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Le Corevih Nord-Pas-de-Calais a souhaité étudier les conditions de vie des personnes suivies dans la région, sur les thèmes des discriminations 
et de la qualité de vie sexuelle, afin de mieux comprendre l’intrication des différentes dimensions du quotidien et identifier des axes d’action.
Une enquête par questionnaire autoadministré a donc été proposée à 980 patients dans les six principaux centres hospitaliers référents de la 
région, une maison de santé lilloise et deux associations. Au total, 575 questionnaires exploitables ont été collectés (22,4% de la file active 
régionale), soit un taux de participation de 58,7%. La composition de l’échantillon constitué est très proche de celle de la file active selon les 
variables de contrôle et les données sont pondérées. Le rapport complet de l’enquête est destiné aux professionnels de santé et intervenants 
dans la prise en charge ainsi qu’aux personnes concernées elles-mêmes. Nous remercions tous ceux qui y ont contribué, les personnes qui ont 
bien voulu répondre au questionnaire ainsi que tous ceux qui ont participé à sa passation.

Enquête qualité de vie des personnes 
vivant avec le VIH en Nord Pas de Calais 

discriminations et vie sexuelle
Principaux résultats de l’enquête menée en 2013

Qui sommes-nous ?

Et la santé ?

Situation de famille

Retrouvez le rapport de l ’enquête sur le site : www.corevih-5962.fr

Les femmes vivent davantage seules que les 
hommes. Parmi les personnes seules avec enfants 
plus de 9 sur 10 sont des femmes. 7,3 % des HSH 

(hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes) ont un ou des enfants.

Française
80 %5,8 %

4 %
10,2 %Etrangère hors UE

Etrangère UE

Française par acquisition

Nationalité

Âge

Identité de genre et orientation sexuelle

La santé sur une échelle de 1 à 10 Sentiment de paraître « malade » Durée de séropositivité depuis le dépistage

Hétérosexuelle : 41,7 %
Homosexuelle : 52,1 %

Bisexuelle : 5,7 %
Transexuelle : 0,5 %

Diplôme
Aucun diplôme : 11,8 %

BEPC,CAP : 24,1 %
Baccalauréat, BEP : 30,3 %

BTS, Licence : 21,3 %
Master et + : 12,5 %

Le répondant le plus jeune a 20 ans, le plus âgé a 79 ans.

45 ans 50 %
âge moyen ont entre 37 et 52 ans

Moyenne de 8,03/10 Oui pour 9,6%
Oui, un peu 21,8% 
Non pour 68,6%

29,0 % 5 ans et moins
20,4 % de 6 à 10 ans
29,2 % de 11 à 20 ans
21,4 % plus de 20 ans

12,1
ans

moyenne

Seul(e) 
36,2 %

En couple sans enfant 
14,2 %

Autres
7,5 %

En couple avec enfant 
33,9 %

Seul(e) avec enfant(s) 
8 %

Hommes Femmes
63 % 27 %

44,8 %

44,3 %

10,9 %



Types de revenus

Vie sexuelle

Plus on avance dans la séropositivité plus on s’éloigne du travail et plus l ’état de 
santé est perçu comme moyen ou mauvais.

• 2/3 personnes (67,1%) sont satisfaites ou plutôt satisfaites de leur vie 
sexuelle. C’est moins le cas des hommes hétérosexuels et des femmes 
(58,9%), de ceux qui ont le sentiment de paraître malade (32,5%) ou un 
peu (53,9%), ou qui évaluent leur état de santé de 1 à 6 (36,3%).
• 2/10 personnes ont un partenaire stable séropositif, c’est moins que dans 
l’enquête VESPA

• Les refus de soins concernent davantage les femmes 
(27 %). Un séropositif(ve) sur huit s’est vu(e) opposé un 
refus de soin par un dentiste.
• De plus, 7% des personnes ont déjà rencontré des pro-
blèmes en faisant appel aux urgences.

• Le nombre de confidents diminue avec l’âge.
• L’infectiologue est l’interlocuteur privilégié en la matière.
• 2 personnes sur 10 n’ont pas consulté de psychologue ni de sexologue, 
n’ont pas parlé de leur vie sexuelle avec leur médecin, n’ont pas participé 
à des réunions collectives et n’ont aucun confident dans leur entourage. 
Pourtant, parmi elles, plus d’une sur deux déclare des difficultés.

Mieux vivre sa sexualité*
Aucun besoin exprimés          45,7 %
D’informations médicales sur le VIH/sida        20,5 %
De lieux d’expression et/ou de convivialité       20,2 %
D’informations sur les structures de prise en charge   10,5 %
D’une aide psychologique professionnelle          9,2 %
Autre             5, 9 %

Pratique et partenaires
22,2% d’entre-nous n’ont pas eu de rapports sexuels dans l’année écoulée (43,1% des 
femmes, 30,1% des hommes hétérosexuels et 10,1% des HSH). Lorsque nous avons 
eu des rapports, ça a été avec

Difficultés rencontrées*
Pas de difficulté particulière        41,2 %
Baisse du désir sexuel            27,1 %
Difficultés liées à la peur de transmettre le vih     25,6 %
Problème d’érection          19,5 %
Solitude, isolement          19,2 %
Difficultés liées à l’image de soi (modifications corpo-
relles liées aux traitements par ex.)         13,3 %
Difficultés à atteindre l’orgasme           8,2 %
Autre              2,6 %

Adaptations des pratiques*
Rien n’a changé             18,8 %
J’utilise systématiquement les préservatifs            37,0 %
J’utilise davantage les préservatifs         18,8 %
J’ai des pratiques sexuelles moins risquées en
termes de transmission du vih         18,4 %
J’ai diminué le nombre de mes partenaires           16,4 %
J’ai renoncé à une vie sexuelle         16,4 %
Je cherche en priorité des partenaires séropositifs    8,8 %

Ressources
- 4 personnes sur 10 n’ont personne dans leur entou-
rage pour parler de leurs problèmes en matière de 
sexualité.
- Près d’1 sur 2 (45,7 %) a interrogé son médecin 
traitant ou son infectiologue sur un sujet concernant 
sa vie sexuelle.
- 30,6 % ont consulté un psychologue ou psychiatre 
dans l’année écoulée, et 5,8% un sexologue.
- 12,8 % ont participé à un groupe de parole ou un 
moment de convivialité en milieu hospitalier ou 
associatif.

Dans le Nord-Pas de Calais, deux personnes séropositives sur trois sont 
satisfaites ou plutôt de leur vie sexuelle. Cependant, six sur dix rencontrent des 
difficultés, surtout liées à la peur de transmettre le vih, à la baisse du désir sexuel 
et à l‘isolement.
Les recours dont disposent les personnes pour faire face aux difficultés qu’elles 
rencontrent semblent assez peu utilisés, moins d’une personne sur deux a déjà 
interrogé son médecin traitant ou infectiologue à ce sujet et seulement une sur 
vingt a consulté un sexologue dans l‘année. La possibilité de participer à des 
groupes de parole ou moment de convivialité entre personnes séropositives 
semblent aussi sous-exploitée. De même, quatre personnes sur dix ne disposent 
d’aucun confident dans leur entourage. On peut considérer que deux personnes 
sur dix sont très isolées face aux difficultés qu’elles peuvent rencontrer.

* Certaines questions sont à réponses multiples, le total est donc supérieur à 100%

HSH Hommes 
Hétéros

Femmes

Partenaire stable 36,9 % 72,9 % 85,6 %
Partenaires stable et occasionnel(s) 40,5 % 15,9 % 10,3 %
Partenaires occasionnels 22,6 % 11,1 % 4,1 %

Renoncement à des soins pour raisons financières

1Travail : salaire temps complet, temps partiel, 
indemnités chômage

2Autres : Indemnité ALD, AAH, RSA, aucuns 
revenus
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Discrimations

• 2/3 personnes (67,1%) sont satisfaites ou plutôt satisfaites de leur vie 
sexuelle. C’est moins le cas des hommes hétérosexuels et des femmes 
(58,9%), de ceux qui ont le sentiment de paraître malade (32,5%) ou un 
peu (53,9%), ou qui évaluent leur état de santé de 1 à 6 (36,3%).
• 2/10 personnes ont un partenaire stable séropositif, c’est moins que dans 
l’enquête VESPA

• 5,8 % répondent par l’affirmative aux deux 
premières propositions à la fois. Après avoir 
répondu oui à l’une de ces deux propositions, 
une ou plusieurs situations sont quand même 
rapportées (en grande majorité des propos dé-
sobligeants).
• En définitive, 24,6 % déclarent au moins un 
événement.
• Les personnes qui notent leur état de santé de 
1 à 5 et celles qui perçoivent des revenus non 
liés au travail sont plus nombreuses à rapporter 
au moins un type de situation (47,2 % et 38,1 
%). Ainsi que 30,8 % des femmes. Ils sont seu-
lement 16,8 % parmi ceux qui ont un niveau 
d’études supérieures

• Plus d’une personne sur deux ayant le sentiment de paraître malade 
(56,4%) a déjà renoncé à une relation affective ou sexuelle.
• Les personnes seules, celles qui ne travaillent pas, ou qui ont des 
difficultés financières au point d’avoir déjà renoncé à des soins, mais 
aussi les femmes et les étrangers hors UE, déclarent davantage de 
renoncements que les autres.
• Plus on a rencontré de situations de discrimination dans la vie so-
ciale, plus on déclare de renoncements.

• Les refus de soins concernent davantage les femmes 
(27 %). Un séropositif(ve) sur huit s’est vu(e) opposé un 
refus de soin par un dentiste.
• De plus, 7% des personnes ont déjà rencontré des pro-
blèmes en faisant appel aux urgences.

• 3 personnes sur 4 gardent le secret de leur séropositivité au travail.
• C’est davantage le cas des français(es) par acquisition et des étran-
gers hors UE (89,1 %), des femmes (78,7 %), ainsi que des per-
sonnes dépistées depuis moins de dix ans (77,2 %).
• Une personne sur quatre ayant révélé sa séropositivité au travail a 
connu des difficultés pouvant aller jusqu’à la démission. C’est bien 
davantage le cas des répondants étrangers hors UE (72,7%), ainsi 
que de ceux qui notent leur état de santé de 1 à 5 (59,5 %). Et c’est 
moins le cas chez ceux qui ont fait des études supérieures (15,7 %).

Dans le Nord-Pas de Calais, deux personnes séropositives sur trois sont 
satisfaites ou plutôt de leur vie sexuelle. Cependant, six sur dix rencontrent des 
difficultés, surtout liées à la peur de transmettre le vih, à la baisse du désir sexuel 
et à l‘isolement.
Les recours dont disposent les personnes pour faire face aux difficultés qu’elles 
rencontrent semblent assez peu utilisés, moins d’une personne sur deux a déjà 
interrogé son médecin traitant ou infectiologue à ce sujet et seulement une sur 
vingt a consulté un sexologue dans l‘année. La possibilité de participer à des 
groupes de parole ou moment de convivialité entre personnes séropositives 
semblent aussi sous-exploitée. De même, quatre personnes sur dix ne disposent 
d’aucun confident dans leur entourage. On peut considérer que deux personnes 
sur dix sont très isolées face aux difficultés qu’elles peuvent rencontrer.

Trente ans après le début de l’épidémie, force est de constater la 
persistance de discriminations amenant les personnes séropositives 
à garder le secret sur leur situation ou à renoncer à une vie normale. 
D’ailleurs 4 personnes sur 10 (41,3 %) estiment que le regard de la 
société sur les personnes séropositives n’a presque pas ou pas du 
tout évolué favorablement, et 4 sur 10 (42,7 %) seulement un peu.
Une personne sur trois (35,4 %) estime avoir connu une situation 
dont la gravité l’amène à se poser la question d’une réaction, mais 
seulement 5,9 % se sont renseignés sur leurs droits et 1,2 % ont 
entamé des démarches juridiques.

Dans l’enquête menée en 2012 par Sida Info Services auprès de ses 
appelants, 47,6 % estimaient avoir été victimes de discriminations, 
la situation paraît de ce point de vue plutôt meilleure dans le 
Nord-Pas-de Calais.
De plus, une enquête menée en 2012 en Belgique francophone 
fait état de situations de discriminations plus nombreuses, tant en 
milieu professionnel qu’en lieu de soin (hors refus de soin) ou dans 
la vie sociale. L’enquête belge fait également état d’un nombre 
élevé de situations de discriminations en lieu de soin envers les 
personnes homosexuelles, particularité qu’on ne retrouve pas dans 
notre région.

Vie sociale et relationnelle*
J’ai peu ou pas révélé ma séropositivité et je n’ai pas subi de discrimination             70,6 %
J’ai toujours été accepté, je ne me suis jamais senti rejeté à cause de ma séropositivité  22,5 %
J’ai entendu des propos désobligeants                16,2 %
J’ai été critiqué ou insulté                    9,0 %
Certaines personnes évitent de me toucher                  5,0 %
J’ai été mis à l’écart ou exclus d’un groupe ou d’un rassemblement                4,2 %
Certaines personnes m’ont dit que je méritais le vih à cause de mon mode de vie       3,4 %
Autre                      2,6 % 

Renoncements de peur d’être jugé du fait de la 
séropositivité
Aucun renoncement     51,6 %
A une relation affective ou sexuelle    32,9 %
A souscrire une assurance, un prêt ou une mutuelle  15,3 %
A postuler à un emploi ou à une formation     6,5 %
A une relation amicale       5,3 %
A des activités sportives ou culturelles     3,8 %
Autre         2,8 %

Lieux de soins
Je n’ai pas eu d’expérience particulière   68,9 %

Les situations rapportées sont :
Refus de soins      18,5 %
Gêne de la part du personnel médical   13,7 %
Autres         5,6 %
Statut sérologique divulgué à l’insu      4,4 %
Mauvais accueil dans une pharmacie     3,0 %

Lorsque la séropositivité est révélée au travail, 
les conséquences ont été les suivantes :
Aucun impact suite à la révélation    43,7 %
Plutôt été aidé      29,3 %
Plutôt connu des difficultés    12,7 %
Démission ou licenciement      7,6 %
Mise à l’écart, exclusion d’une formation…     6,7 %

Travail :
Si nous travaillons ou avons 
travaillé, avons-nous révélé notre 
séropositivité vih au travail ?

* Certaines questions sont à réponses multiples, le total est donc supérieur à 100%* Certaines questions sont à réponses multiples, le total est donc supérieur à 100%

nonoui

oui, à certaines 
personnes seulement

73 %

20,5 %

6,5 %

Renoncement à des soins pour raisons financières



 Les croisements présentés dans le rapport complet per-
mettent de dresser des profils de réponse synthétiques, selon diffé-
rentes caractéristiques, durée de séropositivité, situation de famille, 
type de revenus, ou encore groupe d’appartenance comme ci-des-
sous :
 Entre 2003 et 2011, l’enquête Vespa relève une dégradation 
de la situation sociale des femmes séropositives. Dans la région, 
quatre sur dix travaillent, et une sur quatre vit seule avec un ou des 
enfants. Elles gardent davantage le secret sur leur séropositivité au 
travail que les autres groupes, déclarent davantage de situations de 
discrimination en lieux de soins, refus de soins et gêne du person-
nel médical notamment, et également davantage dans la vie sociale. 
Plus d’une sur deux a déjà renoncé à quelque chose de peur du 
jugement. 43 % d’entre elles ne sont pas actives sexuellement et plus 
d’une sur quatre a renoncé à une vie sexuelle. Six femmes sur dix 
déclarent au moins une difficulté dans leur vie sexuelle mais une sur 
deux ne dispose d’aucun confident dans son entourage proche.
 Les hommes hétérosexuels, qui représentent 15 % de 
l’échantillon, sont plus actifs sexuellement, mais pas davantage sa-
tisfaits de leur vie sexuelle que les femmes. Ce sont eux qui décla-

rent le plus de difficultés dans leur vie sexuelle, mais près de six sur 
dix n’ont pas de confident dans leur entourage. C’est aussi un groupe 
plutôt âgé, dont l’autoévaluation de santé est la moins bonne (la 
sur-représentation de personnes co-infectées vhc est une hypothèse 
explicative). Ils sont aussi sensiblement plus nombreux à déclarer 
des difficultés en milieu professionnel quand la séropositivité est 
révélée.
 Dans la région, plus de deux hommes sur trois (69,4 %) 
ayant des relations avec des hommes ont un partenaire stable (c‘est 
plus que pour les HSH en France entière), bien qu’un sur deux se 
déclarent en couple. Ils sont plus actifs sexuellement (également 
davantage qu’en France entière) et davantage satisfait de leur vie 
sexuelle que les autres groupes. Si plus d’un sur deux (55 %) décla-
rent des difficultés dans la vie sexuelle, ils sont bien plus nombreux à 
déclarer disposer de confident(s) dans leur entourage que les autres 
groupes, caractéristique sans doute liée à une dynamique commu-
nautaire propre. Par ailleurs, 42,6 % d’entre-eux estiment avoir déjà 
été discriminés du fait de leur orientation sexuelle. C’est le cas de 
24,3% des hommes bisexuels qui sont souvent plus proches des 
hétérosexuels dans leurs réponses.

Synthèse

L’enquête a été intégralement réalisée avec les moyens et compétences propres au COREVIH 
59/62 sur la base du volontariat et du bénévolat, sans subventions ni  prestataires extérieurs

Paroles

Besoin(s) pour mieux vivre la séropositivité

Sortir de la solitude et rencontrer 
d’autres séropositifs.

Que les personnes soient mieux 
informées des risques et des avancées 
médicales, il y aurait moins d’exclus.

Avoir les moyens de vivre au grand jour 
ma maladie, aujourd’hui impossible 
encore de faire un outing vih sans 
avoir de cassure dans une relation 
amicale, familiale ou professionnelle.

Le soutien moral et plus 
d’informations sur la maladie. Le 
corps médical m’a beaucoup aidé 
pour que je sorte de mon isolement.

Non-banalisation de la maladie 
« chronique » par les soignants et 
non-frayeur des ignorants. Visibilité 
des séro+, acceptation de cette 
maladie par tous.

D’un vaccin curatif, qu’il soit enfin 
trouvé.

Avoir une activité officielle et pouvoir 
jongler en cas de grande fatigue avec 
les contraintes professionnelles.

Un traitement sans contrainte.

Plus de confiance en moi et accepter 
mon vih depuis dix ans.

Les témoignages en réponses à plusieurs questions ouvertes sont consultables dans le rapport complet. 
Extraits :

Libre expression

Avoir une vraie visibilité vih, ne pas 
stigmatiser les malades mais vivre au 
grand jour. Ne plus mentir, se cacher 
pour prendre son traitement, discuter 
de sa maladie, évoquer les pour et 
contre normalement avec tout le 
monde et pas seulement le personnel 
soignant.

Merci à l’équipe car je ne voulais pas 
me soigner et maintenant grâce à eux 
je vis normalement ! Merci !

Les médecins généralistes qui 
confondent séropositivité et sida ne 
devraient plus exercer.

Merci pour ce questionnaire qui même 
si tout va bien pour moi s’intéresse à 
mon bien-être.

Je fais partie de celles qui se sont 
renfermées sur elles-mêmes. Il 
n’est pas trop tard pour refaire ma 
vie comme avant : travail, affectif…

J’ai la chance d’avoir un 
mari qui m’aime et des amis 
formidables. Je suis intégrée à 
100% dans la vie, personnellement et 
professionnellement. L’année dernière 
j’ai eu un bébé, le comble du bonheur !

Tellement de choses à dire, qu’elles 
soient positives ou négatives, qu’une 
feuille n’y suffirait pas.

Le vih, contrairement à ce que l’on 
dit, change la vie. Ce n’est plus 
une vie normale car il nous affecte 
physiquement et psychologiquement.

Une personne séropositive est 
en droit d’avoir des désirs et des 
plaisirs, cela n’en fait pas pour 
autant une personne perverse ou 
provocatrice. L’estime et l’image de 
soi d’une personne séropositive sont 
suffisamment mises à l’épreuve pour 
que sa parole et ses propos soient 
pris en considération. Une personne 
séropositive est libre de ses opinions, 
choix, et est en droit de demander 
réparation lorsque son intégrité 
physique, morale ou intellectuelle 
n’est pas respectée.

Il appartient à tout à chacun de ne 
pas donner à l’autre le « bâton pour 
se faire battre » tout en sachant 
mener un combat sans faiblir.

“

“


