© Le Fonds mondial / John Rae

G R O S

P L A N

S U R

la santé et les droits en matière
de sexualité et de reproduction
Afin de tirer le meilleur parti des investissements de lutte contre le
sida, la tuberculose et le paludisme, le Fonds mondial soutient les
pays pour qu’ils intègrent des interventions liées aux trois maladies
dans les services de santé sexuelle et reproductive. Pour le système
de soins de santé d’un pays, ces services offrent une occasion
importante d’atteindre les personnes vivant avec les trois maladies
ou touchées par elles. Nombre de pays ont par exemple recours aux
consultations de soins prénatals pour fournir aux femmes enceintes
et à leurs familles des moustiquaires imprégnées afin de les
protéger contre le paludisme. De même, le traitement des infections
sexuellement transmissibles chez les hommes, les femmes et les
personnes transgenres est un élément central de la lutte contre le
sida. Permettre aux principales populations vulnérables d’avoir
accès à des services complets et de qualité de santé et de droits en
matière de sexualité est une stratégie essentielle de prévention
du VIH. De plus, c’est au travers des services de soins de santé
reproductive que les femmes peuvent accéder à un traitement pour
prévenir la transmission du VIH à leurs enfants à naître. Chacun a
le droit d’avoir accès à des services complets et de qualité de santé
et de droits en matière de sexualité.

Qu’est-ce que la santé et les droits en matière de
sexualité et de reproduction ?
La condition essentielle à la santé et aux droits en matière de
sexualité et de reproduction est que chacun a droit de jouir d’un
état de bien-être – physique, mental et social – pour toutes les
questions liées à la sexualité et à la reproduction. Pour cela, chacun
doit pouvoir mener une vie sexuelle satisfaisante et sans risques
et être en mesure d’avoir des enfants, et avoir la liberté de décider
d’en avoir ou pas, et du nombre souhaité.
Permettre une bonne santé sexuelle et reproductive demande
que chacun ait : accès à des informations précises, accès à
des méthodes de contraception sûres, efficaces, abordables
et acceptables, la capacité de se protéger contre les infections
sexuellement transmissibles et de les traiter, accès aux services
pour aider à avoir une grossesse en bonne santé, et accès aux
services pour assurer un accouchement sûr et avoir un bébé en
bonne santé.
Des services de santé sexuelle et reproductive complets doivent
comprendre l’éducation des patients, des conseils sur la contraception
et sa gestion, le diagnostic et le traitement des infections sexuellement
transmissibles, la circoncision volontaire médicale masculine et le
dépistage du cancer du col de l’utérus, ainsi que les soins prénatals.

Lier les soins de santé reproductive à la fin des
épidémies
Les soins prénatals constituent un élément essentiel du système
de soins de santé d’un pays et jouent un rôle important non
seulement pour assurer la santé de la mère et de l’enfant pendant
la grossesse, mais aussi pour conduire les enfants, les adolescents
et tous les membres de la famille vers le système de santé où ils
peuvent accéder à des services et à des soins supplémentaires
qui améliorent les résultats généraux en matière de santé. Il est
important d’éduquer les femmes et de les encourager à avoir
recours aux soins de santé pendant leur grossesse, et d’améliorer la
qualité et la disponibilité des soins prénatals.
Le Fonds mondial soutient l’intégration des programmes de santé
maternelle, néonatale et adolescente dans les interventions de lutte
contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Les femmes enceintes
et les enfants de moins de 5 ans sont particulièrement vulnérables au
paludisme, en particulier les enfants de moins de 5 ans qui souffrent
de diarrhée ou de malnutrition. Le Fonds mondial appuie les
traitements préventifs pour les femmes enceintes dans le cadre des
soins prénatals, et le traitement pour celles atteintes du paludisme.
Pour s’assurer que les enfants ne soient pas porteurs du VIH à la
naissance, les investissements du Fonds mondial soutiennent des
programmes qui mettent 3,6 millions de femmes sous traitement
pour prévenir la transmission du virus à leurs bébés.
En fournissant des soins prénatals ciblés et en assurant la prise en
charge intégrée des cas au niveau communautaire, on obtient des
résultats globaux en matière de santé qui sont à la fois plus solides,
plus efficaces au regard du coût et plus efficients. Par exemple,
grâce au financement du Fonds mondial et à l’appui technique de
l’UNICEF, la Côte d’Ivoire se concentre sur la prise en charge
intégrée des cas au niveau communautaire afin de l’étendre aux
maladies infantiles en dehors des établissements de santé, de
manière à ce qu’un plus grand nombre d’enfants aient accès à des
traitements essentiels. Au Kenya, le Fonds mondial a intégré le
dépistage de la tuberculose dans la plateforme de soins prénatals
du pays, qui fournit également un traitement pour prévenir la
transmission du VIH des mères à leurs bébés. Cela a permis
d’accroître de 43 pour cent le nombre de patientes dépistées pour
la tuberculose au cours des consultations prénatales.
Le recours à des agents de santé communautaires est un moyen
efficace d’intégrer des services de santé. Dans des pays comme
l’Éthiopie, le Népal et le Kenya, des bénévoles ou des agents de
santé sont formés à une série d’interventions de santé telles que
l’hygiène et l’assainissement de base, le diagnostic et le traitement
du paludisme, et les soins prénatals. De cette façon, ils peuvent
fournir des services de santé fondamentaux à la communauté locale.
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Adolescence et santé sexuelle
Il est essentiel de fournir aux adolescents et adolescentes des
services de santé sexuelle et reproductive et une éducation
à la sexualité, avant qu’ils deviennent sexuellement actifs et
après. Le Fonds mondial investit dans des programmes adaptés
aux adolescents qui offrent des services de santé sexuelle et
reproductive complets et qui promeuvent des pratiques saines,
à travers le système de santé et le système éducatif et grâce à
des initiatives communautaires. Au Mozambique, par exemple,
des agents de santé communautaires proposent des séances
d’éducation aux filles de 15 à 19 ans pour les informer sur la
prévention du VIH, les rapports sexuels protégés et leurs droits à
la santé.
Les enfants et les adolescents vivant avec le VIH ont besoin
de soutien supplémentaire à l’adolescence, en particulier pour
respecter leur traitement, préserver leur propre santé et mieux
comprendre ce que leur statut signifie pour leurs relations et
pour leur développement sexuel. Le Fonds mondial œuvre avec
les partenaires et les pays à surmonter les obstacles à l’accès
aux services pour les adolescents, comme l’obligation d’obtenir
une autorisation parentale, les exigences légales de l’âge pour le
dépistage du VIH, et d’autres contraintes.

Égalité de genre
On ne peut distinguer les questions de santé sexuelle
et reproductive de celles liées à l’égalité de genre.
Physiologiquement, les femmes sont plus vulnérables au VIH que
les hommes, ce qu’aggrave encore l’inégalité de genre qui empêche
souvent les femmes d’accéder à l’information ou de contrôler leur
propre santé reproductive. Les normes sexuelles, parfois fondées
sur des concepts néfastes de masculinité, dissuadent souvent
les hommes de solliciter des services de santé et augmentent
les comportements de prise de risque qui ont des conséquences
négatives sur la santé. L’inégalité de genre contribue également
à la violence sexiste, ce qui est une cause et une conséquence de
l’infection au VIH chez les femmes et les filles. Le Fonds mondial
investit dans des programmes visant à prévenir la violence sexiste
et à fournir un traitement et une prise en charge aux survivantes.

Accès à l’information et à l’éducation sur la santé
Garantir l’accès à l’information et à l’éducation sur la santé est
un élément fondamental de la santé et des droits en matière de
sexualité et de reproduction. Cela englobe des programmes tels
que le soutien par les pairs et des réseaux de conseil pour les
jeunes et les adolescents, la distribution de préservatifs masculins
et féminins au travers d’initiatives de prévention communautaires
ou le recours à des groupes de théâtre locaux pour informer sur
le sida. Le Swaziland, par exemple, avec le soutien du Fonds
mondial et de ses partenaires, a lancé un programme ambitieux
visant à améliorer la santé et à réduire le risque de VIH chez les
jeunes femmes et les jeunes filles en supprimant les obstacles à
l’éducation pour les filles, en favorisant l’accès aux services et à
l’information en matière de santé sexuelle et reproductive, et en
luttant contre la violence sexiste.
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Dans les zones rurales du Zimbabwe, des jeunes
déscolarisés âgés de 15 à 24 ans participent à un programme
d’une journée appelé « JIC Run » (ce qui pourrait se traduire
par « viens faire un tour de circuit ») où l’on leur parle
de la transmission du VIH, des infections sexuellement
transmissibles et de l’estime de soi en matière de sexe. Les
éducateurs pairs interrogent les participants en présentant
une série de situations dessinées, dont chacune porte sur un
thème autour d’un sujet de l’éducation. Tous les adolescents
qui participent reçoivent une fiche d’orientation pour un
test de dépistage volontaire du VIH à la fin du JIC Run, qui
a souvent lieu sur place dans un centre de santé permettant
d’accéder sans délai à des services de conseil et de dépistage.

Accroître les effets positifs grâce aux partenariats
Le Fonds mondial travaille en étroite collaboration avec d’autres
organismes afin d’encourager la prise en compte des questions
de santé sexuelle et reproductive dans les services de soins de
santé. Il collabore ainsi avec l’UNICEF pour encourager les pays à
inclure des interventions de santé maternelle dans les programmes
de lutte contre la tuberculose et le VIH, ce qui pourrait englober,
par exemple, la prise de compléments de fer, la vaccination contre
le tétanos ou le dépistage de la syphilis lors des consultations
prénatales. Le Fonds mondial travaille également avec l’UNICEF
et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP)
pour renforcer les chaînes d’approvisionnement afin d’assurer
que les médicaments essentiels ainsi que d’autres produits
sont disponibles. Enfin, il collabore aussi étroitement avec ses
partenaires à la conception du mécanisme de financement mondial,
qui soutiendra les efforts pour mettre fin aux décès des mères, des
nouveau-nés, des enfants et des adolescents que l’on pourrait éviter.

À propos du Fonds mondial
Le Fonds mondial est un partenariat du 21e siècle visant
à accélérer la fin des épidémies de sida, tuberculose
et paludisme. En tant que partenariat entre les
gouvernements, la société civile, le secteur privé et les
personnes touchées par les maladies, le Fonds mondial
collecte et investit près de 4 milliards de dollars des
États-Unis par année à l’appui de programmes dirigés
par des experts locaux dans plus de 100 pays. Les frais de
fonctionnement du Fonds mondial ne représentent que
2,3 pour cent du montant des subventions gérées, ce qui
révèle un niveau d’efficacité exceptionnellement élevé. En
remettant en cause les obstacles et adoptant des démarches
novatrices, nous œuvrons ensemble à aider efficacement les
personnes touchées par les maladies.

