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S
elon les estimations de l’Onusida, le nombre de personnes
vivant avec le VIH (PVVIH) en Afrique est estimé à
22,5 millions, avec 1,3 million de décès [1]. L’introduction

du traitement antirétroviral (ARV) constitue une avancée

significative dans la lutte contre cette pandémie grâce à
son efficacité reconnue [2, 3]. Aujourd’hui, on estime que
37 % des personnes en indication thérapeutique ont accès
aux ARV [1].

Résumé. La déperdition des personnes dépistées
séropositives entre les postes de dépistage et ceux
de prise en charge de l’infection à VIH aboutit
souvent à un recours tardif aux soins avec pour
conséquence une mortalité élevée des personnes
vivant avec le VIH (PVVIH) dans les premiers mois
de mise sous traitement. Cette recherche analyse
les logiques de non-recours aux soins après un
dépistage positif au test du VIH. Méthode : nous
avons réalisé une enquête qualitative dans neuf
structures communautaires de dépistage et de
prise en charge de PVVIH du Burkina Faso. Des
entretiens semi-directifs et des focus groups ont été
réalisés avec 112 PVVIH, trente prestataires
de soins et douze clients sortant de centres de
dépistage. Une analyse de contenu thématique
suivant une approche inductive a permis de
déterminer les facteurs de la déperdition. Résul-
tats : le poids des représentations négatives sur le
VIH, la crainte de la stigmatisation, la mauvaise
qualité du conseil pré- et post-test, et l’inaccessi-
bilité financière des services de prise en charge
constituent les facteurs qui retardent le recours aux
soins.

Mots clés : Burkina Faso, VIH, dépistage, stigma-
tisation.

Correspondance : Yamego W <yamwamb@yahoo.fr>

Abstract. Delayed care-seeking occurs when a
person who received a positive HIV serology test
result does not immediately seek medical treatment
for this HIV infection. It has serious consequences
for patient survival. This study aims to analyze the
factors leading to delayed care-seeking in this
circumstance. Methodology: Applying a qualitative
approach, we conducted individual interviews and
focus groups in 9 community-based organizations
of people living with HIV and AIDS in Burkina Faso.
In total, 112 people including 70 HIV-positive
patients, 30 healthcare providers, and 12 people
leaving the laboratory after an HIV test, were
interviewed. A thematic content analysis identified
the factors that delayed care-seeking. Results:
Several factors explain the delay in seeking care.
The weight of the negative representations of HIV
and AIDS, its impact on those diagnosed with them,
and fear of stigmatization (especially by family
members) are major factors in delayed care. The
poor quality of pre- and post-test counseling is
another factor. This study also shows that financial
barriers remain important in this delay. Conclusion:
These findings suggest that earlier HIV care may be
possible through efforts to reduce stigma, removal
of financial barriers, and improvement of the quality
of pre- and post-test counseling in mobile-device
strategies and during large-scale testing campaigns.

Key words: Burkina Faso, HIV, testing,
stigmatization.
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Depuis l’introduction des ARV, les études portant sur le suivi
et le devenir des PVVIH se sont focalisées sur les perdus de vue
et sur la mortalité des patients sous traitement ; ces études
indiquent des taux de perdus de vue compris entre 5 et 15 %
[4-6]. Celles ayant abordé la mortalité des patients infectés sous
traitement ARVmettent en évidence unemortalité précoce entre
8 et 26 % des patients dans les douze premiers mois du
traitement [7-11].

Bien que certains patients aient accès assez tôt au
dépistage, le recours à la prise en charge est souvent différé,
ce qui peut conduire à une prise en charge tardive [3-5]. Au
Burkina Faso, les données sur le dépistage indiquent que
27,6 % des personnes dépistées séropositives n’ont pas été
enregistrées dans une structure de prise en charge commu-
nautaire [12]. Parmi elles, certaines se font soigner dans des
structures privées ou ont recours à la médecine traditionnelle
tandis que d’autres restent sans soins pendant une période
prolongée.

L’objectif de cet article est d’analyser les raisons de non-
recours aux soins après un dépistage positif au test du VIH, en
rapport avec les représentations locales du sida et l’organisation
de l’offre de dépistage et de soins.

Méthodologie

Contexte de la recherche
Le présent article fait suite à un projet de recherche-action
financée par l’ambassade du Danemark à Ouagadougou. Il a été
coordonné par le Programme d’appui au monde associatif et
communautaire (Pamac), qui coordonne et appuie les activités
communautaires de lutte contre le VIH-sida au Burkina Faso. La
recherche-action a été menée par l’Institut de recherche en
sciences de la santé (IRSS), le centre Muraz, en collaboration
avec le département d’anthropologie de l’université de
Copenhague (Danemark).

Une démarche participative, impliquant les chercheurs, les
acteurs communautaires, les décideurs et les responsables du
Pamac a été adoptée. Ce large éventail de parties prenantes a
discuté et validé tous les aspects de la recherche, de
l’identification de thèmes de recherche à l’application des
résultats, ce qui a amélioré la pertinence, la qualité et la mise en
œuvre de la recherche opérationnelle [13].

Type d’étude
Il s’agit d’une étude transversale, privilégiant une approche
qualitative.

Sites de l’étude
Les enquêtes de terrain ont été réalisées dans deux localités,
en milieu urbain (Ouagadougou) et semi-urbain (Kaya), de
septembre à décembre 2009. Ouagadougou est la capitale du
Burkina Faso : Kaya est situé à 100 km de Ouagadougou.
Son choix est basé sur le fait que nous y disposons d’une
infrastructure de recherches.

Neuf structures ont été choisies de façon raisonnée, en
tenant compte de la taille, de la diversité des stratégies de
dépistage proposée et de la présence ou non de l’intégration du
dépistage à une prise en charge médicale.

Population d’étude et échantillon
L’enquête a été menée auprès des PVVIH, des « utilisateurs »
sortant des centres de dépistage, et des prestataires : conseillers
centre de dépistage volontaire (CDV) et personnel de prise en
charge médicale.

Dans chaque structure, les patients présents au moment du
passage des enquêteurs étaient interviewés.

La taille finale de l’échantillon a été déterminée par la
saturation de l’information sur les différents thèmes de la
recherche.

Traitement et analyse des données
Les données ont été collectées à travers des entretiens
individuels qualitatifs et par focus groups à l’aide de guides
d’entretien. Les entretiens ont été enregistrés sur support
numérique, et consignés par prise de notes. Les focus groups ont
été enregistrés sur support numérique.

Une analyse de contenu thématique a été effectuée.
Une grille de dépouillement thématique a été élaborée à partir
des guides d’entretien et de la lecture d’un échantillon du
corpus. L’ensemble des données a ensuite été codé manuel-
lement à partir de cette grille thématique portant sur les raisons
et les circonstances du test de dépistage, l’itinéraire après la
découverte du statut et le partage du statut.

Résultats

Caractéristiques des enquêtés
Au total, soixante-dix PVVIH ont été interviewées, principale-
ment des femmes (62/70). Parmi ces personnes, vingt-six étaient
veuves, vingt-cinq mariées, treize séparées/divorcées (13/70) et
six célibataires.

La moyenne d’âge de l’échantillon était de 38 � 8 ans ; plus
de la moitié des interviewés (37/70) n’avait aucun niveau
d’instruction et aucun n’avait un niveau supérieur.

Douze « utilisateurs » des centres de dépistage ont été
interviewés dans les centres de dépistage fixe et mobile. Ce sont
surtout des hommes (8/12) âgés de 19 à 32 ans et surtout des
célibataires (10/12).

Trente prestataires de soins, dont neuf femmes et vingt et un
hommes, ayant les profils suivants ont été interviewés :
conseillers/animateurs de la prise en charge (PEC) commu-
nautaire (onze), conseillers du dépistage (huit), infirmiers (trois)
et un médecin (un).

Ampleur du phénomène de la déperdition
Les prestataires confirment l’existence de ce phénomène.
Selon une infirmière enquêtée dans une structure de PEC à
Ouagadougou : « Cette pratique existe ici ; il y a des gens qui ont
été dépistés depuis fin 2008. Depuis ce temps on ne les voit plus.
J’essaye par téléphone de les faire venir. Ils disent qu’ils vont
venir, mais je ne les vois toujours pas ».

Le même constat est fait par une conseillère de 46 ans à
Kaya, qui confie que, depuis quatre ans qu’elle travaille au CDV,
elle a eu plusieurs cas :

« Oui, j’en connais beaucoup dans la ville ici ; ce sont
surtout des femmes. Elles ont fait le test ici avec moi ; mais après
elles se cachent. »
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Ces constats des prestataires sont confirmés par les patients.
Dans le cadre de cette recherche, sur les soixante-dix PVVIH
interviewées, onze ont reconnu avoir différé la prise en charge
après l’annonce d’un dépistage positif pour le VIH.

C’est le cas de cette veuve de Ouagadougou, âgée de 44 ans
et séropositive, qui affirme : « J’ai perdu mon mari en 2001.
Pendant sa maladie, j’avais fait le test à Saint Camille et cela
s’était révélé positif. Je ne l’ai pas accepté et j’ai détruit la fiche de
résultat. »

Le même processus de déperdition est décrit par une autre
enquêtée en ces termes : « Quand onm’a dit que j’étais positive,
il y a cinq ans, je n’ai pas cru au résultat. J’ai eu trop peur car on
disait que quand on était malade, on mourait vite. Je suis
tombée malade quelques années plus tard et je suis revenue
prendre mon traitement. » (femme séropositive, 44 ans, Kaya).

Les facteurs explicatifs de la déperdition
La déperdition exprime d’abord tout le poids des représenta-
tions négatives du VIH et du sida, et ses conséquences sur le
vécu de la maladie par les personnes infectées et sur les rapports
avec les proches. Ensuite, les facteurs en cause apparaissent liés
aux conditions de réalisation du dépistage. Enfin, la déperdition
pose le problème de l’accessibilité financière et/géographique
aux soins.

Le poids des représentations négatives du VIH-
sida, la difficile acceptation d’un résultat
positif et la peur de la réaction des proches
De par les représentations négatives qui l’accompagnent,
l’infection à VIH reste une maladie redoutée. L’intériorisation
des images négatives rend difficile l’acceptation du statut VIH-
positif. Ainsi, la découverte de ce statut est une épreuve
singulière, vécue différemment selon les patients, et qui peut
influencer les trajectoires en retardant le recours aux soins.

Pour cette femme interviewée à Ouagadougou, le VIH est
apparu comme un phénomène inattendu, brutal. « Ils (conseil-
lers) m’ont expliqué qu’il y a des structures où on peut m’aider,
qu’il y a toujours des solutions, que je pouvais passer par leur
association pour avoir le traitement. J’étais choquée, tellement
que je n’entendais pas ce qu’ils me disaient. [. . .] je ne m’y
attendais pas. C’était en 2005. Je ne suis jamais venue les voir à
leur structure. J’étais trop découragée. » (femme séropositive,
24 ans, célibataire).

Le découragement et le désarroi qu’éprouvent certains
patients après l’annonce du statut sérologique positif sont des
sentiments qui s’extériorisent à travers une période d’attentisme
et de rupture avec le système de prise en charge.

La déperdition s’apparente également à un déni de
l’infection dans laquelle l’option d’un recours aux soins est
impossible.

Le déni est d’autant plus manifeste que la personne ayant
effectué son test était persuadée que le résultat serait négatif ;
pour un prestataire d’une structure associative, les refus des
résultats sont davantage exprimés par les personnes qui « ne
s’attendaient pas à de tels résultats. Elles n’étaient pas bien
préparées pour faire le test ; elles ont fait le test en étant très
confiantes que les résultats seraient négatifs. Beaucoup de ceux
qui n’acceptent pas la PEC sont des gens qui viennent avec la
certitude que les résultats seront négatifs ; alors quand ils se

révèlent positifs c’est la catastrophe. » (conseiller CDV, 35 ans,
Ouagadougou).

Une personne enquêtée confirme : « J’étais choqué par les
résultats de mon test, je ne m’attendais pas à cela. Et d’ailleurs
j’étais confiant quand je venais pour le dépistage parce que je
me disais que ça allait être comme le premier test que j’avais fait
à l’école. J’ai ainsi fait plus de six mois dans la nature. . . »
(homme séropositif, 25 ans, Ouagadougou)

La peur de la réaction négative de l’entourage, avec la
détérioration des rapports sociaux explique aussi la déperdi-
tion, qui est alors une stratégie de dissimulation d’une sérologie
positive pour le VIH. Les prestataires font le constat que certains
patients refusent toute fréquentation des structures de PEC du
VIH par crainte que leur statut soit découvert, et qu’ils aient ainsi
à subir la stigmatisation et le rejet de la part des proches.

« J’ai une voisine qui est venue se faire dépister il y a six
mois ; depuis ce temps, je tente par tous les moyens qu’elle aille
au CHR, mais elle refuse de crainte que ses coépouses
découvrent son statut et la fassent souffrir » (conseillère CDV,
40 ans, Kaya).

Cette stratégie de dissimulation du statut tient à l’organisa-
tion des structures de PEC pour les PVVIH. Quelle qu’en soit la
configuration, les services de PEC des PVVIH sont assez
localisés dans l’espace et leur fréquentation comporte un risque
de dévoilement du statut sérologique.

Pour les femmes, notamment, la crainte de la dissolution des
liens sociaux avec les conjoints est un motif important de
dissimulation du statut séropositif. La répudiation est si redoutée
que le recours aux soins, qui constitue un risque de dévoilement
du statut, est différé. Une conseillère nous relate le cas d’une
jeune femme dépistée positive, qui « refuse de fréquenter le
centre de santé ni d’aller à l’association de peur d’être
remarquée et de perdre son foyer » (conseillère CDV, 46 ans,
Kaya).

Cette crainte de la stigmatisation est plus fréquente chez les
personnes déjà marquées socialement par leur pratique
sexuelle jugée peu conforme aux normes.

Une de nos informatrices, conseillère, exprime cela en
nous relatant le cas d’une jeune fille dépistée positive au test
VIH, mais qui refuse toute fréquentation des structures de
PEC : « Elle m’a confié aussi que les gens disaient qu’elle
‘‘vagabondait’’ beaucoup et qu’elle risquait d’avoir le sida. Et
voilà qu’elle a fait son test et c’est positif, donc elle craint que
les gens découvrent son secret » (conseillère CDV, 46 ans,
Kaya).S

Les facteurs liés aux conditions du dépistage
en stratégies mobiles et lors des campagnes
Les prestataires font état des déperditions apparemment
différentes selon le type de stratégie. Dans leur pratique
quotidienne, ils font le constat que la déperdition est plus forte
chez les patients qui sont dépistés en stratégie mobile et lors des
campagnes de dépistage.

Cette propension à la déperdition des « utilisateurs » dans
ces diverses circonstances serait, pour eux, liée aux conditions
particulières de réalisation du test dans ces stratégies.

Selon les conseillers, ces stratégies obligent à adapter la
durée du conseil afin de ne pas éveiller de soupçon sur la
sérologie des clients en cas de résultats positifs. Cette situation
est ainsi décrite par un conseiller CDV : « Au post-test, quand le
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client qui est à l’intérieur ne ressort pas vite, les autres dehors se
posent des questions. Quand on traı̂ne, ça risque de rompre la
confidentialité et la personne peut être stigmatisée ».

Dans le souci d’éviter que la confidentialité soit ainsi
rompue, les conseillers « demandent à ceux qui ont un résultat
positif de venir au centre pour bénéficier de toutes les
informations pour la prise en charge ».

Ce procédé comporte des risques de déperdition. Les
conseillers confient que très peu de clients avec des résultats
positifs suivent la référence vers un CDV fixe pour bénéficier de
davantage d’orientation pour la PEC.

Le processus de recours au dépistage en stratégie mobile et
durant les campagnes est également un facteur de déperdition.
En effet, dans ces circonstances, certaines personnes ont
recours au dépistage sans véritable préparation, parfois par
simple imitation d’une amie ou voisine : « Dans les stratégies
mobiles, surtout pendant la campagne, les gens font le test
comme ça, sans réfléchir, juste par imitation des amis ou des
collègues [. . .] Il y a aussi l’effet d’imitation dans les maquis.
Dans les secteurs aussi, c’est la même chose, les femmes le font
par simple imitation quand leurs copines ou voisines le font »
(conseiller CDV, 31 ans, Kaya).

Ce processus de recours au dépistage est confirmé par les
« utilisateurs » que nous avons interviewés lors de la dernière
campagne, en 2009. Une jeune fille interviewée à la sortie du
dépistage nous confie : « Avant de venir faire le test, je n’ai
informé personne parce que la décision a été prise de façon
brusque. En venant le matin je n’avais pas cette idée en tête ;
c’est quand je suis arrivée et que j’ai vu comme un mouvement
d’ensemble vers l’unité mobile que je me suis donné le courage
de venir faire le mien. » (femme, 23 ans, célibataire,
Ouagadougou).

Au total, tout recours au test sans véritable réflexion sur les
conséquences en cas de résultats positifs comporte des risques
de déperdition.

Difficultés d’accès à la prise en charge
L’inaccessibilité financière à la prise en charge constitue un
facteur de déperdition. Le coût financier des examens inclus
dans le bilan préthérapeutique constitue une barrière à l’accès
aux soins. Une dame interviewée à Ouagadougou a déclaré que
l’absence de moyens pour les examens a beaucoup retardé sa
PEC : « J’ai beaucoup tardé avant de commencer le traitement
parce que je n’avais pas les moyens alors qu’il fallait faire des
examens de sang et même une radio. J’ai beaucoup tourné pour
demander de l’aide ». (femme séropositive, 28 ans, séparée,
Kaya)

Les discours des prestataires confirment que le paiement des
examens biologiques est en cause dans la déperdition de
certains patients : « Le manque d’argent (3 000 francs CFA)
pour le bilan fait que certains vont à l’hôpital puis désertent. »
(conseillère CDV, 46 ans, Kaya).

Une infirmière travaillant dans une structure offrant le CDV
et la PEC médicale confirme aussi avoir perdu les traces de
cinq personnes dépistées séropositives pour cette raison :
« Quand ils sont venus faire le test il n’y avait plus de bon pour
faire des examens biologiques gratuits ; ils devaient aller au
laboratoire pour le faire à 7 500 CFA ; ils n’avaient pas les
moyens pour le faire et ils ont disparu. » (infirmière, 36 ans,
Ouagadougou).

Discussion
La déperdition entre le poste de dépistage et celui de PEC est
difficile à mesurer, en raison de l’anonymat des tests et des
références aux structures de PEC, et du fait aussi de la
multiplicité de ces structures. En effet, une personne référée
vers une structure après un dépistage positif peut choisir d’aller
dans une autre structure.

Cette étude identifie les facteurs de la déperdition au niveau
des personnes dépistées (demande) et au niveau des structures
(offres).

Au niveau de la demande, la déperdition s’explique par le
déni de l’infection et la crainte des réactions négatives
consécutives à la découverte du statut. Au niveau de l’offre,
elle est liée aux problèmes des dépistages mobiles et durant les
campagnes, ainsi qu’à l’inaccessibilité géographique et/ou
financière de la prise en charge.

La déperdition comme stratégie d’évitement
de la révélation du statut VIH+

et de la stigmatisation
La crainte de la stigmatisation et du rejet constitue un facteur
important des pratiques de déperdition. Dans cette recherche,
la déperdition est apparue comme une stratégie d’évitement de
la stigmatisation qui demeure une composante essentielle
du rapport de la société aux PVVIH, une réalité qui a été
abondamment documentée [14-16].

Pour les femmes, cette stratégie est encore plus justifiée par
leur place dans les rapports de genre qui les exposent à des
sanctions sociales plus sévères. Pour celles vivant en couple, la
répudiation consécutive à la découverte du statut par le conjoint
est une sanction sociale redoutée, bien que les études indiquent
que cette pratique n’est pas très fréquente [17-20].

Les contraintes liées aux dépistages
en stratégies mobiles et lors des campagnes
Dans cette étude, la déperdition apparaı̂t plus prononcée dans
les stratégies mobiles et lors des campagnes de dépistages qui
par ailleurs constituent les principales stratégies de dépistage
des populations au Burkina Faso [21]. Deux facteurs essentiels
expliquent cette situation :
– d’abord, le processus de recours au test sans véritable
préparation personnelle ne favorise pas l’acceptation d’un
résultat positif et le recours aux soins dans un contexte où la
crainte de la stigmatisation demeure présente et influence la
recherche de soins [22],
– ensuite, les dépistages en stratégies mobiles et durant les
campagnes sont spécifiques et imposent un type de counseling
plus souple, profondément différent de ce qui est offert en
stratégie fixe. Pourtant, plusieurs études montrent que le
counseling, notamment au post-test, est déterminant pour
maintenir les personnes dépistées positives dans le circuit de la
PEC [23-25].

Le succès que connaissent ces stratégies mobiles milite pour
leur maintien. Cependant, une réflexion devrait être menée
pour compléter ces stratégies afin d’offrir un counseling adapté,
qui remplisse pleinement sa fonction de lien avec les services de
PEC médicale.
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Les difficultés financières d’accès à la prise
en charge médicale
Les barrières financières constituent des obstacles majeurs à
l’accès aux soins de santé dans les pays du Sud [26]. Dans le
domaine de la lutte contre le VIH, la forte mobilisation mondiale
pour la réduction des inégalités dans l’accès aux traitements
antirétroviraux a permis de lever les barrières liées aux coûts des
ARV ; ainsi, depuis janvier 2010, une politique de gratuité des
ARVestmiseenœuvre auBurkinaFaso.Cependant, lesdifficultés
d’accès aux soins restent posées [27]. En effet, les examens
biologiques, notamment le bilan initial qui permet de déterminer
le besoin de mise sous ARV ou non, demeurent payants ; ces
examens ne sont réalisables que dans les hôpitaux de districts, ce
qui occasionne des frais de déplacement pour les clients dépistés
dans les villages en stratégies avancées. Ces coûts directs et
indirects demeurent difficilement supportables par les PVVIH
[28] et constituent des facteurs importants de déperdition.

Conclusion
La stigmatisation demeure un facteur important qui limite le
recours aux soins précoces après un dépistage positif au test du
VIH. Ces résultats interpellent sur la nécessité d’intensifier la
lutte contre la stigmatisation des PVVIH.

Ces résultats suggèrent également le développement de
stratégies qui permettent de renforcer le counseling en
stratégies mobiles et lors des campagnes de dépistage.

Également, une plus grande décentralisation de la prise en
charge est nécessaire pour réduire la déperdition des patients
entre les postes de dépistage et de PEC, notamment pour les
patients dépistés loin des centres de PEC.

Enfin, une réflexion devrait être menée autour des examens
de suivi et de mise sous traitement afin de ne retenir que ceux
qui sont vraiment nécessaires ; cela permettrait de réduire la
déperdition liée aux difficultés économiques d’accès aux soins.

Conflits d’intérêt : aucun.

Références

1. WHO-UNAIDS. Report on the global AIDS epidemic 2010. Geneva 2010.
2. Apetrei C, Descamps D, Collin G, et al. Human immunodeficiency virus
type 1 subtype F reverse transcriptase sequence and drug susceptibility.
J Virol 1998 ; 72 : 3534-8.
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de sida. Pop Soc 2006: 4.
21. SP/CNLS-IST, PAMAC. Rapport d’activités général de l’année. 2007.
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