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L'expansion rapide des thérapies antirétrovirales ces dernières années a permis à plus de 13 millions de 
personnes d'accéder au traitement - et donc de vivre plus longtemps, en meilleure santé, de mener une 
existence plus productive et de continuer à faire partie du monde du travail. Le dépistage du VIH 
constitue véritablement la première étape critique pour établir un lien entre les personnes vivant avec le 
VIH (PVVIH) et la cascade du traitement. Cependant, la stigmatisation et la discrimination des PVVIH 
persistent et restent des obstacles majeurs au dépistage volontaire et confidentiel du VIH, puis à 
l'orientation vers le traitement, la prise en charge et le soutien. La stigmatisation et la discrimination des 
personnes directement ou indirectement touchées par le virus menacent les droits fondamentaux au 
travail et compromettent l'accès des femmes et des hommes à un travail décent. Cette publication vise à 
garantir que les droits de l'homme sont respectés dans le contexte du dépistage du VIH et du monde du 
travail, ce qui suppose que les PVVIH soient au centre des initiatives pertinentes. 

La majorité des quelque 22 millions de personnes pouvant prétendre au traitement n'y ont pas accès. En 
effet, plus de la moitié des PVVIH ignorent leur statut VIH et ne cherchent donc pas à se faire soigner1. 
Le dépistage du VIH doit donc être déployé à une échelle beaucoup plus grande et les liens avec la 
cascade du traitement doivent être renforcés. Les lieux de travail peuvent jouer un rôle clé dans ce 
contexte puisqu'ils rassemblent beaucoup de femmes et d'hommes en âge de procréer. Connaître leur 
statut de façon précoce permet aux travailleuses et aux travailleurs de bénéficier d'un traitement et d'une 
prise en charge, si nécessaire, et de mener une vie longue et productive. C'est ce constat qui, en 
juin 2013, a amené l'OIT et l'ONUSIDA à lancer l'initiative VCT@WORK, avec l'objectif de proposer des 
services de conseil et de dépistage volontaires à cinq millions de travailleurs d'ici fin 2015. Cette 
initiative contribuera à la réalisation de la cible mondiale énoncée dans la Déclaration politique sur le VIH 
et le sida de 2011 qui prévoit de donner accès au traitement à 15 millions de personnes vivant avec le 
VIH d'ici 2015. 

Ces directives opérationnelles ont été élaborées dans le cadre de l'initiative VCT@WORK pour aider les 
prestataires de services à s'assurer que les PVVIH sont au cœur des efforts engagés et des services 
fournis, dans un environnement favorable au respect des droits de l'homme. Elles visent à obtenir la 
participation significative des PVVIH, ainsi qu'à faire reconnaître et mettre en œuvre les priorités du 
consentement, de la confidentialité, du conseil et de la connexion avec les services de prise en charge, 
de traitement et de soutien. 

Les directives ont été développées par GNP+ et des organisations de PVVIH partenaires, pour le 
compte de l'Equipe spéciale interinstitutions sur les politiques et programmes sur le VIH en milieu de 
travail et du secteur privé (IATT-WPPS), sous l'égide de l'OIT. 

Ces directives opérationnelles, destinées aux ministères, aux entreprises, aux organisations 
d'employeurs, aux syndicats et aux autres organisations non gouvernementales, fournissent des 
orientations pour faire en sorte que l'initiative VCT@WORK soit mise en œuvre avec la participation 
significative des PVVIH, mais aussi que les principes et les priorités du CDV soient connus et respectés. 
Elles expliquent comment articuler les efforts autour de ces principes, à l'aide d'exemples concrets que 
les acteurs du CDV pourront utiliser. Nous espérons que ce document servira de rappel utile en insistant 
sur l'importance de travailler avec les PVVIH pour garantir le respect de leurs droits. 

Mme Alice Ouedraogo 
Cheffe 
Service du VIH/sida dans le monde du travail 
(ILOAIDS) 
Organisation internationale du Travail (OIT) 

Mme Suzette Moses-Burton 
Directrice exécutive 
Réseau mondial des personnes vivant 
avec le VIH 
(GNP+) 
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Ces directives opérationnelles sont dédiées à l'ensemble des personnes vivant avec le VIH 
et à toutes celles et tous ceux qui se sont unis et ont fait preuve de courage et de patience 
pour faire reculer l'épidémie. 

Ces directives sont le fruit des efforts du Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH 
(GNP+) qui a bénéficié du soutien de l'Organisation internationale du Travail (OIT). Elles ont 
été finalisées en consultation avec l'Equipe spéciale interinstitutions sur les politiques et 
programmes sur le VIH en milieu de travail et du secteur privé (IATT-WPPS), conduite par 
l'OIT. 

Nous tenons en particulier à remercier les personnes suivantes pour leurs contributions: 

• les participants à l'étude en Inde, au Nigeria et en Afrique du Sud, qui ont fourni de
précieuses informations fondées sur leur expérience de l'utilisation des services de
santé liés au VIH, nous permettant ainsi de mieux comprendre la problématique du
conseil et du dépistage volontaires (CDV). Nous sommes reconnaissants à
Mme Jhanabi Goswami et à M. K. K. Abraham, du Réseau indien des personnes
vivant avec le VIH/sida (INP+); à M. Edward A. Ogenyi, du Réseau des personnes
vivant avec le VIH/sida au Nigeria (NEPWHAN); et à M. Mluleki Zazini, de
l'Association nationale sud-africaine des personnes vivant avec le VIH/sida
(NAPWA), qui ont travaillé en partenariat avec nous et facilité les consultations
nationales;

• le docteur Athar Qureshi, consultant indépendant, qui a travaillé sur les consultations
nationales et contribué à l'élaboration des directives;

• M. Julian Hows et Mme Liz Tremlett de GNP+, qui ont coordonné le projet;

• Mme Zuzanna Muskat-Zorska, conseillère politique à la Confédération syndicale
internationale (CSI), et ses collègues, qui ont contribué aux directives et les ont
révisées;

• nos collègues d'ILOAIDS, en particulier Mme Julia Fäldt Wahengo, Mme Anna
Torriente et M. Afsar Syed Mohammad, qui ont contribué à l'élaboration, à la
finalisation et à la révision des directives; et

• tous les membres de l'Equipe spéciale interinstitutions sur les politiques et
programmes sur le VIH en milieu de travail et du secteur privé (cités dans
l'annexe 3), dont les suggestions et les apports nous ont aidés à finaliser les
directives.

GNP+ remercie également ILOAIDS et les membres de l'Equipe spéciale
interinstitutions sur les politiques et programmes sur le VIH en milieu de travail et du
secteur privé pour leurs apports et leur révision du présent document.
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CDV conseil et dépistage volontaires  
CSI Confédération syndicale internationale 
EDG entretien dirigé de groupe  
GIPA participation accrue des personnes vivant avec le VIH 
GNP+ Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH 
IAR infection de l'appareil reproducteur  
IATT-WPPS Equipe spéciale interinstitutions sur les politiques et programmes sur le 

VIH en milieu de travail et du secteur privé 
IEC information, éducation et communication 
INP+ Réseau indien des personnes vivant avec le VIH/sida 
IO infection opportuniste 
IST infection sexuellement transmissible 
NACO Association nationale indienne de lutte contre le sida 
NAPWA Association nationale sud-africaine des personnes vivant avec le VIH 
NEPWHAN Réseau des personnes vivant avec le VIH et le sida au Nigeria 
OIE Organisation internationale des employeurs 
OIT Organisation internationale du Travail 
OMS Organisation mondiale de la Santé 
ONU Nations Unies 
ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida 
POS procédure opérationnelle standard 
PPE prophylaxie post-exposition  
S&E suivi et évaluation  
SIDA syndrome d'immunodéficience acquise 
SRI santé reproductive et infantile  
TAR thérapie antirétrovirale 
TB tuberculose  
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'enfance  
USAID Agence des Etats-Unis pour le développement international 
VIH virus de l'immunodéficience humaine 
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CDV: conseil et dépistage volontaires (et confidentiels). 

Confidentialité: les informations recueillies pendant l'interrogatoire faisant partie de 
l'examen clinique et pendant les séances de conseil ne doivent pas être communiquées. Le 
résultat d'un test VIH doit être annoncé au seul client, sauf si celui-ci souhaite expressément 
qu'un membre de sa famille, un partenaire ou un ami proche en soit avisé. La confidentialité 
est définie comme «le fait de s'assurer que l'information n'est seulement accessible qu'à 
ceux dont l'accès est autorisé». Préserver la vie privée des clients en limitant l'accès aux 
informations personnelles et confidentielles, en particulier aux résultats des tests VIH, 
témoigne d'une sensibilité aux droits fondamentaux des clients et au respect de ces droits. 

Conseil: processus de communication interpersonnel et dynamique entre un client et un 
conseiller dûment formé, astreint à un code de déontologie, dans le but de résoudre des 
difficultés ou des problèmes personnels, sociaux ou psychologiques. Le conseil requiert de 
l'empathie, de l'authenticité, l'absence de tout jugement moral ou personnel et le respect 
nécessaire pour aider les clients à explorer, découvrir et clarifier les moyens de gérer leurs 
préoccupations. Lorsqu'il est fourni dans le contexte d'un diagnostic de VIH, le conseil a 
pour objectif d'encourager le client à explorer les questions personnelles importantes, à 
identifier des moyens de gérer l'anxiété et le stress et à organiser l'avenir (rester en bonne 
santé, observer un traitement et éviter la transmission). Lorsque le conseil est fourni dans le 
cadre d'un résultat de test négatif, il importe d'explorer les motivations du client, ses options 
et ses moyens de rester séronégatif2. Le conseil devrait être élaboré avec les groupes cibles 
concernés, en tenant compte de leurs besoins, et fourni avant et après un test VIH. 

• Conseil préalable au test VIH: le conseiller devrait comprendre pourquoi un client souhaite
se soumettre au test du VIH. Le client devrait être informé du risque associé à ce test et
acquérir des connaissances appropriées sur le VIH, et devrait être informé sur le test, le
consentement éclairé, la confidentialité, les résultats possibles et les possibilités d'éducation
au VIH.

• Conseil postérieur au test VIH: cela implique notamment d'expliquer les résultats du test (et
de fournir des informations sur la période entre l'exposition au VIH et la détection d'anticorps).
Si le résultat est négatif, l'accent doit être mis sur la prévention; s'il est positif, le conseil
devrait faciliter son acceptation et aider le client à identifier l'étape suivante (en particulier
s'assurer qu'il existe une voie ou un lien clairs vers des services de prise en charge, de
traitement et de soutien), et des séances de suivi devraient être organisées. Il est
recommandé que le réseau national de personnes vivant avec le VIH (PPVIH) pertinent
prenne part à ce processus et soit disponible pour assurer un suivi.

Confidentialité partagée: le statut VIH d'un client et d'autres informations sur sa santé 
peuvent être communiqués aux soignants qui participent au traitement et à la prise en 
charge de ce client. Le partage d'information vise à s'assurer que le client bénéficie d'un 
traitement et d'une prise en charge adaptés, et à protéger le droit du personnel hospitalier à 
un environnement de travail sûr. L'information ne devrait être partagée qu'avec l'accord 
express du client et les personnes qui y accèdent doivent préserver sa confidentialité. 

Consentement éclairé pour le test VIH: permission donnée de façon délibérée et 
autonome par un client, autorisant un soignant à mettre en œuvre la procédure de test VIH 
proposée. Elle suppose, de la part du client qui l'accorde, une compréhension adéquate des 
avantages, des risques, des conséquences et des implications potentielles du résultat d'un
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test VIH, qui peut être positif ou négatif. Le consentement relève du seul choix du client et 
ne peut jamais être implicite ou présumé. 

Dépistage: le dépistage du VIH devrait être effectué conformément aux dispositions de la 
recommandation (n° 200) de l'OIT concernant le VIH et le sida, 2010. Ce terme renvoie à la 
fois au dépistage du VIH et au processus de CDV dans son ensemble. Les résultats d'un 
test devraient être confidentiels et ne doivent pas compromettre l'accès à l'emploi, le 
maintien dans l'emploi, la sécurité de l'emploi ou les possibilités d'avancement. Le 
processus doit respecter les directives internationales sur la confidentialité, le conseil et le 
consentement. L'initiative VCT@WORK met l'accent sur des conseils personnalisés pour 
réduire le risque et aider les clients ou les couples à identifier un plan de prévention de la 
transmission ou de l'acquisition du VIH, et pour leur offrir la possibilité de se soumettre à un 
test de dépistage du VIH indépendamment de leurs antécédents médicaux ou de leur 
perception du risque. 

Divulgation: dans le contexte du VIH, acte d'informer un individu ou une organisation 
(autorités sanitaires, employeur ou école par exemple) sur le statut VIH d'une personne 
séropositive; ou transmission de cette information par quelque moyen que ce soit par la 
personne ou par un tiers, avec ou sans le consentement de cette personne. Sauf lorsque la 
loi ou des considérations éthiques exigent la divulgation à un tiers, la personne vivant avec 
le VIH a droit au respect de sa vie privée et a aussi le droit d'exercer un consentement 
éclairé dans toutes les décisions liées à la divulgation de son statut. Dans le contexte de 
l'emploi, les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, les personnes à la recherche 
d'un emploi et les candidats à un emploi, ne devraient pas être tenus de révéler des 
informations liées au VIH les concernant ou concernant d'autres personnes 
(recommandation (n° 200) de l'OIT concernant le VIH et le sida, 2010, paragraphe 3, 
sections (h) et (i)).  

Mesures de dépistage: mesures prises pour établir avec certitude le statut VIH d'un client, 
qui peuvent être directes (test VIH) ou indirectes (évaluation des comportements à risque, 
questions sur les tests déjà effectués ou sur le traitement médical en cours, par exemple). 

Notification au partenaire: une personne séropositive au VIH devrait être encouragée, 
dans le cadre du conseil et au moyen d'autres outils comme des jeux de rôles, à 
communiquer les résultats d'un test positif à son conjoint et/ou à son ou ses partenaires 
sexuels ou d'injection; et à amener ce conjoint et/ou ce(s) partenaire(s) à recourir à un 
service de CDV pour bénéficier de conseils. Aider le client à se préparer à partager les 
résultats pourra nécessiter plusieurs visites. Dans la mesure du possible, le conseiller 
devrait obtenir l'appui des réseaux de PVVIH pour faciliter la divulgation. 

Participation accrue des personnes vivant avec le VIH (GIPA): le principe GIPA vise à 
permettre aux personnes vivant avec le VIH (PVVIH) d'exercer leurs droits et 
responsabilités, y compris leur droit à participer aux processus décisionnels qui affectent 
leur existence3. Il a pour objectif d'accroître la qualité et l'efficacité de la riposte au sida, et 
il est essentiel au progrès et à la viabilité de celle-ci. L'idée que les expériences 
personnelles pourraient modeler la riposte au sida a été avancée pour la première fois par 
les PVVIH à Denver en1983. Le principe GIPA a été formalisé lors du Sommet 1994 sur le 
sida à Paris, lorsque 42 pays ont convenu de «soutenir une plus grande participation des 
personnes vivant avec le VIH/sida à tous les niveaux et de stimuler la création 
d'environnements politiques, juridiques et sociaux favorables».
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Populations clés4: les expressions populations clés et populations clés présentant un 
risque plus élevé d’exposition au VIH désignent les populations les plus susceptibles d’être 
exposées au VIH ou de le transmettre. Leur mobilisation est indispensable à la réussite 
d’une riposte au virus, en ce sens qu’elles sont essentielles («clés») aussi bien pour la 
dynamique de l’épidémie que pour la riposte. Dans tous les pays, les populations clés 
comprennent les personnes vivant avec le VIH (PVVIH). Dans la plupart des cas, les 
hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les personnes transsexuelles, les 
consommateurs de drogues injectables, les professionnels du sexe et leurs clients et les 
partenaires séronégatifs des couples sérodiscordants présentent un risque accru 
d’exposition au VIH par rapport aux autres segments de la population. Il existe aussi un lien 
étroit entre divers modes de mobilité et un risque accru d’exposition au VIH (les migrants et 
les réfugiés, par exemple, sont souvent plus exposés), en fonction du motif de la mobilité et 
de l’éloignement des personnes concernées par rapport au contexte social habituel et aux 
normes correspondantes. Chaque pays doit définir ses propres populations clés pour 
l’épidémie et pour la riposte en fonction du contexte épidémiologique et social. Dans les 
présentes directives, le terme populations clés désigne les PVVIH, les professionnels du 
sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et les consommateurs de 
drogues. 

VIH: virus de l'immunodéficience humaine, qui affaiblit le système immunitaire, conduisant à 
terme au sida. 

Volontaire: dans le contexte du dépistage du VIH, la décision de se soumettre à un test est 
dite «volontaire» si elle véritablement prise par le client, sans coercition. Dans le contexte du 
travail, le dépistage du VIH ne devrait pas être imposé lors du recrutement ou comme une 
condition de maintien dans l'emploi. Les examens médicaux de routine pour les travailleurs, 
comme les examens d'aptitude effectués avant l'embauche ou à intervalles réguliers, ne 
devraient pas comprendre le dépistage obligatoire du VIH (paragraphes 24 et 25 de la 
recommandation n° 200). 
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L'accès au conseil et au dépistage volontaires (CDV) s'inscrit dans une riposte complète au 
VIH sur le lieu de travail. L'initiative VCT@WORK cherche à répondre aux besoins des 
entreprises de toutes tailles et des travailleurs de l'économie informelle. Ces directives 
opérationnelles fournissent des orientations pour respecter les droits de l'homme pendant la 
mise en œuvre de l'initiative VCT@WORK, et mettent en particulier l'accent sur les points 
suivants: 

• consentement,
• confidentialité,
• conseil,
• connexion avec les soins5,
• égalité entre hommes et femmes et renforcement du
pouvoir d'action des femmes, 
• participation significative des personnes vivant avec le VIH,
• inclusion des populations clés.

Sur tous les lieux de travail, la sensibilisation du personnel au VIH est cruciale pour réduire 
la stigmatisation et la discrimination liées à ce virus. Tous les travailleurs devraient avoir 
accès à des informations indiquant où ils peuvent bénéficier d'un dépistage volontaire et 
confidentiel du VIH et comment accéder aux services de prévention, de traitement, de prise 
en charge et de soutien liés au VIH. 

Une politique sur le lieu de travail incluant des principes clairement définis pour protéger les 
droits des travailleurs et garantir l'absence de discrimination et l'égalité entre hommes et 
femmes, tels que décrits dans la recommandation n° 200 de l'OIT, est essentielle à la mise 
en œuvre et au succès de l'initiative VCT@WORK. Il est tout aussi important de créer un 
comité sur le VIH sur le lieu de travail véritablement représentatif, qui devrait servir de 
mécanisme pour l'élaboration et le réexamen de la politique et des programmes sur le lieu 
de travail, y compris de l'initiative VCT@WORK. 

Le principe de participation accrue des personnes vivant avec le VIH (GIPA) est au cœur de 
la mise en œuvre de l'initiative VCT@WORK. Un corpus de preuves constamment enrichi 
montre que les programmes qui appliquent ce principe obtiennent de meilleurs résultats, 
plus durables. À l'échelle du globe, des organisations comme le Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme continuent d'investir dans la participation des 
personnes vivant avec le VIH, à tous les niveaux. Au niveau local, le principe GIPA facilite la 
création d'un environnement qui permet aux personnes vivant avec le VIH de réaliser leur 
potentiel en tant qu'employés, dirigeants et membres actifs de la société; il réduit la 
stigmatisation et contribue à l'élimination des attitudes critiques et de la discrimination. Les 
directives renforcent la nécessité: 

a. de créer de solides partenariats entre les lieux de travail participant à l'initiative et les
organisations d'employeurs et de travailleurs, les réseaux de PVVIH et les 
gouvernements nationaux et, en particulier, les comités nationaux de lutte contre le sida 
et les prestataires de services de CDV; 

b. de fournir une infrastructure et des installations adéquates pour que le conseil et le
dépistage volontaires puissent être effectués dans le respect de la confidentialité et de la 
vie privée, et conformément aux principes pertinents; et 

c. de mettre en place un système d'orientation efficace vers d'autres prestataires de
services, pour veiller à ce que les besoins de l'ensemble des PVVIH (femmes, hommes et 
personnes transsexuelles) travaillant dans une organisation soient satisfaits.
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Les directives opérationnelles ont été élaborées suite au recueil des données de trois 
consultations conduites au niveau national avec des réseaux de PVVIH en Inde, au Nigeria et 
en Afrique du Sud, les trois pays du monde qui comptent le plus de PPVIH. Des responsables 
politiques et des décideurs du monde des affaires avaient été associés aux discussions au 
niveau national, ce qui leur a permis de faire part de leurs préoccupations concernant la mise 
en œuvre du dépistage du VIH sur le lieu de travail et par l'intermédiaire de celui-ci. Le 
tableau 1 présente une synthèse des résultats du processus de consultation. 
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L'initiative a été lancée à Genève le 6 juin 2013 lors de la 
Conférence internationale du Travail, par l'OIT, l'Organisation 
internationale des employeurs (OIE) et la Confédération 
syndicale internationale (CSI), avec le soutien du Programme 
commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA). Le 
Directeur général du BIT et le Directeur exécutif de 
l'ONUSIDA ont été rejoints par M. Grégoire Owona, ministre du 
Travail et de la Sécurité sociale du Cameroun, Mme Jacqueline 
Mugo, Directrice exécutive de la Fédération des employeurs 
du Kenya, M. Luc Cortebeeck, Président de la Confédération 
des syndicats chrétiens et Président adjoint de la CSI, et 
Mme Françoise Ndayishimiye, Conseillère principale pour les 
questions de genre à l'ONUSIDA. 

L'ONUSIDA estime que plus de la moitié des personnes vivant avec le VIH dans le 
monde ignorent leur statut, et n'accèdent donc pas au traitement. L'initiative 
VCT@WORK (conseil et dépistage volontaires et confidentiels) fait partie des efforts 
déployés par l'OIT pour veiller à ce que les travailleuses et les travailleurs connaissent 
leur statut et puissent bénéficier d'un traitement si nécessaire. Elle a l'ambition de 
toucher cinq millions de travailleurs d'ici 2015. Elle contribue à la réalisation d'une 
cible mondiale pour fournir un traitement antirétroviral à 15 millions de personnes 
vivant avec le VIH d'ici 2015 - l'une des cibles de la Déclaration politique de 
l'Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH et le sida de 2011. 

L'initiative VCT@WORK s'appuie sur les directives et les principes de la 
recommandation n° 200 de l'OIT concernant le VIH et le sida et le monde du travail. 
Ce partenariat public-privé mondial qui rassemble les mandants tripartites de l'OIT 
(gouvernements, employeurs et travailleurs) et des réseaux de personnes vivant 
avec le VIH vise à garantir l'accès des travailleurs, de leurs familles et de leurs 
communautés au dépistage, au conseil et au traitement du VIH. L'initiative est 
fondée sur la campagne Objectif Zéro au travail de l'OIT qui entend protéger les 
droits au travail des personnes directement ou indirectement touchées par le virus, 
et à garantir un traitement juste et équitable à tous les travailleurs, 
indépendamment de leur statut VIH. 

«Nous voulons utiliser le pouvoir de mobilisation de 
l'OIT pour encourager cinq millions de travailleurs et de 
travailleuses à procéder à un dépistage volontaire du 
VIH d'ici à 2015,» a déclaré Guy Ryder, qui a invité 
tous les ministres du Travail, les organisations 
d'employeurs et de travailleurs à unir leurs forces pour 
faire de cette ambition une réalité. «Le compte à 
rebours pour 2015 a commencé – faisons en sorte que 
chaque jour compte!», a-t-il ajouté.” 
Guy Ryder - Directeur général du BIT 

“Si les lieux du travail s’emparent de cette nouvelle 
initiative, cela pourrait correspondre à la plus grande 
avancée jamais vue pour amplifier l’accès au dépistage 
du VIH dans un environnement sain, favorable et assorti 
d’un soutien continu intégrant le traitement.” 

  Michel Sidibé – Directeur exécutif de l’ONUSIDA

X 
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L'épidémie mondiale de VIH a commencé il y a plus de trente ans, semant l'effroi, la maladie 
et la mort. Les efforts de millions de personnes dans le monde pendant toutes ces années 
ont fait évoluer les attitudes à l'égard de l'épidémie, et le désespoir a cédé la place à un 
optimisme grandissant. Fin 2013, on estimait que 35 millions de personnes vivaient avec le 
VIH dans le monde6. De manière générale, l'intensification des efforts de prévention, de 
prise en charge et de traitement du VIH a amélioré la qualité de vie et réduit la mortalité et la 
morbidité associées au sida, et permis de mieux connaître une épidémie qui aujourd'hui fait 
moins peur. En 2012, on déplorait 1,6 million de décès liés au sida dans le monde, soit une 
baisse de 30 % par rapport au pic de 2,3 millions de 20057. L'accès à la prise en charge et 
au traitement ne cesse de s'élargir: en décembre 2012, on estimait que 9,7 millions de 
personnes bénéficiaient d'un traitement antirétroviral dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire, soit 1,6 million de personnes en plus depuis décembre 20118. Si les nouvelles 
lignes directrices de l'Organisation mondiale de la Santé sur l'utilisation des traitements 
antirétroviraux publiées en juin 2013 recommandent de commencer ces traitements plus 
précocement et d'utiliser des schémas simplifiés et plus durables pour maximiser les 
bénéfices thérapeutiques et préventifs du TAR, elles revoient également à la hausse le 
nombre estimé de personnes éligibles au traitement, qui passe de 15 à 26 millions10. 

Cependant, on estime qu'environ la moitié des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) dans 
le monde ignorent leur statut, et qu'elles n'ont donc pas accès à une prise en charge ni à un 
traitement. 

De manière générale, les programmes de prévention ont été intensifiés en réponse à 
l'épidémie de VIH, notamment ceux visant les populations clés présentant un risque plus 
élevé d'exposition au VIH11 comme les professionnels du sexe, les hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes, les consommateurs de drogues et les partenaires 
séronégatifs de personnes séropositives. Les programmes et les systèmes de prestation de 
services s'attachent à toucher la totalité des femmes enceintes et des enfants12. Si l'accent 
est mis sur la détection et la prise en charge précoces, et sur l'extension des services de 
prise en charge, de traitement et de soutien, l'accès universel n'est pas encore réalisé. Le 
VIH touche généralement le groupe d'âge 15-49 ans, celui qui contribue le plus à l'économie 
à travers le travail formel mais aussi informel. 

La stigmatisation et la discrimination liées au VIH persistent, et la crainte de la 
marginalisation et du rejet (et, dans certains cas, du licenciement) constitue le premier 
obstacle connu au dépistage du VIH. Les atteintes aux droits fondamentaux au travail au 
motif du statut VIH réel ou supposé sont fréquentes, en particulier sous la forme d'une 
discrimination et d'une stigmatisation à l'égard des travailleuses et des travailleurs touchés 
directement ou indirectement par le virus. Elles menacent les droits fondamentaux au travail, 
en compromettant les chances des personnes qui en sont victimes d'obtenir un travail 
décent et un emploi durable. 

L'indice de stigmatisation des PVVIH révèle que dans de nombreux pays, la stigmatisation 
et la discrimination liées au VIH sont souvent ou plus souvent qu'un mauvais état de santé
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un motif de chômage ou de refus de possibilités d'emploi13. Ces données montrent 
clairement que la stigmatisation et la discrimination liées au VIH empêchent directement 
l'accès au travail des femmes et des hommes vivant avec le VIH, en particulier en faisant 
obstacle à leur entrée sur le marché du travail, en changeant la nature du travail que ces 
personnes sont autorisées à effectuer, en empêchant la promotion à des postes de plus 
haut niveau, en étant à l'origine de licenciements et en empêchant l'accès à l'éducation et à 
la formation pour adultes.  

Stigmatisation et discrimination au travail liées au VIH 

• 13 % (Pologne) à 40 % (Kenya et Zambie) des personnes interrogées indiquaient avoir
perdu leur emploi ou leur source de revenus pour divers motifs, y compris le VIH, au cours
des 12 derniers mois.

• 8 % (Estonie) à 45 % (Nigeria) avaient perdu leur emploi ou leur source de revenus au
cours des 12 derniers mois au motif de leur seul statut VIH.

• 5 % (Mexique) à 27 % (Nigeria) s'étaient vu refuser la possibilité de travailler.
• 4 % (Estonie) à 28 % (Kenya) avaient constaté un changement de la nature de leur travail

ou s'étaient vu refuser une promotion.
• 8 % (Estonie) à 54 % (Malaisie) faisaient état de réactions discriminatoires des

employeurs.
• 5 % (Estonie) à 54 % (Malaisie) faisaient état de réactions discriminatoires de collègues

de travail.

Source: Evidence brief, GNP+, 2012. Findings from the People Living with HIV Stigma Index. 

Le dépistage volontaire du VIH doit être considérablement intensifié et le lien avec le traitement 
et la prise en charge des personnes diagnostiquées séropositives doit être renforcé. Les lieux 
de travail peuvent jouer un rôle clé en ce sens puisqu'ils rassemblent beaucoup de femmes 
et d'hommes en âge de procréer14. 

Connaître leur statut VIH le plus tôt possible permet aux travailleurs d'accéder aux services de 
prévention, de prise en charge, de traitement et de soutien disponibles, et de mener une 
existence plus longue et plus productive. Pour reprendre les termes de M. Guy Ryder, 
Directeur général du BIT, «un travail décent pour tous, y compris pour les personnes vivant avec le 
VIH, est fondamental pour atteindre l'objectif Zéro nouvelle infection, zéro discrimination et zéro décès 
lié au sida. Nous devons agir maintenant pour éliminer la stigmatisation et la discrimination de tous 
les lieux de travail!» 

L'initiative VCT@WORK fait partie des efforts déployés par l'OIT et l'ONUSIDA pour réaliser 
l'objectif du Millénaire pour le développement n° 6, et atteindre la cible mondiale de 
15 millions de personnes vivant avec le VIH ayant accès à des traitements antirétroviraux 
vitaux d'ici 2015, telle que définie dans la Déclaration politique de l'Assemblée générale des 
Nations Unies sur le VIH/sida en 201115. Cette déclaration engage les Etats à promouvoir 
les droits de l'homme pour réduire la stigmatisation, la discrimination et la violence liées au 
VIH. Elle appelle les gouvernements à: 

«s'engager à atténuer l’impact de l’épidémie sur les travailleurs, leur famille, les 
personnes à leur charge, les lieux de travail et l’économie en général, notamment en 
prenant en compte toutes les conventions applicables de l’Organisation internationale 
du Travail, ainsi que les orientations résultant des recommandations pertinentes de 
cette Organisation, notamment sa recommandation concernant le VIH et le sida et le 
monde du travail, 2010 (n° 200), et en appelle aux employeurs, aux syndicats et aux 
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employés et volontaires pour qu’ils entreprennent d’éliminer la stigmatisation et la 
discrimination, de protéger les droits fondamentaux et de faciliter l’accès aux moyens 
de prévention du VIH et aux traitements, aux soins et au soutien en la matière...» 

Les pays sont encouragés à mettre en œuvre l'initiative VCT@WORK, en tenant compte 
des priorités suivantes: 

• consentement,
• confidentialité,
• conseil,
• connexion/lien avec les soins16,
• égalité entre hommes et femmes et renforcement du pouvoir d'action des femmes,
• participation significative des personnes vivant avec le VIH,
• inclusion des populations clés.

Pour garantir le succès de l'initiative VCT@WORK, il est crucial d'intégrer le principe de 
participation accrue des personnes vivant avec le VIH (GIPA)17. Ce principe vise à permettre 
aux PVVIH d'exercer leurs droits et responsabilités, y compris leur droit à participer aux 
processus décisionnels qui affectent leur existence3. Il a aussi pour objectif d'accroître la 
qualité et l'efficacité de la riposte au sida, et il est essentiel au succès de la mise en œuvre 
des présentes directives opérationnelles. Les expériences des PVVIH devraient être 
partagées et des enseignements devraient en être tirés, et les personnes nouvellement 
diagnostiquées séropositives au VIH doivent être soutenues et pouvoir intégrer le continuum 
de soins. De plus, la participation des PVVIH à cette initiative garantira que le maximum est 
fait pour réduire la stigmatisation sur le lieu de travail. 

Les normes de l'OIT, y compris la recommandation n° 200, promeuvent le développement et 
la mise en œuvre sur le lieu de travail d'initiatives qui protègent les droits de l'homme. 

La recommandation, dont le champ d'application est extrêmement large, vise à promouvoir 
l'accès universel aux services liés au VIH pour toutes les personnes qui travaillent ou qui ont 
des liens avec le lieu de travail. Pour cette raison, le paragraphe 1 de la recommandation 
définit le «lieu de travail» comme «tout endroit dans lequel les travailleurs exercent leur 
activité», et le «travailleur» comme «toute personne travaillant sous quelque forme ou selon 
quelque modalité que ce soit». 

La recommandation s'applique: 

(a) à tous les travailleurs quelles que soient les formes ou modalités de travail et quels 
que soient les lieux de travail, y compris: 
(i) les personnes occupant tout emploi ou exerçant toute profession; 
(ii) les personnes qui sont en formation, y compris les stagiaires et les 
apprentis; 
(iii) les bénévoles; 
(iv) les personnes à la recherche d'un emploi et les candidats à un emploi; 
(v) les travailleurs mis à pied ou dont la relation de travail est suspendue; 

(b) à tous les secteurs d'activité économique, y compris les secteurs privé et public, 
l'économie formelle et informelle; et 

(c) aux forces armées et aux services en uniforme18 (voir le paragraphe 2). 
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Recommandation n° 200 de l'OIT 

La recommandation (n° 200) concernant le VIH et le sida, 201019 consacre le principe selon lequel aucun test 
ou dépistage obligatoire du VIH ne devrait être effectué à des fins d'emploi, tout en encourageant les 
travailleurs à rechercher des services de conseil et de dépistage volontaires du VIH et donc à connaître leur 
statut VIH. 

Les stratégies de prévention devraient être adaptées à la situation nationale et à la nature du lieu de travail et 
tenir compte des différences entre hommes et femmes et des autres aspects culturels, sociaux et 
économiques20. Les programmes de prévention devraient notamment garantir des mesures pour encourager 
les travailleurs à connaître leur statut VIH en recourant aux conseils et au dépistage volontaires21. 

Le dépistage confidentiel et volontaire devrait être effectué conformément aux principes suivants énoncés dans 
la recommandation: 

• Le dépistage doit véritablement être volontaire et exempt de toute coercition, et les programmes de
dépistage doivent respecter les directives internationales sur la confidentialité, le conseil et le
consentement22.

• Les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, les personnes à la recherche d'un emploi et les
candidats à un emploi, ne devraient pas être tenus de se soumettre à un test ou à toute autre forme

de dépistage du VIH
23

. De plus, aucun dépistage qui révélerait le statut sérologique ne devrait être 
réalisé dans le cadre de visites médicales ou de la prise de médicaments.

• Les résultats du dépistage du VIH devraient être confidentiels et ne pas compromettre l'accès à
l'emploi, le maintien dans l'emploi, la sécurité de l'emploi ou les possibilités d'avancement24.

• Le statut VIH réel ou supposé ne devrait pas être un motif de discrimination empêchant le recrutement
ou le maintien dans l'emploi, ni la recherche de l'égalité de chances, conformément aux dispositions
de la convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (n° 111) 25.

• Le statut VIH réel ou supposé ne devrait pas être un motif de licenciement. L'absence temporaire du
travail en raison de la prise en charge de tiers ou d'une maladie liée au VIH ou au sida devrait être
traitée comme absence pour autres raisons de santé, compte tenu de la convention sur le
licenciement, 198226.

• Les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, les personnes à la recherche d'un emploi et les
candidats à un emploi, ne devraient pas être tenus de révéler des informations liées au VIH les
concernant ou concernant d'autres personnes. L'accès à ce type d'information devrait être régi par
des règles de confidentialité compatibles avec le Recueil de directives pratiques du BIT sur la
protection des données personnelles des travailleurs, 1997, et autres normes internationales
pertinentes sur la protection des données personnelles27.

• Des mesures devraient être prises sur le lieu de travail ou par l'intermédiaire de celui-ci pour réduire la
transmission du VIH et atténuer son impact, notamment en garantissant la confidentialité effective des
données personnelles, y compris les données médicales28.

• Les travailleurs migrants ou les travailleurs désirant migrer pour des raisons d'emploi ne devraient pas
être empêchés de le faire par les pays d'origine, de transit ou de destination en raison de leur statut
VIH, réel ou supposé29.

• Les personnes atteintes de maladies liées au VIH ne devraient pas se voir refuser la possibilité de
continuer d'exercer leurs fonctions, avec des aménagements raisonnables si nécessaire, aussi
longtemps qu'elles sont médicalement aptes à le faire. Il convient d'encourager la mise en place de
mesures pour réaffecter ces personnes à un emploi raisonnablement adapté à leurs aptitudes, pour
leur permettre de trouver un autre travail grâce à la formation ou pour faciliter leur retour au travail, en
tenant compte des instruments pertinents de l'Organisation internationale du Travail et des Nations
Unies30.

• Les travailleurs et les personnes à leur charge ne devraient faire l'objet d'aucune discrimination fondée
sur leur statut VIH, réel ou supposé, en ce qui concerne l'accès aux systèmes de sécurité sociale et aux 
régimes d'assurance professionnels, ou en matière de prestations versées au titre de ces systèmes, y compris 
pour les soins de santé, l'invalidité et les prestations de décès et de survivants31 
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L'idée de ces directives a germé pendant une téléconférence organisée par l'Equipe spéciale 
interinstitutions sur les politiques et programmes sur le VIH en milieu de travail et du secteur 
privé, qui est conduite par l'OIT. Lors des discussions sur la note conceptuelle de l'initiative 
VCT@WORK, cette équipe multipartite a convenu d'élaborer un ensemble de directives qui 
pourraient être utilisées par les maîtres d'œuvre à tous les niveaux pour veiller à ce que 
l'initiative soit mise en place dans un cadre donnant la priorité aux droits de l'homme. GNP+ 
s'est vu confier la tâche d'élaborer ces directives, avec l'apport de réseaux nationaux de 
PVVIH et des membres de l'IATT-WPPS. Le processus adopté par GNP+ pour s'acquitter de 
cette tâche est décrit ci-dessous. 

2.1 Analyse des données secondaires 

Une analyse documentaire exhaustive a été entreprise afin de mieux comprendre l'épidémie 
de VIH et la riposte associée, en particulier dans le contexte du monde du travail, et pour 
documenter l'élaboration des directives opérationnelles. Elle a porté sur quelque 28 rapports 
et autres documents publiés par l'OIT, l'ONUSIDA, des institutions des Nations Unies, 
GNP+ et certains programmes nationaux (voir la bibliographie). 

2.2 Collecte des données primaires 

Des données primaires ont été recueillies dans le cadre de consultations menées en 
partenariat avec les réseaux de personnes vivant avec le VIH en Inde, au Nigeria et en 
Afrique du Sud, les trois pays qui comptent le plus grand nombre de PVVIH et qui avaient 
participé à la phase pilote de mise en œuvre de l'initiative VCT@WORK, en 2010. Des 
entretiens dirigés de groupe (EDG) rassemblant des PVVIH, des employeurs et des 
décideurs ont été organisées. Les consultations ont été menées par le Réseau indien des 
personnes vivant avec le VIH et le sida (INP+), le Réseau des personnes vivant avec le VIH 
et le sida au Nigeria (NEPWHAN) et l'Association nationale sud-africaine des personnes 
vivant avec le VIH et le sida (NAPWA) (l'annexe 1 fournit plus d'informations sur ces 
organisations). Parmi les femmes et les hommes choisis pour participer aux EDG figuraient 
notamment: 

• des personnes récemment diagnostiquées séropositives au VIH;
• des personnes vivant avec le VIH susceptibles d'avoir été confrontées

personnellement à la stigmatisation sur le lieu de travail;
• des personnes vivant avec le VIH et appartenant à des populations clés;
• des personnes vivant avec le VIH et/ou d'autres personnes ayant conseillé ou

sensibilisé des PVVIH ou ayant assuré leur prise en charge et leur soutien dans un
centre proposant de tels services;

• des soignants qui dispensent des services de dépistage du VIH;
• des décideurs et des dirigeants vivant avec le VIH; et
• le personnel des ressources humaines ou des dirigeants d'entreprises locales prêts

à discuter de certaines de leurs préoccupations32.
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2.3 Apports des parties prenantes 

Les conclusions des consultations dans les pays ont été intégrées au projet de directives 
opérationnelles, qui a été communiqué à GNP+, aux trois réseaux de PVVIH partenaires, à 
l'OIT et à l'IATT-WPPS pour examen. 
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Les consultations en Inde, au Nigeria et en Afrique du Sud ont été organisées et 

menées par des réseaux de PVVIH, pour s'assurer que les communautés de PVVIH 

participeraient à l'élaboration des directives opérationnelles. Elles ont facilité les 

observations directes, en particulier le partage de l'expertise, des préoccupations et 

des expériences liées à l'accès aux services de CDV, leur utilisation et leur fourniture. 

Des responsables politiques et des décideurs du monde de l'entreprise ayant été 

associés aux discussions au niveau des pays, ils ont pu partager leurs expériences et 

leurs préoccupations concernant la mise en œuvre du dépistage du VIH sur les lieux 

de travail et par leur intermédiaire. Le tableau 1 présente une synthèse des principaux 

résultats du processus de consultation. 

Tableau 1. Principales priorités pour la mise en œuvre de l'initiative VCT@WORK identifiées lors 
des consultations dans les pays 

Priorité Explication 
Préoccupations liées au non-respect de 

ces priorités33 

volontaire Le dépistage du VIH doit être véritablement volontaire et 
ne doit être effectué qu'après une discussion entre le 
soignant et le client qui, s'il consent à s'y soumettre, aura 
préalablement été informé des risques impliqués et des 
avantages préventifs d'une détection précoce. Dans le 
contexte du travail, le dépistage du VIH ne devrait pas être 
imposé lors du recrutement ou comme une condition de 
maintien dans l'emploi. Les examens médicaux de 
routine, tels les examens d'aptitude effectués avant 
l'embauche ou à intervalles réguliers, ne devraient pas 
comprendre le dépistage du VIH obligatoire. 

Note: Dans un contexte clinique, un soignant peut 
recommander le conseil et le dépistage du VIH (conseil et 
dépistage à l'initiative du soignant

34
) à des fins de

diagnostic, pour l'ensemble des adultes, des adolescents 
ou des enfants se rendant dans des établissements de 
santé et présentant des signes ou des symptômes qui 
pourraient indiquer une infection à VIH. Le dépistage du 
VIH peut aussi être recommandé dans le cadre de 
l'évaluation clinique de patients atteints d'IST et pendant la 
grossesse, de façon à identifier le besoin de TAR ou de 
prophylaxie. Indépendamment du type de dépistage ou du 
lieu, le dépistage du VIH devrait toujours être effectué dans 
le respect des 5 C: Consentement, Confidentialité, Conseil, 
résultats des tests Corrects et Connexion avec les soins

35
.

Dans certains cas, le dépistage du VIH sur le 
lieu de travail fait partie des examens médicaux 
de routine effectués avant l'embauche ou lors de 
bilans médicaux annuels. Il ne devrait cependant 
pas être effectué en l'absence de 
consentement véritable et de conseil. 

consentement 
éclairé 

Le consentement est éclairé lorsqu'un client accepte de se 
soumettre au dépistage du VIH en autorisant un soignant, 
de façon délibérée et autonome, à conduire la procédure 
de dépistage proposée. Cette autorisation est fondée sur 
une compréhension adéquate des avantages, des risques 
et des conséquences et implications potentielles du résultat 
d'un test VIH, qu'il soit positif ou négatif. Elle relève du seul 
choix du client et ne peut jamais être implicite ou 
présumée. 

Les clients doivent être capables de donner 
leur consentement éclairé dans des termes et 
sous une forme qui leur sont accessibles, par 
exemple dans leur langue maternelle, dans leur 
langue seconde, s'ils la parlent couramment, ou 
par écrit. Des mesures appropriées doivent être 
prises pour s'assurer que les personnes 
présentant des handicaps spécifiques 
comprennent le processus et ses possibles 
conséquences. Le consentement éclairé n'est 
qu'un des éléments du conseil préalable au 
test.  
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confidentialité Les informations recueillies pendant l'interrogatoire faisant 
partie de l'examen clinique et pendant les séances de 
conseil ne doivent pas être communiquées à un tiers. Le 
résultat d'un test VIH doit être annoncé au seul client, sauf 
si celui-ci souhaite expressément qu'un membre de sa 
famille, un partenaire ou un ami proche en soit avisé. La 
confidentialité est définie comme «le fait de s'assurer que 
l'information n'est seulement accessible qu'à ceux dont 
l'accès est autorisé». Préserver la vie privée d'un client en 
limitant l'accès aux informations personnelles et 
confidentielles, en particulier aux résultats d'un test VIH, 
témoigne d'une sensibilité à l'égard du client et au respect 
de ses droits fondamentaux. 

Toute information liée à un test VIH permettant 
potentiellement d'identifier une personne doit 
être gérée exclusivement par des personnes 
tenues au secret professionnel. Une atteinte à 
la confidentialité concernant le statut VIH d'une 
personne peut constituer un problème majeur 
sur le lieu de travail. Elle peut introduire de la 
défiance sur le lieu de travail et le statut VIH 
d'une personne peut alimenter des rumeurs au 
travail. Cette situation entraîne souvent une 
stigmatisation et une discrimination, 
éventuellement aggravées si la personne est 
séropositive et/ou appartient ou est associée à 
une population clé particulière. 

La peur de perdre son emploi est souvent très 
présente et bien documentée. L'efficacité du 
personnel qui gère les données sensibles des 
clients (et qui doit préserver la confidentialité du 
statut des clients), ainsi que l'existence d'une 
infrastructure adéquate pour respecter la vie 
privée sont des enjeux majeurs. Lors des EDG, 
les participants ont souvent donné des exemples 
de situations portant atteinte à la confidentialité. 

conseil Le conseil préalable et postérieur au test est un aspect 
crucial du CDV. Une formation et une sensibilisation 
correctes des conseillers sont essentielles à un dépistage 
du VIH de qualité. Souvent, les soignants ou les 
prestataires de services ne possèdent pas les 
compétences spécialisées requises pour gérer des 
situations délicates ou complexes de stigmatisation, de 
discrimination et de sexualité liées au VIH. Si les 
installations ne sont pas adéquates ou ne se prêtent pas à 
des consultations confidentielles, les clients risquent de ne 
pas revenir pour un suivi.   

Souvent, les séances de conseil sont limitées 
dans le temps et ne répondent pas aux besoins 
des clients. Beaucoup de conseillers ne 
comprennent pas l'importance du respect de la 
confidentialité ni la justification éthique de la 
non-divulgation du statut VIH et s'acquittent 
souvent de leurs tâches avec désinvolture. 

commodité Des services de dépistage du VIH sur site faciles d'accès 
peuvent augmenter le recours au dépistage parmi les 

travailleurs
36 

et permettre de toucher plus facilement les
partenaires, conjoints et enfants des employés. Cependant, 
améliorer le confort d'utilisation du CDV peut aussi 
augmenter le risque d'atteinte à la confidentialité et le 
potentiel de coercition, qu'elle soit exercée de manière 
intentionnelle ou non intentionnelle. En outre, le dépistage 
sur site doit être connecté aux services de prise en charge, 
de traitement et de soutien, et cette connexion doit faire 
partie intégrante du programme. 

connexion 
avec les 
services de 
prise en 
charge, de 
traitement et de 
soutien 

Si des systèmes d'orientation adéquats sont en place, les 
conseillers sont en mesure de diriger les personnes 
nouvellement diagnostiquées séropositives au VIH ou à 
risque vers les services confidentiels appropriés. La 
participation des PVVIH, en tant que conseillers ou sources 
d'information, est essentielle pour s'assurer que 
l'orientation est efficace. Un système socialement et 
culturellement adapté peut être conçu en ce sens (par 
exemple l'accompagnement bénévole par une personne 
vivant avec le VIH d'une personne qui vient d'être 
diagnostiquée séropositive). 

Souvent, les systèmes post-test sont 
insuffisamment développés ou manquent de 
ressources. Le soutien post-test se limite 
généralement à une séance de conseil lors de 
laquelle les résultats du test sont remis et 
expliqués au client. 

L'expérience montre que sur les lieux de travail, 
les liens vers des services postérieurs au test 
(surveillance du taux de CD4, traitement 
antirétroviral, aide nutritionnelle, soutien 
psychosocial, services sexuels et génésiques, 
services expliquant leurs droits aux clients...) 
sont insuffisants. 

égalité entre 
hommes et 
femmes et 
renforcement 
du pouvoir 
d'action des 
femmes 

De nombreux facteurs alimentent l'épidémie de VIH: 
inégalités économiques, accès limité à une information 
appropriée, inégalité entre hommes et femmes, normes 
culturelles néfastes, marginalisation sociale des 
populations les plus vulnérables... Le CDV et un diagnostic 
de séropositivité au VIH peuvent avoir des effets négatifs 
ou traumatiques sur un homme ou une femme; affecter la 
capacité d'une personne à demander des services et un 
soutien; et engendrer une discrimination et des violences 
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liées au VIH, notamment la violence sexiste. Les femmes 
(et les hommes) devraient se voir offrir la possibilité d'un 
dépistage du VIH et être soutenus pour déterminer si ce 
test est pertinent et quand s'y soumettre; ils devraient aussi 
bénéficier d'un soutien pour exercer leurs droits au 
consentement éclairé, à la confidentialité et à l'absence de 
coercition; et recevoir les services de prise en charge, de 
traitement et de soutien appropriés. 

GIPA – 
participation 
accrue des 
personnes 
vivant avec le 
VIH et 
inclusion des 
populations 
clés 

Les PVVIH et les populations clés jouent un rôle critique 
dans la prestation des services de santé, en soutenant 
d'autres PVVIH et des membres des populations clés, et 
en participant à la prise de décisions. Pour que la riposte 
au VIH soit participative, il est essentiel de comprendre 
comment les PPVIH s'impliquent dans leur communauté. 
En étant visibles au niveau de la communauté et en faisant 
entendre leur voix, les PVVIH peuvent combattre la 
discrimination et promouvoir l'acceptation mais aussi 
l'inclusion et le leadership dans des contextes différents 
comme le domicile ou le lieu de travail, dans le domaine de 
la santé ou au niveau du gouvernement local. 

La participation des PVVIH et des populations 
clés se révèle parfois purement symbolique. Il 
est cependant vital que ces personnes aient un 
rôle décisionnel et de conseil, et qu'elles 
disposent de ressources adéquates pour 
répondre aux besoins des nouveaux clients, 
garantir un suivi approprié et orienter vers des 
services de prise en charge, de traitement et de 
soutien. 



4.1 Diagramme opérationnel 
Le diagramme opérationnel du tableau 2 présente les étapes essentielles pour assurer le 
respect des droits de l'homme lors de la mise en œuvre de l'initiative VCT@WORK. 

Tableau 2: Diagramme opérationnel 

Suivi et évaluation 

capture d'informations sur la réduction de la stigmatisation et de la discrimination, et sur les 
travailleurs orientés vers le dépistage du VIH, soumis au dépistage du VIH, orientés vers un 

traitement, sous traitement (données ventilées par sexe et par âge, si possible) 

Test VIH, liens vers le traitement, la prise en charge et le soutien 

conseil postérieur au test, y 
compris pour gérer les risques 

orientation vers les services de 
traitement et 

accompagnement 

soutien psychosocial 
(permanent), avec orientation 

vers des services de soutien 

Education à la santé 

confidentialité protégée à 
l'aide d'une série de 

procédures 

conseil préalable au test, 
avec information sur la 

prévention 

consentement des 
travailleurs au test VIH 

Politique et initiatives sur le lieu de travail pour réduire la stigmatisation et 
la  discrimination liées au VIH 

politique et programme sur le 
lieu de travail approuvés et 
soutenus par la direction, le 

personnel et les organisations 
de PVVIH 

diffusion de la politique, 
partenariats avec les réseaux 

de PVVIH et les syndicats pour 
mettre en œuvre la 

politique/le programme 

lancement de l'initiative 
VCT@WORK avec matériels 
de sensibilisation soulignant 

les avantages d'une 
connaissance précoce du 

statut VIH 
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4.2 Création d'un environnement favorable 

La création d'un environnement favorable est indispensable au succès d'une initiative de 
CDV. Les paragraphes suivants décrivent en détail les étapes requises pour une mise en 
œuvre efficace du programme, et soulignent la nécessité d'adapter le programme au lieu 
de travail et au contexte du pays. 

4.2.1 Politique sur le lieu de travail 

Pour les organisations, la première étape consiste à élaborer une politique de lutte contre 
le VIH et le sida sur le lieu de travail. Cette politique fournit un cadre d'action pour réduire 
la transmission et gérer l'impact du VIH. Suivant le contexte, elle peut être détaillée et 
spécifique au VIH et au sida, et définir les grandes orientations et les programmes 
pertinents; ou elle peut s'inscrire dans une politique ou un accord plus large sur le bien-
être sur le lieu de travail, la santé et la sécurité au travail ou les conditions de travail. Dans 
tous les cas, une politique sur le VIH et le sida sur le lieu de travail doit: 

• s'attacher à garantir l'absence de discrimination fondée sur le statut VIH réel ou
supposé, et à protéger les droits et l'égalité entre hommes et femmes,
conformément aux principes de la recommandation n° 200 de l'OIT;

• s'attacher explicitement à mettre en place des actions;
• être cohérente avec la législation nationale;
• établir des normes de comportement pour tous les employés, y compris le

personnel de direction, et indépendamment du statut VIH;
• fournir des orientations au personnel de direction et d'encadrement, aux syndicats

et aux propriétaires;
• aider les employés à comprendre la prise en charge et le soutien dont ils

bénéficieront, pour les inciter à recourir au CDV;
• chercher à prévenir la transmission du VIH au moyen de programmes de

prévention; et
• aider l'entreprise à planifier et gérer l'impact du VIH, et à terme ménager ses

ressources.

En outre, les politiques sur le lieu de travail doivent énoncer clairement que le statut VIH 
réel ou supposé ne sera pas un motif de discrimination empêchant le recrutement, le 
maintien dans l'emploi ou la recherche de l'égalité de chances pour les personnes vivant 
avec le VIH ou le sida ou affectées par le virus ou la maladie; et les pratiques devront 
observer rigoureusement ces principes. Les PVVIH ne doivent pas se voir refuser la 
possibilité de continuer à travailler. Cela pourra nécessiter l'adoption d'aménagements 
raisonnables pour leur permettre de travailler tant qu'elles sont médicalement aptes à le 
faire, notamment encourager la réaffectation des personnes vivant avec le VIH ou 
affectées par ce virus à des postes raisonnablement adaptés à leurs aptitudes physiques, 
aider ces personnes à trouver un autre emploi à travers la formation, ou faciliter leur retour 
au travail. Les travailleurs ou les personnes à leur charge ne devraient faire l'objet 
d'aucune discrimination fondée sur leur statut VIH, réel ou supposé, en ce qui concerne 
l'accès aux systèmes de sécurité sociale et aux régimes d'assurance professionnels, ou en 
matière de prestations versées au titre de ces systèmes et régimes, y compris pour les 
soins de santé, l'invalidité et les prestations de décès et de survivants. 

Une politique sur le VIH et le sida sur le lieu de travail devrait inclure: 
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• des processus et des dispositifs clairs pour combattre la stigmatisation et la
discrimination sur le lieu de travail;

• des politiques spécifiques aux secteurs et aux organisations prenant en compte le
type de travail effectué, les conditions d'emploi et les besoins particuliers; des
politiques élaborées à travers un processus de dialogue social fondé sur la
coopération et la confiance entre les employeurs, les travailleurs et leurs
représentants, avec la participation active, sur le lieu de travail, des PVVIH37;

• des mécanismes pour sanctionner les atteintes à la confidentialité;
• un engagement en faveur du conseil et du dépistage du VIH volontaires et

confidentiels;
• un engagement en faveur de l'égalité entre hommes et femmes;
• un engagement à fournir des services de prise en charge, de traitement et de

soutien à travers des mécanismes d'orientation ou au moyen de prestations et de
services fournis par l'entreprise à ses employés;

• enfin et surtout, la participation accrue des personnes vivant avec le VIH.

4.2.2 Education et sensibilisation 

La politique sur le lieu de travail devrait servir de base à un programme sur le lieu de 
travail complet, adapté au contexte et tenant compte des sexospécificités, qui devrait 
combiner la sensibilisation au VIH et la formation (à la prévention, au traitement et à la 
prise en charge du VIH) à la protection des droits des personnes vivant avec le VIH. 
L'éducation et la sensibilisation du personnel, ainsi qu'une politique de tolérance zéro de la 
stigmatisation et de la discrimination liées au VIH sont essentielles pour faire changer les 
attitudes stigmatisantes de certains employeurs et employés. Un environnement de travail 
où l'on ne porte pas de jugement facilitera le recours au CDV et donnera aux employés 
l'assurance de ne pas être victimes de discrimination sur le lieu de travail. 

Des matériels d'information, d'éducation et de communication (IEC) conviviaux et de 
bonne qualité qui prennent en compte les dimensions de genre devraient être développés 
et mis à disposition, de même que des messages sur le changement de comportement 
adaptés au public visé; tous ces matériels devraient prendre en compte les 
caractéristiques, besoins et préoccupations spécifiques aux travailleurs. Il pourra être 
difficile, pour les lieux de travail informel, d'allouer des financements à l'élaboration de tels 
matériels. Toutefois, des mallettes de matériels d'IEC sont souvent disponibles 
gratuitement auprès des organisations nationales de lutte contre le sida et d'autres 
organisations qui combattent le VIH et le sida. Dans tous les cas, il est essentiel de tester 
ces matériels au préalable et de les adapter si nécessaire avant de les diffuser. Il sera 
commode, mais aussi stratégique, de travailler avec le réseau local de PVVIH pour se 
procurer et/ou développer des matériels d'IEC, et pour délivrer des programmes de 
formation ou recourir à des moyens originaux (jeux de rôles, théâtre ou débats) afin de 
fournir aux travailleurs des informations actualisées sur le VIH. 

La politique sur le lieu de travail devrait être liée à un ensemble de formations du 
personnel d'encadrement et des autres employés, afin que chacun connaisse les droits 
qu'elle lui confère et les obligations qu'elle lui impose. Il est essentiel de créer des liens 
solides avec des organisations possédant l'expertise et la sensibilité appropriées, et les 
lieux de travail devraient nouer des partenariats avec les réseaux de PVVIH, les syndicats 
et les organisations assurant les formations sur les lieux de travail. Ces formations 
devraient inclure: 
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• la sensibilisation du personnel d'encadrement;
• des séances régulières de sensibilisation assurées par des pairs et ciblant tous

les travailleurs;
• sur les lieux de travail dotés de services de santé, des formations et des activités

de renforcement des capacités des soignants. Celles-ci sont essentielles et les
formations devraient notamment mettre l'accent sur les droits des clients (comme
le droit au respect de la vie privée et à la confidentialité), les dangers de la
stigmatisation et de la discrimination, les protocoles de traitement, l'adoption de
précautions universelles, le respect de la confidentialité, la gestion de l'orientation,
l'assurance qualité, la mise en œuvre de procédures opérationnelles standard
(POS) et les aspects du CDV liés au genre;

• l'élaboration d'un solide système d'orientation pour le CDV et la TAR; et
• l'élaboration d'un système de suivi et d'évaluation de la politique sur le lieu

de travail et des programmes associés, notamment des programmes de
CDV.

4.3 Participation accrue et significative 

Une participation accrue et significative des personnes vivant avec le VIH à la prise de 
décisions et à la mise en œuvre à tous les niveaux est essentielle. Elle comprend la 
création de solides partenariats et la collaboration avec les réseaux nationaux de PVVIH, 
et la mise en place ou l'appui de groupes de soutien composés de bénévoles ou de pairs 
pour créer un environnement favorable à la mobilisation communautaire et aider les 
PVVIH, en particulier celles qui viennent d'être diagnostiquées séropositives. 

Les exemples d'initiatives suivants montrent que les réseaux de PVVIH collaborent 
étroitement au développement et à la mise en œuvre de l'initiative VCT@WORK. 

Indonésie: L'OIT travaille avec des réseaux de PVVIH et des groupes représentant 
les populations clés affectées: le réseau des femmes séropositives indonésiennes; 
des réseaux de consommateurs de drogues; des réseaux de personnes 
homosexuelles, de personnes transsexuelles et d'hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes; et une organisation de professionnels du sexe indonésiens. 
Le travail est axé principalement sur la formation et le renforcement des capacités 
pour développer et renforcer les régimes de protection sociale, et sur des domaines 
de recherche comme les revenus subventionnés et la couverture de santé. Ces 
réseaux et ces groupes assurent le lien avec des services de traitement du VIH et 
donnent des conseils sur le traitement du VIH et son observance. Les réseaux 
participent également à la formation des entreprises à l'élaboration de politiques sur le 
VIH, à la prévention du VIH et à la promotion du CDV. Des matériels d'IEC destinés 
aux entreprises ont été créés, notamment une liste des groupes de soutien qui 
proposent des services aux PVVIH. En outre, les centres de CDV financés par le 
gouvernement orientent désormais les personnes ayant besoin d'un traitement vers 
ces réseaux et groupes. 

Tanzanie: Le Conseil national tanzanien des personnes vivant avec le VIH et le sida 
(NACOPHA) est membre du Forum tripartite élargi (TPF) pour le VIH et le sida dans le 
monde du travail qui se réunit chaque trimestre et prend des décisions stratégiques 
concernant les initiatives sur le VIH et le sida sur le lieu de travail. 
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Ghana: L'Association nationale des personnes vivant avec le VIH (NAP+) et le 
Réseau des enseignants et des éducateurs sur le VIH/sida au Ghana (NETEWAG) 
travaillent en étroite collaboration avec l'OIT. NAP+ était membre du comité consultatif 
d'un projet de l'OIT entre 2004 et 2008, et d'un projet sur le VIH et le sida sur le lieu de 
travail axé sur l'économie informelle, commun à l'OIT, à la Commission sida du Ghana 
(GAC) et au Fonds mondial, entre 2010 et 2013. L'OIT a travaillé en étroite 
collaboration avec le réseau NETEWAG à la révision de la politique nationale sur le 
VIH et le sida sur le lieu de travail pour le ministère de l'Education; ce réseau a 
également soutenu un programme sur les enseignants vivant avec le VIH et affectés 
par ce virus en Afrique occidentale et centrale. De plus, NAP+ et NETEWAG 
collaborent à l'initiative de CDV. 

Thaïlande: L'OIT travaille avec le Réseau thaïlandais des personnes vivant avec le 
VIH/sida (TNP+) et la Croix-Rouge thaïlandaise pour fournir des services de conseil 
communautaire sur le VIH sur des lieux de travail proposant le CDV et assurant une 
orientation vers des services de traitement. L'OIT travaille également avec la FAR 
(Foundation for AIDS Rights) pour combattre la stigmatisation et la discrimination dans 
le secteur de la santé. Cette collaboration avec des PVVIH a permis de mener des 
recherches dans des hôpitaux de trois provinces. En outre, la FAR, en collaboration 
avec l'OIT, a mené des activités de plaidoyer pour résoudre divers problèmes 
identifiés comme entraînant une discrimination dans le contexte des soins de santé.  

Inde: L'OIT travaille en étroite collaboration avec le Réseau indien des personnes 
vivant avec le VIH et le sida (INP+). Ce réseau est membre de l'équipe de gestion des 
programmes de l'OIT depuis 2001 et a mené des activités de plaidoyer sur les lieux de 
travail avec l'OIT, notamment dans le cadre de la campagne «Objectif Zéro au 
travail». L'OIT a animé des formations au plaidoyer sur le lieu de travail pour le réseau 
INP+ et ses antennes dans divers Etats, qui participent régulièrement aux formations 
et aux activités de plaidoyer sur le lieu de travail, y compris à l'initiative VCT@WORK. 

4.4 Respect de la confidentialité 

Les atteintes à la confidentialité, qu'elles soient le fait de collègues ou de prestataires de 
services, exposent les PVVIH à une discrimination sur plusieurs fronts, notamment au 
travail, ce qui peut à terme conduire au refus ou à la perte d'emploi. Les travailleurs se 
soumettront plus volontiers au dépistage du VIH s'ils ont l'assurance que leur statut VIH 
restera confidentiel; qu'ils ne seront pas confrontés à la discrimination; et qu'ils garderont 
leur emploi quel que soit le résultat du test. Le respect de la confidentialité est donc un 
élément essentiel de l'initiative VCT@WORK. 

La recommandation n° 200 de l'OIT stipule ce qui suit dans sa section consacrée au 
dépistage, à la protection de la vie privée et à la confidentialité: 

• le dépistage doit véritablement être volontaire et exempt de toute coercition, et les
programmes de dépistage doivent respecter les directives internationales sur la
confidentialité, le conseil et le consentement;

• les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, les personnes à la recherche
d'un emploi et les candidats à un emploi, ne devraient pas être tenus de se
soumettre à un test ou à toute autre forme de dépistage du VIH;
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• les résultats du dépistage du VIH devraient être confidentiels et ne pas
compromettre l'accès à l'emploi, le maintien dans l'emploi, la sécurité de l'emploi ou
les possibilités d'avancement;

• les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, les personnes à la recherche
d'un emploi et les candidats à un emploi, ne devraient pas être tenus par les pays
d'origine, de transit ou de destination de révéler des informations liées au VIH les
concernant ou concernant d'autres personnes. L'accès à ce type d'information
devrait être régi par des règles de confidentialité compatibles avec le Recueil de
directives pratiques du BIT sur la protection des données personnelles des
travailleurs, 1997, et autres normes internationales pertinentes sur la protection des
données personnelles.

4.5 Comment garantir la confidentialité 

Voici quelques pistes qui permettront aux lieux de travail et aux organisations de mieux 
garantir la confidentialité au travail: 

• mettre en œuvre des politiques conformes à la recommandation n° 200 et au
Recueil de directives pratiques du BIT;

• passer en revue les systèmes et les pratiques, et prendre des mesures adaptées
pour respecter la vie privée et la confidentialité des dossiers médicaux, notamment
du statut VIH et des informations associées;

• dans le cadre de l'éducation et des séances de formation sur le lieu de travail,
organiser des discussions avec l'encadrement, les employés, les représentants des
syndicats et les prestataires de services sur la nécessité de respecter la
confidentialité;

• organiser des formations pour les prestataires de services, en particulier le
personnel des ressources humaines et le personnel médical;

«Je vis avec le VIH depuis plus de 12 ans. J'ai décroché un emploi dans une entreprise. 
J'essayais de ne pas penser à mon statut et je me concentrais entièrement sur mon 
travail. Un soir, pendant une fête au bureau, je me suis confié à un collègue auquel je 
faisais confiance. Mais il a tout répété au directeur général qui m'a convoqué dans son 
bureau le jour suivant et m'a demandé de démissionner à cause de mon statut VIH. J'ai 
été déconcerté par ses propos. Je lui ai expliqué que je n'étais pas dangereux, ni pour lui 
ni pour les autres. Il n'a pas voulu m'écouter. Je lui ai dit qu'il était hors de question que je 
démissionne et qu'il n'avait pas le droit de me licencier à cause de mon statut VIH. Il a fini 
par dire que je pouvais continuer à travailler. Je pensais qu'il m'avait compris mais je me 
trompais complètement. 

Deux jours plus tard, on m'a envoyé en déplacement sans documents officiels car le chef 
comptable était absent du bureau. On m'a promis que tous les papiers seraient prêts à 
mon retour. Je suis donc parti sans me poser de questions. Lorsque je suis revenu une 
semaine plus tard, le directeur général m'a annoncé que j'étais licencié pour absence 
injustifiée. Cela m'a choqué; je ne m'étais pas absenté sans autorisation puisque j'étais en 
déplacement professionnel! Le directeur général m'a demandé de produire les documents 
prouvant que j'étais en déplacement et m'a affirmé qu'il avait des témoins de mon 
absence. Bref, après une longue dispute, j'ai compris qu'ils voulaient juste se débarrasser 
de moi. Et ils ont réussi.» 

- Personne vivant avec le VIH en Russie 
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• s'assurer que le personnel de direction signifie clairement son attachement à la
confidentialité, au plus haut niveau, et rappeler régulièrement que les employés n'ont
pas l'obligation d'informer le personnel de direction de leur statut VIH.

4.6 Comment renforcer le parcours de traitement et de prise en charge 

Les organisations peuvent prendre des mesures pour s'assurer que le parcours de 
traitement et de prise en charge du VIH est clairement défini dans le cadre de l'initiative 
VCT@WORK. Avant tout, il est essentiel de nouer de solides partenariats avec les 
prestataires des secteurs public et privé qui assurent le traitement du VIH. Les mesures 
concrètes suivantes pourront être prises: 

• sur les lieux de travail, mettre à disposition de plans permettant de localiser les
prestataires de services de CDV et les centres de TAR les plus proches ou faciles
d'accès;

• rencontrer les prestataires de services locaux (centres de CDV et de TAR) et
établir des liens solides en matière d'orientation;

• coopérer avec les réseaux de PVVIH et d'autres organisations prestataires de
services liés au VIH pour renforcer les liens avec la prise en charge et le
traitement du VIH;

• organiser des rencontres régulières entre les femmes et les hommes pairs-
éducateurs sur les lieux de travail, les membres du comité VIH/sida de
l'entreprise, le personnel des centres de TAR les plus proches et les autres
prestataires de services de CDV;

• solliciter les commentaires des travailleuses et des travailleurs orientés vers le
dépistage du VIH, sur la façon dont ils ont été pris en charge par les prestataires
de services;

• organiser des visites périodiques de pairs-éducateurs sur les lieux de travail dans
les centres de CDV et de TAR, et inviter le personnel de ces centres à participer
aux séances d'éducation sur le lieu de travail;

• mettre à disposition des informations sur les centres de CDV et de TAR dans les
lieux de travail, sous forme de matériels de communication comme des affiches,
des dépliants, des messages électroniques, des lettres d'information et des
messages sur téléphone mobile;

• s'assurer que le système de suivi et d'évaluation prévoit la collecte de données
(ventilées par sexe) sur l'orientation vers les centres de CDV et de TAR et à partir
de ceux-ci.

4.7 Egalité entre hommes et femmes et renforcement du pouvoir d'action des 
femmes 

Les inégalités entre hommes et femmes peuvent devenir des obstacles à l'accès aux 
services liés au VIH, en empêchant des femmes et des hommes d'accéder aux services 
de prévention, de traitement, de prise en charge et de soutien. L'égalité entre hommes et 
femmes et le renforcement du pouvoir d'action des femmes doivent être au centre des 
activités dans le cadre de l'initiative VCT@WORK, sur la base des principes de la 
recommandation concernant le VIH et le sida. Le paragraphe 14 de la recommandation 
appelle spécifiquement à prendre des mesures sur les lieux de travail ou par leur 
intermédiaire pour réduire la transmission du VIH et atténuer son impact: en garantissant 
l'égalité entre femmes et hommes et le renforcement du pouvoir d'action des femmes; en 
garantissant des actions de prévention et d'interdiction de la violence et du harcèlement 
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sur le lieu de travail; et en promouvant la protection de la santé sexuelle et génésique et 
les droits sexuels et génésiques des femmes et des hommes. En outre, une participation 
active des femmes et des hommes à la conception de l'initiative VCT@WORK est 
importante, de même que l'engagement et le renforcement du pouvoir d'action de tous les 
travailleurs, indépendamment de leur orientation sexuelle ou qu'ils appartiennent ou non à 
un groupe vulnérable. L'inclusion et l'égalité sont des conditions préalables à la prise en 
compte des besoins des personnes concernées. 

Le lieu de travail a un rôle important à jouer en proposant des programmes d'éducation 
complets pour aider les femmes et les hommes à comprendre et réduire le risque de 
transmission du VIH, y compris la transmission mère/enfant ou parent/enfant38. La 
prévention de la transmission verticale du VIH est un aspect important du CDV. La plupart 
des femmes enceintes ignorent leur statut VIH, et la sensibilisation est primordiale pour 
faciliter l'accès en temps utile des futures mères et de leurs partenaires à la thérapie 
antirétrovirale qui leur est nécessaire. Les lieux de travail ont donc un rôle crucial à jouer 
pour prévenir la transmission verticale dans le cadre de l'initiative VCT@WORK: ils 
devraient assurer un accès équitable aux services de CDV mais aussi, quand allaiter son 
nourrisson est présenté à une mère vivant avec le VIH comme la meilleure option pour 
celui-ci, favoriser l'allaitement lorsque la mère a repris le travail39.

Les questions concrètes recensées ci-après facilitent l'identification d'enjeux liés à l'égalité 
entre hommes et femmes, dans le contexte du CDV. Elles s'inspirent de celles de l'outil 
d'évaluation basée sur le genre de l'ONUSIDA40. 

• La politique de lutte contre le VIH reflète-t-elle un engagement en faveur de l'égalité
entre hommes et femmes et reconnaît-elle les problèmes liés à l'identité de genre
et à l'orientation sexuelle?

• Certains des aspects suivants relatifs à la fourniture de services liés au VIH sont-ils
pris en compte par la politique, traduisant l'engagement de celle-ci en faveur de
l'égalité?
 inégalité d'accès aux services entre les femmes/filles (y compris les femmes

transgenres) et les hommes/garçons;
 stigmatisation et discrimination des personnes vivant avec le VIH, notamment

des femmes et des filles vivant avec le VIH ou affectées par lui (y compris les
femmes transgenres); et

 stigmatisation et discrimination à l'encontre des populations clés.
• Y-a-t-il des facteurs liés au genre ou une discrimination qui empêchent les femmes,

les filles, les hommes, les garçons et les populations clés identifiées d'accéder,
d'avoir recours et d'adhérer aux services de prévention?

• Les services respectent-ils, soutiennent-ils et protègent-ils les droits des femmes,
des filles, des hommes, des garçons et des populations clés indépendamment du
statut marital, de la profession et de l'âge?

• Les femmes, les hommes et les populations clés ont-ils un accès égal aux
services? Si ce n'est pas le cas, quels sont les facteurs sexospécifiques limitant ou
empêchant l'accès?

• Les réseaux et les organisations œuvrant pour les personnes vivant avec le VIH,
les droits des femmes, la santé sexuelle et génésique, l'égalité entre hommes et
femmes, la jeunesse et les populations clés (hommes ayant des rapports sexuels
avec des hommes, professionnels du sexe, consommateurs de drogues injectables
et personnes transgenres) participent-ils en tant que partenaires, y compris à la
conception et à la mise en œuvre des activités?
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• Y-a-t-il prise en compte de l'égalité entre les sexes chez les prestataires de soins et
de soutien sur les lieux de travail et au niveau communautaire?

• Les services tiennent-ils compte du lien entre violence sexiste et risque accru de
transmission du VIH, s'efforcent-ils de mieux faire connaître la politique nationale
de lutte contre la violence et tentent-ils de s'assurer qu'elle est respectée?

• Les services tiennent-ils compte de la transmission verticale du VIH et associent-ils
les femmes et les hommes à leurs efforts?

4.8 Garantir l'accès des populations clés 

Les populations clés, notamment les hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes, les professionnels du sexe et les consommateurs de drogues injectables, 
rencontrent divers obstacles pour accéder au CDV. Les lois punitives qui, dans plusieurs 
pays, criminalisent par exemple l'homosexualité, la consommation de drogues et le travail 
du sexe, entravent l'accès des populations clés aux services liés au VIH. Parmi les 
difficultés spécifiques figurent la stigmatisation à facteurs multiples, fondée sur l'orientation 
sexuelle et le statut VIH réel ou supposé, qui peut entraîner une discrimination sur les lieux 
de travail et de la part des soignants. Toute initiative de CDV doit tenir compte de ces 
difficultés et s'efforcer de créer un environnement favorable qui améliorera l'accès des 
populations clés aux services. Voici quelques-unes des mesures qui peuvent être prises 
dans le cadre des programmes sur le lieu de travail pour intégrer efficacement les 
populations clés et mieux répondre à leurs besoins: 

• s'assurer que, pour les populations clés, le droit au travail et le droit d'accès aux
services sans subir de discrimination sont inscrits dans les politiques applicables
au lieu de travail;

• faire l'effort de comprendre les attitudes des travailleurs à l'égard des populations
clés, et mettre en œuvre des programmes de sensibilisation et de formation des
travailleurs et des prestataires de services, pour éliminer les attitudes
stigmatisantes et discriminatoires;

• inviter les organisations de populations clés à participer aux séances d'éducation
sur le lieu de travail;

• créer des partenariats avec les organisations non gouvernementales et les
organisations à assise communautaire qui participent à la mise en œuvre
d'initiatives sur le VIH ciblant les populations clés; et

• intensifier le plaidoyer pour changer les lois punitives qui criminalisent le travail du
sexe, l'homosexualité et la consommation de drogues injectables.
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4.9 Intégration des services 

Les programmes sur le VIH sur le lieu de travail peuvent être intégrés aux politiques et 
initiatives organisationnelles déjà en place, l'objectif ultime étant toujours d'éviter à tout prix 
la discrimination fondée sur le statut VIH, réel ou supposé. Divers moyens permettront 
d'assurer cette intégration, et ceux proposés ci-après pourront être pertinents pour les lieux 
de travail de l'économie formelle et informelle: 

• intégrer l'éducation sur le VIH à l'offre d'éducation et de formation de l'organisation;
• intégrer l'éducation sur le VIH et le sida au programme de sécurité et de santé au

travail du lieu de travail, s'il existe;
• intégrer l'éducation sur le VIH et le sida et la prévention au programme de bien-être

au travail, s'il existe;
• aborder la question du VIH et du sida dans les initiatives de responsabilité sociale

de l'entreprise;
• intégrer le VIH à d'autres programmes liés à la santé, comme les programmes de

santé génésique et infantile;
• intégrer le VIH à d'autres initiatives de développement dans des domaines comme

la création d'emplois, la réduction de la pauvreté, le renforcement du pouvoir
d'action des femmes et la protection sociale;

• étendre les initiatives de responsabilité sociale des entreprises publiques et privées
pour qu'elles couvrent les travailleurs contractuels et les travailleurs de leurs
chaînes d'approvisionnement.

En Inde, 14 grands groupes d'entreprises ont mis en place un programme complet sur les 
lieux de travail, avec l'aide de l'OIT. Le programme couvre près de 200 lieux de travail et 
touche plus de 150 000 travailleuses et travailleurs. 

Ces grands groupes mettent en oeuvre une politique sur le lieu de travail qui élimine la 
discrimination. Ils prennent en charge le coût de la mise en oeuvre des programmes qui 
couvrent aussi leurs travailleurs contractuels – les travailleurs de l'économie informelle.
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4.10 Mise en place d'un comité directeur national 

L'initiative VCT@WORK devrait être supervisée par un comité directeur national composé 
des ministères concernés, notamment ceux du travail et de la santé (via les comités 
nationaux de lutte contre le sida, dans les pays qui en sont dotés); des organisations 
d'employeurs et de travailleurs; des organisations de la société civile concernées, 
notamment des réseaux de PVVIH; de l'ONUSIDA; et de l'OIT. Dans certains pays, des 
structures tripartites nationales élargies ayant pour objet de faciliter la coordination et la 
mise en œuvre d'activités dans le monde du travail sont déjà en place. Par exemple, 
certains pays sont dotés de comités directeurs nationaux sur le VIH et le sida et le monde 
du travail qui supervisent la mise en œuvre des politiques nationales en milieu de travail. 
Le mandat de ces comités peut être élargi pour couvrir l'initiative VCT@WORK. 

Les comités directeurs nationaux devraient planifier et mettre en œuvre l'initiative 
VCT@WORK et œuvrer activement à la création de partenariats, notamment avec les 
organismes donateurs multilatéraux et bilatéraux. Les personnes vivant avec le VIH 
doivent participer à toutes les étapes des processus de planification et de mise en œuvre, 
notamment la création de partenariats, la planification stratégique, l'élaboration des 
budgets et l'affectation des ressources, mais aussi la coordination, le suivi et l'évaluation 
des programmes. 

De manière générale, le comité directeur national devrait: 
• définir son mandat et s'assurer que les objectifs, composantes et principes du

programme sont bien compris, et que le champ d'application de ses partenariats
est clairement défini;

• élaborer le plan de travail pour l'initiative VCT@WORK, notamment sa portée
géographique et sectorielle, le rôle des partenaires, les indicateurs et les
calendriers;

• élaborer un plan de suivi et d'évaluation de l'initiative VCT@WORK cohérent avec
le système national de suivi et d'évaluation, de sorte que les données sur le
dépistage des travailleurs alimentent le système national géré par les programmes
nationaux de lutte contre le sida;

• superviser la mise en œuvre de l'initiative VCT@WORK, et notamment assurer le
soutien (logistique, technique et affectif) du personnel concerné;

• coordonner et planifier le déploiement de l'initiative, en collaboration avec les
partenaires concernés, notamment la mobilisation de ressources pour toutes les
parties prenantes (nationales et internationales), et la communication régulière
d'informations aux partenaires internationaux (comme l'OIT et GNP+) pour assurer
la cohérence avec les initiatives d'autres pays;

• conseiller les parties prenantes de l'initiative VCT@WORK, en accord avec la
politique nationale globale sur le VIH et le sida et le monde du travail; et

• analyser et diffuser les bonnes pratiques et les leçons tirées.

Une assistance technique peut toujours être fournie au niveau international par l'OIT, la 
CSI et GNP+, ou par des partenaires régionaux, notamment les bureaux régionaux de 
l'OIT et de la CSI et les réseaux régionaux de PVVIH. 

L'engagement et le leadership des ministères et des institutions gouvernementales, des 
entreprises et des organisations d'employeurs et de travailleurs concernés, mais aussi des 
entreprises qui participent à l'initiative VCT@WORK sont essentiels au succès de cette 
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dernière. Il est indispensable que les équipes de direction soient pleinement conscientes 
de la nécessité de cette initiative, de ses bénéfices et des principes qui la sous-tendent. Le 
personnel de direction pourra se familiariser avec ces principes s'il travaille en étroite 
collaboration avec les comités directeurs nationaux ou qu'il en fait partie. Inviter les 
membres de ces comités à participer aux programmes sur les lieux de travail, aux 
formations, aux événements de CDV et à des manifestations spéciales comme la Journée 
mondiale de lutte contre le sida leur permettra aussi de mieux se familiariser avec ces 
principes. 

4.11 Affectation des ressources 

Il est essentiel de disposer de ressources humaines et financières adéquates pour mettre 
en œuvre l'initiative VCT@WORK. Ces ressources varient en fonction de la portée et de la 
nature du programme, et plus précisément selon que les services de CDV sont assurés 
dans le cadre des services de santé sur le lieu de travail ou par les prestataires vers 
lesquels les patients ont été orientés. Le personnel de direction doit tenir compte de la 
charge de travail et des besoins en personnel (technique et non technique), par exemple 
de la nécessité de réaffecter des personnels existants ou d'en embaucher de nouveaux, à 
plein temps ou à temps partiel; et prendre en considération des aspects comme la 
rémunération et les mesures incitatives. Les sous-sections ci-après donnent des 
indications sur les ressources dont il faudra disposer. 

4.11.1 Ressources humaines 

Les ressources humaines sont la composante la plus visible du programme de CDV dont 
le succès nécessite un bon équilibre entre compétences et qualités humaines. Il faudra 
constituer une équipe soudée qui se réunira régulièrement pour améliorer la prestation, la 
qualité et l'acceptabilité des services. La composition de l'équipe variera selon le lieu de 
travail et le contexte. Les personnels suivants remplissent une fonction cruciale, sur le lieu 
de travail comme dans les organisations partenaires vers lesquelles sont orientés les 
travailleurs et qui proposent des services de CDV et de TAR. 

Médecin 
Le médecin devra avoir une attitude non discriminatoire et une expérience du VIH et 
des traitements antirétroviraux, et être formé au traitement et à la prise en charge des 
infections sexuellement transmissibles, des infections de l'appareil reproducteur et 
des infections opportunistes. 

Conseiller 
Le conseiller est aux avant-postes du programme de CDV. Il devrait posséder les 
qualifications professionnelles appropriées et, s'il dispense des conseils en matière de 
VIH, avoir été formé en ce sens. Le conseiller joue un rôle important. En effet: 

• il assure le conseil préalable et postérieur au test VIH et il lui incombe de
garantir la confidentialité;

• il fournit un soutien psychosocial;
• il accompagne les clients séropositifs au VIH pour qu'ils vivent de

manière constructive avec le diagnostic;
• il conseille la famille élargie d'un client séropositif au VIH, à la demande

de ce dernier, et facilite la notification au partenaire, en respectant les
principes de consentement et de confidentialité; et

31 



• il fournit des informations sur le traitement des infections opportunistes et
sur la TAR, et oriente les clients.

Conseiller communautaire 
Les membres de la communauté cible qui possèdent les qualifications, la formation et 
les compétences requises peuvent être recrutés comme conseillers intervenant dans 
les services de santé sur le lieu de travail, les centres de CDV et, plus généralement, 
au sein des communautés. Les personnes vivant avec le VIH et les membres des 
populations clés peuvent être de bons conseillers communautaires.  

Des interventions et des projets menés dans le monde entier ont montré que la 
participation de membres des communautés cibles met les gens à l'aise, crée un climat de 
confiance et favorise une meilleure compréhension des enjeux au sein de la communauté. 

Groupes de pairs ou bénévoles 
Les groupes de pairs et les bénévoles peuvent jouer un rôle stratégique en 
promouvant l'accès aux services. Les services d'information et d'orientation assurés 
par les programmes VCT@WORK ou d'autres prestataires devraient faire l'objet d'une 
publicité sur les lieux de travail pour stimuler la demande. Les femmes et les hommes 
bénévoles et les groupes de pairs peuvent être sollicités pour diffuser l'information. 

Formation et renforcement des capacités 
L'ensemble du personnel prenant part au CDV doit suivre une formation appropriée, 
menée conformément aux directives nationales. Une évaluation devrait être menée 
pour identifier les besoins de sensibilisation, d'éducation, de formation et de 
renforcement des capacités - et les modules existants pourront être adaptés pour 
répondre à ces besoins. Des modules plus spécifiques pourront également être 
conçus pour des besoins précis, en utilisant les ressources disponibles. Recruter des 
formateurs parmi les personnes vivant avec le VIH est primordial et fait partie des 
bonnes pratiques, les PPVIH pouvant faciliter la compréhension des composantes 
affectives et psychosociales liées au VIH. Les formations porteront notamment sur les 
aspects suivants. 

• Le personnel doit être sensibilisé aux questions spécifiques liées au VIH,
notamment l'importance du conseil en matière de VIH, la confidentialité, la
prophylaxie post-exposition (PPE), les précautions universelles et l'adoption
d'une attitude respectueuse et non discriminatoire envers les PVVIH. La
formation devrait aussi porter sur des thèmes comme l'égalité entre hommes
et femmes, la violence sexiste et la sexualité.

• Les conseillers devraient participer à plusieurs séances de formation ou
programmes de remise à niveau portant sur les protocoles de CDV - afin de
pouvoir s'acquitter efficacement de leur tâche.

• Des séances de renforcement des capacités spécifiques axées sur des
thèmes comme la gestion du temps, l'interaction avec le client et le langage
corporel devraient être proposées à l'ensemble du personnel au contact des
clients.

Conseiller communautaire 
Les membres de la communauté cible qui possèdent les qualifications, la formation et 
les compétences requises peuvent être recrutés comme conseillers intervenant dans 
les services de santé sur le lieu de travail, les centres de CDV et, plus généralement, 
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au sein des communautés. Les personnes vivant avec le VIH et les membres des 
populations clés peuvent être de bons conseillers communautaires.  

Des interventions et des projets menés dans le monde entier ont montré que la participation 
de membres des communautés cibles met les gens à l'aise, crée un climat de confiance et 
favorise une meilleure compréhension des enjeux au sein de la communauté 

Groupes de pairs ou bénévoles 
Les groupes de pairs et les bénévoles peuvent jouer un rôle stratégique en 
promouvant l'accès aux services. Les services d'information et d'orientation assurés 
par les programmes VCT@WORK ou d'autres prestataires devraient faire l'objet d'une 
publicité sur les lieux de travail pour stimuler la demande. Les femmes et les hommes 
bénévoles et les groupes de pairs peuvent être sollicités pour diffuser l'information. 

Formation et renforcement des capacités 
L'ensemble du personnel prenant part au CDV doit suivre une formation appropriée, 
menée conformément aux directives nationales. Une évaluation devrait être menée 
pour identifier les besoins de sensibilisation, d'éducation, de formation et de 
renforcement des capacités - et les modules existants pourront être adaptés pour 
répondre à ces besoins. Des modules plus spécifiques pourront également être 
conçus pour des besoins précis, en utilisant les ressources disponibles. Recruter des 
formateurs parmi les personnes vivant avec le VIH est primordial et fait partie des 
bonnes pratiques, les PPVIH pouvant faciliter la compréhension des composantes 
affectives et psychosociales liées au VIH. Les formations porteront notamment sur les 
aspects suivants. 

• Le personnel doit être sensibilisé aux questions spécifiques liées au VIH,
notamment l'importance du conseil en matière de VIH, la confidentialité, la
prophylaxie post-exposition (PPE), les précautions universelles et l'adoption
d'une attitude respectueuse et non discriminatoire envers les PVVIH. La
formation devrait aussi porter sur des thèmes comme l'égalité entre hommes
et femmes, la violence sexiste et la sexualité.

• Les conseillers devraient participer à plusieurs séances de formation ou
programmes de remise à niveau portant sur les protocoles de CDV - afin de
pouvoir s'acquitter efficacement de leur tâche.

• Des séances de renforcement des capacités spécifiques axées sur des
thèmes comme la gestion du temps, l'interaction avec le client et le langage
corporel devraient être proposées à l'ensemble du personnel au contact des
clients.

4.11.2 Infrastructure 

Les systèmes d'orientation sont essentiels pour les plus petites entreprises et les lieux de 
travail informel. En outre, des organisations locales pourraient apporter une aide à ces 
structures dont la capacité à faire face au VIH est parfois limitée, en leur donnant accès à 
des matériels d'IEC, notamment à des informations sur les services de CDV et de soutien 
disponibles. Il est important d'établir des liens avec les actions de CDV nationales pour 
s'assurer que les initiatives touchent les lieux de travail informel. 

Sur les lieux de travail dotés de services de santé, il est vital de disposer d'une 
infrastructure adéquate pour mettre en œuvre le CDV. Les besoins d'infrastructure 
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varieront en fonction du programme proposé et des locaux des entreprises – des facteurs 
comme la taille et le lieu doivent être pris en considération. L'équipe de direction devra 
prendre en compte l'espace disponible, l'accessibilité du lieu de prestation des services, la 
visibilité et d'autres aspects comme la ventilation et la disponibilité de services comme 
l'eau et l'électricité. Les services doivent être accessibles aux horaires propices à une 
adoption optimale. Il faudra prévoir les espaces suivants: 

• salle de consultation: lieu où le médecin reçoit les clients, qui doit être bien
équipé, notamment d'une table d'examen et de l'équipement nécessaire au
dépistage. Les protocoles de prise en charge clinique seront affichés sur les murs.

• salle de conseil: espace clos garantissant le respect de la vie privée, et en
particulier le secret des conversations.
Cette salle sera pourvue de sièges et d'un espace de stockage pour assurer la
confidentialité des données des clients. On pourra y trouver des matériels d'IEC
comme des affiches, des autocollants, des modèles destinés à la démonstration
de l'usage des préservatifs et des brochures en libre-service.

• salle de test: elle sert aux prélèvements sanguins et à leur analyse et devrait être
adaptée au respect de la vie privée. Elle devrait permettre de conserver en toute
sécurité les données confidentielles des clients, l'équipement et les consommables
de laboratoire, ainsi que les installations nécessaires à la mise en œuvre des
précautions universelles et d'une gestion sûre des déchets biomédicaux.

4.12 Garantir des services de haute qualité 

Des services de haute qualité sont des services professionnels fournis en toute 
confidentialité. La sécurité des clients et du personnel qui assure le CDV doit être garantie. 
Les procédures opérationnelles standard (POS) suivantes devraient être appliquées, en 
corrélation avec les directives nationales. 

Précautions universelles: le personnel qui procède au dépistage du VIH et celui des 
laboratoires devraient observer des précautions simples lorsqu'ils manipulent du sang 
et des produits sanguins, à savoir: 
• porter des gants lors de la manipulation d'échantillons de sang;
• utiliser des aiguilles et des seringues à usage unique lors des prélèvements
sanguins; 
• se laver les mains avant et après tout contact avec des échantillons sanguins; et
• mettre au rebut les instruments tranchants conformément aux POS, par exemple,

placer les seringues à usage unique dans un récipient résistant à la perforation 
après les avoir désinfectées à l'eau de Javel. 
Les zones où ces opérations sont effectuées devraient être pourvues d'un point 
d'eau propre. 

Prophylaxie post-exposition (PPE): conformément aux recommandations de l'OMS 
et de l'OIT, en cas d'exposition accidentelle au VIH d'un membre du personnel, des 
mesures prophylactiques post-exposition devraient être prises dès que possible, dans 
les heures qui suivent l'exposition potentielle et moins de 72 heures après celle-ci41. Il 
est important de s'assurer que le personnel soignant connaît le protocole PPE. 

Désinfection et stérilisation: les soignants devraient respecter les normes de 
désinfection et de stérilisation. Conformément aux recommandations de l'OMS, 
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l'ensemble des fournitures et des équipements réutilisables devraient être stérilisés, 
ou désinfectés avec une solution à base de savon et d'eau de Javel42.

Gestion des déchets: le terme «déchets hospitaliers» désigne les déchets 
biomédicaux, cliniques, pathologiques, infectieux, non dangereux, biodégradables, 
alimentaires et non biodégradables. Il est conseillé d'adopter des codes de couleur 
pour les récipients qui reçoivent les déchets mis au rebut et, le cas échéant, les 
systèmes de codage des couleurs mis en place par les gouvernements devraient être 
utilisés. Les articles jetables (gants, seringues, poches pour perfusion intraveineuse et 
cathéters) doivent être déchiquetés, découpés ou mutilés, pour garantir qu'ils ne 
seront pas recyclés ni réutilisés. Les déchets pathologiques liquides comme le sang et 
les sérums devraient être traités avec un désinfectant chimique. Les solutions 
devraient ensuite être traitées avec un agent de neutralisation, avant d'être évacuées 
via le réseau d'assainissement43. 

En plus des recommandations ci-dessus pour les procédures opérationnelles 
standard, les programmes de CDV devraient prendre en considération les aspects 
suivants, de manière à garantir un service de haute qualité:  

Services de conseil: la composante «conseil» du CDV constitue le socle de la 
prévention, de la prise en charge et du traitement liés au VIH. Elle prépare les clients 
et les patients à recevoir les résultats de leur test et à procéder aux ajustements 
nécessaires. Il est donc impératif que les services de conseil relevant du CDV soient 
complets et efficaces. La durée effective des séances de conseil pourra varier selon 
les besoins spécifiques des clients. Cependant, chacune de ces séances devrait 
impliquer un échange ouvert et sans jugement entre le conseiller et le(s) client(s), 
l'objectif étant d'apporter un soutien affectif et social. Le soutien et la supervision des 
conseillers sont également importants pour éviter l'épuisement professionnel (burnout) 
et s'assurer que ces personnes sont en capacité d'entretenir une communication de 
grande qualité avec les clients. 

Confidentialité: les mesures suivantes garantiront le respect de la confidentialité. 
• Le personnel qui a accès aux résultats des tests doit avoir signé un accord de

confidentialité, et des procédures disciplinaires doivent être en place pour 
sanctionner les atteintes à la confidentialité. 

• Un système de codage simple garantissant la confidentialité des dossiers des
clients peut être mis un place.

• Les dossiers des clients devraient être conservés sur un site sécurisé et
distinct, ce qui évitera qu'ils soient intégrés au fichier du personnel de
l'entreprise.

Gestion logistique: une logistique de qualité inclut une prévision réaliste de la 
quantité de fournitures pour le dépistage du VIH (notamment des trousses de 
dépistage) et de médicaments (notamment des antirétroviraux) qui seront 
nécessaires; l'achat en temps utile de ces fournitures; la tenue de stocks adéquats et 
non périmés; le stockage approprié des fournitures; de solides systèmes de 
responsabilisation; et des garanties que les fournitures pour le dépistage du VIH sont 
livrées aux sites de CDV en temps opportun, dans des quantités et des conditions 
adéquates. Il incombe aux services de CDV d'acheter en temps utile la quantité 
exacte de fournitures pour le dépistage du VIH, de stocker ces fournitures de manière 
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adaptée (et d'assurer la rotation des stocks avec exactitude), de tenir les registres et 
de communiquer l'information. 

Gestion des données: une gestion des données adéquate est l'un des éléments 
essentiels qui garantissent la qualité des services de CDV. Améliorer la qualité de ces 
services suppose de mesurer précisément les performances actuelles. Les données 
qui concernent chaque aspect de la prestation des services de CDV (cartes de clients, 
registres des clients et des laboratoires, registres des stocks et livres de bord, par 
exemple) doivent être à jour et précises. Voici quelques-uns des facteurs clés d'une 
gestion des données de qualité: 

• enregistrement ou collecte des données assurés de façon précise par des
prestataires de services de CDV formés à cet effet;

• communication de l'information en temps utile;
• saisie de données appropriée au niveau de la prestation de services ainsi

qu'au niveau des régions/districts/provinces;
• stockage des données assurant leur sécurité et leur confidentialité;
• analyse des données et transmission de commentaires aux parties prenantes

et personnes concernées.

Des audits réguliers pourront être menés par le personnel de direction au niveau de la 
prestation des services pour garantir une gestion des données de qualité. 

4.13 Orientation vers les services de prévention, de traitement, de prise en 
charge et de soutien 

L'initiative VCT@WORK implique non seulement que les petites entreprises et les 
entreprises du secteur informel (ainsi que les lieux de travail dépourvus de services de 
santé) soient en capacité d'orienter les clients vers des services de CDV mais aussi, et 
surtout, de disposer d'un système d'orientation complet vers des centres proposant des 
services que les sites de CDV ne sont pas en mesure d'assurer. L'orientation vers des 
centres implantés dans la zone d'attraction du lieu de travail pourra donc être exigée dans 
le cadre de l'initiative VCT@WORK. Les clients devraient pouvoir être orientés vers des 
services de prévention de la transmission de la mère à l'enfant, des hôpitaux et des 
cliniques dotés de services spécialisés liés au VIH, des services de gestion de la 
tuberculose et de l'hépatite virale, et des pharmacies délivrant des traitements 
antirétroviraux et des traitements prophylactiques post-exposition. 

Les clients devraient aussi pouvoir être orientés vers des services de prise en charge et de 
soutien pour bénéficier de conseils supplémentaires et du soutien de pairs, et vers des 
services pour les populations clés, les femmes et les jeunes. Tous devraient savoir où ils 
peuvent accéder aux services de test VIH, ainsi qu'à des services répondant à des 
besoins de santé sexuelle et génésique plus larges, en dehors du lieu de travail. 

Les réseaux de PVVIH et les associations apparentées seront en mesure de fournir des 
conseils et des pistes pour étendre l'assistance fournie par l'initiative VCT@WORK au-
delà des programmes de CDV, et aider les personnes nouvellement diagnostiquées 
séropositives au VIH à accéder aux services de prise en charge, de traitement et de 
soutien. De plus, les réseaux de PVVIH seront capables de renseigner sur ce qui 
fonctionne bien dans des contextes particuliers. Par exemple, des systèmes 
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d'accompagnement par les pairs ont été développés dans certains pays pour renforcer les 
liens avec les services de prise en charge, de traitement et de soutien, ainsi que leur suivi. 

4.14 Suivi et évaluation 

Il est important de collecter des informations (ventilées par âge et par sexe) sur le nombre 
de travailleurs qui, après un test sur les lieux de travail ou par leur intermédiaire, ont pu 
bénéficier de soins. Le suivi et l'évaluation (S&E)44 sont essentiels à la gestion efficace et 
à l'amélioration des services de CDV. Plus précisément: 

• Il est impératif de s'assurer que les processus d'orientation établissent
effectivement des liens entre les personnes séropositives au VIH et les services de
prise en charge, de traitement et de soutien. Le suivi de ces liens permet aux
programmes, y compris aux services d'orientation, de développer des mécanismes
pour retenir et remotiver les personnes qui ont besoin d'une prise en charge.

• Le suivi et l'évaluation révèlent des tendances concernant les programmes et les
projets. Ce type d'information peut orienter la définition des priorités et favorise
l'affectation ciblée de ressources aux niveaux local et national.

• Les systèmes nationaux de suivi et d'évaluation devraient être renforcés pour
capturer des données sur le dépistage des travailleurs, et les informations
collectées sur les lieux de travail devraient alimenter les systèmes nationaux. Il est
donc important d'établir des liens avec les systèmes nationaux, par l'intermédiaire
de solides partenariats avec les parties prenantes concernées.

• Si le système national de suivi et d'évaluation dispose d'informations sur le CDV,
celles-ci peuvent être analysées, utilisées pour répondre à des questions
stratégiques sur l'épidémie de VIH dans le contexte des lieux de travail et étayer
les décisions programmatiques.

Tous les prestataires de services de CDV devraient adopter une démarche systématique, 
raisonnée et continue pour suivre, évaluer et améliorer la qualité des services. Les 
systèmes de S&E doivent prévoir la collecte, l'analyse et l'interprétation régulières de 
données, à tous les niveaux de la structure de CDV, ainsi que la production de rapports 
écrits. Le suivi et l'évaluation peuvent être réalisés sous la conduite d'un comité de suivi et 
d'évaluation et inclure les activités suivantes: 

• enquêtes de satisfaction des clients (sur les services utilisés);
• entretiens avec un échantillon de clients pour évaluer leurs connaissances et

leurs attitudes avant et après le conseil;
• travail avec les soignants pour déterminer si l'initiative VCT@WORK a amené

des personnes à se faire tester;
• travail avec les réseaux de PVVIH et les syndicats pour suivre l'impact de l'initiative

VCT@WORK sur leurs services, ainsi que la perception de l'initiative VCT@WORK
par la communauté; et

• implication d'experts externes, y compris de PVVIH, en tant que membres des
comités de suivi et d'évaluation qui réalisent des évaluations périodiques.

Les lieux de travail devraient développer des systèmes de suivi et d'évaluation en 
collaboration avec les programmes nationaux de lutte contre le sida, de sorte que les 
données sur le recours aux services par les travailleuses et les travailleurs alimentent les 
systèmes de suivi et d'évaluation nationaux. D'une façon générale, ces systèmes devraient 
capturer des informations ventilées par âge et par sexe sur les indicateurs suivants: 
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• réduction de la stigmatisation et de la discrimination au travail;
• nombres de travailleurs orientés vers le dépistage du VIH;
• nombres de travailleurs qui se soumettent au test VIH;
• nombres de travailleurs orientés vers un traitement; et
• nombres de travailleurs qui reçoivent un traitement.
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La liste de recommandations clés suivante a été conçue pour favoriser une mise en œuvre 
des programmes VCT@WORK respectueuse des droits de l'homme. 
………..…………………………………………………………………………………………………. 

1) Garantir la participation significative des
personnes vivant avec le VIH dès le tout 
début du processus en obtenant 
l'implication et le soutien des réseaux 
locaux et nationaux de personnes vivant 
avec le VIH et des populations clés, dans 
la mesure du possible. 

2) Créer de solides partenariats en
instituant des comités directeurs au niveau 
national, sectoriel et sur les lieux de travail, 
composés de membres de la direction, de 
représentants des travailleurs et des 
employeurs, de personnes vivant avec le 
VIH, des organismes gouvernementaux 
pertinents (comités nationaux de lutte 
contre le sida et ministères du travail, par 
exemple) et d'autres organisations de 
développement internationales concernées 
par cette question.

3) Veiller à ce que des politiques sur le
lieu de travail complètes tenant compte 
des sexospécificités soient élaborées en 
consultation avec les représentants des 
employeurs et des travailleurs, et en 
prenant en considération les apports de 
toutes les parties prenantes, notamment 
les personnes vivant avec le VIH et les 
employés. 

4) Veiller à la diffusion et à la mise en
œuvre de la politique sur le VIH sur le lieu 
de travail, tant dans la lettre que dans 
l'esprit. 

5) Créer un environnement favorable au
déploiement réussi de l'initiative 
VCT@WORK en obtenant la participation 
significative de la direction et des employés. 
Par exemple, donner aux employés 

l'assurance que le VIH ne sera jamais un 
motif de licenciement et s'assurer que les 
lieux de travail sont exempts de 
stigmatisation. 

6) Créer des partenariats entre les lieux
de travail, les prestataires de services de 
CDV et les centres de TAR approuvés par 
les comités nationaux de lutte contre le 
sida, et appliquer le protocole national pour 
le CDV. 

7) Fournir une infrastructure et des
installations adéquates pour le CDV et/ou 
l'orientation vers les services de CDV 
appropriés, selon le lieu de travail. 

8) Sur les lieux de travail ne disposant
pas de services de santé, s'assurer qu'il 
existe du personnel supplémentaire 
possédant les qualifications et les 
compétences nécessaires pour prendre en 
charge les clients souhaitant bénéficier du 
conseil et du dépistage du VIH volontaires 
et confidentiels, qui devra assurer ces 
services en respectant les 5 C: 
Consentement, Confidentialité, Conseil, 
résultats des tests Corrects et Connexion 
avec les soins45. Pour les lieux de travail 
ne disposant pas de services de santé 
(lieux de petite taille ou du secteur 
informel, par exemple), prendre des 
mesures pour assurer l'orientation vers les 
services de CDV disponibles. Sur tous les 
lieux de travail, sensibiliser l'ensemble du 
personnel au VIH et instaurer un climat 
exempt de discrimination. 

9) Avant le début du programme, allouer
des ressources pour la formation et le 
renforcement des capacités du personnel; 
la mobilisation; et les activités 
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d'information, d'éducation et de 
communication (IEC). 

10) Surveiller la qualité de la prestation de
services et la qualité des données, et 
s'assurer que les procédures 
opérationnelles standard (POS) sont mises 
en œuvre conformément aux présentes 
directives opérationnelles et aux politiques 
nationales. 

11) Soutenir la mobilisation par les pairs
(par les employés, dans ce cas précis); 
c'est le moyen le plus efficace d'assurer la 
réussite du programme et un outil utile 
pour stimuler la demande. Faire participer 
les femmes et les hommes en tant que 
pairs.  

12) Créer des systèmes d'orientation
efficaces et des liens avec d'autres 
prestataires de services pour répondre 
aux différents besoins des clients. 

13) Allouer des ressources pour un suivi
efficace des personnes nouvellement 
diagnostiquées séropositives au VIH. 

14) Travailler avec les programmes
nationaux de lutte contre le sida pour 
s'assurer que les données liées au 
dépistage des travailleurs alimentent le 
système de suivi et d'évaluation national 
et étayent les décisions 
programmatiques. 
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Une mise en œuvre efficace de l'initiative VCT@WORK suppose que tous les points de la 
liste de contrôle suivante soient pris en compte. 

1. Une politique sur le lieu de travail qui s'appuie sur les principaux principes de la
recommandation n° 200 est en place.

2. Un comité représentatif auquel participent les personnes vivant avec le VIH et
les syndicats a été institué pour examiner la mise en œuvre de la politique sur 
le lieu de travail et l'initiative VCT@WORK. 

3. La politique a été diffusée auprès des travailleurs et elle est bien visible sur le
lieu de travail. 

4. Des séances d'éducation et de formation sont organisées régulièrement sur le
lieu de travail. 

5. Des mesures ont été prises pour garantir la confidentialité des informations sur
le VIH. 

6. Le personnel de direction œuvre à l'élimination de la discrimination fondée sur le
VIH et le sida, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. 

7. Le personnel de direction s'attache à promouvoir l'égalité entre hommes et
femmes.

8. De solides partenariats avec les prestataires de CDV ont été créés.

9. De solides liens avec les centres de TAR ont été créés.

10. Un système de suivi et d'évaluation capture les données sur le CDV pour les
travailleurs (ventilées par sexe), y compris les données sur le lien entre le CDV
et le traitement et la prise en charge.
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Annexe 1: Profil des organisations participantes 

L'Organisation internationale du Travail (OIT)46, en tant qu'institution spécialisée des 
Nations Unies, a pour principaux objectifs de promouvoir les droits au travail, d'encourager la 
création d'emplois décents, de développer la protection sociale et de renforcer le dialogue 
social dans le domaine du travail. Le Service du VIH/sida dans le monde du travail (ILOAIDS) 
œuvre à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de programmes pour protéger les 
travailleurs de l'infection à VIH et faciliter l'égalité d'accès à la prise en charge, au traitement 
et au soutien, mais aussi pour garantir une protection sociale à toutes les personnes vivant 
avec, ou affectées par, le VIH et le sida. 

Le Réseau mondial des personnes vivant avec le VIH (GNP+)47 plaide pour améliorer la 
qualité de vie des personnes vivant avec le VIH et s'est donné trois objectifs stratégiques: 
plaidoyer mondial, gestion des connaissances et développement communautaire. Son 
objectif principal, qu'il poursuit à travers l'élaboration et la mise en œuvre de programmes, 
consiste à développer des structures de PVVIH à tous les niveaux, pour collecter et analyser 
des données probantes à l'appui du plaidoyer. L'indice de stigmatisation des PVVIH est un 
exemple de processus conduit par les PVVIH qui poursuit les trois objectifs précités et a 
montré son efficacité à apporter de vrais changements qui ont amélioré la qualité de vie des 
PVVIH. 

Le Réseau indien des personnes vivant avec le VIH/sida (INP+)48 est une organisation 
nationale à assise communautaire créée en 1997, gérée par et pour les personnes vivant 
avec le VIH et le sida. C'est le plus grand réseau national de PVVIH, qui fédère des réseaux 
indépendants (17 au niveau des Etats et plus de 260 au niveau des districts) et compte 
250 718 membres (dont 48 % de femmes). Depuis sa création, INP+ soutient la formation et 
le renforcement de groupes de PVVIH dans diverses parties de l'Inde. Ce réseau travaille 
avec l'Organisation nationale de lutte contre le sida (NACO) et de nombreux organismes 
bilatéraux comme le ministère britannique du développement international (DFID) et le 
PNUD, et a coprésidé l'instance de coordination nationale (Fonds mondial). 

Le Réseau des personnes vivant avec le VIH et le sida au Nigeria (NEPWHAN)49 a été 
créé en 1998 pour offrir une tribune aux PVVIH. Il est chargé de coordonner les programmes 
et les activités des groupes de soutien, des associations, des organisations et des sections 
de PVVIH; et poursuit deux objectifs principaux: 

• la mobilisation des PVVIH dans tout le pays - pour organiser ces personnes en
groupes de soutien et leur donner les moyens de participer à la riposte nationale, 
en vue de réduire et à terme d'éliminer la propagation du virus; et 

• l'atténuation de l'impact du VIH et du sida sur la vie des PVVIH, des personnes
affectées par le VIH et le sida, des orphelins et des enfants vulnérables; et la
protection de leurs droits.

L'Association sud-africaine nationale des personnes vivant avec le VIH et le sida 
(NAPWA) 50 est une organisation apolitique, non gouvernementale et à but non lucratif. Elle est 
ouverte à tous, sans distinction de race, d'âge, de croyance, de sexe ou d'orientation sexuelle. 
Elle regroupe plus de 300 000 personnes vivant avec le VIH et
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œuvre à fournir des services de nutrition, de traitement, de prise en charge et de soutien à 
ses membres et aux autres personnes affectées. Elle remplit également une mission de 
conseil à travers ses groupes de soutien. Elle vise à sensibiliser les personnes séropositives 
et les autres personnes affectées aux droits de l'homme, pour favoriser l'émergence de 
communautés et de familles capables d'exercer leurs droits. La NAPWA permet aux femmes 
de défendre leurs droits liés au VIH, sexuels et génésiques. Elle a contribué de façon 
substantielle à l'objectif du plan stratégique national du pays qui visait à diviser par deux le 
nombre de nouvelles infections d'ici 2011. 
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Annexe 2: Présentation de l'analyse documentaire
Un consultant a mené une analyse documentaire exhaustive en vue d'améliorer la 
compréhension de l'épidémie de VIH et de la riposte, en particulier dans le contexte du 
monde du travail. L'analyse portait sur 28 rapports et autres documents publiés par 
l'OIT, l'ONUSIDA, des institutions des Nations Unies, GNP+ et divers programmes 
nationaux (voir la bibliographie), qui ont servi de base aux présentes directives 
opérationnelles. 

Les principaux documents suivants ont inspiré les directives: 

• OIT. 2010. Recommandation (n° 200) concernant le VIH et le sida et le monde du
travail, 2010.
L'initiative VCT@WORK s'appuie sur cette norme internationale du travail pour
assurer le respect des droits de l'homme51.

• GNP+ et OIT. 2012. The PLHIV Stigma Index 2012. Evidence Brief: Stigma and
Discrimination at Work. Findings from the PLHIV Stigma Index52.
Cette étude a fourni des données qualitatives et quantitatives sur les questions
traitées par ces directives, et des angles pour aborder ces questions.

Cette synthèse présentait les conclusions de l'indice de stigmatisation des PVVIH dans 
neuf pays de quatre régions: Kenya, Nigeria et Zambie (Afrique subsaharienne), Estonie 
et Pologne (Europe orientale), Malaisie et Philippines (Asie-Pacifique), Argentine et 
Mexique (Amérique latine). Ces données démontrent clairement que la stigmatisation et 
la discrimination liées au VIH sont des obstacles directs à l'accès au travail des 
personnes vivant avec le VIH: 

• en faisant obstacle à leur entrée sur le marché du travail;
• en changeant la nature du travail que ces personnes sont autorisées à effectuer;
• en empêchant la promotion à des postes de plus haut niveau;
• en étant à l'origine de licenciements; et
• en empêchant l'accès à l'éducation et à la formation pour adultes.

Les conclusions ont mis en évidence ce qui suit: 

• 13 % (Pologne) à 40 % (Kenya et Zambie) des personnes interrogées
indiquaient avoir perdu leur emploi ou leur source de revenus au cours des
12 derniers mois.

• 8 % (Estonie) à 45 % (Nigeria) des personnes interrogées avaient perdu leur
emploi ou leur source de revenus au cours des 12 derniers mois au motif de
leur seul statut VIH.

• 15 % (Malaisie) à 45 % (Mexique) des personnes interrogées avaient perdu
leur emploi/source de revenus suite à leur mauvais état de santé. Cela
suggère l'existence d'un lien crucial entre l'accès à un traitement du VIH
efficace et la sécurité de l'emploi.

• 5 % (Mexique) à 27 % (Nigeria) des personnes interrogées s'étaient vu refuser
la possibilité de travailler.

• 4 % (Estonie) à 28 % (Kenya) des personnes interrogées avaient constaté un
changement de la nature de leur travail ou s'étaient vu refuser une promotion
au motif de leur statut VIH.

• Des attitudes discriminatoires très diverses avaient été constatées chez les
employeurs et les collègues de travail. Huit pour cent (Estonie) à 54 %
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(Malaisie) des personnes interrogées faisaient état de réactions 
discriminatoires d'employeurs dès lors que ceux-ci avaient connaissance du 
statut VIH des employés. De même, 5 % (Estonie) à 54 % (Malaisie) des 
travailleurs faisaient état de réactions discriminatoires de collègues de travail 
dès lors que ceux-ci avaient connaissance du statut VIH de leurs compagnons 
de travail. 

Les conclusions de la synthèse des données probantes confirment que le VIH est un 
obstacle majeur à la sécurité de l'emploi. Les personnes vivant avec le VIH peuvent être 
incapables de trouver ou de conserver un emploi en raison de leur mauvais état de 
santé. Toutefois, les données probantes de l'indice de stigmatisation des personnes 
vivant avec le VIH révèlent que, dans de nombreux pays, la stigmatisation et la 
discrimination liées au VIH sont fréquemment ou plus fréquemment un motif de 
chômage/de refus de possibilité d'emploi qu'un mauvais état de santé. 

Le rapport conclut qu'il est urgent que les gouvernements, les organismes 
internationaux et la société civile prennent des mesures pour protéger les droits au 
travail en mettant en œuvre la recommandation (n° 200) de l'OIT concernant le VIH et le 
sida et le monde du travail. La Déclaration politique de l'Assemblée générale des 
Nations Unies sur le VIH et le sida adoptée en juin 2011 énonce également la nécessité 
de mettre en œuvre cette recommandation. 

La démarche suivie pour mettre au point l'indice de stigmatisation des personnes vivant 
avec le VIH a servi de modèle pour associer les réseaux de PVVIH aux consultations 
sur les directives opérationnelles. 
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Annexe 3: Membres de l'Equipe spéciale interinstitutions 
sur les politiques et programmes sur le VIH en milieu de 
travail et du secteur privé (IATT-WPPS) 

ACCORD http://www.acordinternational.org/a/hiv 

GBCHealth 

GIZ  

http://www.gbchealth.org/ 

http://www.giz.de/en/html/index.html 

Global Fund for HIV, TB and Malaria 

(GFATM)  
http://www.theglobalfund.org 

Global Network of People Living with HIV 

(GNP+)  
http://www.gnpplus.net/ 

ILO http://www.ilo.org/aids/lang--en/index.htm 

INSA http://www.theinsaindia.org/ 

International Organization of Employers 

(IOE) 
http://ioe-emp.org/ 

International Trade Union Confederation 

(ITUC) 
http://www.ituc-csi.org/ 

International Transport Workers’ Federation http://www.itfglobal.org 

Pan Africa Business Coalition 
http://www.sabcoha.org/the-pan-african-business-

coalition-on-hivaids-pabc/ 

PEPFAR http://www.pepfar.gov/ 

SAfAIDS http://www.safaids.net/ 

Sida http://www.sida.se/english/ 

Sida-Entreprises http://www.sidaentreprises.org/fr/ 

Stop AIDS alliance  http://stopaidsalliance.org/ 

Stop AIDS Now http://www.stopaidsnow.org/hiv-and-workplace 

Swedish Workplace HIV/AIDS Programme 

(SWAP) 
http://www.swhap.org/ 

UN Cares http://www.uncares.org/UNAIDS2/ 

UN Plus http://www.unplus.org/wp/ 

Joint United Nations Programme on 

HIV/AIDS (UNAIDS) 
http://www.unaids.org/en/ 

United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (UNESCO) 
http://en.unesco.org/ 

United Nations Population Fund (UNFPA) http://unfpa.org/public/ 

USAID http://www.usaid.gov/ 

World Food Programme http://www.wfp.org 

World Health Organization (WHO) http://www.who.int/en/ 
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