
 

 

 

 

 

 

   

Femmes touchées par le VIH : 

Importance de la prise en compte des questions relatives 

à la sexualité dans le cadre du suivi médical. 

 

2èmes Journées AIUS/SEXOGYN, « LA SEXUALITE DE LA FEMME » 

Vendredi 25&26 septembre à Marseille 

Laurence Finizio, psychologue clinicienne ; Marjorie Mailland, assistante sociale ; Sylvie 

Boulanger, psychologue clinicienne. 

 Réseau Santé Marseille Sud. 

CONTEXTE 

Malgré l’efficience des nouveaux traitements et la diminution des effets secondaires, les effets ressentis par les femmes 

(assèchement des muqueuses, perte de désir…) sont un frein à l’épanouissement sexuel. 

La sexualité est souvent vécue dans la culpabilité, chargée de la peur de contaminer le partenaire. 

Le corps est perçu comme étant fragilisé et transformé par les prises de traitement. 

 

Conclusion 

La maladie a un impact identitaire et influe sur la 

vie affective et sexuelle des femmes touchées. 

Les réaménagements psychiques nécessaires 

pour réinvestir une image de soi satisfaisante et  

relancer l’économie désirante est un processus 

long. Il peut être favorisé par la capacité d’écoute 

de professionnels attentifs à la dimension 

subjective du vécu la maladie. 

Inclure les questions relatives à la sexualité ou 

plus globalement à la vie affective dans 

l’entretien médical devrait permettre de trouver 

des recours en terme d’orientation vers des 

thérapies complémentaires ou de modification de 

traitement.  

Ceci peut concourir à améliorer la qualité de vie 

des personnes mais également à favoriser 

l’observance des traitements. 
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Témoignages recueillis lors six séances 

de groupe regroupant 

12 femmes touchées par le VIH  dont cinq 

depuis plus de dix ans 

 

Difficulté éprouvée d’aborder les questions relatives à la 

sexualité auprès des acteurs de santé 

 Les femmes abordent rarement les questions relatives à 

leur sexualité avec les professionnels de santé.  

 Les effets secondaires des traitements (modifications 

corporelles,  baisse de la libido…) sont parfois 

minimisés par les professionnels par rapport à l’impact 

éprouvé par les femmes au niveau de leur vie affective 

et sexuelle. 

  Evocation d’un sentiment de culpabilité et 

d’expériences douloureuses de discrimination 

 On retrouve dans les témoignages une dévalorisation, 

l’image d’un corps dégradé, une absence de désir, et 

parfois le renoncement à la possibilité d’entretenir une 

relation sexuelle. 

 

Impact sur la qualité de vie 

       Souhait d’être orientées vers des professionnels  

compétents pour travailler ces questions – sexologues, 

psychologues… 

 

Thématique proposée : Sexualité et VIH ; 

quelle place pour les questions relatives  

à la sexualité dans l’entretien médical ? 
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