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VIH/sida, homosexualité et innovations sociales en
matière de prévention au Sénégal :
le rôle des médiateurs de santé

Kévin Lavoie

La prévalence du VIH/sida au Sénégal est relativement
faible, comparativement à d’autres pays africains. Or, les
hommes gais et ceux qui ont des relations sexuelles avec
d’autres hommes sont particulièrement touchés par le virus,
étant donné les inégalités structurelles qui les affectent et les
stigmatisations associées à l’homosexualité. Afin de contrer la
propagation de l’épidémie au sein de cette communauté, de
nouveaux modèles d’intervention ont été développés au cours
des dernières années, contribuant à l’émergence de pratiques
sociales novatrices. Cet article propose une description
détaillée de la médiation en santé telle qu’expérimentée à
Dakar, la capitale sénégalaise. À partir d’observations et
d’entretiens réalisés auprès de la première cohorte de
médiateurs lors d’une expérience de stage de 1er cycle en
service social, les apports et les limites de cette pratique sont
considérés à l’aune des enjeux qu’elle soulève.

36

VIH/sida, homosexualité et innovations sociales en matière
de prévention au Sénégal : le rôle des médiateurs de santé
Kévin Lavoie

A l’heure actuelle, plus de trente-trois millions de personnes sont
atteintes du VIH/sida dans le monde. De ce nombre, pres de 70 % vivent
en Afrique subsaharienne, tandis que la majorite des deces causes par le
sida surviennent dans cette region du globe. Bien que l’epidemie tende a
se stabiliser au niveau mondial, elle demeure particulierement
preoccupante sur le continent africain. Le programme commun des
Nations Unies sur le VIH/sida rappelle d’ailleurs que sept nouvelles
infections sur dix surviennent sur ce territoire (ONUSIDA, 2013).
Grace a la rapidite de la riposte issue de la concertation d’acteurs
sociaux et soutenue par des organisations internationales, la prevalence
du VIH au Senegal est relativement faible, comparativement a d’autres
pays africains (ONUSIDA et OMS, 2008). Or, les hommes qui ont des
relations sexuelles avec d’autres hommes sont particulierement touches
par le VIH/sida, etant donne les inegalites structurelles qui les affectent
et les stigmatisations sociales associees a l’homosexualite (ONUSIDA,
2006). Bien qu’une baisse de la prevalence de certaines infections
transmises sexuellement et par le sang (ITSS) a ete enregistree chez les
hommes gais, celle concernant le VIH/sida demeure stable, mais
toujours aussi elevee comparativement a la prevalence nationale.
Comment ameliorer l’acces a la prevention et aux soins pour les
homosexuels? Cette preoccupation a ete soulevee dans les conclusions
d’une enquete visant a connaître l’impact des interventions preventives
au sein de la communaute gaie senegalaise (Wade et al., 2005), puis
reprise par les associations de lutte contre le VIH/sida et de defense des
droits des minorites sexuelles. La mediation en sante incarne une
pratique supplementaire et audacieuse pour ameliorer l’accessibilite aux
structures de sante aupres des hommes qui ont des rapports sexuels
avec d’autres hommes.
La mediation en sante est un processus de creation du lien social et
de gestion de conflit qui repose sur la presence d’un tiers susceptible
d’entrer plus facilement en contact avec des personnes exclues ou en
situation de marginalisation (Revault, 2008). Dans le domaine de la
sante publique, il s’agit d’une demarche de regulation sociale, dans la
mesure ou elle apporte des solutions pratiques qui visent a reduire les
carences et les lacunes dans le depistage, la prise en charge et le dialogue
aupres des personnes en situation de vulnerabilite. Les mediateurs
deviennent donc des relais en matiere de lutte contre le VIH/sida en
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rejoignant les hommes gais, dans le but d’ameliore leur suivi dans le
systeme de sante.
S’identifiant eux-memes comme homosexuels, les mediateurs ont
pour mandat de faciliter l’acces a la prevention et aux soins de sante
pour les hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes,
mais aussi pour la population en general. Ce role de facilitateur se traduit
par la participation a la prise en charge psychosociale des homosexuels
vivant avec le VIH au sein des structures de sante et l’appui a
l’organisation d’activites de prevention dans la communaute gaie. De
plus, les mediateurs veillent au decloisonnement de la prise en charge
realisee par les acteurs associatifs et institutionnels et assurent un
continuum dans la prevention et les soins. Ils ne se substituent pas aux
fonctions des differents professionnels de la sante et des services
sociaux, mais interviennent plutot en complementarite avec eux.
De personnes-ressources pour le personnel infirmier a educateurs en
milieu de travail, en passant par leader associatif, les roles des
mediateurs sont multiples et brouillent les frontieres entre l’agir
professionnel et l’action militante, ce qui n’est pas sans creer certaines
tensions. La meconnaissance du role des mediateurs de la part des
cliniciens avive les rivalites, ces derniers etant parfois refractaires a
transmettre leurs connaissances specialisees de l’infection au VIH et a
partager leur pouvoir au sein du systeme medical. Quoi qu’il en soit, les
pratiques de mediation en sante demeurent peu documentees,
particulierement celles mises en place en Afrique de l’Ouest. Ces
pratiques ont comme principale caracteristique d’etre developpees in
situ et sont pour la plupart inconnues au-dela du milieu d’intervention
duquel elles emergent.
Cet article vise a remedier a cette situation en documentant
l’approche de mediation en sante aupres des hommes gais au Senegal, a
partir de donnees recueillies lors d’un sejour professionnel de cinq mois
realise a la Division de lutte contre le sida de l’Institut d’hygiene sociale
de Dakar. Un portrait global de la prevention du VIH dans ce pays
d’Afrique de l’Ouest est d’abord depeint. Les realites vecues par les
homosexuels senegalais sont presentees, de meme que les
considerations associees a leur prise en charge medicale et
psychosociale dans le contexte de la lutte contre l’epidemie. Un retour
sur l’experience de stage explique ensuite les strategies deployees pour
colliger les informations et recueillir les donnees, en plus de camper la
position situee de l’auteur. Enfin, l’experience de mediateurs de sante est
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detaillee, a travers les activites qu’ils effectuent sur le terrain, leurs
responsabilites et les difficultes qui peuvent survenir dans l’exercice de
leurs fonctions. Les apports et les limites de cette approche novatrice
sont identifies, de meme que les enjeux qu’elle souleve.
1. La prévention du VIH/sida au Sénégal
La riposte de l’Etat senegalais a l’epidemie du VIH/sida est survenue
tres tot apres la decouverte des premiers cas de personnes atteintes du
virus. Des 1986, le Programme de lutte contre le sida a ete cree et le pays
s’est dote d’une strategie nationale visant a enrayer ce fleau (Sow, 2005).
Des lors, des programmes de prevention ont ete mis en œuvre avec la
participation concertee des membres de la societe civile, des
representants religieux et du secteur prive. L’Initiative senegalaise
d’acces aux antiretroviraux a quant a elle permis de faciliter
l’accessibilite aux traitements pour les personnes vivant avec le VIH. De
fait, la prise en charge medicale et psychosociale des personnes atteintes
a ete developpee des 1998 a Dakar et dans les hopitaux regionaux.
Cette demarche a permis de stabiliser l’epidemie du VIH a travers le
pays. Selon le Bulletin epidemiologique de surveillance du VIH paru en
2006, la seroprevalence est faible au sein de la population en generale
(0,7 %), mais atteint un niveau alarmant au sein de groupes vulnerables,
notamment les travailleuses du sexe (15 a 30% selon les regions) et les
hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes (environ
21 %) (Conseil national de lutte contre le sida, 2008). Plusieurs
programmes ont ete elabores afin de repondre adequatement aux
besoins de ces personnes en situation de vulnerabilite, par exemple
l’education entre pairs et la formation de prestataires de soins de sante
(Diouf et al., 2007 ; Moreau et al., 2007). Ces initiatives s’inscrivent dans
un processus de decentralisation des services de sante entame en 2001
visant a faciliter l’accessibilite aux soins a travers l’ensemble du
territoire senegalais et a amoindrir les disparites regionales quant a la
prevalence du VIH/sida et des autres ITSS (Snow, 2005).
La Declaration d’engagement sur le VIH/sida de la Session
extraordinaire de l’Assemblee generale des Nations Unies en 2001
represente la pierre angulaire des politiques internationales relatives a
la lutte contre le VIH/sida au niveau mondial. Quatre ans plus tard,
l’organe directeur du Programme commun des Nations Unies sur le
VIH/sida a rappele la necessite d’elaborer des programmes adaptes
specifiquement pour les homosexuels etant donne la prevalence elevee
au sein de ces communautes (ONUSIDA, 2006). Le Senegal a ete l’un des
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pionniers dans la mise en place de strategies et de services
specifiquement adaptes pour les hommes qui ont des relations sexuelles
avec d’autres hommes en Afrique. Initie officiellement en 2003, le
programme a ete elabore a partir des donnees recueillies dans le cadre
de recherches epidemiologiques portant sur les realites vecues par les
homosexuels et leurs pratiques sexuelles (Niang et al. 2002 ; Sappe,
2003 ; Wade et al., 2005). Ces etudes brossent aussi un portrait de leurs
experiences liees a la stigmatisation, ainsi que leurs strategies pour y
faire face. Soutenues par les connaissances scientifiques et les visees
d’organisations internationales, les reponses sociales en place ont ete
adaptees a leurs besoins.
2. Entre la pénalisation de l’homosexualité et l’impératif de
contrer le VIH/sida : l’émergence de réponses sociales adaptées aux
homosexuels sénégalais
L’homosexualite masculine est condamnee dans le Code penal
senegalais, a l’instar de trente-sept autres pays africains (Paoli Itaborahy
et Zhu, 2013). L’article 319 stipule que « […] sera puni d’un
emprisonnement de cinq ans, quiconque aura commis un acte
impudique ou contre nature avec un individu de son sexe. Si l’acte a ete
commis avec un mineur de 21 ans et moins, le maximum de la peine sera
toujours prononce ». Malgre cette discrimination juridique renforcee par
les discours de representants religieux chretiens et musulmans (Niang et
al., 2002), le pays autorise le developpement et la mise en place de
programmes dedies a la sante et au mieux-etre des hommes gais. Cette
situation paradoxale decoule d’un ensemble de facteurs, au nombre
desquels les imperatifs de sante publique se conjuguent aux
revendications internationales de respect des droits de la personne
portees par des organisations internationales.
Les homosexuels sont souvent rejetes par les membres de leur
famille, ou vont quitter eux-memes le giron familial pour s’absoudre de
la pression sociale liee a l’honneur et au respect des traditions. Ce
faisant, ils doivent souvent demenager, ce qui occasionne un
appauvrissement de leurs reseaux d’entraide. Leur mobilite forcee
augmente leur isolement et leur situation de precarite sociale et
financiere (Niang et al, 2003 ; Sappe, 2003). Les agressions verbales
(insultes, menaces) sont frequentes, particulierement au sein des
familles. Les agressions physiques telles que les coups et la lapidation
ont aussi ete rapportees dans certaines localites. Plus grave encore, 43 %
des hommes gais affirment avoir ete violes au moins une fois dans leur
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vie, tandis que 37 % ont subi des rapports sexuels forces avec un homme
au cours de la derniere annee, dont 13 % declarent avoir ete violentes
sexuellement par un policier (Niang et al., 2003).
Les hommes rencontres par Sappe (2003) soulignent quant a eux la
necessite de maintenir leurs relations homosexuelles secretes afin
d’eviter l’ostracisme, les injures et les violences. Plusieurs d’entre eux
vont se marier avec une femme pour eviter de semer le doute aupres de
leur entourage quant a leurs preferences sexuelles. A ce propos, la
grande majorite (85 %) des hommes ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes interroges lors de l’enquete de Lamarange et ses
collegues (2009) indiquent avoir eu des rapports sexuels avec une
femme au cours des douze derniers mois. Or, plus de la moitie de ces
relations sexuelles etaient non protegees. A cet egard, les pratiques
bisexuelles de ces hommes et la prevalence elevee du VIH/sida au sein
de ce groupe preoccupent les agents de sante publique quant aux risques
de propagation de l’epidemie a travers l’ensemble de la population
(Lamarange et al., 2009).
Selon les donnees epidemiologiques, 21,8 % des hommes qui ont des
relations sexuelles avec d’autres hommes sont atteints du VIH/sida
(Wade et al., 2005). Le Conseil national de lutte contre le sida (2008) du
Senegal les designe, a l’instar des travailleuses du sexe, comme un
« groupe vulnerable » qui necessite une intervention sur le plan de la
sante publique. Outre les rapports sexuels non proteges, leurs
antecedents de symptomes d’ITSS et leurs connaissances limitees de ces
infections aggravent la prise de risques au sein de cette communaute.
L’enquete effectuee par Niang et ses collaborateurs (2004) indique que
moins du quart (23 %) des hommes interroges ont rapporte avoir utilise
un preservatif lors de leur derniere relation sexuelle avec rapport anal
penetrant. Cette proportion baisse a 14 % pour ceux qui ont ete penetres
par leur partenaire. Le manque d’accessibilite au lubrifiant a base d’eau
et la meconnaissance quant au recours dommageable a d’autres types de
produits (creme, beurre, etc.) pour la lubrification sont deux raisons
evoquees pour expliquer le taux eleve d’infection aux ITSS dans ce
groupe.
2.1. Homosexualités
sensibilisation

et

incidences

sur

les

efforts

de

Les relations et les pratiques homosexuelles en Afrique sont peu
documentees. Certaines recherches en sciences sociales ont tout de
meme ete conduites depuis une dizaine d’annees sur le continent
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africain, permettant ainsi de mettre en lumiere les experiences des
hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes au prisme
de la socialisation masculine, de la clandestinite et des violences
structurelles (Broqua, 2010 ; Darmon, 2006 ; Gueboguo, 2006 ; Lado,
2011). Les realites homosexuelles au Senegal sont diversifiees et
multiformes, engendrant un defi considerable sur les plans semantique
et conceptuel pour circonscrire les experiences des hommes et respecter
leurs rapports identitaires.
Dans ce texte, le substantif et adjectif « gai » designe les hommes
d’orientation homosexuelle qui s’identifient comme tels et sous-tend sa
conceptualisation comme une identite. Le terme « homosexuel » est
aussi utilise, et ce, de maniere interchangeable avec le precedent. Dans
les deux cas, les hommes gais ou homosexuels revendiquent leur
appartenance a une communaute identitaire qui, bien que marginalisee,
est de plus en plus presente et mobilisee au Senegal, principalement
dans la region dakaroise. D’autres expressions locales sont couramment
utilisees pour faire reference aux preferences homosexuelles d’un
homme, par exemple « mec branche ».
L’homosexualite masculine au Senegal prend deux formes
identitaires, les « Ibbis » et les « Yoos », lesquelles referent a des
expressions de genre distinctes (Niang et al., 2002). Les Ibbis adoptent
des comportements juges feminins selon les normes sociales
senegalaises, portent parfois des vetements reserves aux femmes et sont
presque exclusivement « passifs » lors des rapports sexuels, c’est-a-dire
les partenaires penetres lors de relations avec penetration anale. Le
terme wolof goor jigen pour designer les homosexuels (qui signifie
« homme/femme ») leur est generalement attribue. Cette expression est
pejorative. Les hommes Ibbis viennent rarement en consultation
medicale dans le cas d’ITSS; les symptomes de leurs infections, localisees
au niveau de l’anus, sont peu visibles et sont rarement sujets a
investigation par les medecins lors des examens medicaux.
Les Yoos, quant a eux, sont perçus comme des hommes virils selon
les standards masculins traditionnels et sont generalement les
partenaires « actifs » (ou penetrants). D’ailleurs, ils s’identifient
rarement comme gais ou homosexuels, contrairement aux Ibbis. Lors des
rencontres festives dans la communaute gaie, les Yoos se font servir par
les Ibbis et mangent avec une cuillere, tandis que les Ibbis mangent avec
leurs mains, comme les femmes senegalaises. Les relations entre les Yoos
et les Ibbis sont inegales, le pouvoir etant souvent entre les mains des
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premiers. Les rapports sont articules autour d’une dichotomie
dominant/domine, masculin/feminin. En ce sens, la negociation du
preservatif est difficile puisque, advenant le refus d’un homme Yoos de
porter un condom lors de rapports sexuels, le point de vue d’un Ibbis est
peu considere. Qui plus est, les Yoos participent rarement aux activites
de sensibilisation proposees par les associations gaies, contrairement a
leurs partenaires.
Enfin, l’expression « homme ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes » et son acronyme HARSAH s’efforcent de reunir sous
le meme vocable tous les hommes qui ont des rapports sexuels avec des
personnes du meme sexe, incluant ceux qui ne s’identifient pas comme
homosexuels. Par exemple, les hommes maries heterosexuels qui ont des
relations homosexuelles dans la clandestinite font partie de cette
categorie. En ce sens, ce terme evoque uniquement les pratiques
sexuelles de ces hommes, sans considerer leur position identitaire ou
leur rapport a la communaute gaie. Il est surtout employe dans les
politiques et les programmes de sante publique visant a reduire les
comportements a risque associes a l’infection au VIH.
Au Senegal, l’expression anglophone Men Having Sex With Men
(MSM) est toutefois plus frequente que son pendant francophone, tant
aupres des professionnels de la sante que des homosexuels eux-memes.
Cela s’explique de deux façons. D’une part, tous les documents produits
au sujet des programmes de prevention et d’intervention aupres des
hommes gais ou des HARSAH sont finances par des organisations
etasuniennes, lesquelles ont grandement influence les orientations des
initiatives senegalaises dediees aux groupes vulnerables et le
developpement d’associations gaies locales. D’autre part, l’expression
MSM s’est enracinee au fil du temps et a ete recuperee comme une
strategie de protection, permettant a des groupes restreints et
sensibilises a la cause (agents de sante publique, representants
associatifs) de designer l’homosexualite masculine sans craindre
d’attirer l’attention des medias ou d’etre confronte a des reactions
homophobes de la part de fonctionnaires, par exemple. Ainsi, des
reunions d’associations gaies reunissant des dizaines de personnes ont
pu avoir lieu dans des locaux d’organisations publiques en mettant de
l’avant l’acronyme MSM, ce qui aurait sans doute ete plus delicat, voire
impossible, si l’expression francophone plus evocatrice avait ete utilisee.
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2.2. Réponses sociales renouvelées
Un premier programme de sensibilisation a ete mis sur pied en 2003
afin de sensibiliser les homosexuels au VIH/sida et aux autres infections
sexuellement transmissibles (Moreau et al., 2007). Pour ce faire,
l’education entre pairs et l’intervention de proximite ont ete privilegiees.
Ces approches signifient que, par l’entremise de leaders reconnus dans
leur milieu et formes par des professionnels de la sante, les messages
visant la promotion d’une sexualite securitaire sont transmis dans la
communaute gaie a travers les reseaux respectifs de ces educateurs.
L’objectif de cette strategie est de permettre aux acteurs de la lutte
contre le VIH/sida de rejoindre directement les homosexuels et
d’intervenir aupres d’eux afin d’amorcer une prise de conscience et un
changement de comportements dans une perspective de reduction des
risques (Moreau et al., 2007).
Au cours des dernieres annees, des avancees considerables ont ete
faites par rapport a la prevention aupres des hommes gais et, plus
largement, aupres des HARSAH (Niang et al., 2002 ; Moreau et al., 2007 ;
Wang et al., 2005). La formation de prestataires situes dans plusieurs
regions du pays fait en sorte que la prise en charge est disponible a
l’echelle nationale. Par l’entremise des pairs educateurs et de leur travail
dans la communaute, les activites de prevention ont quant a elles permis
de rejoindre et de sensibiliser des centaines d’hommes aux pratiques
sexuelles securitaires. Egalement, les preservatifs sont desormais plus
accessibles dans les lieux de socialisation frequentes par les HARSAH tels
les bars, les parcs et les plages.
2.3 La prise en charge des homosexuels
La « prise en charge » (PEC) refere aux interventions adaptees aux
besoins des hommes gais dans les cas des ITSS et de l’infection au
VIH/sida. Il s’agit de l’ensemble des dispositifs medicaux et des
pratiques psychosociales developpes a leur intention dans le systeme de
sante, des dispositifs de depistage aux services d’accompagnement
individuel. La PEC repond a des normes de respect de la confidentialite
et d’absence de jugement. Les prestataires adoptent une attitude
d’ouverture et de respect de la dignite de la personne afin d’eviter toute
stigmatisation envers leurs patients homosexuels. Afin d’harmoniser et
de standardiser les pratiques a leur endroit, un guide national a ete
elabore a l’intention des professionnels des secteurs public et
communautaire (Division de lutte contre le sida, 2006).
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Le site d’intervention est une structure medicale publique ou privee
disposant de professionnels qualifies (medecins, infirmiers et assistants
sociaux) qui acceptent de prendre en charge ce groupe et qui sont
acceptes par ce dernier. Le site doit disposer ou etre a proximite d’une
structure sanitaire pouvant offrir certaines analyses epidemiologiques
demandees dans le cadre d’un suivi medical.
Malgre les efforts de sensibilisation et l’existence d’une offre de soins
au Senegal, la frequentation des structures de sante par les homosexuels
demeure faible. L’eloignement geographique des sites de prise en charge
et les couts de transport pour s’y rendre sont des elements qui
expliqueraient en partie la situation. Aussi, les professionnels de la sante
estiment que l’acces est doublement limite, tant par la complexite de
l’itineraire social des patients que par la decouverte tardive des
infections (Niang et al., 2002). La faiblesse ou l’inexistence de revenus
stable pour la plupart d’entre eux ne leur permet pas de payer pour
certains tests medicaux essentiels a la prise en charge et aux traitements.
Finalement, les craintes reelles ou apprehendees de discrimination
exprimees par les homosexuels indiquent qu’ils ne font pas confiance au
personnel soignant.
3. La médiation en santé racontée
A la lumiere des limites identifiees dans la prise en charge des
patients homosexuels, notamment l’accueil et l’adaptation des services
aux besoins des hommes gais, le programme de mediation en sante a ete
implante en 2007-2008 a Dakar. Les informations presentees dans les
sections suivantes ont ete recueillies l’annee suivante lors d’un stage
professionnel realise a la Division de lutte contre le sida1 (DLSI) de
l’Institut d’hygiene sociale de Dakar, dans le cadre du baccalaureat en
service social de l’Universite Laval. D’une duree de 5 mois, cette
experience pratique s’est deroulee a la clinique, sous la supervision des
deux membres senegalais de l’equipe dediee a la prise en charge, soit un
medecin et une assistante sociale. Outre l’accompagnement de patients
homosexuels, l’un de mes mandats a titre de stagiaire en travail social
1 La Division de lutte SIDA/IST (DLSI) est chargée de coordonner l’exécution des
stratégies et des activités médicales du Programme multisectoriel de lutte contre le
sida et les ITSS. Créée en 2004, elle relève du ministère de la Santé et de la Prévention
médicale et comprend quatre bureaux : prévention médicale, surveillance
épidémiologique, prise en charge des PVVIH et, finalement, prise en charge et
prévention des ITSS. Le programme de PEC des homosexuels, dans lequel s’intègrent
les médiateurs de santé, relève de ce dernier.
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consistait a rediger un rapport sur la mediation en sante, c’est-a-dire
documenter les differents volets du programme (historique, pertinence,
formation des mediateurs, activites realisees, etc.) au regard de
l’experience de la premiere cohorte de mediateurs. Les prochaines lignes
depeignent de façon retrospective l’etape d’emergence du programme.
3.1. Collecte de données
Les donnees proviennent de plusieurs sources, ce qui a necessite des
strategies variees de collecte de donnees. La consultation de documents
internes produits par la DLSI (rapports administratifs et cahiers de notes
des intervenants) a permis dans un premier temps de brosser un
portrait sommaire de la mediation en sante et d’en cerner les objectifs.
Des discussions avec des collegues ont aussi ete utiles pour mieux saisir
la pertinence du programme et son historique. De meme, l’experience de
terrain et les observations colligees tout au long du stage aupres des
mediateurs ont permis de documenter leurs pratiques et les contextes
d’intervention, notamment en les accompagnant dans leurs activites
quotidiennes et en participant aux reunions d’equipe. Un journal de bord
a ete tenu tout au long du sejour a Dakar, permettant d’y consigner mes
pistes d’analyse et de reflexion.
Par ailleurs, des entretiens semi-diriges d’une duree d’environ une
heure et demie (1h30) ont ete menes dans les bureaux de la DLSI aupres
des quatre mediateurs de sante qui exercent dans la capitale. Outre
certaines questions sur leur parcours de vie liee a leur homosexualite,
plusieurs themes etaient abordes lors des entrevues, dont le processus
de formation a la mediation, les defis rencontres, les strategies mises en
place pour les surmonter, leurs besoins et leurs recommandations. Les
mediateurs ont accepte de participer, mais a la condition que leurs
propos ne soient pas enregistres. Apres discussion avec eux, il a ete
convenu que je puisse neanmoins prendre des notes durant l’entretien,
voire meme de rediger integralement certains extraits particulierement
pertinents ou evocateurs. Chaque resume d’entrevue leur a ete remis
pour obtenir leur approbation et leur permettre de corriger certaines
informations, le cas echeant. Par souci d’assurer la confidentialite de
leurs propos, la presentation des participants dans la section suivante
est menee de façon globale, sans proposer un profil de chacun.
Ma situation en tant que stagiaire canadien a certainement influence
le processus de collecte de donnees. En tant qu’etranger blanc
nouvellement integre a l’equipe de la clinique, ma presence a suscite un
certain interet de la part des mediateurs. Curieux de connaître mon
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cheminement et ma motivation a opter pour ce type de stage, ces
derniers ont accepte de partager leurs experiences, puisque, selon leurs
dires, un stagiaire de passage pour quelques mois ne represente pas une
menace. De plus, mon bagage culturel me procurait selon eux une grande
ouverture d’esprit a l’egard de l’homosexualite, etant donne l’atteinte de
l’egalite juridique pour les gais et les lesbiennes au Canada.
Apprehendant les consequences d’un devoilement de ma vie personnelle
dans un contexte de stage, j’ai neanmoins fait le choix de ne pas en
reveler certaines facettes, dont mon orientation homosexuelle. Ainsi, je
me suis presente en tant qu’allie pour la reconnaissance des droits des
minorites sexuelles, en mettant de l’avant les valeurs et le cadre
deontologique de ma profession.
3.2. Portrait de l’équipe de médiateurs
Les mediateurs ont un role de premier plan dans leur communaute,
puisqu’ils sont tous impliques dans une association gaie locale. Ils
occupent des postes cles dans leur organisation ; certains d’entre eux en
sont meme les fondateurs. Leur leadership fait en sorte qu’ils sont des
interlocuteurs credibles aupres des acteurs de la societe civile et les
agents de sante publique, et ce, depuis plusieurs annees. Ils ont « dure
dans le milieu » et sont connus et reconnus dans leur entourage comme
etant des « defenseurs de la cause homosexuelle ». Leurs origines
ethniques sont diversifiees (djallonke, bambara, serrere et wolof). Ils
parlent tous couramment français. La mediation en sante represente leur
unique revenu stable, bien que deux d’entre eux soient egalement
commerçants.
Trois mediateurs habitent dans les banlieues dakaroises, etant donne
les couts eleves associes aux frais de subsistance dans la capitale
(logement, nourriture, transport, etc.). Un seul vit directement a Dakar.
Deux resident avec leur famille tandis que les autres louent une chambre
ou un studio en colocation. Les appartements de ces derniers deviennent
souvent un lieu de rencontre et de rassemblement au sein de la
communaute gaie. Ils sont celibataires et s’identifient tous comme
homosexuels, bien qu’ils prevoient se marier un jour ou l’autre avec une
femme afin d’avoir une « couverture sociale » leur evitant d’etre
discrimines. A l’instar des autres HARSAH, ils vivent leur sexualite dans
la clandestinite. Un seul a revele son orientation sexuelle aux membres
de sa famille, ce qui a initialement provoque certaines tensions.
Aujourd’hui, ce dernier affirme que sa famille « tolere, mais n’accepte pas
du tout ça ».

ASPECTS SOCIOLOGIQUES

47

Les quatre mediateurs ont revele avoir ete victimes de discrimination
et de stigmatisation au cours de leur vie, particulierement depuis le
scandale du « mariage homosexuel »2 survenu en fevrier 2008. Ces
violences prennent plusieurs formes : insultes lancees dans la rue,
altercations avec des policiers, appartements vandalises par des graffitis,
etc. Enfin, ils vivent tous avec le VIH depuis plusieurs annees. Au
moment de l’entrevue, aucun ne suivait un traitement antiretroviral,
mais deux songeaient serieusement a le faire, etant donne de recents
problemes de sante lies a la faiblesse de leur systeme immunitaire.
3.3. Le processus de formation des médiateurs
Realisee en collaboration avec l’Institut de medecine et
d’epidemiologie appliquee de Dakar, la formation initiale des mediateurs
avait pour objectif principal de renforcer leurs connaissances et leurs
competences afin qu’ils puissent offrir des services de qualite en matiere
de prevention du VIH/sida et d’accompagnement psychosocial aupres
des hommes gais et des HARSAH. Cette formation s’appuie sur leur
bagage appreciable de connaissances deja acquises en tant que pairs
educateurs. Afin de doter les mediateurs de connaissances validees sur
les aspects medicaux et psychosociaux de l’infection a VIH/sida et des
autres ITSS et d’ameliorer leurs aptitudes et leurs attitudes dans ce
domaine, la formation est repartie en cinq modules. Le tableau suivant
en presente les composantes principales.
3.4. Perceptions de leur rôle et activités réalisées
Les mediateurs se perçoivent comme des « facilitateurs » pour l’acces
aux soins des membres de la communaute gaie dakaroise. Leur
perception de leur role est large ; elle englobe autant leurs activites dans
les associations gaies que leur travail de mediation dans les structures
de sante. Selon eux, ils sont des « intermediaires » entre les prestataires
de soins et les patients pour « accompagner, guider, informer, aider et
expliquer aux homosexuels l’importance d’une bonne prise en charge ».
Certains mediateurs affirment qu’il est de leur devoir d’inciter leurs
pairs a adopter des changements de comportements par rapport a leur
sexualite et de leur « montrer le droit chemin ».
2 En février 2008, des photos et un article publiés dans le magazine Icône
dénonçaient avec véhémence le mariage présumé de deux hommes et la « dérive des
mœurs au Sénégal ». Les débats et les arrestations qui s’en suivirent exacerbèrent
l’hostilité de la population envers les homosexuels et engendrèrent plusieurs actes
isolés de violence homophobe.
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Tableau 1. Modules de formation en mediation en sante
Module

Explication

Le
premier
module
aborde
la
situation
epidemiologique du VIH/sida dans le monde et en
Afrique, la dynamique de l’epidemie au Senegal, l’histoire
Connaissances de l’infection au VIH et les modes de transmission et de
generales sur la
prevention des ITSS. La demarche de depistage et ses
sante et le VIH/sida enjeux individuels et collectifs sont expliques, de meme
que la prise en charge globale (medicale, therapeutique
et nutritionnelle), les traitements et leurs effets ainsi que
l’importance de l’observance au traitement antiretroviral.
Le deuxieme module decortique, mises en situation a
Initiation a la l’appui, la relation d’aide dans le cadre des tests de
relation d’aide et a depistage et celui du domaine de la prevention et de la
l’accompagnement reduction des risques. La prise en charge psychosociale
pour la continuite des soins ainsi que l’analyse des
psychosocial
facteurs de vulnerabilite des populations ciblees par
l’intervention de proximite sont enseignees.
Le troisieme module circonscrit les tenants et
aboutissements de la demarche de mediation en sante.
Demarche de Pour ce faire, differents types de mediations
mediation en sante (communautaire, familiale et pour l’acces aux soins) et
publique
leurs definitions respectives sont presentes. Le travail en
sous-groupe est privilegie afin d’approfondir la demarche
et favoriser l’integration des apprentissages.
Les dispositifs sociaux et juridiques dans le domaine
du VIH/sida au Senegal ainsi que l’environnement
institutionnel et associatif du pays sont presentes dans le
Connaissances quatrieme module. Un stage de cinq jours dans un centre
sur les milieux
hospitalier permet aux mediateurs d’apprivoiser
d’interventions au progressivement leur nouveau travail et d’appliquer sur
Senegal et stage de le terrain les connaissances acquises. Il s’agit d’un
formation pratique moment propice pour ces derniers d’etablir un premier
contact avec leurs futurs collegues et les patients. Cette
experience pratique se deroule sous la supervision du
chef de service de l’etablissement.
La dynamique de groupe et les techniques
d’animation et de communication font l’objet de
formations continues visant a assurer le developpement
Formations
des habiletes professionnelles des mediateurs. Ces
continues
initiatives visent a les rendre autonomes et efficaces dans
leurs fonctions et augmentent significativement leur
sentiment d’appartenance au projet, ce qui contribue a
perenniser l’ensemble du programme.
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Les mediateurs sont des agents de sante communautaire, mais
egalement des personnes impliquees et perçues comme leaders dans les
communautes gaies de Dakar et des regions environnantes. Ils
interviennent aupres de leurs pairs, les conseillent et les orientent vers
les structures de soins. Ce travail de terrain s’effectue au sein de trois
milieux d’intervention, soit la communaute gaie3, les associations de la
societe civile telles que ENDA4 et l’ANCS5, de meme que les structures
hospitalieres comme la DLSI et le CTA6. Les activites mentionnees par les
mediateurs sont nombreuses et varient en terme de frequence.
3.4.1. Intervention de proximité
La distribution de preservatifs et de lubrifiants s’effectue
discretement dans les lieux de frequentation gaie. Les mediateurs se
rendent la-bas et offrent gratuitement ces produits. Cette tache permet
d’ameliorer l’acces aux moyens de protection pour des gens qui,
autrement, ne s’en procureraient probablement pas par leurs propres
moyens. La relation d’aide vise, selon les mediateurs, a conseiller les
gens rencontres quand ils ont des problemes personnels. L’education
entre pairs est faite de façon informelle avec les gens de leur entourage,
3 Plusieurs associations gaies existent à travers le pays. Les rassemblements et les
réunions organisés par ces organisations sont des endroits de socialisation propices à
l’intervention de proximité. Il en est de même pour les lieux de rencontres (bars,
discothèques, parcs, plages, etc.) fréquentés par les hommes gais et ceux ayant des
relations sexuelles avec d’autres hommes.
4 Environnement et developpement du tiers monde (ENDA) est une organisation
non gouvernementale (ONG) active depuis plus de vingt ans dans le developpement
social, economique et environnemental des communautes. Son objectif principal
consiste a donner les moyens aux populations defavorisees pour que ces derniers
puissent s’epanouir convenablement. Le programme ENDA/Sante œuvre dans le
domaine de la prevention du VIH/sida, particulierement aupres des groupes
vulnerables. L’equipe travaille en etroite collaboration avec les associations gaies dans
la mise sur pied d’activites de sensibilisation et d’ateliers de renforcement des
capacites.
5 L’Alliance nationale contre le sida (ANCS) appuie et renforce les actions des
communautés impliquées dans la lutte contre le VIH/sida au Sénégal depuis 1995.
L’ONG soutient et accompagne des centaines d’associations locales dans l’élaboration
de programmes de prévention et de prise en charge des PVVIH.
6 Le Centre de traitement ambulatoire (CTA) du Centre hospitalier universitaire de
Fann a démarré ses activités en septembre 1998. Le CTA assure une prise en charge
globale des PVVIH : accueil, dépistage et annonce des résultats, suivi médical,
délivrance de médicaments pour le traitement des infections opportunistes et, dans la
mesure du possible, la délivrance d’antirétroviraux. Un soutien social et un suivi
psychologique sont également assurés. L’équipe comprend 21 professionnels de la
santé, dont trois médecins et deux assistants sociaux.
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particulierement les membres de leur association respective. Il s’agit,
selon les mediateurs, « d’un soutien et d’un accompagnement qui se fait
24 heures sur 24, parce que nous sommes a leur disposition ».
Les mediateurs s’adonnent egalement a des visites a domicile et a des
visites en milieu hospitalier pour les homosexuels qui eprouvent des
problemes de sante. Le premier type de visite se deroule a la residence
de la personne et vise a lui offrir un soutien moral, et parfois meme
financier, pour favoriser son retablissement. Le deuxieme type de visite
prend place au sein des structures hospitalieres. Le mediateur se rend au
chevet d’une personne hospitalisee pour briser son isolement et
s’enquerir de son etat de sante, puisque plusieurs homosexuels sont
rejetes par leur famille et se retrouvent donc seul dans pareille situation.
3.4.2. Animation de groupe
Les causeries sont des activites organisees par les associations gaies.
Les mediateurs, en tant que representants et pairs educateurs, animent
ces rencontres de sensibilisation aux pratiques sexuelles securitaires.
Lors de ces reunions, une dizaine d’hommes gais se reunissent pour
echanger sur des sujets varies, tels que le port du condom, les ITSS, la
prevention du VIH/sida, etc. Le « the-debat », variante informelle de la
causerie, est quant a lui organise chez le mediateur. Cette activite reunit
generalement les membres d’une meme association gaie.
Les mediateurs sont aussi appeles a animer au centre hospitalier des
groupes de parole pour les personnes vivant avec le VIH. Ces reunions
hebdomadaires rassemblent une quinzaine de personnes infectees par le
VIH et sont animees par un mediateur et un professionnel de la sante de
l’etablissement. Ces rencontres offrent un espace de discussion ou les
personnes vivant avec le VIH peuvent parler librement et en toute
confidentialite. Les objectifs sont de partager les experiences vecues par
les participants, briser leur isolement et les aider a accepter leur statut
serologique.
L’education therapeutique et nutritionnelle est une autre facette du
travail des mediateurs. Afin de sensibiliser leurs pairs vivant avec le VIH
a l’observance aux traitements et l’adoption d’habitudes alimentaires
saines, ils organisent des repas communautaires. Un mediateur indique
qu’il s’agit d’un « moyen convivial de sensibiliser les gens et de
developpement des liens ».
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3.4.3. Relation et d’aide et accompagnement
Le renforcement du counselling lors des tests de depistage volontaire
represente la principale occupation des mediateurs au Centre de
traitement ambulatoire (CTA). Ils interviennent en complementarite
avec les assistants sociaux lors des entretiens pre et post tests. Ils
s’informent des raisons qui ont pousse les personnes a se faire depister
et les sensibilisent aux pratiques sexuelles a risque et aux moyens de
protection.
Les mediateurs ont recours a la mediation familiale lorsqu’un de
leurs pairs eprouve des difficultes avec un ou des membres de sa famille.
Avec l’accord du principal interesse, le mediateur se rendra chez lui pour
discuter avec son entourage et tenter de denouer l’impasse dans laquelle
il se trouve. Si le probleme ne peut pas etre resolu, certains mediateurs
n’hesitent pas a heberger temporairement la personne chez eux.
3.5. Difficultés rencontrées et recommandations
Les mediateurs ont maintes fois reitere la pertinence de la mediation
en sante aupres des hommes qui ont des relations sexuelles avec
d’autres hommes. Toutefois, ils ont egalement releve cinq principaux
ecueils qui pourraient, selon eux, compromettre la perennite de la
demarche, soit 1) le manque de reconnaissance et les difficultes
d’integration dans les milieux d’intervention ; 2) les lacunes sur le plan
de la formation des mediateurs ; 3) l’absence de mesures pour proteger
leur securite personnelle ; 4) la jalousie de leurs pairs homosexuels et 5)
la faible retribution de leur travail salarie. Les mediateurs ont aussi
formule des recommandations pour contourner certains ecueils.
3.5.1. Reconnaissance et intégration dans les milieux
d’intervention
La reconnaissance de leur role en tant qu’agent de sante publique est
un sujet qui les preoccupe enormement. « Il faut qu’on soit reconnu dans
le milieu sanitaire, mentionne l’un des mediateurs. En ce moment, on n’a
rien qui prouve qu’on est mediateur. On a besoin de quelque chose de
plus officiel ». Ce faisant, ils proposent que le poste de « mediateur »
devienne un titre officiel et reconnu dans l’organigramme des
etablissements de sante. « On n’est pas la [au CTA] a la legere, dit l’un
d’eux. Notre travail a vraiment un impact dans l’accessibilite aux soins. Il
faut que nos partenaires le reconnaissent ». Cette reconnaissance passe
par l’octroi de ressources logistiques telles qu’un bureau, un ordinateur,
des classeurs, etc. « On veut bien faire notre travail, expliquent les
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mediateurs, mais pour ça, il faut etre reconnu et avoir des moyens ».
Finalement, ils suggerent de leur fournir un badge ou une carte
d’identite, comme preuve officielle de leur profession. Cela leur
faciliterait l’acces aux structures de sante, dans le cas notamment des
visites hospitalieres, en plus de leur donner un sentiment de
reconnaissance sociale.
Les mediateurs ont raconte avoir ete discrimines a leur arrivee au
CTA par certains de leurs collegues. Ils pretendent que certains d’entre
eux relevaient des commentaires homophobes et semaient des rumeurs
a leur sujet. Ils se questionnent egalement quant au niveau de
connaissances et d’engagement des agents de sante par rapport a la
« cible MSM ». D’un autre cote, ils reconnaissent que leur integration
s’est somme toute bien passee. Les mediateurs proposent d’inclure
davantage les agents de sante du CTA dans les ateliers concernant les
personnes en situation de vulnerabilite : « Les assistants sociaux doivent
etre mieux prepares a travailler avec des mediateurs. Il faut bien les
former, pas seulement les responsables du programme qui, eux, sont
deja sensibilises ».
3.5.2. Formation et renforcement des capacités
Les mediateurs estiment avoir reçu une excellente formation initiale.
Toutefois, ils relevent des lacunes par rapport a leur niveau de
connaissances sur certains themes ; ils se sentent demunis lorsque des
pairs leur posent des questions un peu trop pointues. De plus, ils
aimeraient elargir leurs horizons afin d’etre mieux outilles dans leur
travail. Ils aimeraient recevoir davantage d’informations scientifiques
concernant l’education therapeutique, les traitements medicaux et ses
effets secondaires, les maladies opportunistes et l’interaction entre la
tuberculose et l’infection au VIH.
Par ailleurs, un mediateur aimerait etre forme en informatique pour
ainsi etre en mesure de faire des recherches documentaires sur Internet,
ecrire des rapports et maîtriser convenablement l’ordinateur.
Finalement, l’idee d’offrir des stages pratiques dans d’autres milieux
d’intervention a ete maintes fois exprimee par les mediateurs. Ils
souhaiteraient etre confrontes a differentes realites sociales et connaître
d’autres methodes d’intervention. Ils considerent que leur autonomie
professionnelle doit etre mise a profit par l’entremise d’ateliers de
renforcement offerts regulierement.
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3.5.3. Sécurité personnelle et risques du métier
Etant donne le contexte socioculturel au Senegal et les dispositions
juridiques discriminatoires a l’egard des personnes homosexuelles, les
mediateurs rappellent que leur travail sur le terrain comporte de
nombreux risques pour leur securite personnelle : « Il y a toujours le
risque que je me fasse taxer [arrete] par un policier quand je fais de la
sensibilisation dans les lieux de frequentation, explique l’un d’eux.
Trimballer avec moi des sachets de lubrifiants, c’est tres dangereux. Ça
confirme que je travaille avec les mecs branches. Je ne suis pas protege ».
Un mediateur ajoute :
Ce sont les mediateurs qui assument tous les risques
au niveau de la prevention. Le travail sur le terrain, ce
sont les pairs educateurs et les mediateurs qui le font. Les
intervenants restent tranquillement dans leurs bureaux,
et nous donnent des preservatifs a distribuer. Nous,
pendant ce temps, on risque notre securite…et on n’a rien
en echange.

3.5.4 Jalousie des pairs
Les mediateurs semblent consternes par l’envie que certains de leurs
pairs ressentent a leur egard. Ils reconnaissent qu’une meconnaissance
du role de mediateur persiste dans la communaute gaie. L’un d’eux
assure qu’en tant que mediateur « on doit gerer des situations difficiles.
Les mecs pensent que nous avons des interets inavoues, des avantages et
des benefices personnels. C’est un comportement subjectif. On perd
parfois patience ». Un autre mediateur explique que « la majorite des
MSM n’ont rien. Ils pensent que nous, les mediateurs, on a plein d’argent.
Mais ce n’est pas vrai. Moi, je n’ai pas de moyens ».
3.5.5. Précarité et conditions de vie
La faible retribution des mediateurs est unanimement decriee. Ils
estiment que leur salaire mensuel n’equivaut pas a la charge de travail
qui leur est demandee ; ils ne parviennent pas a subvenir
convenablement a leurs besoins. Les couts de transport sont a leurs frais,
ce qui leur occasionne d’enormes difficultes financieres. Un mediateur
rappelle que « la mediation est un travail de terrain. On doit se rendre
dans les lieux de frequentation [des homosexuels] et participer a des
reunions qui se deroulent a l’autre bout de la ville ». Il ajoute d’un meme
souffle que « payer un taxi a chaque fois, ce n’est pas possible. On ne peut
pas bien faire notre travail dans des conditions comme celles-la ».
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Les mediateurs recommandent l’augmentation de leur salaire et une
prise en charge de leurs frais de transport. Ils proposent egalement de
mettre a leur disposition une motocyclette pour qu’ils puissent de
deplacer plus rapidement. Un mediateur exprime ses craintes en ces
mots : « J’ai le VIH, le virus continue a marcher dans mon corps. Le temps
avance ; d’ici quelques annees, je ne pourrai plus aider mes pairs. Je les
aide, mais un jour, je ne pourrai plus. Et qu’est-ce que j’aurai a ce
moment-la? Rien ».
La mise sur pied d’activites generatrice de revenus pour les
homosexuels leur semble incontournable pour ameliorer les conditions
de vie des membres de la communaute. « Mais pas juste donner un
montant d’argent, precise l’un des mediateurs. Il faut offrir des
opportunites structurees de developpement professionnel. La pauvrete
fait en sorte que meme les pairs educateurs se prostituent, poursuit-il.
Quand il y a un paquet d’argent couche devant toi, et que tu n’as pas
mange…c’est difficile de refuser ». Les quatre mediateurs sont
convaincus que la lutte contre le VIH/sida passe avant tout par celle
contre la pauvrete. « L’amelioration des conditions de vie, c’est la cle »,
resume l’un d’eux.
3.6. Perspectives d’avenir
L’impact de la mediation en sante quant a l’accessibilite aux
structures de sante pour les homosexuels est, selon les mediateurs,
indubitable : « On fait vraiment une difference, affirme l’un d’eux. Il y en
a plus qui viennent se faire depister ; ils veulent connaître leur statut
serologique et ne plus avoir de doute ». Un autre explique qu’auparavant,
« ils [les homosexuels] avaient peur d’etre stigmatises par les
prestataires. Ils ne leur faisaient pas confiance. Ça a change depuis qu’on
est la ».
La mediation en sante a permis aux quatre hommes de developper
des habiletes en relation d’aide et d’acquerir des connaissances
approfondies sur le VIH/sida et les autres ITSS. Certains mediateurs ont
la chance de mettre a profit leurs connaissances eprouvees du milieu gai
senegalais au sein d’instances telles que le conseil d’administration de
l’Alliance nationale contre le sida (ANCS) et le comite de travail
multisectoriel pour le Fonds mondial de lutte contre le sida, la
tuberculose et le paludisme. Un mediateur a quant a lui eu l’opportunite
de participer a un congres au Maroc. Par l’entremise de leur implication
dans la lutte contre l’epidemie du VIH, ils ont pu s’affirmer et se
reapproprier leur pouvoir en tant que citoyens. Qui plus est, le contact
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avec les patients les a sensibilises a leur propre situation et donne
confiance en eux. Un mediateur confie : « Desormais, je n’ai plus peur de
reveler mon statut serologique. Avant, j’avais honte et je le cachais. Je
n’en parlais jamais ». Un autre conclu en ces termes :
La mediation, ça m’a donne l’essence de vivre. Je vis
avec le VIH. La stigmatisation est la, mais je travaille dans
un milieu qui ecoute. Je suis pres des gens malades, je suis
la pour les consoler. J’accompagne les gens qui ont la
maladie qui est aussi en moi. J’oublie que j’ai le VIH, je ne
pense plus uniquement a ça. Etre la, les soutenir, les
aider…ça me fait du bien.

Les mediateurs esperent que les organismes subventionnaires « ne
les laisseront pas tomber, qu’ils ne vont pas [les] larguer apres avoir
teste l’approche de mediation en sante ». Cette remarque evoque a
maints egards le caractere souvent ephemere des initiatives financees et
deployees par les organismes de developpement international. Ayant eu
l’occasion a plusieurs reprises dans le passe de collaborer a de tels
projets en tant que representant associatif, les mediateurs ont parfois
l’impression d’etre dans un « laboratoire », scrutes par l’œil attentif des
cooperants, lesquels sont peu transparents et semblent peu soucieux des
consequences a long terme de leurs actions. L’un d’eux estime que le
projet doit se perenniser et que les activites doivent etre durables : « Ce
serait vraiment dommage d’arreter tout ça. On commence juste a faire la
difference ». Un autre ajoute « qu’on doit former plus de mediateurs.
Nous ne sommes que quatre. Il y a beaucoup de travail a faire et nous
sommes epuises. On nous en demande beaucoup », conclut-il.
4. Discussion
Le programme de mediation en sante a ete implante a Dakar dans le
cadre d’un projet-pilote visant a soutenir la prevention des pratiques
sexuelles a risque au sein des communautes gaies et a ameliorer l’acces
aux structures de sante pour les patients homosexuels. Travaillant en
complementarite avec l’equipe medicale sans etre de simples benevoles,
la premiere cohorte de mediateurs œuvre dans le reseau de la sante dans
le but de favoriser la continuite des soins. Cette pratique renouvelee,
formule hybride entre l’intervenant professionnel et le pair aidant,
comble des besoins criants d’acces aux services en faisant le pont entre
le systeme de sante et les groupes marginalises. Hommes de terrain, les
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mediateurs mobilisent les membres de leur communaute et plaident
pour la justice sociale.
L’exemple des mediateurs fait echo dans une certaine mesure a la
professionnalisation du monde associatif voue a la prevention du
VIH/sida tel qu’observe en Occident (Girard, 2013). Les leaders des
communautes sont invites a s’engager au sein des organisations en
devenant des salaries, par exemple. Or, contrairement a la situation des
pays occidentaux, le faible encadrement legal du champ de l’action
sociale au Senegal permet l’emergence d’approches novatrices dans les
etablissements de sante et des services sociaux. Les frontieres
disciplinaires et professionnelles y sont moins etanches, etant donne
l’absence d’interets corporatistes. Cette apparente « flexibilite » du
systeme de soins n’est toutefois pas un gage de facilite ni de succes. Les
tensions vecues par les mediateurs a leur arrivee au sein des equipes
medicales en temoignent.
Par ailleurs, on remarque qu’une perspective d’appropriation du
pouvoir d’agir des homosexuels et des associations gaies locales a ete
privilegiee dans le processus d’implantation du programme, entrainant
l’emergence d’une mobilisation associative pour la reconnaissance des
droits des minorites sexuelles et une visibilite accrue de leurs realites au
Senegal. L’intervention de sante publique participe alors a un effort de
sensibilisation et de changement de mentalites a l’egard de
l’homosexualite, ce qui n’est pas sans entrainer des reactions
homophobes de la part de divers groupes de la population, lesquels ont
eu tot fait de blamer les homosexuels pour les problemes economiques
et sociaux qui ebranlent la societe senegalaise. Cela interroge les devoirs
et les responsabilites des acteurs de sante publique envers leurs
collaborateurs, notamment en ce qui a trait a leur securite.
S’inscrivant dans une mouvance pour la reconnaissance des droits
des minorites sexuelles en Afrique subsaharienne, les actions des
mediateurs se situent au carrefour de strategies identitaires et d’interets
transnationaux (Awondo et al., 2013 ; Broqua, 2012 ; Gueboguo, 2008).
Financee en grande partie par des organisations internationales et des
fondations caritatives nord-americaines et europeennes, la mise en place
du programme de mediation en sante souleve certaines preoccupations
sur le plan de l’autodetermination des communautes et des rapports de
pouvoir qui traversent les relations entre les pays du Nord et du Sud.
Bien que les acteurs concernes par la mediation en sante soient
impliques a differents niveaux dans l’elaboration et la mise en place du
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protocole d’intervention, il n’en demeure pas moins que la reddition de
comptes envers les bailleurs de fonds influence les orientations des
programmes, en les impregnant de valeurs et d’interets qui, a long terme,
n’ameliorent pas necessairement le bien-etre des communautes
desservies.
Conclusion
L’epidemie du virus de l’immunodeficience humaine fait des ravages
a travers la planete. Des millions de personnes en sont infectees et
affectees, la majorite d’entre elles vivant en Afrique subsaharienne. Bien
que les femmes soient les principales concernees par cette maladie dans
cette region du monde, la prevalence du virus chez les hommes gais et
ceux qui ont des relations avec d’autres hommes est extremement
elevee. Pourtant, on en parle tres peu. Les tabous tenaces et virulents
envers l’homosexualite font en sorte que l’accessibilite a la prevention et
aux soins de sante demeure de nos jours tres difficile pour cette
communaute confinee a la clandestinite. Les interventions de proximite
initiees au Senegal aupres des homosexuels visent a ameliorer l’acces
aux structures de sante pour ce groupe marginalise. La lutte contre le
VIH/sida se prolonge alors sur d’autres fronts ; la stigmatisation et la
pauvrete doivent etre enrayees. Combat difficile s’il en est, les agents de
sante publique peuvent desormais compter sur de nouveaux acteurs
engages dans la lutte : les mediateurs de sante.
Dans un contexte de decentralisation de services de sante a l’echelle
nationale, la mediation en sante represente une demarche interessante
afin de repondre adequatement aux besoins des populations et recele un
potentiel certain. Portee par les considerations de sante publique liee a
la lutte contre le VIH/sida, la mediation en sante represente une pratique
novatrice pour repondre aux besoins des hommes gais et des HARSAH.
Elle n’est toutefois pas une panacee. Les mediateurs, peu nombreux a
l’heure actuelle, sont tres sollicites et vivent plusieurs irritants dans le
cadre de leur travail. Leur apport n’est pas toujours considere a sa juste
valeur, et leur position en tant que militant pour les droits des
homosexuels peut creer des remous et des tensions au sein des equipes
professionnelles. Ainsi, ils reclament une reconnaissance de leur role et
une amelioration de leurs conditions de vie leur permettant d’asseoir
leur legitimite. Dans un contexte ou l’homosexualite masculine est
penalisee et reprimee au Senegal, les mediateurs qui interviennent
aupres de leurs pairs sont a risque de subir des agressions ou d’etre
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victime de chantage. Les responsabilites qui echoient sur leurs epaules
sont grandes, tandis que les ressources mises a leur disposition sont
limitees. Cela fragilise la demarche et compromet sa perennite. Les recits
des mediateurs comportent neanmoins des pistes prometteuses pour
eviter ces ecueils.
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