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QU’EST-CE QUE LE
PROGRAMME Y+

The Global Network of People Living
with HIV (GNP+)
GNP+ est le réseau mondial pour et par les personnes
vivant avec le VIH et plaide pour l’amélioration de la
qualité de vie des personnes vivant avec le VIH. En
tant que réseau des réseaux, GNP+ est guidé par les
besoins des personnes vivant avec le VIH à travers
le monde. Basé sur les principes d’émancipation et
d’autodétermination, GNP+ travaille avec des réseaux
indépendants et autonomes de personnes vivant avec
le VIH aux niveaux régional et national, sur tous les
continents. Sous le thème central Reconquérir nos
vies!, GNP+ met en œuvre un programme de plaidoyer
étayé par des preuves, qui intègre: l’Autonomisation,
les Droits humains, la Santé Positive, Dignité
et Prévention et les Droits de santé sexuelle et
reproductive des personnes vivant avec le VIH.
Cette expérience et cette variété de programmes et
d’expertise en plaidoyer qu’offre GNP+ renforce le
programme Y+ et crée l’espace où les besoins des
JVVIH sont incorporés à l’agenda plus large de la
communauté des PVVIH.
Pour les informations les plus actualisées, les résultats
et les réalisations, veuillez consulter:
www.gnpplus.net

Associations
GNP + a travaillé aux côtés de la Campagne
mondiale contre le sida (WAC) à soutenir le
développement du programme Y +, et nous
sommes reconnaissants pour ce partenariat.
Y + programme est également heureuse d’être
associée et travailler avec les organisations et les
initiatives suivantes: HIV Young Leaders Fund, IPPF,
UNAIDS IATT on HIV and young people, ONUSIDA,
UNESCO, UNICEF, OMS. Hâte de travailler avec
d’autres organisations partenaires à l’avenir.

QU’EST-CE QUE LE
PROGRAMME Y+
Le programme Y+ est un programme de GNP+
pour et par les jeunes vivant avec le VIH (JVVIH)
The Global Network of People Living with HIV
(GNP+) a créé le programme des jeunes vivant
avec le VIH (programme Y+) en vue de combler
des lacunes précises dans la riposte au VIH et
répondre aux besoins spécifiques des jeunes
vivant avec le VIH (JVVIH) (15 à 30 ans).
Pourquoi le programme Y+ ?
Le Rapport 2008 de l’ONUSIDA sur l’épidémie mondiale du
sida estime à 33 millions le nombre de personnes vivant avec
le VIH. Selon le même rapport, 40 % des nouvelles infections
sont constatées chez les jeunes de 15 à 24 ans avec un
nombre beaucoup plus élevé chez les jeunes femmes.
Malgré la magnitude de l’impact de l’épidémie chez les
jeunes, la participation significative et durable des JVVIH à la
conception et à la mise en œuvre des ripostes à l’épidémie
manque manifestement de soutien. Bien qu’il existe un
mouvement de jeunes très actif, les JVVIH ne sont pas
représentés de manière proportionnelle. De même, les
jeunes sont bien souvent peu représentés dans les réseaux de
personnes vivant avec le VIH. Les besoins singuliers des JVVIH
ont été largement inexplorés, encore moins pris en compte et
aucun espace ne permet aux JVVIH d’exprimer clairement ces
besoins.

Identification des priorités du programme Y+:
travail en 2010
En 2010, deux processus consultatifs différents ont eu lieu:
une consultation en ligne et une réunion face à face. Les
objectifs spécifiques de ces consultations consistaient à créer
un espace où les JVVIH pourraient partager leurs expériences
et à identifier les priorités demandant une attention
particulière. La consultation en direct permettrait aussi
de créer un forum unique pour un groupe divers de JVVIH
afin de mettre en exergue certaines recommandations clés
visant à permettre aux JVVIH de répondre eux-mêmes à ces
priorités. Cette consultation a permis de préparer le terrain
pour l’élaboration du programme Y+ dans le cadre de GNP+,
conduisant à une communauté mondiale durable de JVVIH
permettant de soutenir et de renforcer la programmation de
GNP+ et de ses partenaires. L’objectif final de la consultation
était d’élire les membres du groupe consultatif de JVVIH
chargé d’orienter et de soutenir le programme Y+ et de jouer
le rôle d’un mécanisme de responsabilisation du programme
devant la communauté des JVVIH.

Le programme est structuré autour des quatre approches suivantes à notre travail
1. Créer un réseau durable de JVVIH avec des opportunités de communication
ouverte et de consultation continue;
2. S’assurer que le travail existant sur toutes les plateformes de la stratégie de GNP+1
répond aux besoins des JVVIH;
3. Elaborer un programme d’activités et de projets qui puissent doter les JVVIH
d’outils pour élaborer et piloter leurs propres agendas
4. Appuyer la participation significative des JVVIH à la gouvernance et à la
programmation des réseaux régionaux et nationaux de personnes vivant avec le
VIH.
Le programme Y+ vise à s’assurer que les priorités émergeant des processus de
consultation auprès des JVVIH s’inscrivent dans l’agenda de la communauté des PVVIH
et soient reflétées dans les activités futures de GNP+ et ses partenaires. Par l’appui des
réseaux de PVVIH et les organisations et initiatives pilotées par les jeunes (aux niveaux
national, régional et international). Le programme Y+ facilitera une implication et une
participation plus significatives des jeunes à la gouvernance, la programmation, le
plaidoyer et la sensibilisation pour la riposte au VIH.

1. Autonomisation ; Droits
humains ; Santé Positive,
Dignité et Prévention ; et
Droits de santé sexuelle et
reproductive des personnes
vivant avec le VIH.
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GOUVERNANCE
ET ORIENTATION
How does the Y+ Programme function?

Y+ Advisory Group

Le programme Y+ est coordonné à partir du Secrétariat
de GNP+ avec une orientation et un soutien assurés par
un groupe consultatif élu de pairs de JVVIH . Les activités
portent sur la mise en œuvre d’un certain nombre de
recommandations issues d’un processus de consultation
approfondi mené en 2010. Le programme mobilisera les
JVVIH dans le monde entier en vue de mettre en place une
communauté durable de JVVIH leur permettant d’être dotés
d’outils et d’un soutien appropriés pour conduire leurs
propres agendas et contribuer de manière active à la mise en
œuvre de ces recommandations.

Le Y+ programme est guidé et appuyé au quotidien par un
groupe consultatif indépendant de JVVIH constitué de 6
JVVIH d’âges différents, de régions différentes et ayant des
expériences différentes de l’épidémie.

Le programme Y+ et le Groupe consultatif collaborent avec
différents partenaires qui reconnaissent le besoin d’une
approche impliquant de multiples acteurs pour répondre aux
besoins des JVVIH. Un engagement avec d’autres réseaux de
communautés affectées a été établi en vue de s’assurer que
l’intégralité des divers membres de la communautaire des
JVVIH disposent de l’espace nécessaire pour contribuer à
l’agenda et partager leur expertise et leur expérience dans le
cadre du programme.
Le programme Y+ est positionné de manière à rendre
formellement compte au Conseil de GNP+ dans le cadre de
la gouvernance ordinaire de l’organisation et également, de
manière plus concrète, au Groupe consultatif des JVVIH qui
assure, au quotidien, soutien et orientation au programme Y+.
La gestion du programme Y+ sera dirigée par le Responsable
des jeunes de GNP+ et appuyée par le Directeur de programme
de GNP+. Le Groupe Consultatif, par ailleurs, le responsable des
jeunes à GNP+ pour s’assurer que toutes les plateformes de
GNP+ reconnaissent et répondent de manière appropriée aux
besoins spécifiques des JVVI comme il se doit et appuient les
autres partenaires dans leurs efforts envers les JVVIH.
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Le Groupe consultatif des JVVIH a été créé au cours de
la consultation en direct des JVVIH qui s’est déroulée à
Amsterdam en juin 2010 en vue d’appuyer l’élaboration et
la mise en œuvre du programme Y+ de GNP+ et de veiller
à ce que les priorités mises en avant par la communautés
des JVVIH demeurent les priorités du programme et que le
programme demeure comptable devant la communauté.
Le Groupe consultatif servira de mécanisme pour faciliter
la communication et la mise en réseau efficaces de la
communauté élargie des JVVIH à travers le monde.
Le Groupe consultatif doit contribuer à la réalisation des
objectifs suivants et les appuyer :
>> Créer un environnement propice au soutien des JVVIH
en créant une structure mondiale permettant à une
communauté de se développer
>> Inviter à une participation significative engagée des JVVIH
à la riposte mondiale au VIH à travers le plaidoyer
>> Appuyer le nouveau leadership et les capacités des JVVIH
>> Assurer le lien entre les JVVIH en vue de se soutenir les
uns les autres, de partager les expériences, les meilleures
pratiques et les informations
>> Intégrer les JVVIH dans les réseaux, organisations et
initiatives existants de PVVIH (y compris GNP+)

DOMAINES
PRIORITAIRES DU
PROGRAMME Y+

1. PARTICIPATION

RECOMMENDATIONS

Nous reconnaissons l’importance de notre
participation à la communauté des PVVIH aux niveaux
national, régional et international et nous invitons les
réseaux de PVVIH à travailler avec nous pour faire en sorte
que les défis auxquels nous sommes confrontés dans nos
communautés soient relevés avec notre participation totale.
Nous devons également nous assurer que la communauté des
JVVIH dispose de son propre espace pour établir des réseaux,
acquérir des compétences, partager les expériences et se
développer de manière favorable, durable et sans risque.
Les partenariats et collaborations avec les initiatives de jeunes
et les organisations dirigées par les jeunes sont essentiels pour
nous assurer que nous pouvons contribuer à des programmes
de plaidoyer qui peuvent apporter des changements dans nos
vies. En outre, nous avons des compétences et des expériences
uniques qui peuvent renforcer et consolider tous les aspects de
la riposte au VIH pour les jeunes : la prévention, le traitement,
les soins et soutien. Nous avons en particulier le sentiment
d’avoir des contributions utiles à faire à tous les efforts de
prévention du VIH.”

>> Des recherches sont nécessaires pour établir les niveaux
auxquels les JPVVIH sont actuellement impliqués dans
les réseaux de PVVIH (à tous les niveaux) et la façon dont
les organisations dirigées par les jeunes et au service des
jeunes ainsi que les initiatives et les meilleures pratiques
sont développés en conséquence.
>> Elaborer des directives destinées aux réseaux de PVVIH
et aux organisations et initiatives dirigées par les
jeunes et au service des jeunes, permettant ainsi un
engagement plus important et plus significatif des JVVIH.
>> Soutenir les JVVIH qui sont déjà impliqués dans des
réseaux de PVVIH et des organisations et initiatives
dirigées par les jeunes et au service des jeunes, en vue
de renforcer les programmes et de s’assurer que les
messages de plaidoyer répondent aux besoins des PVVIH
grâce à un établissement de réseaux solides à travers la
communauté des JVVIH.”

Déclaration de la Consultation Globale des JVVIH, Amsterdam, Juin 2010

Réponse du GNP+
GNP+ s’engage à développer la participation accrue
et plus significative des JVVIH à tous les niveaux
de la riposte au VIH ; reconnaissant la valeur que
cette communauté apporte aux programmes du
VIH et considérant que les réseaux de PVVIH et
d’organisations et de réseaux pilotés par les jeunes
sont les deux points d’entrée les plus importants
pour la croissance de cette participation. Le rôle des
partenariats au niveau de ces efforts est crucial pour
l’efficacité de cette entreprise.
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2. LEADERSHIP

3. CONTINUUM DE SOINS

L’autonomisation des JVVIH requiert une attention
urgente: nos voix et nos problèmes sont encore ignorés
dans de nombreuses régions du monde. L’autonomisation
continue des JVVIH est essentielle pour créer une atmosphère
d’opportunité qui assurera la durabilité de la communauté
des JVVIH. Les compétences et l’expérience des anciens
dirigeants du mouvement des JVVIH sont d’une importance
cruciale, de même que la nécessité de développer un
nouveau leadership. Nous reconnaissons les progrès qui ont
été accomplis par le passé et nous devons nous en inspirer
et continuer à développer nos propres programmes. Un
leadership fort dans la communauté des JVVIH favorisera un
environnement favorable et propice qui permettra à d’autres
jeunes séropositifs d’oser s’exprimer.”

Nous croyons fermement que les JVVIH ont besoin
d’un continuum de services intégrés et accessibles
qui nous aide à mener une vie sans risque, saine et positive,
pendant la période de développement continu qui va de
l’enfance à l’âge adulte. Ce continuum doit reconnaître
nos différents points d’entrée dans la prise en charge du
VIH – depuis le CDV assuré par un prestataire de soins de
santé jusqu’à nos soins de santé de manière générale, en
passant par la divulgation faite par un soignant pour des
jeunes infectés au stade périnatal. La nécessité d’un soutien
psychosocial pour nos besoins affectifs, nos besoins de santé
mentale et nos besoins de santé sexuelle et reproductive est
réelle, avec la transformation de ces besoins aux différents
stades de nos jeunes vies jusqu’à l’âge adulte. Avec le soutien
de nombreux partenaires, nous pouvons faire en sorte que
cela soit une réalité pour tous les JVVIH.”

Déclaration de la Consultation Globale des JVVIH, Amsterdam, Juin 2010

Déclaration de la Consultation Globale des JVVIH, Amsterdam, Juin 2010
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RECOMMENDATIONS

RECOMMENDATIONS

>> Un programme d’encadrement solide doit être développé
et soutenu par d’autres partenaires. Il doit reconnaître
les lacunes des jeunes leaders émergents en termes de
capacités et les soutenir dans l’acquisition de nouvelles
compétences.
>> Un espace ouvert et de consultation doit être mis en
place avec le soutien des réseaux de PVVIH pour le
transfert régulier de compétences et d’expérience en vue
de renforcer les capacités des nouveaux leaders.
>> Les JVVIH doivent sensibiliser les parties prenantes à la
multitude de possibilités de soutien du développement
des membres de la communauté des JVVIH au profit de
la riposte au VIH de manière plus large.

>> Les services doivent être intégrés soit dans
l’établissement de santé, soit dans le cadre d’un
système de référence solide, facilité, soutenant tous
les jeunes vivant avec le VIH à tous les stades de leur
développement.
>> Une recherche plus approfondie est nécessaire pour
comprendre l’effet du VIH et du traitement du VIH sur
le développement physique, cognitif, psychologique et
sexuel des JVVIH.
>> Un cadre doit être mis en place, qui puisse être appliqué
aux programmes et aux politiques afin de veiller à une
transition sans heurt entre les différents cadres de
services (pédiatrique – adolescents – jeunes adultes –
adultes) selon un ensemble de critères comprenant l’âge,
mais sans y être limité

Réponse du GNP+

Réponse du GNP+

GNP+ s’engage pour le leadership des JVVIH,
reconnaissant le phénomène de vieillissement et
veillant à l’existence de mécanismes adéquats pour
le transfert des compétences et de l’expérience en
vue d’assurer un réseau de JVVIH fort, réceptif et
durable. La collaboration avec d’autres initiatives qui
contribuent au leadership et à l’autonomisation des
jeunes est essentielle pour appuyer et autonomiser
les JVVIH dans la riposte au VIH de manière plus
générale.

GNP+ s’engage à assurer le niveau d’accès le plus
élevé possible aux services de prévention, de
traitement, de soins et soutien du VIH, en accord
avec les différents besoins des JVVIH. Différents
partenaires doivent s’engager à identifier les
différents facteurs qui affectent les JVVIH et la façon
dont ils interfèrent avec le processus de prestation
de services. Par ailleurs, des systèmes solides
doivent être en place pour soutenir les JVVIH tout
au long de leur continuum de soins.

4. DIVULGATION

5. DIVERSITÉ

Pour l’autonomisation d’un jeune vivant avec le VIH et
son engagement dans la riposte au VIH, il doit pouvoir
exercer au maximum ses droits humains. Néanmoins, dans de
nombreux milieux, nous ne pouvons exercer notre droit à la
confidentialité et à la vie privée du fait de politiques et de lois
restrictives et de la discrimination institutionnelle. La question
de savoir si, quand, comment et à qui divulguer notre statut
sérologique est une décision personnelle qui doit être
respectée. Nous devons avoir tous les éléments nécessaires
pour pouvoir créer un environnement favorable et sûr nous
permettant d’exercer ces droits et tout le soutien dont nous
avons besoin pour développer nos propres compétences et
gérer nos propres stratégies de divulgation.”

Etre un JVVIH ne signifie pas que nous partageons
forcément les mêmes besoins et les mêmes désirs
les uns et les autres ou que nos homologues plus âgés. Audelà des différents besoins spécifiques à notre âge, les JVVIH
représentent une diversité en matière de sexualité, de culture,
de religion, de sexe et d’âge, dans la perspective des jeunes.
Nous ne sommes pas un groupe homogène, et nous ne
pouvons pas être traités comme tel.”
Déclaration de la Consultation Globale des JVVIH, Amsterdam, Juin 2010

Déclaration de la Consultation Globale des JVVIH, Amsterdam, Juin 2010

RECOMMENDATIONS

RECOMMENDATIONS

>> Les prestataires de services, les enseignants, les
soignants et autres personnes qui assurent la prise en
charge des JVVIH doivent avoir une conscience plus
grande de la nature sensible du processus de divulgation
et être équipés pour soutenir les décisions que prennent
les JVVIH.
>> Les JVVIH ont besoin d’être mieux informés sur leurs
droits et les implications des lois et des politiques dans
les contextes spécifiques de leurs pays. Ceci suppose qu’il
faut développer des informations amies des jeunes sur
les lois et les politiques en rapport avec la divulgation.
>> Les JVVIH doivent s’impliquer dans les réseaux nationaux,
régionaux et internationaux des PVVIH et être appuyés
par ceux-ci afin d’abroger la législation existante qui
limite le droit des JVVIH à choisir si et quand ils veulent
divulguer et afin de plaider pour des lois favorables et
non discriminatoires qui protègent leur droit à prendre
des décisions concernant leur propre statut sérologique.

>> Les concepteurs de programmes et les décideurs doivent
répondre aux besoins réels des JVVIH en fonction de
la diversité du groupe – prendre en compte la réalité
de l’épidémie chez les jeunes est une étape essentielle
pour la fourniture de services appropriés. Ceci peut
comprendre une recherche plus approfondie pour établir
les différents besoins des jeunes vivant avec le VIH qui
ont été infectés au stade périnatal.
>> Les JVVIH doivent commencer à documenter et signaler
de manière systématique les cas de discrimination,
en travaillant de concert avec les réseaux nationaux,
régionaux et internationaux de PVVIH et les organisations
au service des jeunes pour éclairer leurs efforts de
plaidoyer.
>> L’éducation de tous les jeunes doit reconnaître la diversité
existent dans la communauté des JVVIH et parmi les
jeunes de manière générale.

Réponse du GNP+

Réponse du GNP+

GNP+ s’engage à appuyer les JVVIH dans la réalisation
et l’exercice de leurs droits, en particulier concernant
la divulgation et la confidentialité. Le travail continu
contre la criminalisation de la transmission et de
l’exposition au VIH finira par créer un espace où les
JVVIH se sentiront capables de prendre des décisions
éclairées pour eux-mêmes sur la base d’informations
liées à leur statut. Les partenariats demeurent
essentiels pour s’assurer que les JVVIH disposent de
cet espace et reçoivent l’appui de leurs proches, leurs
amis, leurs parents, les membres de leur famille,
les prestataires de services, les membres de la
communauté, les enseignants, etc.

GNP+ s’engage à veiller à ce que toute réponse aux
besoins des JVVIH reflète la diversité existant au sein
de la communauté et, donc, les différentes approches
et initiatives qui pourraient être requises. Les JVVIH ne
sont pas un groupe homogène et GNP+ œuvrera avec
les partenaires à garantir que toute programmation ou
politique reconnaisse ce fait et y réponde de manière
appropriée.
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Le programme Y+ est un programme de GNP+ pour et par les jeunes vivant
avec le VIH (JVVIH) .
The Global Network of People Living with HIV (GNP+) a créé le programme
des jeunes vivant avec le VIH (programme Y+) en vue de combler des lacunes
précises dans la riposte au VIH et répondre aux besoins spécifiques des jeunes
vivant avec le VIH (JVVIH) (15 à 30 ans).
Si vous voulez en savoir plus sur le programme Y+ et vous tenir informé
des derniers développements, si vous avez des programmes ou des
activités spécifiques en relation directe avec le programme Y+ ou les
recommandations issues des consultations, veuillez contacter yplus@gnpplus.
net et intégrer le serveur de liste de Y+ en envoyant un e-mail vierge à
ypluslistserve+subscribe@googlegroups.com
GNP+plaide pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant
avec le VIH.En tant que réseau des réseaux, GNP+ est guidé par les besoins
des personnes vivant avec le VIH à travers le monde. GNP+ met en œuvre un
programme de plaidoyer étayé par des preuves, qui intègre : l’Autonomisation,
les Droits humains, la Santé Positive, Dignité et Prévention et les Droits de
santé sexuelle et reproductive des personnes vivant avec le VIH.
Pour les informations les plus actualisées, les résultats et les réalisations,
veuillez consulter : www.gnpplus.net

Global Network of People living with HIV
Van Diemenstraat 192
1013 CP Amsterdam
The Netherlands
Telephone: +31 (0)20 423 4114
Fax: +31 (0)20 423 4224
infognp@gnpplus.net
yplus@gnpplus

