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VIH en France : état des lieux
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90/90/90 des objectifs (bientôt ?) atteints 
en France

 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut

 90% d’entre-elles reçoivent un traitement anti-rétroviral

 90% des personnes traités ont une charge virale durablement 
indétectable 

90% 90% 90%

Dépistés Sous-traitement Charge virale 
supprimée
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Le VIH est-il toujours un sujet sexuel ?

 de l'épidémie avec l'arrivée des antirétroviraux. 

 déplacement des préoccupations sur d'autres sujets tels que l'accès 
aux traitements et remédicalisation du champ de recherche sur 
le VIH/sida, et en particulier de la prévention.

Désexualisation 
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Activité sexuelle des personnes vivant 
avec le VIH

Vespa 2 montre une dégradation de l’activité sexuelle des PVVIH (de 78 en 

2003 à 71% en 2011, p<0,0001)*(1)

À titre de comparaison, le taux d’activité́ sexuelle est de 89% chez les 
femmes et 93% chez les hommes en population générale (1, 2)

Les HSH sont les plus sexuellement actifs (plus de 79% en 2011), les 
femmes sont les moins sexuellement actives, les hommes non-HSH 
se situent entre les deux (de 68 à 74,9 % selon les sous-groupes). (1)

* % de PVVIH rapportant avoir eu une activité sexuelle dans les 12 derniers mois.

(1) Lorente N, Demoulin B, Marcellin F, Dray-Spira R, Spire B et le groupe Vespa2. Comportements sexuels des personnes vivant avec le VIH en France en 2011 : 
premiers résultats de l’enquête ANRS-Vespa2. Bull Epidémiol Hebd 2013; (26-27):307-14 

(2) Bajos N, Bozon M, Beltzer N Enquête sur la sexualité en France. Pratiques, genre et santé. Ed. La Découverte; 2008 612 p.
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Quels facteurs spécifiques ?

Raisons invoquées pour l’absence d’activité sexuelle (1) : 

- l’absence d’envie, 

- la peur de contaminer l’autre, 

- la peur du rejet, 

- le sentiment d’être moins séduisant et de mauvaise santé, 

- les difficultés à utiliser le préservatif et une dysfonction sexuelle (18 %). 

(1) Bouhnik AD, Préau M, Schiltz MA, Obadia Y, Spire B. Sexual difficulties in people living with HIV in France--results from a large representative sample of outpatients 
attending French hospitals (ANRS-EN12-VESPA). AIDS Behav 2008 ; 12 : 670-6. 
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Avec mes problèmes 
pour bander, je ne mets 
plus de préservatif. CE 

N’EST PAS QUE JE NE 
VEUX PAS, C’EST QUE 

JE NE PEUX PAS !

Je me dégoûte, je 
dégoûte les autres, j’ai 

envie de me cacher 
dans un petit coin et de 
ne plus voir personne.

Je suis un 
danger pour 
les autres.

Je ne veux 
l’annoncer à 
personne.

Je prends des 
médicaments en 

cachette, sur internet, 
ou au bled.

On m’a trahi 
une fois, on ne 

m’aura pas 
deux fois.

Je ne mérite plus 
d’avoir une 
sexualité.

La parole est aux patient(e)s...

Ma dernière relation 
sexuelle remonte à 2003. 

Date de découverte de 
ma séropositivité. Mais 
tout va bien, je me suis 
habituée à la solitude.

Les drogues 
m’aident à 

avoir plus de 
désir.
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1 SUR 2 VA MAL
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Quelles conséquences ?

Au-delà de la qualité de vie, de l’estime de soi, de la prise de risque sexuel…

Lien entre perception d’une insatisfaction sexuelle et mauvaise 
observance du traitement antirétroviral/paramètres virologiques 
et immunologiques… (1)

(1) Trotta MP et al. AIDS Patient Care and STDs - 22(4):291-299; Self-Reported Sexual Dysfunction Is Frequent Among HIV-Infected Persons and Is Associated with 
Suboptimal Adherence to Antiretrovirals.
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Santé sexuelle ET VIH

Rapport Morlat 2013, s’inscrivant dans le sillage du rapport Yeni 2010 (1) : 

« nécessité de développer une offre de santé 
sexuelle intégrée et coordonnée, au plus 

proche des besoins des personnes »

(1) Prise en charge médicale des personnes vivant avec le VIH. Recommandations du groupe d’experts. Rapport  2013. P. Morlat.
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À Bichat ?

Consultationde sexologie intégrée au service de maladies 
infectieuses et tropicales depuis 3 ans.
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1er exemple

Alexandre, 25 ans

VIH découvert il y a un an.

HSH, multipartenaires, ne se protège pas (quasiment jamais), 
IST à répétition, me consulte un peu « par jeu » :

Je n’ai jamais vu de sexologue, c’est rigolo, je dois me déshabiller ? 
Etc…



      www.santesexuelle-droitshumains.org

1er exemple (suite)

8ème consultation la semaine dernière. 

 Confiance

 Alterne des phases d’utilisation des préservatifs « Je deviens 
presque obsessionnel de la prévention et des tests syphilis et 
compagnie » et de rapports non-protégés avec partenaires 
séropositifs 

 A amené son copain il y a 1 an pour explication sur risque de 
transmission 

 Prescription ponctuelle d’IPDE5 car avait problème d’érection à la 
pose du préservatif

 Discussions sur le couple / l’amour / la difficulté d’être gay à 
Paris...
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2ème exemple

Femme 34 ans, originaire du Tchad.

Consulte car « n’a pas eu d’homme dans sa vie depuis 4 ans »

VIH depuis 10 ans.

La discussion aborde rapidement les thèmes de l’excision, qu’elle a subie 
enfant, de la maternité, qu’elle aimerait connaître, du désir sexuel, qui reste très 
présent chez elle, du plaisir, qu’elle a peu connu.

3 consultations, souhaite que l’on continue à se voir.

Adressée à l’hôpital de la Fontaine (Saint-Denis) pour « bilan » 



      www.santesexuelle-droitshumains.org

Excision

Exemple d’explications 
données 
(représentation du clitoris)
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U=U
indétectable = non-transmissible
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Maternité

 Possibilité de procréer « naturellement » 
(rapports sans préservatifs) si charge virale 
indétectable : une immense avancée pour ces 
femmes (et leurs compagnons).

 Réassurance sur la non-contamination de l’enfant. 
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Ce que je retiens 
de cette pratique
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Stigmate

Stigmate
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Une enquête menée

À TRAVERS LE MONDE

« Positive Perspectives » est une enquête qualitative détaillée 
(questionnaire en ligne) menée dans 9 pays (Australie, Canada, Etats-Unis, 
Autriche, France, Allemagne, Italie, Espagne, Royaume-Uni) de novembre 
2016 à avril 2017 (avec le soutien de ViiVHealthcare).

Les personnes vivant avec le VIH étaient éligibles à cette enquête si elles 
avaient plus de 18 ans et étaient séropositives. 
Le processus de sélection des participants impliquait la réalisation 
d’un pré-questionnaire suivi d’un entretien téléphonique. 

Positive Perspectives : quelles préoccupations 
et quels besoins pour les personnes vivant avec le VIH ?
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L’étude a été réalisée auprès de 1 111 PVVIH dans 9 pays, selon les dernières 
données disponibles. 

Plus de 1 000 PVVIH INTERROGÉS

50+
33% (357) 

Âge 
(années)

35-49
41% (451) 

18-34
26% (289) 

Genre 

Femmes 
25% (272) 

Hommes 
74% (828) 

Transgenres
1% (7) 

Diagnostic 
du VIH

2015-2016 
11% (119) 

2006-2014 
40% (443) 

Avant 2006
49% (549) 

Âge, genre et historique du diagnostic du VIH
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Des PVVIH
n’ont reçu aucun conseil et/ou soutien
psychologique de la part de leur 
médecin lors du diagnostic 1

Plus de

1/4

N =1085*
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Seulement

3 PVVIH sur 10
se considèrent ouvertes concernant le fait
de dévoiler leur statut VIH 1

N =1085*
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Des PVVIH
ont connu une forme de stigmatisation 
liée à leur séropositivité au cours
des 12 derniers mois 1

N =1085*

82%
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Des PVVIH
des PVVIH pensent qu’une meilleure 
formation des médecins pourrait 
réduire le sentiment de stigmatisation 1

N =1085*

1/4
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 Stigmate encore plus fort que chez les personnes non-migrant-e-s

 Peur de la pénalisation du risque de transmission (« Nous, 
Docteur, on ne s’en sort pas toujours bien devant la justice, 
si vous voyez ce que je veux dire »)

 Conséquences sur le désir d’enfant, sur la polygamie...

L’exemple des migrants vivant avec le VIH
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Stigmate Personnalisation

Personnalisation
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Les santéS sexuelleS
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 Parcours de vie 

 VIH

 Migrant/Minorité sexuelle

 Education

 Culture&religion

 ...
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La prise en charge sexologique des PVVIH 
révèle des spécificités liées, par exemple : 

 aux représentations négatives attachées 
à la sexualité, 

 à la non-acceptation de la séropositivité, 
 à la peur de contaminer, d’être 

contaminé par une autre IST ou 
surcontaminé par le VIH, 

 à la crainte des effets secondaires des 
traitements antirétroviraux sur la 
sexualité, 

 à l’observance des anti-rétroviraux
parfois entravée par un effet secondaire 
sexuel supposé, 

 aux modalités d’annonce de la 
séropositivité aux partenaires sexuels, 

 aux restrictions de prescription 
(interactions médicamenteuses). 

VIH
En revanche, la santé sexuelle dépend, de 
manière classique :

 de l’âge, 
 de l’état de santé général, 

notamment cardiovasculaire,
  du niveau social
 des représentations et croyances de 

la personne en matière de sexualité. 

VIE
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VIH VIE
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Le médecin sexologue doit trouver, chez chaque patient, le 

« point d’équilibre » entre les déterminants liés 

au VIH et ceux qui en sont indépendants pour garantir une 
amélioration efficace et durable de la santé sexuelle. 
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Accès

Stigmate Personnalisation Accès
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ACCÈS aux soins de santé sexuelle

 La santé sexuelle doit être intégrée dans les lieux 
de soins généraux (pour le VIH, dans les maisons de 
santé, dans les centres médicaux fréquentés par les 
migrant-e-s)

 L’accès doit être simple, souple, non-stigmatisant
(cf salles d’attente).

 La compréhension mutuelle est la clé : être curieux 
de l’autre !
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Formation

Stigmate Personnalisation Accès Formation
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FORMATION des soignants & intervenants

Par nos patients !

 Apprendre à écouter et assumer ses questions/ses 
zones d’incompétence

 Ouverture d’esprit bien évidemment, prise en compte 
des représentations, du contexte de vie, du rapport 
avec les soignants/les « sachant »
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Atouts

Stigmate Personnalisation Accès Formation Atouts
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L’exemple des migrants

 Vision holistique de la séduction

 Volonté de faire des efforts 
(tout ne vient pas d’un médicament de prescription !)

 Désirs assumés chez l’homme et chez la femme 
(souvent)

 Connexion esprit-corps souvent forte

 Respect des soignants/écoute/mise en application 
des conseils donnés.

 Reconnaissance
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Une femme d’origine camerounaise

Docteur, je viens juste vous revoir pour vous 
remercier (...). Je réapprends à me faire du bien et 
à faire du bien. Je trouvais important de faire 
l’effort de traverser Paris pour vous le dire. 
Comment allez-vous, vous ? C’est votre moment à 
vous, je vous l’offre. Faites-vous du bien.



Merci.
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