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1 CONTEXTE ET PARTENAIRES 

1.1 HISTORIQUE DU PROJET 
 

 

1.1.1 HISTORIQUE 

 

La présente enquête est née d’un projet de la Commission Qualité de Vie du COREVIH fin 

2012. Cette commission regroupe des professionnels de santé, de l’action sociale et des 

représentants des usagers. Après avoir travaillé sur les co-morbidités en 2011 et sur le 

vieillissement des personnes séropositives en 2012, les membres de la commission 

souhaitaient fixer de nouveaux axes de travail en lien avec les besoins des usagers.  

Un travail bibliographique a d’abord été mené afin de compiler les données existantes. Si 

la surveillance épidémiologique fournit des données quantitatives et des indicateurs de 

suivi, si les cohortes étudient les facteurs déterminants de l’évolution de l’infection à VIH et 

les essais cliniques évaluent les nouvelles molécules et les nouvelles stratégies 

thérapeutiques, nous ne disposions d’aucunes données nous permettant de comprendre 

la situation personnelle et sociale de l’ensemble des personnes séropositives suivies dans 

la région. Les résultats des enquêtes ANRS VESPA et VESPA2, n’étant pas déclinables 

par COREVIH. 

Face à l’absence de données sur la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH en 

région, il a donc été question de monter un projet devant nous permettre d’améliorer notre 

connaissance des besoins et des attentes des personnes séropositives du Nord Pas de 

Calais. 

Début 2013, l’idée de mener une enquête auprès des personnes vivant avec le VIH à 

l’échelle de la région a été validée. Un groupe de travail s’est constitué afin d’établir une 

méthodologie d’enquête, de mieux cerner les questions de recherche et de travailler sur la 

rédaction du questionnaire. 

 

 

1.1.2 PARTENAIRES 

 

Nous remercions toutes les personnes, nombreuses, qui, par leur implication, ont permis 

l’aboutissement de ce projet. En premier lieu, nous adressons nos remerciements aux 

répondants, à toutes celles et ceux, qui ont accepté de donner de leur temps, et qui par 

leur contribution, ont aidé à faire progresser notre connaissance sur ce sujet. En second 

lieu, aux équipes soignantes et associatives pour leur implication dans la passation des 

questionnaires, le temps pris lors des consultations, déjà bien remplies, pour expliquer les 

objectifs de ce travail d’enquête et susciter l’adhésion des patients au projet. Enfin, aux 

Directions des établissements de santé et aux responsables associatifs d’avoir autorisé la 

diffusion du questionnaire au sein de leur structure. 

Sans aucun soutien financier, la présente enquête a été réalisée avec la participation de 

tous les partenaires cités ci-dessous.  
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1.2 PRESENTATION DE L’ENQUETE 
 

1.2.1 OBJECTIFS DE L’ENQUETE 

 

Décrire la vie des personnes séropositives 

L’enquête avait pour objectif principal de décrire certains aspects de la vie des personnes 

séropositives suivies médicalement et/ou vivant dans le Nord Pas de Calais.  
 

En effet, dans son chapitre « Conditions de vie pour un succès thérapeutique », le Rapport 

d’Experts 2013 rappelle que si « les multi thérapies permettent aujourd’hui à la plupart des 

personnes vivant avec le VIH (PVVIH) […] de retrouver ou conserver un bon état de santé, 

de ramener le risque de décès à des niveaux proches de celui des personnes 

séronégatives […]. Le traitement antirétroviral […] ne permet pas pour autant de résoudre 

toutes les difficultés auxquelles sont confrontées les PVVIH : problèmes de revenus, 

d’emploi, de logement, de relation avec les autres, de révélation du statut sérologique ou 

de vie affective et sexuelle ». 
 

Ce sont ces dimensions de l’existence quotidienne que la Commission Qualité de Vie a 

souhaité questionner. Toutes les dimensions n’ont pas pu être abordées dans le 

questionnaire. Après un recueil de données socio-démographiques, seul l’état de santé, le 

vécu des discriminations dans les milieux de soins, dans la vie professionnelle et sociale, 

et la qualité de vie affective et sexuelle ont été interrogés. 
 

Améliorer la prise en charge globale en dépassant les seuls aspects médicaux  

Ce travail devrait nous permettre d’identifier ce qui pourra être amélioré dans la prise en 

charge des personnes pour tenter d’apporter des réponses adaptées aux besoins 

concernant les champs interrogés, différents  pour les  hommes, les femmes, les 

migrants, les HSH, les personnes vieillissantes, de mieux comprendre l’intrication des 

différentes dimensions du quotidien : travail, ressources, lien social, vie affective, 

sexualité.  Il s’agit là de promouvoir une approche globale de la santé en dépassant les 

seuls aspects médicaux dans la prise en charge des patients.  
 

Proposer des pistes opérationnelles 

Ceci dans l’objectif que la Commission Qualité de vie du COREVIH puisse proposer des 

pistes opérationnelles dans ce domaine à destination des acteurs institutionnels, des 

professionnels médicaux, sanitaires et sociaux, des équipes d’éducation thérapeutique du 

patient (ETP), des associations. 

 

1.2.2 METHODOLOGIE 

 

L’enquête a été proposée aux patients suivis dans un des services hospitaliers ou 

médicaux référents vih régionaux. 980 questionnaires ont été imprimés. 
 

910 ont été répartis entre ces services au prorata de leur part dans la file active régionale. 

L’intitulé exact de l’enquête est donc Qualité de vie des personnes séropositives au vih 

suivies médicalement dans le Nord - Pas de Calais en 2013.  
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70 questionnaires parmi ces 980 ont été remis à deux associations régionales ayant 

accepté de participer à l’enquête. Quarante questionnaires à la délégation régionale de 

l’association Aides et trente à L’ADIS (Association pour le développement des initiatives 

contre le sida et l’hépatite C). 
 

Concernant la méthode d’échantillonnage, nous avons opté pour une proposition 

systématique à chaque patient se présentant en consultation dans l’un des centres 

référents régionaux, et ce sur une durée suffisante pour garantir la représentativité des 

différents types de prise en charge en matière d’espacement des visites.  
 

La passation dans les centres hospitaliers régionaux s’est déroulée du 1er septembre 2013 

au 20 janvier 2014. Dans les associations, elle s’est déroulé au cours de réunions 

collectives, convivialité, groupe de parole, week-end d’action de santé, et les 

questionnaires collectés ont été rapidement transmis. 
 

Les enquêtes menées auprès de personnes physiques reposent d’une part sur le 

volontariat, et d’autre part sur le déclaratif, deux biais qui n’ont pas de solutions 

mathématiques. Le tirage au sort préalable des personnes auxquelles proposer le 

questionnaire, compte tenu des options méthodologiques que nous avons énoncées 

(proposition systématique du questionnaire, auto administration, format réduit du 

questionnaire, large période de passation…), est inutile. La représentativité repose ici sur 

une méthode de passation efficace, et de ce point de vue, il faut encore saluer l’implication 

des différents acteurs du projet. Et en conséquence sur le nombre de questionnaires 

exploitables collectés. Dans notre cas, 575 pour une file active régionale de 2.560 

personnes garantissent une excellente représentativité confirmée par la composition de 

l’échantillon, selon les variables de contrôle disponibles. 
 

Comme dans toute enquête, nous avons constaté certains biais qui l‘affectent, et peuvent 

entraîner des sous- ou sur-représentation plus ou moins importantes de certaines 

catégories de population. Ces biais, lorsqu’ils sont détectés, sont relevés au fur et à 

mesure de l’analyse.  

 

Calendrier de l’enquête 

Définition de l’enquête et construction du questionnaire : janvier à juin 2013 

Passation des questionnaires : septembre 2013 à janvier 2014 

Analyse statistique et rédaction du rapport : février à juin 2014. 

 

Ethique et confidentialité 

La participation des personnes enquêtées a été parfaitement volontaire, anonyme et 

informée, au moment de la remise du questionnaire et au moyen de la page de garde. 

Selon les services, le questionnaire a été remis lors du passage à l’accueil, par l’infirmière 

accueillant la personne dans le service ou encore par le médecin. 

Il leur était proposé de glisser le questionnaire, rempli ou pas, dans les urnes closes 

prévues à cet effet. 

La page de garde les informait également que la non-participation à l’enquête n’aurait 

aucune répercussion sur leur prise en charge, et que les résultats de l’enquête seraient 

présentés sur le site du Corevih et pourraient faire l’objet de publication(s). 
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Après un avis favorable  du service juridique et qualité du centre hospitalier de Tourcoing, 

le questionnaire a été adressé aux différents directeurs des centres hospitaliers concernés 

pour accord de diffusion. 

 

1.2.3 CONTENU DU QUESTIONNAIRE 

 

Le questionnaire se compose de deux parties relatives aux thématiques de l’enquête, les 

discriminations liées à la séropositivité à vih et la qualité de vie sexuelle. 
 

Une série de questions concernant les caractéristiques démographiques et 

socio-économiques des personnes enquêtées est proposée en début de questionnaire. 

Ces questions permettent de caractériser l’échantillon de l’enquête et au-delà la population 

des personnes séropositives suivies dans la région, en apportant des éléments de 

connaissances qui ne sont pas disponibles dans les bases de données hospitalières, 

comme le type de revenus selon la durée de séropositivité, la situation familiale selon la 

nationalité etc.  

Ces caractéristiques constituent également des éléments importants dans l’analyse des 

réponses aux questions thématiques en permettant de les différencier selon ces 

caractéristiques. Et en permettant de rechercher les déterminants socio-économiques des 

opinions et situations déclarées. 

Les variables retenues pour cette caractérisation démographique et socioéconomique 

sont le sexe, l’âge, l’orientation sexuelle, la nationalité, la situation familiale et le nombre de 

personnes à charge, le type de revenus et l’éventualité de report ou renoncement à des 

soins pour raison d’argent, ainsi que le diplôme le plus élevé. 

Elles sont complétées par des questions relatives à la santé, l’année du diagnostic de 

séropositivité, une autoévaluation de l’état de santé sur une échelle de 1 à 10, ainsi qu’une 

question interrogeant le sentiment de paraître physiquement malade ou en mauvaise 

santé. 

 

Vécu et ressenti des discriminations. 
 

Les questions posées sont relatives  

- à l’éventualité de la révélation de la séropositivité au travail et les conséquences de cette 

révélation ; 

- à l’éventualité et aux types d’expérience(s) de discrimination(s) rencontrées sur les lieux 

de soins, complétées par une question sur les types de professionnels impliqués dans les 

refus de soins rencontrés et une question sur l’éventualité et le type de problèmes 

rencontrés en cas de recours aux services d’urgence ; 

- à l’éventualité et aux types d’expérience(s) de discrimination(s) rencontrées dans la vie 

sociale et relationnelle ; 

- à l’éventualité et aux types de renoncement(s) que s’infligent possiblement les personnes 

de peur d’être jugé du fait de leur séropositivité ; 

- au sentiment que le regard de la société sur le vih et les personnes séropositives à évolué 

favorablement ou non ces dernières années. 

 

Qualité de vie sexuelle. 
 

Les questions posées sont relatives 
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- à certaines modalités de la vie sexuelle des personnes, rapports sexuels dans l’année, 

satisfaction de la vie sexuelle, types de partenaires (stables et/ou occasionnels), 

connaissance du statut sérologique du partenaire stable ; 

- aux difficultés rencontrées dans la vie sexuelle, ainsi qu’aux adaptations des pratiques 

mis en œuvre par les personnes ; 

- aux ressources mis en œuvre ou dont disposent les personnes face à ces difficultés, 

avoir ou non interrogé son médecin traitant ou son infectiologue, avoir consulté un 

sexologue ou un psychologue, avoir des confidents dans son entourage proche, participer 

à des groupes de paroles ou de convivialité en milieu associatif ou hospitalier ; 

- au fait d’avoir été discriminé du fait de l’orientation sexuelle. 

Une question interroge également les personnes sur ce dont elles estiment avoir besoin 

pour mieux-vivre leur sexualité en leur proposant différents items, complétés par une 

question ouverte. 

 

Enfin, deux questions ouvertes interrogent les personnes en fin de questionnaire. 

Une première question leur demande de préciser de quoi elles auraient besoin pour mieux 

vivre leur séropositivité. 

La dernière question offre un espace de libre expression aux personnes souhaitant faire 

des remarques sur l’enquête, exprimer une opinion ou une attente… 

  

 

1.3 PARTICIPATION, NON-REPONSES ET REDRESSEMENT DES DONNEES 
 

1.3.1 PARTICIPATION ET NON-REPONSES 

 

980 personnes se sont donc vues proposer le questionnaire pendant la période de 

passation. 
 

Parmi elles 598 l’ont rempli, mais 23 questionnaires inexploitables ont été écartés car 

incomplets ou non terminés. 
 

575 questionnaires exploitables ont donc été collectés et le taux effectif de participation est 

de 58,7%, ce qui constitue un très bon résultat. 

L’échantillon représente 22,5% de la file active régionale. 

 

 

 

Le résultat de la passation se décompose comme suit :  

Questionnaires exploitables :  58,7% (575) 

Questionnaires inexploitables :   2,3%  (23) 

Non-réponses justifiées :   16,7% (163) 

Non-réponses :    22,3% (219) 
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La page de garde du questionnaire comportait une question qui permettait aux personnes 

ne souhaitant pas participer à l’enquête d’en donner la raison, ce qui a été le cas de 16,7% 

des personnes contactées, et de 42,7% des non-répondants, soit plus de quatre sur dix. 
 

Cette question était formulée ainsi : « Si toutefois vous ne souhaitez pas participer à 

l’enquête, merci de bien vouloir en préciser la raison ». Voici la répartition des réponses 

selon les items proposés : 

Manque de temps :         36,2% 

Maîtrise insuffisante de la langue :       22,7% 

Pas d’intérêt pour l‘enquête:        12,9% 

Pas envie d’aborder des questions personnelles même anonymement :  10,4% 

Crainte que l’anonymat ne soit pas respecté :        7,4% 

Autre1 :           10,4% 

 

Pour près de 6 personnes sur 10 ayant justifié leur non-participation, la raison en est le 

manque de temps ou une maîtrise insuffisante de la langue. 

 

 

1.3.2 REPRESENTATIVITE DE L’ECHANTILLON ET REDRESSEMENT DES 

DONNEES 
 

Le tableau ci-dessous détaille les taux de participation par structures partenaires, ainsi que la 

part de chaque structure dans l’échantillon, à comparer avec la part de celles-ci dans la file 

active régionale. 
 

                                                             

1 Quelques précisions ont été apportées spontanément à la réponse « Autre » :  

Deux questionnaires protocoles, c’est suffisant ;   

Distribution multiple dans la salle d’attente, non anonyme. ;   

Dépression, autres soucis actuellement, découverte de néo ;  

Malvoyant ;  

Illettré. 
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 File 

active 

% Personnes 

contactées 

Taux de 

participation 

Part dans 

l’échantillon 

NORD-PAS 

DE CALAIS 
2560 100 % 980 58,7 %  

Boulogne 128 5,0 % 49 42,9 % 3,7 % 

Douai 23 0,9 % 9 33,3 % 0,5 % 

Dunkerque 92 3,6 % 35 42,4 % 6,8 % 

Lens 173 6,8 % 76 71,0 % 9,4 % 

Tourcoing 1747 68,2% 578 62,3 % 62,6 % 

Valenciennes 224 8,8 % 106 75,4 % 13,9 % 

MDS 97 3,8 % 57 31,6 % 3,1 % 

Structures non 

partenaires 
76 2,9 %    

Associations   70 51,4 %  

 

Les 36 questionnaires exploitables collectés par les associations ont été intégrés dans les parts 

respectives de chaque centre référent. 

Le tableau ci-dessous compare la composition de la file active régionale et celle de l’échantillon 

de l’enquête selon trois variables disponibles dans le rapport d’activité 2012 du Corevih 

Nord-Pas de Calais : le sexe, l’âge et le département du suivi médical. 

 

 File active régionale 

Rapport d’activité 2012 

Echantillon 

de l’enquête 

 

Sexe   Hommes 

        Femmes 

 

72,4 % 

27,6 % 

 

76,0 % 

24,0 % 

 

Age - de 30 ans 

         30-39 ans 

         40-49 ans 

         50-59 ans 

        + de 60 ans 

 

7,3 % 

21,6 % 

35,5 % 

23,9 % 

11,7 % 

 

9,6 % 

22,3 % 

33,6 % 

22,3 % 

12,2 % 

Département de suivi 

      Nord 

      Pas-de-Calais 

 

87,9 % 

  12,1 % 

 

 

87,0 % 

13,0 % 

 

       

Selon ces trois variables, la composition de l’échantillon est très proche de celle de la file 

active régionale, ce qui est un indice fort d’une bonne représentativité et de la validité des 

choix méthodologiques. 
 

Une pondération des résultats a été réalisée selon ces trois variables. La pondération 

consiste à accorder dans les calculs un poids plus élevé aux catégories d’individus 

sous-représentées dans l’échantillon. Par exemple, après pondération, les femmes 
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représentent 27,6% de l’échantillon (au lieu de 24,0 % initialement) soit exactement la 

même part que dans la file active régionale.2 
 

Néanmoins, malgré ce redressement des résultats, certaines catégories restent 

sous-représentées. Les réponses à la question de la page de garde sur les raisons de la 

non-participation nous indiquent que les personnes actives professionnellement (« Pas le 

temps ») sont probablement sous-représentées, même si invoquer le manque de temps 

puisse aussi marquer un manque d’intérêt. Ainsi que les personnes d’origine étrangère ne 

maîtrisant pas la langue française (« Maîtrise insuffisante de la langue »). 
 

Désormais, les résultats présentés seront exclusivement des données pondérées. 

 

1.4 GUIDE DE LECTURE 
 

Ce rapport a été rédigé dans l’objectif d’être accessible au plus grand nombre.  

Il s’agit d’une enquête par questionnaire qui a donc fait l’objet d’une analyse quantitative et 

statistique. 

La première partie décrit l’échantillon selon les principales caractéristiques 

démographiques, socio-économiques et également de santé. 

Les deuxième et troisième parties abordent les thèmes principaux de l’enquête, les 

discriminations liées à la séropositivité vih, et la qualité de vie sexuelle. Ces deux parties 

sont abordées et présentées sous l’angle des déterminants. Cela signifie qu’après avoir 

présenté les réponses apportées aux questions posées, nous les mettrons 

systématiquement en rapport avec les variables démographiques et socio-économiques 

de manière à établir quelles sont celles (l’âge, l’orientation sexuelle, la situation de famille 

etc.) qui ont le plus d’influence sur ces réponses, qui déterminent les écarts les plus 

importants (entre homme et femme, personnes seules ou en couple, récemment 

diagnostiqué ou pas, etc.). 

 

Un exemple simple s’impose, qui facilitera la lecture des résultats présentés. 

Nous savons que l’échantillon se compose de 27,1 % de femmes, de 15,0 % d’hommes 

hétérosexuels et 57,9 % d’hommes ayant des rapports avec d‘autres hommes (HSH), soit 

environ trois hommes pour une femme. 
 

HSH    57,9 % 

Hommes hétérosexuels 15,0 % 

Femmes   27,1 % 
 

                                                             

2 Une autre indication de la représentativité est donnée par la comparaison de la composition de 

l’échantillon pour Tourcoing avec celle de la file active de Tourcoing en termes de durée de 

séropositivité :   

            Echantillon Tourcoing   File active Tourcoing(Nadis) 

6 ans et -  29,8 %    31,4 % 

7-15 ans  35,0 %    36,5 % 

16 ans et +  35,2 %    32,1 % 
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A la question « Avez-vous eu des rapports sexuels au cours des douze derniers mois ? », 

les résultats sont différents selon le groupe d’appartenance. Les réponses sont présentées 

de la façon suivante (non-réponses 0,7 %) :  

 

 Oui Non  

HSH 89,9 % 10,1 % 100 % 

Hommes hétérosexuels 69,9 % 30,1 % 100 % 

Femmes 56,9 % 43,1 % 100 % 

Ensemble 77,8 % 22,2 % 100 % 

 

 

Ou encore 

 

  
On voit clairement que les réponses sont très différentes selon le groupe d’appartenance. 

Les HSH sont bien plus actifs sexuellement que les autres groupes. En conséquence, 

parmi les personnes sexuellement actives, les HSH seront proportionnellement plus 

nombreux que dans l‘ensemble de l‘échantillon. 

On dira ici que le groupe d’appartenance détermine fortement le fait d’avoir eu des 

rapports sexuels dans l’année écoulée, ou encore que le fait d’avoir des rapports sexuels 

dans l’année est très lié au groupe d’appartenance. 

 

Un test statistique (Khi-2) permet d’évaluer l’intensité des écarts de réponse entre les 

groupes. Dans ce cas précis, les différences sont très importantes et ne peuvent donc pas 

être imputées au hasard, et le test donne pour résultat p<0,0001. 
 

Trois niveaux croissant d’intensité du lien entre les variables considérées sont indiqués par 

ce test : 

p<0,0001, le lien entre les deux variables est très significatif, ou très fort, 

p<0,001, le lien est significatif 

p<0,05, le lien est modérément ou peu significatif 

 

Evidemment, les résultats sont commentés et interprétés dans le rapport, et ce test de 

significativité est soit sous-entendu dans la qualification du lien (très fort, fort, modéré), soit 

indiqué tel quel dans certains cas (p<…). 
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Dans les tableaux présentés dans les deuxième et troisième chapitres, pour faciliter la 

lecture les résultats très significatifs sont indiqué en très gras, les résultats significatifs 

en gras et les résultats peu significatif en normal. 

Dans certains cas, il est possible que les différences significatives se situent entre 

hommes et femmes par exemple, ou encore entre homosexuels ou hétérosexuels. Dans 

ces cas, la variable présentée dans les résultats sera bien le groupe d’appartenance, qui 

présente une quantité d’information plus importante. La même logique sous-tend la 

présentation des autres résultats.  

 

Dans les commentaires, à titre indicatif sont également indiquées les variables non liées 

aux résultats présentés (pour lesquelles on n’observe pas de différences de réponses 

entre ses composantes).  

Le lien, ou corrélation, entre deux variables, n’est pas nécessairement un lien de causalité 

directe, mais peut signifier seulement la simultanéïté ou la co-occurrence de deux 

caractéristiques.  
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2 COMPOSITION DE L’ECHANTILLON 

 

2.1 PROFIL DEMOGRAPHIQUE 
 

2.1.1 DONNEES GENERALES 

 

Le tableau suivant reprend les principales caractéristiques des 575 répondants3. 
 

Sexe 

Homme 72,4 % 

Femme 27,6 % 
 

Orientation sexuelle  
 

Hétérosexuel(le) 41,7 % 

Homosexuel(le) 52,1 % 

Bisexuel(le)    5,7 % 

Transsexuel(le)   0,5 % 
 

Dans le rapport d’activité 2012 du Corevih 59/62, les facteurs de risque associés à la file 

active régionale sont les suivants: Homo/bisexuel 47,1% - Hétérosexuel 42,0% - UDI 

5,2% - Autre 0,9% - Inconnu 0,8%, soit des pourcentages en cohérence avec les résultats 

de l’enquête. La catégorie des homo/bisexuels est peut-être sur-représentée dans 

l‘échantillon mais rien ne permet de l‘affirmer. Les bisexuels sont parfois plus proches 

dans leurs réponses des hommes hétérosexuels que des homosexuels comme nous le 

signalerons dans certains cas. 
 

Dans la suite du rapport, nous utiliserons fréquemment ce découpage en groupes 

d’appartenance : 

HSH    57,9 % 

Hommes hétérosexuels 15,0 % 

Femmes   27,1 % 

 

Age    
 

18 à 45 ans  50,2 % 

+ de 45 ans  49,8 % 

 

Moins de 40 ans  30,6 % 

De 40 à 49 ans 34,8 % 

50 ans et plus 34,6 % 

 

Moins de 38 ans 25,6 % 

De 38 à 45 ans 24,7 % 

De 46 à 52 ans 24,6 % 

                                                             

3 Le taux de non-réponses est le plus souvent nul ou négligeable. Il en est fait mention lorsqu’il est 

supérieur à 2,0 % et ignoré dans les croisements de variables. 
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53 ans et plus 25,1 % 

 

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

 

L’âge moyen des répondants est de 45,2 ans 

 

50 % de la file active a entre 38 et 52 ans. 

 

Répartition des âges selon le groupe d’appartenance : 

 

  Moins de 38 ans  38-45  46-52       53 ans et plus 

 

HSH         30,7 %  26,4 % 23,4 % 19,5 % 

Hommes hétéros   17,2 %  15,0 % 25,3 % 42,6 % 

Femmes        19,5 %  26,6 % 25,9 % 28,0 % 

 

 

Nationalité         Vespa 20114 

 

Française    80,0 %   67,0 % 

Française par acquisition   5,8 %     7,9 % 

Etrangère UE    4,0 %    2,7 % 

Etrangère hors UE   10,2 %   22,5 % 

 

Âge selon la nationalité 

 

 - de 38 ans   38 à 45 ans   46 à 52 ans   53 ans et + 

Français de Naissance 

Français par acquisition 

Etranger UE 

Etranger hors UE 

23,8 %          24,5 %     25,8 %       25,9 % 

31,4 %          32,7 %     11,8 %       24,1 % 

35,1 %          23,7 %     18,3 %       21,9 % 

31,4 %          21,9 %     25,3 %,       21,4 % 

 

Orientation sexuelle selon la nationalité  

 

 Hétérosexuel  Homosexuel  Bisexuel  Transsexuel  

Français de Naissance 

 

Français par acquisition 

 

Etranger UE 

 

Etranger hors UE 

  33,4 %           60,1 %      6,5 %         - 

 

  88,2 %           11,9 %        -            - 

 

  50,2 %           41,4 %      8,3 %         - 

 

  78,9 %           14,8 %      1,6 %        4,67 

                                                             

4 LERT F. et al. « Vivre avec le VIH : premiers résultats de l’enquête ANRS-Vespa2 » Bulletin 

Epidémiologique Hebdomadaire, n°26-27, 2 juillet 2013. 
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Groupe d’appartenance selon la nationalité : 

 

      HSH            Hommes         Femmes 

                     hétérosexuels        

Français de Naissance 

 

Français par acquisition 

 

Etranger UE 

 

Etranger hors UE 

     66,0%            14,6 %           19,4 %             

 

     11,8 %            23,6 %           64,5 %                   

 

     49,8 %             8,2 %           42,0 %            

 

     21,1 %            16,7 %           62,2 %            

 

 

Durée de séropositivité dépistée selon la nationalité : 

 

 

      6 ans              7 à 15             Plus de 

  et moins              ans                 15 ans 

Français de Naissance 

 

Français par acquisition 

 

Etranger UE 

 

Etranger hors UE 

     33,2%              28,3 %            38,5 %             

 

     22,8 %              60,9 %           17,0 %                   

 

     51,9 %              39,7 %             8,4 %            

 

 

     36,3 %              51,3 %           12,5 %            

 

 

 

Situation de famille     Vespa 20115 

  

Seul     36,2 %   40,1 % 

Seul avec enfant(s)    8,0 %    8,6 % 

En couple sans enfant  33,9 %     !   40,7 % 

En couple avec enfant(s)  14,2 %     ! 

Autre situation6    7,5 %   10,7 % 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             

5 LERT F. et al., op.cit. 
6 La rubrique « Autre » regroupe différentes situations, chez les parents, en foyer d’accueil, en 

communauté ou colocation... (compléments de réponses spontanés)  
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Selon le sexe : 

 

 Seul       Seul          En couple       En couple         Autre 

         avec enfant(s)  sans enfant     avec enfant(s)          

 

Hommes 

 

Femmes 

 

38,3 %     1,6 %         38,7 %            11,5 %         9,8 % 

 

30,8 %    24,7 %         21,6 %            21,5 %         1,5 % 

 

Les femmes vivent davantage seules, et notamment seules avec enfant(s), que les 

hommes (55,5 % vs 39,9 %). 
 

La catégorie « Autre », qui ne se définit pas selon le fait d’être en couple ou non,  est très 

majoritairement masculine. 
 

Le groupe d’appartenance est très fortement lié à la situation de famille7 : 

 

 
Seul 

Seul avec                     
avec 

enfant(s) 
En couple 

En couple          
avec 

enfant(s) 
Autre 

HSH 

 
38,3 % 1,2 % 44,0 % 6,1 % 10,5 % 

 

Hommes 

hétéros 
34,9 % 3,4 % 20,2 % 32,6 % 

 
10,0 % 

 

Femmes 31,5 % 25,3 % 21,2 % 21,3 % 0,7 % 

 

 

On observe notamment que les femmes seules sont bien plus nombreuses à vivre avec 

enfant(s) que les hommes dans la même situation.  

7,3 % des HSH ont des enfants (c’est le cas de 20,6 % des bisexuels). 

 

 

2.1.2 DONNEES RELATIVES A LA SANTE 

 

Du fait de la méthodologie retenue (auto-administration anonyme des questionnaires sans 

accès au dossier médical du patient), trois questions permettent d’approcher la situation 

de santé des répondants, l’année du diagnostic de la séropositivité au vih, ainsi qu’une 

auto-évaluation de l’état de santé général sur une échelle de 1 (très mauvaise santé) à 10 

(excellente santé).  

Nous avons aussi cherché à connaître la proportion de personnes ayant le sentiment de 

paraître physiquement malade ou en mauvaise santé. 

 
                                                             

7 De petites différences entre les pourcentages selon le sexe par rapport à selon le groupe 
d’appartenance s’expliquent par des taux de non-réponses légèrement différents selon les questions. 
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Nombre d’année depuis le dépistage 
 

5 ans et moins 29,0 % 

De 6 à 10 ans 20,4 % 

De11 à 20 ans 29,2 % 

Plus de 20 ans 21,4 % 

 

La durée moyenne de séropositivité dans l’échantillon est de 12,1 années. 
 

Durée par groupe d’appartenance, c’est entre hommes et femmes que la différence est 

patente : 
 

 Dix ans et moins Plus de dix ans 

HSH 57,1 % 42,9 % 

Hommes hétéros          49,4 % 50,6 % 

Femmes 33,2 % 66,8 % 

 

Ou encore 

    

             

 5 ans et - 6-10 11-20 21 et+ 

HSH 36,8 % 20,3 % 24,1 % 18,8 % 

Hommes hétéros    29,4 % 20,0 % 29,4 % 21,2 % 

Femmes 11,7 % 21,8 % 41,0 % 25,5 % 

 

           

Les différences constatées, selon le groupe d’appartenance, dans la composition de 

l’échantillon en termes de durée de séropositivité témoignent en partie de l’évolution de la 

composition de la file active régionale dans le temps. 

  

Auto-évaluation de l’état de santé sur une échelle de 1 à 10 

 

La moyenne pour l’ensemble de l’échantillon est de 8,03. 

 

85,3% des personnes évaluent leur état de santé général entre 7 et 10, les réponses 

obtenues sont donc très peu dispersées autours de la moyenne. Les moyennes des 

différents groupes sont données ci-dessous à titre indicatif. 
 

Selon différentes variables socio-économiques : 

 

Seul    7,79 

Seul avec enfant(s)  8,30 

En couple sans enfant(s) 8,11 

En couple avec enfant(s) 8,28 

Autres    8,01 

  

Français de naissance  7,97 

Français par acquisition  8,68 

Etranger UE   8,33 

Etranger hors UE  8,00 

  

Durée de séropositivité  

Moins de 5 ans 8,07 

5 à 10 ans  8,36 

11 à 19 ans  8,08 

20 ans et +  7,57   

 

Nombre de difficultés vie sexuelle  

Aucune  8,51 

Une et plus 7,80 
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Satisfaction de la vie sexuelle actuelle  

Satisfait   8,61 

Plutôt satisfait  8,31 

Plutôt insatisfait  7,63 

Insatisfait  7,23 

 

Nombre de type de renoncement 

Aucun   8,47 

Un et plus  7,64  

 

Nombre de type d’expérience de discrimination 

lieux de soins 

Aucun   8,29 

Un et plus  7,58 

 

Nombre de type d’expérience de discrimination 

vie relationnelle/affective 

Aucun    8,22 

Un et plus   7,60 

 

 

 

Discrimination en raison de l’orientation sexuelle 

Oui    7,95 

Non    8,07 

 

Identité sexuelle 

Hétérosexuels   7,88 

Homosexuels   8,21  

Bisexuels   7,72 

Transsexuels   6,00 

 

 

 

Groupe d’appartenance 

HSH    8,16 

Hommes hétérosexuels  7,62 

Femmes   8,00 

 

Report ou renoncement à des soins 

Oui    7,03 

Non    8,23 

 

Sexologue dans l’année  

Oui    7,88 

Non    8,06 

 

Psychologue/psychiatre dans l’année 

Oui    7,59 

Non    8,26 

 

Nombre de confident(s) 

0    7,96 

1    7,77 

2    8,24 

3 et +    8,28  

 

Changement du regard de la société  

Oui, tout à fait   8,66 

Oui, un peu   8,16 

Non, presque pas  7,76 

Non, pas du tout  7,57 

 

Apparaître malade 

Oui    6,52 

Oui, un peu   7,13 

Non    8,55 

 

 

 

 

Dans la suite des analyses, nous utiliserons préférentiellement deux regroupements par 

notes de santé auto-évaluée depuis le dépistage : 

 

      Irdes-ESPS 20108 

De 1 à 5  10,9%    13,1 %  

De 6 à 8  44,3 %   53,5 % 

De 9 à 10  44,8 %   33,4 % 

 

 

                                                             

8 A titre indicatif, les notes de santé auto évaluée rapportées par l’enquête Irdes-ESPS 2010, l’échelle 

de note proposée allait de 0 { 10. Echantillon d’assurés sociaux représentatif de la population vivant 

en ménages ordinaires de France métropolitaine. DOURGNON P., Enquête sur la santé et la protection 

sociale 2010, Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé. 
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Ainsi que : 

 

De 1 à 6 15,8 %    21,4 % 

De 7 à 8  39,4 %    45,2 % 

De 9 à 10 44,8 %    33,4 % 

 

L’autoévaluation de l’état de santé est une donnée très subjective. Et en la matière des 

comparaisons n’ont de sens qu’entre des populations très proches par la composition et la 

problématique, ou pour une même population à des moments différents dans le temps. 

En l’occurrence, les fréquences des notes de notre échantillon suggéreraient que les 

séropositifs de la région s’estiment en meilleure santé que la population générale. Il n’en 

est évidemment rien et l’interprétation de cette évaluation de santé devrait s’entendre 

comme « Etant donné ma situation de personne séropositive interrogée, de façon 

générale je qualifie mon état de santé de … ». 

Les résultats apportés à cette évaluation n’en sont pas moins significatifs, et même 

remarquables, puisque 85 % des personnes s’estiment en bonne ou très bonne santé.  

  

L’autoévaluation de l’état de santé est très dépendante du type de revenus : 

                    1 à 5           6 à 8   9 à 10    

Travail/chômage  3,2 %  45,2 %  51,6 % 

Autres revenus     25,7 %  42,9 %  31,4 % 

Retraite        11,7 %  44,5 %  43,8 % 

 

Et modérément dépendante du groupe d’appartenance : 

                    1 à 5     6 à 8         9 à 10    

HSH    8,0 %  44,9 %  47,1 % 

Hommes hétéros  13,8 %  52,9 %  33,3 % 

Femmes       15,7 %  37,8 %  46,5 % 

 

Ainsi que de la durée de séropositivité : 

  1 à 5  6 à 8  9 à 10 

5ans et-  9,6 % 41,3 % 48,5 % 

6 à 10 ans 11,4 % 43,4 % 50,4 % 

11 à 20 ans  9,7 % 46,4 % 43,9 % 

21ans et+ 18,3 % 46,3 % 35,5 % 

 

 

Sentiment de paraître physiquement malade ou en mauvaise santé 

 

Oui  9,6 % 

Oui, un peu 21,8 % 

Non  68,6 % 
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Trois patients sur dix ont le sentiment, ou un peu le sentiment, de paraître physiquement 

malade ou en mauvaise santé. Cette répartition est évidemment très liée à l’autoévaluation 

de l ‘état de santé.  

 

 

2.2 PROFIL SOCIO-ECONOMIQUE 
 

Plusieurs questions du questionnaire permettent d’apprécier le profil socio-économique : la 

nature des revenus actuels, le diplôme le plus élevé, le nombre de personnes à charge, 

ainsi que le report ou le renoncement à des soins pour des raisons d’argent. 

 

Diplôme  

 

Aucun diplôme 11,8 % 

BEPC, CAP 24,1 % 

Baccalauréat, BEP 30,3 % 

BTS, licence 21,3 % 

Master et + 12,5 % 

 

    

1 répondant sur 10 n’a aucun diplôme, 1 sur 3 à une formation universitaire. 

 

Groupe d’appartenance selon ce regroupement de diplôme :  

 

 Moins que le bac Baccalauréat Etudes 
supérieures 

HSH 28,6 % 31,5 % 39,9 % 

Hommes hétérosexuels 40,9 % 35,2 % 23,9 % 

Femmes 48,5 % 21,9 % 20,8 % 

 

Niveau d’études selon la nationalité. Le lien est modérément significatif et s’accroît si l’on 

dichotomise, moins que le bac / bac et + : 

 

 Moins que le bac Baccalauréat Etudes 
supérieures 

Français de naissance 32,8 % 32,3 % 34,9 % 

Français par acquisition  39,6 % 27,5 % 32,9 % 

Etrangers UE 45,7 % 19,2 % 35,1 % 

Etrangers hors UE 56,7 % 18,0 % 25,3 % 

 

La catégorie des bacheliers se distingue sensiblement, dans les réponses à l’enquête, des 

autres catégories de diplômes, comme nous l’observerons au cours de l’enquête. Un focus 

sur les bacheliers est présenté ci-dessous. 
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Revenus          
              

Salaire (temps complet) 44,4 % 

Salaire (temps partiel) 7,9 % 

Indemnités de chômage 4,4 % 

Indemnités de maladie de longue durée, invalidité 9,2 % 

Allocation adulte handicapé 9,5 % 

RSA, ASS 7,5 % 

Retraite 12,7 % 

Aucuns revenus 4,2 % 

 

 

Plus d’un répondant sur deux est actif professionnellement, parmi eux presque un sur dix 

est au chômage 

 

Travail/chômage 56,7 % 

Autres revenus 30,6 % 

Retraite 12,7 % 

 

 
Revenus selon le sexe (lecture en colonnes) 
 

 Hommes Femmes 

Salaire (temps complet) 50,8 % 27,0 % 

Salaire (temps partiel) 6,5 % 12,0 % 

Indemnités de chômage 5,3 % 2,2 % 

Indemnités de maladie de longue durée, invalidité 9,7 % 7,9 % 

Allocation adulte handicapé 7,8 % 14,0 % 

RSA, ASS 5,3 % 13,5 % 

Retraite 12,9 % 12,1 % 

Aucuns revenus 1,6 % 11,4 % 

Les personnes dont le niveau d’études est le baccalauréat représentent 30,8 % de l’échantillon. 

Les personnes ayant plus de vingt ans de séropositivité y sont sur-représentées, puisque 34,3 % d’entre elles ont le 

baccalauréat. Et en conséquence, 38,1 % des personnes auto évaluant leur santé de 1 à 5 (31,2 % de 6 à 8). 

On trouve moins de retraités ayant le baccalauréat (20,1 %), et également moins de personnes travaillant à temps 

partiel (17,9 %). Les personnes en longue maladie ou invalidité sont proportionnellement plus nombreuses à avoir le 

baccalauréat et représentent 12,3 % des bacheliers. 

Du point de vue de la situation de famille, les personnes en couple sans enfants sont également légèrement 

sur-représentées (35,7 % d’entre eux ont le bac), et représentent 40,6 % des bacheliers. 

Les hommes hétérosexuels sont également sur-représentés (35,2 % ont le bac), et les femmes sous-représentées 

(21,9 %) 

34,7 % des moins de 37 ans ont le baccalauréat, 27,2 % des plus de 53 ans. 

32,3 % des français de naissance ont le baccalauréat, ils représentent 86,3 % des bacheliers de l’échantillon. Les 

étrangers (UE et hors UE) y sont sous-représentés, 18,3 % d’entre eux ont le bac et ils représentent  2,5 % des 

bacheliers de l’échantillon. De même les personnes seules avec enfants, 10,4 % ont le bac, qui représentent 2,7 % 

des bacheliers. 

En conclusion, le groupe des bacheliers est plutôt davantage français et masculin, davantage en couple 

sans enfant, un peu plus jeune, constitué de personnes séropositives depuis un peu plus longtemps et 

s‘évaluant en moins bonne santé, un peu plus en maladie de longue durée ou en invalidité. 
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Les femmes sont bien davantage sans aucun revenus ou titulaires de minima que les 

hommes.  
 

Le lien avec le groupe d’appartenance est également très significatif : 

 

 Travail/chômage Autres revenus Retraite 

HSH 67,0 % 23,1 % 9,9 % 

Hommes hétéros 47,2 % 29,2 % 23,6 % 

Femmes 41,2 % 46,4 % 12,3 % 

 

 

De même entre le type de revenus et la durée de séropositivité (lecture en colonnes): 

 

 5 ans et - 6 à 10 ans 11 à 20 ans 21 ans et + 

Salaire temps complet 54,3 % 49,1 % 41,2 % 34,7 % 

Salaire temps partiel 6,3 % 10,0 % 9,1 % 6,0 % 

Indemnités de chômage 7,8 % 5,9 % 2,4 % 0,8 % 

Indemnités maladie longue 
durée, invalidité 

4,8 % 1,7 % 13,0 % 16,4 % 

AAH 3,0 % 6,8 % 10,5 % 19,1 % 

Rsa, Ass 6,1 % 10,1 % 7,4 % 7,6 % 

Retraite 11,5 % 11,0 % 15,2 % 11,8 % 

Aucuns revenus 6,2 % 5,4 % 1,2 % 3,6 % 

                        

 

Que l’on peut simplifier ainsi : 

 

 Travail/chômage Autres Retraite 

6 ans et - 66,7 % 22,4 % 10,9 % 

7-15 ans 64,7 % 24,0 % 11,3 % 

Plus de 15 ans 40,9 % 43,7 % 15,4 % 

      

Le lien entre revenus et autoévaluation de l’état de santé est également très significatif, les 

personnes actives professionnellement se déclarant en meilleure santé que les autres. 

 

 

Revenus selon la nationalité : 

 

 Travail/chômage Autres Retraite 

Français de naissance 57,8 % 29,3 % 12,9 % 

Français par acquisition 65,5 % 15,1 % 19,4 % 

Etrangers UE 52,5 % 38,2 % 9,4 % 

Etrangers hors UE 44,7 % 46,8 % 8,5 % 

         

Les différences de revenus selon la nationalité sont notablement différentes. On observe 

aussi que les français par acquisition sont proportionnellement plus nombreux à travailler à 



 26 

temps partiel que les français de naissance (15,5 % vs 5,5 %) ou à être au chômage (7,1 % 

vs 4,0 %). 
 

Les étrangers hors Union européenne sont 22,9 % à ne déclarer aucun revenu. Ainsi qu’un 

étranger de l’Union Européenne sur dix.  

 

 

Personne à charge9 

 

Oui 28,3 % 

Non 71,7 % 

 

Si oui, combien 
 

1 personne 57,1 % (15 % de l’ensemble) 

2 personnes 23,4 % (6,1 % de l’ensemble) 

3 personnes et + 19,5 % (5,1 % de l’ensemble) 

    

Personnes à charge selon le groupe d’appartenance : 
 

 oui non 

HSH 14,2 % 85,8 % 

Hommes hétéros     48,2 % 51,8 % 

Femmes 47,5 % 52,2 % 

 

 

 

Renoncement à des soins pour raison d’argent 

 

Oui 16,1 % 

Non 83,9 % 

 

 

 

Le report ou renoncement à des soins est lié aux variables suivantes10 : 

 

 Oui Non 

Revenus   

Travail/chômage 10,7 % 89,3 % 

Retraite 14,0 % 86,0 % 

Autres revenus11 27,1 % 72,9 % 

                                                             

9 La question précisait : Enfant(s), conjoint, parent(s). 
10 Entre parenthèses Source Irdes – ESPS 2010, op .cit. 
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Etat de santé    

 1 à 6  33,1 % (23,0) 66,9 % 

7 à 8 17,9 % (15,3) 80,1 % 

9 à 10 7,7 % (8,8)  92,3 % 

Diplôme    
Moins que le bac 17,8 % 82,1 % 

Baccalauréat  21,0 % 79,7 % 

Etudes supérieures 9,9 %  90,1 % 

 

Durée de séropositivité    
3 ans et - 11,4 % 88,6 % 

4 à 7 ans 14,2 % 85,8 % 

8 à 13 ans 10,3 % 89,7 % 

14 à 20 ans 21,6 % 78,4 % 

21 ans et + 23,9 % 76,1 % 

      
          
En ce qui concerne la durée de séropositivité, le « décrochage » semble se produire à 

partir de 14 ans de séropositivité (14 ans et + : 40% de la population totale). 

Pas de lien avec le groupe d’appartenance. On peut observer les réponses selon le sexe, 

qui permet une comparaison avec la population française : 
 

Report ou renoncement à des soins Oui Irdes-ESPS 2010 

Hommes 15,4 % 11,5 % 

Femmes 17,8 % 18,4 % 

     
De même avec la situation de famille, à la limite de la significativité.  
 

Report ou renoncement à des soins Oui Irdes-ESPS 2010 

Seul 20,7 % 16,3 % 

Seul avec enfant(s)  9,4 % 24,6 % 

En couple sans enfant 13,2 % 10,3 % 

En couple avec enfant(s) 11,1 % 15,4 % 

Autre 21,9 % 21,6 % 

 

Dans cette comparaison, les personnes séropositives seules avec enfant(s) se distinguent 

par un faible taux de report ou de renoncement à des soins pour raisons d’argent, par 

rapport aux personnes dans la même situation en population générale. C’est cet élément 

qui concourt à réduire le différentiel entre hommes et femmes séropositives de la région, 

en comparaison de la population générale. Ce résultat semble témoigner d’une attention 

particulière et efficace quant à l’accès aux soins des mères séropositives isolées. 
 

Pas de lien avec la nationalité. 

                                                                                                                                                                                                       

11 Paradoxalement, dans cette catégorie hétérogène, les personnes sans aucun revenu sont les moins 
nombreuses à déclarer un renoncement (12%). 
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Conclusion 

 

Ces résultats décrivent une file active régionale majoritairement masculine et 

homosexuelle, dont une personne sur deux a entre 38 et 52 ans. 

 

Huit personnes interrogées sur dix sont françaises. C’est un taux supérieur à celui de 

l’échantillon Vespa 2011, mais l’on sait que la région Île-de-France, qui concentre la moitié 

des cas français, présente une sur-représentation de patients d’origine étrangère. 

Les personnes séropositives de la région sont également davantage en couple qu’ailleurs 

en France. Nous verrons par la suite que les HSH déclarent bien plus qu’ailleurs en France 

avoir un partenaire stable (77,4 %) bien qu’ils soient moins nombreux à se déclarer en 

couple (50,1 %).  

 

Parmi les personnes séropositives depuis cinq ans ou moins, près de sept sur dix 

travaillent ou sont au chômage, et c’est encore le cas de quatre sur dix après vingt ans. 

On sait que le diplôme détermine la profession et la nature des revenus, et celle-ci 

détermine l’éventualité de report ou de renoncement à des soins. Mais des événements 

liés à la santé peuvent perturber cette logique, interrompre précocement une carrière 

professionnelle par exemple. 

 

La population enquêtée est hétérogène, mais on constate que la précarité concerne une 

part importante, tous profils confondus. Dans les cinq premières années, seulement une 

personne sur deux travaille à temps complet, et une sur trois après vingt ans de 

séropositivité. Une personne sur six a déjà renoncé à des soins pour des raisons d’argent, 

et une sur trois parmi celles qui se considèrent en mauvaise santé. Trois personnes sur dix 

ont également au moins une personne à charge, et plus d’une sur dix au moins deux. 
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3 VIH ET DISCRIMINATION 

 
« Quel que soit le domaine, il existe un socle commun sur lequel reposent les discriminations et les 

attitudes de rejet dans les relations interpersonnelles : méconnaissance de la maladie, peurs 

irrationnelles, préjugés, jugements moral et de valeurs. Parfois, les personnes qui discriminent le 

font pour se différencier des personnes atteintes comme pour conjurer cette maladie qui ainsi ne 

peut pas les atteindre, les concerner. La honte qui plane sur le VIH/sida est encore très souvent 

évoquée par les personnes interrogées. 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. » 12 

 

3.1 DISCRIMINATION EN MILIEU PROFESSIONNEL 
 

Une première question était formulée ainsi : « Si vous travaillez ou avez travaillé, 

avez-vous révélé votre séropositivité vih au travail ? ».  

Les résultats sont les suivants (non-réponses 5,8 %) : 

 

Oui 6,5 % 

Oui, à certaines personnes seulement 20,5 % 

Non 73,0 % 

 

Parmi les personnes qui travaillent ou ont travaillé, seulement 6,5 % ont révélé leur 

séropositivité au travail. 20,5 % l’ont révélé à certaines personnes seulement. 73,0 % n’en 

ont pas parlé du tout. 
 

La nationalité est très liée à la stratégie du secret. Les français par acquisition et les 

étrangers hors UE sont les plus nombreux à opter pour celui-ci, 89,1 %, contre 70,4 % pour 

les français et les étrangers de l‘UE. 
 

La durée de séropositivité ne détermine que faiblement la stratégie suivie, puisque les 

personnes ayant plus de 10 ans de séropositivité dépistée sont 67,6 % à taire leur 

séropositivité, contre 77,2 % de ceux qui sont dépistés depuis moins de dix ans. On peut 

donc dire que la prudence est de mise, et surtout dans les premières années qui suivent le 

dépistage. 
 

En raison du lien entre durée de séropositivité et type de revenus, les personnes percevant 

des revenus liés au travail (travail, chômage, retraite), sont plus nombreuses (p<0,05) à 

opter pour le secret (75,1 %) que les autres types de revenus (minima, pension…) ayant 

                                                             

12 DE CARVALHO E. & COUDRAY M., 5° enquête sur les discriminations à l’encontre des personnes 

vivant avec le VIH – 2012, Observatoire Sida Info Service, Inpes. 
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travaillé par le passé (68,2 %). Ces derniers sont même deux fois plus nombreux (10,7 vs 

5,1 %) à avoir révélé leur séropositivité au travail sans restriction. Et donc, logiquement, les 

personnes qui déclarent un état de santé dégradé sont également plus nombreuses à 

avoir révélé leur séropositivité que les autres. 
 

La stratégie du « secret », majoritaire dans le milieu du travail, diffère peu selon l’âge. On 

peut remarquer que les 38-45 et les 46-52 ans (environ 50,0 % de la population totale 

ayant travaillé) sont moins enclin au secret, 67,1% et 68,9 %, que les moins de 37 ans 

(79,1 %) et les plus de 52 ans (75,9 %). 
 

Le sexe et le groupe d’appartenance ne détermine pas significativement la stratégie suivie. 

On remarque quand même que les femmes choisissent davantage le secret (78,7 %) que 

les HSH (70,1 %), les hommes hétérosexuels ont une position intermédiaire.  

Il n’y a pas non plus de différence de stratégie selon que l’on ait fait des études supérieures 

ou pas. Ni selon la situation de famille. Cependant, parmi les personnes seules avec 

enfants, essentiellement des femmes, aucune n’a révélé sa séropositivité sans condition, 

26,9 % à certaines personnes seulement, 73,1 % n’en a pas parlé du tout. 
 

 

Pour ceux qui ont révélé leur séropositivité au travail (27 % des répondants), les 

conséquences ont été les suivantes : 

 

Aucun impact suite à la révélation 43,7 % 

Plutôt aidé par les collègues et/ou employeur 29,3 % 

Plutôt connu des difficultés 12,7 % 

Démission ou licenciement  7,6% 

Mise à l’écart, exclusion d’une formation, discrimination(s) 6,7 % 

 

 

Plus d’une personne sur quatre ayant révélé sa séropositivité au travail a connu des 

difficultés pouvant aller jusqu’au licenciement ou la démission.13 

 

 

La variable précédente a été dichotomisée en deux modalités: 
 

                                                             

13 A titre de comparaison, une enquête menée en  Belgique francophone rapporte que 78,2 % des 

répondants n’ont pas révélé leur séropositivité au travail.  

Parmi celles qui l’ont révélé, 

 41,8 % n’ont connu aucun impact suite { la révélation, 

 18,7 % ont plutôt été aidé par les collègues et/ou employeurs, 

 40,7 % ont plutôt connu des difficultés (refus de stage ou de formation, blocage de carrière, 

licenciement ou exclusion d’une formation) 

(PEZERIL C., et al. Premiers résultats de l‘enquête « Les conditions de vie des personnes 

séropositives en Belgique francophone (Wallonie et Bruxelles) », Rapport court - Novembre 2012) 
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Aucun conséquence ou soutien collègues 73,0 % 

Difficultés allant jusqu’à la démission  27,0 % 

 
 

Principales variables liées à la déclaration de conséquences positives ou négatives, en 

cas de révélations de la séropositivité au travail : 

 

 Aucune conséquence 
ou de l’aide 

Difficultés allant 
jusqu’à la démission 

Etat de santé  

1 à 5 40,5 % 59,5 % 

6 à 8 69,7 % 30,3 % 

9 à 10 88,7 % 11,3 % 

Revenus  

Travail/chômage 84,3 % 15,7 % 

Autres revenus 52,8 % 47,2 % 

Retraites 77,7 % 22,3 % 

Nationalité  

Français 76,8 % 23,2 % 

Français par acquisition 58,3 % 41,7 % 

Etrangers UE  53,2 % 46,8 % 

Etrangers hors UE 27,3 % 72,7 % 

Diplôme  

Moins que le bac 69,4 % 30,7 % 

Baccalauréat 64,0 % 36,0 % 

Etudes supérieures 84,3 % 15,7 % 

Soins   

Report ou renoncement à des soins 58,0 % 42,0 % 

Pas de report ni de renoncement 77,2 % 22,8 % 

 

Moins les personnes s’estiment en bonne santé, plus elles déclarent avoir rencontré des 

difficultés allant jusqu’au licenciement ou la démission. 

Les répondants étrangers sont également bien plus nombreux à avoir rencontré des 

difficultés suite à la révélation de leur séropositivité. 
 

Par contre, le fait d’avoir fait des études supérieurs est protecteur (p<0,05) face aux 

conséquences néfastes par rapport aux autres niveaux de diplôme (84,3 % vs 66,6 %). 

De même pour le type de revenus, plus protecteur encore, puisque ceux qui sont encore 

en emploi sont 84,2 % à ne déclarer aucune conséquence ou de l’aide, contre 52,8 % des 

autres revenus (44,6 % des personnes en longue maladie ou invalidité). Les retraités sont 

dans une situation intermédiaire.  
 

Pas de lien significatif avec le groupe d’appartenance. On observe quand même que les 

HSH qui ont révélé leur séropositivité au travail sont 77,0 % à ne déclarer aucun impact ou 

de l’aide, alors qu’ils sont 66,6 % chez les hommes hétéros et 71,4 % chez les femmes. En 

affinant, les bisexuel(s) sont ceux qui déclarent le moins aucun impact ou de l’aide (59,8 

%). 
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Pas de lien significatif non plus selon la durée de séropositivité, quel que soit le découpage 

utilisé.  La fréquence de difficultés déclarées augmente avec le temps. 

Ni avec la situation de famille, seul ou en couple, avec ou sans enfants. On observe 

toutefois que seulement 55,1 % des personnes seules avec enfant(s) ayant révélé leur 

séropositivité, essentiellement des femmes, ne déclarent aucun impact ou de l’aide. Le fait 

d’être en couple avec des enfants est la situation la plus protectrice (82,1 %). 

 

Pas de lien significatif avec l’âge. 

 

3.2 DISCRIMINATION SUR LIEUX DE SOINS 
 

3.2.1 SITUATIONS RENCONTREES 

 

Les répondants ont été interrogés sur leur(s) expérience(s) de discrimination sur les lieux 

de soins.  

68,9 % d’entre eux ne déclarent pas d’expérience particulière, soit plus de deux personnes 

sur trois. 

Différentes situations ont été proposées aux répondants.  

La part des personnes de notre échantillon qui déclarent avoir connu l’une ou plusieurs de 

ces situations est la suivante14 : 

 

J’ai connu un ou des refus de soins 18,5 % 

J’ai ressenti de la gêne de la part du personnel médical 13,7 % 

J’ai appris que mon statut sérologique avait été divulgué à mon insu 4,4 % 

J’ai été mal accueilli/servi par le personnel d’une pharmacie 3,0 % 

Autres  5,6 % 

       

Détail des réponses « Autres  : 

 

*Attitude inadéquate 

- Réflexions très désagréables et comportement non professionnel. 

- Très mal reçu par un ORL. 

- Traitement humiliant du personnel d’accueil de l’Institut Pasteur lors de 

la révélation de ma séropositivité. 

                                                             

14 A titre de comparaison, l’enquête belge rapporte les résultats qui suivent : 

« A ressenti de la gêne de la part du personnel médical » : 21,4 % 

« A connu un ou des refus de soins » : 13,1 % 

« A appris que son statut sérologique avait été révélé à son insu » : 12,8 % 

« A été mal accueilli/servi  par des personnes d’une pharmacie » : 7,4 % 

15 % rapportent également des propos désobligeants de la part du personnel médical.(PEZERIL C. 

op.cit.) 
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- Chirurgien de l’hôpital de Calais suite à une petite intervention (ongle 

incarné) qui m’a dit « Vous avez raison de m’informer de votre 

séropositivité, je mettrai deux paires de gants »… 

- Lors d’une opération, j’ai eu l’annonce de la maladie dite d’une façon 

comme un pestiféré, donc grosse dépression, un mois en maison psy. 

- Service urologie CH Arras, réflexions désagréables par le médecin. 

- Chez le dentiste, le praticien a demandé à l’assistante de nettoyer à la javel 

les instruments. 

- Très mauvaise réaction dans un laboratoire pour une prise de sang par 

l’infirmière quand je lui ai dit de mettre des gants. 

- Mal accueilli par un dentiste. 

- Des médecins et des allergologues ont refusé de me prendre en charge pour 

mon allergie au pollen, ça c’est un traitement qui dure longtemps, le 

médecin m’a dit « Lorsque le traitement fera effet vous serez morte de votre 

vih et vhc ». 

- Mal reçu. Par ailleurs, dommage que les généralistes et infectiologies ne 

soignent plus certains bobos comme avant, verrues, bouchons d’oreilles etc….  

- Me suis fait sermonné car je n’avais pas révélé de suite ma séropositivité. 

- La laborantine qui m’a annoncé le test de dépistage (2013) était agressive 

et froide. L’annonce des résultats s’est faite à l’accueil du laboratoire devant 

d’autres patients. 

 

*Ordre de passage 

- Passage en dernier au bloc opératoire. 

- Un dentiste me disait que vih+ je devrais venir en fin de journée. 

- On me fait passer en dernier aussi bien à l’hôpital que chez le dentiste. 

- Passage en dernier au bloc opératoire. 

- Passage en dernier patient chez le dentiste pour cause de « désinfection 

spéciale ». 

 

*Questions gênantes 

- Trop souvent on me demande pourquoi je suis pris en charge à 100% 

(ophtalmo, dentiste…). 

 

*Confidentialité 

- Annonce de ma séropositivité devant les autres clients à l’accueil du 

laboratoire d’analyse de Béthune rue G. Deferre. 

- Laboratoire d’analyse de Béthune rue G. Deferre, annonce de mon résultat 

au guichet. 

- Pas assez de confidentialité. 

 

*Autres 

- Lors d’une consultation avec un médecin généraliste.  

- Pas de refus de soins mais soins expédiés -> depuis changement de dentiste 

sans révéler mon problème de santé. 

- Discrimination lors de coloscopies ou d’interventions chirurgicales. 

- Certains services en hôpital (hors Valenciennes). 
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- Ophtalmo hôpital. 

- Un médecin a refusé de signer un justificatif d’assurance. 

- J’ai été hospitalisé en 2011 au CHR de Lille, je connaissais mon traitement, 

je le leur ai demandé, on m’a répondu qu’il n’était pas disponible et ma fille 

a dû aller le chercher chez moi dans l’immédiat, quand même bizarre pour 

le CHR. 

- A l’époque : à l’annonce (par lettre) pas d’entretien. 

 

Un homme sur dix a déjà ressenti de la gêne de la part du personnel médical, quel que soit 

son orientation sexuelle. C’est le cas de deux femmes sur dix. Les français de naissance 

sont les plus nombreux à déclarer ce type de situation (15,2 %), et notamment les femmes 

(32,2 %), ainsi que les hommes français par acquisition (25,0 %). 

Les refus de soins sont modérément liés au groupe d’appartenance, puisqu’ils concernent 

15,7 % des HSH, 13,5 % des hommes hétérosexuels et 27,0 % des femmes.  

 

Ces résultats sont différents de ceux de l’enquête belge qui rapporte que 22,2 % des 

personnes homosexuelles ont connu un ou des refus de soins contre 9,9 % des personnes 

hétérosexuelles. D’une part, on voit que les profils des hommes hétérosexuels et des 

femmes sont différents, d’autre part le rapport belge évoque la possibilité d’une 

discrimination croisée séropositivité/orientation sexuelle pour expliquer le taux élevé de 

refus de soins opposé aux personnes homosexuelles 15 , qui semblerait donc moins 

prégnante dans notre région. 

 

Le taux de refus de soins très élevé opposé(s) à des femmes reste difficile à expliquer. 

Nous savons que les femmes sont proportionnellement trois fois plus nombreuses à être 

bénéficiaires du rsa ou l’allocation spécifique de solidarité et donc d’être sous le régime de 

la CMU-C, et deux fois plus nombreuses à être bénéficiaires de l’allocation adulte 

handicapé que les hommes.  

 

Plusieurs réponses étaient possibles.  Parmi les personnes ayant connu au moins un type 

de situation, le nombre moyen de situations rencontrées est de 1,38 (0,44 dans la 

population totale). 

 

La répartition par nombre de situations rencontrées est la suivante : 

 

0 situation 68,9 %  

1 situation 21,6 % 

2 situations  7,6 % 

3      //  1,5 % 

4      //  0,4 % 

  

                                                             

15 (PEZERIL C. op.cit.) 



 
36 

Les liens principaux entre déclaration de discrimination dans un lieu de soin et variables 

sociodémographiques : 

 

 Aucune 

situation 

Une situation  Deux situations et + 

Durée 

5 ans et - 

6 à 10 ans 

11 à 20 ans 

Plus de 20 ans 

 

HSH 

Hommes 

hétérosexuels 

Femmes  

 

Report ou 

renoncement 

   à des soins 

Pas de report ni  

  renoncement  

 

- de 38 ans 

38 à 45 ans 

46 à 52 ans 

53 ans et + 

 

Moins que le bac 

Baccalauréat 

Etudes supérieures 

 

Travail/chômage/retraite 

Autres revenus  

 

Français de naissance 

Français par acquisition 

Etrangers UE 

Etrangers hors UE 

 

80,8% 

83,6 % 

65,4 % 

43,3 % 

 

73,6 % 

 

73,0 % 

57,0 % 

 

 

 

47,9 % 

 

73,2 % 

 
78,9 % 

66,0 % 

59,5 % 

68,4 % 

 

71;9 % 

60,7 % 

73,4 % 

 

73,2 % 

59,6 % 

 

66,1 % 

78,3 % 

87,3 % 

78,3 % 

 

13,2 % 

13,0 % 

27,5 % 

33,4 % 

 

17,2 % 

 

22,5 % 

30,0 % 

 

 

 

35,0 % 

 

18,8 % 

 
15,0 % 

26,5 % 

23,0 % 

23,5 % 

 

22,5 % 

23,2 % 

18,6 % 

 

18,9 % 

27,4 % 

 

22,6 % 

18,7 % 

12,7 % 

19,3 % 

 

 5,9 % 

 3,3 % 

 7,1 % 

52,4 % 

 

 9,2 % 

  

4,5 % 

13,0 % 

 

 

 

17,1 % 

    

 7,9 % 

 
 6,1 % 

 7,5 % 

17,5 % 

  8,1 % 

 

 5,6 % 

16,1 % 

 8,0 % 

 

8,0 % 

12,9 % 

 

11,3 % 

 3,0 % 

 0,0 % 

 2,4 % 

 

La déclaration d’événements est très liée à la durée de séropositivité et donc aussi à 

l’autoévaluation de santé. 



 
37 

Ces déclarations de situations de discrimination sont également très liées au groupe 

d’appartenance, les HSH étant bien plus nombreux à ne déclarer aucune situation. Nous 

savons aussi que les femmes sont très concernées par les refus de soins. 

Pas de lien avec la situation de famille, quel que soit la dimension étudiée. 

Le niveau d’études est peu lié à la déclaration d’événement. Ceux qui ont fait des études 

supérieures en déclarent un peu moins, alors que les titulaires du baccalauréat en 

déclarent le plus. 

 

3.2.2 REFUS DE SOINS 

 

Nous avons cherché à savoir auprès de quels types de professionnels de santé les 

personnes ont connu les refus de soins constatés, qui concernent 18,5 % des 

répondants. 

Nous les avons donc interrogés sur ce point en leur proposant plusieurs catégories de 

soignants, les réponses sont les suivantes (Plusieurs réponses possibles, le total est 

supérieur à 100%) :  

 

Dentiste 65,6 % (2,7 % de la population totale) 

Médecin généraliste 14,1 % (2,7 % de la population totale) 

Infirmier 13,9 % (2,7 % de la population totale) 

Autre  25,0 % (4,8 % de la population totale) 

     

1 personne sur 8 s’est donc vue opposé un refus de soins par un dentiste. 

 

Les autres refus de soins concernent 12 catégories de professionnels, 

▪ cité trois fois (0,5 % de la population totale) : Gynécologue ; 

▪ cités deux fois (0,3 % de la population totale) : ORL, podologue/pédicure, 

chirurgien, médecin hospitalier, dermatologue, radiologue ; 

▪ cités une fois (0,2 % de la population totale) : Ophtalmologiste, diabétologue, 

kinésithérapeute, SOS médecin, gastro-entérologue. 

 

Le nombre moyen de catégories de professionnels ayant opposé un refus de soins aux 

personnes qui ont vécu ce type d’expérience est de 1,19 (0,2 dans la population totale. 

Et de manière plus détaillée : 

 

Refus de soins d’une catégorie de professionnels 80,2 % 

Refus de soins de deux catégories de professionnels 19,0 % 

Refus de soins de trois catégories de professionnels 0,8 % 

 

    

3.2.3 URGENCES 

 

Nous avons posé la question suivante aux personnes enquêtées : « Le recours aux 

urgences a-t-il déjà été pour vous une source de problème ? » 
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Oui 6,9 % 

Non 51,5 % 

Je n’ai jamais eu recours aux urgences 41,6 % 

 

Six personnes sur dix ont déjà eu recours aux urgences. 

Pour 6,9 % des personnes interrogées, le recours aux urgences a été source de problème. 

Nous leur avons demandé de préciser le type de problème en quelques mots, les réponses 

apportées sont détaillés ci-dessous : 

 

*Attitude inadéquate 

 

- J’ai dû me rendre aux urgences à Roubaix une fois et à partir du moment 

où ils ont su ma séropositivité j’étais mis à l’isolement et tous venaient me 

voir comme quelque chose d’étrange, alors que je n’ai jamais ressenti ça ici à 

Dron. 

- Infirmière d’une clinique de Sambre-lez-Douai mal informée sur le vih 

panique lors de ma prise de sang. 

- Discrimination lors d’une demande de traitement d’urgence (la capote 

avait craqué), mal accueillie par l’infirmier qui a dit à mon ami qu’il ne 

fallait pas sortir avec une séropositive ! 

- Maladroits. 

- Le médecin de garde à l’égard de mon ami. 

- Mal soignée et pas trop bien accueillie au niveau du service hospitalier où 

j’ai été suivie auparavant. 

 

*Confidentialité 

 

- J’ai été aux urgences pour un problème de pneumologie (infection), la 

secrétaire avait dit aux ambulanciers que la personne que vous 

accompagnez est séropositive. 

- Car ce jour-là pas de chambre et l’infirmière me demandait si j’avais des 

maladies particulières devant tout le monde. 

- Aux urgences, beaucoup de soignants ne se gênent pas pour parler de votre 

séropositivité la chambre ouverte ou dans le couloir. Très mauvais souvenirs, 

pas d’intimité, beaucoup d’attente, de stress, les soignants hurlent ! 

 

*Peur de la divulgation 

 

- Etant moi-même personnel paramédical je souhaite conserver l’anonymat 

et ne veut pas être étiqueté par la suite par des collègues. 

- Peur que ma sérologie soit divulguée, peur de la discrimination. 
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- Dans le sens où des membres de ma famille travaillent en milieu médical. 

- Être accompagné par une personne, comment lui révéler. 

 

*Lenteur 

 

- Attendre des heures. 

- Lenteur. 

- Attente longue et incompris. 

- Attente prolongée dans la douleur. 

 

*Refus de prise en charge 

 

- Ils ne se sont pas déplacés. 

 

*Lien avec service de suivi 

 

- Transfert du dossier hémato -> urgences (état médical) 

- Malgré avoir dit ma séropositivité et mon traitement à plusieurs personnes, 

le médecin m’a prescrit des médicaments qui avaient des interactions avec 

le traitement du vih. 

-Je ne dévoile plus mon vih, ils nous envoient là où on est suivi. 

 

*Autres 

 

- Ils m’ont demandé mes cd4 donc une question que je n’arrive pas à 

répondre. 

- Peur d’être discriminé. 

- Je manquais de médicaments, j’ai demandé la pharmacie, je suis gênée. 

- Toujours obligé de se justifier. 

- La panique. 

 

3.3 DISCRIMINATION(S) DANS LA VIE SOCIALE ET RELATIONNELLE 
 

3.3.1 SITUATIONS RENCONTREES DANS LA VIE SOCIALE 

 
 

Nous avons interrogé les personnes sur leurs expériences de discrimination liées à la 

séropositivité vih dans la vie sociale (famille, amis, relations sociales…) en leur demandant 

de cocher le ou les items qui correspondai(en)t à leur situation. 

 

Les réponses sont les suivantes (plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%) : 
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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 ou maladroits 16,2 % 
J’ai été critiqué ou insulté  9,0 % 

Certaines personnes évitent de me toucher depuis qu’elles savent que je suis séropositif  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 % 

   
 
Parmi les autres situations, sont citées : 
- rejet du partenaire (3 citations) 
- refus de crédit (2 citations) 
- rejet familial (1 citation) 
- perte d’amis          // 
- placement enfant  // 
- foyer d’accueil       // 
 
5,8 % des répondants ont répondu par l’affirmative aux deux premières propositions à la 

fois.16 

 

Il est intéressant de constater que parmi les personnes qui répondent oui à l’une des deux 

premières questions un nombre non négligeable cochent ensuite une ou plusieurs 

situations potentiellement discriminantes. 

On peut ainsi observer que parmi ceux qui ont peu ou pas révélé leur séropositivité et n’ont 

pas subi de discrimination (70,6 % de la population totale), 12,4 % déclarent ensuite de 

une (9,4 %) à jusque quatre situations (3,0 %). 7,4 % citent des propos maladroits. 

De même, parmi ceux qui disent avoir toujours été acceptés et ne s’être jamais senti 

rejetés, trois fois moins nombreux que ceux qui ont préféré le secret, 20,6 % reconnaissent 

ensuite de une à quatre situations. 13,6 % citent des propos maladroits. 
 

On peut expliquer cette apparente contradiction par deux causes notamment.  

D’une part un biais mémoriel qui nécessite des propositions, des suggestions, pour raviver 

la mémoire de faits oubliés. Et d’autre part le statut particulier, et particulièrement flou, de 

la discrimination ou de la sélection dans la sphère privée, qui peut être un délit dans 

certaines conditions (préjudice, capacité de la preuve…), ou pas. 
 

                                                             

16 A titre de comparaison, l’enquête belge rapporte les résultats suivants : 

« Certaines personnes m’ont dit que je méritais le vih { cause de mon mode de vie » : 9,4 % 

« Certaines personnes évitent de me toucher depuis qu’elles savent que je suis séropositif » : 10,0 % 

« J’ai été mis { l’écart d’un groupe ou d’un rassemblement » : 7,5 % 

« J’ai entendu des propos désobligeants ou maladroits » : 35,7 % 

« J’ai été critiqué ou insulté » : 16,2 % 

Les situations de discrimination sont ici bien plus fréquentes que dans notre enquête. 52,7 % des 

répondants estiment avoir toujours été accepté et n’avoir jamais été rejeté en raison de leur 

séropositivité (dans certains cas en la cachant ou en la révélant de manière très sélective). (PEZERIL 

C., op.cit.) 
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La grande majorité des situations rencontrées consistent en des propos désobligeants ou 

déplacés, critiques, insultes, jugements, comme le montrent les fréquences de citations 

des événements. 

 

Ces résultats témoignent de la persistance de comportements irrationnels tels que 

l’évitement physique des personnes séropositives (5 % des réponses). 

Enfin, en comparaison des autres situations, les situations d’exclusion de groupe ou de 

rassemblement sont bien moins nombreuses, mais non négligeables. 

 

Nous connaissons le nombre d’items cochés parmi les six derniers de la liste proposée, qui 

correspondent à des situations de discrimination au sens large, qui peuvent avoir des 

répercussions pour les personnes, psychologiques notamment. 

 

La répartition par nombre de situations rencontrées est la suivante : 
 

0  75,4 % 
1  14,5 % 
2   5,9 % 
3   2,7 % 
4   1,1 % 
5   0,4 % 
 

Parmi les personnes qui ont rencontré au moins une situation de discrimination, le nombre 

moyen de situation rencontrés est de 1,7 (0,41 dans la population totale). 
 

Nous avons cherché à savoir quelles caractéristiques, sociales, médicales, déterminent la 

déclaration d’événements relatifs à une discrimination au sens large dans la vie sociale, 

relationnelle et affective. 

 

La durée de séropositivité est statistiquement significativement reliée au vécu/ressenti de 

discriminations (p<0,05), mais contrairement à l‘intuition pas de manière très forte, en effet 

ceux qui ont moins de dix ans de séropositivité (de dépistage exactement) sont 79,9 % à 

ne déclarer aucun événement (84,0 % de 0 à 5 ans et 74,1 % de 6 à 10 ans ), et ils sont 

71,9 % après dix ans de séropositivité (72,0 % de 11 à 20 ans et 71,8 % chez les plus de 

20 ans ).  

 

On peut penser que les principaux événements de rejet ou d’ostracisme dans 

l’environnement relationnel ont lieu dans les premières années de la séropositivité et que 

des modifications significatives affectent la nature du milieu relationnel pendant cette 

période, sans toutefois empêcher que des événements continuent à se produire au-delà. 

On peut imaginer aussi qu’avec le temps un certain nombre de situations rencontrées sont 

oubliées, ou que se produise une sorte de désensibilisation à ces situations. 
 

Le lien entre la déclaration d’événements et le sexe est également peu significatif. 

22,2 % des hommes déclarent une situation ou plus, et 30,8 % des femmes.  

C’est également un lien faible que l’on retrouve en terme de groupe d’appartenance. 
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 Aucune situation Une situation Deux ou + 

HSH 79,0 % 12,1 %  8,9 % 

Hommes hétéros 73,1 % 16,8 % 10,1 % 

Femmes 69,2 % 18,3 % 12,9 % 

 

 

En approfondissant, les bisexuels s’avèrent plus proches des hommes hétérosexuels que 

des homosexuels (73,5 % des bisexuels ne déclarent aucune situation). 

L’âge, le fait d’être seul ou en couple, d’avoir ou non des enfants, d’avoir ou non des 

personnes à charge n’a pas de lien avec la déclaration de situation. 

On observe toutefois que les 38-45 ans sont 68,5% à ne déclarer aucune situation, contre 

80,0 % des plus de 52 ans, et 83,8 % des plus de 60 ans.  

De même, les couples sans enfants sont les plus nombreux à ne déclarer aucune situation 

(80,0 %). Les autres catégories sont entre 70,3 et 73,5 %. 

Les français par acquisition sont proportionnellement plus nombreux à ne déclarer aucune 

situation  (90,0 % contre 75,3 % dans la population totale). Ce sont les étrangers hors UE 

les moins nombreux (71,9 %). 

 

Deux variables sont très liées à la déclaration de discrimination,  l‘autoévaluation de l‘état 

de santé et la nature des revenus, et dans une moindre mesure le diplôme. 

En voici le détail : 

 

 
Aucune situation 

Un type de 
situation 

Deux types de 
situations ou plus 

Etat de santé   

1 à 5 52,8 % 24,8 % 22,4 % 

6 à 8 79,0 % 12,6 %  8,4 % 

9 à 10 77,1 % 13,8 %  9,1 % 

Revenus  

Travail/chômage 80,7 % 18,7 %  7,2 % 

Autres revenus  61,9 % 18,9 % 19,2 % 

Retraite 84,2 % 14,5 %  1,3 % 

Diplôme*  
Moins que le bac 73,1 % 16,7 % 10,2 % 

Baccalauréat 70,1 % 15,7 % 14,2 % 

Etudes supérieures* 83,2 % 11,1 %  5,7 % 

*Le lien est très significatif en dichotomisant bac et moins/études supérieures. 

 

L’état de santé et le type de revenus sont les principales variables liés à la déclaration de 

situations de discrimination dans la vie sociale. 
 

Pour expliquer ces résultats, on peut faire quelques hypothèses : 

- Les personnes peu diplômées évoluent dans un milieu relationnel conforme à leur propre 

profil et on peut imaginer qu’un faible niveau d’études détermine des réactions de rejet plus 

nombreuses ou plus brutales. 

- Les personnes disposant de faibles moyens financiers sont davantage susceptibles de se 

tourner vers des dispositifs d’aide, de solliciter financièrement leur entourage, de 
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s’adresser à des associations, de s‘exposer en un mot… Et les fins de non-recevoir, ainsi 

que les propos tenus, peuvent être interpréter à tort ou à raison comme des 

discriminations. 

- Le fait d’être actif professionnellement, même à mi-temps, au chômage ou à la retraite 

pourrait avoir un effet protecteur. Inversement, le fait d’être non actif professionnellement, 

socialement assisté, pourrait inciter certains à faire preuve de plus de pessimisme, ou de 

réalisme, sur leur place, leur valeur sociale, et projeter la dégradation de leur estime 

d’eux-mêmes dans le regard d’autrui. Et favoriser la sensibilité aux propos et 

comportements maladroits. 
 

Enfin, l’état de santé subjectif influe également fortement sur la déclaration de situation de 

discrimination. Ceux qui notent leur état de santé de 6 à 10 sont 22,0 % à déclarer une 

situation ou plus, alors que ceux qui notent leur santé de 1 à 5 sont 47,2 %.  
 

3.3.2 RENONCEMENT(S) 
 

Nous pensons que la qualité de vie des personnes séropositives est en relation avec les 

expériences relationnelles négatives, ostracisantes ou jugeantes, mais aussi par les 

renoncements que s‘infligent les personnes, forme d’autocensure ou d’évitement de 

situations potentiellement préjudiciables. 

Nous leur avons donc demandé si elles avaient déjà renoncé à quelque chose de peur 

d’être jugé du fait de leur séropositivité. 
 

51,6 % des personnes, soit une sur deux déclare n’avoir renoncé à rien. 
 

Ci-dessous, la proportion de répondants par type de renoncement : 
 

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 %17 

  
A la réponse « Autre », des réponses spontanées ont été données: 
 

- A en parler à mes deux enfants. 

- A aller travailler à l’étranger, problème pour être bien suivi médicalement. 

- Dentiste. 

- Avoir un enfant. 

- Voyages aux Etats-Unis et en Russie. 

 
                                                             

17 A titre de comparaison, l’enquête belge rapporte les résultats suivants : 

« A une relation affective ou sexuelle » : 30,3 % 

« A souscrire une assurance ou un prêt » : 14,6 % 

« A postuler à un emploi ou une formation » : 13,6 %« A une relation amicale » : 9,6 % 

« A participer à des activités sportives ou culturelles » : 6,6 % 

47,3 % des répondants déclarent n’avoir renoncé { rien. (PEZERIL C., op.cit.) 
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Le renoncement à une relation affective ou sexuelle concerne 28,9 % des HSH, 38,2 % 

des hommes hétérosexuels et 38,4 % des femmes. 
 

Il concerne environ une personne sur trois quelle que soit la durée de séropositivité. Par 

contre les personnes qui n’ont pas le sentiment de paraître malade sont seulement 25,9% 

à avoir renoncé à une relation, contre 56,4 % de ceux qui ont ce sentiment (46,4 % parmi 

ceux qui ont le sentiment de paraître un peu malade ou en mauvaise santé). 
 

Certains répondants ont déclaré jusqu’à 4 types de renoncement, et de manière plus 

détaillée : 
 

0 51,6 % 

1 31,6 % 

2 11,3% 

3 3,7 % 

4 1.8% 
 

 

Ce qui correspond à une moyenne dans la population totale de 0,73 types de 

renoncements déclarés. 
 

Conformément à la déclaration de vécu/ressenti de situations de discrimination, il n’y a pas 

ici non plus de lien très significatif entre groupe d’appartenance et renoncement(s). 

Néanmoins, les femmes sont 53,4 % à en déclarer au moins un, alors que les HSH sont 

« seulement » 44,9 %. 

Variables liées à la déclaration de renoncement(s) : 

 

 Aucun 
renoncement 

Un renoncement 
Deux 

renoncements et + 

Seul 38,9 % 39,8 % 21,4 % 

En couple 64,2 % 23,2 % 12,6 % 

Autre 46,3 % 36,1 % 17,6 % 

    

Travail/chômage 56,4 % 30,9 % 12,7 % 

Retraite 60,7 % 27,0 % 12,2 % 

Autres revenus 37,1% 35,4 % 27,5 % 

    

Etat de santé évalué    

1 à 5 25,3 % 41,5 % 33,2 % 

6 à 8 44,7 % 35,3 % 19,9 % 

9 à 10 63,5 % 26,1 % 10,4% 

    

Renoncement à des 

soins 

 

30,9 % 

 

31,6 % 

 

37,5 % 

Pas de renoncement 56,1 % 31,8 % 12,1 % 

    

Moins que le bac 57,2 % 30,3 % 12,5 % 

Baccalauréat 44,6 % 31,6 % 23,8 % 

Etudes supérieures 51,3 % 33,3 % 15,4 % 
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La déclaration de renoncement(s) est surtout le fait des personnes seules, des personnes 

disposant de revenus non liés au travail. Les femmes sont également davantage 

concernées. 

 

Concernant le diplôme, on observe que les titulaires du baccalauréat déclarent le plus de 

renoncement(s), et que ceux qui ont moins que le baccalauréat sont ceux qui en déclarent 

le moins. 
 

L’âge n’est pas déterminant du nombre de renoncements. Ni la durée de séropositivité. Ni 

la nationalité, bien que les étrangers hors UE déclarent davantage de renoncements que 

les autres.  

 

Le groupe d’appartenance non plus, bien que 46,6 % des femmes ne déclarent aucun 

renoncement contre 55,1 % des HSH.  

 

La durée de séropositivité n’est pas non plus significativement liée à la déclaration de 

renoncement(s). 

 

Le nombre de renoncements est fortement corrélé au nombre de situations de 

discriminations rencontrées dans la vie sociale puisque ceux qui n’ont rencontré aucune 

de ces situations sont 55,5 % à ne déclarer aucun renoncement et 12,8 % à déclarer deux 

renoncements ou plus, alors que ceux qui ont rencontré deux types de situations de 

discrimination dans la vie sociale ne sont plus que 34,5 % à ne déclarer aucun 

renoncement et 38,0 % deux renoncement et plus. 

 

 

3.3.3 REACTION FACE A UNE SITUATION DE DISCRIMINATION 

 

Lorsqu’on interroge les personnes sur leur réaction s’ils ont connu une situation de 

discrimination, leurs réponses sont les suivantes : 

 

Je n’ai rien fait 28,2 %18 

Je me suis renseigné sur mes droits  
auprès d’un organisme ou d’une association  

5,9 % 

J’ai entamé des démarches juridiques 
 et/ou auprès de la Halde ou du Défenseur des droits 

  1,2 % 

 

64,6% des personnes n’ont pas répondu à la question, on peut considérer qu’ils estiment 

n’avoir pas rencontré de discrimination, ou en tout cas pas de situation dont la gravité 

amènerait à se poser la question d’une réaction en ces termes. 

Inversement, on peut considérer qu’une personne sur trois estime avoir rencontré une 

situation de discrimination qui l’a amené à se poser la question d’une éventuelle réaction. 

                                                             

18 Compléments spontanés de réponse à la question « Si vous avez connu… qu’avez-vous fait… » :-  

(Je n’ai rien fait) J’avais pris des cachets pour mourir. –  

(Je n’ai rien fait) Comme d‘habitude.  
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3.3.4 APPRECIATION DE L’EVOLUTION DU REGARD DE LA SOCIETE SUR 

LES PERSONNES SEROPOSITIVES ET LE VIH 

 

Ces dernières années, avez-vous le sentiment que le regard de la société sur le vih 

et les personnes séropositives a évolué favorablement ? C’est la question que nous 

avons posé aux enquêtés. Les réponses se décomposent comme suit  (Non-réponses 3,5 

%) : 
 

Oui, tout à fait 16,0 % 
Oui, un peu  42,7 % 
Non, presque pas 28,5 % 
Non, pas du tout 12,8 % 
 

Quatre personnes sur dix estiment que le regard de la société n’a pas ou peu évolué ces 

dernières années. 

En regroupant les réponses, on obtient quelques résultats significatifs : 

 

 Oui tout à fait, ou un peu Pas du tout ou 

presque pas 

Etat de santé  

   1 à 6 

   7 à 8 

   9 à 10 

 

Sans enfant(s) 

Avec enfant(s) 

Autres 

 

Report ou renoncement à des soins 

Pas de report ni renoncement  

 

39,8 % 

57,5 % 

65,6 % 

 

55,0 % 

72,1 % 

53,8 % 

 

43,1 % 

61,5 % 

 

60,2 % 

42,5 % 

34,4 % 

 

45,0 % 

27,9 % 

46,2 % 

 

56,9 % 

38,5 % 

 

 

 

Autres variables liés au sentiment que le regard de la société a évolué favorablement : 

 

                            Sentiment que le regard de la société a évolué favorablement  

                             

Sentiment de paraître 
malade 

Oui tout à 
fait 

Oui un 
peu 

Non presque 
pas 

Non pas du 
tout 

Oui 15,1 % 43,1 % 17,6 % 24,2 % 

Oui un peu 5,7 % 47,0 % 35,7 % 11,6 % 

Non 19,4 % 41,3 % 27,8 % 11,5 % 
(p<0,001) 
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Le sentiment de paraître malade n’est quasiment pas lié au groupe d’appartenance, 

puisque c’est le cas de 8,8 % des HSH, 12,5 % des hommes hétérosexuels et 9,2 % des 

femmes. 
 

La situation de famille ne se révèle liée à l’appréciation que dans cette dimension de 

l‘enfant (et dans une moindre mesure le fait d’avoir une personne à charge p<0,05). Mais 

nullement du fait d’être seul ou en couple. 

La nationalité n’est pas liée à l’appréciation, on peut quand même remarquer que 56,9 % 

des français de naissance estiment que le regard de la société a évolué favorablement, 

contre 67,6 % des français par acquisition. 

Ni le niveau d’études. La catégorie Baccalauréat est la plus pessimiste (52,2 % 

d’appréciation positive) 
 

Ni l’âge, ni la durée de séropositivité n’ont de lien avec l’appréciation donnée. Tout au plus 

peut-on remarquer que ceux qui ont moins de 5 ans de séropositivité sont 66,4 % à penser 

que le regard de la société à évolué favorablement, contre 51,5 % chez les plus de 20 ans 

de séropositivité. 

Manifestement, les nouveaux séropositifs sont optimistes à ce sujet, mais l’avis diffère 

sensiblement selon les expériences de discriminations rencontrées dans la vie sociale. 

Ainsi, parmi ceux qui ont cinq ans et moins de séropositivité, 21,0 % pensent que le regard 

de la société a évolué tout à fait favorablement, et ils ne sont plus que 8,4 % s’ils ont 

rencontré deux types ou plus d’expériences de discrimination dans la vie sociale.  

 

De même pour les difficultés en milieu professionnel, ceux qui ont révélé leur séropositivité 

et ont connu des difficultés sont toujours moins nombreux à estimer que le regard de la 

société à évolué favorablement. C’est chez les nouveaux séropositifs que cet effet est le 

plus fort, puisque parmi ceux qui ont cinq ans et moins de séropositivité, 75,9 % de ceux 

qui n’ont pas connu de difficultés estiment que le regard de la société a évolué 

favorablement, contre 28,5 % de ceux qui ont connu des difficultés.  

 

3.4 CONCLUSION 
 

Trente années après le début de l’épidémie de sida, force est de constater la persistance 

des discriminations qui continuent de toucher les personnes séropositives.  

Une personne sur trois estime en avoir été victime, mais relativement peu de démarches 

juridiques ou auprès du Défenseur des Droits ont été engagées. Il faut sans doute prendre 

aussi en compte la difficulté que peuvent ressentir les personnes, quand elles connaissent 

leurs droits, à engager des procédures vécues comme une exposition inconfortable de leur 

situation personnelle.  
 

On peut imaginer que nombre de ces recours concernent les situations les plus 

qualifiables juridiquement, comme les situations de harcèlement en milieu professionnel, 

de licenciement abusif, ou encore les refus de soins, ainsi que les plus préjudiciables aux 

personnes, que l’on sait très attachées à la discrétion sur leur état de santé, les ruptures de 

confidentialité, les insultes publiques… 
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L’essentiel des situations potentiellement discriminantes rapportées, dans la vie sociale ou 

sur les lieux de soins, relève de propos désobligeants, de critiques, d’attitudes 

inadéquates, de sentiments de gêne ressentie. Situations dont l’enquête ne permet de 

connaître le degré exact de gravité mais qui impactent évidemment les relations 

interpersonnelles et l’image de soi. 

En conséquence, une grande majorité des personnes optent pour l’invisibilité, quand c’est 

possible, et le secret sur leur séropositivité, au travail comme dans la vie sociale c‘est le 

cas de plus de sept personnes sur dix. De plus, plus d’une sur deux a déjà renoncé à 

quelque chose de peur d’être jugé, à une relation familiale, un crédit bancaire… Une sur 

trois à renoncé à une relation affective ou sexuelle. 
 

Le rapport sur les discriminations à l’encontre des personnes séropositives de Sida Info 

Service étudie l’évolution de celles-ci entre les deux enquêtes de 2005 et 2012, dans les 

différents domaines de l’existence. Le milieu professionnel est celui où la fréquence de 

déclaration de situation de discrimination a le plus baissé.  « Plusieurs hypothèses 

peuvent être formulées : l’invisibilité croissante du VIH au niveau physique mais aussi avec 

des traitements plus faciles à cacher et qui trahissent moins le statut sérologique ; un poids 

moins important de la maladie sur la « productivité » avec une chronicité qui pose moins de 

problèmes médicaux ; une meilleure considération des personnes malades d’une manière 

générale dans le milieu du travail en raison des possibilités de recours juridique. »19 

L’enquête de Sida Info Service relève également que le milieu médical est celui qui est le 

plus pointé en matière de situation de discrimination (46,6 % contre 31,1 % dans le Nord - 

Pas de Calais), sans évolution depuis 2005. Notamment, on constate dans la région de 

nombreux refus de soins opposés par des dentistes à des personnes séropositives. 

Le rapport de SIS évoque comme facteurs associés à une moindre déclaration de 

discrimination la durée de séropositivité, le fait de disposer de ressources suffisantes ou 

confortable, d’être homosexuel, diagnostiqué depuis peu d’années. 
 

Comme le confirme notre enquête, les principales caractéristiques associées à la 

déclaration de discrimination sont, suivant le domaine de l’existence considéré, le fait 

d’être une femme, de ne pas travailler et d‘avoir des revenus insuffisants, d’être séropositif 

depuis de nombreuses années. En milieu professionnel, le fait d’être étranger ou français 

par acquisition est davantage associé à des conséquences négatives en cas de révélation 

de la séropositivité. Sur les lieux de soins ce sont les français de naissance qui déclarent le 

plus de situations de discriminations. 

Il parait logique que l’ancienneté du diagnostic soit corrélée avec les discriminations 

ressenties ou vécues, Cependant, au cours des cinq premières années suivant le 

diagnostic, deux personnes sur dix disent déjà avoir rencontré une ou plusieurs situations 

potentiellement discriminantes, fréquence qui reste stable au cours des cinq années 

suivantes. Dans notre enquête, les déclarations de situations concernant la vie sociale 

sont également moins liées à la durée de séropositivité. Ces résultats accréditent l’idée 

que les situations de discriminations sont plus fréquentes dans les premières années, pour 

se stabiliser et augmenter ensuite avec le temps. 

                                                             

19 DE CARVALHO E. & COUDRAY M., 5° enquête sur les discriminations à l’encontre des personnes 

vivant avec le VIH – 2012, Observatoire Sida Info Service Association, Inpes 
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On ne peut pas écarter l’hypothèse que le tout début du vécu de la séropositivité soit 

marqué à la fois par une exposition accrue (dépistage, primo-infection et travail, révélation 

aux proches…) malgré la recherche du secret, et par une sensibilité accrue aux situations 

rencontrées. De même, les différences de déclaration de situation(s) selon les domaines 

en fonction du niveau de diplôme suggèrent une dimension psychosociale dans les 

réponses et le rapport des personnes aux domaines explorés.  
 

En outre, la frontière entre discrimination vécue et ressentie est questionnée. 
 

Une autre hypothèse consiste en ce que la durée de séropositivité entraîne un cumul de 

difficultés liées aux événements directement liés à l’infection et à l’état de santé, aux 

handicaps sociaux que constituent l’éloignement par rapport au travail, l’isolement 

relationnel, la perte de ressources financières, le vécu de critiques, vexations, difficultés 

relationnelles, ainsi que les multiples renoncements que les personnes s’infligent. Et ce 

cumul de difficultés entraîne à son tour des conséquences négatives vécues comme des 

situations potentiellement discriminantes par les personnes, telles le rejet ou des propos 

maladroits de la part de membres de l’entourage relationnel, de gêne du personnel 

médical, pas toujours en capacité ou préparés à accueillir la parole de personnes en 

détresse, parfois maladroites elles-mêmes ou vindicatives, par exemple.  
 

Le type de revenus est lui aussi corrélé au nombre de déclarations rencontrées. La 

précarité des personnes séropositives les expose donc à davantage de discriminations 

comme on peut le voir dans le cas des femmes, très exposés à des refus de soins 

certainement en raison du type de couverture maladie dont elles disposent 

majoritairement. 
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4 QUALITE DE VIE SEXUELLE 

 

 

4.1 PRATIQUE, PARTENAIRE(S) ET SATISFACTION 
 

 

22,2 % des personnes interrogées déclarent n’avoir pas eu de rapports sexuels au cours 

des douze derniers mois. C’est un taux proche de ceux relevés dans l’enquête en Belgique 

francophone (20,8 %). 

 

A titre de comparaison, le taux d’activité sexuelle est de 89% chez les femmes et 93% 

chez les hommes en population générale.20 

 

Les personnes seules sont les plus nombreuses à être dans cette situation, mais c’est 

aussi le cas de 12,5 % des couples sans enfant et de 6,4 % des couples avec enfant(s). 

Les personnes dans une autre situation familiale sont 24,8 % à ne pas avoir eu de rapports 

sexuels dans l’année écoulée. 

 

 HSH Hommes 

hétéro- 

sexuels 

Femmes Ensemble 

 

Sexuellement actifs 

dont 

Partenaire stable 

   dont partenaire séropositif 

   dont partenaire séronégatif 

   dont sérologie inconnu 

 

Relations sexuelles avec 

partenaire stable et occasionnel(s) 

 dont partenaire stable séropositif 

 dont partenaire stable séronégatif 

 dont sérologie inconnu 

 

Partenaire(s) occasionnel(s) 

 

89,9 % 

 

36,9 % 

39,3 % 

53,5 % 

 7,2 % 

 

 

40,5 % 

34,5 % 

47,8 % 

17,7 % 

 

22,6 % 

 

69,9 % 

 

72,9 % 

21,1 % 

63,2 % 

15,8 % 

 

 

15,9 % 

12,5 % 

75,0 % 

12,5 % 

 

11,1 % 

 

56,9 % 

 

85,6 % 

22,3 % 

67,2 % 

10,5 % 

 

 

10,3 % 

46,1 % 

 0,0 % 

53,9 % 

 

4,1 % 

 

77,8 % 

 

51,7 % 

 

 

 

 

 

31,0 % 

 

 

 

 

17,3 % 

 

 

Le lien entre groupe d’appartenance et sexualité active est très significatif. Les hommes 

sont plus actifs sexuellement que les femmes, et les HSH davantage que les hommes 

hétérosexuels. 

                                                             

20 Bajos N, Bozon M, Beltzer N. Enquête sur la sexualité en France. Pratiques, genre et santé. Paris: 

La Découverte; 2008. 
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Il en est de même avec les partenaires, les HSH sont bien plus nombreux que les autres à 

déclarer avoir eu des rapports avec des partenaires stables et des partenaires 

occasionnels, ainsi qu’avec des partenaires occasionnels uniquement. 
 

Dans la région, 82,7 % des personnes séropositives actives sexuellement ont un 

partenaire stable, et 48,3 % un ou des partenaires occasionnels.  

 

Parmi les personnes déclarant la sérologie d‘un partenaire avec lequel elles n‘ont pas eu 

de rapports dans l‘année écoulée (8,6 %), plus d’une sur deux sont des femmes (54,8 %). 

Parmi ces femmes déclarant la sérologie d’un partenaire stable avec lequel elles n’ont pas 

eu de rapports sexuels depuis un an, la moitié a un partenaire séronégatif (52,0 %), deux 

sur dix ignore la sérologie de leur partenaire, et trois sur dix sont en couple 

séroconcordant. 

 

Au sujet de la sérologie du partenaire stable, sur la population totale, il y a 35,8 % de 

non-réponses à cette question, soit 22,2 % de personnes non actives sexuellement, plus 

13,4 % qui n’ont des rapports qu’avec des partenaires occasionnels. Il y a un taux élevé de 

non-réponses de la part de ceux qui déclarent avoir eu des rapports sexuels avec un 

partenaire stable dans l’année, compensé par les personnes qui n’ont pas eu de rapports 

sexuels dans l’année mais qui déclarent toutefois la sérologie d’un partenaire stable. 
 

Echantillon total : Eléments de comparaison avec l’enquête VESPA 221 (données Vespa 

entre parenthèses): 
 

 HSH Hommes hétéros Femmes Ensemble 
Sexuellement 

actif 
89,9 % (79,2%) 69,9 % (68% à      

         74,9%) 
56,9 % (58,6% à 
         64,6%) 

77,8 % (71%) 

Partenaire stable 69,4 % (54%)   62,1 % (68%) 56,6 % (61%) 64,6% (62,5%) 

Dont partenaire 
séropositif   

25,5 % (38%) 11,1 % (21%) 13,1 % (24%)   20,0 % 

Dont statut non 
connu 

 8,9 %  (7%)  7,8 %  (4%)  8,2 % (10%)  8,5 % 

Partenaire 
occasionnels 

56,5 % (59%) 18,9 % (23%)  8,5 % (13%) 37,9 % (32,5%) 

 

Dans les enquêtes Vespa, la part des personnes sexuellement actives a baissé entre 

2003 et 2011, passant de 78% à 71%.22 
 

Dans la région, les HSH sont plus nombreux à déclarer des rapports sexuels dans l’année 

écoulée, et également plus nombreux à déclarer un partenaire stable qu’ailleurs en 

France, contrairement aux hétérosexuels plutôt moins nombreux. 

De façon générale, les séropositifs dans la région sont moins nombreux  à avoir un 

partenaire stable également séropositif. 
                                                             

21 Vespa 2, Premiers résultats de l’enquête 2011, données non redressées, France Lert, Inserm, 

CESP, Villejuif. Ainsi que LERT F., op.cit. (Données Vespa entre parenthèses). Dans cette enquête, les 

femmes et les hommes hétérosexuels sont parfois divisés en sous-catégories. 
22  LERT F., op.cit. 
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L’enquête belge rapporte également un taux d’activité sexuelle chez les HSH élevé, 

puisque seulement 6,8 % d’entre eux n’ont pas eu de rapports dans l’année écoulée. 
 

A la question « Etes-vous satisfait de votre vie sexuelle actuelle ? », les réponses 

sont les suivantes (non-réponses 4,7 %) : 

 

Satisfait :  33,9 % 

Plutôt satisfait : 33,2 % 

Plutôt insatisfait : 15,2 % 

Insatisfait :  17,7 % 

 

2 personnes sur trois sont satisfaites ou plutôt satisfaites de leur vie sexuelle actuelle. 
 

  Satisfait ou plutôt satisfait    Insatisfait ou plutôt insatisfait 

Rapport sexuel dans l’année   

Oui     76,3 %  23,7 % 

Non     29,1 %  70,9 % 

 

Groupe d’appartenance 

HSH     72,9 %  27,1 % 

Hommes hétéros   58,6 %  41,4 % 

Femmes    58,9 %  41,1 % 

 

Apparaître malade 

Oui           32,5 %  67,5 % 

Oui, un peu          53,9 %  46,1 % 

Non           75,7 %  24,3 % 

 

Etat de santé 

1 à 6           36,3 %  63,7 % 

7 à 8           64,0 %  36,0 % 

9 à 10           80,2 %  19,8 % 

 

Les HSH sont proportionnellement les plus nombreux à se déclarer satisfait de leur vie 

sexuelle. Ce jugement est également très dépendant de l’autoévaluation de l’état de santé 

ainsi qu’au sentiment de paraître malade ou en mauvaise santé. 

 

Discrimination du fait de l’orientation sexuelle. 
 

24,1 % des personnes disent avoir été discriminé du fait de leur orientation sexuelle.  

Il s’agit essentiellement d’hommes se définissant comme homosexuels (52,1 % de la 

population totale), 42,6 % de ceux-ci disent avoir été discriminés, et d’une faible part de 
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bisexuels (5,7 % de la population totale), puisque 24,3 % d’entre eux disent avoir été 

discriminés du fait de leur orientation sexuelle.23
  

 

4.2 DIFFICULTES RENCONTRES, ADAPTATION DES PRATIQUES  
 

4.2.1 DIFFICULTES RENCONTREES DANS LA VIE SEXUELLE 

 

Nous avons demandé aux personnes si elles rencontraient des difficultés dans leur vie 

sexuelle, en leur proposant les réponses suivantes (total supérieur à cent, plusieurs 

difficultés pouvant être cochées) : 
 

Pas de difficulté particulière    41,2 %  

Solitude, isolement      19,2 % 

Baisse du désir sexuel     27,1 % 

Problème d’érection      19,5 %  

Difficultés à atteindre l’orgasme       8,2 %  

Difficultés liées à la peur de transmettre le vih  25,6 % 24 

Difficultés liées à l’image de soi (modifications  

corporelles liées aux traitements par ex.)  13,3 %  

Autre             2,6 % 
 

Soit 1,12 difficulté par personne interrogée en moyenne. 
 

Les difficultés d’érection ne concernent évidemment aucune femme, mais 25,3 % des HSH 

et 30,1 % des hommes hétérosexuels.  

26,5 % des hommes séropositifs ont donc des problèmes d’érection. La durée de 

séropositivité n’est pas liée à cette difficulté (19,1 % des moins de 6 ans contre 22,3 % des 

plus de 20 ans). 

 

7,4 % des hommes ont des difficultés à atteindre l’orgasme, contre 10,6 % des femmes. 
 

La durée de séropositivité est bien évidemment très liée aux difficultés relatives à l’image 

de soi puisqu’elles concernent 9,0 % des moins de 6 ans, 12,0 % entre 6 et 10 ans, 14,2 % 

entre 11 et 20 ans, et 21, 5 % après 20 ans de séropositivité. Et très liée également à 

l’autoévaluation de l’état de santé, 32,9 % de 1 à 6, 13,5 % de 7 à 8 et 7,1 % de 9 à 10. 
  

L’enquête sur le « contexte de la sexualité en France », menée par l’Inserm en population 

générale indique que « interrogées sur les difficultés rencontrées dans leur sexualité, les 

femmes déclarent dans 7,4% des cas avoir souvent (et 28,9% parfois) des difficultés à 

atteindre l’orgasme, cette difficulté étant rapportée plus fréquemment à la fois par les 

femmes les plus jeunes et par les plus âgées. Quant aux hommes, ils sont 2,5% a déclaré 

                                                             

23 A titre de comparaison, l’enquête belge rapporte un taux de discrimination identique chez les 

homosexuels, soit 42,6 %. (PEZERIL C., op.cit.) 
24 Dans l’enquête belge, cette crainte de transmettre le vih lors des relations sexuelles concerne 51,6 

% des répondants, soit un taux deux fois plus élevé que dans notre enquête. (PEZERIL C., op.cit.) 
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avoir souvent une difficulté à obtenir une érection et 14,3% parfois, cette situation 

augmentant fortement après 50 ans. »25 
 

Les autres difficultés ont été interrogées par une question ouverte dont le détail des 

réponses est précisé ci-dessous : 
 

*Présence d’enfants 

- Ayant des enfants en bas âge en garde totale, il est parfois compliqué de 

sortir et de faire d’autres activités et rencontres. 

*Difficultés psychologiques  

- Difficultés psychologiques dues à la maladie. 

*Pas de vie sexuelle 

- Aucune vie sexuelle depuis l’annonce. 

*Conjoint 

- Mon mari ne veut plus avoir de rapports. 

- Dépression de mon partenaire. 

*Addiction 

- Addiction 

*Apparence, estime de soi 

- Ma langue a changé d’aspect et j’ai souvent mauvaise haleine. 

- Beaucoup de mycoses dues au préservatif. 

- Dégoût de soi. 

 

Le nombre moyen de difficultés est de 1,3 dans la population totale. Il va de zéro à six 

difficultés : 

 

0 41,2 % 
1 26,7 % 
2 16,3 % 
3  8,5 % 
4  4,5 % 
5  1,5 % 
6   0,3 % 
 

Six personnes sur dix rencontrent des difficultés.  
 

26,7 % déclarent une difficulté, 16,3 % deux difficultés et 14,8 % trois difficultés ou plus. 
 

 Aucune 

difficulté 

Une difficulté Deux difficultés 

et + 

 

Autoévaluation santé 

1 à 6 

7 à 8 

9 à 10 

 

 

 

22,5 % 

36,1 % 

53,6 % 

 

 

 

26,3 % 

29,2 % 

24,1 % 

 

 

 

51,2 % 

34,7 % 

22,3 % 

 

                                                             

25 BAJOS N., BOZON M., Enquête sur le « Contexte de la sexualité en France ». Inserm, 2006. 
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Report ou renoncement à 

des soins 

Pas de report ni 

renoncement  

 

- de 30 ans 

30 à 39 ans 

40 à 49 ans 

50 à 59 ans  

60 ans et + 

 

Seul 

Seul avec enfant(s) 

En couple sans enfant(s) 

En couple avec enfant(s) 

Autres 

 

Durée 

3 ans et - 

4 à 7 ans 

8 à 13 ans 

14 à 20 ans 

Plus de 20 ans 

 

HSH 

Hommes hétérosexuels 

Femmes  

 

Moins que le bac 

Baccalauréat 

Etudes supérieures 

 

Travail/chômage 

Autres revenus  

Retraite 

 

28,4 % 

 

44,8 % 

 
51,2 % 

52,0 % 

41,9 % 

33,0 % 

30,3 % 

 

33,7 % 

36,7 % 

52,8 % 

44,9 % 

35,3 % 

 

 

49,3 % 

44,8 % 

37,6 % 

44,0 % 

31,8 % 

 

45,0 % 

35,5 % 

39,9 % 

 

 47,4 % 

 39,5 % 

 38,9 % 

 

  48,2 % 

  31,3 % 

  40,7 % 

 

22,4 % 

 

27,8 % 

 
34,0 % 

17,0 % 

31,1 % 

25,4 % 

28,9 % 

 

27,2 % 

34,8 % 

20,3 % 

33,4 % 

33,9 % 

 

 

26,9 % 

27,3 % 

19,9 % 

26,6 % 

33,2 % 

 

22,3 % 

30,0 % 

35,3 % 

 

29,2 % 

21,7 % 

28,2 % 

 

24,8 % 

31,9 % 

20,7 %  

 

49,2 % 

 

27,4 % 

 
14,8 % 

31,0 % 

27,1 % 

41,6 % 

40,8 % 

 

39,1 % 

28,5 % 

26,9 % 

21,7 % 

30,8 % 

 

 

 23,7 % 

 27,9 % 

 42,5 % 

 29,3 % 

 35,0 % 

 

 32,7 % 

 34,5 % 

 24,8 % 

 

23,4 % 

38,9 % 

32,9 % 

 

27,0 % 

36,8 % 

38,6 % 

 

Les personnes qui ne déclarent aucune difficulté sont plutôt jeunes et s‘évaluent en bonne 

santé. La durée de séropositivité est moins significative, il y a quand même vingt points 

d’écart entre trois ans et moins et plus de vingt ans.  
 

Les HSH sont plus nombreux à ne déclarer aucune difficulté que les répondants 

hétérosexuels (les bisexuels proches des hétérosexuels dans ce cas). 

Le fait d’être en couple est très protecteur en matière de difficultés sexuelles. 

Les personnes dont le diplôme le plus élevé est inférieur au baccalauréat sont celles qui 

déclarent le moins de difficultés sexuelles. 
 

En termes de type de revenus, les personnes les plus nombreuses à déclarer le plus de 

difficultés sont en maladie de longue durée/invalidité ou titulaire de l’aah (21,5% et 24,2%). 
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Pas de lien avec la nationalité, les français de naissance sont les plus nombreux à déclarer 

des difficultés (39,9 %). 
 

De même que l‘âge et dans une moindre mesure la durée de séropositivité, le fait d’avoir le 

sentiment de paraître malade ou en mauvaise santé est très significativement relié au 

nombre de difficultés déclarées : 
 

    Aucune difficulté     Une difficulté ou plus 
Oui    15,9 %  84,1 %  
Oui, un peu   28,3 %  71,7 % 
Non    49,8 %  50,2 % 
 

4.2.2 MODIFICATIONS ET ADAPTATIONS DES PRATIQUES 

 

Corrélativement, nous avons voulu savoir quelles adaptations, stratégies, les personnes 

avaient mis en œuvre. Les réponses à cette question sont les suivants (total supérieur à 

100 % car les personnes pouvaient citer plusieurs changements) : 
 

Rien n’a changé 18,8 % 

J’utilise davantage les préservatifs 18,8 % 

J’utilise systématiquement les préservatifs 37,0 % 

J’ai des pratiques sexuelles moins risquées en termes de transmission 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 %26 

 

Les personnes ne déclarant aucun changement dans leur vie sexuelle (18,8 %) ne se 

distinguent ni par la durée de séropositivité, ni par le groupe d’appartenance. 
 

Il en va de même pour l’utilisation, plus fréquente ou systématique, des préservatifs. 55,8 

% des personnes l’utilisent davantage ou systématiquement, et les femmes sont un peu 

moins nombreuses que les hommes (quelle que soit leur orientation sexuelle) à l’utiliser 

(50,5 %). 

C’est un taux un peu inférieur à celui relevé dans l’enquête en Belgique francophone, mais 

sans doute plus fidèle à la réalité des pratiques. L’enquête Vespa évoque un biais de 

désirabilité qui affecte les réponses à cette question quand elle est posée par un enquêteur 

en face-à-face, les réponses données se conformant davantage à l’idée que l’enquêté se 

fait de la réponse correcte et « attendue ».  
 

Parmi les personnes actives sexuellement on n’observe pas de différences quant à l’usage 

du préservatif selon que l’on ait un partenaire stable, un partenaire stable et des 

partenaires occasionnels ou seulement des partenaires occasionnels. 

                                                             

26 A titre de comparaison, l’enquête belge rapporte les résultats suivants : 

« Utilise davantage ou systématiquement les préservatifs » : 63,7 % 

« A des pratiques moins risquées en terme de transmission du vih » : 25,4 % 

« A diminué le nombre de ses partenaires » : 19,3 % 

« A renoncé à sa vie sexuelle » : 18,1 % 

« Cherche en priorité des partenaires séropositifs » : 14,7 % (PEZERIL C., op.cit.) 
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En ce qui concerne la déclaration de pratiques moins risquées (18,4 %), elle n’est pas non 

plus liée à la durée de séropositivité, mais très liée au groupe d’appartenance : 
 

 Oui Non 
HSH 25,0 % 75,0 % 

Hommes hétérosexuels 14,6 % 85,4 % 

Femmes 6,7 % 93,3 %27 

 

Les hommes ayant des relations avec d’autres hommes favoriseraient davantage la 

réduction des risques que les autres groupes.  

Proportionnellement, les HSH sont également significativement plus nombreux (p<0,05) à 

déclarer avoir réduit leur nombre de partenaires, ils sont aussi les plus nombreux à 

déclarer des partenaires occasionnels. Dans l’ensemble de la population, cette stratégie 

n’est pas non plus liée à la durée de séropositivité. 
 

16,4 % de personnes ayant renoncé à une vie sexuelle, c’est moins que les 22,2 % qui 

déclarent n’avoir pas eu de rapports sexuels au cours des douze derniers mois, les 

questions ne se recoupant pas complètement. 
 

27,9 % des femmes ont renoncé à une vie sexuelle, 25,9 % des hommes hétérosexuels et 

seulement 8, 7 % des HSH. 
 

Déclarer avoir renoncé à une vie sexuelle est plus fréquent après dix ans de séropositivité 

(19,6 %) qu’avant (13,4 %). L’abstinence est toutefois plus fréquente dans les trois 

premières années (13,3 %) qu’entre quatre et sept ans (8,6 %), pour augmenter ensuite 

continûment.  

Le renoncement à une vie sexuelle est bien davantage lié à l’âge (p<0,0001):  

   Oui   Non 

-de30    1,2 % 98,1 % 

30-39    8,2 % 91,8 % 

40-49  12,8 % 87,2 % 

50-59  23,9 % 76,1 % 

59et+  39,8 % 60,2 % 

 

Ou encore 

18-45  8,7 %  91,3 % 

+de45  24,4 % 75,6 % 

 

8,8 % des personnes interrogées déclarent rechercher des partenaires de même statut 

sérologique, ou sérotriage.  

                                                             

27 A titre de comparaison, l’enquête belge confirme ce lien entre groupe d’appartenance et pratiques 

sexuelles moins risquées, puisque c’est le cas de 38,3 % des homosexuels et de 11,5 % des 

hétérosexuels belges. (PEZERIL C., op.cit.) 
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La pratique du sérotriage n’est pas liée à l’âge, mais elle est marginale chez les moins de 

trente ans (1,9 %). 

Elle n’est pas non plus liée à la durée de séropositivité. Mais après 20 ans de 

séropositivité, seuls 4,2 % la pratiquent, ils sont aussi les plus nombreux à avoir renoncé à 

une vie sexuelle. 

Quel que soit le groupe d’appartenance, moins d’une personne sur dix pratique le 

sérotriage. Ce qui paraît cohérent avec les réponses concernant le statut sérologique du 

partenaire stable, moins d’un séropositif sur dix étant en couple séroconcordant. 

4.3 RESSOURCES ET BESOIN(S)  
 

4.3.1 CONFIDENTS 

 

Nous avons voulu connaître le nombre de confidents avec lesquels les personnes 

pouvaient parler de leurs difficultés. Nous leur avons posé la question suivante : « Dans 

votre entourage proche (famille, amis,), avec combien de personnes pouvez-vous parler 

de votre vie sexuelle et des problèmes éventuels que vous rencontrez ? ». 

Les réponses sont les suivantes28 : 

 

0   40,1 % 
1  19,8 % 
2  12,0 % 
3 et plus 28,1 % 
 

4 personnes sur dix n’ont personne dans leur entourage proche pour parler de leurs 

problèmes en matière de sexualité. 
 

On sait qu’en population générale, le nombre de confident(s) est très élevé chez les 

adolescents et les jeunes adultes pour décroître avec l’âge. Malgré le caractère particulier 

des difficultés sexuelles rencontrées, cette règle s’applique également pour les personnes 

séropositives puisque 53,2 % des plus de soixante ans déclarent n’avoir aucun confident, 

contre 23,8 % des moins de trente ans (entre trente et cinquante-neuf ans, les différences 

ne sont pas significatives, environ quatre personnes sur dix n’ont pas de confident). On 

peut quand même relever qu’un jeune séropositif sur quatre n’a aucun confident dans son 

entourage proche. 
 

Le nombre de confident(s) varie grandement selon le groupe d’appartenance, les hommes 

hétérosexuels étant les plus isolés de ce point de vue. 

 

 Aucun Un confident Deux ou plus 
HSH 32,2 % 20,5 % 47,3 % 

Hommes hétéros 57,0 % 19,8 % 23,2 % 

Femmes 47,8 % 18,8 % 33,4 % 

 

                                                             

28 Sur l’ensemble des enquêtés, le taux de non-réponses est de 4,3 %. 
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Le niveau d’étude, dont nous savons qu’il est corrélé au groupe d’appartenance, est 

également lié : plus le niveau d’étude est élevé, moins la personne est isolé en terme de 

relations de confidence.  

Les titulaires du baccalauréat sont dans une situation intermédiaire, mais les plus 

nombreux à déclarer deux confidents ou plus (43,6 %). 
 

Conformément au lien avec l’âge, le nombre de confident se trouve également 

modérément lié à l’autoévaluation de santé. 

Le lien entre situation de famille et nombre de confident(s) n’est pas vraiment significatif. Si 

les personnes en couple sont plus nombreuses à déclarer un seul confident, elles sont 

aussi les plus nombreuses à déclarer n’en avoir aucun, et donc les moins nombreuses à 

déclarer deux confidents ou plus, ce qui peut traduire en terme de relations de confidence 

une forme de repli sur le conjoint, pas toujours apte à l’écoute : 44,9 % des personnes en 

couple avec enfant(s) déclarent n’avoir aucun confident. Il faut garder à l’esprit que les 

personnes en couple avec enfant(s) sont aussi celles qui déclarent le moins de difficultés 

dans leur vie sexuelle. Les personnes seules avec enfant(s) sont les plus isolés, 47,9 % 

n‘ont aucun confident.  
 

Le nombre de confident n’est pas relié à la durée de séropositivité, puisque 37,3 % de ceux 

qui ont dix ans ou moins de séropositivité déclarent n’avoir aucun confident, contre 41,1 % 

des plus de dix ans. En affinant, on peut quand même observer que 41,4 % de ceux qui ont 

quatre ans ou moins de séropositivité déclarent n’avoir aucun confident, contre 33,3 % 

entre cinq et dix ans. Ce qui accrédite l’idée d’un isolement accru dans les premières 

années de séropositivité.  

Concernant la déclaration de deux confidents ou plus, c’est parmi les trois ans et moins 

que ce taux est le plus faible, 32,1 %, pour atteindre 46,9 % entre quatre et sept ans et 

rester stable à environ 40% au-delà, ce qui peut témoigner soit d’un changement 

d’entourage relationnel avec le temps, soit d’une évolution de cet entourage en terme de 

capacité d’écoute ou de sollicitation.  
 

Il n’est pas non plus lié au type de revenus, mais les personnes sans revenus sont les plus 

isolés (56,6 % déclarent n’avoir aucun confident). 

 

4.3.2 RECOURS A UN PROFESSIONNEL DE SANTE 

 

Nous avons cherché à savoir si les personnes ont eu recours à deux types de 

professionnels impliqués dans le soutien, psychologue et sexologue, au cours des douze 

mois écoulés. 

 

32,7 % des personnes, soit une sur trois, ont eu recours à au moins l’un de ces deux 

professionnels dans l’année écoulée. Deux personnes sur trois ayant consulté un 

sexologue ont également consulté un psychologue. 

 

Psychologue  

 

Oui  30,6 %  

Non 69,4 % 
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Le taux de recours à un psychologue ou à un psychiatre est sensiblement identique quel 

quelle que soit la classe d’âge considérée. 

Ceux qui ont moins de six ans de séropositivité sont 34,4 % à avoir consulté, contre 23,6 % 

entre cinq et dix ans. Puis le taux remonte à 31,3 % après dix ans et 32,0 % après 20 ans. 

 

De manière plus détaillée : 
0-3 ans 35,2 % 
4-7  28,9 % 
8-13  30,8 % 
14-20  27,3 % 
21et+  32,0 % 
 

Le recours à un psychologue est très lié à l’autoévaluation de l’état de santé. 

 Oui  Non 
1à5 49,7 % 50,3 % 
6à8 31,7 % 68,3 % 
9à10 25,9 % 74,1 % 
 

Recours à un psychologue selon le type de revenus : 

Travail/chômage 26,2 % 
Autres revenus 41,9 % 
Retraite  23,4 % 
 

Le lien avec le type de revenus est très fort. En conséquence, les personnes ayant dû 

renoncer à des soins pour raisons d’argent sont également plus nombreuses à avoir 

consulté un psychologue (38,1 %) que les autres (29,2 %). 
 

Pas de lien avec la nationalité. Français de naissance et étrangers de l’UE sont 31,7 % à 

avoir consulté, les français par acquisition et les étrangers hors UE sont 25,3 %. 
 

De même, pas de lien avec le diplôme.  
 

Le fait de consulter un psychologue est peu lié au groupe d’appartenance, puisque cela a 

été le cas dans l’année écoulée pour 30,8 % des HSH, 34,3 % des femmes et 21,1 % des 

hommes hétérosexuels. De ce point de vue les bisexuels (20,5 %) sont plus proches des 

hommes hétérosexuels que des HSH. 
 

Ce sont les personnes en couple avec enfant(s) qui consultent le moins (19,4 %). Puis les 

personnes en couple sans enfant (29,1 %) et les personnes seules avec enfant(s) (31,8 

%). Les personnes seules consultent le plus (36,0 %). Ceux qui déclarent une situation 

autre sont 32,3 % à avoir consulté.  

Bien que la situation de famille soit, comme le groupe d’appartenance, peu lié au fait de 

consulter ou non un psychologue, les fréquences de recours selon la situation donnent 

quand même quelques indications. Les écarts les plus importants s’observent en 

regroupant les personnes sans enfant(s) d’une part, 32,6 % ont consulté, et celles avec 

enfant(s) dont 23,9 % ont consulté. En gardant à l’esprit l’hétérogénéité de ces 

regroupements. 
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En population générale, le Baromètre Santé 200529 rapporte que 18,8 % des français ont 

souffert d’au moins un symptôme dépressif au cours de l’année écoulée. Les épisodes 

dépressifs caractérisés (EDC) concernent 7,8 % de la population, avec une prévalence 

deux fois plus élevée chez les femmes (10,4 % vs 5,2 %).  

La prévalence des EDC est également plus élevée chez les personnes souffrant 

d’infections sexuellement transmissibles (19,1 %), de cancer (16,6 %), et de maladies 

chroniques. 

On sait que les personnes peuvent présenter des troubles psychologiques liés à leur 

homosexualité, avec des cas plus élevés de suicide chez les jeunes.  

La population séropositive présente donc un profil et un cumul de difficultés qui expliquent 

bien les taux de recours constatés. 

 

Sexologue  
 

Oui   5,8 % 

Non 94,2 % 
 

Compte tenu du faible taux de recours, il est difficile de caractériser les recourants. Le taux 

de recours augmente avec l’âge, les 50-59 ans sont deux fois plus nombreux à consulter 

que les autres (10,7 %). Toutefois, 5,9 % des moins de trente ans ont consulté un 

sexologue, contre 2,5 % des 30-39 ans. 
 

La durée de séropositivité n’est pas statistiquement liée au recours à un sexologue.  Ceux 

ayant moins de quatre ans de séropositivité consultent deux fois moins (3,8 %) qu’entre 

quatre et sept ans (8,1 %), puis le taux tombe à 3,1 % entre huit et treize ans, pour 

remonter à 7,4 % entre quatorze et vingt ans, puis 6,0 % après 20 ans,  traduisant 

notamment des demandes ayant trait à l’avancée en âge. 
 

Le lien avec l’autoévaluation de l’état de santé n’apparaît pas du tout significatif. 
 

5,9 % des HSH, 3,3 % des hommes hétérosexuels et 6,7 % des femmes y ont eu recours. 
 

En termes de nationalité, ce sont les français par acquisition qui consultent le plus (12,8 

%). Les différences entre les autres groupes sont négligeables. 
 

Ce sont les personnes en couple avec enfant(s) qui consultent le moins (2,4 %), suivies 

des personnes seules (4,9 %). Les personnes seules avec enfant(s) et les couples sans 

enfant ont une position intermédiaire (7,5 % et 6,5 %). Plus d’une personne sur dix (11,3 

%) se déclarant dans une autre situation familiale a eu recours à un sexologue. 
 

10,7 % des personnes ayant dû renoncer à des soins pour raison d’argent ont consulté un 

sexologue, contre 4,9 % de ceux qui n’ont pas renoncé à des soins. L’interprétation est 

malaisée, on peut faire l’hypothèse que le recours accru à des soins pris en charge permet 

de palier l’insécurité psychologique liée aux renoncements dus à une situation financière 

précaire.  

                                                             

29 MORVAN Y. et al. La dépression : prévalence, facteurs associés et consommation de soins. 

Baromètre Santé 2005, Inpes. 
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L’autoévaluation de l’état de santé n’est pas significativement liée à ce type de recours. 

 

 

4.3.3 INTERROGATION DU MEDECIN TRAITANT ET DE L’INFECTIOLOGUE 

 

Et également s’ils avaient déjà interrogé leur médecin traitant et leur infectiologue sur un 

sujet concernant leur vie sexuelle. 

 

Médecin traitant  

Oui 28,3 % 

Non 71,7 % 

  

Infectiologue30 

Oui 40,6 % 

Non 59,4 % 

 

45,7 % des personnes, soit près d’une sur deux, ont interrogé l’un de ces deux 

interlocuteurs.  

 

Le lien avec le groupe d’appartenance est significatif, les HSH interrogent davantage leurs 

interlocuteurs de soins que les autres (p<0,05) : 

   Oui  Non 
HSH   51,0 % 49,0 % 
Hommes hétéros 34,5 % 65,5 % 
Femmes  40,8 % 59,2 % 
Les bisexuels sont de ce point de vue plus proche des hétérosexuels (41,1 %). 

 

De même avec le fait d’avoir renoncé à des soins : 

      Oui  Non 
Renoncement à des soins          59,3 % 40,7 % 
Pas de renoncement des soins  42,8 % 57,2 % 
 

De même avec le niveau de diplôme : 

    Oui  Non 
Moins que le bac  37,8 % 62,2 % 
Baccalauréat   54,5 % 45,5 % 
Etudes supérieures  46,7 % 53,3 % 
 

Pas de lien significatif avec l’âge, les moins de trente ans sont 55,7 % à avoir interrogé un 

de ces deux interlocuteurs, les plus de soixante 31,4 %. Entre ces deux extrêmes, le taux 

d’interrogation est de 47% environ. 

                                                             

30 Compléments de réponse à la question   

-(oui) « Avez-vous déjà interrogé votre infectiologue… » 

-(oui) Très bon conseil mais à moi de prendre les devants. 

-(non)Je n’oserais jamais. 
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Pas de lien avec le type de revenus si ce n’est, conséquemment au résultat précédent, que 

les retraités interrogent sensiblement moins.  

Le lien avec la nationalité n’est globalement pas significatif, mais on observe que les 

français par acquisition sont 38,7 % à avoir interrogé leur médecin, contre 45,0 % des 

français de naissance, et 53,4 % des étrangers (UE et hors UE). 
 

Pas de lien significatif non plus avec la durée de séropositivité. Ceux qui ont quinze ans ou 

moins de séropositivité sont 50,1 % à avoir interrogé leur médecin, contre 40,0 % pour les 

plus de quinze ans. Ni avec l’autoévaluation de l’état de santé. 
 

Ni avec la situation de famille. 48,9 % des personnes seules ont interrogé leur médecin, 

contre 35,7 % des personnes seules avec enfant(s). Ceux qui se déclarent dans une autre 

situation sont 55,0 %. 
 

Non-recours 

On peut considérer ces démarches de recours (consulter un psychologue ou un 

sexologue, interroger son médecin traitant ou son infectiologue) comme des ressources en 

cas de difficultés liées à la vie sexuelle. 58,1 % des personnes ont engagé au moins l’une 

de ces démarches. 4 personnes sur dix n’en ont engagé aucune. 

 

 

4.3.4 PARTICIPATION A DES REUNIONS COLLECTIVES 

 

Les personnes séropositives suivies dans la région ont-elles déjà participé à un groupe de 

parole ou un moment de convivialité destiné aux personnes séropositives, en milieu 

hospitalier ou associatif ? C’est le cas de 12, 8 % d’entre elles. 
 

La participation à ce type réunion augmente avec l’âge. Elle concerne 8,9 % des moins de 

trente-sept ans et 18,7 % entre cinquante et cinquante-neuf ans. Les moins de trente ans 

sont quand même 15,1 % à avoir participé à un groupe de parole dans l’année. 
 

Cette participation n’est pas liée à la durée de séropositivité, mais elle est par contre très 

liée à l’autoévaluation de l’état de santé 

  Oui  Non 
1 à 6  26,7 % 73,3 % 
7 à 8  11,7 % 88,3 % 
8 à 9   9,0 %  91,0 % 
 
Ainsi qu’ au type de revenus (p<0,0001): 

   Oui  Non 
Travail/chômage  8,8 % 91,2 %   
Autres revenus 21,6 % 78,4 % 
Retraite  11,3 % 88,7 % 
 
Ceux qui participent le plus sont les personnes sans revenus (40,2 %),  au chômage (31,8 

%) ou titulaires de l’aah (28,0 %). Celles qui participent le moins sont les personnes qui 

travaillent à temps complet (6,4 %) et les titulaires du rsa ou de l’ass (6,9 %). 
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En conséquence, les personnes qui ont renoncé à des soins sont aussi plus nombreuses à 

participer (18,7 %) que les autres (11,8 %). 

 

La nationalité est également très liée à ces participations 

    Oui  Non 
Français de naissance 10,2 % 89,8 % 
Français par acquisition 14,3 % 85,7 % 
Etrangers UE  13,6 % 86,4 % 
Etrangers hors UE  35,6 % 64,4 % 
 

Les étrangers hors Union Européenne, qui représentent 9,9 % de l’échantillon, sont 

significativement plus nombreux à participer à des groupes de paroles ou de convivialité. 

Mais nous savons aussi que cette catégorie est probablement sous-représentée, du fait 

des difficultés liées à la langue, et rien ne permet de dire que les non-participants à 

l’enquête présentent cette même caractéristique. 
 

Les femmes sont 20,8 % à avoir participé à ce type de réunion, les hommes hétérosexuels 

11,4 % et les HSH 10,7 %. Les personnes seules sont 15,6 % à avoir participé à un groupe 

de parole, et 10,6 % des personnes en couple. 
 

Il est possible qu’il y ait des différences, qu’on ne peut pas détecter ici, entre la composition 

des groupes de paroles en milieu hospitalier et celle des groupes en milieu associatif, tant 

en terme d’âge que de groupe d’appartenance ou encore de durée de séropositivité. 
 

Le lien entre niveau d’étude et participation est à la limite de la significativité puisque 16,3 

% de ceux qui ont moins que le baccalauréat ont participé dans l’année contre 13,1 % des 

titulaires du baccalauréat et 9,2 % de ceux qui ont fait des études supérieures. 

 

 

4.3.5 UNE PERSONNE SUR CINQ TRES ISOLEE 

 

En terme de ressources face à des difficultés sexuelles, on observe que deux personnes 

sur dix (19,5 %), n’ont entamé aucune des démarches auprès d’un professionnel de santé 

cité précédemment , n’ont participé à aucun groupe de parole ou moment de convivialité, 

et n’ont aucun confident à qui parler de ces difficultés. 
 

En terme d’âge, ce sont les extrêmes qui se distinguent puisque 9,9 % des moins de 30 

ans sont dans cette situation, contre 69,7 % des soixante ans et plus. En revanche, cette 

situation n’est aucunement liée à la durée de séropositivité. 

Cette situation est plus fréquente chez les hétérosexuels et en particulier chez les hommes 

(p<0,05). Les bisexuels sont plus proche des hétérosexuels de ce point de vue (29,5 %) 

 

 Au moins une ressource Aucune ressource 
HSH 83,9 % 16,1 % 

Hommes hétéros 73,6 % 28,4 % 

Femmes 77,6 % 22,6 % 
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Elle l’est également avec le niveau de diplôme : 
 

 Au moins une ressource Aucune ressource 
Moins que le bac 75,4 % 24,6 % 

Baccalauréat 84,6 % 15,4 % 

Etudes supérieures 82,5 % 17,5 % 

 

La situation de famille n’est pas liée à cette situation. De façon contre-intuitive, ce sont les 

personnes seules qui sont le moins dépourvu de ressources (16,3), et les personnes 

seules avec enfant(s) qui en sont le plus (27,3 %). 
 

Comme pour l’interrogation du médecin, l’absence de ressources en cas de difficultés 

sexuelles n’est pas liée au type de revenus. Du fait de leur âge, les retraités sont plus 

nombreux à être dans cette situation (26,3 %). Ainsi que les personnes sans revenus (25,6 

%). 
 

Le fait d’avoir renoncé à des soins n’est pas lié à cette situation, on observe toutefois 

qu’elle concerne 14,2 % des personnes ayant renoncé à des soins, contre 20,7 % des 

autres. 
 

Pas de lien avec la nationalité. Les étrangers hors UE sont les plus nombreux à ne 

disposer d’aucune ressource (24,6 %). 

Ni avec la durée de séropositivité. 

 

Recours et difficultés 

On pourrait penser que le fait de ne pas avoir entamé l’une de ces démarches ou disposer 

de l’une de ces ressources caractériserait une population qui, de fait, rencontrerait moins 

de difficultés sexuelles auxquelles faire face. Il n’en est rien, puisque parmi ces personnes 

isolées, 28,8 % déclarent une difficulté et 25,0 % deux ou plus (26,3 % et 33,5 % chez ceux 

qui déclarent au moins une ressource). 

En d’autres termes, 20,9 % des personnes déclarant une difficulté sexuelle n’ont aucune 

ressource en termes de recours ou conseil, et 15,3 % de celles qui déclarent deux 

difficultés ou plus. 
 

Nous parlons, concernant ces personnes, d’isolement face à d’éventuelles difficultés dans 

la vie sexuelle. Nous avons regardé leur statut en termes de survenue de situation(s) de 

discrimination. 

Ces personnes isolées en terme de ressources ou de démarches de conseil ne déclarent 

pas moins de situations de discrimination dans la vie sociale, elles sont toutefois moins 

nombreuses à déclarer deux types ou plus de situations rencontrées (4,9 % vs 11,1 %).  

En terme d’expérience de discrimination sur lieu de soin, 75,9 % des ces personnes isolés 

n’en déclarent aucune contre 67,7 % du reste de l’échantillon. 

Parmi ces personnes isolées, celles qui ont révélé leur séropositivité au travail sont 34,8 % 

à avoir connu des difficultés contre 25,3 % de ceux qui disposent d’au moins une 

ressource. 

Toutefois, parmi ces personnes isolées, 64,1 % déclarent n’avoir renoncé à rien de peur 

d’être jugé du fait de la séropositivité vih contre 48,0 % de ceux qui déclarent au moins une 

ressource. 
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4.3.6 BESOINS EXPRIMES 

 

Nous leur avons également demandé de préciser de quoi elles auraient besoin pour mieux 

vivre leur sexualité. Il leur été proposé de cocher différents items dont une réponse autre, 

qui faisait l’objet d’une question ouverte. Les réponses sont les suivantes : 
 

Besoin(s)  
D’informations médicales sur le vih     20,5 % 
D’une aide psychologique professionnelle      9,2 % 
D’informations sur les structures de prise en charge   10,5 % 
De lieux d’expression et/ou de convivialité en milieu associatif 20,2 % 
Autre            5,9 % 
 

45,7 % des enquêtés n’expriment aucun besoin.31 
 

20,2 % des personnes expriment le besoin de lieux d’expression et/ou de convivialité. 

Parmi elles, 75,5 % n’ont pas participé à ce type de réunion dans l’année écoulée, soit 15,3 

% de la population totale ou une personne sur six, peut-être par ignorance des possibilités 

qui leur sont offertes32.  
 

Parmi les réponses « Autre », la répartition selon le thème ou mot clé du commentaire est 

la suivante : 

Suivi     8,8 % 
Reprendre confiance 11,8 % 
Interrogation ou rien  14,7 % 
Information   11,8 % 
Compagnon/conjoint 11,8 % 

Guérir     8,8 % 
Changement dans la vie  5,9 % 
Autres    26,5 % 
 
En voici le rapport complet : 

 

*Suivi 

 

- Sexologue, psychologue pour gérer le stress/peur/inquiétude 

- Un suivi pas forcément médical. 

                                                             

31  A titre de comparaison, l’enquête belge rapporte les résultats suivants { la question « De quoi 

auriez-vous besoin pour mieux vivre votre séropositivité ? » :  

« Information médicales sur le vih » : 34,6%   

« Aide psychologique professionnelle » : 23,4%  

« Lieu de convivialité » : 19,6%  

« Informations sur structures de prise en charge » : 13,1 %  

(PEZERIL C., op.cit) 
32 Complément spontané de réponse à la question « Avez-vous déjà participé à un groupe de 

parole… »- (non) Je ne sais pas s’il y a cela dans ma région (dépisté en 87, en affirme le besoin à la 

question suivante) 
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- En cas de stigmates distincts sur le physique, que faire et qui voir ? 

 

*Reprendre confiance 

 

- M’accepter dans ma situation difficile à vivre dans la société. 

- De reprendre confiance en moi. 

- Il me manque la confiance, la libido n’est pas au rendez-vous. 

- Un soutien moral. 

 

*Interrogation ou rien 

 

- Je ne le sais pas. 

- Je ne le sais pas. 

- Je ne sais pas. 

- Non. 

- Rien de spécial, c’est psychologique et je pense que ma ménopause joue à ce niveau. 

 

*Information 

 

- Informer le grand public sur Hirschel. 

- Dédiaboliser le vih pour les porteurs indétectables. 

- Plus d’informations aux personnes négatives pour leur dire qu’il n’y a pas de risques 

avec le préservatif et les médicaments. 

- En faisant une campagne publicitaire pour ouvrir les esprits de certaines personnes. 

 

*Compagnon/conjoint 

 

- Que mon compagnon consulte ! 

- De pouvoir avoir un peu de parole avec le médecin et notre partenaire 

- De courage face à mon partenaire conjoint = avouer ma séropositivité pour mieux la 

vivre. 

- Résultat de la sérologie vih de mon époux. 

 

*Guérir 

 

- La disparition définitive du virus vih dans le sang, que je sois séronégative. 

- Ne plus être séropositif. 

- D’en finir une bonne fois pour toute avec ce fléau. 

 

*Changement dans la vie 

 

- Rencontrer son partenaire. 

- Trouver la bonne personne qui accepte ma maladie. 

 

*Autres 

- Aide à la procréation sans risque de transmission. Conservation du sperme ou ovocytes 

pour les sero+. 

- Traitement moins chers (levitra+/-75 euros, viagra +/-90 euros, autres +) 

- Ne plus être obligé d’utiliser le préservatif. 

- De temps pour rencontrer d’autres personnes. 

- Retrouver mon érection partie depuis mon opération. 

- Nutrition pour reprendre du poids. 

- Soirées célibataires séropos. 

- Question trop personnelle. 

- D’un sondage au sujet du vih. 
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4.4 CONCLUSION 
 

En matière de sexualité, la région se distingue par des hommes ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes plus actifs sexuellement et également davantage en 
couple qu’ailleurs en France. Ces résultats peuvent constituer un éclairage quant à la 
composition majoritairement homosexuelle de la file active régionale. Les séropositifs de la 
région sont également davantage en couple serodifférent qu’ailleurs. 
 
Dans le Nord-Pas de Calais, deux personnes sur trois sont satisfaites ou plutôt satisfaites 
de leur vie sexuelle, et ce sont les HSH qui le sont le plus. Cependant, six sur dix 
rencontrent des difficultés, essentiellement liées à la peur de transmettre le vih et à la 
baisse du désir sexuel. Deux personnes sur dix se sentent seules et isolées. 
 
Plus de huit personnes sur dix ont mis en œuvre différentes stratégies et adaptations 
depuis l’annonce de la séropositivité, notamment l’utilisation du préservatif. 
 
Les recours dont disposent les personnes pour faire face aux difficultés qu’elles sont 
susceptibles de rencontrer 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 au cours de l’année écoulée.  
 
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. 
Et en définitive, on peut considérer que deux personnes sur dix sont très isolées face aux 
difficultés sexuelles qu’elles peuvent rencontrer. 
 
Une enquête quantitative par questionnaire comme celle-ci ne permet pas de reconstituer 
des parcours individuels, mais elle met en évidence des différences entre groupes. Le 
statut de ces différences n’est pas évident à interpréter. Il est par exemple malaisé de 
distinguer entre inégalités d’accès et inégalités de recours.  
 
Les difficultés et besoins ressentis non exprimés ne sont pas toujours détectés. Ainsi, 
l’enquête Prélude met en évidence des divergences prononcées entre la perception des 
patients et des médecins sur des troubles ressentis (ex : diarrhées, fatigue, troubles du 
sommeil…). Cette enquête, qui porte sur des patients traités par antirétroviraux, indique 
que 98% des patients déclarent au moins un type de trouble physique, psychique ou sur la 
vie quotidienne ; 80% ont les trois types de troubles. L’enquête Prélude conclut sur 
l’importance d’augmenter l’offre d’espaces de parole et d’éducation pour la santé.33  
  

                                                             

33 Cohorte Prélude – Aperçu sur la vie de 1000 patients vivant avec le vih en France en 2012 – Agnès 
Certain 
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5 QUESTIONS OUVERTES  

 

 

Nous avons posé deux questions ouvertes aux personnes enquêtées, 

 

« Pouvez-vous préciser de quoi vous auriez besoin pour mieux vivre votre 

séropositivité ? » 

 

Et la seconde, 

 

« Si vous souhaitez faire des remarques sur l’enquête, exprimer une opinion ou une 

attente… », voulue comme invitation à une libre expression. 

 

 

Sur la question des besoins pour mieux vivre la séropositivité, 125 personnes ont fait un 

commentaire, soit 21,7 % de l‘échantillon.  

Les thèmes abordés se décomposent comme suit : 

 

Vivre avec : transmettre-contracter :   7,2 % 

Acceptation, estime de soi :   8,0 % 

Prise en charge, traitement(s) :        16,0 %  

Activité professionnelle :    4,0 % 

Changement dans la vie :                  20,0 %  

Guérir :      9,6 % 

Dire, être écouté, échanger :             12,8 %  

Acceptation sociale :               10,4 %  

Information :      8,0% 

Autres :      4,0 % 

 

 

Sur la question des remarques, opinions et attentes, 80 personnes ont fait un 

commentaire, soit 13,9% de la population totale. 

Les thèmes abordés se décomposent comme suit : 

 

Information :       18,7 %  

Prise en charge - Rapport médecins/patient :  25,0 %  

Approbation/désapprobation de l’enquête :  21,2 % 

Recherche :         2,5 % 

Entourage :         7,5 % 

Autres :                 20,0 % 

 

 

Il est important de laisser maintenant la parole aux personnes : 
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Besoins pour mieux vivre la séropositivité : 

 

*Vivre avec : transmettre-contracter 

 

- Aide / le « vivre avec » -> peur de transmettre 

                          -> peur de contracter autre chose 

- D’un vaccin pour ne plus être contagieux. 

- Vaincre la peur de la transmission 

- Trouver un vaccin d’urgence 

- Découverte d’un vaccin. Merci. 

- Que l’on trouve un vaccin. 

- Être sûr de ne pas contaminer mon partenaire. 

- Un vaccin. 

- Que le vaccin existe pour ne plus penser à cette maladie et ce qui en découle 

comme soucis et dégradations. 

 

*Acceptation, Estime de soi 

 

- D’être moins déformé physiquement, d’être moins dépressive. 

- Être bien dans sa tête. 

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

- Ne plus me sentir séropo, je me sens sale et malpropre. 

- L’abandon de la culpabilité. 

- Apprendre à accepter de devoir se soigner à vie. 

- Accepter le vih. 

- Ne plus y penser LOL . 

- Être entouré de gens sincères et simples. 

- Bon entourage. 

 

*Prise en charge-Traitement 

 

- Un traitement sans contrainte. 

- Trouvez le traitement et guérissez-nous au lieu de faire chier le monde. On 

vit, ok, mais à l’intérieur on est malheureux. 

- Distance : Hôpitaux plus proches. 

- des médicaments sans aucun effet secondaire. 

- Une solution pour ne plus prendre de médicaments et surtout vivre sans 

avoir la peur d’une mauvaise évolution de la maladie. 

- Meilleur traitement. 

- Moins de visites de contrôle. 

- Aide pour se relaxer. 

- De prendre mon traitement une à deux fois par semaine, et non tous les 

jours. 

- Ne plus prendre de cachets. 

- Cannabis thérapeutique. 

- Avoir moins de douleurs aux jambes et aux bras, avoir la possibilité de faire 

des cures pour les douleurs dues aux traitements. 

- Des implants dentaires. 

- D’une couverture mutualiste. 
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- Des traitements contre les diarrhées et les pertes de mémoire. 

- Moins d’effets secondaires. 

- Connaître d’autres villes où on peut se faire examiner en France ou à 

l’étranger en cas de voyage et de retour retardé et manque de médicaments. 

- Une couverture universelle gratuite de traitements. 

- Que l’aah reconnaisse la maladie car avec la trithérapie pour l’aah on n’a 

rien, on n’est pas malade… 

- Bien suivre le traitement. 

 

*Activité professionnelle 

 

- Avoir une activité officielle et pouvoir jongler en cas de grande fatigue 

avec les contraintes professionnelles. 

- Aménagement du temps de travail (déjà existant) mais à renforcer + 

retraite anticipée (fatigue +++). 

- De la stabilité, un chez-soi pour commencer, un métier proche de chez moi 

genre 50kms aux alentours, c’est déjà un très bon besoin. 

- Avoir un job pour vivre normalement avec un pouvoir d’achat réel. 

- Avoir du boulot, me préoccuper à quelque chose pour arrêter de penser à 

cette maladie. 

 

*Changement dans la vie 

 

- Des papiers, maison, ma fille auprès de moi et enfin une femme, et aussi un 

boulot. 

- Avoir un amoureux pour toujours. 

- Une femme. 

- Une meilleure qualité de vie. 

- De l’argent (LOL) 

- Rencontrer son partenaire. 

- Un partenaire. 

- L’épanouissement. 

- D’une relation stable. 

- J’aurais besoin de travail pour mieux vivre ma séropositivité. 

- De plus d’argent. 

- D’être à la maison et ne plus travailler. 

- Vivre seul et m’isoler. Ou ne plus vivre. 

- De moyens financiers. 

- Relation stable. 

- Un homme qui m’aime ? 

- Trouver une personne ayant le même statut sérologique. 

- De temps. 

- Rencontrer une personne comme moi (dans ma situation). 

- De revenus suffisants (rsa) 

- Un revenu plus important. 

- Une invalidité décente pour la vie courante. 

- Une vie sentimentale stable. 

- Une vie stable, un partenaire, voire un mariage. 

- Question très personnelle, il s’agit de ma vie familiale. 
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*Guérir 

 

- Ne plus avoir de médicaments 

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

- Guérir. 

- De ne plus être malade. 

- Médicaments qui font disparaître le virus du vih dans le sang. 

- Pouvoir imaginer guérir un jour ! Un vaccin !! 

- De ne plus être séro+… 

- Rien de bien particulier à part un remède pour éradiquer ce virus. 

- De ne plus être vih+. 

- D’un antidote : )) 

- Traitement pour redevenir séropositif. 

- Remède. 

 

*Dire, être écouté, échanger 

 

- La possibilité de communiquer sur le vih comme on peut le faire dans une 

certaine mesure sur le cancer avec des personnes non concernées par cette 

pathologie. 

- Groupes de parole. 

- Parler librement. 

- Pouvoir partager en toute discrétion or le milieu gay est trop petit et trop 

fermé. 

- Pouvoir le dire à la famille. 

- Qu’il soit plus facile d’en parler. 

- D’en parler plus. 

- Lieu d’écoute comme les associations de lutte contre le cancer, associations 

très discrètes sur la séropositivité. 

- Plus d’écoute à l’hôpital. 

- De rencontres avec des personnes qui vivent la même chose. 

- Sortir de la solitude et rencontrer d’autres séropositifs. 

- La convivialité sur les lieux de consultations. Le pavillon Trousseau tel qu’il 

fonctionnait dans les années 90 m’a beaucoup aidé à gérer ma déprime et 

mes angoisses. 

- Groupes de paroles associations. 

- Autres personnes comme moi afin d’échanger sur mon ressenti. 

- En parler plus, avec des « cas »similaires. 

 

*Acceptation sociale 

 

- Que cette maladie ne soit pas considérée comme la peste, comme la honte 

marquée au fer rouge sur le visage. 

- Que la maladie fasse moins peur aux gens. 

- Que les personnes soient mieux informées des risques et des avancées 

médicales, il y aurait moins d’exclus. 

- Que les gens extérieurs aient le même regard que les équipes du Dr Mebeyck. 

- D’être accepté comme quelqu’un de « normal » malgré la maladie. 
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- De tolérance et de rejet des préjugés. 

- Qu’ils cessent de me dire que j’ai la peste. 

- Ne plus être jugé. 

- Moins de discriminations et l’ignorance des gens qui blesse (savoir de quoi 

ils parlent avant de critiquer), que ce soit moins tabou dans la société. 

- Vivre normalement comme les autres. 

- 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. 

- Être considéré comme tout un chacun, au-delà de mon homosexualité et 

de ma séropositivité. 

- La compréhension des autres (Boulot - Famille) 

 

*Information 

 

- Plus d’informations sur la maladie, les progrès en termes de recherche, de 

traitements et leur efficacité. (Boulogne) 

- Documentations. J’en reçois par un ami de confiance bénévole en Belgique. 

(Boulogne) 

- Le soutien moral et plus d’informations sur la maladie. Le corps médical 

m’a beaucoup aidé pour que je sorte de mon isolement. 

- Infos sur les recherches. 

- Venir avec son partenaire séronégatif et avoir des informations. 

- Infos conseils droits aah. 

- Au quotidien, rien de spécial. Plus généralement, de l’information sur la 

recherche et la perspective de progrès dans les thérapies. 

- D’une information media plus développée concernant l’évolution des 

recherches de vaccin, médicaments… 

- Non-banalisation de la maladie « chronique » par les soignants et 

non-frayeur des ignorants. Visibilité des séro+, acceptation de cette maladie 

par tous. 

- Informations pour fonder une famille 

 

*Autres 

 

- Que ce soit plus discret !!! (Télé !!!) 

- De penser à moi. 

- Reprendre du poids. 

- Je le vis très mal, je pense mettre fin à cette vie de merde, je veux que mon 

ami profite de sa vie à fond car moi je suis (?) pour lui. 

- Le problème des questionnaires de santé est difficile à gérer (assurances, 

banques etc.). 
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Remarques sur l’enquête, opinions, attentes… : 

 

*Information 

 

- Il faut informer les médecins urgentistes, pompiers, gynécologues, dentistes 

sur le vih. Beaucoup de gens ne connaissent rien. 

- Il est nécessaire d’avoir une bonne information sur la 

« non-détectabilité » et la transmission du vih. 

- Diffuser à la population des images ou témoignages de personnes vivant 

avec le vih, montrant leur bonne santé et informer du non-risque de 

contamination par simple toucher ou autre geste du quotidien… Essayez de 

supprimer la bêtise humaine. Bon courage. 

- Plus d’information à long terme. Il faudrait que les pouvoirs publics fassent 

le nécessaire afin qu’on soit plus acceptés. 

- Meilleure information pour soi-même mais surtout pour les autres. 

- Que la maladie soit mieux connue par tout le monde et que les personnes 

ne nous jugent pas. 

- Qu’on précise aux gens qu’on peut être vih et bien vivre avec, qu’on arrête 

de nous voir comme « mort-vivant ». 

- Médecin généraliste devrait insister davantage pour dépister le vih. 

Campagnes de prévention à la télé. 

- Plus nous informer, mieux ce sera de vivre avec ce cauchemar. Merci. 

- Favoriser une meilleure connaissance des personnes séronégatives pour une 

meilleure intégration et arrêter les jugements non fondés. 

- J’espère que cette enquête fera bouger l’opinion des gens et il faut en parler 

plus pour faire connaître aux jeunes que le vih n’est pas une pathologie 

comme un simple rhume qui a des gros traitements très difficiles à supporter. 

Il faut en parler plus personne n’est à l’abri de nos jours. 

- Que les gens se mettent au courant des évolutions. 

- 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. 

- Manque d’infos concernant les avancées en matière de recherche et de 

traitements. 

- La société ferme les yeux devant le vih. Il n’y a donc pas de « regard de la 

société » sur le vih et les séropositifs. 

- Ce combat d’acceptation de cette maladie qui a 30 ans me déçoit. C’est une 

répétition sans fin contre les vieux clichés qui résistent. Les hétérosexuels ont 

beau être de plus en plus touchés, le réflexe prévention n’est toujours pas 

acquis. Nous parlons souvent des jeunes mais j’entends des amis, des 

relations quadragénaires, quinquagénaires, ne pas utiliser le préservatif… 

Comme si certains pouvaient passer à travers. Tant que nous réduirons cela 

à une mst et non comme à un comportement de protection les mentalités 

n’évolueront guère. 

D’autre part, il y a  deux générations vih. Celle avant la trithérapie, 

plus combattante face à la mort et à l’hécatombe. Et celle après la 

trithérapie, où de nombreux soignants et patients se sont endormis sur leurs 
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lauriers. Pas question aux nouveaux contaminés de se plaindre aux anciens 

car ils n’ont pas connu l’époque la plus violente. Pourtant, pernicieusement, 

ce manque de dire, de s’exprimer sans préjugés et sans « groupes » 

(anciens/nouveaux, vih/coinfectés) laisse la part belle à un malaise 

sous-jacent, on continue à en mourir mais beaucoup se taisent et 

n’expriment pas leur quotidien. Nous nous cachons et même entre séro+ nous 

ne sommes pas toujours solidaires, amplifiant ainsi les non-dits. 

 

*Prise en charge - Rapport médecins/patient 

 

- Le rapport médecin/patient redevient celui d’avant -> médecin tout 

puissant (axé sur les bilans) 

- J’ai un très bon suivi avec mon médecin infectiologue. Je lui fais 

entièrement confiance. Je peux lui poser toutes les questions, il m’écoute et 

me répond sans jugement. 

- Tout se passe bien, l’équipe qui me suit est très agréable, bonne entente, rien 

à signaler. 

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

je vis normalement ! Merci ! 

- Plus d’orientation des médecins infectiologues vers les associations. 

- Les médecins et surtout les infirmières sont à l’écoute et extraordinaire, et 

surtout grand merci aux infirmières. 

- Le fait d’avoir les soins et le suivi à l’hôpital, mais « à part » est aussi une 

discrimination. 

- Dix ans de traitement et j’espère que tout va bien grâce à un 

accompagnement de grande qualité à Tourcoing ; merci. Mais les idées 

évoluent peu, je me sens de plus en plus seul avec cette épée sur la tête. P.S. : 

Pourquoi la prévention disparaît du paysage ? 

- Problème sur les rendez-vous chez le dentiste pour ne pas dévoiler ma 

séropositivité. 

- Les ordonnances médicales avec « maladie infectieuse » écrit en grand 

sont inutiles. 

- Un grand merci au corps médical pour votre travail d’accompagnement et 

votre combat contre ce fléau. 

- Juste pour vous dire de continuer ce que vous faites. Merci. 

- Merci d’être là. 

- Merci à tous. Amicalement. 

- Plus d’anonymat à la pharmacie lors de la remise du traitement. (Cabinet 

de ville) 

- Les médecins généralistes qui confondent séropositivité et sida ne devraient 

plus exercer. 

- RAS. Merci pour l’aide de tous les jours, je parle de l’équipe 

pluridisciplinaire. 

- Dur ! Dur ! De trouver un dentiste. 

- Savoir si on a droit d’un service nutritionniste. 

- 1) Prise en charge du patient séropositif : aucune proposition sur la 

sexualité (suivi par sexologue ou accompagnement du couple) comme il est 

proposé une consultation avec un psychologue -> le problème actuel des 

séropositifs est à mon sens l’absence de propositions sur le plan de la vie 
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sexuelle. La vie de couple, les projets de procréation qui ne sont pas abordés 

en consultation et qui semblent gêner les praticiens qui ne délivrent qu’un 

message très technique sur les risques de transmission, contamination… et 

très peu sur des sujets tels que la procréation par des sujets vih (les risques, les 

possibilités…). Les traitements étant très efficace actuellement, l’enjeu de vie 

après l’annonce de la séropositivité c’est pour un sujet jeune… la 

procréation… 2) Le questionnaire semble axé uniquement sur les séropositifs 

par contamination sexuelle et semble oublier la contamination sanguine. 

 

*Approbation/désapprobation de l’enquête 

 

- Bien fait, tous les aspects étudiés. 

- Si cette enquête permet d’amener des réponses concrètes aux personnes, tant 

mieux, sinon… 

- Très heureux qu’une enquête permette aux personnes vivant avec le vih de 

s’exprimer. 

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

mon bien-être. 

- Quelle perte de temps que ces réunionnites pour établir un questionnaire, 

pour l’analyser, et par finalement ne rien inventer. Que d’argent pour rien, 

c’est un gâchis. 

- Très bonne démarche de faire cette enquête. 

- Je suis très passif dans l’évolution de la prise de conscience du vih pour les 

personnes non concernées, mais je serais toujours volontaire pour répondre 

aux questionnaires de ce type ou autres actions bénévoles. 

- Je vous remercie pour votre démarche. 

- Très bonne initiative. Merci ! 

- Enquête assez complète. Merci. 

- Merci. 

- Je trouve que cette enquête est une bonne initiative si cela peut permettre 

d’avancer pour les personnes concernées par le vih et pour les professionnels. 

- Merci pour votre travail !! 

- Très bonne enquête. 

- L’enquête n’est pas mauvaise mais par contre le nombre important de 

questions pourrait empêcher certaines personnes d’y répondre. 

- Certaines questions ne me semblent pas très claires et précises. Cela reste 

mon avis. Etant homosexuel, je pense qu’il aurait été un peu plus important 

de soumettre certaines questions relatives au « vih et homosexualité ». 

- On ne peut vivre bien avec le vih, la seule solution est de s’en défaire une 

fois pour toutes. Une question importante ne fait pas partie du questionnaire 

: Espérez-vous guérir un jour du vih ? Oui ! Cordialement. 

- On pourrait y mettre plus de question, rien sur le vieillissement, sur le vivre 

ensemble, les progrès liés à la lutte vih, les progrès dans les médicaments, la 

recherche. -> Pratiquer le sport comme remède pour les personnes souffrant 

du cœur. 

 

*Recherche 
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- Plus de 15 ans et toujours pas de vaccin, mais si la recherche ne faisait 

qu’une et si au lieu de faire la guerre à la Syrie on donnait de l’argent à la 

recherche publique ? Non, je ne vous remercie pas car je suis toujours 

malade, certes en vie mais une vie différente, malheureuse, alors zut !!! 

Trouvez le moyen de nous guérir car oui c’est pas une vie de vire avec un tel 

secret. 

- Merci. Je souhaiterais davantage m’inscrire dans un cadre de recherche 

pour faire reculer la maladie. 

 

*Entourage 

 

- Avoir des questions sur les différentes réactions (encouragements 

/critiques) de la part de la famille (surtout les enfants), les amis, car ce sont 

ceux-ci qui m’ont bien aidé à faire face et à accepter tout !!! 

- J’ai la chance d’avoir un mari qui m’aime et des amis formidables. Je suis 

intégré à 100% dans la vie, personnellement et professionnellement. L’année 

dernière j’ai eu un bébé, le comble du bonheur ! 

- Dommage qu’il soit si difficile d’en parler aux autres. 

- Ma partenaire est au courant et cela ne pose aucun problème ni tabou. 

Mais elle n’a jamais fait de test pour elle alors je lui parlerai de ça et 

l’encouragerai à en faire un. (dépistage 1996, préservatifs 

systématiquement) 

- J’ai la chance d’avoir une femme extraordinaire, je souhaite à chacune 

d’avoir le même soutien. Service à Dron exceptionnel ! J’en repars toujours 

rassuré et plein d’énergie. 

- Un bon soutien moral grâce à aides, groupe d’écoute et apéros. 

 

*Autres 

 

- Le vih a été importé d’Afrique autant par les hétéros que par les homos. La 

France, pays très homophobe, reporte toutes ses difficultés sur les homos. 

- Tellement de choses à dire, qu’elles soient positives ou négatives, qu’une 

feuille n’y suffirait pas. 

- Ca fait vingt ans que je suis porteur du vih avec des hauts et des bas, mais je 

vis avec, la société n’a pas évolué sur le sujet car le sujet reste tabou. 

- En 13 ans de vih c’est la première fois que je réponds à une enquête de ce 

type, et je ne suis pas très à l’aise avec mes médecins lorsqu’’il s’agit d’aborder 

les problèmes de sexualité. J’ai joué la franchise au début avec mes enfants et 

quelques personnes de mon entourage. J’ai dû faire machine arrière 

 - 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. 

- J’ai un désir de vengeance sur la personne qui m’a contaminé ! 

- Ne plus être prisonnier du montant de l’aah et pouvoir reprendre 

officiellement une activité et surtout en cas de douleurs, mal-être, fatigue… 

jongler avec son emploi du temps, rester à la maison pour se reposer, se 

détendre. 

- Dans l’attente qu’un jour on pourra tous guérir de cette maladie comme 

d’un simple rhume. 
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- Nous attendons une meilleure qualité de vie sur le plan social, 

économique, des personnes séropositives. 

- Je pense que le vih restera une maladie tabou pour certains (ceux qui 

n’auront rien compris) et pour d’autres qui ont tout de suite compris, que 

l’on est des personnes comme les autres mais avec le vih. 

- A 79 ans, j’ai peu à dire « sexuellement ». 

- Être séropositive c’est la plus grosse connerie qui puisse nous arriver. OK c’est 

pas le cancer, c’est pour moi pire que le cancer. Car le vih même en 2013 les 

gens vous regardent de travers, vous ne pouvez rien dire quand je vais mal je 

mens. Donc aujourd’hui, je vis avec le mensonge à longueur de journée. 

J’envie les femmes séronégatives qui ont une vie amoureuse et sexuelle 

épanouie, j’ai un esprit jeune malgré mes 56 ans, j’aime la vie, les voyages, les 

journées et soirées conviviales mais voilà, à force de se faire offenser on ne 

sort plus et on ne voit plus personne. Je hais cette vie en tant que séropositive. 

J’adore cette vie en tant que femme. C’est pas évident pour nous séro. On 

devrait nous mettre tous ensemble, ainsi on ne se sentirait plus perdus. 

- 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. 

- Encore une fois, plus de possibilités d’en discuter en groupe(s) concerné(s) 

- Je fais partie de celle qui se sont renfermées sur elles-mêmes. Il n’est pas trop 

tard pour refaire ma vie comme avant : travail, affectif… 
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6 CONCLUSION  

 

 

L’évaluation de la prise en charge n’était pas un objectif de l’enquête. Mais plusieurs 

facteurs laissent penser que les personnes l’évaluent favorablement. Tout d’abord la 

moyenne élevée de l’autoévaluation de santé suggère qu’elles ont confiance dans leur 

prise en charge et son efficacité. Ensuite, les réponses « autres » concernant les 

discriminations en milieu de soins n’évoquent jamais les services référents, elles ne se 

privent pourtant pas de rapporter en détail et nommément les situations rencontrées. 

Enfin, alors qu’elles ont participé volontiers à l’enquête et que le caractère totalement 

anonyme permettait la libre expression de la critique, les réponses concernant les services 

référents apportées aux réponses ouvertes ont une teneur plutôt ou très positive. Ce sont 

des indices forts et concordants en faveur de la satisfaction des personnes quant à leur 

prise en charge. 
 

Parmi les personnes séropositives, les femmes et les hommes hétérosexuels sont les 

groupes qui présentent les profils de réponses les plus dégradés. 
 

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, 

déclarent davantage de situations de discrimination en lieux de soins, refus de soins et 

gêne du personnel 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 croisements présentés dans le rapport permettent de dresser des profils de réponse 

synthétiques selon différentes caractéristiques, durée de séropositivité, situation de 

famille, type de revenus, ou encore groupe d’appartenance comme ci-dessous : 

 

Les hommes hétérosexuels, qui représentent 15 % de l’échantillon, sont plus actifs 

sexuellement, mais pas davantage satisfaits de leur vie sexuelle que les femmes. Ce sont 

les hommes hétérosexuels qui déclarent 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. 

Les hommes bisexuels sont souvent plus proches des hétérosexuels dans leurs réponses. 
 

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 – 

données Vespa), bien qu’un sur deux se déclare en couple. Ils sont plus actifs 

sexuellement (également davantage qu’en France entière) et davantage satisfait de leur 



 
80 

vie sexuelle que les autres groupes. Si plus d’un sur deux (55%) déclare des difficultés 

dans la vie sexuelle, ils sont bien plus nombreux à disposer de confident(s) dans leur 

entourage, caractéristique sans doute liée à une dynamique communautaire propre. Par 

ailleurs, 42,6% d’entre-eux estiment avoir déjà été discriminés du fait de leur orientation 

sexuele. C’est le cas de 24,3% des hommes bisexuels. 
 

En comparaison des résultats de l’enquête en Belgique francophone, la situation des 

personnes séropositives dans la région semble moins mauvaise, qu’il s’agisse des 

discriminations sur lieu de soins (hors refus de soins), dans la vie sociale ou encore en 

milieu professionnel.  

Dans l’enquête menée en 2012 par Sida Info Service, 47,2 % des répondants estiment 

avoir déjà été discriminé du fait de leur séropositivité, et dans notre enquête 35,2 %34.  
 

Comparées aux populations étudiées dans les enquêtes disponibles, la situation des 

personnes séropositives dans la région en matière de discrimination apparaît plutôt 

meilleure. On ne retrouve notamment pas de discrimination particulière concernant les 

personnes homosexuelles en milieu médical comme pointée dans l’enquête belge. 
 

Ce constat, auquel on peut ajouter une satisfaction probable des personnes de leur prise 

en charge, repose sur quelques indicateurs plutôt bons et la teneur des questions 

ouvertes. Il ne s’agit pas pour autant de minimiser les difficultés auxquelles sont 

confrontées les personnes. Problèmes de santé, discriminations liées à la séropositivité, 

inhibition de la vie sociale et affective, difficultés liées à la précarité financière, difficultés 

dans la vie sexuelle… 
 

Parole, sens, information. Besoin de sens, d‘écoute, d’autres témoignages, de paroles 

réconfortantes, d’informations. Ce besoin est réel, explicite dans l’enquête, mais sans 

doute moins perceptible depuis que la maladie a acquis un statut de maladie chronique, 

réputée peu évolutive si le virus est bien contrôlé. L’importance de la parole et de 

l’échange autour de la maladie est sans doute encore plus prégnante chez les nouveaux 

séropositifs, et chez les plus anciens.35 

  

                                                             

34 Correspond au taux de réponse à la question « Si vous avez déjà connu une situation de 

discrimination, qu’avez-vous fait ? » 
35 Concernant le vieillissement des personnes séropositives, l’une des études VISAGE a été réalisée 

avec le Corevih PACA.  http://sidasciences.inist.fr/?Identifier-les-besoins-des 

http://sidasciences.inist.fr/?Identifier-les-besoins-des
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