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Introduction
 PRESENTATION DE EDV
 Association ESPOIR DE VIE (EDV)

 Association de PECC des PVVIH et PECC TB
 EDV a été reconnue officiellement par les autorités

administratives le 17 Octobre 2006
 Son siège est situé à TSEVIE à 35 Km au Nord de LOME , chef
lieu de la Région Maritime

Introduction (suite)

 PRESENTATION DE EDV (SUITE)
 VISION DE L’EDV:

Sa vision est d’être un cadre d’épanouissement, de restauration
de l’espoir pour les PVVIH et OEV dans la Préfecture du ZIO ,
un idéal pour l’amélioration de leurs conditions de vie.
 BUT: Elle a pour but d’apporter des soutiens divers dans la

mesure de ses possibilités et d’assurer la protection des PVVIH
et des familles affectées

Introduction (suite)
 Historique de l’implication de l’EDV dans la PECC TB
 Octobre 2008: Identification et sélection de l’association (R4

Paludisme et R6 TB)
 Signature d’une convention entre l’EDV et le District sanitaire
de ZIO avec l’approbation des deux Programmes
PNLT/PNLP pour le suivi des ASC et organisation des séances
de sensibilisation sur la Tuberculose
 2009: Début des activités de PECC TB au DDS ZIO

1. Expérience de l’EDV dans la PECC TB


Les activités de PECC sont:
a. La permanence
b. Enregistrement des nouveaux malades mis sous
traitement
c. Remplissage des outils utilisés dans la PECC de la TB
d. Entretiens d’observance
e. Visites à domicile
f. Référence de cas suspects
g. L’IEC/CCC

1.Expérience de l’EDV dans la PECC TB

a. La permanence
 La présence physique de l’agent communautaire au CDT
3 fois/ semaine pour accompagner, soutenir, partager ses
connaissances, échanger et conseiller les malades de la TB

1.Expérience de l’EDV dans la PECC TB
b. Enregistrement
 L’agent de santé membre de l’équipe du CDT réfère toute
personne dépistée positive à la TB à l’agent communautaire
chargé de la permanence au CDT
 L’agent communautaire s’entretient avec la personne pour savoir
si la personne veut bénéficier d’une PECC psychosociale
 Sur Consentement éclairé du malade ,la fiche est remplie

1.Expérience de l’EDV dans la PECC TB
 90 % des malades enregistrés par l’association vivent dans

des conditions déplorables (extrême pauvreté, maison en
paille, vivant en promiscuité).
 80% vivent dans les zones rurale ou zone non lotie

1.Expérience de l’EDV dans la PECC TB
c. Outils utilisés pour l’enregistrement
 Le registre
 La fiche d’entretien
 La fiche de consentement éclairé

1.Expérience de l’EDV dans la PECC TB
d. Entretien de l’observance
 Il consiste à faire une évaluation des connaissances du malade sur le
traitement anti tuberculeux à l’aide d’un guide d’entretien d’aide à
l’observance par l’agent communautaire. Il permet de:
 Renforcer les connaissances du malade suite à l’entretien de mise sous
anti TB.
 Echanger avec le malade, créer un climat de confiance
 Faire parler le malade sur :
- sa maladie (les causes, le mode de transmission, la prévention, la durée
du traitement, la posologie, les horaires et les conditions de prise des
médicaments, les effets secondaires, les conséquences de la non
observance)

1.Expérience de l’EDV dans la PECC TB
e .Visites à domicile (VAD)
 Il existe trois types de visites à domicile
 VAD de Repérage de domicile au cours de laquelle l’IEC CCC
est faite au profit de son entourage, l’aide à l’observance, la
lutte contre la stigmatisation
 VAD de Soutien psychosocial qui peut être une visite de
routine ou selon la nécessité du patient
 VAD de recherche de malades irréguliers au traitement

1.Expérience de l’EDV dans la PECC TB
f. La référence
 Tout cas suspect de tuberculose pulmonaire (toux), trouvé au cours
d’une visite à domicile est référé au CDT pour un dépistage
précoce
 Une fiche de référence et de rétro information est utilisée à cet
effet
g. Les visites à l’hôpital
 Il a pour but de soutenir les malades TB quand ils sont hospitalisés

1.Expérience de l’EDV dans la PECC TB
Résultats des activités de PECC
 Nombre de malades pris en charge par l’EDV
Rubrique

2009

2010

2011

215

178

190

Nombre de crachat positif

41

33

20

Nombre de patients tuberculeux qui ont bénéficié du conseil
du VIH

41

33

20

Nombre de patients tuberculeux testés positifs pour le VIH

05

05

02

Nombre de tuberculeux dépisté positif au VIH sous ARV

05

00

01

Nombre de tuberculeux sous CTX

04

05

02

Nombre de crachat demandé par ASC / ONG

1.Expérience de l’EDV dans la PECC TB

RUBRIQUES

2009

2010

2011

Nombre de patients TB/VIH suivis

5

5

2

Nombre de patients TB/VIH traités concomitamment(CTX+anti TB)

4

5

2

Nombre de patients TB/VIH traités concomitamment(TARV+anti TB)

5

5

1

Nombre de patients co - infectés TB/VIH guéris de la TB

4

5

0

Nombre de patients co - infectés TB/VIH décédés

1

0

2

Nombre de cas de tuberculose dépistés chez les PVVIH suspects

0

0

1

Nombre de séance de campagnes de sensibilisation organisées sur la co
infectionTB/VIH

2

1

2

759

151

405

Nombre de personnes touchées par les séances d’IEC /CCC

2) Expérience de l’EDV dans la PECC de
la co – infection TB/VIH
 L’expertise qu’a eue l’EDV dans la prise en charge

communautaire du VIH et de la TB a favorisé l’intégration des
activités.
 Participation au renforcement de compétences sur le thème
PEC de la Co- infection.
 Introduction de la thématique co- infection au cours des
groupes de parole et des clubs d’observance.
 Référence de tout cas suspect de TB au CDT en vue d’un
dépistage précoce
 Réduction du taux de malades irréguliers

Atouts
 Reconnaissance de la place du communautaire dans la PEC des








patients co-infectés TB/VIH
Aptitude du communautaire à s’adapter
Instauration d’une complicité entre personnel de santé/agent
communautaire
Existence d’outils standardisés qui nous permettent de
documenter et valoriser nos actions
Utilisation de l’expérience de la PEC du VIH dans la PECC
TB pour mobiliser les malades TB pour une rencontre de
réflexion.
Engagement des agents de santé;

Difficultés
 Recherche de certains malades non enregistrés par







l’association;
Abandon ou refus du Ttt par certains malades
L’auto stigmatisation et l’auto discrimination des
malades (Pour cela ils donnent de faux contacts)
Insuffisance de motivation aux agents
communautaires.
Insuffisance du budget alloué aux campagnes de
sensibilisation de masse.
Insuffisance de partenaires financiers et techniques
pour les activités tuberculose
L’état impraticable des routes

5. PERSPECTIVES
 Appui de l’agent communautaire pour faire la prise






supervisée des co- infectés
Recherche des partenaires techniques et financiers pour les
activités TB /VIH
Désormais l’EDV va appuyer l’agent CDT pour
l’administration de TTT en 1er phase
Renforcement de la prise en charge intégrée VIH et coinfections (Formation interne…)
Mettre en place un plan de financement pour assurer la
continuité des activités sur le terrain

5. Conclusion

La communauté regorge de potentialité d’expertise
profitable au personnel de santé donc nous souhaitons
qu’il en saisisse l’occasion
L’expérience de la participation communautaire dans la
PECC des malades de TB est illustrative parce qu’elle
contribue à une réelle chasse croisée contre la TB.





