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Bienvenue dans la nouvelle édition de 

Community Compass du réseau HVTN 

(HIV Vaccine Trials Network, Réseau 

d’essai de vaccins contre le VIH). 

Cela fait plus de trois décennies que le 

VIH/sida a des répercussions sur les 

individus, les familles et les communautés 

aux États-Unis et dans le monde entier. 

Du point de vue socio-écologique, 

les facteurs qui influencent les cas de 

VIH chez les personnes et dans les 

communautés sont à la fois complexes 

et nombreux. Outre les facteurs 

comportementaux qui contribuent 

à l’acquisition et à la transmission 

directes, il existe des facteurs sociaux 

et structurels tels que la stigmatisation/

la discrimination, l’hétérosexisme, 

la pauvreté, la violence conjugale, 

l’économie, les normes culturelles et 

sociales concernant le genre et le sexe 

attribués à la naissance, la sexualité et 

l’ethnicité/la race. Tous ces éléments 

convergent pour créer les conditions qui 

rendent l’acquisition et la transmission 

plus probables. Certaines populations 

sont plus vulnérables au VIH et sont 

touchées de façon disproportionnée. 

Le terme « disproportionné » décrit 

simplement le fait que les taux de VIH 

dans une population dépassent la taille 

estimée (ou réelle) de cette population. Ces 

populations ont (généralement) besoin 

d’efforts plus ciblés et plus spécifiques 

pour s’engager dans la prévention, les 

soins et le traitement du VIH, et sont 

souvent vulnérables à d’autres inégalités 

sociales telles que la pauvreté, les préjugés 

médicaux, les traumatismes historiques et 

autres situations. 

Dans ce numéro, nous approfondissons 

certaines considérations, perspectives et 

meilleures pratiques pour l’implication 

des populations transgenres dans notre 

recherche. J’espère que ce numéro 

améliorera votre compréhension de la vie 

dynamique des personnes transgenres 

et vous donnera un aperçu des sujets et 

des préoccupations qui devraient être 

pris en compte dans la recherche sur la 

prévention du VIH auprès des personnes 

transgenres. Dans ce numéro, nous 

présentons le point de vue de membres de 

la population, des aperçus de la recherche 

effectuée sur les populations transgenres 

et d’autres renseignements dont j’espère 

que vous les trouverez utiles. 

Rien de tout cela ne peut remplacer un 

engagement communautaire efficace 

dans vos propres communautés locales 

et, comme toujours, la meilleure façon 

de s’assurer que la voix de tous dans une 

communauté ou population est entendue 

consiste à l’impliquer et à l’inclure de 

manière significative. Lorsque vous 

engagez le dialogue avec des personnes 

transgenres et leur demandez leur avis 

et leur point de vue, faites-le avec une 

humilité sincère et soyez prêt à répondre 

aux commentaires que vous recevez. 

Aidez-nous à nous assurer que cette 

publication est représentative de notre 

communauté HVTN mondiale ! Les 

membres du HVTN (qui ont accès à la 

partie réservée aux membres du site Web) 

peuvent utiliser notre page de soumission 

pour envoyer des sujets et des articles à 

inclure dans les prochains numéros. Vous 

trouverez plus d’informations à ce sujet 

à la page 04 dans la section « Faites la 

connaissance de l’équipe de Community 

Compass ». 

Merci pour votre soutien indéfectible au 

HVTN où que vous soyez dans le monde, 

pour le travail que vous accomplissez, quel 

que soit votre rôle dans la communauté 

HVTN et pour l’impact que nous avons 

pu avoir ensemble sur notre histoire 

collective et nos communautés. Bien que 

nous soyons allés très loin en réponse 

à l’épidémie de VIH, nous avons encore 

LA LETTRE DU
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beaucoup à faire pour parvenir à un vaccin 

mondial efficace contre le VIH. L’équipe 

de Community Compass du HVTN veut 

être partout où vous êtes, alors pensez à 

nous faire part de ce qui se passe sur vos 

sites de recherche, dans vos institutions 

et dans vos communautés, afin que nous 

puissions le partager avec le monde.

Portez-vous bien, 

Stephaun E. Wallace, Ph.D. 

Rédacteur en chef, HVTN Community Compass

Stephaun E. Wallace, Rédacteur en Chef 
sewallac@fredhutch.org

[1]Brian van de Mark (10 mai 2007). « Gay and 

Lesbian Times ». Archive de l’original le 6 

septembre 2012. Consulté le 3 novembre 2016.

[2]Fairyington, Stephanie (12 novembre 2014). 

« The Smithsonian’s Queer Collection ». The 

Advocate. Consulté le 5 juin 2015.

[3]« Transgender Flag Flies In San Francisco’s 

Castro District After Outrage From Activists » (le 

drapeau transgenre flotte sur le District de Casto à 

San Francisco après l’indignation des militants) par 

Aaron Sankin, HuffingtonPost, 20 novembre 2012.

[4]« L’histoire du drapeau transgenre ». point5cc.

com. 23 avril 2015. Archive de l’original le 9 

juillet 2015. Consulté le 9 juillet 2015.

Le drapeau de la fierté transgenre a été créé 
par la transsexuelle américaine Monica 
Helms en 1999[1][2] et a été présenté pour la 
première fois lors d’un défilé de la fierté à 
Phoenix, Arizona, États-Unis en 2000[3]

Le drapeau représente la communauté 
transgenre et se compose de cinq bandes 
horizontales : deux bleues claires, deux roses 
et une blanche au centre.

Helms décrit ainsi la signification du 
drapeau de la fierté transgenre :

« Les rayures en haut et en bas sont bleu clair, 
la couleur traditionnelle des bébés garçons. 
Les rayures à côté sont roses, la couleur 
traditionnelle des bébés filles. La bande du 
milieu est blanche, pour ceux qui sont en 
transition ou qui se considèrent comme ayant 
un genre neutre ou indéfini. »[3][4]

LA LETTRE DUrédacteur en chef
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Cody Shipman, Mise en Page et Conception
Notre objectif est une communauté HVTN informée qui soit au courant des événements et activités actuels liés au réseau 

HVTN et à ses sites, des progrès dans le domaine de la prévention et de la vaccination contre le VIH, ainsi que des priorités 

des communautés. Nous y travaillons en fournissant des informations et des mises à jour pertinentes pour promouvoir 

la sensibilisation, la compréhension et le soutien à la prévention du VIH et aux vaccins contre le VIH, en atteignant les 

communautés mondiales investies dans la réponse à l’épidémie de VIH. 

Nous encourageons la soumission d’articles sur tout sujet de publication pertinent pour la communauté HVTN. Les 

soumissions doivent être exclusives et ne figurer dans aucune autre publication. Les soumissions doivent compter 500 mots  

ou moins pour se conformer à nos exigences de mise en page et de conception.

Nous faisons de notre mieux pour lire toutes les soumissions rapidement et nous vous contacterons dans les deux semaines 

si nous souhaitons publier votre article. En raison des limites d’espace, il se peut que nous soyons obligés de reporter la 

publication de votre article à un prochain numéro. Pour soumettre des articles pour Community Compass, veuillez consulter la 

page d’accueil du site des membres du HVTN, cliquer sur « À propos », puis cliquer sur « Community Compass », et enfin sur « 

Soumettre à Community Compass ».

COMMUNITY

Gail Broder, Éditeur Contributeur

Stephaun E. Wallace, Rédacteur en Chef

Nina Ennis, Production et Distribution

COMPASS
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Article Vedette

Auteur: Rafael Gonzalez, responsable des programmes communautaires, SRC sur le VIH Bridge, San Francisco, Californie, États-Unis 

Il y a environ 1 million d’adultes aux États-

Unis qui s’identifient comme transgenres. 

Et même si nous ne connaissons pas la 

prévalence et l’incidence réelles de la 

transmission du VIH dans la communauté, 

nous savons qu’environ 2 300 personnes 

qui s’identifient comme transgenres ont 

reçu un diagnostic de VIH entre 2009 et 

2014 aux États-Unis. On estime que le VIH 

est 5 fois plus présent que la moyenne 

nationale chez les femmes et les hommes 

transgenres. Pourtant, les personnes 

transgenres représentent une faible 

proportion des participants aux études 

de recherche sur la prévention du VIH, y 

compris aux études sur les vaccins. Avec 

la prévalence croissante du VIH chez les 

hommes et les femmes transgenres, il 

est essentiel d’identifier les obstacles et 

les facilitateurs pour que les personnes 

transgenres puissent participer aux essais 

cliniques de vaccins anti-VIH. 

Des études qui explorent les raisons de 

la sous-représentation des personnes 

transgenres dans les essais cliniques 

de vaccins anti-VIH ont fait ressortir la 

nécessité d’élaborer des stratégies de 

recrutement axées spécifiquement sur 

la communauté transgenre. Parmi les 

obstacles à surmonter dans de telles 

stratégies, mentionnons la stigmatisation, 

l’ignorance ou la méconnaissance du VIH, 

la méfiance à l’égard de la communauté 

scientifique et les préoccupations quant aux 

effets secondaires possibles des vaccins. 

Mais avant même que l’on puisse s’attaquer 

à l’un ou l’autre de ces problèmes, comment 

atteignons-nous les femmes et les hommes 

identifiés comme transgenres ? 

Notre culture en constante évolution nous 

guide dans des espaces numériques où la 

publicité visuelle attire l’attention des gens. 

On estime que 72 % des adultes américains 

visitent des sites Web de médias sociaux et 

que 12 % des utilisateurs d’Internet accèdent 

aux médias sociaux pour faire de la 

recherche sur des questions liées à la santé. 

Afin d’explorer l’acceptabilité des 

campagnes de recrutement sur les sites/

applications de médias sociaux parmi 

les femmes transgenres et les hommes 

transgenres, Bridge HIV a invité des 

membres de la communauté à un 

groupe de discussion rémunéré. Nous 

avons cherché à évaluer et à comparer 

l’efficacité de plusieurs styles d’annonces 

publicitaires sur des sites/applications de 

médias sociaux (comme Instagram) en tant 

qu’outils de recrutement pour les études de 

prévention du VIH. Plus précisément, nous 

nous sommes concentrés sur le recueil 

de commentaires sur l’imagerie, le texte/

langage, le style et le message global  

des campagnes. 

Les participants ont identifié le besoin 

d’être inclusif et d’avoir une représentation 

visible des transgenres dans une publicité. 

La représentation peut se faire de diverses 

façons : en affichant les couleurs des 

drapeaux trans, ou en incluant un texte 

spécifique qui indique explicitement que 

l’étude recrute des femmes et des hommes 

transgenres. S’il s’agissait d’utiliser des 

modèles dans une campagne, le consensus 

était d’utiliser des gens de la communauté 

plutôt que d’opter pour des photos 

d’archives d’images non familières ou 

ressemblant à des célébrités. 

Divers messages ont été discutés, allant de 

« Faire le bien » en aidant à mettre fin au 

VIH à des messages qui ne portaient pas 

directement sur le VIH, mais qui parlaient 

à la communauté, tels que « Big and Bold. 

Au-delà du binaire ». Les participants ont 

unanimement convenu que des messages 

comme « Faire le bien » impliquent un 

jugement (sous-entendu, si vous n’êtes pas 

intéressé à participer ou à vous impliquer 

dans la prévention du VIH, c’est que vous 

faites mal). Dans le groupe de discussion, 

un homme trans de moins de 30 ans a 

déclaré : « Les gens sont imparfaits, aussi, 

leur bonté n’est pas déterminée par leur 

statut d’IST. » D’autre part, certaines des 

jeunes transsexuelles du groupe estimaient 

qu’un slogan comme « Big and Bold. Au-

delà du binaire » leur correspondait bien. 

Faire Participer Les Femmes et Les Hommes 

Transgenres Aux Espaces Numériques

Annonces textuelles de Bridge HIV. 

Annonces mettant en vedette des Trans de la 
région de la Baie.
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Elles ont ressenti que le message est « une 

allitération vraiment intelligente » et que « 

ceci m’est destiné. C’est pour que je le lise 

tout de suite. » 

Des campagnes animées ou basées sur des 

dessins animés ont été appréciées par le 

groupe. Plus précisément, la conversation 

a porté sur une campagne créée pour les 

études de PrEP injectable HPTN 077 et 

HPTN 083, phases 1 et 2b (respectivement) 

qui exigeaient que les participants reçoivent 

une injection dans une de leurs fesses. Cette 

campagne représente en dessin animé des 

fesses de formes et de tailles différentes 

avec un texte indiquant « Montrez-nous 

vos joues », les participants ont pensé que 

les images basées sur des dessins animés 

étaient un excellent moyen d’être inclusifs 

: « J’aime les fesses, parce que je pense 

qu’elles sont universelles, et je pense que ce 

n’est pas - ce n’est pas très sexué, et j’aime 

ça. » 

Notre but principal à Bridge HIV est de 

créer une campagne personnalisée pour 

la communauté transgenre, plutôt que de 

créer une campagne générale. Bien que 

les publicités en dessin animé et par texte 

soient acceptables, nous pensons que créer 

une campagne avec des membres de la 

communauté transgenre comme modèles 

serait un excellent moyen de montrer à la 

communauté que nous sommes à l’écoute 

de ses commentaires, que nous tenons à 

elle et que nous voulons entretenir notre 

relation avec elle. Cela créerait également 

un travail rémunéré pour les modèles, ce 

qui faciliterait également l’établissement 

d’un climat de confiance.

Rafael Gonzalez est le gestionnaire du 
programme communautaire et Bianca Hill est 
boursière du RAMP au SRC Bridge HIV. 

Références : 
•  https://www.cdc.gov/hiv/group/gender/

transgender/index.html

• Karuna, Shelly & Grove, Doug & Broder, 
Gail & Anude, Chuka & Hammer, Scott & 
Sobieszczyk, Magda & Andrasik, Michele. 
(2014). Participants transgenres à l’essai 
clinique HVTN 505 du HIV Vaccine 
Trial Network : Analyse descriptive et 
comparative. Recherche sur le sida et les 
rétrovirus humains. 30 Supplément 1. 
A189. 10.1089/aid.2014.5405.abstract.

• (5) Burrell, E.R., Pines, H.A., Robbie, 
E. et coll. Utilisation de l’application 
de réseautage social localisé GRINDR 
comme outil de recrutement pour la 
recherche sur le développement de 
microbicides par voie rectale. AIDS Behav 
(2012) 16: 1816. https://doi.org/10.1007/
s10461-012-0277-z

• Lee JL, DeCamp M, Dredze M, Chisolm 
MS, Berger ZD. Qu’est-ce que le tweeting 
des utilisateurs liés à la santé ? A 
Qualitative Content Analysis of Health-
Related Users and Their Messages on 
Twitter. ( Analyse qualitative du contenu 
des utilisateurs liés à la santé et de leurs 
messages sur Twitter.) Eysenbach G, éd. 
Journal of Medical Internet Research. 
2014;16(10):e237. doi:10.2196/jmir.3765. 

• Sun CJ, Stowers J, Miller C, Bachmann 
LH, Rhodes SD. Acceptabilité et faisabilité 
de l’utilisation d’applications mobiles de 
réseautage géosocial et sexuel établies 
pour promouvoir le dépistage du VIH et 
des MST parmi les hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes. AIDS 
Behav (2015); 19:543–52. 

Annonces en dessin animé de Bridge HIV.

Annonces altruistes de Bridge HIV.
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Article Vedette

Auteur : Bob Bucklew, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, États-Unis

Le 5 octobre 2018, le Community Advisory 

Board (CCC) du SRC sur le SIDA du Case 

Western Reserve University/University 

Hospitals a parrainé la projection du 

film « Kings, Queens, & In-Betweens » 

(Kings, Queens, et entre les deux) pour la 

communauté du grand Cleveland. Le film, 

un documentaire tourné à Columbus, 

Ohio, explore le genre, la race, la sexualité 

et le changement de l’identité personnelle 

dans le contexte d’un spectacle local 

de drag queen alors en plein succès. 

L’événement était ouvert gratuitement  

à la communauté. 

Environ 50 personnes ont assisté à 

l’événement qui a débuté par une 

réception où l’on servait du pop-corn 

(bien sûr !). Après la projection, Julie 

Patterson, présidente du CCC, a animé une discussion avec l’une des vedettes du film, 

Sile Singleton, qui joue le rôle de Luster dela Virgion, et Anita Kwan, propriétaire de 

Reel Hoot Productions et monteuse du film. La discussion fut animée et inspirée. Parmi 

les sujets abordés, mentionnons les différences entre le spectacle de drag queens et 

l’identité sexuelle, et les répercussions particulières de la race et du racisme sur les 

personnes et les communautés transgenres. 

Le CCC a organisé un remue-méninges pour trouver de nouvelles façons de poursuivre 

ce dialogue essentiel sur le genre, la justice et le VIH. Plusieurs membres avaient déjà vu 

le film au Festival international du film de Cleveland. En plus d’être un film intelligent et 

divertissant, les membres du CCC étaient d’avis que le fait que le film se déroule en Ohio 

permettrait un meilleur lien avec notre communauté que s’il avait été tourné dans une 

grande ville côtière, et ils avaient raison. 

Julie Patterson a résumé l’événement en ces termes : « Les membres de la communauté 

ont apprécié le film et ont trouvé qu’il était un tremplin pour la discussion sur la fluidité 

des genres, les différences générationnelles dans l’identité et le pouvoir transformateur 

du drag. »L’Ohio est plein de gens incroyables - il faut juste savoir où les trouver ! »

Bob Bucklew est le coordonnateur de la sensibilisation à l’Université Case Western Reserve.

Portée du CCC Case Western Dans 
Les Communautés Locales

Publicité promotionnelle « Kings, Queens et entre les deux »

Animateurs (de gauche à droite) : Luster dela 
Virgion, Julie Patterson (présidente du CCC) et 
Anita Kwan
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Article Vedette

Auteurs : Carolina Arredondo Villar, Lucía Ruíz Escalante, Carlos Vela Vela, SRC Association Civil Selma Amazonica, Iquitos, Pérou

Du nom au verbe : Trois Vies Parallèles de 

Beauté, de Compétitivité et d’Autonomisation

La valeur des histoires réside dans 

l’enseignement dispensé par des 

personnes courageuses qui partagent 

leurs soi-disant leçons de vie et comment 

elles ont surmonté les défis de leur vie. Ces 

trois histoires de survie nous amènent à 

comprendre l’urgence qu’il y a à laisser la 

parole derrière soi pour agir, c’est-à-dire à 

transformer les noms en verbes.

BEAUTÉ + INTELLIGENCE 
= POUVOIR

Depuis 2015, Chris Martínez rêvait de 

devenir reine de beauté après avoir vu 

Lady Jeri couronnée Miss Amazonas, 

mais Chris devait surmonter un énorme 

obstacle : sa timidité. Elle n’avait jamais 

joué dans aucune pièce de théâtre à l’école 

secondaire, ni participé à aucun concours 

de beauté. Elle avait en fait refusé de se 

présenter pour Miss Belén Trans. Puis, sa 

mère et sa sœur l’ont encouragée. C’est à 

ce moment que naquit la reine de beauté 

Miss Amazonas 2018, qui rapporta la 

couronne à Belén après 11 ans d’absence. 

Chris avait du mal à s’accepter ; le 

processus a commencé par un traitement 

hormonal à l’âge de 17 ans. L’année 

suivante, elle entreprit sa transformation 

pour devenir une femme transsexuelle. 

Y a-t-il eu des plaisanteries ? Oui, il 

y en a eu, et elles étaient en fait aussi 

nombreuses que l’amour de sa famille était 

immense, cet amour qui donnait à Chris 

la force d’affronter la vie. De même, Chris 

bénéficie de l’accompagnement et du 

soutien permanent de Francesca,  

sa soeur transgenre. 

L’Académie de Beauté (une composante 

du concours de Miss Amazonas) fut très 

difficile pour Chris parce qu’elle lui a 

demandé du temps et des sacrifices, ce qui 

en retour lui a apporté des informations et 

de l’autonomie. C’était génial. Maintenant, 

Chris veut suivre cette méthode pour 

se renforcer et aider d’autres femmes 

transgenres en prononçant des discours 

de motivation sur les avantages et les 

inconvénients du traitement hormonal. « 

On sait très peu de choses à ce sujet, mais 

d’ici 2019, je commencerai sur cette voie à 

l’Asociación Civil Selva Amazónica », a-t-

elle déclaré. Chris effectuera également un 

travail de sensibilisation sur l’importance 

de participer en tant que bénévole à la 

recherche de solutions pour prévenir  

le VIH.

Chris pense à devenir mannequin à Lima, 

aux projets qu’elle va réaliser dans le 

futur. Chris est convaincue que la beauté 

physique s’accompagne de la beauté 

intellectuelle, de l’instruction, qu’elle 

définit comme le glamour des femmes. 

Comme beaucoup d’autres, Chris Martínez 

considère que la participation d’Angela 

Ponce au concours Miss Univers 2018 

(représentant l’Espagne) a ouvert une 

large porte aux femmes transgenres. 

Elle pense aussi que cela aidera à unir 

la communauté trans d’Iquitos, en 

minimisant ses craintes de sortir du 

placard et de se dévoiler à la société. Dans 

ce but, Chris continuera à aider les autres 

à se prendre en charge par la beauté, la 

connaissance et l’acceptation d’elles-

mêmes, car il ne s’agit pas seulement 

d’un visage ou d’un corps, mais aussi 

d’instruction, et il y a beaucoup  

à apprendre ! 

« Certaines personnes 

confondent la nudité avec 

la sensualité et la vulgarité. 

Gardez votre mystère ! » 

                    - Carolina Herrera

Chris Martínez, Miss Amazonas 2018

Suite à la Page Suivante...
Présentation de Chris Martínez MA2018

 Spectacle costumé du Dragon fantastique
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Cris travaille dans un magasin d’Iquitos où 

elle doit avoir les cheveux courts, et quand 

elle a demandé à son patron si l’entreprise 

embaucherait une transsexuelle comme 

le permet la législation, on lui a répondu 

« absolument pas » et qu’il recevrait sa 

candidature, mais ne l’engagerait pas. Cela 

nuisait à l’estime de soi de Cris, puisqu’elle 

devait jouer un rôle qui n’était pas fidèle 

à elle-même. Pour participer à « Miss 

Amazonas 2016 », Cris a rejoint l’Académie 

de Beauté, s’est autonomisée, a acquis  

des connaissances et a changé.

Cris travaille depuis deux ans à 

l’Asociación Civil Selva Amazónica en 

tant qu’hôtesse et c’est une excellente 

occasion de s’autonomiser et d’élargir 

ses connaissances. Elle travaille dans 

un environnement confortable, car ses 

collègues la traitent comme une  

femme transgenre. 

« La communauté transsexuelle est en 

train de se renforcer et la société est 

en train de l’accepter », déclare Cris. Si 

elles n’ont pas de droits, elles ne peuvent 

aller de l’avant ni évoluer. Les femmes 

transgenres sont souvent étiquetées 

comme des voleuses, des « peperas »[des 

femmes embauchées pour attirer les 

hommes dans les soirées, les bars ou les 

clubs et ensuite les droguer pour les voler], 

ou des travailleuses du sexe, mais il y a 

beaucoup de femmes trans qui ne font 

rien de tout cela. » 

LA CONSTRUCTION 
DE L’IDENTITÉ 
POUR RENFORCER 
L’AUTONOMIE

Fiorella Jiménez est porte-parole de Kallpa 

et travaille conjointement avec le CHERL et 

le Bureau du Défenseur Public de Loreto-

Perú à la défense de la communauté. Elle 

ne se considère pas comme un modèle, 

mais elle désire devenir une référence pour 

sa communauté. 

Fiorella est à Ayacucho, à Mesa de 

Kallpa, pour partager ses expériences en 

utilisant un guide méthodologique de 

mise en œuvre un programme complet 

d’éducation sexuelle avec CHERL et le 

Bureau du Défenseur Public. Elle y travaille 

depuis l’âge de 15 ans quand elle était à 

l’école secondaire. Sa vie n’a pas été facile, 

surtout en ce qui concerne sa famille ; 

elle s’est enfuie pendant un moment, 

mais maintenant ils vivent de nouveau 

ensemble. 

« Jusqu’à présent, le sujet 

(l’autonomisation) a été difficile. Je me 

concentre sur le travail avec les femmes 

transgenres, et c’est deux fois plus 

difficile parce qu’il n’y a que quelques 

LE SAVOIR CRÉE LA 
COMPÉTITIVITÉ

Cristina Vela, précédemment vice-

championne de « Miss Amazonas 2016 », 

est actuellement hôtesse de l’Asociación 

Civil Selva Amazónica. Elle a travaillé dans 

de nombreux endroits en tant qu’homme, 

tout en se sachant transgenre. Pour 

Cristina, l’éducation est le moteur du 

changement dans le monde.

Le premier défi de sa vie a été de 

s’accepter. Ce fut difficile parce qu’elle ne 

savait pas qui elle était, elle ne savait pas ce 

qu’était une « transsexuelle » et elle n’était 

pas à l’aise avec son genre. Aujourd’hui, 

elle sait qu’elle est une femme transgenre 

et connaît sa raison de vivre jour après 

jour. La connaissance a été la clé  

de sa libération.

Cristina affirme que la compétitivité l’a 

amenée à s’améliorer pour surmonter 

les circonstances difficiles auxquelles 

elle a été confrontée tout au long de 

son parcours. Elle fait donc face à des 

obstacles et à des défis, y compris au sein 

de sa famille, et réagit avec méfiance 

au quotidien, car cela n’a été ni facile ni 

totalement impossible.

« Nous ne pouvons pas 

laisser les perceptions 

limitées des autres  

nous définir. »  
                          - Virginia Satir

Cristina Vela, hôtesse à l’ACSA

Fiorella Jiménez, femme transgenre leader 

« Ceux qui ne bougent pas 

ne remarquent pas leurs 

chaînes. »  

                  - Rosa Luxemburgo
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considèrent pas incluses. Dans le secteur 

de la santé, par exemple, de nombreuses 

femmes cessent de se rendre dans les 

établissements médicaux parce qu’elles 

sont mal traitées. « L’utilisation des 

toilettes est un petit détail, mais qui cause 

de gros dégâts », a-t-elle déclaré.

Fiorella donne comme exemple de 

réponse positive de la part d’une autorité 

le fait que son nom social soit respecté 

et qu’elle soit reconnue dans son centre 

d’études. D’autre part, elle a reçu une 

réponse négative lorsqu’elle a essayé de 

parler au doyen d’une université locale et 

aux membres de l’assemblée universitaire, 

mais qu’ils ont refusé de la recevoir parce 

qu’elle était transgenre. 

Sa participation à « Miss Amazonas 2015 » 

a contribué à son autonomisation. Grâce à 

l’Académie de Beauté, elle pu recevoir du 

soutien et, depuis lors, elle a eu l’occasion 

d’habiliter d’autres participantes. En 

2019, elle prévoit de développer un projet 

personnel avec les femmes transgenres.

Carolina Arredondo Villar est l’experte en 
communication, Lucía Ruíz Escalante est la 
cheffe de la zone d’éducation communautaire 
et Carlos Vela est le coordinateur du 
recrutement et de la rétention du SRC de 
l’Association Civil Selma Amazonica.

femmes transgenres qui travaillent sur 

ce sujet. Pourquoi ? C’est une question 

de stigmatisation et de discrimination. 

Les femmes transgenres s’excluent en 

raison de leur travail et elles sont plus 

préoccupées par leur réussite. Si elles 

étaient bien dirigées, nous ferions de plus 

grandes choses », dit-elle.

Cependant, la discrimination n’est pas 

seulement vécue à l’extérieur, mais aussi 

de l’intérieur parce qu’il y en a qui se 

disent transgenres mais qui ne font pas la 

transition pour vivre ouvertement en tant 

que personnes transgenres. Il est difficile 

de se construire une identité incluant le 

concept de « trans » et de vivre avec la 

souffrance de ne pas savoir qui on est. 

Pour Fiorella, les femmes transgenres 

peuvent être dirigées et habilitées à 

connaître et à faire respecter leurs droits 

dès maintenant, et elles pourront ensuite 

dialoguer avec les autorités pour proposer 

des changements.

Fiorella est très préoccupée par l’absence 

d’ordonnances régionales qui approuvent 

directement les femmes transgenres. 

Il existe des ordonnances sur la 

discrimination fondée sur l’orientation 

sexuelle et l’identité sexuelle qui sont 

davantage axées sur la communauté gay, 

et les communautés transgenres ne se 

Mouvement d’’autonomisation pour « Miss Amazonas 2018 »
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Article Vedette

Auteur : Julio Ortiz et Diego Torres, SRC VIA LIBRE, Lima, Pérou

Participants Transgenres à L’étude 
Amp : Les Voix De VIA LIBRE  

Une autre femme, Zoé, a découvert que 

la découverte initiale de son identité 

homosexuelle, au départ, a cédé la place à 

son identité transgenre : « Dansle jardin, 

je jouais avec les filles, avec les poupées. 

Je me sentais gay. Quand j’ai eu 12 ans, je 

me suis sentie différente. Le changement a 

commencé à 15, 16 ans. J’ai laissé pousser 

mes cheveux et j’ai commencé à prendre 

des hormones. » 

Jeampi a déclaré : « J’aicommencé à 

réaliser que j’étais gay quand j’avais 5 ans, 

quand j’étais dans le nid. Je me suis rendu 

compte que j’aimais bien un enfant dans 

la classe. A 8 ans, a eu lieu mon premier 

baiser avec un garçon de mon quartier. Je 

pense que mon goût d’être une femme est 

apparu vers mes 12 ans. À 5 ans [en tant 

que garçon], il était maniéré, il avait le goût 

du maquillage, mais je ne voyais toujours 

pas mon avenir comme ça [en tant que 

femme]. » 

De même, la famille joue un rôle de 

soutien important dans ce processus, ou 

peut les rejeter. Carola indique : « Mon 

père m’a regardé, m’a donné un coup sur 

le front et m’a dit : « Je ne peux rien faire. 

» Mais ma mère ne m’a pas parlé pendant 

presque un an. » 

Des problèmes avec 
l’identité trans ?  

À cette question, nous avons entendu 

des réponses allant du pessimisme face 

à la transsexualité, lié à la difficulté d’être 

reconnu dans son identité de genre 

authentique, à la possibilité d’obtenir 

une identification dans laquelle son nom 

« social » est utilisé et apprécié. Michel 

déclare : « Étudiez autre chose, non pas 

parce que la société dans laquelle nous 

vivons n’accepte pas une personne 

transgenre.... Il n’est pas facile d’obtenir 

un emploi parce que dans une demande 

d’emploi, on recherche le sexe masculin 

ou féminin. Vous allez là où il est écrit « 

femme », mais vos papiers d’identité vous 

présentent comme un homme. » 

Il y a aussi une différence dans le 

traitement des homosexuels et des 

hétérosexuels, en particulier des femmes 

transgenres qui exigent l’égalité. Zoe 

nous a dit : « Ils doivent nous reconnaître 

comme ils reconnaissent les hétérosexuels, 

et cette reconnaissance arrive 

progressivement. Il faut qu’ils m’appellent 

par mon nom si j’envisage de le changer, 

mais ça viendra plus tard. » 

D’un autre côté, il y a ceux qui ont une 

vision plus optimiste et la conviction 

qu’ils peuvent susciter des changements. 

Jeampi a dit : « Monrêve est d’être 

journaliste et de travailler au journal 

télévisé. Je veux échapper au cliché du 

journalisme people et faire du journalisme 

plus sérieux. Une femme trans peut aussi 

être professionnelle dans son métier. 

»  Jeampi a également noté qu’il est 

important de reconnaître les difficultés 

et le manque d’éducation sexuelle dont 

souffrent encore les femmes transgenres, 

ce qui entrave leur développement 

personnel et l’affirmation de leur identité. 

Parmi les participantes inscrites à 

l’étude AMP au site de recherche VIA 

LIBRE, environ 9 % s’identifient comme 

transsexuelles (environ 24 sur un total 

de 254 inscrits). Cinq d’entre elles 

nous ont fait part avec plaisir de leurs 

commentaires et de leurs témoignages sur 

quelques questions que nous leur avons 

posées lors d’une des visites prévues  

pour l’étude. 

Comment s’est déroulé le 
processus d’acceptation de 
votre identité de genre ? 

Une des femmes, Michel, a constaté que 

la conception de son identité était un 

traumatisme qui pouvait être surmonté, 

et a demandé l’aide d’un psychologue 

pendant environ 8 ans : « J’ai suivi une 

thérapie psychologique depuis l’âge de 4 

ans, parce qu’à l’école, ils se sont rendus 

compte [de ma véritable identité]. C’était 

un plaisir, parce que c’était quelque chose 

d’impossible à cacher. » 

Shirley

Jeampi
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été invitées à prendre connaissance de 

l’essai, et pendant leur séjour à la clinique. 

Zoe a dit : « J’ai d’abord été informée et j’ai 

aimé la façon dont j’ai été traitée plus que 

tout. J’aime tout le site ; si je ne m’étais pas 

sentie bien, je ne serais pas venue. » Carola 

estime qu’il était important que les gens 

puissent avoir accès à de l’information sur 

la prévention et les expositions à risque 

élevé. « Cela m’aprotégée, car je prends des 

risques presque tous les jours. » 

D’autre part, Jeampi espère que l’étude 

donnera des résultats bénéfiques. « Le 

plus important, c’est de savoir comment 

informer les gens. Et de savoir si ça 

marche, si ça marche vraiment et si  

ça peut protéger beaucoup de gens. » 

Quatre de ces femmes nous ont donné 

la permission de publier leur photo. La 

photo de Jeampi est particulièrement 

importante pour elle, puisqu’elle l’a 

publiée sur les réseaux sociaux pour le 

défi viral #10YearChallenge, qui a été 

partagé de nombreuses fois et a généré 

de nombreux commentaires. Jeampi a 

décidé de communiquer, avec beaucoup 

de courage et de fierté, le changement 

dans son apparence actuelle, différente de 

celle de l’enfant d’avant qui apparaît dans 

la première partie de la photo.

Julio Ortiz est le coordinateur du recrutement 
et de la rétention et Diego Torres est recruteur 
au SRC VIA LIBRE à Lima, Pérou.

Selon une statistique récente, 70 % de 

la population transgenre est impliquée 

dans le commerce du sexe. Cela touche 

les personnes qui sont stigmatisées parce 

qu’elles sont transgenres. Shirley nous 

a dit : « La plupartdes gens font de la 

discrimination contre vous, vous traitent 

mal, vous insultent parfois. J’essaie de 

mener ma vie tranquillement. Nous 

sommes occupons de notre foyer, je suis 

styliste ; toutes les femmes transgenres ne 

se consacrent pas au travail du sexe. »

 

Comment avez-vous 
décidé de participer à 
l’étude AMP ? 

La participation de ces filles transgenres 

va de pair avec l’information à laquelle 

elles ont eu accès et le bon traitement 

qu’elles disent avoir reçu lorsqu’elles ont 

Michel

Carola avec Jose-Luis Castro (éducateur communautaire principal, SRC VIA LIBRE (à droite) et 
Enrique Avila (personnel de rétention, SRC VIA LIBRE) (à gauche)
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Article Vedette

Auteur : Dr Craig W. Hendrix,École de médecine de l’Université Johns Hopkins, Baltimore, Mariland

Explorer le Potentiel D’interactions Entre la 
Prévention Orale et la Thérapie D’affirmation  
du Genre Chez Les Femmes Transgenres

les femmes enceintes sont associées à 

des concentrations réduites de nombreux 

médicaments qui sont éliminés par voie 

rénale, y compris les médicaments de la 

PrEP. Il n’existe aucune preuve clinique 

ni de laboratoire suggérant que les 

médicaments de la PrEP ont un effet sur 

les concentrations d’œstrogènes, mais cela 

n’a jamais été étudié directement dans 

des essais cliniques. Étant donné que les 

femmes transgenres craignent que la PrEP 

n’ait des effets néfastes sur la GAHT et que 

des données de laboratoire contradictoires 

indiquent que les œstrogènes pourraient 

avoir une incidence sur les concentrations 

de la PrEP, nous-mêmes, et d’autres, 

avons entrepris d’étudier les interactions 

médicamenteuses entre la PrEP et la GAHT 

chez les femmes transgenres. 

Nous avons effectué une petite 

étude ouverte sur les concentrations 

quotidiennes de PrEP par voie orale 

dans le sang et les tissus rectaux chez 

huit femmes transgenres séronégatives 

(TGW) prenant régulièrement la GAHT et 

huit hommes cisgenres. Les participants 

à la recherche ont pris la PrEP orale 

quotidiennement pendant une semaine 

sous observation directe dans la 

clinique de recherche afin d’assurer une 

observance à 100 %. Après la dernière dose, 

on a prélevé du sang et du tissu rectal pour 

mesurer les concentrations de PrEP. Nous 

avons également mesuré les œstrogènes 

et la testostérone dans le sang. Nous 

avons présenté les résultats de l’étude lors 

de la réunion HIVR4P (HIV Research for 

Prevention) à Madrid en octobre 2018. 

Les deux principales mesures des 

résultats étaient les différences dans les 

concentrations de PrEP entre les femmes 

transgenres et les hommes cisgenres, et 

les changements dans les concentrations 

d’œstrogènes avant et après la PrEP chez 

les femmes transgenres. Afin d’évaluer 

l’effet de la GAHT sur la PrEP, nous 

avons calculé la concentration totale 

du médicament dans le sang sur 24 

heures, aussi appelée aire sous la courbe 

concentration en fonction du temps 

pendant 24 heures (ASC24), et nous avons 

mesuré la concentration du médicament 

24 heures après la dernière dose de PrEP, 

aussi appelée la concentration minimale. 

Après une semaine de PrEP quotidienne, 

l’ASC24 du ténofovir et de l’emtricitabine 

et le creux de TGW dans le plasma 

sanguin étaient inférieurs de 20 à 27 % 

à ceux des hommes cisgenres. L’autre 

équipe de recherche de la Croix-Rouge 

thaïlandaise/HIVNAT a également montré 

une réduction légèrement inférieure de 

12 à 18 % des concentrations sanguines de 

ténofovir lorsqu’un régime d’œstrogènes/

cyprotérones a été ajouté à la PrEP seule 

(résultat présenté à la réunion IAS 2017 

à Paris). En cherchant une explication 

biologique à ces résultats, nous avons 

constaté que la fonction rénale (clairance 

de la créatinine et taux de filtration 

glomérulaire) était considérablement 

plus élevée chez les femmes transgenres. 

Ces mesures étaient aussi fortement 

et inversement corrélées avec l’ASC 

plasmatique et les concentrations 

minimales des deux médicaments, ce qui 

signifie que plus la clairance est élevée, 

plus les concentrations de la PrEP sont 

faibles.

Pour fonctionner, les deux médicaments 

inclus dans Truvada® doivent être activés 

par des enzymes dans les cellules de 

l’organisme par l’ajout de phosphates 

pour devenir le diphosphate de ténofovir 

et l’emtricitabine triphosphate. Parce 

que nous croyons que le site de l’action 

médicamenteuse de ces médicaments 

utilisés comme PrEP chez les femmes 

transgenres se trouve principalement 

dans les cellules du tissu rectal, nous 

Le VIH est très répandu chez les 

femmes transgenres, ce qui indique 

une population particulière qui 

bénéficierait grandement d’une 

prophylaxie pré-exposition (PrEP) au 

ténofovir et à l’emtricitabine (vendus 

sous la marque Truvada®). Cependant, 

les femmes transgenres ne sont pas 

bien représentées dans la plupart des 

grands essais cliniques de prophylaxie 

pré-exposition (PrEP) et il existe très 

peu d’études pharmacocinétiques (où 

les concentrations du médicament sont 

mesurées dans le temps) chez les femmes 

transgenres. En outre, de nombreuses 

femmes transgenres bénéficient 

également de la prise d’œstrogènes 

avec ou sans anti-androgènes en tant 

qu’hormonothérapie de soutien du genre 

(GAHT). Cependant, plusieurs enquêtes 

menées auprès de femmes transgenres 

qui prennent la GAHT indiquent un degré 

élevé de réticence à la prendre parce 

qu’elles craignent que la PrEP n’ait un 

impact sur leur traitement hormonal. 

Compte tenu des avantages prouvés de 

la PrEP et de la GAHT, de leur utilisation 

probable en association et de la réticence 

de nombreuses femmes transgenres 

à prendre la PrEP, il est essentiel de 

comprendre le potentiel d’interactions 

entre ces médicaments. Une meilleure 

compréhension pourrait rassurer les 

femmes transgenres et les cliniciens sur le 

fait que la PrEP et la GAHT pourraient être 

prescrites ensemble sans risque de réduire 

l’efficacité ou d’augmenter les effets 

secondaires des deux régimes. 

Auparavant, des études en laboratoire 

et chez l’animal ont suggéré que les 

œstrogènes pouvaient augmenter ou 

diminuer les concentrations de la PrEP, 

selon les tests spécifiques utilisés et 

selon les tissus. Des concentrations 

naturellement élevées d’œstrogènes chez 
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Prévention Orale et la Thérapie D’affirmation  
du Genre Chez Les Femmes Transgenres

différences. Une meilleure preuve de 

l’absence d’effet de la PrEP sur la GAHT 

provient de l’étude de la Croix-Rouge 

thaïlandaise/HIVNAT (mentionnée plus 

haut) dans laquelle toutes les femmes 

transgenres suivaient le même traitement 

d’œstrogènes/cyprotérone, dans laquelle 

les médicaments de la PrEP n’ont eu 

aucun impact sur les concentrations en 

œstrogènes. Leur conception rigoureuse 

de l’étude a permis aux chercheurs de 

déceler en toute confiance des différences 

plus minimes dans les concentrations 

de médicaments que nous n’aurions 

pu le faire. Prises ensemble, ces études 

fournissent de bonnes preuves que la 

PrEP orale n’a pas d’effet sur la GAHT. 

Étant donné que la cyprotérone n’est pas 

disponible aux États-Unis et que son rôle 

spécifique dans les changements observés 

dans les concentrations de la PrEP n’a 

pas été directement évalué, nous croyons 

que des études supplémentaires sont 

nécessaires. 

L’ampleur des diminutions des 2 

médicaments de la PrEP chez les femmes 

transgenres sous traitement par la GAHT 

est similaire aux effets de l’omission 

régulière de 1 à 2 doses chaque semaine. 

Cette diminution assure probablement 

encore de fortes concentrations de 

protection avec un régime posologique 

quotidien - même si les concentrations de 

cellules des tissus rectaux sont réelles et 

correspondent à celles d’une prise un jour 

sur deux. Toutefois, les concentrations de 

PrEP en association avec la GAHT et un 

traitement oral de PrEP à la demande, tel 

que celui utilisé dans l’essai Ipergay (le 

traitement dit 2-1-1), peuvent passer en 

dessous des concentrations protectrices. 

Par conséquent, il serait sage de ne 

recommander que l’administration 

quotidienne de la PrEP orale par Truvada® 

chez les femmes transgenres, comme chez 

les femmes cisgenres, jusqu’à la fin des 

autres études. Plus important encore, ces 

deux études donnent l’assurance que les 

médicaments de la PrEP n’ont pas d’effet 

sur les concentrations de médicaments de 

la GAHT.  Des études d’interaction PrEP-

GAHT plus vastes et mieux contrôlées 

sont nécessaires pour déterminer si 

les différences entre les PBMC et les 

tissus rectaux sont réelles, afin que nous 

puissions mieux comprendre le rôle des 

différents médicaments anti-androgènes 

tels que la spironolactone ou le Lupron 

dans les traitements AGHT, et pour 

fournir une orientation plus définitive 

aux cliniciens qui prescrivent la GAHT 

aux femmes transgenres qui souhaitent 

prendre le Truvada® comme PrEP et la 

GAHT ensemble.

Craig Hendrix est professeur Wellcome et 
directeur de la division de pharmacologie 
clinique des départements de médecine et de 
pharmacologie et des sciences moléculaires 
de l’École de médecine de l’Université Johns 
Hopkins. 

avons mesuré ces formes activées de 

ces médicaments dans le tissu rectal 

ainsi que dans le sang. Les différences 

de concentration des deux médicaments 

actifs à l’intérieur de certains globules 

blancs, connus sous le nom de cellules 

mononuclées de sang périphérique 

(PBMC), ont montré des concentrations 

inférieures similaires à celles observées 

dans le plasma sanguin. Contrairement au 

plasma, cependant, ces effets n’étaient pas 

statistiquement significatifs et auraient 

pu être dûs au hasard. Dans les cellules 

des tissus rectaux, les différences dans 

la concentration du médicament actif 

étaient de 62 % à 68 % plus faibles chez 

les femmes transgenres que chez les 

hommes cisgenres, mais, comme dans les 

PBMC, elles n’étaient pas statistiquement 

significatives. La mesure des médicaments 

dans les cellules tissulaires est très variable 

et les petites différences observées dans 

le plasma sont difficiles à détecter. Par 

conséquent, nous ne pouvons pas affirmer 

avec certitude que les différences entre 

les médicaments activés dans les cellules 

PBMC et les cellules des tissus rectaux sont 

réelles. Cependant, les concentrations 

des PBMC sont fortement liées aux 

concentrations plasmatiques sanguines 

d’après d’autres études, et nous n’avons 

vu aucune preuve de changement dans 

l’organisme pour expliquer une perte de 

cette relation. Ces faits fournissent une 

bonne raison d’entreprendre des études 

plus vastes pour déterminer avec certitude 

si ces changements dans la concentration 

de la PrEP active se produisent réellement 

lorsque la PrEP est prise avec la GAHT. 

Nous n’avons observé aucun effet 

de Truvada® sur les œstrogènes ou 

la testostérone dans notre étude. 

Cependant, tous les participants 

transgenres à l’étude ne suivaient pas 

le même traitement GAHT, ce qui a 

introduit beaucoup de variabilité, et 

rend plus difficile la détection de petites 

Craig W. Hendrix, MD.
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PROCHAINES  
RÉUNIONS/CONFÉRENCES

Réunion annuelle 2019 de ACTG 
Washington, DC, États-Unis  

https://actgnetwork.org/

16-20 JUIN 2019 

Congrès mondial 2019 sur les IST et le VIH  
Vancouver, Colombie-Britannique, Canada  

https://stihiv2019vancouver.com/

14-17 JUILLET 2019   

Réunion 2019 de l’American Public Health Association 
Philadelphie, PA, États-Unis  

https://www.apha.org/events-and-meetings/annual

2-6 NOVEMBRE 2019

10e Conférence de l’IAS sur la science du VIH 

Mexico, Mexique 
http://www.ias2019.org/

21-24 JUILLET 2019 

Réunion annuelle 2019 de IMPAACT 
Washington, DC, États-Unis 
https://impaactnetwork.org/

11-14 JUIN 2019 

Conférence US 2019 sur le SIDA 
Washington, DC, États-Unis 

http://2019usca.org/

5-8 SEPTEMBRE 2019 

Sommet NMAC sur la prévention biomédicale du VIH  
Houston, TX, États-Unis    

https://www.biomedicalhivsummit.org/

3-4 DÉCEMBRE 2019
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HVTN

Le Dr Larry Corey (HVTN PI) interviewé par la South African 
Broadcasting Corporation (SABC) lors de la conférence 
HIVR4P à Madrid, Espagne, Octobre 2018

Shay Behrens (Duke University School of Medicine), boursière HVTN RAMP, présentant son affiche sur la lignée bnAb à la conférence 
HIVR4P à Madrid, Espagne, Octobre 2018

Zoe Moodie (SCHARP) interviewée par Malawi News lors de 
la conférence HIVR4P à Madrid, Espagne, Octobre 2018

Le  
dans le monde
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L’équipe de recrutement et de fidélisation de l’UNIDEC : 
Daniel Alva, Hugo Sanchez, Yolanda Vidal et David Velasquez 
lors du dîner de reconnaissance des participants de 
l’UNIDEC, novembre 2018 

Des hôtes en costume d’époque accueillent les participants 
au dîner de reconnaissance des participants de l’UNIDEC, 
novembre 2018 

Miguel Morales, conseiller de l’UNIDEC, et l’hôtesse Ariel en 
vêtements d’époque lors du dîner de reconnaissance des 
participants de l’UNIDEC, novembre 2018 

« Docteur Hibou et son équipe » : (g-d) Ruller Soto, éducateur communautaire de l’UNIDEC, 
Drag Langosta, Hugo Sánchez, Buho, Juan Carlos Gomez et Lénine Silva, lors du dîner de 
reconnaissance des participants, novembre 2018 
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HVTN

Jhonatan Zamor (à droite), défenseur des patients 
de l’UNIDEC, Cristal del Castillo (au centre), 
coordinatrice de l’évènement, et le volontaire 
de l’UNIDEC Augusto Vallejos au dîner de 
reconnaissance des participants, novembre 2018 

Le Dr Jorge Sanchez (à gauche), chercheur principal de 
l’UNIDEC, et l’artiste Monique Pardo, lors du dîner de 
reconnaissance des participants de l’UNIDEC, novembre 2018 

Daniel Alva, Coordinateur de l’UNIDEC pour la rétention, et 
même Benjamin Marín, hôte du dîner de reconnaissance des 
participants de l’UNIDEC, novembre 2018 

Le  
dans le monde
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Les maîtres de cérémonie et dirigeants du CCC de l’UNIDEC 
Daniel Alva et Hugo Sanchez lors du dîner de reconnaissance 
des participants de l’UNIDEC, novembre 2018 

La drag queen Georgia Hart au dîner de reconnaissance  
des participants de l’UNIDEC, novembre 2018 

La drag queen Georgia Hart au dîner de reconnaissance  
des participants de l’UNIDEC, novembre 2018 
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Article Spécial

Auteure : Le Dr Shelly Karuna- HVTN, Seattle, WA, États-Unis, la contribution de l’équipe du protocole HVTN 505

HVTN 505 Récapitulatif

comme « significative » lorsque la valeur 

de p est <0,05.]

Les participants transgenres étaient 

plus nombreux que les participants 

cisgenres à manquer au moins une visite 

d’étude (34 % contre 21 % ; p=0,01). Il n’y 

avait pas de différence statistiquement 

significative dans les autres facteurs de 

rétention comme l’arrêt des vaccinations 

ou l’abandon de l’étude. Le nombre 

moyen d’affections préexistantes ou 

d’événements indésirables (EI), y compris 

les EI graves, n’a pas varié entre les 

participants transgenres et cisgenres.  

Il y a eu plus de décès parmi les 

participants TG (n=2, soit 5 % contre  

n=7, soit 0,29 % ; p=0,01).

L’étude de phase 2b HVTN 505 (n=2 

504) a débuté en mai 2008 et le dernier 

participant s’est inscrit en mars 2013. 

L’essai a évalué l’innocuité et l’efficacité 

d’un vaccin préventif ADN/rAd5 contre 

le VIH chez les HSH et les femmes 

transgenres (TGW) qui ont des rapports 

sexuels avec des hommes à risque 

d’infection par le VIH. C’était le premier 

essai du HVTN à inclure spécifiquement 

les TGW, distinctes des HSH. Bien 

que, selon les critères d’admissibilité, 

les participants devaient avoir le sexe 

masculin à la naissance, aucune identité 

sexuelle n’a été précisée et 44 participants 

ne se sont pas identifiés comme ayant une 

identité masculine au début de l’étude. 

Ces 44 personnes ont identifié leur genre 

comme étant : femme transgenre (n=28) 

; femme (8) ; homme transgenre (2) ; 

queer (2), queer de genre (1) ; né homme 

avec des hormones féminines (1) ; ne 

revendiquant pas de sexe masculin ou 

féminin, pas de sexe (1) ; ou refus de 

s’identifier (1). Ces 44 personnes ont été 

incluses en tant que « transgenres » (c’est-

à-dire que le sexe assigné à la naissance 

était incompatible avec leur identité 

sexuelle) dans une analyse comparative 

des participants transgenres et cisgenres à 

l’étude HVTN 505. Cette analyse a comparé 

les participants transgenres et cisgenres 

de l’étude HVTN 505. Huit participants 

ont été exclus car ils avaient été déclarés 

séropositifs au moment de l’inscription, 

pour un total de 2 496 participants à 

l’étude HVTN 505 inclus dans cette  

analyse comparative.

Les participants transgenres (TG) à l’étude 

HBTN 505 étaient plus susceptibles que les 

participants cisgenres (CG) de présenter 

des facteurs démographiques associés à 

l’incidence du VIH, y compris la race non 

blanche (57 % de TG contre 24 % de CG 

; p<0,001) et le jeune âge (en moyenne 

29 ans contre 32 ans ; p.=0,04). Parmi les 

participants TG, 14 % se sont identifiés 

comme hispaniques, 43 % blancs, 41 % 

afro-américains, 11 % « autres » et 2 % 

comme asiatiques ou multiraciaux. [Note 

de la rédaction : une statistique est définie 

Tableau 1 | Données démographiques de référence de l’étude HVTN 505            *SD = ET = écart-type.

Tableau 2 | Comparaisons des participants transgenres et cisgenres de l’étude HVTN 505

†Fisher’s Exact Test         *valeur p significative au niveau 0,05 
 Certaines de ces conditions sont liées au statut TG des participants (par exemple, dysphorie de genre)
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HVTN 505 Récapitulatif

En mars 2011, l’Institute of Medicine 

(IOM) a publié un rapport sur la santé des 

lesbiennes, des gays, des bisexuels et des 

personnes transgenres dans lequel il a été 

noté que les personnes transgenres (TG) 

aux États-Unis présentent généralement 

des risques accrus de problèmes de 

santé. En ce qui concerne l’infection 

par le VIH, en particulier, les taux de 

prévalence et d’incidence sont beaucoup 

plus élevés chez les personnes TG que 

chez les personnes cisgenres, avec 

une prévalence de près de 25 % chez 

les Noirs TG %. Cette situation est en 

grande partie attribuable aux relations 

complexes entre les prédicteurs connus de 

l’incidence du VIH, comme les partenaires 

principaux sérodiscordants, les relations 

anales non protégées, le commerce du 

sexe et la consommation de drogues, 

ainsi qu’à l’interaction des variables 

interpersonnelles, sociales et  

structurelles avec ces prédicteurs.

Les personnes transgenres sont donc 

parmi celles qui ont le plus besoin d’un 

vaccin anti-VIH. Pourtant, les taux de 

stigmatisation, de discrimination et de 

préjugés ont augmenté pour les personnes 

transgenres, et ces facteurs - outre le 

faible niveau de scolarité et de revenu, 

les risques de discrimination dans 

l’emploi et le soutien social réduit - créent 

d’importants obstacles à la participation  

à un essai vaccinal anti-VIH.

Le Dr Shelly Karuna est directrice du 
développement clinique pour le HVTN  
et chef d’équipe du protocole pour  
l’étude HVTN 505.

Les participants transgenres ont plus 

souvent déclaré « un ami s’est inscrit » 

comme raison pour s’inscrire que les 

participants cisgenres, ce qui pourrait 

s’avérer instructif pour l’implication et 

le recrutement futurs des personnes 

transgenres. Tant les personnes 

transgenres que cisgenres ont déclaré 

avoir participé principalement pour  

des raisons altruistes.

Il n’y a eu aucune différence dans le 

nombre de préjudices ou d’avantages 

sociaux. 87 % des participants ont déclaré 

avoir tiré des avantages sociaux de leur 

participation à l’essai. L’avantage le plus 

courant était la satisfaction d’aider les 

autres, signalé par 75 % des participants 

TG et 70 % des participants CG. Autres 

avantages incluaient : les conseils sur la 

réduction des risques (50 % TG, 42 % CG) 

; les soins médicaux (46 % TG, 29 % CG) 

; et les impacts positifs sur les relations 

personnelles (36 % TG, 31 % CG).

Les nouvelles infections à VIH ont été 

plus nombreuses parmi les participants 

transgenres. Cependant, la différence 

n’était pas statistiquement significative, 

en dépit de la difficulté à détecter une 

différence réelle en raison du petit nombre 

de participants transgenres qui ont été 

inclus (3 participants TG ou 4,3/100 

personnes-années contre 84 participants 

CG ou 2,1/100 p-y ; p=0,37). 

En conclusion, les participants 

transgenres et cisgenres à risque de 

contracter le VIH peuvent être recrutés 

et retenus avec succès, et contribuer de 

façon significative aux essais cliniques  

de vaccins anti-VIH.

Figure 1 | Prévalence du VIH chez les personnes transgenres : L’échantillon global se réfère à la 
population adulte générale des États-Unis. Le total de l’enquête et les autres cercles renvoient aux 
répondants transgenres de l’Enquête nationale sur la discrimination transgenre, 2015.
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Article Spécial

Auteurs : Groupe de travail sur les transgenres du réseau DAIDS

Favoriser l’Inclusion des Transgenres Dans la Recherche sur le VIH

ou une femme ne permet pas de saisir 

l’identité de cette personne en tant que 

personne transgenre ou cisgenre. De plus, 

cela exclut complètement les personnes 

qui n’entrent pas dans l’un des cadres 

binaires d’homme ou de femme. Les 

personnes transgenres représentent 

une population entièrement distincte 

et connaissent des circonstances 

épidémiologiques uniques. Nous 

savons maintenant que les personnes 

transgenres - en particulier les femmes 

transgenres de couleur - font partie 

des populations les plus vulnérables au 

VIH dans le monde, et que les facteurs 

qui les motivent sont différents de ceux 

qui affectent les femmes et les hommes 

cisgenre de toutes orientations sexuelles. 

Ce mauvais classement des personnes 

transgenres n’est pas seulement 

irrespectueux et discriminatoire, c’est un 

défaut scientifique. Sans informations 

scientifiques précises sur les personnes 

transgenre, il est difficile d’évaluer 

pleinement les interventions de traitement 

et de prévention du VIH pour les 

communautés transgenres. 

Après avoir examiné les formulaires 

de collecte de données de l’ensemble 

des réseaux et étudié les pratiques 

exemplaires d’organismes comme le 

Centre d’excellence pour la santé des 

personnes transgenres, le CNTWG a 

recommandé l’utilisation standard de la 

méthode en deux étapes qui, comme son 

nom l’indique, demande aux personnes de 

se décrire de deux façons : par leur identité 

sexuelle et par le sexe qui leur a été assigné 

à la naissance. En séparant l’identité 

sexuelle du sexe assigné à la naissance, les 

participants à l’étude peuvent décrire avec 

précision qui ils sont, et les chercheurs 

peuvent catégoriser correctement les 

participants transgenres qui pourraient 

autrement être oubliées (par exemple, un 

participant qui indique être une femme 

mais qui a été déterminé comme masculin 

à la naissance). La méthode en deux étapes 

offre également de multiples choix de 

réponses, y compris des options telles 

que le genre queer, l’homme transgenre, 

la femme transgenre, l’homme, la 

femme et le genre non conforme. Nous 

recommandons également d’accorder de 

l’espace à quelqu’un pour décrire la façon 

dont il ou elle s’identifie, car il existe de 

nombreux termes pour désigner l’identité 

de genre, et ils évoluent constamment. À 

titre d’exemple, l’enquête US Transgender 

Survey 2015   auprès de presque 28 000 

personnes incluait une liste de termes 

d’identité sexuelle ; les personnes 

interrogées pouvaient cocher tous les 

termes qu’elles utilisaient pour se décrire. 

En plus des 26 termes d’identité de genre 

énumérés, les répondants ont ajouté plus 

de 500 termes uniques par lesquels ils 

s’identifiaient. Personne ne s’identifie 

comme « autre », et nous ne devrions pas 

leur demander de le faire.

Le Réseau d’essais cliniques de vaccins 

anti-VIH (HVTN) était à l’avant-garde en 

matière de collecte de données, ayant 

révisé ses formulaires de déclaration 

de cas démographiques en 2009 pour 

Les personnes transgenres sont 

confrontées à la stigmatisation et à la 

discrimination dans tous les aspects 

de la société - famille, école, lieu de 

travail, établissements de soins de santé, 

logement, système de justice pénale, et 

plus encore. Les effets cumulatifs de ces 

expériences traumatisantes suscitent 

souvent la peur et la méfiance chez les 

personnes transgenres, ce qui peut avoir 

un impact direct sur leur participation à 

la recherche sur le VIH. Afin de recruter, 

d’enrôler et de retenir avec succès 

des personnes transgenres dans nos 

essais cliniques, il est important que 

le personnel de recherche développe 

un certain degré de compréhension, 

de connaissance et d’humilité. Cela est 

nécessaire dans tous les réseaux d’essais 

cliniques sur le VIH/sida financés par les 

NIH et peut permettre que les mauvais 

traitements et la discrimination qui font 

déjà partie de l’expérience transgenre ne 

soient pas perpétués dans le cadre de la 

recherche clinique. Pour faire face à ces 

problèmes, la Division du sida (DAIDS) 

a créé le Groupe de travail inter-réseaux 

sur les transgenres (CNTWG) en 2015. 

Le groupe a pour objectif de favoriser la 

coordination, la collaboration et l’échange 

d’informations sur les questions relatives 

aux transgenres entre les réseaux. Le 

groupe de travail est composé de membres 

représentant chacun des réseaux et de la 

DAIDS et se réunit tous les trimestres.

La collecte de données a été la première 

question abordée par le GTTNC, 

en reconnaissant que les réseaux 

de recherche ne recueillaient pas 

systématiquement les informations sur 

l’identité sexuelle des participants aux 

études de manière unifiée, systématique 

et affirmée. En omettant de recueillir 

ces renseignements sur l’identité 

sexuelle, nous faisons deux choses : nous 

compromettons la validité de la recherche 

et nous perpétuons la discrimination 

à l’égard des personnes dont le sexe ne 

correspond pas à celui qui leur a été 

attribué à la naissance. Le simple fait de 

demander si quelqu’un est un homme 

Il s’agit d’un exemple de méthode en deux 
étapes où les options selon le sexe sont classées 
par ordre alphabétique afin d’éviter de donner 
l’impression qu’elles sont classées selon une 
hiérarchie quelconque. L’intersexualité a 
également été ajoutée à la question sur le sexe 
attribué à la naissance. Bien que les personnes 
ne soient pas nécessairement intersexuées 
à la naissance et que certaines conditions 
d’intersexualité ne soient identifiées que plus 
tard dans la vie, une catégorie supplémentaire 
est disponible dans certains États des États-Unis 
afin que les gens puissent faire modifier leur 
certificat de naissance pour refléter leur statut 
intersexuel ou non binaire.
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droits, des chercheurs et du personnel 

des sites, ont été sollicités pour mieux 

identifier, concevoir, développer et 

réviser le contenu de la formation. Leurs 

expériences et leurs points de vue ont 

été essentiels au processus et ont permis 

d’assurer le traitement approprié d’une 

grande diversité de questions essentielles. 

Le contenu spécifique de chaque module 

a ensuite fait l’objet d’un essai pilote 

au cours de séances de formation lors 

des réunions annuelles de chacun des 

cinq réseaux d’essais cliniques DAIDS. 

L’idée était de tester le contenu pour 

s’assurer qu’il était pertinent et clair avant 

de poursuivre le développement plus 

coûteux des outils de formation en ligne 

nécessaires pour atteindre le personnel 

tout au long du processus de recherche. 

Les cinq modules élaborés dans le cadre 

du programme global de formation 

pour les personnes transgenres dans la 

recherche sur le VIH sont les suivants 

: 1) Introduction aux communautés 

transgenres ; 2) Le VIH dans les 

communautés transgenres ; 3) Création 

d’un environnement de recherche sur 

le VIH propice à l’égalité des sexes ; 4) 

Considérations cliniques et évaluations 

du risque de VIH pour les participants 

transgenres à la recherche ; et 5) Soins 

tenant compte des traumatismes pour les 

participants transgenres à la recherche. 

Jusqu’à présent, chaque module a été 

présenté lors d’une ou de plusieurs 

réunions annuelles du réseau. Chacun 

des modules a été très bien accueilli 

et a suscité une discussion réfléchie. 

Nous avons trouvé que le fait d’avoir au 

moins un présentateur transgenre était 

extrêmement précieux, car son histoire 

et son expérience personnelles aidaient à 

donner vie au matériel. Les participants à 

la formation représentaient un échantillon 

représentatif de nos réseaux et de nos 

sites, y compris des membres de comités 

consultatifs communautaires, des 

cliniciens, des éducateurs/recruteurs 

communautaires, des gestionnaires de 

données, des coordinateurs d’études, 

du personnel de laboratoire et de 

réglementation, ainsi que du personnel 

de DAIDS - qui sont tous les utilisateurs 

prévus des outils de formation définitifs. 

Bien que les modules de formation aient 

été élaborés avec une forte focalisation 

sur les États-Unis, les participants de 

l’extérieur des États-Unis ont estimé que le 

contenu était pertinent, utile et applicable 

à l’échelle mondiale. 

Le processus utilisé pour élaborer le 

contenu, qui comprenait un examen 

continu et la participation d’un groupe 

d’experts en la matière, diversifié et 

incluant les transgenres, a été essentiel à 

la réussite du programme de formation 

adopter la méthode en deux étapes. En 

prenant le formulaire HVTN comme 

modèle, le CNTWG de DAIDS a élaboré 

un modèle à partager avec les autres 

réseaux et a recommandé son utilisation 

pour toutes les études. Étant donnés les 

besoins uniques de chaque réseau, tous 

les formulaires de rapport de cas ne sont 

pas identiques, mais dans l’ensemble, la 

méthode en deux étapes fait maintenant 

partie intégrante du processus de collecte 

des données. Cependant, DAIDS et les 

réseaux reconnaissent qu’il peut y avoir 

des raisons précises de ne pas poser 

de questions sur l’identité sexuelle. Par 

exemple, dans certaines régions du 

monde, la divulgation de l’identité sexuelle 

pourrait causer un préjudice au participant 

en raison d’une discrimination, d’une 

stigmatisation ou d’une criminalisation 

importante. Par conséquent, il peut et doit 

exister des exceptions aux questions sur 

l’identité de genre, mais la justification 

de cette omission doit être claire. La 

méthode en deux étapes aide à reconnaître 

les participants pour ce qu’ils sont et 

à s’assurer que les renseignements 

recueillis sont exacts. Dans le contexte 

de la recherche sur le VIH, cela nous 

permet de mieux comprendre l’impact 

des vaccins anti-VIH, des autres stratégies 

de prévention et des traitements sur les 

communautés transgenres. 

Le CNTWG a également reconnu que 

pour favoriser un environnement 

accueillant et positif pour les participants 

transgenres, le personnel avait besoin 

de plus d’outils éducatifs. Bien qu’il 

existe certains documents, le groupe 

de travail a estimé qu’ils n’étaient pas 

toujours applicables au contexte de la 

recherche. Le groupe a décidé de créer 

un programme de formation complet 

pour les personnes transgenres et a 

identifié cinq des domaines de contenu 

les plus importants pour aider à renforcer 

la compétence de tout le personnel du 

site et du réseau. Les commentaires et 

les conseils d’experts en la matière, y 

compris des personnes transgenres et non 

conformes au genre, des défenseurs des 

 « An Introduction to Transgender Communities » et « HIV in Transgender Communities » sont tous 
deux disponibles sur le portail de formation de DAIDS. 

Suite à la Page Suivante...
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Encadré : Quelques 
Définitions

Le sexe est généralement défini comme 

notre anatomie en tant que femme ou 

homme. Il comprend nos organes sexuels 

internes et externes, nos chromosomes et 

nos hormones.

Le sexe attribué à la naissance est 

déterminé lorsqu’un prestataire de soins 

de santé inspecte les organes génitaux 

d’un bébé ; le sexe du nourrisson est 

assigné sans attente d’ambiguïté.

Le genre est la construction sociale 

consistant à être un homme, une femme, 

ni l’un ni l’autre, ou les deux, et peut varier 

selon la culture.

L’identité de genre est le sentiment 

interne d’une personne à l’égard de son 

genre. C’est la manière dont on s’identifie. 

Nous pouvons nous identifier en tant 

qu’homme, femme, ni l’un ni l’autre, ou 

comme non binaire - ce qui décrit toute 

identité qui n’entre pas clairement dans les 

catégories d’homme ou de femme.

Le mot cisgenre décrit une personne dont 

l’identité sexuelle correspond au sexe qui 

lui a été attribué à la naissance. Ce terme 

vient de la chimie, où « cis » signifie « 

même ». 

Le mot transgenre ou trans décrit une 

personne dont l’identité sexuelle diffère 

du sexe qui lui a été attribué à la naissance 

et est définie par l’identité actuelle de 

la personne. Par exemple, une femme 

transgenre est une personne qui s’identifie 

actuellement comme une femme mais 

à qui on a assigné le sexe masculin à 

la naissance. Aux États-Unis, le terme 

transgenre peut également être utilisé 

comme terme générique englobant les 

autres identités sexuelles. 

L’expression genre non conforme 

fait référence à une personne dont 

l’expression du genre n’est pas conforme 

aux normes sociétales ou culturelles 

attendues de ce genre. Les personnes au 

genre non conforme ne suivent pas les 

idées ou les stéréotypes d’autres personnes 

sur la façon dont elles devraient paraître 

ou agir en fonction du sexe féminin 

ou masculin qui leur a été attribué à la 

naissance. 

Le mot genderqueer est utilisé pour 

décrire les personnes qui ne s’identifient 

pas comme un homme ou une femme ; 

elles ne souscrivent pas aux distinctions 

conventionnelles entre les genres. Il 

peut également être considéré comme 

un terme fourre-tout pour les identités 

de genre autres que homme et femme, 

donc en dehors du système binaire des 

genres. Il peut également s’agir d’un terme 

distinguant quelqu’un de la majorité 

hétéronormative. 

L’intersexualité est un terme qui 

s’applique à une personne née avec 

une combinaison de caractéristiques 

biologiques masculines et féminines, 

comme les chromosomes, les hormones 

ou les organes génitaux, qui rendent 

difficile l’attribution d’un sexe masculin 

ou féminin distinct. Par exemple, une 

personne peut naître avec un vagin, et 

sembler être une femme à l’extérieur, mais 

final. L’apport et l’expérience des experts 

en la matière ont contribué à assurer 

l’exactitude, la sensibilité et la réceptivité 

culturelle décrites dans le programme 

d’études lui-même. Les deux premiers 

modules sont déjà disponibles sous forme 

d’outils de formation en ligne, et les autres 

modules devraient l’être dans les mois à 

venir. Nous espérons qu’ils contribueront 

à réduire la désinformation et le manque 

de compréhension qui perpétuent les 

malentendus, la stigmatisation, les 

mauvais traitements et les traumatismes 

trop souvent vécus par les personnes 

transgenres. Cultiver la perception, 

la connaissance et la compréhension 

des communautés transgenres est une 

étape vitale dans la prestation de soins 

et de services sensibles aux personnes 

transgenres, et dans le soutien à l’inclusion 

de ces personnes dans la recherche de 

vaccins, de prévention et de traitement  

du VIH. 

Encadré : Programme 
de formation au 
transgendérisme pour  
la recherche sur le VIH : 

Deux des cinq modules de formation - An 

Introduction to Transgender Communities 

et HIV in Transgender Communities sont 

actuellement accessibles au public sur le 

portail d’apprentissage DAIDS à l’adresse  

https://daidslearningportal.niaid.nih.gov/

Toute personne affiliée à un site, y compris 

les représentants de la communauté, 

peut obtenir un compte en cliquant sur « 

Request an account » et en fournissant le 

numéro de son site (disponible sur le site) 

et les autres informations pertinentes. 

Pour les personnes qui ne sont affiliées 

à aucun site ou un réseau, vous pouvez 

demander un compte en utilisant le lien au 

bas de la page (« Contact DAIDS Training 

Support Team »). Indiquez simplement 

que vous êtes intéressé(e) par les modules 

de formation sur le transgendérisme. 

Outre l’outil de formation en ligne, vous 

aurez également accès aux documents 

de formation en personne, y compris une 

présentation PowerPoint, un guide de 

l’animateur et tout document à distribuer 

tels que des exercices, des corrigés et une 

liste de ressources et de publications. 

Pour accéder aux modules de formation sur le transgendérisme et à la documentation connexe, 
rendez-vous sur le portail d’apprentissage de DAIDS à l’adresse daidslearningportal.niaid.nih.gov/
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Le transvesti est un terme désuet 

utilisé pour désigner quelqu’un qui 

porte des vêtements habituellement 

portés par l’autre sexe ; ce mot n’est plus 

couramment utilisé aux États-Unis ; 

est considéré comme offensant par de 

nombreuses personnes. 

Le bispirituel est un terme générique 

moderne utilisé par certains autochtones 

nord-américains pour décrire certaines 

personnes de leur communauté - gays, 

lesbiennes, bisexuels et personnes de sexe 

différent. Parce que le terme « bispirituel 

» peut avoir des significations différentes, 

il est important de demander à quelqu’un 

qui utilise ce terme de décrire ce qu’il 

signifie pour lui. 

Kathoey est un terme thaïlandais 

historiquement utilisé pour désigner les 

personnes d’un troisième sexe, mais il 

est devenu désuet et son utilisation n’est 

plus considérée comme appropriée. Un 

troisième genre ou troisième sexe est un 

concept dans lequel les individus sont 

catégorisés, soit par eux-mêmes, soit par 

la société, comme ni homme ni femme. 

Parmi les autres termes thaïlandais qui 

sont maintenant plus couramment 

utilisés, il y en a un qui se traduit par 

« deuxième type de femme » (« sao-
pra-pate-song »). Il existe également 

des termes plus généraux et moins 

offensants pour désigner les personnes 

transgenres dans leur ensemble (khon-
kaam-pate) ainsi que des termes qui font 

spécifiquement référence aux femmes 

transgenres (poo-ying-kaam-pate) et  

aux hommes transgenres (poo-chai-
kaam-pate).

Les hijras sont des personnes à qui l’on a 

assigné un sexe masculin à la naissance 

et qui ont une identité de genre féminine 

dans les cultures de l’Asie du Sud ; elles 

portent des vêtements féminins et ont des 

rôles féminins dans la société. Les hijras 

peuvent être eunuques, intersexuels ou 

transgenres et ont une histoire complexe 

et reconnue de longue date dans le sous-

continent indien.

Transexuales et travesti sont des termes 

plus couramment utilisés en Amérique du 

Sud. Le Pérou et le Brésil utilisent le terme 

transsexuales pour désigner les personnes 

transgenres. Travesti (en espagnol) est 

aussi souvent utilisé en Amérique du Sud 

et ne doit pas être confondu avec le terme 

« transvestite » traduit comme travesti en 

français. Dans certaines cultures sud-

américaines, une travesti est une personne 

à qui l’on a assigné sexe masculin à la 

naissance et qui a maintenant une identité 

de genre féminine.

i 2015 U.S. Transgender Survey, National 
Center for Transgender Equality.  
http://www.transequality.org/sites/
default/files/docs/usts/USTS%20Full%20
Report%20-%20FINAL%201.6.17.pdf

avec une anatomie est essentiellement 

masculine à l’intérieur. Un grand 

nombre de situations différentes peuvent 

entraîner l’intersexualité d’une personne. 

L’intersexualité est distincte de la 

transsexualité et n’est généralement pas 

liée au fait d’être transgenre, et la plupart 

des personnes intersexuées ne s’identifient 

pas comme transgenres.

Le travestissement se réfère généralement 

aux personnes qui portent des vêtements 

typiquement associés au sexe différent de 

celui qui leur a été assigné à la naissance. 

Les personnes qui se livrent régulièrement 

au travestissement peuvent avoir une 

perception plus fluide de la présentation 

de leur propre genre et ne se sentent pas 

nécessairement limitées à se présenter 

strictement dans une tenue vestimentaire 

binaire (masculine ou féminine) acceptée. 

Le module d’introduction sert de base à tous les autres modules. Il met l’accent sur la définition 
des concepts clés liés au genre et des termes couramment utilisés et intègre des exercices et des 
contrôles des connaissances pour aider à renforcer la compréhension et l’apprentissage.

 Aux États-Unis et dans le monde, le fardeau du VIH est lourd dans les communautés transgenres, 
en particulier chez les femmes transgenres de couleur. La stigmatisation et la discrimination sont 
des facteurs clés de cette situation. 
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Article Spécial

Auteurs : Dr Philipp Mann et Carrie Sopher- HVTN, Seattle, WA, États-Unis avec la contribution de l’équipe du protocole HVTN 705/HPX2008

HVTN 705/HPX2008 - L’étude Imbokodo

Auteurs : Dr Philipp Mann et Carrie Sopher- HVTN, Seattle, WA, États-Unis avec la 

contribution de l’équipe du protocole HVTN 705/HPX2008

L’étude HVTN 705/HPX2008 est un essai clinique sur l’efficacité d’un vaccin anti-VIH, 

conçu comme une preuve de concept pour un vaccin combiné. L’inscription s’est 

terminée le 28 mai 2019 et il se poursuit maintenant dans le cadre du suivi.

L’étude vise à montrer le niveau d’efficacité qui peut être obtenu en combinant deux 

vaccins candidats différents contre le VIH. Un vaccin vecteur adénoviral, Ad26.Mos4.

HIV, est administré en deux fois, suivi de deux administrations d’une combinaison 

de Ad26.Mos4.HIV et d’un vaccin protéique appelé Clade C gp140. L’étude enrôlera 

2600 jeunes femmes dans 24 sites dans 5 pays d’Afrique subsaharienne : Malawi, 

Mozambique, République sud-africaine, Zambie et Zimbabwe. 1300 persones recevront 

le vaccin combiné et 1300 recevront le placebo. Les femmes inscrites à cette étude 

seront des volontaires en bonne santé, non infectées par le VIH et à risque d’infection 

par le VIH.

Plusieurs études ont évalué les différentes composantes de ce schéma thérapeutique, et 

les critères préétablis « Go/No-Go » ont été remplis avant que l’étude ne commence. Les 

résultats devraient apporter des informations dans les domaines du vaccin contre le VIH 

et de la prévention du VIH en général.

L’étude HVTN 705/HPX2008 est le fruit d’une collaboration continue entre le Réseau 

d’essais vaccinaux contre le VIH (HVTN) et plusieurs organismes partenaires. L’étude 

est parrainée par Janssen Vaccines and Prevention B.V., qui fait partie des sociétés 

pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson, avec le cofinancement de deux 

partenaires principaux, le National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) 

des National Institutes of Health (NIH), et la Fondation Bill & Melinda Gates. Parmi les 

autres partenaires qui apportent leur soutien, mentionnons le programme de recherche 

militaire américain sur le VIH du Walter Reed Army Institute of Research, l’US Army 

Medical Materiel Development Activity (USAMMDA) et l’Institut Ragon. L’élaboration de 

cette étude est le fruit d’un vaste effort multipartite. Les partenaires sont tous motivés 

par l’impact continu de l’épidémie de VIH malgré les progrès récents en matière 

de prévention et de traitement du VIH. Nous sommes inspirés par la contribution 

potentielle qu’un vaccin efficace contre le VIH pourrait apporter contre la pandémie 

dévastatrice.

Tableau 1. Schéma d’étude
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HVTN 705/HPX2008 - L’étude Imbokodo

sites pour fournir un soutien axé sur le 

travail dans les communautés, l’éducation 

communautaire et des stratégies efficaces 

de recrutement et de rétention.

Une équipe dévouée de personnel 

de laboratoire, de statisticiens, de 

gestionnaires de données, d’opérations de 

base et de personnel clinique basé dans 

les pays participants, aux États-Unis, aux 

Pays-Bas, en Belgique et ailleurs, appuie 

des éducateurs communautaires engagés, 

des recruteurs, des membres des CCC, des 

cliniciens, des gestionnaires de données, 

des techniciens de laboratoire, des 

chercheurs, des coordonnateurs cliniques 

et beaucoup d’autres dans nos fantastiques 

centres de recherche. En collaboration 

avec les participantes exemplaires à 

l’étude, l’équipe du HVTN 705/HPX2008 

espère trouver un vaccin efficace contre 

le VIH, qui nous conduira tous vers un 

avenir sans sida. 

Le Dr Philipp Mann est le chef d’équipe 
du protocole HVTN et Carrie Sopher est la 
directrice des essais cliniques HVTN pour 
l’étude HVTN 705/HPX2008.

La première participante s’est inscrite 

à cette étude le 9 novembre 2017, et les 

participantes se sont inscrites dans 21 sites 

de recherche actifs. L’inscription d’un si 

grand nombre de participantes exige un 

travail énorme au sein des communautés 

et, à ce titre, les efforts d’implication 

communautaire ont commencé des mois 

avant le début de l’essai, ce qui souligne 

l’engagement du HVTN pour l’implication 

communautaire. Ces premiers efforts 

comprenaient des formations et des 

réunions d’implication des parties 

prenantes, ainsi que d’autres activités 

locales et régionales conçues pour faire 

participer les communautés dès le début 

des phases d’élaboration et de mise en 

œuvre de l’essai afin d’assurer leur soutien 

et une certaine appropriation de l’étude. 

Les activités d’implication communautaire 

sont restées soutenues tout au long de 

la réalisation de l’étude. Le personnel 

de HVTN rencontre régulièrement les 

équipes d’implication communautaire des 

Angola

Nambia
Botswana

Lesotho

Swaziland

Zimbabwe

Mozambique

Malawi

South 
Africa

Zambia
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Article Spécial

Auteurs : Blossom Makhubalo et Thandiwe Papalagae, SRC de Klerksdorp, Klerksdorp, Afrique du Sud

Manifestation de Lancement Communautaire Pour L’étude Imbokodo

La manifestation de lancement de l’étude Imbokodo qui a attiré 123 jeunes femmes s’est 

déroulée au Centre du Savoir de Kanana le 29 janvier 2019. La région où s’est déroulée 

cette manifestation est l’une des régions de forte transmission, caractérisée par des  

taux élevés de chômage, de pauvreté, de violence sexiste et de gangstérisme.

L’événement avait pour objectif d’informer la communauté du fait que l’étude HVTN 

705/HPX2008 Imbokodo est menée sur notre site d’essais et de recueillir les questions 

de la communauté sur l’étude et la façon dont nous la menons. Le Dr Craig Innes, notre 

chercheur principal du SRC, s’est adressé aux membres de la communauté présents  

à la manifestation pour leur fournir des informations sur l’essai. 

Les membres de la communauté présents se sont sentis valorisés, en n’étant pas 

sollicités uniquement lorsqu’il y a un besoin de recrutement.  Les femmes et les 

partenaires masculins qui les ont accompagnées à la manifestation ont également été 

responsabilisés. C’était formidable de voir les hommes s’intéresser aux questions qui 

touchent les femmes.

Nous avions des intervenants du ministère de la Santé, du Centre pour la Jeunesse de 

Matlosana, de l’Unité de prévention du crime de Mahikeng, le pasteur local de Kanana 

et le Conseiller de quartier. Le site a entretenu de bonnes relations avec les intervenants, 

et le renforcement de ces relations est un processus continu. La collaboration 

multisectorielle des intervenants est essentielle à la façon dont nous travaillons avec  

nos collectivités et nos intervenants.

Le Dr Innes a axé sa présentation sur un aperçu de l’essai. Les membres de la 

communauté ont montré de l’intérêt et ont interagi avec l’intervenant. Le Dr Innes  

a répondu à toutes les questions soulevées par les membres de la communauté. Deux 

des membres de notre CCC ont assisté à l’événement et ont expliqué le rôle du CCC  

à la communauté.  

Parmi les questions qui ont été posées, mentionnons les suivantes :

• Pourquoi l’étude ne prend-elle pas des femmes plus âgées ?

• Comment les chercheurs sauront-ils que le vaccin fonctionne ? Faut-il coucher  

avec une personne vivant avec le VIH ?

• Les gens sont-ils payés pour participer à l’étude ?

• La personne qui a reçu le vaccin peut-elle le transmettre au partenaire ?

Les membres de la communauté ont également posé des questions sur l’AVC, l’asthme,  

le cancer et le diabète. M. George Mokhutswane, infirmier professionnel du Centre pour 

la Jeunesse de Matlosana, a répondu à ces questions soulevées par la communauté. 

Nous avons également profité de divertissements pour les participants avec un DJ  

et des danseurs.

Le message à retenir était le suivant : « Ensemble, nous allons vers une Afrique du Sud 

sans VIH/sida : ce n’est qu’en travaillant ensemble que nous y parviendrons. »

Blossom Makhubalo est le responsable de l’engagement communautaire et Thandiwe  
Papalagae est le chef de l’équipe de recrutement et de rétention du SRC de Klerksdorp,  
à Klerksdorp, Afrique du Sud. 

Participants à la manifestation de lancement de 
l’étude Imbokodo HVTN 705/HPX2008 

Le Dr Craig Innes (chercheur principal du 
SRC de Klerksdorp) donne aux participants à 
l’événement un aperçu de l’étude Imbokodo

Participants à la manifestation de lancement de 
l’étude Imbokodo HVTN 705/HPX2008 

M. George Mokhutswane (Centre pour la 
Jeunesse de Matlosana) répond aux questions 
cliniques soulevées par les participants

Les danseurs partagent des moments de plaisir 
avec les participants à la manifestation



Manifestation de Lancement Communautaire Pour L’étude Imbokodo DEBOUT CONTRE LE VIH!
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Article Spécial

Auteure : Blossom Makhubalo, SRC de Klerksdorp, Klerksdorp, Afrique du Sud

Les Sud-Africains n’ont pas le Luxe de Prétendre  

Qu’ils Sont Fatigués du VIH/sida

Qu’est-ce qui Expose les 
Femmes à ce Risque

Les femmes sont plus vulnérables que les 

hommes à l’infection par le VIH lors de 

rapports sexuels (Rodin & Ickovics, 1990). 

Des études ont montré que la transmission 

hétérosexuelle de l’homme à la femme 

est deux à quatre fois plus probable que 

de la femme à l’homme. Les principaux 

facteurs qui rendent les femmes plus 

vulnérables à l’infection par le VIH 

comprennent la plus grande surface de 

muqueuse chez les femmes qui peut être 

exposée au virus (Cheryl De La Rey, et al, 

1997: (Contemporary issues in Human 

Development, A South African Focus). Les 

taux d’infection sont plus élevés chez les 

jeunes femmes que chez les femmes plus 

âgées. L’une des raisons pourrait être que 

le col de l’utérus immature et la production 

relativement faible de mucus vaginal chez 

les jeunes femmes offrent une protection 

moindre contre le VIH (OMS, 1994). On 

pourrait soutenir que lorsqu’il s’agit 

de notre vulnérabilité physiologique à 

l’infection à VIH, toutes les femmes sont 

créées sur un pied d’égalité. 

Là où les femmes ne sont pas sur un 

pied d’égalité, c’est dans notre situation 

socio-économique. La situation socio-

économique de nombreuses femmes 

d’Afrique du Sud les expose à un risque 

accru d’infection par le VIH. L’Afrique 

du Sud reste l’une des sociétés les plus 

inégalitaires du monde selon la Banque 

mondiale. Beaucoup de femmes sud-

africaines n’ont pas encore atteint la 

liberté économique, et beaucoup d’entre 

elles dépendent encore du soutien 

financier de leur partenaire masculin, 

ce qui les place dans une situation 

d’impuissance. Les femmes occupent 

encore dans la société sud-africaine des 

positions d’impuissance souvent dictées 

par la culture. Les inégalités de pouvoir 

entre les hommes et les femmes existent 

encore aujourd’hui et sont exacerbées par 

le patriarcat. 

Ce que mes 15 années d’expérience en tant 

que travailleuse sociale m’ont montré, c’est 

qu’une femme impuissante est susceptible 

de faire montre de moins d’assertivité 

sexuelle et peut se trouver dans 

l’impossibilité de négocier l’utilisation 

du condom même lorsqu’elle sait que 

son partenaire a de nombreux autres 

partenaires sexuels. Les hommes jouissent 

de plus de pouvoir et leur position est 

renforcée par la discrimination sexuelle 

et les rôles traditionnels inhérents. Les 

hommes sont généralement le partenaire 

dominant dans la relation sexuelle, et cette 

position est encore amplifiée si l’homme 

est le soutien financier. Les femmes sont 

socialisées pour être de « bonnes épouses 

» et ne remettent jamais en question leur 

partenaire. Lorsqu’une jeune femme 

demande conseil à des femmes plus âgées 

de la famille, son mécontentement à 

l’égard de la relation est minimisé et on lui 

dit : « Yamazela », ce qui signifie Supporte. 

L’Afrique du Sud se caractérise également 

par des taux élevés de violence sexiste. 

Une femme peut être battue pour 

avoir refusé des avances sexuelles ou 

recommandé l’utilisation du préservatif. 

Selon Statistics SA, une femme sur cinq 

a été victime de violence de la part d’un 

partenaire intime. Le taux de viol des 

femmes sud-africaines est l’un des plus 

élevé au monde. 

Les femmes ont parfois le sentiment 

qu’elles n’ont d’autre choix que de rester 

avec leur partenaire violent. « Où pourrais-je 

aller ? », le manque de soutien familial et les 

familles élargies qui font face à leurs propres 

difficultés et qui n’ont pas les moyens 

de soutenir financièrement les femmes 

contribuent à ce que les femmes se sentent 

prisonnières et restent dans une relation 

violente. Lorsqu’une femme décide de 

partir, la famille l’encourage habituellement 

à retourner avec son partenaire violent. 

Plus elle reste longtemps dans une relation 

violente, plus le risque de contracter le VIH 

est élevé.

Lors de l’une de nos manifestations 

communautaires, nous avons entendu 

cette déclaration de l’un des participants 

masculins : « Ne sommes-nous pas 

fatigués du VIH ? Nous entendons tout le 

temps parler du VIH. » 

Ma réponse (étant le travailleur social que 

je suis) : « Tant que nous n’aurons pas 

gagné la lutte contre le VIH/SIDA, nous 

ne pourrons jamais nous permettre de 

prétendre fatigués. » 

Pas tant que les adolescentes et les jeunes 

femmes en Afrique du Sud sont les plus 

exposées au risque d’infection par le VIH. 

En Afrique du Sud, la prévalence du VIH 

chez les femmes âgées de 15 à 24 ans est 

presque quatre fois plus élevée que chez 

les hommes du même âge. On estime 

que plus de 120 000 femmes de ce groupe 

d’âge deviennent séropositives chaque 

année. Par conséquent, aujourd’hui plus 

que jamais, nous ne pouvons jamais être 

fatigués quand 2000 jeunes femmes en 

Afrique du Sud sont infectées par le VIH 

chaque semaine.

Peut-être sommes-nous fatigués par 

la manière dont la sensibilisation à la 

prévention du VIH est menée, et avons-

nous besoin de moyens plus novateurs 

d’éducation au VIH.

La majorité des femmes qui courent 

le risque d’être infectées par le VIH 

sont privées de tout pouvoir, et 

toute une gamme de circonstances 

socioéconomiques contribuent à les 

exposer à ce risque. Aujourd’hui plus 

que jamais, nous devons intensifier nos 

efforts dans la lutte contre le VIH/sida 

et veiller à ce que ces messages et outils 

de prévention atteignent nos femmes 

et soient adaptés aux femmes dans 

nos communautés. Il est important de 

comprendre les facteurs qui exposent les 

femmes à ce risque afin d’adapter nos 

stratégies de prévention à leurs besoins. 
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Nous ne pouvons pas gagner la lutte 

contre le VIH si nous ne comprenons pas 

et ne nous attaquons pas aux facteurs qui 

exposent les femmes à ce risque. Nous 

devrions cibler les jeunes femmes lors de 

l’élaboration de stratégies de prévention  

du VIH. Il ne suffit pas de fournir aux 

femmes des outils d’éducation et de 

prévention du VIH. Nous devons nous 

attaquer aux facteurs structurels qui 

exposent les femmes à ce risque pour  

que les programmes de prévention  

soient efficaces et percutants.

Tant que nous n’aurons pas vaincu  

le VIH dans notre beau pays, nous  

ne serons jamais fatigués.

Blossom Makhubalo est responsable de 
l’engagement communautaire du SRC de 
Klerksdorp, à Klerksdorp, en Afrique du Sud. 
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QUE FAUT-IL 
      TROUVER UN VACCIN CONTRE LE VIH?

DES GENS COMME TOI. DES GENS COMME MOI.

Les études de recherche sont importantes 
pour faire avancer la science. Rejoignez  
une étude pour nous aider à trouver  
un vaccin qui préviendra le VIH.
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Expériences de Participants AMP

Auteur : Brooke Willis, Case Western Reserve University/AIDS Clinical Trials Unit, Cleveland, OH, États-Unis

Entretien avec un Volontaire d’une étude

été fantastiques. Les médecins sont tous 

très bons et les infirmières se sont toujours 

intéressées à moi, elles étaient gentilles et 

voulaient savoir comment j’allais. 

BW : Parlez-nous de votre expérience 

en matière de respect et de courtoisie, 

surtout en tant que personne transgenre. 

Que pensez-vous de la compétence 

culturelle du personnel - les médecins, les 

infirmières, même la réceptionniste ? Que 

pensez-vous de toute cette expérience ? 

Robin : L’expérience a été excellente. 

Tout le monde s’est adressé à moi avec 

le genre approprié et s’est intéressé à ce 

que je vivais, mais sans être indiscret. Il y 

a eu une réceptionniste qui a dit quelque 

chose d’inapproprié une fois, mais je 

l’ai dit à mon infirmière et elle lui a dit 

quelque chose et cela n’a jamais été un 

problème depuis, sur toutes les personnes 

de l’immeuble, ça a été la seule fois, ce qui 

très bien. 

BW : C’est formidable d’entendre cela 

parce que nous savons certainement que 

les personnes transgenres ne sont pas 

très bien traitées par la communauté en 

général. Nous aimons penser que nous 

faisons du bon travail, mais nous voulons 

vérifier auprès des gens et nous assurer 

que c’est vrai. Alors, pensez-vous que c’est 

une expérience que vous recommanderiez 

à votre famille, à vos amis et à vos 

collègues ? 

Robin : Oui, je l’ai déjà fait, à des gens que 

je connais, en disant « Hé, tu pourrais 

essayer ça ». Mais on est toujours prudent 

avec une étude, parce qu’onne sait jamais 

comment les gens vont réagir, alors je 

n’en parle pas beaucoup. Même si je n’ai 

pas honte de participer à une étude, je ne 

sais pas comment telle ou telle personne 

réagirait, alors je le garde habituellement 

pour moi. 

BW : Votre famille et vos amis savent-ils 

que vous participez à des études ? 

Robin : Non, je ne donne pas vraiment 

cette information, surtout s’ils n’ont pas 

besoin de savoir. Mais je me souviens 

d’avoir été à un dîner une fois, et des gens 

ont parlé de la PrEP et d’autres choses, et 

je leur ai parlé de ce que la recherche sur 

le VIH est en train de faire en ce moment, 

pour que les gens sachent quelles autres 

voies sont explorées. J’étais heureuse 

de pouvoir partager cette information 

avec les gens. Et rien qu’en participant 

à cette étude, j’ai beaucoup appris sur la 

PrEP et j’ai pu en parler aux gens ; c’est 

un bel avantage de pouvoir diffuser cette 

information, car si vous ne faites pas 

partie d’une collectivité à risque élevé, 

vous ne le savez tout simplement pas. 

BW : Ainsi, en interagissant simplement 

avec les infirmières et les médecins, vous 

vous sentez plus compétente sur le plan 

médical en matière de prévention.

Robin : En effet ; J’en ai beaucoup appris 

sur le VIH. On apprend les idées fausses 

qu’ont encore les gens sur le VIH. J’ai 

appris en partie ce que les études tentent 

de faire en bloquant la façon dont le VIH 

s’attache aux cellules immunitaires.

BW : Avez-vous rencontré d’autres 

personnes de la clinique qui sont 

transgenres ? Savez-vous s’il y a d’autres 

participants transgenres ? 

Bonjour ! Je m’appelle Brooke Willis, de 

l’Unité des essais cliniques sur le sida du 

CWRU, et je parle avec mon amie Robin, 

qui est une volontaire de l’étude.

Robin : Bonjour ! Contente d’être ici !

BW : Je voulais vous parler de vos 

expériences de volontariat pour des essais 

cliniques, de la façon dont cela s’est passé 

pour vous et de votre degré de satisfaction 

quant à ce processus. Parlez-nous un peu 

de votre parcours. 

Robin : Ça fait 6 ou 7 ans que j’ai entendu 

parler des études. La première fois que j’en 

ai entendu parler, je crois que c’était sur 

Craigslist ou dans une annonce d’emploi. 

J’ai participé à une étude qui n’a pas 

fonctionné, alors elle a été arrêtée, et j’ai 

appris que j’avais reçu le placebo. Puis 

j’ai entendu parler de l’étude suivante de 

votre part et celle-ci a beaucoup mieux 

fonctionné. Honnêtement, la deuxième 

étude paraît plus sûre que la première. 

Ce qui me dérangeait dans la première, 

c’est l’idée qu’il y avait des morceaux 

synthétiques copiés du VIH dans les 

injections, et même si c’était sans danger, 

ça fait tellement peur. Je n’en ai parlé à 

personne, parce que je ne voulais pas que 

les gens se disent : « Qu’est-ce que tu fais 

? ». Mais les expériences à la clinique ont 

l to r: Brooke Willis (Case Western Reserve University) and Robin (study participant)
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Entretien avec un Volontaire d’une étude

est-il important que tout le monde  

soit inclus et impliqué dans ces  

essais cliniques ? 

Robin : D’abord, ça fait du bien d’être 

inclus dans les choses en général, de voir 

qu’on pense à vous, qu’on ne vous oublie 

pas, donc c’est déjà formidable Et puis, 

certains aspects de la vie d’une personne 

transgenre sont différents de ceux d’une 

personne gay, lesbienne ou hétérosexuelle, 

alors si vous faites participer tous ces gens 

à une étude, vous obtenez une meilleure 

étude, vraiment, parce que vous avez un 

échantillon plus large de tout le monde, 

donc je pense que c’est important. 

BW : Eh bien, Robin, nous sommes très 

reconnaissants de votre participation, et 

nous voulons que les gens sachent que 

nous inscrivons toujours des personnes 

transgenres à nos études, avec quelques 

exclusions, en fonction des études. Nous 

essayons d’être très accueillants envers 

l’ensemble de la communauté LGBTQ 

dans nos études et nous espérons que 

vous envisagerez de faire du volontariat 

à l’avenir si vous êtes admissible. Merci 

encore, Robin !

Robin : Encore une chose : Quand 

j’ai commencé à participer à l’étude, 

honnêtement, j’avais besoin d’argent, 

mais au fur et à mesure que j’ai appris ce 

que nous faisions, j’ai eu l’impression de 

faire quelque chose de bien, et au bout 

de quelques temps l’argent a perdu son 

importance. Je pensais, Oh ! on est en 

train de changer la vie des gens. C’était 

comme ce changement, je pense, quand 

tout semble si précieux et si important, 

donc c’était bien aussi. 

BW : Les gens ont des raisons différentes, 

des motivations différentes pour participer 

à une étude, et ce n’est pas vraiment 

important pour nous que ce soit l’argent, 

les médicaments ou l’altruisme et le 

désir de faire avancer la cause de la fin 

du VIH. Nous vous sommes tellement 

reconnaissants pour votre volontariat, 

alors merci beaucoup, Robin.

Brooke Willis est l’éducateur/recruteur 
communautaire du SRC de la Case Western 
Reserve University à Cleveland, Ohio.

Robin : Je ne sais pas s’il y en a. Je n’ai 

jamais vu personne, et ce n’est pas quelque 

chose que je demanderais aux infirmières. 

Mais je pense qu’il est important qu’une 

personne transgenre participe à l’étude, 

parce qu’un grand nombre d’entre elles 

deviennent sans-abri et se tournent vers 

le commerce du sexe. Si c’était leur choix, 

si vous pouviez réduire le risque qu’elles 

contractent le VIH (par des conseils 

prodigués par le personnel de la clinique 

sur des pratiques sexuelles sans risque), 

alors ce serait fantastique.

BW : Selon vous, qu’est-ce qui est 

important au sujet de la participation 

de la communauté au sens large et de la 

manière dont nous nous sommes adressés 

à la communauté transgenre ? Pourquoi 

Robin (study participant)
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Expériences de Participants AMP

Auteur : Felipe Vilcachagua et MaR León, SRC IMPACTA, Lima, Pérou

N’abandonnez Jamais

Stephanie est l’une des rares femmes 

transgenres au Pérou titulaires d’un 

diplôme en psychologie. Elle a travaillé 

dans un centre de santé et dans une 

université publique, où elle a souffert de 

l’hétéronormativité de ses collègues. Elle n’a 

pas abandonné. Elle travaille actuellement 

comme psychologue dans une organisation 

non gouvernementale qui s’adresse à la 

population gay et transgenre et qui reçoit 

des financements du Fonds mondial. « 

J’aide des gens qui, à un moment donné, se 

sont sentis seuls comme moi. »

Depuis 2016, sa chaîne YouTube « Teffy 

Lu » est devenue son projet principal, 

dont les vidéos ont dépassé 9000 visites. 

Par ce canal, elle partage ses expériences 

personnelles et ses connaissances en 

psychologie ; elle explique le processus de 

transition d’une femme transgenre ; la sortie 

du placard ; l’hormonothérapie ; les relations 

sexuelles pour les femmes transgenres ; et 

d’autres sujets comme la dépression.

IMPACTA : Je me sens  
chez moi

Elle se souvient comment elle a commencé 

à participer à des essais cliniques. Pendant 

presque toute sa jeunesse, elle pensait vivre 

avec le VIH. Mais grâce au projet TRANS 

PREP d’IMPACTA, elle a fait son premier test 

de dépistage du VIH, a appris qu’elle n’avait 

pas le VIH et a découvert les stratégies de 

prévention du VIH. A la fin de TRANS PREP, 

Lucho Castro, recruteur d’IMPACTA, lui a 

parlé de l’étude AMP et c’est ainsi que cette 

histoire commence. Elle a d’abord accepté 

afin de pouvoir faire les tests périodiques de 

dépistage du VIH, mais grâce à l’étude, elle 

en a appris davantage sur sa santé sexuelle 

et sur la façon de prévenir le VIH. L’attention 

de tous les professionnels du site a influencé 

ses soins personnels.

« Chez IMPACTA, je me sens chez moi. 

De Martin le défenseur des patients, aux 

médecins, infirmiers, recruteurs et tuteurs : 

ils ont tous été très respectueux envers moi. 

Ils me traitent comme une amie, comme si 

nous nous connaissions depuis toujours. 

Maintenant, je prends la question du VIH 

plus au sérieux. Je pense qu’il est important 

de prendre soin de soi, d’aimer sa vie. »

En participant à l’étude AMP, Stéphanie a 

fait preuve de beaucoup de responsabilité 

dans la réalisation de son objectif d’éduquer 

les autres, et elle a partagé l’information 

sur les essais d’IMPACTA avec ses amis et 

ses pairs. Cette attitude, combinée à son 

expérience professionnelle, lui a permis 

de devenir membre du comité consultatif 

communautaire. Pour elle, le CCC est un 

espace de progression professionnelle et 

une occasion de contribuer à la prévention 

et au contrôle du VIH et de la tuberculose 

dans différentes populations. « Grâce au 

CCC, nous pouvons contribuer à la science 

et prendre soin de toutes les populations : gay, 

transgenre et cisgenre, sans distinction. »

Aujourd’hui, Stéphanie compte les jours 

avant de vivre sa nouvelle vie avec un 

nouveau document d’identification où son 

nom choisi sera reconnu. Elle rêve d’être 

écoutée sur YouTube, et elle continue de 

contribuer à l’élaboration de nouvelles 

stratégies de prévention du VIH en tant que 

participante à l’essai et membre du CCC. 

« La clé est de ne pas se rendre : s’aimer et 

prendre soin de soi. »

Felipe Vilcachagua est le coordinateur 
de la rétention et MaR Leon est le chef de 
l’engagement communautaire aux SRC 
IMPACTA de Barranco et San Miguel à Lima, 
Pérou.

Stephanie Peña, participante à l’étude 
AMP au site d’Impacta-Barranco et 
membre du CCC d’Impacta, nous 
explique comment elle a abordé la 
discrimination et la violence à l’égard 
des femmes transgenres, ainsi que son 
expérience en tant que participante 
aux essais cliniques.

Stéphanie est née il y a 33 ans à Quillabamba 

(dans la province de Cusco au Pérou). 

Dès son plus jeune âge, elle a brisé les 

stéréotypes. « Quand j’étais petite fille, mon 

identité de genre n’était pas aussi marquée 

que celle des femmes - dans un pays comme 

le Pérou - avec la cuisine et les poupées. 

J’aimais le football, j’aimais les voitures... 

mais j’aimais aussi les poupées. J’ai pleuré 

pour jouer au foot, mais j’aimais aussi être 

très féminine. »

À l’âge de 6 ans, elle savait qu’elle était 

différente. Elle prenait des bains en sous-

vêtements pour ne pas voir ses organes 

sexuels. Son enfance a été paisible, grâce 

aux soins de son père. Cependant, elle a 

appris qu’être différente « était un péché » 

lorsqu’elle s’est rendue dans la ville de Cusco, 

une ville cosmopolite mais conservatrice. 

« Les homosexuels, les transgenres et les 

lesbiennes n’entreront pas dans le Royaume 

de Dieu », « Baisse ton pantalon. Violons-

la... » - les phrases précédentes ont marqué 

sa vie. Elle a les larmes aux yeux en se 

souvenant qu’elle a souffert d’une grave 

dépression, au point d’essayer de se suicider.

Ça, c’est Moi

À sa majorité, elle a avoué sa bisexualité à ses 

parents pour que ce soit « moins douloureux 

pour eux ». Le manque de modèles 

transgenres et le peu d’informations 

qu’elle a trouvées l’ont forcée à enquêter 

sur le monde transgenre sur Internet. 

C’est ainsi que deux YouTubeuses trans 

sont devenues ses « mères » et ont inspiré 

Stéphanie la création de sa propre chaîne 

sur YouTube. Quelque temps plus tard, 

le Dr Javier Salvatierra du SRC Impacta-

San Miguel l’a guidée dans l’utilisation de 

l’hormonothérapie dans le cadre de son 

processus de transition sexuelle.



HIV VACCINE TRIALS NETWORK  |  COMMUNITY COMPASS  |  VOLUME 19, NUMÉRO 1: JUIN 2019 36

Expériences de Participants AMP

Auteur : Shawn Reilly, membre du conseil consultatif communautaire, Vanderbilt University, Nashville, Tennessee

N’abandonnez Jamais Notre modèle : Shawn Reilly

ès sciences en développement humain et 

organisationnel avec une matière principale 

en santé et services sociaux. Shawn est 

vise maintenant une maîtrise en éducation 

dans le programme d’apprentissage et de 

conception du Peabody College et terminera 

son diplôme en mai 2019.

Comme si cela ne suffisait pas, Shawn 

a assumé un rôle important l’automne 

dernier pour la coordination du programme 

Trans Buddy, une initiative du programme 

Vanderbilt pour la santé LGBTQ.

« Grâce à mon poste, j’aide les patients 

transgenres à s’orienter dans le système de 

santé. Je travaille avec une équipe incroyable 

de bénévoles qui répondent aux questions, 

donnent des références et se rendent à des 

rendez-vous avec des personnes transgenres 

qui ont besoin d’un soutien supplémentaire 

lorsqu’elles essaient d’accéder aux soins de 

santé », explique Shawn.

Pas plus tard qu’à la fin de semaine dernière, 

Shawn a organisé et animé la formation de 

18 nouveaux bénévoles, ce qui représente 

le plus grand nombre d’inscriptions au 

programme depuis sa création il y a plus de 

quatre ans. 

La communauté a largement reconnu Shawn 

pour sa bourse d’études, ainsi que pour ses 

contributions bénévoles. Shawn bénéficie 

d’une bourse de la Fondation Davis-Putter 

; de la bourse du Doyen de Peabody ; d’une 

bourse du Séminaire civique de l’Université 

du Citoyen ; de la bourse Posse ; enfin Shawn 

membre du Conseil consultatif des jeunes 

de Youth+Tech+Health. Shawn a également 

reçu le prix Peabody Faculty Council Award 

pour l’équité, la diversité et l’inclusion ; le prix 

Lori Groves-White pour la défense des droits 

et le courage ; et le prix Nashville Pride  

Rising Star.

Il est facile de s’inspirer de la passion de 

Shawn pour les autres, mais Shawn cite 

plusieurs modèles comme ses sources 

d’inspiration.

« Chris Purcell, directeur du bureau de 

Vanderbilt de LGBTQI Life, a été pour 

moi un modèle de possibilités et un 

mentor incroyable », dit Shawn. « Non 

seulement il m’a permis de progresser 

professionnellement, mais il m’a aussi 

apporté son soutien dans ma croissance 

personnelle et académique. »

« Au-delà de cela, ce sont mes jeunes qui 

m’inspirent. C’est leur courage qui m’a donné 

l’espace et l’audace pour me révéler, et leur 

capacité à être pleinement eux-mêmes à un 

si jeune âge m’inspire chaque jour. »

Shawn s’identifie à la fois comme queer et 

genderqueer. À son avis, il est important 

de se révéler dans le cadre professionnel « 

parce que les jeunes ont besoin de modèles 

de possibilités qui leur montrent ce qu’ils 

peuvent être. En me révélant dans mon 

environnement de travail, je montre au 

monde que je n’ai ni peur ni honte, et je crée 

un espace pour que les générations actuelles 

et futures soient pleinement elles-mêmes. »

Les conseils de Shawn à l’intention des 

jeunes qui cherchent une carrière dans le 

domaine de la santé sont simples. « Cherchez 

des organisations et des ressources qui vous 

permettront d’explorer le secteur santé de 

manière affirmée. Faites une demande pour 

siéger à des conseils de jeunes, pour obtenir 

des bourses d’études et pour participer à des 

programmes. Des organisations telles que 

Youth+Tech+Health et Advocates for Youth 

offrent aux jeunes des occasions incroyables 

de s’engager dans un travail évolutif en soins 

de santé dans leur propre communauté. »

À ses moments libres, qui sont rares, Shawn 

aime les romans graphiques et passe du 

temps avec ses chats, Frankenstein et Camus, 

les « rois de son foyer ».

Lien vers la Semaine sans insultes : https://

www.glsen.org/no-name-calling-week 

Quand il s’agit de s’organiser pour la justice 

sociale, il est rare de trouver quelqu’un de 

plus motivé et de plus doué que Shawn Reilly 

pour inspirer les autres à utiliser leur voix 

pour un changement positif. Shawn était 

récemment l’un des principaux organisateurs 

de la Marche des femmes de Nashville, qui a 

attiré des centaines de participantes malgré le 

temps pluvieux.

« J’aime organiser des événements et des 

manifestations qui soutiennent les personnes 

transgenres, l’accès à l’avortement et les 

jeunes homosexuels », explique Shawn.

Shawn siège également au Conseil 

d’administration de GLSEN Tennessee (Gay, 

Lesbian and Straight Education Network), un 

organisme travaillant à la création d’écoles 

sécuritaires pour les jeunes LGBTQ. À ce 

titre, Shawn dirige des élèves du secondaire 

dans tout l’État dans le cadre d’activités qui 

inculquent des compétences d’autonomie 

sociale.

Plus récemment, les élèves de Shawn ont 

œuvré pour obtenir une proclamation 

du maire de Nashville, David Briley, et 

une résolution du Conseil municipal de 

la métropole de Nashville pour déclarer la 

semaine du 21 au 25 janvier « Semaine sans 

insultes » afin de mettre fin aux insultes et 

aux brimades dans les écoles.

Shawn est un membre essentiel de la 

communauté Vanderbilt depuis plusieurs 

années. Shawn est titulaire d’un baccalauréat 

Shawn Reilly
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Qu’est-ce que le « refus de participation » 
d’un test de dépistage du VIH ?

Le « refus de participation » pour le VIH 
signifie qu’un test de dépistage du VIH 
peut être effectué systématiquement à 
moins que le patient ne le refuse. Pour plus 
d’informations sur les recommandations  
du Center for Disease Control (CDC) 

concernant le dépistage du VIH aux  
États-Unis, rendez-vous sur le site : 
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/
mmwrhtml/rr5514a1.htm.

Pour des informations spécifiques à des  
États américains, visitez le site :  
http://www.nccc.ucsf.edu/consultation_
library/state_hiv_testing_laws/ 

Pour plus d’informations sur les directives  
de dépistage du VIH dans votre pays,  
visitez le site :  
http://www.who.int/hiv/pub/national_

guidelines/en/ 

Qu’est-ce que le « refus de participation 
» au test signifie pour moi ?

Vous devez informer votre prestataire  
de soins de santé de votre participation  
à une étude de vaccin anti-VIH et refuser 
le test de dépistage du VIH. Même si votre 
prestataire de soins de santé ne mentionne 
pas le test du VIH, dites-lui bien que vous 
ne voulez pas de test du VIH parce que vous 
participez (ou avez participé) à une étude  
de vaccin anti-VIH.

 

Où puis-je obtenir le test de dépistage  
du VIH le plus « approprié » ?

Vous pouvez obtenir le test du VIH approprié 
gratuitement sur le site de l’étude. Après avoir 
quitté l’étude, vous pouvez continuer à vous 
rendre sur votre site d’étude pour demander 
un test de dépistage du VIH. Si vous ne vous 
trouvez plus à proximité de votre site d’étude, 
le service de test VISP du HVTN peut vous 
aider à obtenir un test de dépistage du VIH 
dans votre région. Les tests sont gratuits.

L’utilisation du test qui convient 
empêchera un diagnostic erroné 
d’infection par le VIH. Votre site d’étude  
ou le service de test VISP peut vous  
fournir le test qui convient.

Pourquoi les tests standards de 
dépistage du VIH ne recherchent-ils 
pas réellement le VIH ?

Les tests standard de dépistage du VIH qui 
recherchent des anticorps anti-VIH sont 
rapides, fiables et peu coûteux. Les tests  
qui recherchent le virus sont chers et ne  
sont pas couramment utilisés pour un  
premier diagnostic.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES AU SUJET DE LA VISP

Comment puis-je expliquer cette 
situation à mon prestataire de soins  
de santé ?

Personne ne peut vous obliger à subir un test 
de dépistage du VIH pour quelque raison que 
ce soit. 

• Si quelqu’un demande à vous tester 
pour le VIH ou à vous faire une prise de 
sang, dites-lui que vous participez (ou 
que vous avez participé) à une étude de 
vaccin contre le VIH et qu’il faut que 
tous vos tests de dépistage du VIH soient 
réalisés sur le site d’étude.

• Expliquez qu’un test effectué en 
dehors du site d’étude ou du service 
de dépistage de la VISP du HVTN 
pourrait entraîner un diagnostic erroné 
d’infection par le VIH.

• Communiquez au prestataire les 
coordonnées du coordonnateur de 
l’étude. Demandez au prestataire 
d’appeler directement le site de l’étude 
ou le service de test VISP du HVTN 
(appel gratuit aux États-Unis :  
1-800-327-2932).

• Si c’est nécessaire, refusez tout 
simplement le test de dépistage du VIH, 
puis demandez l’aide du site d’étude  
ou du service de dépistage du HVTN. 
Nous ne manquerons pas de vous aider 

à résoudre ce problème.

Combien de temps la VISP dure-t-elle ?

Si les tests ont révélé une VISP, les anticorps 
peuvent s’affaiblir rapidement ou perdurer 
pendant plusieurs années. Dans certains 
cas, les participants restent positifs à la VISP 
pendant plus de 20 ans.

Les anticorps aident à prévenir les infections. La plupart des vaccins provoquent la 

fabrication d’anticorps par l’organisme. Si vous recevez un vaccin contre le VIH, il est 

possible que votre organisme fabrique des anticorps contre le VIH. Cependant, les tests 

standard de dépistage du VIH recherchent des anticorps anti-VIH, signe d’infection par 

le VIH, chez les personnes n’ayant jamais reçu de vaccin anti-VIH. Si vous recevez un test 

standard de dépistage du VIH après avoir reçu un vaccin anti-VIH, les résultats du test du 

VIH peuvent être positifs, même si vous n’êtes pas infecté(e) par le VIH. Il s’agit d’un résultat 

de VISP (Séropositivité induite par le vaccin) au test. Pour éviter cette confusion, nos sites 

d’étude utilisent différents types de tests de dépistage du VIH qui recherchent le virus  

lui-même, et non des anticorps.

Obtenir le Bon Test de Dépistage du
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• Si vous prévoyez de faire une demande 
d’assurance ou d’emploi ou d’entrer dans 
l’armée, informez-en immédiatement 
votre site d’étude. La compagnie 
d’assurance, l’employeur ou l’organisme 
militaire peut ne pas accepter les 
résultats du test du HVTN. Mais le HVTN 
peut travailler avec cet organisme afin de 
veiller à ce que le bon test soit effectué 
pour déterminer votre véritable statut 

quant au VIH.

Que se passe-t-il si je déménage loin 
du site où j’ai participé à l’étude sur un 
vaccin contre le VIH ?

Pour les participants aux États-Unis, appelez 
le service de dépistage de la VISP du HVTN 
au 1-800-327-2932 pendant les heures 
ouvrables, heure du Pacifique. Pour les 
participants hors des États-Unis, appelez 
votre site d’étude où on pourra vous aider 
à recevoir un test de dépistage du VIH. Si 
vous ne parvenez pas à joindre quelqu’un 
sur votre site d’étude, envoyez un courrier 
électronique à vtn.core.vispcounselor@hvtn.
org pour demander un test.

Le service de dépistage de la VISP du HVTN 
fournit le dépistage du VIH aux participants 
qui ont reçu un vaccin contre le VIH lors 
d’une étude de vaccin préventif contre le VIH 
financée par l’Institut national des allergies et 
des maladies infectieuses (National Institutes 
of Allergy and Infectious Diseases) et qui ne 
sont plus en mesure de passer les tests sur 
leur site d’étude.  

Les renseignements me concernant 
resteront-ils confidentiels ?

Oui. Toutes vos informations seront stockées 
dans une base de données informatique 
sécurisée, à accès limité, protégée par mot de 
passe. L’accès à vos informations sera limité 
aux conseillers VISP du HVTN.  Aucune 
information permettant d’identifier les  
essais ne sera divulguée à un tiers  
sans votre autorisation écrite, sauf  

si la législation l’exige.

Au bout de combien de temps le service  
de dépistage de la VISP du HVTN 
donne-t-il les résultats ?  

Environ 2 semaines. 

Suis-je admissible au service de 
dépistage de la VISP du HVTN ?

OUI :

• Si vous avez participé à un essai de 
vaccin préventif contre le VIH du Réseau 
d’essais de vaccins contre le VIH (HIV 
Vaccine Trials Network, HVTN), du 
Groupe d’évaluation des vaccins contre 
le SIDA (AIDS Vaccine Evaluation Group, 
AVEG), ou du Réseau VIH d’étude des 
vaccins préventifs (HIV Network for 
Prevention Trials, HIVNET), et

• Si vous avez reçu un vaccin contre le 
VIH*, et

• Vous êtes disposé à donner votre 
consentement pour un prélèvement de 
sang et pour le test de dépistage du VIH.

NON :

• Si vous avez une infection à VIH 
confirmée, OU

• Si vous participez actuellement à un 
essai de vaccin contre le VIH**, OU

• Si, en tant qu’ancien participant à une 
étude, vous avez reçu un placebo.

* Si vous n’êtes pas certain(e) d’avoir reçu un 
vaccin contre le VIH, appeler le service de 
dépistage de la VISP du HVTN au 1-800-327-
2932.

**Si vous participez actuellement à un essai 
de vaccin contre le VIH, le test de dépistage 
est fourni par votre site d’essai. Si, pour une 
raison quelconque, vous ne pouvez pas 
effectuer de test sur votre site, vous pouvez 
contacter votre site d’étude ou le service de 
test VISP du HVTN (appel gratuit aux États-
Unis : 1-800-327-2932).

Que faire si je vis hors des États-Unis 
? Vais-je avoir accès au service de 
dépistage de la VISP du HVTN ?

Le service de test VISP du HVTN est ouvert 
aux États-Unis. L’extension du service de test 
à l’Afrique australe est en cours. Hors des 
États-Unis, adressez-vous à votre site d’étude 
ou envoyez un courrier électronique  
vtn.core.vispcounselor@hvtn.org pour 
demander un tests. 

Pour plus d’informations sur 
l’obtention du test de dépistage  
du VIH approprié

Contactez le coordinateur d’étude sur  
votre site d’étude du vaccin contre le VIH  
ou le service de test VISP du HVTN au  
1-800-327-2932 (appel gratuit). 

La VISP est-elle transmissible d’une 
personne à une autre ?

• Dans la plupart des cas, non. Si vous 
avez un résultat de VISP au test, il est 
impossible de transmettre les anticorps 
à une autre personne en l’embrassant ou 
par contact sexuel.

• Si vous êtes enceinte, il y a une chance 
que vous transmettiez les anticorps 
vaccinaux à votre bébé. Bien que cela 
n’ait pas été démontré avec les vaccins 
anti-VIH expérimentaux, nous savons 
que cela se produit avec d’autres vaccins, 
tels que le vaccin anti-tétanique. 
Les anticorps de vaccination que les 
mères transmettent à leur bébé sont 
temporaires et disparaissent avec le 
temps, et ils ne sont pas nocifs pour 
le bébé. Le HVTN peut organiser 
gratuitement pour vous et votre bébé des 
tests précis du VIH aussi longtemps que 
cela est nécessaire.

• Pour un don de sang ou d’organes, le 
site de don vous dépistera probablement 
avec un test d’anticorps du VIH. Si 
votre test est positif pour les anticorps 
du VIH, il se peut que vous ne puissiez 
pas donner d’organe. Vous pouvez 
également être exclu(e) de façon 
permanente du don de sang, même si 

vous n’êtes pas infecté(e) par le VIH. 

En quoi un résultat de VISP à un test  
peut-il me concerner ?

• Si quelqu’un croit que vous êtes 
infecté(e) par le VIH, vous pourriez 
rencontrer de la discrimination et 
d’autres problèmes. Par exemple, vous 
pourriez rencontrer des problèmes pour 
obtenir des soins médicaux ou dentaires, 
un emploi, une assurance, un visa pour 
voyager ou l’entrée dans l’armée. Vous 
pourriez ne pas être autorisé(e) à donner 
du sang ou d’autres organes. Si vous 
êtes enceinte, vous devrez peut-être 
expliquer votre situation pour éviter de 
recevoir un traitement anti-VIH pendant 
votre grossesse ou l’accouchement.
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Voix de la Communauté

Auteurs : Jennifer Barnes-Balenciaga et Marquise Vilson

Expériences en Soins de Santé Pour Une Personne Transgenre

À l’heure actuelle, il existe peu 

d’informations de santé spécifiques 

à la prévention du VIH et/ou à 

l’observance du traitement pour les 

corps trans-masculins. L’utilisation de 

l’hormonothérapie substitutive cause 

l’amincissement et la sécheresse de la 

muqueuse vaginale, de sorte que les 

relations sexuelles avec pénétration 

exposent les hommes transgenres à un 

risque plus élevé de VIH que les femmes 

cisgenres qui ont les mêmes types de 

pratiques ou comportements sexuels. 

Les professionnels de la santé doivent 

mieux comprendre la communauté trans-

masculine et dialoguer davantages, non 

seulement à propos de leur corps, mais 

aussi de leurs pratiques/comportements 

sexuels et de leurs partenaires sexuels. 

D’après mon expérience en tant que 

personne de couleur trans-masculine, il 

est rare que des professionnels de la santé 

m’aient parlé directement du VIH, au-

delà de l’entretien psychologique avant 

un test du VIH. Il est rare que les études 

aie concerné ou inclus des personnes 

ayant un corps trans-masculin, et l’on 

suppose généralement que les hommes 

trans ne courent pas de risque. Dans une 

étude récente du CDC1, 361 hommes 

transgenres ont récemment reçu un 

diagnostic de VIH, et sur les 361 hommes 

diagnostiqués, 84 % étaient des hommes 

de couleur ; 58 % étaient Noirs (1  % étaient 

Latino-Américains et 11  % figuraient dans 

la catégorie « autres », ce qui en faisait des 

« non-Blancs ».) Il y a un écart énorme 

entre la communauté médicale, les essais 

cliniques, les groupes d’étude sur le VIH  

et la communauté trans-masculine.

1Clark, H., Babu, A. S., Wiewel, E. W., Opoku, 
J., & Crepaz, N. (2017). Diagnostic d’infection 
par le VIH chez les adultes et les adolescents 
transgenres : résultats du Système national 
de surveillance du VIH, 2009-2014. AIDS and 
Behavior, 21(9), 2774-2783.

Les médecins et les autres membres du 

personnel médical doivent s’assurer 

que, lorsqu’une personne transgenre 

décide de suivre un traitement hormonal 

substitutif (THS), les premières 

interactions lui permettent de se sentir 

à l’aise, entendue et soutenue. Ce choix 

est considéré comme un luxe dans notre 

communauté. Les expériences positives 

et encourageantes en matière de soins 

de santé doivent devenir habituelles 

et, pour ce faire, le personnel doit être 

bien formé aux compétences culturelles 

et aux nuances de l’identité sexuelle. 

Emprunter la voie des soins de santé 

n’est pas une pratique traditionnelle pour 

de nombreuses personnes de couleur, 

sans parler des personnes transgenres 

de couleur. Le personnel médical doit 

s’assurer que l’utilisation de pronoms 

et/ou de noms préférés appropriés est 

une pratique courante chez tous les 

membres du personnel, y compris ceux 

qui s’occupent du processus d’admission, 

et que les dossiers médicaux et les bases 

de données sur les soins de santé sont mis 

à jour de manière à inclure également ces 

renseignements de manière bien visible. 

Les renseignements sur les antécédents 

du genre passé ne devraient pas être 

accessible à tout le personnel, seulement 

à celui qui a besoin de connaître 

l’information pour fournir des soins à 

ces personnes. Des formations régulières 

et habituelles avec le personnel médical 

sur les interactions appropriées avec les 

patients et les clients, et la fourniture au 

personnel médical de moyens simples 

mais efficaces d’absorber la formation et 

l’information seraient les plus efficaces. 

Jennifer Barnes-Balenciaga 
Conseil de l’aide législative et de la politique de 
santé de l’État de Géorgie  
Pronoms : Elle/Mademoiselle

Marquise Vilsón 
Acteur/activiste communautaire 
Pronoms : Il/Lui
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Expériences en Soins de Santé Pour Une Personne Transgenre
Article Spécial

Auteur : Stephaun E. Wallace, Ph.D.

Une Boîte à Outils Incomplète : Nous Avons Encore Beaucoup de Travail Devant Nous 

Cela fait plus de trois décennies que le VIH/sida a des répercussions sur les individus, les familles et les communautés aux États-Unis 

et dans le monde entier. D’un point de vue socio-écologique, les facteurs qui influencent l’incidence du VIH sont multifactoriels. 

Outre les facteurs comportementaux qui contribuent à l’acquisition et à la transmission directes, les forces sociales et structurelles 

telles que la stigmatisation/discrimination, l’hétérosexisme, la pauvreté, la violence conjugale, les normes économiques, culturelles 

et sociales concernant le genre et le sexe attribués à la naissance, la sexualité et l’ethnicité/la race convergent également pour créer 

les conditions qui rendent l’acquisition et la transmission plus probable. D’un point de vue structurel, la façon dont les individus, 

les communautés et les populations ont accès aux services de santé, y compris la disponibilité des services, les coûts, les méthodes 

d’accès comme l’assurance et les considérations linguistiques, contribuent également à l’acquisition et à la transmission directes du 

VIH. Parmi les populations noires et latines, et plus particulièrement les gays, les bisexuels, les transgenres et les queers, les préjugés 

culturels et systémiques implicites et explicites sur la race, le sexe, la sexualité, les normes de genre et d’autres facteurs influent sur les 

attitudes et comportements envers ces groupes qui minent la qualité et l’accessibilité des soins qu’ils pourraient, et devraient, recevoir 

pour conserver une santé optimale. La transmission et l’acquisition directes du VIH peuvent être abordées, à un certain niveau, par 

les outils dont nous disposons actuellement dans la boîte à outils de prévention du VIH ; Cependant, nous n’avons actuellement 

aucun outil dans la boîte à outils pour aborder les déterminants de la santé qui créent et influencent les conditions dans lesquelles la 

transmission et l’acquisition du VIH se produisent.

Pour ces raisons et bien d’autres encore, je ne crois pas que nous serons en mesure de mettre fin à l’épidémie en utilisant l’éventail 

actuel des options approuvées de prévention du VIH. Le simple fait de mettre ces technologies à l’échelle ne suffit pas pour lutter 

contre l’acquisition et la transmission directes du VIH, surtout si ces activités ne s’accompagnent pas d’interventions s’attaquant 

également aux conditions mentionnées plus haut qui augmentent leur probabilité. Bien sûr, la vérité désagréable qui est souvent 

passée sous silence, c’est que même si les technologies actuelles approuvées étaient mises à l’échelle pour assurer un accès et une 

couverture à 100 %, beaucoup ne les accepteraient pas et ne les utiliseraient toujours pas. Il existe des produits expérimentaux en 

cours de développement qui, s’ils sont approuvés, et une fois approuvés, offriront un « éventail d’options » élargi aux individus 

et aux communautés, telles qu’un vaccin efficace contre le VIH déployé à l’échelle mondiale, qui constituerait l’une de nos plus 

grandes chances de mettre fin à l’épidémie du VIH. Ces études nécessitent le soutien des essais cliniques et la participation de 

diverses communautés. Nous savons que certaines populations sont sous-représentées dans la recherche sur le VIH, et ce sont 

aussi les mêmes populations qui sont touchées de façon disproportionnée par le VIH et d’autres effets néfastes sur la santé ; ces 

Chris Hondros via Getty Images

Suite à la Page Suivante...
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mêmes populations connaissent 

actuellement un déclin important dans 

le continuum des soins liés au VIH, et 

dans un grand nombre l’adoption des 

mesures de prophylaxie pré-exposition 

(PrEP) est plus faible. Bien que l’initiative 

de recherche déploie d’innombrables 

études de recherche et que des milliards 

de dollars soient dépensés pour étudier 

les technologies et les stratégies de 

prévention biomédicale pour lutter contre 

l’acquisition et à la transmission directes 

du VIH, nous devons aussi continuer 

à poser simultanément des questions 

cruciales dans le domaine des sciences 

sociales et comportementales pour guider 

nos efforts et notre cheminement. Voici 

quelques-unes de ces questions :

• Comment fournir aux gens 

l’information appropriée et exacte 

qui leur permettra de prendre des 

décisions éclairées quant à leur 

soutien et à leur participation 

éventuelle à ces études (en 

particulier pour les personnes 

qui ne sont pas enrôlées dans des 

soins médicaux ou des services de 

prévention et qui ont un accès plus 

limité à de l’information médicale 

exacte sur le VIH) ?

• Comment aborder les traumatismes 

historiques dans les communautés 

de couleur, en particulier chez les 

Noirs, les Latins et les Amérindiens, 

qui ont entraîné une défiance ou 

une méfiance vieille de plusieurs 

générations envers le milieu 

médical, contribuant à de mauvais 

résultats pour la santé au sein de ces 

groupes ?

• Comment tenir des conversations 

sur le sexe, la sexualité et la santé 

sexuelle qui mettent l’accent sur 

le désir, l’intimité et la connexité, 

en particulier pour les gays, les 

bisexuels, les transgenres et les 

queers noirs et latins ?

• Comment élaborer des études 

qui associent la mise en œuvre 

de technologies biomédicales de 

prévention du VIH à des mesures 

permettant d’évaluer comment les 

facteurs individuels (par exemple 

les attitudes et croyances à l’égard 

de la recherche, du VIH et des 

sciences) et communautaires (par 

exemple l’environnement matériel, 

la stigmatisation, la discrimination, 

l’accès aux soins et leur utilisation) 

peuvent servir de facilitateurs ou de 

barrières pour cette mise en œuvre ?

• Comment pouvons-nous vraiment 

centrer les diverses expériences 

vécues par les personnes noires 

et latines, y compris les gays, les 

bisexuels, les transgenres et les 

queers noirs et latins, alors que 

nous élaborons des stratégies, des 

messages et des interventions de 

prévention du VIH ?

Certaines de ces questions ont été 

abordées dans la littérature, mais nous 

devons continuer à les poser si nous 

voulons nous attaquer à l’épidémie de 

VIH et aux besoins généraux en matière 

de santé et de bien-être des populations 

noires et latines. D’après mon expérience 

professionnelle, J’ai centré mon travail 

sur les communautés en utilisant un 

modèle de participation ou d’action 

communautaire. Dans mes projets de 

recherche, mon engagement, mon 

enquête et mes intérêts en matière de 

recherche se situent à l’intersection de 

la santé publique et de la justice sociale, 

l’accent étant mis intentionnellement 

sur la santé des Afro-Américains et 

des personnes LGBTQ, ainsi que sur 

la prévention et le traitement du VIH 

dans les populations clés. Une partie de 

cet éthos repose sur la connaissance 

et la croyance que les individus et les 

communautés possèdent une valeur et 

des atouts inhérents qui leur permettent 

d’acquérir résilience, force, courage et 

détermination à persévérer, même dans 

les environnements les plus oppressifs. Au 

cours des trois dernières décennies, nous 

avons fait beaucoup de progrès dans la 

réduction du nombre de nouveaux cas de 

VIH et le ralentissement de la progression 

de la maladie dans le monde, mais de 

nombreuses régions et communautés 

restent lourdement touchées par le VIH 

et par les conditions qui facilitent son 

acquisition et sa transmission ; le travail 

doit donc absolument continuer. Nous 

n’en sommes pas arrivés au point où nous 

pourrions, en toute bonne conscience, 

dire que nous avons tous les outils 

nécessaires pour mettre fin à l’épidémie 

de VIH, parce que l’épidémie est bien 

plus que le virus lui-même ; elle englobe 

les conditions et les environnements 

qui favorisent sa transmission et son 

acquisition. Elle représente les systèmes 

d’oppression, de classisme, de racisme, 

de misogynie, de sexisme, de patriarcat, 

de colonialisme et d’assujettissement 

qui, pendant des décennies, des siècles 

et plus, ont imprégné sociétés, cultures, 

salles de réunion et salons. La recherche 

biomédicale sur la prévention du VIH a 

ouvert la voie à l’éradication de l’épidémie, 

et de nombreuses avancées biomédicales 

ont soutenu ce cheminement, mais la 

recherche en sciences comportementales 

et sociales doit y être associée 

équitablement pour s’assurer de disposer 

des données qui permettent d’aborder les 

aspects écologiques, systémiques, de mise 

en œuvre et de prestation.

Stephaun E. Wallace est gestionnaire principal 
du projet d’engagement communautaire 
au HIV Vaccine Trials Network (HVTN) et 
professeur adjoint de médecine clinique 
au Département de santé mondiale de 
l’Université de Washington.  Il est titulaire 
d’un doctorat en santé publique avec 
spécialisation en épidémiologie. 

*Avis de non-responsabilité : les commentaires 
et opinions exprimés ici sont ceux des auteurs, 
en leur qualité professionnelle. L’opinion des 
auteurs ne représente pas la position officielle 
du HIV Vaccine Trials Network (HVTN) ou de 
l’Université de Washington. Cet article a été 
publié à l’origine sur TheBodyPro (https://
www.thebodypro.com/article/ending-the-hiv-
epidemic-will-take-more-than-medicine), qui 
informe et soutient les personnes dont le travail 
recoupe l’épidémie du VIH/SIDA. Nous l’avons 
réimprimé avec leur permission.



HIV VACCINE TRIALS NETWORK  |  COMMUNITY COMPASS  |  VOLUME 19, NUMÉRO 1: JUIN 2019 42

J’ai commencé à travailler en laboratoire avec l’ancien Groupe 

d’évaluation des vaccins contre le sida (AVEG) en mars 1992, sous 

la direction du Dr Barney Graham et du Dr Peter Wright. L’AVEG 

est ensuite devenue le HVTN. La direction a également inclut Paul 

Spearman, le Dr Spyros Kalams et le Dr Greg Wilson.

Ma tâche au laboratoire consistait à traiter les échantillons provenant 

de la clinique.  Au fil des ans, il a fallu extraire les PBMC (globules 

blancs), traiter le sérum, la salive, le sperme et les lavages cervicaux et 

rectaux, par exemple.  J’étais également responsable de l’expédition 

des échantillons aux laboratoires de HVTN Core et à la banque 

d’échantillons, de la commande des fournitures, de l’entretien courant 

et du nettoyage du matériel, du dégivrage des congélateurs, etc. – ce 

ne sont pas des tâches amusantes, mais elles sont essentielles à la bonne marche du laboratoire. L’absence d’erreurs est essentielle au 

succès du Réseau.

Je sentais que je ne pouvais pas m’attendre à ce que nos participants se sentent impliqués si je ne l’acceptais pas moi-même. 

J’ai voulu participer à l’un des essais. Mon mari était assez vieux jeu et ne voulait pas que je participe à l’étude - une peur née 

de l’ignorance ! Alors, j’ai attendu jusqu’après sa mort pour m’inscrire. J’ai été l’une des deux premières personnes inscrites à 

l’étude HVTN 032*, qui a duré 18 mois. C’était instructif pour moi de voir comment travaillait le personnel de la clinique - c’était si 

professionnel ! Cette étude particulière comportait des injections dans les deux bras et le prélèvement d’au moins trente tubes de 

sang, ce qui a été fait de la façon la plus indolore possible. J’ai été choyée et on m’a donné de bons jus à boire. Le personnel de la 

clinique a changé au fil des ans, mais il accorde toujours la priorité aux participants.  J’aurais été prête à participer à une autre étude, 

mais comme j’avais reçu le vaccin expérimental, pas le placebo, je n’étais pas admissible. Ce que je pouvais faire, par contre, c’était de 

m’impliquer avec le CCC. J’ai été intéressée par le CCC presque dès le début.

Plus tard, lors d’une réunion du HVTN à Seattle, où je devais faire une conférence pour le personnel du laboratoire sur la façon 

d’effectuer une expédition sans problème, on m’a suggéré d’assister aux séances du CCC qui avaient lieu pendant la réunion. J’ai été 

tellement impressionné par Mark Hubbard (membre du CCC Vanderbilt) et par le travail accompli que j’ai décidé de devenir membre 

de notre CCC local. C’est ainsi qu’ont débuté mes 20+ années de service au sein du CCC Vanderbilt.

J’ai tellement appris en tant que membre du CCC, en particulier sur la stigmatisation que les personnes vivant avec le VIH doivent 

affronter quotidiennement, et sur les effets du diagnostic de VIH sur leur santé.  En retour, j’ai pu interagir avec ma communauté 

d’amis, répondre à des questions et transmettre mes connaissances.

L’engagement des CCC dans la collectivité est essentiel, et les sites d’essais sont tenus pour responsables par leurs CCC. C’est pourquoi 

il est si important que chacun d’entre nous lise les formulaires de consentement des nouveaux essais. La sécurité des participants 

à l’essai est de la plus haute importance, et c’est aussi notre travail d’y contribuer. L’engagement communautaire lors d’événements 

comme la marche contre le sida devrait toujours faire participer les membres des CCC. Nous avons une histoire à raconter et pouvons 

aider à identifier de nouveaux participants aux études. Les membres du CCC et le personnel de recherche sont responsables de la 

mise en œuvre et du lancement des études, ainsi que de la réalisation et de la clôture de ces études.

En ce qui concerne notre CCC, nous devons élargir la diversité de nos membres et poursuivre un engagement ferme pour les objectifs 

de notre CCC. En travaillant ensemble, les défenseurs des vaccins et les chercheurs peuvent améliorer le statu quo. La promotion de la 

prophylaxie pré-exposition (PrEP) en est un exemple. Nous devons être prêts à répondre aux questions de la communauté telles que :

• • Comment se déroulent les essais ?

• • Quels sont les critères d’admissibilité ?

Nous devons également être en mesure de répondre aux préoccupations des sceptiques. Nous voulons écrire une histoire de réussite, 

en jetant les bases de nouvelles études et en réduisant le nombre d’infections par le VIH.

*Les règles ont changé depuis cette étude, et les employés ne sont plus autorisés à participer à nos études.

Frances Robinson membre du CCC, SRC Vanderbilt,  
Nashville, Tennessee, États-Unis

Focus sur les gens du HVTN
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Il y a dix-sept ans, il y avait de nombreux cas de VIH à Iquitos, au Pérou, 

et très peu d’informations sur la prévention et le traitement. Bien que 

l’incidence du VIH n’ait pas beaucoup changé à Iquitos, on peut espérer 

que la prévention et la recherche donneront des résultats concrets. 

L’Association Civil Selva Amazónica (ACSA) voulait contribuer à la 

santé de la population de la région de Lorette, en particulier en ce qui 

concerne les maladies infectieuses et spécifiquement le contrôle et 

la prévention de l’infection à VIH. Dans ce but, le Dr Martin Casapía 

Morales, chercheur principal de l’ACSA, a créé un site de recherche local 

pour mettre en œuvre des études qui contribuent aux informations 

de prévention de l’infection par le VIH. Le site soutient également les 

efforts du Dr Jorge Sanchez, qui dirige un centre de recherche à Lima. 

La première étude que nous avons menée était préparatoire à 

l’évaluation de l’incidence locale du VIH, étant donné le nombre 

élevé de cas signalés à Iquitos, qui représentaient un problème de 

santé publique important. Dans cette étude préparatoire, nous avons 

démontré que nous étions en mesure de rencontrer des gens et de les 

inscrire à une étude de recherche. C’était important parce qu’Iquitos a 

le troisième plus grand nombre de nouveaux cas de VIH au Pérou, après 

Lima et Callao. 

Ayant reçu une formation officielle en tant que spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, le Dr Martin Casapía Morales a 

occupé les postes de chercheur officiel et de chercheur principal, et il est maintenant le chef du site de recherche clinique. Le site de 

l’ACSA a commencé par mener des études de base avec un petit nombre de participants, mais il gère aujourd’hui des études avec 300 

à 600 participants à différents essais cliniques. 

Le Dr Martin Casapia Morales a commencé à travailler comme médecin généraliste à Iquitos, en recevant d’abord des patients atteints 

du VIH à l’hôpital Cayetano Heredia de Lima. C’est là qu’il a acquis l’expérience de la prise en charge de ces patients et s’est ensuite 

aventuré dans la prévention du VIH. Le Dr Casapia Morales estime que « les patients ne devraient pas mourir, car nous avons les outils 

nécessaires pour détecter et traiter le VIH à un stade précoce ». 

Le avec le HVTN est une expérience formidable parce qu’il offre un moyen organisé et systématique d’élaborer et de mettre en œuvre 

des essais cliniques. « Le Réseau m’a offert un grand nombre d’occasions d’en apprendre beaucoup dans le domaine des essais 

cliniques. De plus, je reconnais que nous avons l’occasion d’interagir et d’acquérir de nouvelles expériences de recherche avec divers 

chercheurs, y compris ceux qui dirigent le Réseau, et de recevoir des contributions permanentes de leur part, ce qui nous apporte la 

sécurité nécessaire au bon déroulement de notre travail », a-t-il souligné. 

Le Dr Martin Casapia Morales
Chef de site de recherche clinique de 
l’Association Civil Selva Amazónica , 
Iquitos - Pérou 
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Ma décision de rejoindre le HVTN a été inspirée par la nécessité de 

servir avec du sens.  Dans mon pays natal, l’Afrique du Sud, il y a un 

dicton qui dit « umuntu ngumuntu ngabantu ».  Traduit, ce dicton 

signifie qu’une personne est une personne par l’intermédiaire ou à 

cause d’autres personnes, ou que vous êtes qui vous êtes en fonction de 

vos relations avec les personnes qui vous entourent. À mon avis, servir 

les communautés avec du sens, c’est prendre le temps de voir le monde 

à travers leurs yeux. Dans le cadre de mes fonctions au sein du HVTN, je 

réponds aux besoins d’information des communautés mondiales et des 

médias sur la recherche d’un vaccin sûr et efficace contre le VIH. 

Mon parcours professionnel a commencé en tant que stratège en 

communication et réputation dans une entreprise sud-africaine. 

L’enseignement de la gestion des médias et de la communication aux 

étudiants de premier cycle a constitué l’une de mes expériences les plus 

enrichissantes. Après un an d’enseignement, j’ai rejoint le deuxième 

niveau du gouvernement sud-africain en tant que « réparateur » et 

stratège en communication politique. Cette opportunité a propulsé 

ma carrière dans les communications mondiales lorsque j’ai dirigé 

la stratégie de communication pour l’extraction du gaz de schistes 

pour le gouvernement du Cap-Occidental et fait partie de l’équipe de 

communication de crise de la Coupe du Monde de la FIFA. 

Mon expérience dans le domaine de la recherche médicale a commencé en décembre 2013 lorsque j’ai accepté la responsabilité 

de changer l’image du principal organisme de recherche médicale d’Afrique du Sud, le South African Medical Research Council 

(SAMRC). Grâce au regard de nombreux chercheurs et investigateurs de premier plan, j’ai pu comprendre les besoins d’information 

des communautés et des intervenants dans plus de 12 domaines de recherche prioritaires, comme les maladies non transmissibles ; 

les maladies transmissibles ; la violence sexiste ; la violence, la paix et les blessures ; les systèmes de santé ; la tuberculose ; les troubles 

du stress et de l’anxiété, entre autres. 

J’ai toujours remarqué que chaque étape de ma carrière m’a donné l’occasion de répondre aux besoins d’information d’un public 

diversifié. Pour moi, servir avec sens signifie placer les gens au cœur de chaque stratégie et plan de communication. Être au service 

du RTCV, c’est être au service de chaque participant à l’étude, de sa communauté et de tous les intervenants qui rendent possible la 

recherche d’un vaccin sûr et efficace contre le VIH. 

Le HVTN ne vise pas seulement à changer des vies, c’est un réseau qui change la donne. C’est une marque qui suscite l’espoir ! 

Aziel Gangerdine Directeur des communications du HVTN,  
Seattle, Washington, États-Unis d’Amérique 
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Mon premier contact avec le HVTN remonte à environ 19 ans, lorsque je 

me suis inscrit à une étude à la Seattle HVTU. 

Il y a sept ans et demi, je cherchais un nouvel emploi. Mon partenaire 

était le coiffeur de Gail Broder et ils ont commencé à parler de mon 

expérience de travail - le reste, c’est de l’histoire. Quelques semaines 

plus tard, j’ai été embauché comme coordonnateur de voyages HVTN. 

Il y a cinq ans, j’ai endossé le poste de directeur des conférences et 

manifestations et j’adore ses défis. Je me vante souvent du travail 

d’équipe réalisé au sein de notre réseau. Je suis fier d’appuyer les efforts 

pour trouver un vaccin contre le VIH. 

Jerry Ockfen-Copeland Directeur des conférences et des événements, 
HVTN Core, Seattle, WA, États-Unis

Focus sur les gens du HVTN

(de gauche à droite) Jerry Ockfen-Copeland avec son mari Tighe Ockfen-Copeland

Représentant du Comité consultatif communautaire mondial du HVTN 

au sein du groupe de travail sur les transgenres

Intervenant en renforcement des capacités et assistance, Centre 

d’excellence de l’UCSF pour la santé des transgenres

Lorsque la crise du VIH/sida est apparue au début des années 1980, 

on avait peu d’informations sur la maladie, si ce n’est que la mort 

était certaine et imminente si l’on contractait le virus. Au début des 

années 1990, c’est exactement ce qui est arrivé aux gars de mon cercle 

d’amis. Cela m’a vraiment frappé lorsque mon bon ami Emmett, sans 

cause apparente, est mort des suites de complications liées au sida. La 

stigmatisation et la honte ont empêché Emmett de dire à aucun d’entre 

nous qu’il était malade ou de nous laisser le soutenir. Quelques années 

après sa mort, j’ai assisté à une conférence où j’ai entendu parler du traitement du VIH. Cela m’a motivé à devenir un défenseur du 

traitement du VIH. Malheureusement, à ce moment-là, Tweety était mort, Kevin et Derrick étaient très malades, et mes autres amis 

gays restaient toujours en danger. C’est ce qui m’a poussé à travailler dans le domaine du traitement et de la prévention du VIH. Tout 

au long de ma carrière, j’ai travaillé avec des personnes affectées par le VIH et vivant avec le VIH à divers titres. 

En 2017, j’ai été recruté pour rejoindre le Bridge HIV Community Advisory Group (CAG). En tant qu’homme transgenre noir et 

professionnel de la santé publique, je sais l’importance d’inclure les voix des communautés marginalisées dans la recherche. Les 

personnes transgenres sont largement sous-représentées dans la recherche sur les maladies, et il est important pour moi que cela 

change. Pour y parvenir, je partage mon expertise en matière de santé trans et d’organisation communautaire pour éclairer les études 

de recherche du HVTN. Je crois que la première étape vers l’inclusion des transgenres dans la recherche est l’éducation. En tant que 

membre du CAG, j’ai eu l’occasion de participer à des groupes d’experts, à des forums communautaires et de fournir une assistance 

technique aux chercheurs scientifiques sur les besoins de prévention du VIH des personnes transgenres. Mais ce que je préfère le 

plus dans ma vie de membre du CAG, c’est de pouvoir partager avec les gens ordinaires, dans des situations de tous les jours, des 

informations précises et à jour sur des sujets comme la prévention et la notion de I=I (indétectable = intransmissible). 

Shawn Demmons, MPH Membre du GCC, SRC sur le VIH Bridge
San Francisco, CA, États-Unis d’Amérique



HIV VACCINE TRIALS NETWORK  |  COMMUNITY COMPASS  |  VOLUME 19, NUMÉRO 1: JUIN 2019 46

Dans les années 90 et au début des années 2000, ma vie a beaucoup 

changé, mais je ne comprenais pas pourquoi. Peu à peu, je perdais des 

amis très proches, victimes du SIDA. Une épidémie est arrivée au Pérou 

sans crier gare en 1983.

Ma vie, et celle de plusieurs membres de notre génération, était menacée 

ou endeuillée à chaque instant. Nous avons commencé à programmer 

des visites incessantes à l’hôpital, ou chez eux, pour voir des amis 

consumés par le mal terrible, pour lequel, à l’époque, il était impossible de 

penser à un traitement susceptible soulager l’angoisse et la douleur qui 

nous envahissaient.

Je me souviens clairement des réunions régulières avec des amis, au 

cours desquelles la question du sida faisait partie de nos conversations, 

sans que nous puissions rien faire. Je me souviens aussi des appels 

téléphoniques inattendus annonçant le décès d’un ami ou d’une 

connaissance. Je me souviens des veillées, des funérailles, des messes 

et des visites aux cimetières. Je me souviens de nos pleurs, de notre 

impuissance, de notre colère, de notre désespoir, de nos projets de vie. 

Je me souviens toujours de Léo, Ronald, Carlos, Víctor, Raiza, Pedro, 

Paco, Jesús, Juan, et de beaucoup d’autres amis qui sont morts des 

complications du SIDA.

Face à une telle impuissance, j’ai ressenti le besoin de faire quelque chose 

qui pourrait me réconforter. J’ai enquêté, j’ai cherché, j’ai demandé ; et c’est ainsi que je suis arrivé à VIA LIBRE. En 2002, j’ai rejoint 

le programme de bénévolat de VIA LIBRE. J’ai eu l’occasion d’en apprendre davantage sur le sida. J’ai participé à diverses campagnes 

d’information. VIA LIBRE est devenue ma deuxième maison. C’était l’espace où je pouvais me sentir soulagé, et faire quelque chose face 

à toute cette désinformation sur le sida à l’époque.

Plus tard, on m’a invité à participer à des projets de soutien politique, de prévention et de droits humains que VIA LIBRE avait mis 

en œuvre. Je me sentais bien, reconnaissant et satisfait de travailler sur un sujet qui me touchait. Je me sentais bienvenu et j’avais le 

sentiment d’être toujours en mesure d’aider mes amis et la communauté quant aux nouveaux progrès réalisés en matière d’infection par 

le VIH.

Je suis allé dans d’autres institutions qui travaillent aussi sur le VIH. C’était le problème sur lequel j’avais décidé de travailler, sans aucun 

doute. En 2015, VIA LIBRE m’a convoqué et m’a proposé de faire partie du centre de recherche, en tant qu’éducateur communautaire 

pour l’étude AMP. Un nouveau défi est entré dans ma vie, que j’ai relevé avec beaucoup d’engagement. Le fait de participer à la recherche 

me permet d’avoir une vision plus globale de l’épidémie. En m’impliquant, je peux faire partie de nouvelles alternatives dans la 

prévention du VIH, je peux contribuer à la science, je peux avoir de l’espoir et, d’une certaine façon, je peux maintenant donner ce qui 

était impossible à l’époque pour les amis que j’avais perdus.

Parallèlement, en 2014, j’ai formé un groupe communautaire dans ma région. Casa Diversa, une organisation qui rassemble des 

bénévoles des communautés LGTBI, s’efforce de rendre visibles nos orientations et identités sexuelles et travaille avec des organisations 

de la société civile et de l’État pour élargir l’accès aux services sociaux et aux soins de santé intégrés, en mettant l’accent sur le respect, 

l’inclusion et les droits humains.

José Luis Castro Chuquillanqui Educateur Communautaire, 
SRC VIA LIBRE, Lima, Pérou
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En 1995, avec un diplôme en biochimie en poche du Trinity College 

de Dublin, j’ai sauté sur l’occasion de déployer mes ailes et j’ai pris un 

poste en recherche préclinique dans l’un des « grands laboratoires 

pharmaceutiques » en Suisse. Je me suis vite rendue compte que (a) 

la Suisse ne se limite pas au chocolat, aux montres et aux montagnes, 

et (b) la vie en laboratoire n’était pas vraiment pour moi. Peu de temps 

après, j’ai trouvé mon premier poste dans les opérations cliniques et je 

peux vraiment dire que j’ai trouvé mon créneau. Ma première rencontre 

avec le VIH a eu lieu vers 1997, lorsque j’ai commencé à travailler sur de 

nombreux essais cliniques, dont beaucoup ont finalement donné lieu 

à certains des traitements antirétroviraux utilisés aujourd’hui. Après 

avoir travaillé principalement sur des essais en oncologie pour une 

société bio-pharmaceutique, j’ai décidé qu’un changement s’imposait 

et en avril 2018, j’ai eu l’opportunité de venir travailler au CHUV de Lausanne et d’occuper le poste de responsable des études au 

Centre de Vaccination et Immunothérapie. C’était ma première expérience de travail avec le HVTN. En ce qui concerne les études du 

HVTN, mon rôle est celui de coordonnatrice de site clinique et aussi celui d’éducatrice-recruteuse communautaire. Étant un ajout 

relativement récent au site de Lausanne, j’apprends progressivement à connaître le CCC et à mieux comprendre mon rôle vis-à-vis de 

la communauté. Le CCC de Lausanne est composé de personnes d’horizons divers, toutes profondément engagées dans la prévention 

du VIH et qui ont joué un rôle déterminant dans mon éducation sur la culture et l’opinion publique suisses actuelles et sur les défis 

auxquels nous sommes confrontés. 

Du point de vue des opérations cliniques, en travaillant avec le HVTN, je ne peux m’empêcher d’être impressionnée par son 

engagement pour la qualité et l’excellence ; tous les systèmes, processus et procédures ont été conçus et guidés par les meilleures 

pratiques et chaque aspect opérationnel d’un protocole correspond à une application, bien pensée et pratique.

J’ai grandi à Nairobi, au Kenya, entourée de chercheurs médicaux et 

d’universitaires et, à l’âge de 18 ans, j’ai acquis ma première expérience 

de travail en recherche clinique. J’ai décidé d’étudier la pharmacologie, 

parce que j’aimais la chimie et que je voulais faire une différence dans 

la vie des gens. C’est au cours de mon « travail » de saisie de données 

à l’âge de 18 ans et, plus tard, en tant que pharmacienne hospitalière, 

que j’ai été confrontée pour la première fois à la dévastation causée par 

le VIH : c’était déchirant. Je n’arrivais pas à me faire à ce qui arrivait, 

qu’un jour, je bavarderais avec un de mes patients, et que le lendemain, 

il serait parti.

J’ai su très tôt que je voulais faire de la recherche clinique après avoir 

obtenu mon diplôme de pharmacie. J’ai aussi rapidement appris que 

mon créneau était la gestion de la qualité de la recherche clinique. 

J’ai quitté la pratique de la pharmacie et j’ai rapidement participé à de nombreux essais cliniques sur la tuberculose (études sur les 

traitements), le paludisme (études sur les vaccins) et le VIH (études sur le traitement, la prévention et les vaccins) comme surveillante 

de la qualité (eh oui, j’avoue que je souffre peut-être d’un trouble obsessionnel compulsif !). C’est l’expérience de la surveillance des 

études sur le VIH financées par les NIH qui m’a amenée au HVTN, où j’assiste la directrice des programmes pour l’Afrique (le Dr 

Glenda Gray) en matière d’opérations cliniques, particulièrement sur deux essais de grande envergure - HVTN 702 et HVTN 705/

HPX2008. C’est avec humilité que je participe maintenant à des projets qui pourraient aider à prévenir la dévastation qu’entraîne  

le VIH.

J’aime le fait de travailler avec des collègues très coopératifs (d’autant plus que mon rôle est en constante évolution), dont l’objectif 

commun est la réussite de nos essais vaccinaux.

Jackline Odhiambo

Rosemary Hottinger

Chef de projet, HVTN Core,  
Le Cap, Afrique du Sud

Coordinatrice du site clinique et CER, SRC 
CHUV, Lausanne, Suisse
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J’ai été initiée au VIH et au travail de prévention qui l’entoure dès mon 

plus jeune âge en tant que porte-parole de la jeunesse auprès du centre 

MOCHA, une organisation axée sur le soutien aux jeunes LGBT de couleur 

à Rochester, dans l’État de New-York. J’ai appris l’impact dévastateur de 

la maladie sur ma communauté et la nécessité des activités d’implication 

communautaire pour fournir une éducation et des outils à ceux qui en ont 

le plus besoin. 

Lorsque j’ai appris pour la première fois mon propre diagnostic de VIH en 

2015, un feu s’est allumé en moi. Je voulais transformer mon diagnostic 

en quelque chose de positif.  En 2016, j’ai rejoint l’équipe Community 

Education & Recruitment, où ma mission consistait non seulement à 

recruter de nouveaux volontaires pour les études, mais également à 

éduquer des personnes de tous les horizons à la recherche sur la prévention 

du VIH.

Récemment, j’ai joué un rôle essentiel dans le projet Artist in Residence de l’Université de Rochester. Ce projet vise à briser le cycle de 

stigmatisation qui entoure le VIH et à sensibiliser le public à l’aide d’une série de portraits à l’aquarelle (de membres de notre communauté 

VIH locale), peints par notre artiste en résidence. Dans le cadre du projet, un court documentaire a été créé sur le processus intitulé « Ne me 

définissez pas », où je racontais mon histoire de femme afro-américaine transgenre vivant avec le VIH.

Faire partie du HVTN, c’est appartenir à une grande famille de super-héros de différents horizons à travers le monde. De l’Afrique à 

l’Amérique du Sud, en passant par les villes des États-Unis, nous faisons tous ce travail difficile qui consiste à entraîner nos communautés 

en direction d’un objectif commun. Je suis fière de faire partie de ce mouvement.

Jazzelle Bonilla liaison communautaire, SRC Victory Alliance,  
Rochester, NY, États-Unis

J’ai travaillé dans le domaine du VIH pendant plus de quinze ans. Je 

suis diplômée de l’Université de Lima, où j’ai obtenu une licence en 

communication sociale et plus tard, un Master en investissement social 

de l’Universidad del Pacifico (Pérou). J’ai travaillé au sein du programme 

national VIH du Pérou en tant que chef de l’unité Information, 

Education et Communication dans la mise en œuvre des interventions 

comportementales. Mon but : les gens doivent être éduqués sur la 

prévention du VIH. 

Cependant, il était clair que l’utilisation du préservatif ne suffisait pas et 

que nous devons travailler sur de nouvelles stratégies de prévention. En 

2005, j’ai travaillé en tant qu’éducatrice communautaire chez Impacta, 

lors de mon premier essai de vaccin contre le VIH, et j’ai également 

occupé le poste de coprésidente du REC HVTN pour les sites d’Amérique 

du Nord et du Sud. Depuis 2007, j’étais l’éducatrice communautaire pour les sites de Lima dans l’essai iPrEx sur la prophylaxie pré-

exposition ; là, j’ai conçu l’image de marque des sites andins, ainsi que les stratégies de participation, de recrutement et de rétention des 

communautés. Depuis 2016, je travaille sur l’étude AMP. 

Ce que j’apprécie le plus dans mon travail avec le HVTN est le respect permanent des efforts d’éducation et de participation 

communautaire. Parmi ces problèmes, citons : mise en œuvre les recommandations du Conseil consultatif communautaire, mise en 

œuvre de nouvelles stratégies de recrutement des participants, ainsi que personnalisation des matériels pédagogiques. Maintenant, 

nous continuons à contribuer à la production de preuves scientifiques dans le domaine de la santé et « que la force soit avec nous »  

(Oui, je suis une fan de Star Wars ! Mon surnom : MaR Leia ou Vador)

Maria del Rosario Leon Rhandomy directrice de la participation communautaire, 
CRS IMPACTA, Lima, Pérou
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J’ai plus d’une décennie d’expérience en soins infirmiers en milieu 

clinique et en milieu de recherche. Mon travail dans le domaine des 

soins cliniques du VIH et de la gestion de la thérapie antirétrovirale 

à l’initiative des infirmiers (NIMART) m’a incitée à m’intéresser à la 

recherche sur le VIH, particulièrement à la prévention du VIH. En 

traitant une population de plus en plus nombreuse de personnes 

infectées par le VIH, j’ai compris que la thérapie antirétrovirale ne 

pouvait à elle seule arrêter l’épidémie en Afrique du Sud. Je voulais 

approfondir mes connaissances et mes compétences dans le domaine 

de la prévention, ce qui m’a amenée à poser ma candidature au poste 

d’infirmière de recherche au site de recherche clinique (SRC) du Réseau 

d’essais de vaccins anti-VIH (HVTN) de l’Unité de recherche périnatale 

sur le VIH (PHRU). 

 J’aime surtout faire partie de l’équipe qui travaille à façonner mondialement l’histoire du VIH. « Si tu veux faire l’histoire, tu dois 

faire des choses historiques. » (Kobe Bryant). Le HVTN a pour mission de caractériser pleinement l’innocuité, l’immunogénicité et 

l’efficacité des vaccins candidats contre le VIH dans le but de développer, le plus rapidement possible, un vaccin sûr et efficace pour la 

prévention de l’infection à VIH dans le monde. Cette mission montre qu’il est évident que des méthodologies innovantes et nouvelles 

sont nécessaires pour la prévention de l’épidémie de VIH/SIDA. Le fait de travailler sur des études HVTN m’a donné l’occasion 

d’approfondir mes connaissances et mes compétences dans le développement d’une méthodologie sûre et efficace grâce à des essais 

de vaccins préventifs.

Le HVTN permet l’interaction, par des conférences téléphoniques mensuelles sur le protocole, des appels des coordonnateurs de 

clinique et des conférences, et grâce à cette interaction, vous apprenez et grandissez. Faire partie de cette équipe encourageante est 

formidable.

Je m’en voudrais de ne pas dire que je suis l’une des infirmières de recherche principale de l’étude HVTN 915, une nouvelle étude qui 

évalue la faisabilité d’utiliser des écouvillons vaginaux quotidiens pour identifier l’exposition au VIH. Ces expériences m’ont donné 

l’occasion d’apprendre tous les aspects de la mise en œuvre des essais cliniques et c’est pour cette raison que j’ai été choisie pour 

suivre un cours de formation de coordonnatrice d’étude en août 2015. Merci au HVTN d’avoir donné cette opportunité à l’équipe de 

Soweto-Bara. Le HVTN est en effet le réservoir des opportunités et de l’apprentissage. C’est ici que vous rencontrez les plus grands  

du monde !

Mmathapelo Masala Coordinateur du CCC de Soweto Bara
Soweto, Afrique du Sud

Focus sur les gens du HVTN
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J’ai commencé à m’impliquer dans l’agenda END HIV (Mettre fin au VIH) après avoir 

souvent entendu déclarer : « Les populations HSH sont difficiles à trouver. » Dès lors, 

j’ai créé un magazine nommé UrbanSocialites qui célébrait la culture gay noire. À 

l’époque, la plupart des activités de sensibilisation au VIH et aux ITS menées dans ma 

région étaient centrées sur une publication hétéronormative de musique rap qui ne 

parlait pas des expériences de la culture gay noire et qui ne rejoignait donc pas une 

population plus vaste de personnes gays. J’ai commencé à assister aux réunions du 

Conseil consultatif communautaire à la clinique Emory Hope pour faire connaître 

la publication et, grâce à mon expérience en marketing, j’ai pu offrir mon aide pour 

atteindre les HSH. Quelque temps plus tard, j’ai été embauché par Mercy Care à 

titre de spécialiste de la promotion de la santé, ce qui m’a permis de commencer 

mon travail officiel en santé publique, et plus tard, j’ai été embauché par la clinique 

Emory Hope. Le HVTN a un programme coordonné qui aide à établir les meilleures 

pratiques pour faire participer la communauté. Nous nous réunissons régulièrement 

pour améliorer les stratégies et les systèmes que nous utilisons pour éduquer 

et recruter des populations dans la recherche sur la prévention du VIH. Dans le 

cadre du HVTN, le CERT de la clinique Emory Hope bénéficie d’un renforcement 

des capacités, d’un soutien et d’une formation supplémentaires pour obtenir les 

meilleurs résultats. De plus, le Réseau offre la possibilité d’utiliser des méthodes non 

traditionnelles pour faire participer les collectivités. 

Vers 2016, alors que je travaillais dans une entreprise américaine de logistique 

pour une compagnie maritime, je me suis retrouvé à travailler et à vivre sans but. 

J’allais au travail de 9 heures à 17 heures, mais je rentrais à la maison misérable et 

je répétais la même routine tous les jours. La recherche sur le VIH est devenue un 

domaine d’intérêt pour moi lorsque j’ai participé à ma première marche contre 

le sida à Nashville et rencontré Vic Sorrell, ancien éducateur communautaire. Ce 

jour-là, nous avons eu une conversation profonde sur tout le travail qui se fait 

dans la communauté et à travers le monde en ce qui concerne le VIH/SIDA. Je me 

suis impliqué l’année suivante et j’ai commencé à travailler pour le Vanderbilt HIV 

Vaccine Program, où j’ai rencontré une merveilleuse communauté de membres des 

CCC, d’infirmières, de médecins, de militants, de chercheurs, de personnes vivant 

avec le VIH/sida et surtout de participants à nos études. Je savais que mon rôle ne se 

limiterait pas à travailler dans un bureau et à parler aux patients, mais que je devais 

aussi apprendre à connaître ces personnes et leurs histoires. Il ne s’agit pas de moi, 

mais du bien de l’humanité et de la recherche de ressources pour aider à mettre fin 

à l’épidémie. Nous devons commencer à nous éduquer et à avoir des conversations 

plus difficiles avec nos pairs ainsi qu’avec nous-mêmes. Ce que j’aime dans mon 

travail avec la communauté HVTN, c’est que vous rencontrez tant de gens qui sont 

prêts à sacrifier leur temps et leur énergie pour une noble cause ; ces participants 

et dirigeants de communautés se soucient sincèrement du travail qui se fait et cela 

se voit. J’ai vraiment l’impression que nous avons tous une mission à accomplir 

pendant que nous sommes ici sur Terre. Cette mission peut être identifiée comme 

notre tâche et notre responsabilité pour tirer la prochaine génération derrière vous. 

Rameses Frederick

Keith Richardson

Coordinateur de programme de l’équipe d’engagement communautaire et 

de recrutement (CERT), SRC Emory Hope Clinic, Decatur, GA, États-Unis

Coordonnateur de l’engagement communautaire, SRC de 

Vanderbilt Nashville, Tennessee, États-Unis
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