
Conférence débat – Marseille  
S.Montigny / président Aides PACA.



▸ Les campagnes de prévention n’entrainent-elles pas un phénomène 
d’habitude qui induit une banalisation du SIDA et qui entretient cette 
stigmatisation ?

▸ Remarquez vous une levée des tabous concernant le dépistage ou 
est-ce encore compliqué ?

▸ Quel rôle jouent les associations dans la prévention ?
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Exemple : dernière campagne Woody Aides TBWA

Destinée à un large public, sans être discriminante pour la personne 
séro-interrogative, afin d’inciter à aller vers le test.
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http://www.aides.org/woody


▸ La prévention inscrite dans la loi de santé 2014 et 
présente dans les dernières recommandations du 
rapport d’expert

▸ Aller vers les publics les plus vulnérables
▸ Accompagner les personnes
▸ Innover
▸ Transformer le cadre existant

◦ Exemple : les lapins crétins et la prévention combinée = 
capote + dépistage + traitement dans les Bouches du 
Rhône l’été 2013
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▸ La discrimination subie par les personnes séropositives entraine-
t-elle une baisse de l’observance ?

▸ Pourquoi y a-t-il un problème d’accès aux soins chez les 
personnes séropositives ?
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▸ Contexte : Ils sont minimisés par médecins mais bels et bien 
démontrés par expertises associatives et institutionnelles

▸ Les refus de soins consistent soit en un refus net soit en une 
incitation au renoncement et donc provoquant un report de soins

▸ Quels sont les motifs de refus de soins ?

• origine sociale de la personne (précaire, sans travail, en cours de 
régularisation…)
• apparence de la personne (punk à chien, prostituée)
• identité de genre (trans)
• pathologie (vih, hépatite)

L’identification du motif et donc le combat du refus est  rendu 
complexe par le cumul de ces motifs (= discriminations 
associées)
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▸ Le constat a été porté par MDM à Nice en 2008-2009 avec 48% de 
refus de soins pour les dentistes et 25% pour les gynécologues

▸ En 2012, Sida Info Service  renseigne la 5ème enquête sur les 
discriminations à l’encontre des PVVIH : 

◦ Les discriminations en milieu médical sont au plus haut taux 
(46,6%) et en hausse, devant le refus de la part des partenaires 
sexuels, du-de la compagne/on, des connaissances, des  
familles…
◦ Les motifs invoqués les plus courants sont le refus clair, les 

reports de rdv, ou pas de rdv possible avant des mois.
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▸ Comment expliquez-vous la persistance de la discrimination 
envers les patients séropositifs de nos jours ?

▸ Est-ce que des patients témoignent de stigmatisations de la part 
des soignants ?

▸ Y a-t-il une discrimination de soins à l’hôpital ? Existe-t-il des 
formations spécifiques pour les soignants pour les personnes 
atteintes du VIH ?

▸ Quelles sont les limites du secret médical ?
▸ La réticence à réaliser des soins chez les soignants auprès des 

patients séropositifs existe-t-elle encore ? 
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Des témoignages
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Le secret médical
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▸ Comment l’entourage des patients perçoit-il leur séropositivité en 2013 ?
▸ Dans quel milieu socioculturel la discrimination est-elle dominante ?
▸ Ces représentations sont elles identiques à d’autres maladies contagieuses ?
▸ Pourquoi les personnes séropositives subissent-elles tant de discrimination à 

l’heure actuelle ?
▸ Ce sont des individus ou la société qui les discrimine ?
▸ Comment faire pour stopper l’amalgame entre séropositivité et orientation 

sexuelle ?
▸ Les loi anti-discrimination ne sont-elles pas suffisantes ?
▸ Comment faire lorsqu’une personne souhaite garder le secret avec sa famille 

et ses proches ?
▸ Existe-t-il des campagnes de lutte contre les représentations, les 

stigmatisations ?
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Un cadre légal :

L’article L1110-3 du Code de la Santé Publique dispose qu’aucune personne ne 
peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention et aux soins, sous 
peine de sanctions civiles ou pénales. 
Ce principe est étendu aux  bénéficiaires de la CMUC et de  l’aide médicale Etat 
(AME) depuis 2009. 
Les ordres professionnels peuvent  aussi être saisis de ces pratiques.
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Trente ans après le début de l’épidémie, si dans certains milieux 
mieux informés les choses ont un peu changé, en population 
générale, le VIH et le sida « c’est la même chose ». 

Cela reste une maladie perçue comme mortelle, avec une charge 
morale importante car associée à des comportements stigmatisés 
(homosexualité, toxicomanie, sexualité débridée, prostitution) et 
à une irresponsabilité personnelle 

Moins de 20 % de la population est prête à avoir une relation 
sexuelle avec une personne séropositive. 
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Le cas des personnes transsexuelles.

On note une inégalité de fait dans l’accès aux soins des personnes 
trans, cette inégalité a plusieurs causes : 

•stigmatisations, 
•stigmatisations dans les soins, 
•précarité sociale et financière, 
•encadrement de certaines procédures médicales par l’état et dans 
un cadre psychiatrisé, 
•humiliation des personnes par l’administration sourde à la parole 
des personnes
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La dicibilité.
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La dicibilité auprès des proches.
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Tous les 6 octobre

La dicibilité, un acte militant
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▸ Quels sont les changements socio-professionnels induits par cette 
pathologie ? Y a-t-il des professions incompatibles ou inaccessibles ?

▸ Est-ce obligatoire d’informer l’employeur de sa séropositivité lors d’une 
recherche d’emploi ou suite à l’annonce d’un diagnostic ?

▸ Y a-t-il des lois qui protègent la personne atteinte dans le cadre 
socioprofessionnel ?
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Les résultats de la dernière enquête "VIH, Hépatites et toi", conduite par 
AIDES en 2010, confirment les conclusions déplorables de nombreuses 
enquêtes et témoignages déjà connus : 

Dans la sphère professionnelle aussi, la séropositivité expose à 
l'isolement, au harcèlement, voire au licenciement.
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"J'hésite à en parler. J'ai le même médecin depuis vingt ans, je sais 
qu'il est soumis au secret professionnel mais j'ai la trouille," confie 
un internaute sur Seronet. 

Il faut dire que le fait de dévoiler sa séropositivité peut entraîner de 
graves conséquences.

Des cas concrets
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http://www.seronet.info/


En 2009, dans l'enquête d'une coalition anti-sida québécoise :

• un répondant sur deux confirme que les personnes 
séropositives font l'objet de rumeurs au travail et qu'elles sont 
rejetées par leurs collègues.

• 31% qu'elles font l'objet de harcèlement.

• 40% des dirigeants d'entreprise interrogés indiquent qu'ils 
éviteraient d'embaucher une personne séropositive s'ils le 
pouvaient.
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Sources :

SIS Association : 5ème enquête sur les discriminations à 
l’encontre des personnes vivant avec le VIH – 2012

Enquête Aides : VIH, Hépatites et vous – focus emploi 2010

Aides et ses militants
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