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L’ANNONCE DU VIH PENDANT LA GROSSESSE : 
l’expérience de Sol En Si
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Annonce du diagnostic

 Natascia Serbandini, psychologue                                                                                              01/12/2011

• Traumatisme

• Prédiction de sa propre mort

• Menace pour l’identité

• Crainte de la marginalisation de la part de l’entourage

• Secret et solitude redoublent le traumatisme
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               Spécificités de l’annonce de l’infection au VIH 

Natascia Serbandini, psychologue                                                                                             01/12/2011

• Nature invisible de la maladie (dans la phase 
asymptomatique)

• Absence d’un traitement qui guérit

• Prise de médicaments alors qu’on ne se « sent » pas 
malade

• Les traitements peuvent « rendre malade » (effets 
indésirables)
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               Spécificités de l’annonce de l’infection au VIH 

Natascia Serbandini, psychologue                                                                                            01/12/2011

L’annonce d’une maladie grave est un PROCESSUS qui 
s’inscrit  dans le temps

annonce

Surdité psychiqueSidération Colère

Déni

Fuite, évitementBanalisation

Honte

Culpabilisation

Passivité
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               Spécificités de l’annonce de l’infection au VIH 

Natascia Serbandini, psychologue                                                                                             01/12/2011

« Tous les médecins interrogés confirment que l’acte 
d’annoncer est un moment de solitude » 

Mécanismes de défense 

des soignants 

Identification 
projective

Rationalisation

Fausse 
réassurance

Banalisation

Fuite en avant
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       La qualité de l’annonce a un impact sur :
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• La prise en charge médicale

• L’état psychologique de la personne

• L’estime de soi

• L’observance thérapeutique

• La confiance entre médecin et patient
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L’annonce pendant la grossesse
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L’annonce pendant la grossesse:
une double message

Annonce de l’infection à VIH

Vous êtes porteuse d’un 
virus

Vous risquez de 
contaminer votre bébé
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Réactions à l’annonce décrites
 par les femmes de Sol En Si
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• « J’étais plus en moi »

• « J’étais très en colère, je me disais que je n’avais plus rien à faire dans 
la vie »

• « Dans ma tête j’allais mourir d’un moment à l’autre »

• « Si je n’avais pas eu d’enfant dans le ventre j’aurais préféré mourir »

• « J’ai pensé au suicide parce que dans notre communauté les parents, 
les amis, tout le monde de rejette »

• « J’ai entendu le mot SIDA et puis plus rien après »
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              Critères dégagés par les femmes      
              concernant les conditions d’annonce
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• L’attitude du médecin: langage utilisé, ton de la voix, intérêt pour les 
conditions de vie de la patiente

• Temps pris pour l’entretien

• Lieu dans lequel l’annonce se déroule

• Les informations données ou pas autour des traitements et de la 
transmission materno-fœtale
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            Quelques indicateurs de  « satisfaction »
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• Langage simple et rassurant

     « Il a trouvé les mots justes, il m’a préparé avant de me dire le nom de la        
      maladie »  
     « Il m’a demandé comment je vivais, in s’est intéressé à mes autres enfants     

 
     au pays, pour les faire dépister »

• Le temps pris

     « Je suis passée en dernier, je suis restée jusqu’à 20h, je pleurais, le médecin  
    

     m’a beaucoup rassurée »

•  La possibilité de se projeter dans l’avenir, la prévention de la 
transmission au bébé, parler de la vie

      « Il m’a dit de ne pas m’inquiéter pour le bébé, que maintenant il y a des     
      médicaments avec lesquels on peut attaquer la maladie »

• Orienter vers d’autres professionnels (AS, infirmière, psy, 
association) ou une autre structure / médecin, prendre rendez 
vous pour la patiente
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                  Quelques indicateurs de  « non-satisfaction »
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• Langage dur, brutal, attitude non adaptée
« Vous avez le SIDA, vous savez, la maladie qu’on voit à la télé »
« Il m’a dit: vous êtes séropositive, j’ai dit c’est pas vrai, il m’a dit: bien sur que c’est 
vrai! »
« Il m’a envoyé dans un autre hôpital, il ne m’a pas donné le nom du médecin, il a fait 
un courrier avec les résultats, il me l’a donné, j’ai tout déchiré. J’ai été obligée de 
retourner le voir, il a crié sur moi, il m’a dit : vous me prenez pour un idiot, vous avez le 
SIDA »

• Les mots accompagnés de propositions violentes : « retour au pays »

• L’annonce en présence d’autres personnes: voisin de chambre, autres 
médecins, internes « un troupeau »

• Le temps très court: 5 minutes

• Le lieu inadapté: sur le pas de la porte de la chambre, dans un couloir, 
dans la salle de détente
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Notre méthodologie
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• Entretiens individuels de recueil de témoignages 
(15 femmes)

• Constitution d’un groupe de femmes séropositives de Sol En Si (une 
dizaine)

• Constitution d’un groupe pluridisciplinaire de professionnels de 
santé : médecin généraliste, sage-femme, gynécologue, infirmières, 
psychologue (8 soignants)
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Groupes de travail 
des femmes et des professionnels
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Le groupe des femmes et le groupe des professionnels se sont 
réuni trois fois: 

1. Mise en commun des expériences vécues et des difficultés 
rencontrées

1. Identifications des critères de qualité d’une annonce

1. Propositions pour améliorer les conditions de l’annonce de 
l’infection à VIH pendant la grossesse

Les comptes rendus validés par les femmes ont été remis
aux professionnels
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             Rencontre entre femmes et professionnels   
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•  Préparation de la rencontre
•  Travail en amont avec les professionnels
•  Présence des volontaires de Sol En Si en tant que tiers      

       

      entre soignant et soigné
•  Constitution de trois sous-groupes, dans chaque groupe:

     FEMMES - PROFESSIONNELS - VOLONTAIRES

ANNONCE CONFIDENTIALITÉ
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BROCHURE SUR L’ANNONCE
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ANNONCE CONFIDENTIALITÉ
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BROCHURE SUR L’ANNONCE
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Outil de réflexion qui respecte la position de chacun

Constat des femmes… Constat des soignants… Réflexions et propositions
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        Répercussions de cette démarche chez 
       les femmes de Sol En Si
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•   Valorisation de la parole des femmes, rôle plus actif au sein de 
l’association

•   Grand investissement sur l’année, présence aux réunions, besoin 
d’être entendues non seulement en individuel mais aussi en tant 
que groupe représentant les autres femmes

•   Partager, co-construire avec les professionnels les a positionnées 
différemment face aux soignants

•   Augmentation de la participation dans les groupes, 
redynamisation des actions collectives au sein de Sol En Si
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