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La paroles des femmes séropositives

• Où ça ?

- rencontres nationales « femmes et VIH »

- groupes de paroles femmes en milieu associatif

- dans le cadre de l’Education Thérapeutique

- permanence d’écoute pour le Planning Familial



Le groupe femmes à Envie : 

• existe depuis 2003

• activités proposées tous les quinze jours

• profils des femmes aujourd’hui :

- âge médian 45 ans

- femmes seules avec enfants ou en couple sans enfant

- femmes en situation de précarité (logement et emploi)



évolution des profils

questions et angoisses qui restent +/- les mêmes, mais :

- plus de vulnérabilités face au VIH et IST suivant le niveau 

social

- plus d’isolement affectif et/ou familial

- plus de précarité et de difficultés sociales (emploi et 

logement) 

- plus de femmes seules avec enfants

- plus de victimes de violence voire d’agressions sexuelles

- moins d’UDVI qu’il y a 10 ans (anciennes contaminations) 



difficultés les plus souvent rencontrées

précarité – désocialisation – isolement

- les femmes sont concernées par le travail précaire tant 

sur l’emploi proposé que sur les horaires décalés ou par 

un statut de temps partiel non choisi

- conséquences de la précarité : pas ou peu de 

vacances/sorties, une alimentation déséquilibrée, peu de 

relations sociales/amicales, repli sur soi, troubles du 

sommeils et problématiques d’addictions (tabac, alcool, 

cannabis, nourriture)

- violences conjugales



La sexualité quand on est femme 

et séropositive :  quelles difficultés? 

Une difficulté majeure à en parler :

• tabou de la maladie toujours aussi fort : question de l’annonce 

au(x) partenaire(s), sujet difficile à aborder avec son médecin

• stigmatisations & discriminations:

• de la part de la société en général vis-à-vis de la sexualité féminine

• encore plus marquée si S+ au VIH: soignants (prises de risques, grossesse), mais aussi 

de la part des autres femmes S+ : nombre de partenaires, pratiques sexuelles, dire ou ne 

pas dire sa séropositivité…

=> réactions stigmatisantes et jugements de valeurs même entre femmes séropositives

parole verrouillée par crainte du jugement et du rejet



La sexualité quand on est femme 

et séropositive :  quelles difficultés? 

une difficulté à vivre une sexualité épanouie:

• « les femmes n’ont pas le droit à l’erreur » : crainte de la 

contamination qui peut verrouiller toute libido

• « tout est plus compliqué pour les femmes » : responsabilité de la 

famille, des enfants, du bien-être du couple, de la non-

contamination du/des partenaire(s) = pression + forte sur la 

sexualité

• sentiment d’avoir été victime, trahison du partenaire à l’origine de 

la contamination = perte de confiance

• relations de couples toxiques parfois acceptées



La sexualité quand on est femme 

et séropositive :  quelles difficultés? 

une vulnérabilité en santé sexuelle :

• plus de difficultés à s’approprier certaines infos : ex du TasP

• méconnaissances sur les IST et leur dépistage

• représentation du rôle de la femme dans les rapports sexuels qui ne doit
pas être à l’initiative de la protection

• droit au plaisir sexuel moins évident vis-à-vis des femmes, culpabilité à
éprouver du plaisir/pratiques sexuelles => accès à la prévention et au
dépistage + difficile

• impression d’une plus grande tolérance des pratiques chez les
HSH/femmes (en général et encore + si VIH)



sujets les plus souvent abordés

dire, quand, comment ?

aux enfants :

- peur d’être considéré comme une mère défaillante

- peur d’angoisser les enfants

- peur de ne plus maîtriser seule le secret

aux partenaires :

- peur du rejet

- peur du jugement sur sa sexualité

- peur de ne plus maîtriser le secret

- peur de violences psychologiques et physiques



les problèmes d’estime de soi

problèmes d’estime de soi ressentis

« je n’ai plus de sexualité depuis trente ans »

« j’ai une relation non satisfaisante mais c’est mieux que d’être 
seule »

« je n’attire que des mecs bizarres, volages…qui ne désirent pas 
construire »

« je n’aime pas cette situation mais je l’accepte »

problèmes d’estime de soi induits

« je suis le seul qui voudra de toi »

« le fait que tu sois séropositive me rassure car je sais que au 
moins tu n’iras pas voir ailleurs »

« comment peux-tu me quitter, moi qui t’aie accepter » posture 
de super héros

« déjà tu as un compagnon, tu ne vas non plus te plaindre »



mise en place de stratégies d’évitement

relations virtuelles sur sites de rencontres

« je sors, je drague mais dès qu’il faut aller plus loin, je 

stoppe tout »

« je passe mon temps à m’occuper, je travaille beaucoup 

pour ne pas avoir à m’occuper de ma vie sentimentale »

« je ne reçois personne chez moi pour ne pas éveiller le 

doute »



Différences entre hier et aujourd’hui

sujets récurrents en 2007

les lipodystrophies, les douleurs, les troubles hormonaux, 

les effets indésirables des traitements, les discriminations 

liées au VIH, la dépression, l’isolement comme moyen de 

protection, être en vie, le secret, l’annonce, les pertes 

d’emploi liées à la stigmatisation…

sujets abordés aujourd’hui en 2016

relooking, activités sportives et de bien-être, désir d’enfant, 

projet de reprendre une activité professionnelle, vie 

affective, sites de rencontres…



Les mots des femmes

sentiments négatifs

« je me suis sentie comme une merde, comme une pestiférée » 

- « je suis restée bouche bée, choquée, sans voix » - « j’ai cru 

mourir » - « je ne veux plus vivre ça, je ne prendrai plus jamais 

ce risque »

sentiments positifs

« il n’y a qu’ici que je peux parler » - « ici je me sens moi-même, 

libre et complète » - « j’en ai jamais parlé à personne, je suis 

heureuse de pouvoir partager, je me sentais seule et perdue » -

« tout s’est libéré, mon ventre s’est détendu, mes muscles, mes 

os, je me suis sentie tellement bien et légère » - « j’ai le cerveau 

plus calme, il a arrêter de ruminer la nuit »



conclusion

Les difficultés des femmes sont multiples et profondes et 

accentuées de fait par leur statut de femmes.

Il y a décalage entre le vécu des hommes séropositifs 

notamment les HSH et celui des femmes séropositives.

Les groupes de paroles aident à l’acceptation et à mieux 

vivre avec la maladie, il faut encourager la création de 

groupes de paroles de femmes.


