
Allègement de la vie sociale ? 

Recenser et objectiver les 
discriminations dans le soin des 
PVVIH et des communautés 
concernées pour faire évoluer 
les pratiques.
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La sérophobie partout, tout le 
temps ?

Publication d’un groupe de supporters de 
l’Olympique Lyonnais (OL)  à l’occasion du 
match OL-OM 23 septembre (4-2).

Réponse du groupe de supporters  dans un 
communiqué : 

« Cela fait partie d’un folklore partagé entre 
les différents groupes de supporters auquel 
nous sommes tous attachés »



Les 
discriminations : 

une définition 
juridique

Traitement illégal, inégal et défavorable, sans motif légitime,
- de un ou plusieurs individus
- en raison de caractères sociaux (fortune, éducation, lieu d'habitation, etc.) ou

personnels (sexe, origine ethnique, santé, etc.)

 En France, le droit punit pénalement les discriminations.

 Les propos discriminatoires constituent des délits punis par la loi.



3.
… qui prospèrent du 
fait d’une ignorance 

généralisée des 
avancées 

thérapeutiques et 
des modes de 

contamination, …

4. 
… et alimentent 

comportements de 
défiance, 

d’exclusion, et 
discriminations.

2.
… dissimulent 
des préjugés 

persistants, …

1. 
Des perceptions 

générales 
majoritairement 
bienveillantes…

Les discriminations : 
un mécanisme social 
complexe 



Les discriminations : des conséquences sur la cascade 
de la prise en charge

« People living with HIV who
perceive high levels of HIV-
related stigma are 2.4 times 
more likely to delay enrolment
in care until they are very illl »
Gesesew HA et al., PLoS One, 2017,12(3).
.

Rapport Onusida, 2017



Les discriminations, les mesurer, les évaluer. Quelles méthodes ?

- Difficultés de méthodes pour objectiver et mesurer les discriminations en 
sciences sociales 

Ex : Testing, observations, enquête auprès des personnes
« Le testing est un moyen d’investigation en situation réelle destiné à prouver de manière efficace et objective des situations de 
discrimination. Il s’agit d’observer et de comparer, toutes choses égales par ailleurs, les traitements dispensés à l’égard de deux 
personnes, placées dans des situations similaires et qui ne diffèrent que par une seule caractéristique. »

- Un phénomène croisée et dynamique avec une combinaison de 
discriminations pour les communautés les plus exposées au VIH

- Des données existent (ANRS-Vespa, KAPB) mais restent insuffisantes.

I. Les discriminations perçues par les personnes (enquête VHV)
II. Des discriminations liées à une méconnaissance persistante ? 

(sondage Sofres)
III. Des discriminations institutionnelles persistantes
IV. Focus sur les discriminations dans l’accès aux soins (Testing)



Le droit à l’instruction et au travail

Résultats de l’enquête VHV + mise en perspective avec d’autres données

= éclairage sur la nature des discriminations et leur impact sur la vie des personnes 

I. Les discriminations perçues par les personnes

Discriminations & Stigmatisations 
EN RAISON DE :

- état de santé (VIH /Hépatites), 
- origine, 
- orientation sexuelle, 
- identité de genre, 
- consommation de produits.

Domaines de la vie 
DANS LE CADRE DE :

- travail, 
- soins, 
- relations personnelles, 
- relations sexuelles,     
- communauté, 
- espace public.

VHV : enquête menée par AIDES (par la Mire) en 2016 auprès de
1 080 personnes qui fréquentent les actions de AIDES. Elle permet
d’évaluer les conditions de vie et les besoins des personnes, qu’elles
soient séropositives ou non au VIH ou aux hépatites virales.



Discriminations et stigmatisations en raison de l’état de santé

Enquête VHV : quelques chiffres essentiels

► Etendue et fréquence des discriminations en raison de l’état de santé.

« Plus les circonstances impliquent un degré d’intimité élevé avec une

personne séropositive, moins les répondants ont une attitude favorable »

Enquête KAPB (« Connaissances, attitudes, croyances et comportements face au VIH/sida de la

population générale adulte vivant en Ile-de-France »), tendance confirmée dans VHV.



Enquête d’opinion CSA pour AIDES. 

- Présentation des résultats d’un sondage réalisé par l’Institut 
CSA pour AIDES en octobre 2017 ;

- Concerne la perception du VIH et des personnes 
séropositives par la population française ;

- Des résultats qui frappent par leurs paradoxes apparents, 
mais dont l’analyse approfondie permet de mettre en 
évidence la mécanique des discriminations.

Méthodologie

Questionnaire auto-
administré en ligne sur 

panel

Du 3 au 9 
octobre 2017

Un échantillon national représentatif de 
1000 Français-es, âgés-es de 18+, 
construit selon la méthode des quotas

II. Des discriminations liées à une 
méconnaissance persistante ? 



Une perception générale plutôt 

bienveillante

La tendance à la banalisation de la séropositivité se confirme



MAIS des représentations erronées qui 

alimentent la défiance et le rejet (1/3)

Un malaise persistant à côtoyer des personnes séropositives dans des 
situations quotidiennes



Une gêne à l’égard des personnes 
séropositives principalement nourrie par 
la peur de la contamination

MAIS des représentations erronées qui 
alimentent la défiance et le rejet (2/3)

Base : aux personnes qui se sentiraient mal à l’aise si 
elles apprenaient qu’un-e enseignant-e de leur 
enfant ou qu’un-e de leur collègue est séropositif-ve



MAIS des représentations 
erronées qui alimentent la 
défiance et le rejet (3/3)

Des pratiques 
professionnelles 
discriminatoires 
considérées 
comme justifiées 
par près d’un tiers 
des Français-es



Une ignorance généralisée des 
avancées thérapeutiques

Modes de transmission 
du VIH : des préjugés
encore marqués



III. Des discriminations institutionnelles 
persistantes

Référentiel Sigycop (grille d’aptitude pour les métiers militaires)

- Pour voyager (Ex = Russie)
- Pour l’accès à l’assurance (prêt bancaire)
- Dans l’emploi : impossibilité à intégrer l’immense majorité des métiers militaires, aviation civile, 

pompiers professionnels    



III. Des discriminations dans l’accès aux soins

Différentes dispositions légales garantissent l’accès aux soins pour tous. 

- Code de déontologie médicale : Tout professionnel de santé doit soigner sans discriminer

- Code la santé publique (Art L1110-3 ) : les professionnels de santé ne peuvent refuser de soigner une 
personne au motif de son « origine, sexe, situation de famille, état de santé, handicap, mœurs, orientation ou 
identité sexuelle, […] » ou qu’elle bénéficie de la CMUC, de l’AME ou de l’ACS. 

- Circulaire CNAMTS CIR-33/2008 : définition des refus de soins à l’égard des bénéficiaires de la CMUC incluant 
« la fixation tardive, inhabituelle et abusive d’un rendez-vous ; l’orientation répétée et abusive vers un autre 
confrère ; l’attitude et le comportement discriminatoire du professionnel de santé ; … ».

Dans VHV : 
6,2 % des HSH déclarent déjà avoir subi un 
refus de soins : 
- 7,7 % des HSH vivant avec le VIH
- 5,6 % des HSH ne vivant pas avec le VIH. 



Refus de soins : testing auprès des 

gynécologues et des dentistes

 Refus directs : refus de recevoir des patients en raison de leur séropositivité au VIH. Les motifs
invoqués ont été :

 annoncés de manière frontale lors de la demande de rendez-vous
 mis en évidence par l’observation de traitements différenciés entre le testeur

séropositif et le testeur séronégatif

 Refus déguisés : refus en invoquant des motifs douteux. Ces pratiques peuvent être catégorisées
en deux types de refus de soins déguisés :

 stratégies de découragement : horaires contraignants ; dépassements d’honoraires ;
assurance de la solvabilité financière …

 réorientations vers des services hospitaliers ou des confrères, sous prétexte d’un
manque de connaissance de la pathologie et de sa prise en charge, de matériel non
adapté ou la dangerosité des soins, qui suggèrent une meilleure prise en charge
« ailleurs ».

Une méthode qui permet de mesurer les refus de soins directs et déguisés : 



Enquête menée en 2015 auprès de 440 dentistes/116 gynécologues partout en France

Dans les cabinets dentaires :

- 33,6 % de refus de soins (directs ou déguisés) imputables au VIH

- 16,8 % de discriminations et de disparités de traitement en raison du statut sérologique 

Dans les cabinets de gynécologie :

- 6 % de refus de soins (directs ou déguisés) imputables au VIH

- 17,2 % de discriminations et de disparités de traitement en raison du statut sérologique 

Refus de soins : testing auprès des 

gynécologues et des dentistes

« C'est mieux pour vous si vous allez à l'hôpital vous serez mieux suivi… »

« Désolé mais le dentiste n’a pas la formation pour cette pathologie… »

« Je vous rappelle pour changer l'horaire - plutôt en fin de journée pour nous permettre de tout 

stériliser… »

« Nous ne sommes pas conventionnés, vous serez moins bien remboursé… »



Obstacles et refus dans l’accès aux soins : 

qu’est-ce qu’on fait ?

« N'ayez pas peur du VIH, VHB et du VHC »
(Deutsche AIDS-Hilfe/Ordre allemand des dentistes)

Lettre de l’ordre des chirurgiens-dentistes, février-
mars 2016

Saisines individuelles : 
- Auprès des ordres
- Du Défenseur des 

droits

Cahier du Syngof,  , n°116, 
septembre 2016



- VIH indétectable = zéro transmission

Le message clé de la lutte contre les discriminations

A diffuser partout :

- Dans les lieux de soins (affiché, en entretien)

- Dans les formations de soignants-es

- Dans le grand public

Enrayer la mécanique des discriminations

AIDES appelle à une remobilisation des pouvoirs publics 
pour la mise en place de dispositifs ambitieux d’information 
et de sensibilisation du grand public sur les modes de 
transmission et le rôle préventif des traitements. Un effort 
tout particulier doit être fait en direction des 18-35 ans.  

- Des données sur les discriminations croisées
- Des démarches individuelles
- Du plaidoyer et du « shaming »



NOUS RENCONTRER

Tour Essor

14 rue Scandicci

93508 Pantin CEDEX

NOUS CONTACTER

0801 160 011 

(gratuit depuis un fixe)

NOUS SUIVRE

FB : aides

TW : @assoAIDES

Merci à Matthias Thibeaud, l’équipe du 
plaidoyer et de la recherche communautaire 
de AIDES.
Caroline Izambert
Responsable plaidoyer et mobilisations 
citoyennes 
cizambert@aides.org
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