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Dire ou ne pas dire?  (1/2)

Pour la femme vivant avec le VIH, 
révéler son statut sérologique à son 
partenaire, un membre de sa famille 
ou à ses enfants est une mission 
particulièrement sensible voire 
délicate qui peut être source 
d’inquiétude. 

La révélation de la séropositivité 
peut entrainer un réaction 
d’acceptation du partenaire/de 
l’entourage, de rejet et même de 
violences physiques et 
psychologiques. 



Dire ou ne pas dire?  (2/2)

Ces sentiments profonds s’expliquent par 
la peur de transmettre le VIH à son 
partenaire et ce malgré une charge virale 
indétectable. 

Lors des rapports sexuels, l’impact des 
rapports protégés sur la vie intime, le 
plaisir et la crainte d’être jugée.



Besoins 

Les besoins ont été clairement exprimés 
pendant les entretiens individuels, les 
séances d’animation collective sur la 
prévention secondaire, les ateliers socio-
esthétiques, les séances d’ETP et  les 
interventions des médecins de diverses 
spécialités invités  à IKAMBERE 
bénévolement. 

Ces besoins sont aussi exprimés de la 
part des couples séro-differents pour 
lesquels sans un accompagnement, il est 
difficile de révéler sa séropositivité au 
partenaire.



Objectifs 

• Permettre à la Femme Vivant avec le 
VIH( FVVIH) accompagnée par 
IKAMBERE de s’approprier plus en  
détail des éléments lui permettant de 
révéler sa séropositivité à moyen ou à 
long terme. 

• Encourager les bénéficiaires 
d’IKAMBERE à réfléchir  sur des 
stratégies leur permettant de 
s’exprimer  librement. 



Démarches 

Ces FVVIH, se sentant entendues 
et pas jugées ,  abordent ce sujet 
sensible à cœur ouvert à 
IKAMBERE  libérer la parole 

L’animatrice  lance la discussion 
par le biais:
• des questions ouvertes
• des jeux de rôle
• des témoignages 



Exemples de questions 

• Avez- vous déjà révélé votre statut?
• Comment avez- vous pris la décision?
• Qu’est ce qui vous a aidé?
• Comment avez- vous procédé?
• Comment cela s’est -il passé?
• Si vous aviez eu des expériences  négatives, quelles 

sont - elles?
• Commet avez-vous fait face?
• Si c’est à recommencer ,que feriez- vous 

différemment?



Que faire en amont ? 

• Jauger le niveau informationnel de son partenaire sur le VIH
• Prévoir ce qu’elle va dire et répéter
• Prévoir la réaction du partenaire
• Apporter des supports d’information à son partenaire
• Est-il vraisemblable qu’il/elle le révèle à quelqu’un?
• S’assurer d’être à un lieu sûr
• Avoir les coordonnées d’une personne qui pourra rencontrer 

votre partenaire pour lui apporter des informations et du 
soutien

• Se renseigner sur les aspect juridique et légaux, comme des 
poursuites légales sur la transmission du VIH



Témoignage (1/2)



Témoignage (2/2)



Avantages 

• Se libérer du poids
• Ne pas vivre avec un secret
• Le soutien de l’entourage
• Prendre ses ARV en toute liberté
• Faciliter à négocier le préservatif 
• Sensibiliser son entourage



Freins 

• Stigmatisation
• Discrimination / Sérophobie
• Auto stigmatisation (isolement)
• Rejet
• Ragots
• Insultes/injures
• Peur d’être jugée
• Peur de perdre des amis(es), amoureux(ses), emploi
• Enfants exclus de l’écoles et victimes de brimades



Merci pour votre attention !  


