
Certains pensent qu’ils sont protégés 
en sélectionnant leur partenaire : « je 
le connais depuis longtemps » ; « il / 
elle n’a pas l’air malade » ; « on s’aime 
fort » ; « je lui fais confiance » ; etc.

Le seul moyen de connaître son statut sérologique 
(de savoir si l’on est séropositif ou pas) est de faire 
un test de dépistage.

• Le préservatif, qui permet de 
ne pas être contaminé ou de 
ne pas contaminer son 
partenaire ; il sert également 
à éviter la réinfection.

• L’abstinence : ne pas avoir de 
relation sexuelle est un 
moyen de se prévenir.

• La fidélité est une protection 
efficace, à condition qu’aucun des 2 partenaires 
ne soit porteur du virus.

Le SIDA est une maladie due à un virus appelé VIH, 
qui détruit progressivement le système immunitaire 
de l’organisme. Il existe 3 modes de transmissions :
1. La voie sexuelle par les muqueuses vaginales, 

anales et buccales lorsque celles-ci offrent des 
fissures. Lors des rapports sexuels, le virus peut 
passer de l’homme à la femme, de la femme à 
l’homme et de l’homme à l’homme.

2. La voie sanguine : au contact du sang et/ou d’ob-
jets souillés par du sang ;

3. De la mère à l’enfant : au cours de la grossesse, de 
l’accouchement et de l’allaitement. 
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Côtoyer une personne infectée ne présente aucun 
danger ; malheureusement, nous assistons à 
l’exclusion, voire même à l’abandon, des 
personnes séropositives et malades du SIDA.
L’entourage d’une personne infectée a un grand 
rôle de soutien à jouer : il doit lui donner la force de 
continuer à lutter jusqu’au bout en l’écoutant, en 
partageant ses joies, ses peines, ses craintes et 
ses espoirs.
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Créée en 1997 à Bobo-Dioulasso, REVS PLUS (Res-
ponsabilité Espoir Vie Solidarité) est une associa-
tion à base communautaire, qui s’investit dans le 
plaidoyer, la prévention, la formation et la prise en 
charge des personnes infectées et affectées par le 
VIH. 
L’association est présente dans 05 provinces et 
compte à ce jour 5 920 membres (3 500 population 
générale, 1 155 Orphelins et Enfants Vulnérables, 
539 Hommes ayant des rapports Sexuelles avec 
d’autres Hommes, 10 Femmes ayant des rapports 
Sexuelles avec d’autres femmes, 698 Travailleuses 
de Sexes et 18 Usagers de Drogues).
L’association est membre de (Coalition Internatio-
nale Sida_Plus, Réseau Africain des PVVIH), de 
l’ICW, et, Réseau Africagay contre le Sida, AIDSETI, 
CORAB, RAME.

Le SIDA est une maladie due à un virus appelé VIH, 
qui détruit progressivement le système immunitaire 
de l’organisme. Il existe 3 modes de transmissions :
1. La voie sexuelle par les muqueuses vaginales, 

anales et buccales lorsque celles-ci offrent des 
fissures. Lors des rapports sexuels, le virus peut 
passer de l’homme à la femme, de la femme à 
l’homme et de l’homme à l’homme.

2. La voie sanguine : au contact du sang et/ou d’ob-
jets souillés par du sang ;

3. De la mère à l’enfant : au cours de la grossesse, de 
l’accouchement et de l’allaitement. 

Dans le but d’assurer la prise en charge globale des 
bénéficiaires, REVS PLUS met en place différentes activi-
tés :
  La prévention : Séances de sensibilisation ; 

entretiens de proximité ; dépistage du VIH ; Théâtres 
foras ; Jeux radiophoniques ; 

• Prise en charge psychosociale : Visites à domicile 
(VAD) et visites à l'hôpital (VAH) ;

 Au Cadres d’échanges (hommes, femmes, minorités 
sexuelles, OEV) ; Conseil dépistage ; groupe d’au-
to-support.

• Prise en charge médicale : Au Centre Médical REVS 
PLUS : consultations, dépistages VIH, Campagnes 
fixes ou mobiles de dépistage du cancer du col de 
l’utérus. Paludisme, Tuberculose et certains examens 
sanguins ; prescription ARV, préparation au traite-
ment ; recherche de perdu de vue.

  A la pharmacie communautaire : Dispensation 
des traitements contre les Infections Opportunistes 
et les ARV ;

Le but de REVS PLUS est de contribuer à assurer le 
bien-être socio-économique et sanitaire de ses 
membres, en vue d’un développement humain 
durable dans le contexte du VIH/SIDA.
Pour atteindre cet idéal, elle se fixe les objectifs 
globaux suivants :
• Lutter pour rompre la chaîne de transmission du 

VIH/SIDA, de la tuberculose et du paludisme ;
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  Appui à l’observance ;
  Maison de l’observance : éducation théra-

peutique ;
• Le soutien alimentaire : Distribution des vivres ; 

Ateliers culinaires (repas communautaires) ; Fabri-
cation de farine nutritionnelle améliorée, récupé-
ration nutritionnelle.

• Les Activités Génératrices de Revenus (AGR) :
 AGR individuelles 
 AGR collectives
 AGR communautaires 
• Défense des droits humains.
• Le plaidoyer.
• Equité / Genre
• La recherche
• La formation des conseillers pour la prise en 

charge psychosociale ; échange de pratiques 
avec d’autres associations ; accueil de stagiaires.

• FIV (Formation Initiale des Volontaires)
• La capitalisation des bonnes pratiques
• OEV : Activités spécifiques aux OEV : prise en 

charge scolaire, médicale et psychosociale pour 
les orphelins et enfants infectés – voir brochure 
d’informations concernant la cellule OEV) 

• Assurer la prise en charge globale des PVVIH, des 
MSM, TS, Usagers de Drogue, autres groupes Vulné-
rables

• Défendre les droits et l’éthique dans la PEC des PVVIH 
et autres Groupe Vulnérables 

• Lutter contre la discrimination et le rejet des PVVIH, 
TS, MSM, Usagers de Drogue ;

• Promouvoir la santé sexuelle et la santé de la repro-
duction dans le contexte du VIH.

• Promotion de l’équité /genre

Côtoyer une personne infectée ne présente aucun 
danger ; malheureusement, nous assistons à 
l’exclusion, voire même à l’abandon, des 
personnes séropositives et malades du SIDA.
L’entourage d’une personne infectée a un grand 
rôle de soutien à jouer : il doit lui donner la force de 
continuer à lutter jusqu’au bout en l’écoutant, en 
partageant ses joies, ses peines, ses craintes et 
ses espoirs.


