,	elle	peut	le	prendre	d’une	autre	façon	où	elle	s’auto-stigmatise,
	 ce	qui	fait	que	la	personne	ne	veut	pas	y	retourner.	»	SOI 1

On observe une disparité dans l’accueil et le service parmi les différents NDCCI. Cela a entrainé une convergence des 
patients dans certains centres, malgré la distance, soulignant l’importance du comportement du personnel soignant.

	 «	C’est	pour	ça	qu’il	y	a	beaucoup	de	gens,	quand	ils	sont	au	NDCCI	du	nord,
	 je	parle	du	SSRN,	ils	font	transférer	leurs	dossiers	pour	venir	à	Port	Louis.
	 Parce	que	la	façon	dont	ils	parlent,	ils	n’ont	pas	l’approche	requise.
	 Ces	personnes	ne	se	sentent	pas	bien	accueillies.	C’est	de	là	que
 provient le problème. » AC 3

Barrières liées aux médicaments
Les effets secondaires
Les questions liées aux conséquences sur la santé sont fréquentes. 

	 «	Il	y	a	une	réticence	par	rapport	au	manque	d’information	mais	aussi,
	 beaucoup	de	personnes	ont	peur	de	ces	effets	secondaires.	»	AC 7
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Appréhensions sur l’interaction entre la PrEP et les hormones.
Beaucoup de transgenres expriment une inquiétude par rapport à une éventuelle interaction entre la PrEP et les 
hormones. C’est l’un des facteurs qui empêche ces personnes de se tourner vers la PrEP.

	 «	C’est	une	question	que	j’ai	moi	aussi	reçue	à	chaque	discussion
	 et	cela	démontre	qu’elles	n’ont	pas	toutes	les	informations	mais	bien	sûr,	bon

 	 ça	n’arrivera	pas	à	100	%,	elles	auront	toujours	des	questions.	»	SOI 10

Thématique 4
Avis sur les nouvelles formes de la PrEP
Les personnes interrogées ont des avis plutôt favorables sur les alternatives possibles offertes par la PrEP. Avoir la 
possibilité de choisir entre plusieurs formes est considérée comme positif car les femmes peuvent choisir la méthode 
la plus adaptée. Les différentes méthodes pourraient aussi améliorer l’adhésion au médicament et par conséquent la 
protection.

	 «	Je	pense	que	ces	autres	formes	de	PrEP,	oui	ça	va	marcher	plus,	parce	que
	 vu	qu’on	n’aura	pas	à	prendre	des	médicaments	tous	les	jours.	»	AC 3

Toutefois, les réactions des soignants et des décideurs politiques démontrent une certaine prudence. Ils indiquent 
que l’adoption des médicaments dépend de la confirmation par la recherche médicale et les instances internationales 
comme l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Ces formes alternatives seront considérées comme une réponse 
aux besoins, seulement après la validation par les autorités compétentes.

	 «	Si	on	trouve	que	ces	organisations,	ces	institutions	valident	certaines
	 formes	et	que	ces	formes-là	sont	basées	sur	les	preuves	bien	sûr,	[…]

 	 s’il	faut	changer	pour	la	bonne	cause,	on	doit	la	faire.	»	SOI 11

Le lancement de formes nouvelles
Des études sur les besoins des femmes, le coût, la facilité d’administration et de stockage et la viabilité du projet 
sont des critères décisifs pour convaincre d’adopter ces nouvelles formes. Il pourrait être difficile de réussir ce 
lancement puisque le programme actuel n’a pas obtenu le succès attendu.

 « Il faut considérer le déploiement, les populations ciblées,
	 les	ressources	qui	sont	disponibles,	le	financement	et	si	on	pourra

 	 maintenir	ce	nombre	de	comprimés.	Supposons	que	les	injections	étaient
	 meilleures	mais	pour	en	offrir	à	tout	ce	monde	en	si	peu	de	temps,
	 ce	serait	trop	coûteux	et	cela	serait	difficile	de	développer	la	stratégie...
	 […]	Oui	parce	que	tu	ne	connais	pas	les	prix.	Il	faut	aussi	que	tu	aies
	 une	grande	capacité	de	stockage	pour	les	injections	et	les	injections
	 auront	une	date	d’expiration	contrairement	aux	comprimés	qui	durent
	 pendant	6	ans	ou	7	ans.	»	SOI 10
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Les injections
Le dialogue autour des formes alternatives était focalisé essentiellement sur l’injection probablement car c’est la 
forme la plus connue. Les injections ont été considérées comme un moyen facile qui requiert moins de monitorage.

 « L’injection sera mieux accueillie parmi les patients
	 qui	se	plaignent	toujours	de	la	grosseur	et	forme	des	comprimes

  et l’ennui de les prendre tous les jours. » SOI 7

La PrEP injectable est plus inclusive que la pilule car elle ne nécessite pas de ressource ni de frais de déplacement 
pour bien adhérer au traitement. 

L’anneau vaginal
La plupart des personnes émettent des doutes quant à son efficacité. Aussi, l’anneau est considéré comme peu 
pratique et moins bien accepté, comparé au préservatif masculin.

	 «	L’anneau	vaginal…	c’est	comme	les	préservatifs
 pour la femme. Il n’est pas très à la mode.  Ils sont encombrants.

 	 quand	un	couple	va	avoir	des	relations,	il	devient	plus	pratique	pour	lui,
	 que	le	partenaire	masculin	utilise	des	préservatifs	au	lieu	de	la	femme.
	 Ce	n’est	pas	qu’à	Maurice.	C’est	partout.	»	SOI 3

PrEP duo
Les discussions sur cette forme été plutôt limitées. Certains en ont donné une opinion favorable, notamment pour les 
bénéficiaires femmes qui utilisent déjà la contraception pendant la PrEP. D’autres ont exprimé leurs inquiétudes sur 
l’adoption d’un médicament par une population restreinte.

	 «	Certaines	patientes	ne	tolèrent	pas	les	traitements	d’hormones	sur	un	long		 	
	 terme.	Donc,	ce	serait	mieux	d’utiliser	quelque	chose	séparément	pour

 	 des	problèmes.	Par	exemple,	s’il	y	a	deux	médicaments	de	tension	ensemble,
	 hein	?	Normalement,	il	y	en	a	beaucoup.	Des	fois,	certaines	personnes	ont
	 des	réactions	inexplicables	parce	qu’il	n’y	a	pas	de	contrôle	sur	les	deux.	»	SOI 10
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Thématique 5
Mise en place et extension de la PrEP communautaire
Avis sur l’extension de la PrEP
La mise en place d’une PrEP communautaire ou plus étendue permettraient de dispenser le traitement dans un lieu 
discret, accueillant et non stigmatisant, où les femmes cibles se sentiraient à l’aise de venir prendre leur traitement 
et aussi parler de leurs problématiques. Les participants ont aussi recommandé la possibilité d’avoir un choix.

	 «	Donc	oui,	pour	moi,	communautaire	ça	veut	dire	un	lieu	où	les	gens
 se sentent safe. C’est un lieu sécurisé. Ils peuvent parler ouvertement
	 de	leur	problématique	sexuelle	et	des	solutions	qui	vont	avec	les	personnes
	 concernées	et	dans	un	endroit	qui	reste	discret,	mais	accessible	»	AC 1

Toutefois des opinions divergentes sur l’extension de la PrEP ont été exprimées. Il faut mentionner que ces opinions 
provenaient principalement de soignants. Parmi le personnel médical interviewé, 8 personnes sur 11 étaient contre 
l’extension de la PrEP. Même, s’ils reconnaissent l’intérêt de rendre le traitement plus accessible, ils ont des 
appréhensions sur les conséquences telles qu’une augmentation au niveau des autres infections et des maladies rénales.

	 «	Donc,	quand	on	dit	prendre	la	PrEP.	Il	faut	responsabiliser.
	 On	ne	peut	pas	que	dire	prendre	la	PrEP.	Après	quand	on	va	voir	tellement

 	 on	a	donné	des	PrEP	partout…	après	on	va	voir	des	effets	secondaires
 partout et beaucoup viennent avec des problèmes de reins. » SOI 3

Certains considèrent l’extension du programme de la PrEP comme inutile. Les interlocuteurs avancent trois arguments. 
D’abord, le programme actuel est jugé suffisamment inclusif.

	 «	Plus	?	dans	quelle	façon	?	On	inclue	déjà	une	bonne	partie	des
	 populations	à	risque.	On	inclue	déjà	les	trans,	les	travailleuses	du	sexe,

  toutes les populations clés, les partenaires des personnes vivant avec
 le VIH. On l’étend déjà aux partenaires des injecteurs de drogue.
	 On	touche	déjà…	»	SOI 3

De plus, malgré sa disponibilité, la PrEP ne trouverait pas assez d’usagers.

 « Premièrement, il faut promouvoir la PrEP. On ne peut pas étendre
	 un	projet	quand	les	personnes	ne	connaissent	pas	le	produit.

  Il faut vendre le produit. » SOI 2

Enfin, étendre la PrEP donnerait lieu à une dispersion de ressources et ne permettrait pas un contrôle optimal en 
matière de suivi, d’évaluation du traitement et du succès du programme.
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 « Quand tout se produit à un seul endroit, cela nous permet de garder
	 les	données,	contrôler	le	tout,	et	de	savoir	si	la	personne	est	dans	la	direction

 	 qu’il	lui	faut.	C’est	pareil	quand	jadis	on	se	posait	la	question,	si	les
	 traitements	du	VIH	doivent	être	faits	dans	les	dispensaires	?	Oui	et	non.	»	SOI 6

Lieux appropriés pour donner la PrEP

Cliniques privées et dispensaires
Afin de lever certaines barrières d’accès, il est préconisé de proposer la PrEP dans des cliniques privées ou dans des 
dispensaires. Les cliniques sont équipées pour faire les analyses requises tout en offrant une option alternative 
à celles qui refusent de prendre le traitement dans des hôpitaux publics. Les dispensaires (centres de santé 
communautaire) ont été identifiés comme étant moins coûteux d’accès par rapport aux centres de distribution 
actuels. Ils sont aussi bien équipés pour effectuer les suivis médicaux. 

	 «	Peut-être	c’est	une	bonne	chose	vue	que	la	personne
	 n’est	pas	positive	au	VIH	et	c’est	qu’un	suivi	médical.	La	personne	peut

 	 se	rendre	au	dispensaire	de	son	endroit.	Je	n’ai	pas	réfléchi	mais	
	 je	pense	que	ce	n’est	pas	une	mauvaise	idée.	»	SOI 7

 « Oui donc comme je disais, si le gouvernement l’avait fait dans le secteur
	 privé	comme	dans	les	cliniques	privées,	elles	auraient	pu	s’y	rendre	parce

 	 qu’il	y	a	des	laboratoires	dans	les	cliniques	aussi	et	elles	auraient	pu	faire
	 leurs	analyses.	»	SOI 1

Coopération entre association et NDCCI
La possibilité d’une collaboration entre le dispensateur actuel et les associations a été évoquée. L’objectif serait que 
soignants et membres des associations agissent en concertation. La prise en charge pluridisciplinaire du patient sera 
de ce fait privilégiée et permettrait d’enrichir et de prolonger le service offert à ces femmes dans les NDCCI. D’un côté 
le réseau, la sécurité et le confort offerts par les ONG et de l’autre les compétences médicales de l’unité nationale 
pourraient offrir une complémentarité de services.

	 «	Si	on	mettait	ça	à	PILS,	à	NOUVILA	avec	un	médecin,	même	un	médecin
	 qui	travaille	au	NDCCI,	un	jour	dans	la	semaine,	disons	deux	jours	de	la
	 semaine,	il	vient	chez	PILS,	il	passe	sa	journée,	il	emmène	tous	ses
	 documents	pour	créer	les	dossiers	de	ses	patients.	Et	bien,	je	pense	que
	 ces	personnes	seront	plus	à	l’aise	pour	venir	chez	PILS	pour	prendre	leur	PrEP
 à la place d’aller dans un NDCCI. » AC 3

L’autre forme de collaboration pourrait consister à décentraliser la distribution de la PrEP. Les examens médicaux 
et les prescriptions sont réservés aux soignants du NDCCI et la dispensation est assurée par les associations 
dûment enregistrées. Les bénéficiaires présentent leurs ordonnances pour récupérer leurs médicaments au sein 
de l’association ou par les moyens mis en place comme les caravanes ou chez des pairs éducateurs.
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	 «	Alors	on	doit	faire	en	sorte	que	s’ils	sont	sur	la	PrEP,	ils	ont	un	dossier
	 chez	PILS	et	également	un	dossier	dans	le	NDCCI.	La	première	PrEP	est

 	 initiée	dans	le	NDCCI	et	on	fait	le	suivi	chez	PILS.	Son	renouvellement
	 est	fait	chez	PILS	dans	l’association	communautaire.	Ensuite,	à	chaque	fois
	 qu’il	va	revenir,	c’est	l’association	communautaire	qui	va	le	renouveler.
	 Et	s’il	le	faut,	la	personne	qui	le	renouvelle,	cet	infirmier	ou	pharmacien
	 qui	renouvelle	cette	PrEP	là	dans	l’association	communautaire,	il	y	aura
 un moment où il devra la référer encore une fois dans le NDCCI pour refaire
 ses tests sanguins. C’est-à-dire tout dépend des protocoles établis.
	 Par	exemple,	une	personne	sur	la	PrEP	aura	un	bilan	sanguin	2	fois	par	an,
	 chaque	6	mois.	Ou	trimestriel.	C’est-à-dire	chaque	3	mois.	»	SOI 2

	 «	C’est-à-dire	elle	passe	avec	un	médecin	qui	va	lui	donner.
	 Elle	prend	son	stock	pour	un	mois.	Si	elle	doit	renouveler,	elle	passe
 avec un médecin de nouveau. Elle prend son ordonnance et elle
 peut partir a PILS » DP 3

NDCCI
Les NDCCI sont considérés comme le lieu idéal par les soignants car la prise en charge de la personne sera complète, 
plus rapide et administrée par des personnels spécialisés.

	 «	Il	faut	d’abord	s’assurer	qu’elle	n’ait	pas	ce	type	de	problème	de	santé.
	 Donc	ça	prend	du	temps	à	l’hôpital	pour	faire	une	prise	de	sang.

 	 A	l’hôpital,	vous	aurez	un	rendez-vous	pour	chaque	étape.
	 Vous	comprenez	?	Donc	c’est	pour	ça	que	je	pense	qu’ils	ont	canalisé
	 les	personnes	uniquement	à	l’Unité	du	SIDA	où	le	personnel	est	spécialisé
	 en	VIH	et	le	SIDA.	C’est	plus	facile	de	faire	les	tests	et	il	y	a	un	médecin
	 qui	connaît	déjà	le	protocole	et	peut	l’administrer.	Donc	il	n’y	aura	pas
 de problème. » SOI 1

Associations
Le but est d’offrir un service parallèle dans les associations, à condition de mettre en place les dispositifs et la structure 
adéquats. Les arguments proposés en faveur des associations sont multiples. Les ONG et les AC disposent d’une 
longue expérience et ont tissé un lien avec la population depuis plusieurs années. Ils ont développé des compétences 
et des approches adaptées pour être en contact avec les personnes concernées. En outre, les bénéficiaires leur 
accordent leur confiance.

	 «	Je	pense	qu’il	y	a	moins	de	réticences	puisqu’ils	connaissent
	 déjà	l’ONG	qui	les	fournit	et	qui	est	accueillie	dans	la	communauté,	je	pense
	 que	c’est	plus	une	ouverture	qu’une	barrière	pour	moi	personnellement.
	 Ils	veulent	plus	expliquer	aux	gens	le	pourquoi	de	la	chose,	à	la	place
	 de	quelqu’un	de	la	profession	médicale,	qui	lui	peut	dire	qu’il	faut	faire	ça,
	 ça,	ça,	sans	vraiment	répondre	aux	questions	de	la	communauté	quand	ils	ont
	 des	questions.	Je	pense	que	les	ONG	sont	plus	aptes	et	plus	humaines
	 quelque	part.	»	AC 4
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Finalement, pour se mettre en relation avec cette population, il faut privilégier un système flexible qui réponde aux 
besoins des femmes vulnérables. Les ONG sont les plus aptes à démontrer cette flexibilité. 

	 «	Donc,	on	a	parfois	une	plus	grande	compréhension	du	contexte
	 et	de	l’évolution,	alors	que	les	instances	gouvernementales	restent
	 parfois	assez	stagnantes	parce	qu’il	y	a	une	bureaucratie	qui	ralentit
	 les	choses	et	je	pense	que	si	on	a	réussi	à	le	faire	c’est	que	les	ONG
 en ont la capacité. » AC 4

Cependant, certaines appréhensions ont été évoquées. S’associer à une ONG reconnue pour le VIH est en elle-même 
une source de stigmatisation. D’autres ont aussi ajouté que les associations ne garantiront pas la confidentialité, ni 
la possibilité de mixer les populations. Dans ce domaine, les hôpitaux offrent la confidentialité que ces femmes désirent. 

	 «	Mais	comme	je	te	l’ai	dit,	cela	dépendra	du	lieu	où	la	PREP	serait	offerte.
	 On	les	offre	dans	les	hôpitaux…	et	voilà	!	Les	gens	viennent	dans
	 les	hôpitaux	et	on	ne	sait	pas	pour	quelle	raison	ils	sont	venus.	Il	se	peut
	 qu’ils	souffrent	de	maux	de	ventre	et	vont	consulter	un	médecin
	 dans	un	hôpital…	Il	se	peut	que...	Comment	vais-je	te	dire	cela	?
	 Il	se	peut	que	les	femmes	se	sentent	plus	«	en	sécurité	».	Comprends-tu	?	»	AC 2

Un service complet de la PrEP
Pour proposer un service de la PrEP complet, il faudrait réunir plusieurs critères. 

1)  Nature du service
Donner un service complet comprend à la fois les tests physiques, l’information, l’écoute, les conseils et les soins gériatriques. 

	 «	C’est	toute	une	panoplie.	Il	y	a	beaucoup	de	choses	à	offrir.
 	 Bon,	en	premier	l’information.	Il	faut	le	faire	chaque	jour	et	non	accorder
 	 que	5	minutes	à	la	personne.	Il	faut	regarder	l’aspect	physique,	sanguin,
	 pathologique	et	mental.	Dans	les	soins	holistiques,	cela	inclut	des	IST,	des	tests
	 rapides,	les	sensibiliser	sur	les	IST,	leur	expliquer	comment	bien	utiliser
	 un	préservatif	parce	que	certaines	femmes	ne	savent	pas	comment	utiliser
 un préservatif féminin. Dans l’idéal, si une association a un médecin, avec
	 l’autorisation	du	Ministère,	pourquoi	ne	pas	avoir	ce	package	holistique
	 dans	l’association	et	montrer	à	la	communauté	que	vous	donnez	beaucoup
	 d’importance	aux	besoins	des	patientes.	Par	exemple,	vous	pouvez	aussi
	 recevoir	les	enfants	des	patientes,	vous	pouvez	la	voir	quand	elle	est	enceinte
 et faire un ultrason pour voir si le bébé va bien dans son ventre. Tout cela peut
 démontrer votre capacité à bien vous occuper et prendre soin des femmes,
	 de	leur	santé	sexuelle	et	vous	leur	offrez	une	panoplie	de	soins	tout	en	gérant
	 son	côté	VIH.	Si	elle	veut	comprendre	un	peu	plus	sur	les	hormones	en	tant	que
	 TG,	elle	aura	cette	information	et	aura	l’information	sur	d’autres	choses
	 qui	la	concernent.	»	DP 1
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2)  Soutien financier
Trouver un travail ou trouver une source de revenus plus stable peut diminuer leur vulnérabilité. 
 

	 «	Oui,	on	a	parlé	de	soutien	psychologique.	Je	ne	sais	pas	s’il	existe...
	 Idéalement,	s’il	y	avait	un	système	de	soutien	financier	aussi,	parce	que
	 beaucoup	de	personnes	sont	affectées	par	ce...	ils	sont	pauvres.»	DP 2

3)  Compétences du personnel
Les personnes interrogées estiment que le succès du programme ne dépendra pas du genre de la personne mais 
plutôt de ses capacités à comprendre, écouter, conforter et respecter les patients.

 « Ce n’est pas tellement le sexe de la personne, c’est plus la capacité
 de la personne à comprendre la situation de l’autre. Si, par exemple,
	 c’est	une	femme	qui	donne	la	PrEP	à	une	trans	et	qu’elle	comprend
	 exactement	quelle	est	la	situation	des	trans,	qu’elle	ne	porte	pas	de	jugements
	 de	valeurs	…,	je	pense	que	la	personne	qui	vient	pour	la	recevoir
 se sentira à l’aise. » AC 4

4)  Présence d’un paire
Ils ont ajouté que la présence d’une personne de leur communauté pourrait avoir un effet encourageant. Néanmoins, 
il est important de comprendre le fonctionnement de chaque communauté car la présence d’un/e homologue peut 
aussi causer plus de tort.

	 «	Même	au	niveau	de	la	communauté	trans,	enfin,	il	y	a	une	certaine
	 dynamique	qui	fait	qu’un	trans	peut	ne	pas	être	à	l’aise	avec	un	autre
	 trans	qui	lui	donne	sa	PrEP.	»	AC 4

Thématique 6
Recommandations
La sensibilisation
Pour faire face au manque d’éducation, les populations devraient être davantage sensibilisées au VIH. La sensibilisation 
doit être faite également auprès de l’entourage et des familles afin qu’ils sachent comment agir avec les personnes 
vivant avec le VIH. Selon certaines participantes, il faut concentrer les efforts dans les lieux où la drogue est la plus 
répandue, ce qui permettrait de protéger les jeunes et leur expliquer les conséquences de la drogue. Dans ces 
mêmes zones, il serait recommandé de mener des actions de sensibilisation au VIH auprès de femmes et éventuellement 
communiquer sur la PrEP. Elles doivent savoir comment se protéger lorsqu’elles sont à haut risque. Des messages différents 
doivent être diffusés aux usagers de la drogue et aux personnes de leur entourage qui ne s’injectent pas.

En évoquant le thème de la sensibilisation, les personnes soulignent le manque d’informations concernant la PrEP, en 
particulier sa mauvaise compréhension. Il apparaît en outre nécessaire de recueillir des opinions sur les nouvelles 
formes de la PrEP afin de faciliter son introduction à Maurice. 
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Les formations et séminaires organisés par les ONG semblent efficaces car les transgenres se souviennent bien 
des informations partagées. Les participantes ont suggéré d’organiser des formations et séminaires pour partager 
davantage d’informations et mieux faire comprendre le concept de la PrEP. En outre, ces sessions permettraient de 
répondre à leurs questions. Pour des questions de confidentialité et de confort, les transgenres souhaiteraient avoir 
des informations par téléphone.

L’éducation sexuelle
A travers ces entretiens, il apparaît que les jeunes se livrent à des comportements sexuels à risque de plus en plus 
souvent. La plupart des gens ignorent l’existence de la PrEP et de la PEP. Dans chaque centre de santé, dispensaire 
et lieu public, il faut faire la promotion de la PrEP, à travers des brochures, des vidéos ou des affiches en langue 
créole. Les vidéos pourraient être le moyen le plus complet, car accessibles aux personnes ne sachant ni lire, ni 
écrire, ou ne comprenant pas ce qu’est la PrEP. Sur les réseaux sociaux, des images et des vidéos doivent être 
partagées pour promouvoir la PrEP. A l’ère d’internet, il faut se servir des moyens digitaux pour éduquer les 
populations. Les TG ont fait part de leur souhait de disposer d’un site internet permettant un accès facile au traitement 
et à toutes les informations nécessaires.

Cibler les femmes au foyer dans les zones touchées par la drogue
Il semble qu’il y ait beaucoup de femmes au foyer qui soient isolées du monde extérieur. Par conséquent, l’explication 
en porte-à-porte devrait être privilégiée afin que ces femmes puissent poser leurs questions. Une participante à cette 
étude n’avait aucune connaissance du VIH mais savait que son mari s’injectait des drogues. Son amie a essayé de lui 
expliquer mais d’autres femmes comme elle ont besoin d’être informées sur la PrEP afin de se protéger.

Les travailleuses du sexe 
Il semblerait que de nombreux clients n’aiment pas l’utilisation du préservatif. Comme les travailleuses du sexe 
viennent de milieux vulnérables, elles seraient prêtes à tout pour de l’argent. Ainsi, elles se livrent souvent à des 
relations sexuelles non protégées et à des comportements sexuels à risque, à la demande de leurs clients. La PrEP 
serait une bonne méthode préventive pour ces femmes afin de se protéger contre une infection au VIH. Les ONG 
devraient travailler ensemble pour que l’information soit bien partagée. En outre, le personnel des différentes ONG 
doit être bien formé afin de répondre à toute question concernant le VIH et la PrEP.

Fournir une aide psychologique pour les PPID
Vue que la drogue a détérioré leur vie et leurs relations, ces femmes sont très croyantes. Il semble toutefois qu’elles 
aient besoin d’une aide psychologique. Ainsi, il faudrait leur expliquer l’intérêt de la PrEP tout en respectant leurs 
croyances religieuses et aussi les mettre en garde sur les dangers des personnes ayant des relations sexuelles hors 
mariage.

Créer des emplois
Il faudrait créer des emplois pour que les participantes puissent aussi aider leur famille ou être indépendantes. Il 
faudrait leur donner une chance et former des UDI pour qu’elles puissent se retrouver et atteindre un meilleur niveau 
de vie. 

Renforcer les droits des personnes LGBT
Avec la nouvelle génération, il y a une meilleure acceptation de la communauté LGBT. Néanmoins, ce n’est pas 
toujours une acceptation tacite et totale et une partie de cette génération seulement fait preuve de cette ouverture 
d’esprit. Les droits d’égalité pour la communauté LGBT sont extrêmement importants pour que ces personnes se 
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sentent plus à l’aise dans leur vie. Même si les lois du travail protègent les droits humains, les personnes de la 
communauté LGBT ont vécu de mauvaises expériences. Il faudrait donc renforcer leurs droits afin de réduire la 
tendance à la stigmatisation. En outre, il faudrait aussi faciliter les démarches administratives et légales pour que les 
transgenres puissent changer de nom. 

Médiatisation de la PrEP
Il est impératif d’améliorer la communication autour de la PrEP. Les acteurs ont proposé plusieurs idées en utilisant 
différents canaux de communication. Un logo ou des contenus comme des chansons et des vidéos sur TikTok peuvent 
être utilisés pour susciter la curiosité auprès de la population et par conséquent assurer une meilleure visibilité. Pour 
une plus grande diffusion, il a aussi été mentionné d’inclure la PrEP dans les programmes scolaires ou de proposer la 
PrEP comme sujet d’étude ou de recherche aux élèves universitaires.

L’éducation et les formations
L’éducation sexuelle
L’éducation a été citée par les trois groupes de personnes interrogées. Il est important de revoir les programmes 
d’éducation sexuelle et de les réadapter aux contextes actuels. Les campagnes de sensibilisation doivent être 
largement diffusées en n’écartant aucune population. 

L’éducation sur le VIH
Comme observé, la société mauricienne souffre de plus en plus d’un manque de connaissance sur le VIH. Il est 
indispensable de donner toutes les informations sur le virus, sa transmission, les méthodes de traitement et les 
risques. La population doit savoir quelles sont les méthodes de prévention disponibles et leurs inconvénients. Il sera 
plus bénéfique de laisser le choix à la personne que de l’encourager à utiliser une forme en particulier.

La sensibilisation à la PrEP
Une sensibilisation complète à la PrEP doit être mise en place, afin d’expliquer pourquoi on doit suivre des procédures 
et aussi prévenir des possibles effets secondaires et éviter toute déception. Les participants ont proposé d’utiliser 
des contenus explicites et un langage approprié. 

Les formations
Il serait intéressant d’améliorer la connaissance de la PrEP auprès de tout le corps médical (personnel soignant du 
public, du privé, laboratoires) afin qu’ils puissent recommander la PrEP dans les cas nécessaires. Ces formations 
seront certainement plus attractives si elles sont accréditées par des organismes.

Mode de dispensation de la PrEP
Afin de résoudre le problème des déplacements (contrainte financière, stigmatisation), il faudrait multiplier les modes 
de dispensation. La PrEP pourrait être envoyée directement par voie postale au bénéficiaire. Toutefois, les bilans 
sanguins trimestriels devraient se maintenir en présentiel. Ainsi, les médecins auraient l’occasion de rencontrer et en 
savoir plus sur les bénéficiaires.

Améliorer la lutte contre le VIH
Accès aux données
Les AC déplorent la contrainte d’accès aux chiffres du VIH et souhaitent obtenir plus facilement ces données qui 
aident à mieux comprendre, évaluer et recadrer les efforts si nécessaire.
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Dépistage
Inclure des dépistages du VIH dans des tests de routine peut encourager la réceptivité et l’acceptabilité chez les 
femmes à se faire dépister. 

Distributeurs de préservatifs
L’accès aux préservatifs est parfois limité pour des questions d’anonymat ou de confidentialité. Mettre en place des 
distributeurs automatiques de préservatifs pourrait être une solution envisageable pour les femmes ayant besoin de 
confidentialité. 

Utilisation de la technologie
Pour informer et répondre à des problématiques liées au sexe, dont le VIH, des plateformes pourraient être mises 
en ligne, en s’inspirant des modèles mis en place dans le cadre de la Covid-19. Ceci servira à fournir un maximum 
d’informations. Créer une application pour améliorer l’adhésion à la PrEP chez les patients pourrait soulager le quotidien 
des acteurs impliqués (acteurs communautaires et soignants). 

Les problématiques transgenres
Un service d’accompagnement est primordial pour les transgenres. Bien que le Rainbow Team de PILS accompagne 
déjà des personnes pour la PrEP pour les premières sessions, en particulier pour les suivis, il semble que les TG aient 
besoin d’un accompagnement dans d’autres domaines. Des actions de sensibilisation sur la transidentité pourraient 
notamment éviter la stigmatisation ou d’autres situations causées par une incompréhension.
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Pour les décideurs politiques,
les acteurs communautaires et les soignants
Date :
Ville : n Rabat n Agadir n Bamako n Port Louis                       

Poste et organisation Choisissez un élément.

Question inaugurale
Que pensez-vous de la PrEP pour les femmes dans votre pays ?

I. VIH et femmes 
 Questions de relance 
Quelle est la situation épidémiologique du VIH chez les femmes dans votre pays ? 
En particulier la population concernée par cette étude ?
 Quelles sont les facteurs de vulnérabilités spécifiques aux femmes ?
 Que pensez-vous des moyens de prévention auxquels les femmes ont accès pour se protéger contre le VIH ?
De l’accès à ces moyens ?
Quelles sont les obstacles d’accès à la prévention, spécifiques aux femmes concernées par l’étude, selon-vous ?

II. PrEP : Connaissance, avantages et inconvénients
 Questions de relance 
Quelles sont selon vous les avantages et les limites de la PrEP pour les femmes dans votre pays ?

III. Implémentation de la PrEP dans votre pays
Quelle est la situation de la PrEP dans votre pays ? 
 Est-ce que la PrEP est inscrite dans le plan stratégique de votre pays ?
 Est-ce que le truvada ou un équivalent générique est enregistré en tant que médicament pour la PrEP dans votre 
pays ?
 Pouvez-vous me parler des programmes de délivrances de la PrEP actuels dans votre pays ?
Qui le délivre ? Comment il a été mis en place ?
Il y a eu des personnes contre ? Pourquoi ?
S’il y a des eu des appuis, lesquels ? Pourquoi ? 
Comment est-il géré ? qui sont les partenaires de ce programme ? 
Quels sont les résultats ? 
Quelle est la proportion des femmes dans ce programme ?
Êtes-vous satisfait de ce programme ?
Pensez-vous à l’extension de ce programme ? Si oui quelle échelle ?
Quelle cible ? Quels moyens disponibles ?
 S’il n’existe pas encore de programme pour la PrEP dans votre pays, pourquoi ?
Quels sont les obstacles à l’implémentation de la PrEP dans votre pays ?
 Qu’est ce qui pourrait retarder ou bloquer l’extension de la PrEP dans votre pays ?
 Comment voyez-vous un programme de PrEP communautaire ?

Parties prenantes
Avis et représentations sur la PrEP

 Degré de connaissance très varié
  Attitudes positives

Les avantages et les limites de la PrEP

 + Efficacité prouvée
  + Inclusion de ces femmes dans 
     le système médical
 + Gratuité

– Non protection aux autres IST
– Effets secondaires
– Suivi quotidien et obligatoire de ressources

Barrières à l’accessibilité de la PrEP
Les obstacles rencontrés par les femmes abordées par tous les intervenants :

Le VIH est toujours tabou et la 
peur du regard des autres

Lieu de dispensation
stigmatisant

Pas de connaissance
sur la PrEP et
manque de visibilité

Comportements et attitudes
du personnel soignant

Autres freins mentionnés :

Ressources pour des suivis 
quotidiens et médicaux

Effets secondaires
décourageants

Mise en place et extension de la PrEP communautaire
Les obstacles rencontrés par les femmes abordées par tous les intervenants :

• Augmenter l’accès
• Possibilité d’avoir un choix
• Lever les barrières à l’accès
• Trouver un endroit de dispensation plus approprié
• Décentralisation
• Besoins des femmes d’être comprises, entendues,
 confidentialité, confort associatif

• PrEP générale entraînera une hausse
 des autres problèmes de santé
• Inutilité d’étendre la PrEP
• Déjà très inclusive
• Dispersion des ressources et moins de contrôle

Avis sur les nouvelles formes de la PrEP

PrEP injectable
Elimine les problèmes
d’adhésion

Hésitation à se prononcer.
Le choix dépend des utilisateurs 
et une validation médicale
et internationale

Anneau vaginale
Même résistance qu’avec
les préservatifs féminins

Avis favorable par rapport
au problème d’adhésion
et le concept de choix

PrEP Duo
Adoption par une population 
restreinte
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Recommandations

Lieu non stigmatisant

Dispensation :
postale ou ordonnance

Éducation sexuelle

Éducation sur tous les moyens
de protection disponible
(pas seulement la PrEP)

Formation du personnel soignant
et des associations - continu

Éducation sur la transidentite

Introduire la PrEP dans le cursus
scolaire/Projet d’étude universitaire

Support financière
et conseils

Logiciel pour augmenter
l’adhérence à la PrEP

Site web actualisé
avec tous les services
et traitements offerts

Technologie

Service
idéal

Visibilité

Éducation

Dispensation
de la PrEP

Lutte contre
le VIH

Clinique
de santé sexuelle

Support
psychologique

Contenu :
• Trendy (Tiktok et réseaux sociaux)
• Explicit

Campagnes élargies
Logo

Officiers de terrains
Graines utilisées (RDS)

Test et counselling premarital
Tests obligatoires

pour de populations à risques

Inclure des test VIH
dans des tests routines 

Partage des données
pour adapter les stratégies

Distribution des méthodes
de prévention :

• Augmenter les horaires
• Distributeurs automatiques

100 %
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Limites de cette étude
Les entretiens téléphoniques ont limité la richesse des données en l’absence d’analyse du langage non verbal. Ce 
dernier est jugé crucial afin de mieux comprendre et interpréter les attitudes et les sentiments des répondants. Les 
enquêteurs doivent également être conscients de leur propre communication non verbale afin d’optimiser la relation 
et de contrôler les réactions négatives, les hésitations… surtout quand il s’agit d’une population hautement sensible. 
De plus, il n’y avait aucun contrôle du bruit de fond et cela a interféré avec la qualité de la conversation : certains 
participants étaient occupés à une tâche ou d’autres personnes les interrompaient pendant les entretiens. Toutefois, 
ces conversations de mauvaise qualité n’ont pas prises en compte dans cette étude. L’étude n’a pas exploré les 
expériences des personnes qui prennent déjà la PrEP dans le service existant, ce qui aiderait à mieux comprendre les 
barrières actuelles du système. 

Points forts de cette étude
Les perceptions de deux populations clés différentes ont été étudiées, notamment les TG et PPID. En outre, les avis 
de DP, AC et SOI ont également été pris en compte. Par conséquent, une approche multisectorielle a été adoptée afin 
d’obtenir des réflexions différentes pour améliorer le plan de traitement PrEP existant. Cette recherche qualitative 
fournit aussi une compréhension approfondie des expériences personnelles de tous les participants, ce qui la rend 
plus pratique à mettre en œuvre pour le bien-être des personnes dans le besoin.

Directions futures
Cette étude pourra être étoffée par des recherches complémentaires. Elles pourraient notamment cibler les travailleuses 
du sexe et comprendre leurs besoins, car le travail du sexe est considéré comme tabou et illégal à Maurice. D’autres 
recherches peuvent être menées pour mieux comprendre les besoins des personnes qui prennent déjà la PrEP et 
améliorer le service. Des études sur l’adhésion au médicament peuvent aussi être développées. Enfin, des entretiens 
en face à face peuvent également être réalisés.
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Annexes
Grilles d’entretien PrEP Femmes
Pour les trois populations clés
Date :
Nom d’enquêteur  :
Entretien : n Présentiel n A distance
Ville : n Rabat n Agadir n Bamako n Port Louis                      
Population : n TS n TG n PPID

I.  Caractéristiques sociodémographiques de la participante :
Âge, statut relationnel, niveau d’instruction, situation professionnelle.

II.  Question inaugurale :
« Pouvez-vous me dire les 3 mots qui vous viennent spontanément à l’esprit quand je vous dis PrEP » ?
(Cette méthode permet de voir les représentations immédiates de la PrEP et ça peut donner un aperçu des barrières, 
croyances associées). Explorer les raisons de chaque association (pourquoi ce terme etc.)

OÙ

« Pouvez-vous me dire ce que vous pensez de la PrEP ? ».

III.  Perception du risque et besoin d’alternatives aux préservatifs
 Questions de relance 
Quelles sont les méthodes de prévention que vous utilisez pour éviter l’infection à VIH ?
Que pensez-vous du niveau de protection contre le VIH qu’offre les méthodes de prévention que vous utilisez actuellement ?
Que pensez-vous de la PrEP pour améliorer votre protection contre le VIH ?
(Explorer ici les barrières d’accès et les perceptions de la PrEP)

Si la participante dit ne jamais entendu parler de la PrEP avant sa participation dans l’étude ou elle n’a pas assez 
d’information sur la PrEP --> Expliquer brièvement la PrEP (définition, population cible, efficacité, mode de prise et 
suivi médical) ensuite répondre aux éventuelles questions de la participante par rapport à la PrEP

IV.  PrEP est un moyen adapté aux femmes ?
 Questions de relance 
Compte-tenu de vos connaissances sur la PrEP, la communauté dont vous faites partie, l’environnement
social et économique du pays, que pensez-vous de ce moyen de prévention pour les femmes de votre communauté ?
Qu’est ce qui peut être considéré comme un obstacle pour que les femmes en bénéficient selon-vous ?
Comment lutter contre ces obstacles ?

V.  Un service PrEP idéal pour les femmes
 Questions de relance 
Comment imagineriez-vous un service de PrEP complet qui répond aux besoins des femmes de votre communauté ?
 Selon-vous, où délivrer la PrEP ? Quand ? comment ? quel suivi ?
Qui est le mieux placé et qui sera accepté par les femmes pour délivrer ce service ?
Où sera-t-il le plus accessible pour vous d’avoir accès à la PrEP ?  
Comment faire une promotion efficace de la PrEP pour atteindre les femmes de votre communauté ?
Quel autre service doit absolument accompagner la PrEP pour les femmes, selon-vous ?



É T U D E  P r E P  F E M M E S5454

Annexes
Grilles d’entretien PrEP Femmes
Pour les trois populations clés
Date :
Nom d’enquêteur  :
Entretien : n Présentiel n A distance
Ville : n Rabat n Agadir n Bamako n Port Louis                      
Population : n TS n TG n PPID

I.  Caractéristiques sociodémographiques de la participante :
Âge, statut relationnel, niveau d’instruction, situation professionnelle.

II.  Question inaugurale :
« Pouvez-vous me dire les 3 mots qui vous viennent spontanément à l’esprit quand je vous dis PrEP » ?
(Cette méthode permet de voir les représentations immédiates de la PrEP et ça peut donner un aperçu des barrières, 
croyances associées). Explorer les raisons de chaque association (pourquoi ce terme etc.)

OÙ

« Pouvez-vous me dire ce que vous pensez de la PrEP ? ».

III.  Perception du risque et besoin d’alternatives aux préservatifs
 Questions de relance 
Quelles sont les méthodes de prévention que vous utilisez pour éviter l’infection à VIH ?
Que pensez-vous du niveau de protection contre le VIH qu’offre les méthodes de prévention que vous utilisez actuellement ?
Que pensez-vous de la PrEP pour améliorer votre protection contre le VIH ?
(Explorer ici les barrières d’accès et les perceptions de la PrEP)

Si la participante dit ne jamais entendu parler de la PrEP avant sa participation dans l’étude ou elle n’a pas assez 
d’information sur la PrEP --> Expliquer brièvement la PrEP (définition, population cible, efficacité, mode de prise et 
suivi médical) ensuite répondre aux éventuelles questions de la participante par rapport à la PrEP

IV.  PrEP est un moyen adapté aux femmes ?
 Questions de relance 
Compte-tenu de vos connaissances sur la PrEP, la communauté dont vous faites partie, l’environnement
social et économique du pays, que pensez-vous de ce moyen de prévention pour les femmes de votre communauté ?
Qu’est ce qui peut être considéré comme un obstacle pour que les femmes en bénéficient selon-vous ?
Comment lutter contre ces obstacles ?

V.  Un service PrEP idéal pour les femmes
 Questions de relance 
Comment imagineriez-vous un service de PrEP complet qui répond aux besoins des femmes de votre communauté ?
 Selon-vous, où délivrer la PrEP ? Quand ? comment ? quel suivi ?
Qui est le mieux placé et qui sera accepté par les femmes pour délivrer ce service ?
Où sera-t-il le plus accessible pour vous d’avoir accès à la PrEP ?  
Comment faire une promotion efficace de la PrEP pour atteindre les femmes de votre communauté ?
Quel autre service doit absolument accompagner la PrEP pour les femmes, selon-vous ?





3e étage, Labourdonnais Court
47, Rue St-Georges
Port Louis, Maurice

pils.mu



PrEP FEMMES
RAPPORT DE L’ENQUÊTE QUALITATIVE 2021

MAURICE


