Projet en
Bolivie
Prise en charge
et renforcement
des personnes
LGBT affectées
par le VIH
La Bolivie est un des pays
les plus pauvres d’Amérique Latine.
Son actuel gouvernement s’est doté d’une
législation progressiste en matière de
droits des personnes atteintes du VIH.
Mais la diminution de la discrimination
n’est pas encore acquise, en raison
notamment de l’influence prédominante
des facteurs sociaux dans lesquels les
préjugés et les stéréotypes sont fortement
ancrés.

Le projet
Objectif général
Ce projet vise à améliorer les réponses de
prévention auprès des populations LGBT
et la prise en charge des personnes avec le
VIH à Cochabamba.
L’objectif principal consiste à structurer un
modèle (à terme autofinancé) à travers
trois objectifs spécifiques.

zone d’intevention
Département de Cochabamba,
Bolivie

période
er

du 1 mars 2017
au 29 février 2020

budget
380'118 CHF (pour 3 ans)

Objectifs spécifiques
Ainsi, l’épidémie de VIH/sida est
principalement concentrée sur les
populations dites vulnérables (LGBT,
travailleuses du sexe…) notamment les
gays (11.6%) et les trans (19.7%). La
discrimination de la part des services de
santé, notamment, reste très forte, ce qui
limite l’accès aux tests diagnostiques et
aux traitements.

(I)

Renforcer le service de santé
intégrale aux populations les
plus vulnérables face au VIH
(gays, trans, jeunes, sexe
commercial).

(II)

Améliorer le service intégral
de prise en charge des
personnes avec le VIH
(médical, psychologique et
de pair).

Le partenariat
L’Instituto Para el Desarrollo Humano,
IDH, a été créé en 1997 dans le but
d’apporter une amélioration de qualité de
vie de la population bolivienne, à travers
des projets de recherche, de promotion
éducative et d’action participative. L’IDH
est actif dans les domaines de la médecine
sociale, des droits de l’homme et de
l’environnement.
Après un premier projet en Bolivie (20102013), la CSSR prolonge son partenariat
avec l’IDH pour une nouvelle phase.

(III)

Contribuer à la réduction de
la stigmatisation et de la
discrimination envers les
personnes vivant avec le VIH
et de la diversité sexuelle
dans l’accès aux soins des
services de santé avec
lesquels travaille l’IDH.

bénéficiaires
200 personnes avec le VIH
80 personnes de la diversité sexuelle
10 personnes transgenres
10 travailleuses du sexe
100 adolescent·e·s
800 étudiant·e·s en santé

Financé par :

Organismes porteurs :

