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A cause de son association avec des comportements que beaucoup de gens 
peuvent considérer comme socialement inacceptable, l’infection à VIH fait 
généralement l'objet de stigmatisation. 
 
Les personnes vivant avec le VIH sont fréquemment soumises à 
discrimination et à des abus de droits humains : nombreuses sont celles qui ont 
été chasées de leur domicile et de leur travail, rejetées par leur famille et leurs 
amis, voire, pour certaines, tuées. 
 
Ensemble, la stigmatisation et la discrimination constituent un des obstacles 
les plus graves à la lutte effective contre l’épidémie. Elles découragent les 
gouvernements de reconnaître l’importance du sida ou d’agir contre lui en 
temps utile. Elles empêchent les individus de chercher à connaître leur statut 
VIH.  Elles découragent les personnes qui se savent infectées de faire 
connaître leur diagnostic et d’agir pour protéger autrui et de chercher pour 
elles-mêmes un traitement et une prise en charge. 
 
L’expérience nous apprend qu’un mouvement fort de personnes vivant avec le 
VIH apporte un soutien mutuel et une voix dans les concerts locaux et 
nationaux, permettant ainsi de faire face à la stigmatisation d’une façon 
particulièrement efficace. 
 
En outre, l’existence d’un traitement facilite la tâche : là où il y a de l’espoir, 
les gens ont moins peur et sont mieux disposés à se faire tester pour le VIH, a 
reconnaître leur statut sérologique et à rechercher un traitement si nécessaire. 
(UNAIDS) 
 
Vivre dans un monde confronté au VIH/SIDA le système des Nations Unies 
prône un standard minimum de 10 actions ; deux d’entre eux sont: 
 

1) Activités d’enseignement et d’information sur la stigmatisation 
et la discrimination 

2) la confidentialité sur la gestion de l’information personnelle 
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Nous vous invitons à répondre au questionnaire suivant: 
 
 
1. Que signifie Stigmatisation? 

2. Comment les gens stigmatisent-ils les 
personnes vivant avec le VIH? Quelles sont les 
formes de stigmatisation? 

3. Pourquoi les gens stigmatisent-ils les 
personnes vivant avec le VIH? 

4. Comment se sent-on quand on est stigmatise? 

5. Quelles sont les conséquences de la 
stigmatisation sur les personnes vivant avec le 
VIH et leurs familles? 

6. Quelles sont les conséquences de la 
stigmatisation sur l’Epidémie du VIH- et 
pourquoi? 

7. Comment le personnel de santé peut-il 
stigmatiser les personnes vivant avec le 
VIH ou suspectées? 

8. Comment pouvons-nous arrêter la 
stigmatisation dans notre pratique en tant 
professionnel de santé? 

9. Comment pouvons-nous arrêter la 
stigmatisation dans nos familles et 
communauté? 

10. Pourquoi le SIDA est plus stigmatisant que le 
Cancer et la tuberculose? 
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