
 

 

 

 

 

 

 

Obstacles à la prévention du VIH/SIDA chez les populations 

migrantes d’origine sub-saharienne 

 

 

 

Alexandre Graff 

Étudiant Bachelor – Filière Soins infirmiers 

Barbara Rappazzo 

Étudiante Bachelor – Filière Soins infirmiers 

Directeur de travail : Olivier Salsac 

 

 

 

TRAVAIL DE BACHELOR DÉPOSÉ ET SOUTENU A LAUSANNE EN  2012 EN VUE DE 

L’OBTENTION D’UN BACHELOR OF SCIENCE HES-SO EN SOIN S INFIRMIERS 

 

 

 

Haute Ecole de Santé Vaud 
Filière Soins infirmiers 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Résumé 

 

Contexte : 68% des personnes atteintes du VIH/SIDA dans le monde proviennent 

d’Afrique sub-saharienne. En Suisse une personne migrante d’origine sub-saharienne a 

20,5 fois plus de risque d’être infectée par cette maladie qu’une personne autochtone. 

 

But : l’objectif de cette revue de littérature est d’identifier les obstacles à la prévention et 

au dépistage du VIH/SIDA chez les populations migrantes d’origine sub-saharienne et 

dégager des pistes d’intervention pour la discipline infirmière.  

 

Méthode : les articles de cette revue de littérature ont été sélectionnés dans les bases de 

données de CINHAL et de la BDSP. Les articles ont été retenus sur la base de critères 

d’inclusion et d’exclusion préalablement définis. Six articles répondant aux différents 

critères ont été analysés à l’aide de la grille de lecture de l’Université de Laval. 

 

Résultats : Les obstacles identifiés sont multifactoriels, principalement socio-culturels et 

environnementaux. La stigmatisation, les représentations culturelles liées à la maladie, la 

perception d’évoluer dans un environnement « sûr » et le manque de connaissances sur le 

système de santé sont des barrières à la prévention et à l’utilisation des services de soins. 

Les différents auteurs donnent des pistes réflexives pour l’organisation du système de 

santé, ainsi que des conseils directement aux soignants de première ligne qui sont au 

contact de cette population vulnérable. 

 

Conclusion : les résultats de cette revue sont probants mais non exhaustifs. Quelques 

limites dans la transférabilité des résultats sont identifiées. Les résultats sont issus 

d’articles provenant de pays européens ayant des systèmes de santé différents et des 

populations migrantes sub-sahariennes d’origines différentes. 

 

Mots-clés : VIH/SIDA, migrant, Afrique sub-saharienne, prévention
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1 Introduction 

 

 

Dans le cadre du module Fondement démarche et outils 2.1, l’HESAV a été mandatée par 

une clinique de réadaptation cardiovasculaire afin de créer un projet d’éducation 

thérapeutique pour des patients originaires des Balkans. Nous avons été sensibilisés aux 

obstacles que peut rencontrer la population migrante en Suisse et nous avons donc décidé 

d’axer notre travail de Bachelor sur un thème en lien avec cette problématique. 

 

Lors de nos recherches sur le thème des problèmes de santé rencontrés par les populations 

migrantes, nous avons constaté que de nombreux articles concernaient l’épidémie du 

VIH/SIDA, particulièrement en lien avec la population sub-saharienne. Nous avons donc 

décidé de nous pencher sur les raisons de ce phénomène. 

 

 

1.1 Problématique 

 

Selon le rapport du programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA, 

2011), on estimait à 34 millions le nombre de personnes infectées par le VIH dans le 

monde. L’Afrique sub-saharienne est la région la plus touchée par l’épidémie du VIH. En 

effet, 68% des personnes vivant avec le VIH dans le monde résident en Afrique sub-

saharienne, alors que cette population ne représente que 12% de la population mondiale 

(pp. 6-7). 

 

Selon l’Office Fédéral de la Statistique (OFS, 2009), les migrants sub-sahariens 

représentent en Suisse entre 70'000 et 100'000 personnes (environ 3% de la population 

résidente étrangère). Ces chiffres correspondent aux personnes possédant un permis C 

(25%), un permis B (37,8%) et aux fonctionnaires internationaux (7,3%). Les 29,3% 

restant correspondent aux permis N et F (requérants d’asile et personnes admises 

provisoirement). C’est une population très jeune (80% ont moins de 40 ans) résidant 

principalement dans les villes. (OFSP, 2011, p. 19) 
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Perruchoud (2007) définit la migration comme :   

 

…le déplacement d'une personne ou d'un groupe de personnes, soit entre pays, soit 

dans un pays entre deux lieux situés sur son territoire. La notion de migration 

englobe tous les types de mouvements de population impliquant un changement du 

lieu de résidence habituelle, quelles que soient leur cause, leur composition, leur 

durée, incluant notamment les mouvements des travailleurs, des réfugiés, des 

personnes déplacées ou déracinées. (pp. 47-48) 

 

Veïsse (2007) démontre qu’un migrant fait face à différentes pertes. Il y a une rupture avec 

son milieu d’origine occasionnant une perte d’affection et de protection (p. 17). En 

d’autres termes, lors d’une migration, la personne se retrouve souvent à quitter des 

personnes chères et à quitter un environnement social, physique et culturel connu. La 

personne doit alors s’adapter à un nouvel environnement culturel. Elle se trouve alors 

confrontée au phénomène que certains auteurs nomment acculturation.  

 

Redfield, Linton & Herskovitz (1936) nomment acculturation les changements qui sont 

induits dans une culture par le contact avec une autre culture (Les déclinaisons d’une 

notion, 2000, p.26). C’est ainsi qu’un individu va d’une certaine manière effectuer un 

mélange entre la culture de son enfance et la culture du pays d’accueil.  

 

La migration implique donc de passer d’un milieu culturel à un autre. D’après Leininiger 

(1991, 2001), la culture comprend les connaissances, aussi bien apprises que transmises, 

qui portent sur les valeurs, les croyances, les règles de conduites ainsi que les habitudes de 

vie qui régissent les pensées et les actions en fonction des modèles déterminés. (Sholtis 

Brunner, Smeltzer, Smith Suddarth, & Bare, 2006, p. 144)  

 

Giger et Davidhizar (2004) précise que la culture est un processus dynamique qui évolue 

au fil du temps, car l’esprit s’imprègne de structure sociale et religieuse ainsi que de 

manifestations intellectuelles et artistiques de la société où évoluent tant les infirmières que 

les hommes, les femmes, les familles et les communautés requérant des soins. (Sholtis 

Brunner & al., 2006, p. 144)  
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La santé des migrants peut donc être influencée par différents facteurs que sont la culture, 

l’expérience migratoire, la couche sociale et le contexte d’accueil (Chimienti, Cattacin, 

Efionayi, Niederberger & Losa, 2001, pp. 27-29). 

 

 « Une abondance de données montrent que les populations migrantes ont un risque plus 

élevé de piètre santé en générale et d’infection au VIH en particulier » (Coalition inter-

agence sida et développement, 2004, p.1). 

 

Selon Claudia Kessler de l‘Institut Tropical Suisse (2010), l’incidence en Suisse du VIH 

chez les migrants sub-sahariens était de 123/100'000 contre 6/100'000 chez la population 

helvétique et 6,8/100'000 chez les ressortissants de l’Union européenne (OFSP, 2011, p. 

20). On constate donc que le risque d’être atteint par le VIH est 20,5 fois plus élevé dans 

cette communauté que chez les autochtones. De plus, selon l’OFSP (2011), la Suisse se 

trouve en 3ème position dans les pays de la zone européenne (derrière  le Royaume-Uni et 

le Portugal) concernant les diagnostics positifs au VIH entre 2005 et 2008 (p. 10). 

 

Au vu de ces données, nous nous sommes interrogés sur les raisons d’un taux de 

prévalence plus élevé dans cette population. Nous avons donc choisi de réaliser notre 

travail de Bachelor sur la question de recherche suivante : 

 

« Quels sont les obstacles à la prévention du VIH/SIDA chez les migrants d’origine 

sub-saharienne ? »  

 

Nous souhaitons donc, par ce travail, identifier les barrières à la prévention du VIH/SIDA 

chez cette population ainsi que les interventions à mettre en place au niveau du rôle 

autonome infirmier, en collaboration interdisciplinaire ainsi qu’au niveau du système 

socio-sanitaire suisse.  

 

L’article 3 alinéa a de la loi fédérale du 30 septembre 2009 sur la prévention et la 

promotion de la santé (LPrév) définit la prévention comme « les mesures visant à réduire la 

probabilité, à limiter ou à empêcher l’apparition d’une maladie ou d’un risque pour la santé 

et les conséquences négatives d’une maladie ». 
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L’OFSP (2011) décrit le programme national suisse 2011-2017 relié au VIH/SIDA et 

autres infections sexuellement transmissibles (PNVI), structuré sur un modèle de trois axes 

cumulatifs :  

  

L‘axe d’intervention 1 concerne tous les habitants et habitantes de Suisse. Dans cet 

axe, il s’agit de conserver le comportement de protection très développé de la 

population générale. Toutes les personnes vivant en Suisse doivent être conscientes 

que le VIH et les autres IST représentent toujours un problème et qu’il faut se 

protéger en cas de contacts pouvant présenter un risque (safer sex).  

 

L’axe d’intervention 2 concerne les personnes sexuellement actives présentant un 

risque accru d’exposition au VIH et/ou aux IST (hommes qui ont des relations 

sexuelles avec des hommes (HSH), migrant-e-s de pays à forte prévalence, 

travailleurs et travailleuses du sexe, consommateurs de drogues par injection, 

personnes incarcérées) et leurs partenaires. Dans cet axe, la tâche consiste à ralentir 

la propagation du VIH et des autres IST. Les personnes appartenant à un groupe de 

population à prévalence élevée d'IST, de VIH ou qui évoluent dans un tel milieu 

doivent rester séronégatives et ne pas avoir d’autres IST en dépit du risque accru.   

 

L’axe d’intervention 3 concerne les personnes séropositives et/ou atteintes d’une 

autre IST et leurs partenaires (non infectés). La mission de cet axe est d’éliminer 

rapidement ou de réduire autant que possible l’infectiosité des personnes atteintes, 

d’éviter les infections dans les couples et d'empêcher que des personnes atteintes du 

VIH soient contaminées par une autre IST  (p. 5). 

 

Le thème de notre question de recherche s’inscrit donc dans le domaine de la discipline 

infirmière. En effet, la prévention et la promotion de la santé font partie inhérente de la 

profession infirmière. Comme le définit l’Association suisse des infirmiers et des 

infirmières (ASI, 1998), les soins infirmiers s’occupent des conséquences de problèmes de 

santé (actuels ou potentiels) et des effets de leurs traitements sur la vie quotidienne des 

individus, de leurs proches et des collectivités. Les soins infirmiers contribuent à la 

promotion et au maintien de la santé. Les infirmières incitent les individus à adopter un 

mode de vie susceptible de maintenir et améliorer leur santé en les aidant à s’adapter à leur 

nouvelle vie quotidienne (Chaves, 2005, p.4).  
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De plus, selon la définition développée à l’Institut des sciences infirmières de l’Université 

de Bâle et à l’Hôpital cantonal bâlois (2004), les soins infirmiers visent à promouvoir et à 

maintenir la santé, à prévenir l’altération de la santé et à soutenir les personnes face à leur 

traitement et aux conséquences des maladies et des thérapies afin d’assurer aux personnes 

concernées les résultats de traitement et d’accompagnement les meilleurs possibles, ainsi 

que la qualité de vie la meilleure possible à toutes les étapes de la vie jusqu’à la mort 

(Chaves, 2005, p. 4). 
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2 Méthodologie 

 

 

Nous avons débuté notre travail de recherche en définissant des mots-clés en lien avec 

notre question de recherche. Nous les avons ensuite traduits en anglais afin de pouvoir 

interroger les différentes bases de données. Pour ce faire, nous avons utilisé le portail 

terminologique de santé disponible sur le site du centre de documentation de l‘HESAV. 

 

2.1 Bases de données 

 
Nous avons choisi d’effectuer nos recherches d’articles dans les deux bases de 

données suivantes :  

 

- CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health  Literature) 

Moteur de recherche spécialisé en sciences de la santé, soins infirmiers, santé publique et 

médecine. 

 

- BDSP (Banque de données en santé publique) 

Réseau documentaire d'informations en santé publique dont la gestion est assurée par 

l'Ecole des hautes études en santé publique (EHESP). 

 

Nous avons choisi ces bases de données car elles nous semblaient êtres les plus pertinentes 

par rapport à notre question de recherche. La promotion de la santé étant du ressort de la 

santé publique, nous avons donc privilégié la BDSP et CINHAL pour les soins infirmiers. 

 

2.1.1 CINAHL (Cumulative Index to Nursing & Allied Health  Literature) 

 

Nous avons débuté en recherchant les descripteurs utilisés dans CINHAL en lien avec nos 

mots-clés. Nous arrivons aux résultats suivants : 

 

Mots-clés Descripteurs CINHAL 

VIH, SIDA Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency 

Syndrome, HIV Education, HIV-AIDS Nursing, HIV Infection 

HIV Infected patients, AIDS Patient, Attitude to AIDS 
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Migrant Immigrants, Transients and migrants, Emigration and 

immigration, Immigrants, illegal, Refugees 

Africa, sub-saharan, 

Sub-saharan africa, 

Subsaharan africa 

Africa south of the Sahara 

Barriers Health Services Accessibility 

Primary, secondary, 

tertiary prevention 

Preventive health Care 

 

Nous avons premièrement testé les combinaisons des descripteurs MeSH en lien avec le 

HIV, la migration et la population sub-saharienne. Nous avons obtenu un résultat de 14 

articles, dont 3 étaient exploitables pour notre revue de littérature. Nous avons ensuite 

décidé d’élargir notre recherche en utilisant des mots-clés comme « sub-saharan » et 

« african », qui nous a permis d’élargir nos résultats à 71 articles. Afin d’obtenir les études 

les plus récentes, nous avons limité les dates des recherches de 2002 à 2012, ce qui nous 

donne un résultat final de 66 articles grâce à l’équation de recherche suivante :  

 

((MH "HIV Education")  OR (MH "HIV-AIDS Nursing") OR  (MH "HIV Infections")  OR 

(MH "HIV-Infected Patients")  OR (MH "Attitude to AIDS")  OR (MH "AIDS Patients") 

OR  (MH "Acquired Immunodeficiency Syndrome") OR (MH "Human Immunodeficiency 

Virus")) AND  (MH "Emigration and Immigration") OR (MH "Transients and Migrants") 

OR (MH "Immigrants")) AND sub-saharan AND african 

 

2.1.2 BDSP (Banque de données en santé publique) 

 

Nous avons interrogé le thésaurus de la BDSP afin de déterminer les descripteurs 

spécifiques de cette base de données en lien avec les mots-clés de notre question. La 

recherche des descripteurs s’est faite cette fois-ci en français. 

 

Mots-clés Descripteurs BDSP 

SIDA / VIH SIDA, Lutte contre SIDA, VIH 

Migrant Migrant (générique) 

Réfugié (spécifique) 
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Primo arrivant (spécifique) 

Première génération (spécifique) 

Afrique Afrique 

Sub-Saharien Afrique sub-saharienne 

Education à la santé Education santé  

Prévention primaire, secondaire, tertiaire Prévention primaire, secondaire, tertiaire 

Promotion de la santé Promotion santé 

dépistage Test dépistage 

 

Après avoir formé plusieurs combinaisons avec les descripteurs de la BDSP, l’association 

des termes « migrant », « SIDA » et « Afrique », nous permet d’obtenir les résultats les 

plus pertinents en lien avec notre question de recherche. Nous trouvons 96 articles avec les 

restrictions de dates (entre 2002 et 2012).  

 

 

2.2 Critères d’inclusion 

 

- articles scientifiques de source primaire 

- articles en français et en anglais 

- articles parus entre 2002 et 2012 

- articles traitant de la population sub-saharienne en relation avec le VIH/SIDA 

- articles traitant de la migration d’une région sub-saharienne vers des pays de l’ 

l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) 

- articles provenant de différents auteurs. 

 

Après avoir consulté plusieurs articles, nous en avons sélectionné six que nous pensons 

être pertinents pour notre question de recherche. Il s’agit de : 

 

Navaza, B., Guionnet, A.,  Navarro, M., Estévez, L.,  Pérez-Molina, J-A.,  & Lopéz-Vélez, 

R. (2011). Reluctance to do blood testing limits hiv diagnosis and appropriate health care 

of sub-saharan african migrant living in Spain. Aids and Behaviour, 16 (1), 30-35. 
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Barrett, H. & Mulugeta, B. (2010). Human immunodeficiency  virus (HIV) and migrant 

« risk environments » : the case of the Ethiopian and Eritrean immigrant community in the 

West Midlands of the UK. Psychology, Health & Medicine, 15 (3), 357-359. 

 

Thomas, F., Aggleton, P. & Anderson, J. (2010). « If i cannot access services, then there is 

no reason for me to test » : the impacts of health service charges on hiv testing and 

treatment amongst migrant in England. Aids Care, 22 (4), 526-531. 

 

Manirankunda, L., Loos, J., Assebide Allo, T., Colebunders, R. & Nöstlinger, C. (2009). 

« It’s better not to know » : perceived barriers to HIV voluntary counseling and testing 

among sub-saharan african migrants in Belgium. AIDS Education and Prevention, 21 (6), 

582-593. 

 

Bischofberger, I. (2008). HIV-infected Sub-Saharan Migrant in Switzerland : advancing 

Cross-Cultural Health Assessment. Journal of the Association Of Nurses in AIDS Care, 19 

(5), 357-367. 

 

Burns, F.M., Imrie, J. Y., Nazroo, J., Johnson, A. M. & Fenton, K. A. (2007). Why the(y) 

wait ? key informant understandings of factors contributing to late presentation and poor 

utilization of HIV health and social care services by African migrants in Britain. AIDS 

CARE, 19 (1), 102-108. 
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3 Résultats 

 

3.1 Présentation des articles 

 

Dans cette partie de notre travail, nous présentons un résumé des articles choisis pour notre 

revue de littérature. Nous y décrivons le but, la méthodologie, les recommandations des 

auteurs, les limites ainsi que la critique objective de chaque article. Les résultats et les 

recommandations pour les professionnels seront cités brièvement car ils seront plus 

amplement détaillés dans la discussion. En « annexe », la synthèse des résultats de chaque 

article est disponible sous forme de tableau, afin de permettre une utilisation simplifiée de 

cette revue dans la pratique. 

 

 

3.1.1 Reluctance to do blood testing limits HIV diagnosis and appropriate health care 

of sub-saharan african migrant living in Spain. 

 

Navaza B. et al. (2011) ont mené une recherche qualitative dans le but d’investiguer les 

raisons pour lesquelles les migrants sub-sahariens vivant en Espagne pourraient être 

réticents aux analyses sanguines. Cette étude a été menée auprès de 23 ONG, situées dans 

12 régions d’Espagne, entre septembre 2006 et septembre 2009, sur 1338 migrants 

provenant des régions sub-sahariennes (SSAM).  

 

Les chercheurs ont mené dans un premier temps des discussions ouvertes sur la prévention 

du VIH. La majorité des participants était des hommes de 20 à 30 ans originaires d’Afrique 

de l’Ouest, vivant en Espagne depuis en moyenne moins de deux ans. Les discussions ont 

été organisées par un des chercheurs ainsi qu’un médecin, un traducteur, un médiateur 

culturel et un psychologue. Pour rehausser la validité des résultats et assurer la saturation 

des données, les chercheurs ont comparé les données des discussions ouvertes avec celles 

de 3 interviews approfondies et de deux focus group composés de 5 personnes chacun, en 

utilisant la technique de triangulation des données. 

 

Navaza & al. (2011) ont identifié 8 obstacles inter-reliés qui expliquent la réticence des 

SSAM envers le test de dépistage. Ce sont leurs déterminants socioculturels en matière de 

santé ; la connaissance de leurs droits en matière d’accessibilité au système de santé ; la 
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valeur symbolique du sang qui représente force et vitalité ; l’inquiétude quant à la quantité 

de sang prélevée ainsi que la façon de reconstituer le sang ; l’approche de la maladie ; la 

perception du SIDA et du VIH; le mythe de la revente et la réutilisation du sang après le 

test ; la méfiance qu’ils ont envers les professionnels de la santé. Ces 8 obstacles identifiés 

sont étayés de récits accompagnés du genre, de l’âge, et de l’origine du participant à 

l’étude.  

 

Cet article met en lumière les raisons pour lesquelles les SSAM sont réticents à faire des 

analyses sanguines en général mais également plus spécifiquement en lien avec le test du 

dépistage du VIH. C’est le seul article de notre revue de littérature qui apporte des 

informations essentielles pour les soignants pour la compréhension de la symbolique du 

sang chez cette population et les craintes qui y sont reliées.  

 

Les auteurs de l’étude mettent en garde contre le risque de tomber dans les stéréotypes car 

les participants à l’étude proviennent d’une grande diversité culturelle. La méthode de 

recrutement des participants n’est pas explicitée dans l’article, ce qui pourrait constituer un 

biais de recherche. Cependant, l’échantillon utilisé pour cette recherche est conséquent 

(n=1338) et représentatif de la population migrante sub-saharienne en Europe, à prévalence 

plus élevée de contracter le VIH. De plus, cette étude a été réalisée sur trois ans et sur 12 

des 17 régions que compte l’ensemble du territoire espagnol. Nous estimons donc que les 

résultats de cette étude sont fiables et transférables.  

 

 

3.1.2 Human immunodeficiency  virus (HIV) and migrant « risk environments » : the 

case of the Ethiopian and Eritrean immigrant community in the West Midlands 

of the UK. 

 

Barrett et Mulugeta (2010) ont mené une recherche qualitative suite à une remise en 

question de précédentes études quantitatives basées sur les modèles comportementalistes « 

Knowledges, Attitudes, Practice» (KAP) inspirés par le « Health Belief Model » (HBM), 

qui définissait l’ethnicité comme une variable. Cette recherche vise à ouvrir et comprendre 

le concept comportementaliste de « boîte noire », donc de saisir pourquoi le comportement 

sexuel des SSAM (éthiopien et érythréen) ne suit pas leurs apprentissages. Cette étude vise 

également à mettre en lumière les risques environnementaux qui font que cette population 
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est plus à risque en termes de VIH. Pour ce faire, Barrett et Mulugeta ont choisi la voie 

qualitative phénoménologique réalisée en trois phases incluant 24 migrants éthiopiens et 

érythréens sur une durée de six mois, lors de l’année 2007.  

La première inclut deux Focus Group de genres différents en axant les discussions sur leurs 

connaissances en matière de VIH/SIDA, leurs attitudes face au virus et aux personnes 

contaminées ainsi que sur leurs comportements sexuels.  

 

Dans la deuxième phase, les chercheurs ont mené une étude narrative avec 10 personnes 

des deux sexes sur plusieurs mois afin de permettre aux participants de partager, décrire et 

expliquer leurs expériences afin d’en dégager des questions pertinentes pour la recherche.  

 

La troisième phase de l’étude porte sur des entretiens semi-structurés avec 4 leaders de la 

communauté éthiopienne de Birmingham ainsi que deux représentants des services 

spécialisés VIH du West Midlands. Cette phase a été utilisée afin de soulever des questions 

politiques et communautaires concernant la santé sexuelle et explorer les interrogations 

soulevées dans les deux premières phases.  

 

Toutes les données ont été collectées en langage amharique et traduites par un chercheur 

issu de cette communauté. Elles ont été analysées en utilisant la théorie ancrée. Les 

informations recueillies ont été validées par la technique de triangulation.  

 

Selon Barrett et Mulugeta (2010), malgré de bonnes connaissances en matière de 

prévention et de transmission du VIH acquises dans le pays d’origine, les obstacles tels que 

la perception de vivre dans un environnement sûr, le manque d’informations sur les 

services de soins existants, la stigmatisation des personnes infectées par le virus et les 

problèmes reliés à l’utilisation du préservatif, sont des barrières à la prévention du VIH 

chez les membres des communautés éthiopienne et érythréenne vivant dans l’ouest de 

l’Angleterre. 

 

Les auteurs de l’article critiquent le manque d’accessibilité et de visibilité des informations 

destinées aux communautés migrantes qui sont plus à risque de contracter le VIH. Ils 

considèrent que ces manques contribuent à propager l’épidémie au Royaume-Uni. La 

sexualité étant un sujet extrêmement sensible dans cette population, ils recommandent que 

des professionnels externes à la communauté organisent des réseaux d’informations afin 
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d’augmenter la prise de conscience sur l’épidémie du VIH dans le pays d’accueil et réduire 

la discrimination des personnes séropositives. Etant donné la faible utilisation du 

préservatif masculin pour des motifs culturels et environnementaux, les chercheurs 

préconisent la promotion du préservatif féminin dans ces communautés, qui pourrait 

renforcer l’empowerment des femmes. 

 

Cette recherche apporte des éléments intéressants. Elle met en lumière que les 

comportements sexuels à risque ne découlent pas uniquement d’un manque 

d’apprentissage sur les voies de transmission de la maladie. Elle précise que 

l’environnement peut avoir un impact majeur, notamment au niveau de la prévention 

primaire du VIH. 

 

Malheureusement, les auteurs ne mentionnent pas les limites et la transférabilité des 

résultats de cette étude. Malgré une très bonne méthodologie, nous notons que 

l’échantillonnage utilisé est réduit (n=24) et se focalise sur deux communautés spécifiques. 

Cela n’est peut-être pas représentatif de l’ensemble des migrants sub-sahariens que nous 

étudions. De plus, les participants ont été recrutés selon la technique Snowball (boule de 

neige), qui consiste à ce qu’une personne en recrute une autre et ainsi de suite. Cela 

pourrait amener un biais de recherche en recrutant des membres appartenant à un groupe 

distinct au sein même de la communauté. 

  

 

3.1.3  « If i cannot access services, then there is no reason for me to test » : the impacts 

of health service charges on HIV testing and treatment amongst migrants in 

England. 

 

Thomas, Aggleton & Anderson (2010) ont mené une étude qualitative qui a pour but de 

comprendre l’incidence d’un changement de législation en Grande-Bretagne qui restreint 

l’accès aux traitements du VIH pour les populations migrantes. En effet, les personnes 

ayant un statut légal et vivant depuis au moins 12 mois sur le territoire, ont droit à un 

traitement pris en charge par le système de santé. Cependant, la situation est moins claire 

pour les sans-papiers et les demandeurs d’asile déboutés qui n’ont accès qu’aux soins 

d’urgence. Cette étude vise donc à observer les effets négatifs d’une politique de santé 
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restrictive, confuse ou perçue comme telle, sur le dépistage et le traitement du VIH auprès 

de la population migrante d’origine sub-saharienne en Angleterre.  

 

Les chercheurs ont réuni un échantillon de 70 participants afin d’avoir une idée sur 

l’expérience et la compréhension de l’utilisation des services de santé du Royaume-Uni. 

Les participants de 7 Focus Group ont été recrutés via des groupes de soutien pour les 

personnes vivant avec le VIH. Les données récoltées chez 39 femmes et 31 hommes 

répartis dans onze Focus Group ont été enregistrées et analysées en utilisant la théorie 

ancrée afin de décoder les principaux thèmes. 

 

Les obstacles à l’accès aux services de soins et aux traitements, identifiés dans l’étude, 

résident dans la difficulté à avoir accès à un médecin généraliste ainsi que dans la peur des 

coûts des soins qui pourraient leur être facturés. En effet, malgré un test de dépistage 

gratuit en Angleterre, le coût prohibitif du traitement, ainsi que la crainte des services 

d’immigration, dissuadent beaucoup de migrants illégaux à se faire dépister. Il en résulte 

un recours à l’automédication (trithérapie) provenant du pays d’origine ainsi qu’à la 

médecine traditionnelle fortement utilisée par les SSAM. Cela retient d’autant plus les 

personnes à effectuer un test de dépistage et à avoir accès à un  traitement précoce.  

 

De plus, le fait que le traitement d’urgence est pris en charge, contrairement aux 

traitements proposés chez un médecin généraliste, pousse les SSAM à attendre que la 

maladie soit à un stade avancé pour consulter les services d’urgence des hôpitaux. Certains 

attendent même de ne plus pouvoir s’y rendre à pied et donc appellent une ambulance dans 

le but d’éviter la barrière administrative à l’accueil des urgences. L’utilisation de fausses 

identités est fréquente pour ceux qui remplissent difficilement les critères de 

remboursement des soins. 

  

Les auteurs critiquent une politique de santé restrictive en matière de traitements non pris 

en charge, sapant ainsi les efforts mis en place pour maîtriser l’épidémie. Ils suggèrent 

également que des informations relatives aux droits à l’accès aux soins soient mises à 

disposition des migrants ainsi qu’auprès des prestataires de soins. 

 

Cet article nous permet de comparer notre politique de santé avec celle du Royaume-Uni 

en matière d’accès aux soins pour les populations migrantes. De plus, nous pourrions 
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identifier les conséquences pour ces populations et pour la propagation de l’épidémie d’une 

politique restrictive en matière d’accessibilité aux soins et aux traitements. 

 

 

3.1.4 « It’s better not to know » : perceived barriers to HIV voluntary counseling and 

testing among sub-saharan african migrants in Belgium. 

 

Manirankunda, Loos, Assebide Alou, Colebunders et Nöstlinger (2009) ont mené une 

recherche qualitative ayant pour but d’explorer les perceptions, besoins et obstacles des 

migrants sub-sahariens en relation avec le test de dépistage volontaire du VIH. La collecte 

des données s’est déroulée en 2007 sur 6 mois, basée sur 70 migrants sub-sahariens 

(résidants, nouveaux arrivants, demandeurs d’asile) âgés de 18 à 49 ans, répartis en huit 

Focus Group, formés selon les critères d’âge, sex, langue, lieu de résidence.  

 

Les Focus Group ont été conduits en utilisant un guide pré-testé évaluant les thèmes 

suivants : perceptions des différences entre le système de santé du pays d’origine versus le 

pays d’accueil, l’expérience personnelle ainsi que les obstacles et les facilitateurs du 

dépistage volontaire, et la conception des services culturellement adaptés. Les données ont 

été enregistrées et retranscrites textuellement puis analysées par deux chercheurs 

indépendants, qui ont pu comparer leurs résultats et en dégager les thèmes principaux. 

 

Selon les résultats de l’étude, bien que les migrants sub-sahariens connaissent les 

avantages du dépistage du VIH, tels que la protection de soi et d’autrui ainsi que le frein à 

la propagation du virus, les inconvénients l’emportent et constituent donc des obstacles au 

dépistage volontaire. Les barrières majeures identifiées dans l’étude sont la peur de mourir, 

la stigmatisation et la discrimination, le déni du risque de contracter la maladie, le manque 

de culture préventive et d’informations appropriées.  

 

Selon les auteurs, ces barrières dépendent largement du niveau personnel d’information, 

attitudes et croyances, normes du groupe social, facteurs contextuels qui influencent à des 

degrés variables le processus de décision de dépistage volontaire.  

 

Les normes communautaires exercent un impact important sur l’opinion individuelle (peur 

de la rumeur). La stigmatisation est présente avec persistance dans cette communauté, ce 
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qui freine beaucoup d’individus à un dépistage volontaire. Pour les migrants 

particulièrement vulnérables en raison des incertitudes juridiques, économiques et sociales, 

la prévention et promotion de la santé sont les dernières priorités face aux problèmes plus 

urgents de la vie comme le logement, l'emploi et le revenu.  

 

Les auteurs suggèrent que les interventions structurelles produisant un gain de réseau 

social durable, ainsi que la sécurité économique et juridique, auraient un impact positif 

général et pourraient réduire les obstacles existants au dépistage volontaire du VIH. 

 

Les expériences acquises (voir une personne mourir du SIDA dans le pays d’origine) 

précédant la migration ont un impact important sur la perception des participants face à la 

maladie et donc sur leur décision à effectuer un dépistage du VIH dans le pays d’accueil.  

 

Les auteurs pensent que le fait de voir des personnes séropositives en bonne santé, couplé à 

des témoignages de ceux-ci sur la façon de vivre avec le virus, pourrait être un moyen 

efficace de changer les perceptions et freiner l’épidémie. De plus, ils signalent que 

davantage d'efforts devraient être déployés pour informer les migrants sub-sahariens sur les 

politiques nationales concernant le système de santé, dépistage et  soins reliés au 

VIH/SIDA. 

 

Les auteurs terminent en soulignant que surmonter les barrières et augmenter le dépistage 

volontaire du VIH requiert la diffusion d’informations culturellement adaptées aux besoins 

des groupes cibles.  

 

Concernant les limites de l’étude citées par les chercheurs, les résultats doivent être 

interprétés avec précaution, car le recrutement des participants s’est fait de façon 

volontaire. Les chercheurs sont conscients des différences culturelles provenant de 

background ethniques variés, mais pour la facilité du report des résultats, ils pensent qu’il 

est justifié de parler de façon homogène des migrants sub-sahariens ou de la culture sub-

saharienne, étant donné qu’il y a certainement des éléments inter-africains partagés par les 

sub-sahariens vivant en Belgique. De plus, la population difficile d’accès (clandestins) 

n’est pas représentée. Selon les auteurs, étant donné la représentation des différents sous-

groupes, ils pensent avoir atteint un éventail suffisamment large de participants (n=70) 

permettant de tirer une conclusion générale. 
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3.1.5 HIV-infected Sub-Saharan Migrants in Switzerland : advancing Cross-Cultural 

Health Assessment. 

 

Bischofberger (2008) a mené une étude qualitative en Suisse entre  janvier et mai 2004. Le 

but était d’identifier les thèmes centraux reliés au VIH des migrants sub-sahariens dans la 

perspective de l’évaluation initiale et du suivi de cette population par les prestataires de 

soins. Des entrevues approfondies ont été réalisées avec 40 participants sub-sahariens (10 

personnes infectées et 30 personnes non-infectées par le VIH, dont 10 éducateurs pairs). La 

méthode « boule de neige » a été utilisée lors du recrutement des participants. L'analyse du 

contenu a été réalisée en deux étapes.  

 

Tout d’abord les transcriptions des 10 participants infectés par le VIH ont été initialement 

cryptées ligne par ligne, selon le principe de l'analyse thématique (Shensul & LeCompte, 

1999). Des codes ont été attribués à des contenus liés à la signification de l'infection par le 

VIH, les croyances envers la maladie, et les défis liés aux traitements. 4 catégories 

principales de sujets pertinents pour la pratique de l'évaluation clinique ont été identifiées.  

 

Dans la deuxième étape, les catégories identifiées ont été revues et affinées en ajoutant un 

aperçu des analyses du contenu des 30 transcriptions des entrevues des migrants non-

infectés. Selon l’auteur, ce processus d'analyse a permis au chercheur d'inclure de larges 

thématiques concernant les migrants sub-sahariens infectés et non infectés par le VIH.  

 

Les données montrent que l’infection par le VIH est considérée comme invisible, honteuse, 

risquée et traitable, représentant des facteurs aidants et problématiques. 

 

Dans la présente étude, la caractérisation du VIH comme maladie invisible, l’absence de 

signes et symptômes ainsi qu’une charge virale indétectable, contribuent à la perception 

des migrants sub-sahariens que l’infection par le VIH est un phénomène virtuel ayant un 

impact minime sur leur vie quotidienne en Suisse. En effet, certains participants relatent la 

perplexité de leur entourage, reliée au fort contraste entre l’apparence des gens vivant avec 

le VIH ou le sida en Afrique qui n’auraient pas accès aux traitements. 

 

Pour les participants infectés et non infectés par le VIH, la perception d'une maladie 

invisible était également liée à une diminution de l’information concernant la maladie dans 
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les médias en Europe de l'Ouest. Ainsi, les participants ont mentionné que les migrants 

nouvellement arrivés croyaient parfois que le sida était une maladie africaine et inexistante 

en Europe. 

 

Le VIH est parfois perçu par la communauté africaine comme relié à un comportement 

sexuel déviant. La séropositivité est source de honte pour les individus, les couples et les 

familles, en particulier lorsque les femmes sont diagnostiquées. De plus, le fait de ne pas 

avoir de descendance apporte embarras et humiliation dans cette communauté. 

 

En général, le traitement est bienvenu puisqu’il permet une amélioration rapide de la 

condition physique. L’absence de signes physiques permet d’éviter, dans une certaine 

mesure la honte, l’exclusion sociale et la discrimination dans la société suisse en général et 

plus particulièrement dans la communauté migrante africaine vivant en Suisse. Cependant, 

la possibilité de se faire traiter dans le pays d’accueil au lieu du pays d’origine, où la 

thérapie n’est pas toujours disponible, peut avoir comme conséquences l’éloignement 

familial pouvant entraîner stress et isolement social. 

 

L’auteur conclut par le fait que les participants vivent avec des réalités contradictoires qui 

doivent  être évaluées et reconnues de manière appropriée par les cliniciens. Il exprime la 

nécessité pour les infirmières cliniciennes d’être en mesure d'appliquer des stratégies 

d’évaluation interculturelle et d’apporter une réponse rapide dans la compréhension 

clinique des besoins des migrants face à la maladie. 

 

Selon l’auteur, la principale limite de cette étude réside dans le fait que la perspective des 

migrants est la seule source de données pour la recherche, les perspectives des 

professionnels de soins n’étant pas incluses. Il faudrait d’avantage de recherches 

approfondies sur la façon dont les processus complexes de la maladie peuvent être analysés 

conjointement par les prestataires de soins lorsque le patient provient d’une autre culture. 

De plus, selon Bischofsberger (2009), cette étude étant spécifique à la Suisse, les résultats 

ne peuvent être généralisés dans d’autres contextes. Cette recherche ayant pour but de 

dégager les compétences propres aux soignants, nous estimons que les résultats peuvent 

être utilisés par la population soignante hors de nos frontières. La méthode de recrutement 

« boule de neige » pourrait amener des biais de recherche comme cité précédemment dans 

la recherche de Barrett et Mulgeta. 
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3.1.6 Why the(y) wait ? key informant understandings of factors contributing to late 

presentation and poor utilization of HIV health and social care services by 

African migrants in Britain.  

 

Burns, Imrie, Nazroo, Johnson et Fenton (2007) ont mené une recherche qualitative auprès 

de 13 professionnels spécialisés dans le domaine du VIH au sein de la communauté 

africaine. 10 personnes sont ou ont été directement impliquées dans des recherches liées au 

VIH dans la communauté africaine au Royaume-Uni et 6 participants ont vécu ou travaillé 

sur le continent africain. Le but de cette étude était d’identifier les facteurs-clés influençant 

l’utilisation des services de santé par les patients africains séropositifs.  

 

11 interviews interactives et exploratoires, conduites entre juillet et septembre 2003, ont 

été enregistrées, retranscrites et analysées suivant la technique du « Framework ». Les 

obstacles majeurs identifiés à l’utilisation des services de santé spécialisés sont 

principalement la stigmatisation, les craintes reliées à la confidentialité et les problèmes 

liés à la migration. Les services spécialisés sont eux-mêmes problématiques car la 

stigmatisation dans cette communauté et la crainte d’y être reconnu freine cette population 

à utiliser ces structures.  

 

Cette étude suggère qu’une faible compréhension des bénéfices d’un traitement précoce, 

des droits des patients séropositifs dans le pays d’accueil ainsi que le manque de 

connaissances du système de santé sont des obstacles à l’accès au service de soins. De 

plus, la multitude de services utilisés avant qu’un test ne soit proposé est une entrave 

supplémentaire au dépistage pour cette  population.  

 

Cette étude relate le point de vue d’experts, travaillant dans le milieu de la prévention de la 

maladie chez les populations d’origine africaine ainsi que les facteurs qui ont un impact sur 

l’utilisation des services VIH. Selon les auteurs, malgré le faible échantillonnage, les 

thèmes consensuels identifiés concernant les obstacles majeurs suggèrent qu’un certain 

degré de saturation des données a été atteint. La limite majeure citée par les chercheurs de 

cette étude est que certains participants ne travaillent pas directement dans les services 

spécialisés. Néanmoins, nous pensons que leurs compétences d’expertise dans le domaine 

étudié permettent des données fiables et pertinentes pour la pratique professionnelle.
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4 Discussion 

 

4.1 Synthèse des résultats et réponse à la question clinique 

 

Afin de répondre à notre question de recherche, nous avons regroupé les résultats et les 

recommandations issus de notre revue de littérature. Les obstacles identifiés à la 

prévention du VIH chez les migrants sub-sahariens, sont d’origines multifactorielles, 

principalement socioculturelles et environnementales.  

 

 

4.1.1 Stigmatisation due aux représentations culturelles liées au VIH/SIDA 

 

Les représentations culturelles reliées au VIH dans cette communauté sont l’un des 

obstacles majeurs relevés dans les articles sélectionnés dans notre revue de littérature. En 

effet, les personnes contaminées peuvent être considérées comme immorales ou maudites 

(Navaza et al. 2011, Barett et al. 2010, Manirankunda et al. 2009, Bischofberger 2008, 

Burns et al. 2007). 

 

La population d’origine sub-saharienne ayant traditionnellement une culture allocentrique, 

la peur d’être rejeté par sa communauté est alors une barrière majeure au dépistage et à 

l’utilisation des services spécialisés. La crainte de la stigmatisation entraîne parfois un 

retrait volontaire de la communauté lorsqu’un individu se sait ou se suspecte séropositif. 

Les personnes préfèrent donc parfois rester dans l’incertitude de leur statut sérologique 

(Manirankunda et al, 2009). Ce phénomène est amplifié par les patterns construits dans le 

pays d’origine où le VIH est souvent associé à des symptômes visibles et une  mort 

certaine à l’écart de la communauté.  

 

De plus, le manque de connaissances sur les voies de transmissions de la maladie, 

entraînant des représentations erronées, augmente la méfiance et donc le rejet des 

personnes séropositives par la communauté (Burns et al. 2010, Manirankunda et al. 2009). 

Barett et al. (2010) soulignent un point intéressant lorsqu’ils parlent de l’empathie de 

certains membres de la communauté pour les personnes séropositives. Cependant, d’autres 

(voire parfois les mêmes) craignent une transmission volontaire, par vengeance, et écartent 

donc ces personnes de leur entourage. 
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Manirankunda et al. (2009) préconisent l’intégration des leaders des communautés sub-

sahariennes dans le développement et la mise en place de programmes de prévention.  Le 

but étant de réduire la stigmatisation, ainsi que de promouvoir des informations 

culturellement adaptées afin d’augmenter les connaissances de la communauté sur le 

VIH/SIDA et ses voies de transmissions. 

    

Les représentations du VIH comme provenant de conduites sexuelles déviantes péjorent 

d’autant plus les femmes en les assimilant à des prostituées si elles proposent l’utilisation 

du préservatif. Elles sont donc plus vulnérables face à l’infection. Barett et al. (2010) 

proposent la promotion du préservatif féminin dans cette communauté afin de favoriser 

l’empowerment des femmes migrantes sub-sahariennes. 

 

La crainte de la stigmatisation rend l’utilisation des services spécialisés VIH extrêmement 

difficile pour les migrants sub-sahariens car ils ont peur d’être identifiés par les membres 

de leurs communautés. Les études de Barett et al. (2010) et Burns et al. (2007) évoquent 

cet obstacle et recommandent de sensibiliser les médecins généralistes à cette 

problématique dans le but qu’ils proposent plus systématiquement un test de dépistage du 

VIH lors de leurs consultations. Cette sensibilisation des professionnels pourrait également 

lever la barrière soulignée dans l’étude de Manirankunda et al. (2009) reliée à la peur du 

jugement par les professionnels de la santé. La sexualité étant un sujet sensible et 

difficilement abordé dans cette communauté, ce thème devrait être introduit dans 

l’entretien par le soignant ainsi que  la proposition d’un test de dépistage. 

 

 

4.1.2 Expérience de la santé et de la maladie 

 

Dans le pays d’origine, cette population a tendance à utiliser les services hospitaliers lors 

de situations d’urgences et non à titre préventif, comportement qu’ils reproduisent par la 

suite dans le pays d’accueil. Ils attendront l’apparition de symptômes et consulteront à un 

stade avancé de la maladie. Cette composante culturelle est un obstacle supplémentaire au 

dépistage et donc à l’accès précoce aux traitements. De plus, les mauvaises expériences 

parfois vécues dans le milieu hospitalier du pays d’origine, incitent les individus à avoir 

recours à leur médecine traditionnelle en premier lieu. (Navaza et al. 2011, Tomas et al. 

2010, Manirankunda et al. 2009). 
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4.1.3 Obstacles environnementaux liés à la migration 

 

Le migrant nouvellement arrivé est confronté à une multitude de changements et de défis 

d’intégration tels que l’emploi et le logement, qui sont souvent prioritaires sur la santé 

(Burns et al., 2007). 

 

Le manque de connaissances sur le système de santé, l’accès et les droits aux soins 

constituent souvent un obstacle à l’utilisation des services de santé et donc à la prévention 

et au dépistage du VIH (Navaza et al. 2011, Barett et al., 2010, Thomas et al. 2010, 

Manirankunda et al. 2009, Burns et al. 2007). 

 

En effet, le manque de connaissances relatif à la protection des données médicales 

engendre des craintes de dénonciation aux services de l’immigration. (Navaza et al. 2011, 

Thomas et al. 2010, Manirankunda et al. 2009, Burns et al. 2007). De plus, selon les études 

de Navaza et al. (2011) et Manirankunda et al. (2009), et Burns e al. (2007), la peur qu’un 

statut sérologique positif ait un impact négatif sur leur demande d’autorisation de séjour, 

pousse les  migrants à éviter le contact avec les milieux de soins. 

 

Selon Barett et al. (2010) et Bischofsberger (2008), le manque de campagnes de prévention 

et d’informations reliées au VIH dans les pays européens amène des représentations 

erronées sur l’état de l’épidémie dans le pays d’accueil. Les migrants perçoivent alors leur 

nouvel environnement comme un lieu à faible risque de contracter le virus, alors que les 

données épidémiologiques provenant de l’OFSP classent les migrants sub-sahariens 

comme population à haut risque (2011, p. 20). De plus, Manirankunda et al. (2009),  et 

Thomas et al. (2010), ont identifié qu’une politique de santé restrictive était contradictoire 

face aux objectifs de lutte contre l’épidémie du VIH.  

 

Barett et al. (2010) et Burns et al. (2007), préconisent une information ciblée aux migrants 

sub-sahariens quant au taux de prévalence du VIH dans cette communauté afin de 

démystifier leur croyance d’évoluer dans un environnement sûr. Néanmoins, cette 

information est sensible et doit être utilisée par un média ciblé dans le but de ne pas 

stigmatiser davantage ces populations. 
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4.2 Implication pour la pratique et la recherche 

 

 

4.2.1 Au niveau de la prévention primaire 

 

Deux articles sélectionnés dans notre revue de littérature mettent en lumière le risque 

environnemental lié à la diminution des campagnes de prévention du VIH en Europe. Il est 

donc essentiel de maintenir un effort de prévention visible médiatiquement à la population 

en général ainsi qu’une prévention culturellement adaptée aux populations sub-

sahariennes. Ces campagnes de prévention sur les groupes cibles devraient utiliser des 

médias destinés à cette communauté afin d’éviter une stigmatisation de celle-ci par la 

population du pays d’accueil.  

 

Les articles que nous avons sélectionnés englobent les populations sub-sahariennes en 

général. Néanmoins, dans chaque article, nous avons pu identifier que les personnes 

migrantes participant à l’étude venaient principalement des anciennes colonies du pays 

d’accueil. Nous pensons qu’il serait intéressant d’approfondir les recherches sur les 

déterminants culturels spécifiques de chaque population, car malgré certains facteurs 

« intra-africains », les représentations culturelles face au VIH sont sûrement différentes 

dans des pays où la prévalence du virus peut atteindre 27%, en comparaison d’un pays 

distant de plusieurs milliers de kilomètres où ce taux atteint moins de 1%.  

 

 

4.2.2 Au niveau de la prévention secondaire 

 

Le dépistage du VIH est un enjeu central dans la lutte contre l’épidémie. En identifiant et 

en traitant les personnes contaminées le plus rapidement possible, le risque de transmission 

de la maladie est fortement diminué. Le dépistage volontaire du VIH est un problème 

majeur dans cette population pour des raisons culturelles et environnementales 

développées précédemment dans la partie des résultats.  

 

Suite à notre recherche, des compétences et connaissances culturelles sont à développer 

chez les soignants qui sont régulièrement en lien avec cette population, comme le souligne 

également Bischofberger dans son étude de 2008. Le fait que le soignant aborde le sujet de 

la sexualité lors de consultations peut aider à lever le tabou lié à celle-ci. Les services de 
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soins spécifiques au VIH étant évités par crainte de la stigmatisation, la sensibilisation des 

soignants de première ligne (infirmiers, généralistes) pourrait favoriser le dépistage 

volontaire.  

 

Un seul article nous parle de la symbolique du sang dans ces populations. Néanmoins, 

nous trouvons important pour les infirmiers de comprendre cette représentation culturelle 

afin de donner des informations ciblées sur les tests sanguins à ces populations. 

 

Bischofberger (2008) relève par ailleurs dans son étude l’importance de la descendance 

pour la communauté sub-saharienne. Le rapport de l’OFSP de 2011 sur l’état des lieux du 

VIH/SIDA et autres infections sexuellement transmissibles auprès des populations 

migrantes, nous donne une piste intéressante sur cet aspect particulier, à savoir la santé 

reproductive des migrants sub-sahariens. Cela pourrait augmenter l’impact du message de 

prévention, en parlant des infections sexuellement transmissibles (IST) qui pourraient 

engendrer des problèmes de stérilité et donc favoriser des comportements « safer » en 

matière de sexualité. 

 

 

4.2.3 Au niveau de la prévention tertiaire 

 

L’accès au traitement est primordial pour freiner l’épidémie. Un article de notre revue de 

littérature traite spécifiquement de l’impact et des dérives d’une politique de santé 

restrictive en matière d’accès au traitement. Les difficultés administratives, structurelles et 

financières poussent certains migrants à avoir recours à la médecine traditionnelle ou un 

traitement médicamenteux importé depuis le pays d’origine, sans suivi médical. Un 

mauvais usage des traitements antirétroviraux pourrait rendre le virus résistant et donc plus 

virulent. De plus, l’automédication met la santé de ces personnes en danger.  

 

Avoir un accès aux traitements accompagné d’un suivi médicalisé est d’ailleurs 

recommandé par l’OMS et l’ONUSIDA. Dans le rapport intitulé « Orientation sur 

l’éthique et l’accès équitable au traitement et aux soins liés au VIH », l’ONUSIDA (2005), 

préconise que : 
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Les responsables politiques nationaux, les administrateurs de programmes, les 

représentants de la société civile et les autres partenaires au niveau national et local 

prennent des mesures pour promouvoir l’équité dans la fourniture des soins liés au 

VIH dans les pays aux ressources limitées. L’amélioration de l’accès au traitement 

et aux soins n’est pas seulement une priorité urgente de santé publique et de 

développement, il s’agit d’une obligation qui relève de l’éthique et des droits de 

l’homme dans le cadre d’une réponse globale au SIDA. (p.3) 

 

 

4.2.4 Implications pour la pratique infirmière 

 

Les infirmiers font partie des soignants de première ligne dans les organisations et services 

en lien avec les populations migrantes, parfois en situations précaires. Lors de 

consultations VIH, dans les centres de requérants ou les services accueillants des personnes 

marginalisées, nous serons généralement les premiers à proposer un test de dépistage et à 

fournir des informations de prévention.  

 

Cette revue de littérature nous permet de constater que les obstacles à la prévention 

découlent principalement de représentations erronées. Notre travail sur le terrain devrait 

donc consister à modifier ces perceptions et fournir des informations lors d’entretiens 

individuels, collectifs  et communautaires, la finalité étant de modifier les représentations 

qui engendrent la stigmatisation des personnes séropositives et d’informer les migrants sur 

les possibilités de traitement. 

 

Par exemple, lors de l’entretien d’entrée réalisé dans un centre de requérants d’asile, il est 

primordial que la question de la sexualité soit abordée par le soignant. En proposant le test 

de dépistage, il est important de fournir des informations détaillées sur la reconstitution 

biologique sanguine et préciser ce qu’il adviendra des échantillons après analyse. Des 

informations sur l’état de l’épidémie en Suisse ainsi que dans la communauté permettront 

de communiquer à la personne migrante qu’elle n’évolue pas dans un environnement sans 

risque. 

 

Il est également important de les informer sur le droit des patients en matière de protection 

des données et sur les droits des personnes séropositives. C’est-à-dire préciser qu’aucune 
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information ne sera transmise aux services de migration et qu’un statut sérologique positif 

n’aura pas d’impact négatif sur la demande de séjour. Il faut préciser qu’en cas de test 

positif, un traitement assurant une bonne qualité et espérance de vie sera mis en place, 

même si ces personnes n’ont pas les moyens financiers pour y accéder.  

 

En effet, le rôle infirmier consiste également à accompagner le bénéficiaire de soins dans 

l’utilisation du système socio-sanitaire. Il sera alors important pour l’infirmier de connaître 

les dispositions légales helvétiques en matière de droits et d’obligations à souscrire une 

assurance maladie de base. Etant donné la précarité parfois rencontrée chez ce type de 

population, il est également nécessaire que l’infirmier soit au courant des possibilités de 

subsides cantonaux et des aides complémentaires qui pourraient couvrir les frais non 

remboursés par l’assurance de base (franchise et quote-part de 10%).  

 

Parallèlement à ces entretiens individuels, le personnel soignant peut également organiser 

des séances d’informations de groupe sur le thème du VIH qui porteront sur une évaluation 

et un rafraîchissement des connaissances. Etant donné que ces discussions abordent le 

thème de la sexualité, sujet difficilement abordé par les femmes, nous recommandons 

d’effectuer ces séances par genre, pour aborder par exemple l’utilisation du préservatif 

féminin et ainsi favoriser l’empowerment des femmes en matière de sexualité. En effet, les 

résultats d’une étude-pilote, réalisée à Zurich, montre que l’acceptabilité et la demande du 

préservatif féminin par les femmes sub-sahariennes est positive. Il constitue une alternative 

efficace pour se protéger des maladies sexuellement transmissibles et du VIH/SIDA 

(Kessler, Tshibangu, Merkle & Callensten, 2005, p. 6). 

 

Pour les professionnels de la santé travaillant dans l’élaboration de campagnes de 

prévention ciblées sur les communautés sub-sahariennes, un article propose d’intégrer les 

leaders de la communauté pour l’élaboration et la diffusion de messages de prévention. La 

collaboration de personnes ayant une grande influence pourrait en effet avoir un impact 

majeur sur la stigmatisation des personnes touchées par l’épidémie et pourrait de ce fait 

augmenter le dépistage volontaire. La question qui se pose alors est de déterminer la 

manière de recruter ces leaders. Nous pensons à des responsables de centres culturels ou 

des communautés religieuses qui pourraient être des partenaires dans la prévention du VIH 

au sein de leur communauté. 

 



 

 27 

4.3 Limites de la revue de littérature 

 

Etant donné l’évolution des traitements pharmacologiques du VIH, la maladie tend à 

évoluer d’une maladie fatale à une maladie chronique. Cette évolution implique des 

changements dans les représentations de la maladie ainsi que dans les comportements face 

aux risques qu’elle représente. Il nous paraît donc important de nous référer à des articles 

récents.  

 

De plus, à l’heure de la mondialisation qui favorise une mobilité internationale croissante, 

de la popularisation des médias d’information, internet avant tout, nous pouvons émettre 

l’hypothèse que les différences culturelles vont immanquablement tendre à diminuer. Les 

progrès de la médecine face au VIH/SIDA ainsi qu’un amoindrissement des différences 

culturelles vont probablement rendre notre recherche rapidement obsolète. C’est pourquoi 

nous pensons qu’il est important de réaliser régulièrement des recherches afin d’observer 

l’évolution des mentalités et des connaissances reliées au VIH/SIDA dans le but 

d’actualiser la pratique professionnelle. 

 

Notre revue de littérature est basée sur des études européennes, principalement anglo-

saxonnes. La prévention du VIH est étroitement liée aux politiques de santé propres à 

chaque Etat. En ce qui concerne la transférabilité des résultats, les obstacles identifiés en 

lien avec le système de santé sont donc à nuancer en fonction de la politique de santé 

propre à chaque pays. Néanmoins, il est intéressant de pouvoir comparer l’impact des 

différents systèmes de santé sur la prévention du VIH. Cela permet de déceler et de prédire 

les problèmes ou les avantages en matière de prévention du VIH que pourrait amener un 

système spécifique. Ces données pourraient amener des pistes de réflexion pour les 

législateurs sur l’ouverture ou la restriction de l’accès aux soins d’un système de santé. 

 

Les obstacles à la prévention du VIH/SIDA identifiés dans notre revue de littérature ne 

peuvent être considérés comme exhaustifs car elle ne se base que sur 6 articles 

scientifiques. Néanmoins, nous retrouvons de nombreux résultats similaires dans les 

différentes études analysées. 
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5 Conclusion 

 

 

La réalisation de cette revue de littérature nous a permis d’identifier différents facteurs qui 

influencent positivement et négativement la prévention du VIH/SIDA chez les populations 

migrantes sub-sahariennes.  

 

Les interventions et le rôle infirmier dans les différents articles analysés ne sont pas 

toujours explicités. Néanmoins, nous constatons que la polyvalence de notre profession 

nous permet d’être actifs à différents niveaux qui peuvent influencer positivement la 

prévention du VIH/SIDA auprès de la population migrante sub-saharienne. 

 

Ce travail nous a permis de développer notre savoir infirmier personnel en matière de soins 

transculturels. Cependant, la culture est un facteur parmi d’autres qui influencera un 

individu dans un comportement donné. Dans la prise en charge infirmière, il est donc 

essentiel d’évaluer et d’inclure les caractéristiques propres à chaque individu et chaque 

situation, qui peuvent le conduire à adopter un comportement de santé. Cela est d’autant 

plus important que le flux migratoire étant en constante expansion, ces compétences 

transculturelles concernent toutes les professions soignantes. 

 

Nos connaissances des réalités du terrain nous convainquent que les infirmiers devraient 

s’impliquer davantage dans l’organisation du système socio-sanitaire au niveau politique. 

Concernant l’accès au dépistage, nous sommes conscients des coûts que pourrait engendrer 

la gratuité de ce test. Néanmoins cela pourrait avoir un impact majeur sur la propagation 

du virus car une personne dépistée, traitée et ayant un suivi adéquat est un frein à 

l’épidémie.  

 

Le système de santé suisse permet théoriquement aujourd’hui à toute personne séropositive 

ou atteinte du VIH/SIDA, se trouvant sur son territoire, d’avoir accès à un traitement et des 

soins, indépendamment de son statut de séjour. Néanmoins, les difficultés administratives 

pour que tous les frais soient pris en charge par une assurance ou la collectivité, demande 

qu’un migrant en situation illégale, ait une confiance sans faille dans les soignants et 

services sociaux.  
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Auteur(s) 

 

 

 

 

But de l’étude 

 

Résultats /obstacles à la prévention du VIH 

 

 

Représentation culturelle de 

l’infection par le VIH / 

Stigmatisation 

 

Connaissances et représentation culturelle de la 

santé et de la maladie en général/ pratiques 

sexuelles 

 

Environnement 

(Manque de connaissances sur le système de 

santé du pays hôte, droits des patients) 

Difficulté d’accès aux soins et informations 

 
Navaza, 
Guionnet, 
Navarro, Estévez, 
Molina & Lopéz-
Vélez  
(2011) 

 
Investiguer les 
raisons pour 
lesquels les 
migrants sub-
sahariens ne 
souhaitent pas 
effectuer un test de 
dépistage du HIV 
 

 
La peur d’être rejeté et stigmatisé par 
leur communauté s’ils sont infectés 
par le VIH freine le dépistage 
volontaire car la personne infectée est 
considérée comme maudite par 
certaines personnes. 
 
Certains participants croient que le 
SIDA est une maladie inventée par la 
société occidentale et introduite en 
Afrique. 
 
« Le SIDA est le Syndrome 
Imaginaire pour Décourager les 
Amoureux » 
 

 
Les volumes de sang pris pour le test sont 
considérés comme trop conséquents car 
l’expérience dans le pays d’origine de certains tests 
sanguins (goutte épaisse pour le paludisme) 
nécessitant une faible quantité de sang, accroît leur 
incompréhension face à la quantité nécessaire au 
test de dépistage VIH.  
 
Le sang est symbole de force et vitalité. Les 
personnes ont peur d’être faibles et de ne pas 
pouvoir travailler, ou même de tomber malades 
après une prise de sang. Le manque  de 
connaissances physiologiques concernant la 
reconstitution sanguine et la symbolique du sang 
freine le dépistage volontaire.  
 
Le sang est considéré comme précieux et les SSAM 
ne comprennent pas qu’il puisse être jeté. Ils 
pensent que celui-ci sera réutilisé ou vendu. 
 
Les migrants sub-sahariens ont recours aux services 
hospitaliers dans le pays d’origine lors de 
problèmes graves avec apparition de lourds 
symptômes et non pas à titre préventif, 
comportement qu’ils reproduisent dans leur pays 
d’accueil.  
 

 
Les expériences négatives reliées à l’utilisation 
de la médecine occidentale dans le pays 
d’origine, influencent les migrants sub-
sahariens à utiliser la médecine traditionnelle en 
premier recours.  
 
De plus, avoir accès gratuitement aux services 
de santé, tests et traitements est considéré 
comme étrange car se rendre à l’hôpital dans le 
pays d’origine est très onéreux.  
 
Les patients ont peur d’un échange 
d’informations entre les services de soins et 
d’immigration. Le manque de connaissances sur 
le système de santé et les droits des patients 
séropositifs dans le pays d’accueil sont des 
obstacles au dépistage. 
 
Certains migrants changent de lieu de vie 
régulièrement pour des raisons professionnelles 
et ne savent pas qu’ils peuvent recevoir les 
résultats de leur test dans un autre hôpital. 
 
La barrière linguistique et socioculturelle peut 
représenter des obstacles à un échange 
d’informations efficace et nuire au dépistage. 
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Résultats /obstacles à la prévention du VIH 

 

 

Représentation culturelle de 

l’infection par le VIH / 

Stigmatisation 

 

Connaissances et représentation culturelle de la 

santé et de la maladie en général/ pratiques 

sexuelles 

 

Environnement 

(Manque de connaissances sur le système de 

santé du pays hôte, droits des patients) 

Difficulté d’accès aux soins et informations 

 
Barrett et 
Mulugeta 
(2010) 

 
Explorer les 
connaissances et 
pratiques en lien 
avec le VIH chez 
les migrants 
originaires 
d’Ethiopie et 
d’Erythrée 
 
 

 
Certains considèrent l’infection par le 
VIH comme toute autre maladie 
chronique et d’autres la considèrent 
comme résultant d’un péché. 
 
La stigmatisation, le rejet social et la 
discrimination liés à l’infection par le 
VIH  sont les obstacles majeurs de 
cette population. Ils risquent un haut 
niveau d’isolement social de la part 
de leur communauté. Ils préfèrent 
donc se retirer de leur réseau social 
avant qu’ils soient sujets à la rumeur 
puis rejetés. 
 
Certains participants sont suspicieux 
envers les personnes séropositives car 
elles craignent que celles-ci 
transmettent la maladie par 
vengeance. 
 
Les SSAM ne sont pas enclins à 
utiliser des services spécialisés VIH 
car ils ont peur d’être identifiés par 
des membres de leur communauté. 
 

 
Il est culturellement inacceptable de parler de 
sexualité ; c’est un sujet fortement sensible, 
spécialement pour les femmes.  
 
De plus, une femme en possession de préservatifs 
ou qui en demande l’utilisation est considérée 
comme immorale ou  séropositive. La domination 
masculine dans cette communauté rend l’utilisation 
du préservatif difficile. 
 
Malgré leurs bonnes connaissances en matière de 
prévention, beaucoup de participants admettent 
avoir des pratiques sexuelles à risque. 

 
Les migrants perçoivent l’Europe comme un 
environnement « sans risques » de contracter le 
VIH, ce qui est induit par le manque de 
campagnes de prévention visible, à l’opposé du 
pays d’origine. Le peu de connaissances sur les 
données épidémiologiques du VIH au 
Royaume-Uni est dû pour les participants au 
manque d’accessibilité ou disponibilité 
d’informations relatives au VIH en 
comparaison au pays d’origine. Cela augmente 
cette croyance qu’ils ne peuvent pas être 
infectés dans le pays d’accueil.  
 
La plupart des participants citent le médecin 
généraliste comme premier point de contact. 
Cela suggère qu’il y a un sérieux manque de 
connaissances sur les lieux spécialisés dans le 
VIH chez les personnes migrantes. Certains 
participants pensent que tous les migrants sont 
dépistés systématiquement dans le pays 
d’accueil et que donc peu de personnes sont 
infectées par le VIH dans leur communauté. 
L’utilisation du préservatif n’est donc pas 
systématique. 
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Auteur(s) 

 

 

 

 

But de l’étude 

 

Résultats /obstacles à la prévention du VIH 

 

 

Représentation culturelle de 

l’infection par le VIH / 

Stigmatisation 

 

Connaissances et représentation culturelle de la 

santé et de la maladie en général/ pratiques 

sexuelles 

 

Environnement 

(Manque de connaissances sur le système de santé 

du pays hôte, droits des patients) 

Difficulté d’accès aux soins et informations 

 
Thomas, 
Aggleton 
Et Anderson  
(2010) 
 

 
Evaluer l’impact de 
la nouvelle politique 
de santé au 
Royaume-Uni sur 
l’utilisation des 
services de santé et 
sur le dépistage du 
HIV chez les 
migrants sub-
sahariens. 
 

 
 

 
Certains SSAM ont une plus grande confiance en 
la médecine traditionnelle 

La peur de se faire renvoyer du pays d’accueil par 
les services d’immigration qui effectueraient des 
contrôles dans les services de santé est un obstacle à 
leur utilisation. 
 
La difficulté d’avoir accès à un généraliste, ceux-ci 
étant généralement débordés, et la nécessité d’avoir 
les papiers adéquats pour consulter sont des 
obstacles à l’accès aux soins de santé primaire. 
 
Le fait de recevoir un traitement avec plus de 
facilité dans les services d’urgences (spécialement 
s’ils sont transportés par ambulance) que chez un 
médecin généraliste, a pour conséquence que les 
SSAM attendent l’apparition des symptômes de la 
maladie, souvent à un stade avancé, pour accéder à 
un  test de dépistage et un traitement immédiat. 
 
La difficulté d’accéder aux soins pousse même 
certains SSAM à utiliser une fausse identité. 
 
Le coût onéreux du traitement, non pris en charge, 
et la difficulté d’accéder à une prescription poussent 
les SSAM à pratiquer l’automédication en 
provenance du pays d’origine.  
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Auteur(s) 

 

 

 

 

But de l’étude 

 

Résultats /obstacles à la prévention du VIH 

 

 

Représentation culturelle de 

l’infection par le VIH / 

Stigmatisation 

 

Connaissances et représentation culturelle de la 

santé et de la maladie en général/ pratiques 

sexuelles 

 

Environnement 

(Manque de connaissances sur le système de 

santé du pays hôte, droits des patients) 

Difficulté d’accès aux soins et informations 

 
Manirankunda, 
Loos,  
Alou, 
Colebunders et 
Nöstlinger  
 (2009) 

 
Explorer les 
perceptions, besoins 
et barrières des 
migrants sub-
sahariens liés au 
dépistage volontaire 
du VIH 
 

 
La peur du rejet social et de la 
stigmatisation après un diagnostic 
positif au VIH est une barrière 
importante au dépistage volontaire. 
Le VIH est synonyme de mort et 
certains préfèrent ne pas savoir. De 
plus, l’absence d’un traitement curatif 
freine le dépistage volontaire car il ne 
fait que prolonger la vie et n’ôtera pas 
la pensée « de porter la mort en soi »  
 
 
Il y a une forte croyance que les 
personnes infectées sont des 
« mauvaises personnes » ayant des 
pratiques sexuelles douteuses 
(prostitution, polygamie, infidélité…)  
et cela engendre un rejet de la 
communauté.  
 
Le manque d’informations liées aux 
voies de transmission du VIH 
engendre un rejet des personnes 
séropositives  
 

 
L’utilisation des services hospitaliers dans le pays 
d’origine se fait en dernier recours, lors de 
situations graves. Des croyances culturelles et des 
facteurs contextuels contribuent à un recours aux 
soins d’urgence plutôt qu’aux soins de prévention 
incluant le dépistage volontaire. 
 
La non-transparence en matière de sexualité est un 
frein à l’identification des personnes à risques. 
 
Lors de maladie, les personnes utiliseront l’auto 
diagnostic et l’automédication ou auront recours à 
un médecin traditionnel. 
 

 
La crainte de se faire renvoyer du pays 
d’accueil si le test est positif, surtout pour les 
demandeurs d’asile, freine le dépistage 
volontaire.  
 
Les SSAM ne savent pas que le test est gratuit 
en Belgique et ne connaissent pas le système de 
remboursement des soins. 
 
Il y a un manque d’informations sur les lieux de 
dépistage 
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Auteur(s) 

 

 

 

 

But de l’étude 

 

Résultats /obstacles à la prévention du VIH 

 

 

Représentation culturelle de 

l’infection par le VIH / 

Stigmatisation 

 

Connaissances et représentation culturelle de la 

santé et de la maladie en général/ pratiques 

sexuelles 

 

Environnement 

(Manque de connaissances sur le système de 

santé du pays hôte, droits des patients) 

Difficulté d’accès aux soins et informations 

 
Bischofberger  
(2008) 

 
Identifier les thèmes 
centraux reliés au 
HIV chez les 
migrants sub-
sahariens 
 
 

 
Le VIH est associé à un 
comportement sexuel déviant, il 
inflige la honte à l’individu ainsi qu’à 
son entourage. 
 
Leurs expériences dans le pays 
d’origine en lien avec les personnes 
atteinte du sida ne correspondent pas 
à ce qu’ils rencontrent en Europe. Ils 
pensent donc que le VIH est une 
maladie africaine, inexistante en 
Europe  
 
Malgré de bonnes connaissances sur 
les modes de transmission du VIH, 
certains participants, majoritairement 
des hommes, relatent avoir des 
pratiques sexuelles à risques. 
 

 
 
 

 
La diminution de l’information sur le HIV en 
Europe contribue à la croyance de l’absence de 
la maladie sur le continent européen. 
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But de l’étude 

 

Résultats /obstacles à la prévention du VIH 

 

 

Représentation culturelle de l’infection 

par le VIH / 

Stigmatisation 

 

Connaissances et représentation culturelle 

de la santé et de la maladie en général/ 

pratiques sexuelles 

 

Environnement 

(Manque de connaissances sur le système de santé 

du pays hôte, droits des patients) 

Difficulté d’accès aux soins et informations 

 
Burns, Imrie, 
Nazroo, 
Johnson et 
Fenton 
(2007) 

 
Identifier les 
principaux facteurs 
qui influencent 
l'utilisation des 
services de santé par 
les patients 
séropositifs 
d’origine africaine 
 

 
Croyance que le VIH ne se transmet que 
par des voies sexuelles hors-normes. 
 
Le fait que le VIH/SIDA soit une maladie 
sexuellement transmissible entraîne une 
forte stigmatisation des personnes 
contaminées, ce qui est un frein majeur à 
l’utilisation des services spécialisés et du 
dépistage du VIH. Le manque 
d’ouverture sur le VIH, spécialement les 
personnes d’influence dans la 
communauté, est un facteur causal de 
cette stigmatisation. 
 
La perception que le VIH/SIDA est une 
maladie mortelle, résultant de 
l’expérience dans le pays d’origine, est 
vue comme la principale cause de peur et 
de stigmatisation. 
 
Les SSAM craignent de subir violence et 
rejet si leur statut positif est divulgué. 
C’est pourquoi ils sont réticents à utiliser 
les services spécialisés ou ils ont peur 
d’être identifiés par des membres de leurs 
communautés. 

 
La médecine préventive n’est pas 
communément établie dans le pays 
d’origine et l’utilisation des services de 
santé se fait en cas de maladie 
symptomatologique. 
 
La santé n’est pas une priorité lorsque le 
migrant doit faire face à d’autres 
problématiques plus urgentes (statut légal, 
travail, logement...). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La peur de divulgation de leur statut sérologique 
aux services d’immigration et la croyance de 
l’impact négatif sur leur permis de séjour, leurs 
doutes sur le respect de la confidentialité sont des 
barrières majeures à l’accès aux soins. 
 
L’utilisation limitée des services de soins est due au 
manque de connaissances sur l’accès au traitement. 
Ils n’identifient pas facilement les lieux spécialisés 
où se faire dépister. 
 
Les hommes utilisent les services de soins VIH plus 
tardivement que les femmes, et sont plus enclins à 
ne consulter que si cela est vraiment nécessaire. En 
effet,  l’utilisation des services gynéco-obstétriques 
permet aux femmes de se faire proposer un test de 
dépistage plus précocement. 
 
La barrière de la langue peut entraîner des 
malentendus dans les messages d’informations. 
 
Les généralistes n’abordent pas le VIH 
systématiquement avec leurs patients SSAM. Cela 
entraîne une exposition à de multiples services de 
santé avant qu’un test soit proposé. 
 


