
Innovations dans le domaine de l’eau  
et de l’assainissement
L’aide aux personnes vivant avec le VIH

Pourquoi penser à l’eau et l’assainissement dans les 
soins à domicile pour les personnes vivant avec le VIH ?

Aujourd’hui, plus de 33 millions de personnes dans le monde 
vivent avec le VIH et le sida. L’une des principales stratégies pour 
atténuer les effets de cette épidémie est la fourniture de soins 
communautaires à domicile dispensés aux clients par les membres 
de la famille et des professionnels de la santé. Selon l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), le but de ces soins est « de donner de 
l’espoir par des soins appropriés et de haute qualité qui aident les 
personnes malades et les familles à maintenir leur autonomie et à 
assurer la meilleure qualité de vie possible ».

Un environnement sain est crucial pour maintenir la qualité de 
vie des personnes vivant avec le VIH et pour la réussite des soins à 
domiciles. L’OMS estime qu’entre 85 et 90 pour cent des maladies 
diarrhéiques dans les pays en développement peuvent être 
attribuées à de l’eau insalubre et à des pratiques d’assainissement et 
d’hygiène inadéquates. Les bonnes pratiques d’hygiène susceptibles 
de diminuer la prévalence des maladies diarrhéiques incluent le 
lavage des mains avec du savon, l’épuration et le stockage sûr de 
l’eau et l’évacuation salubre des excréments. Des soins appropriés 
exigent non seulement de l’eau de boisson potable, mais aussi 
de grandes quantités d’eau pour l’hygiène et l’assainissement. De 
plus, en raison des contraintes physiques imposées par le VIH/sida, 
la conception des installations d’eau et d’assainissement influe 
largement sur l’accès efficace à ces services. Malheureusement, les 
services d’eau et d’assainissement sont extrêmement limités dans 
nombre des pays les plus touchés par la pandémie de VIH/sida.
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Le manque d’accès aux services peut avoir les 
effets adverses suivants :

• Les infections opportunistes, résultant 
d’une combinaison d’agents pathogènes 
environnementaux et de la suppression 
des fonctions immunitaires chez les PVVIH, 
peuvent accélérer la progression du VIH 
vers le sida (Chaisson et al 1998 ; Seage et 
al 2002). La fréquence de ces infections 
est étroitement liée au niveau des services 
d’eau et d’assainissement disponibles aux 
ménages affectés par la maladie ainsi que 
par les pratiques d’hygiène des membres 
du ménage. 

• Les mères infectées par le VIH peuvent 
transmettre le virus à leurs enfants par 
le lait maternel. L’OMS recommande 
l’allaitement exclusif pour les femmes 
infectées par le VIH pendant les six 
premiers mois de la vie du bébé. Ceci exige 
à la fois l’accès à des quantités suffisantes 
d’eau potable et une préparation 
hygiénique (comme le lavage des mains et 
des aliments et le lavage et le rangement 
appropriés des ustensiles de cuisine et 
de table) afin de prévenir les maladies 
diarrhéiques hydriques.



• Les services d’eau et d’assainissement qui se trouvent 
à proximité immédiate des ménages affectés par le VIH 
peuvent avoir des effets d’économie de main-d’œuvre, 
en réduisant le fardeau des soins et en permettant de 
consacrer plus de temps à d’autres activités, comme les 
études et la formation de revenu.

• L’accès à l’eau à des fins productives peut améliorer 
la sécurité alimentaire des ménages en permettant la 
production alimentaire et la participation à certaines 
activités rémunératrices. En outre, l’eau de boisson 
potable est souvent utilisée pour amollir les aliments, 
ce qui les rend agréables au goût pour les malades 
chroniques.

• Dans l’ensemble, la réussite des SAD dépend de l’accès 
à l’eau potable, de l’accès à des installations sanitaires 
qui soient appropriées pour les malades chroniques, la 
connaissance des techniques d’épuration et de bonnes 
pratiques d’hygiène. De plus, il est crucial que ces 
meilleures pratiques d’hygiène soient adoptées avec 
succès par d’autres membres du ménage.

• Les ménages s’occupant de PVVIH atteintes d’une 
maladie avancée peuvent aussi avoir besoin d’une 
plus grande quantité d’eau que d’autres ménages pour 
les médicaments, le bain et la lessive. Ceci s’ajoute au 
fardeau qui pèse déjà sur les dispensateurs de soins pour 
collecter l’eau.

Que fait CRS dans le domaine du WASH pour 
aider les personnes vivant avec le VIH ?

En octobre 2007, CRS, l’USAID et l’OMS ont tenu un atelier 
au Malawi sur les stratégies d’intégration de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène dans les soins à domicile du VIH/
sida. Cet atelier a passé en revue les enseignements tirés des 

études par pays commissionnées par l’OMS en 2006, mis 
au point des recommandations politiques pour le Malawi 
et défini une approche stratégique pour la communauté 
internationale.

Un programme pilote subséquent visant à améliorer les 
comportements et les résultats du WASH au sein des 
programmes en cours sur le VIH a été mis en œuvre dans 
le district de Ntcheu (Malawi). Le projet a recommandé six 
comportements cibles : lavage des mains aux moments 
cruciaux, technique de lavage des mains appropriée, 
épuration de l’eau au point d’utilisation, stockage sûr de 
l’eau, utilisation systématique des toilettes et évacuation 
salubre des excréments. Une évaluation réalisée en mars 
2009 indique que les interventions du projet ont été un 
moyen efficace d’apporter des améliorations importantes 
dans les comportements ciblés. Ce succès était dû à la 
capacité des bénévoles communautaires de s’acquitter 
de petites tâches à leur portée, à l’ajout d’interventions 
complémentaires visant à améliorer les services de base, 
ainsi qu’au soutien des représentants officiels et des 
dirigeants traditionnels.

CRS aide aujourd’hui des programmes-pays à modifier 
leurs activités de WASH existantes afin de répondre aux 
besoins spécifiques des personnes vivant avec le VIH. Les 
modifications aux activités actuelles d’acheminement de 
l’eau incluent des éléments d’appréciation concernant 
l’accès à l’eau, son transport, sa rareté, son épuration, son 
stockage et sa qualité. S’agissant de l’assainissement, des 
détails sont fournis concernant les modifications de l’accès 
aux installations sanitaires, la propreté, les conceptions des 
latrines, les techniques de construction, les matériaux et 
les produits d’accompagnement. Une place importante est 
aussi donnée aux pratiques d’hygiène, en particulier en ce 
qui concerne l’hygiène dans les SAD. De plus, un module de 
formation individualisée aux aspects du WASH dans les SAD 
destinés aux PVVIH est aussi en cours de développement.

En regardant vers l’avenir

CRS et le personnel partenaire sont les principaux publics des documents d’orientation et du 
module de formation en développement. Les participants n’ont pas besoin de jouer un rôle 
actuellement dans la programmation du WASH dans le domaine des SAD destinés aux PVVIH, mais 
ils doivent avoir la volonté d’améliorer leurs capacités de planification au sein de leurs opérations 
par pays respectives. Dans l’idéal, les participants doivent inclure les directeurs de programmes, 
les directeurs de programmation, les conseillers techniques régionaux ou nationaux et d’autres 
dirigeants participant activement à la gestion et à la conception des programmes touchant au WASH 
ou au VIH. L’une des difficultés consiste à aider le personnel à être à l’aise avec l’application de ces 
connaissances aux deux secteurs. Une connaissance technique approfondie du WASH ou des SAD 
pour les PVVIH n’est pas nécessaire pour être efficace. Les principaux obstacles à l’extension du WASH 
dans les SAD pour les programmes consacrés aux PVVIH sont (a) la séparation traditionnelle entre 
les secteurs du WASH et du VIH/sida, (b) des exemples minimaux de programmes de WASH et VIH/
sida intégrés et (c) la réticence des bailleurs de fonds à promouvoir ces programmes. CRS a l’intention 
de surmonter ces obstacles par la sensibilisation, l’éducation et la formation du personnel et des 
éléments probants sur le terrain.

Pour de plus amples informations, contacter pqpublications@crs.org.




