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Qu’est-ce que la 

discrimination liée 

au VIH ? 
• La discrimination liée au VIH est définie comme le traitement 

injuste (acte ou omission) d’une personne en raison de son statut 

VIH réel ou perçu. »1
 

• La discrimination peut être institutionnalisée par le biais de lois, 

de politiques et de pratiques existantes qui se concentrent 

négativement sur les personnes vivant avec le VIH et les groupes 

marginalisés, y compris les populations criminalisées.”1
 

Qu’est-ce que la 

discrimination 

intersectionnelle ? 
Il s’agit d’un concept « caractérisé par la convergence de 

multiples identités stigmatisées au sein d’une personne 

ou d’un groupe »2 et « alimenté par de multiples facteurs, 

y compris leur statut VIH, leur âge, leur sexe, leur identité 

de genre, leur orientation sexuelle, leur race, leur 

handicap, leur origine ethnique, leur consommation de 

drogues, leur statut migratoire, etc.3” 

 

Comment la discrimination 

affecte-t-elle la qualité de vie 

liée à la santé (QVLS) ? 
Des facteurs structurels, tels que la criminalisation et les 

violations des droits de l’homme ciblant des populations clés 

(par exemple, les hommes ayant des rapports sexuels avec 

des hommes, les travailleurs du sexe, les personnes 

transgenres, les personnes qui s’injectent des drogues et les 

personnes incarcérées) peuvent saper la QVLS des 

personnes vivant avec le VIH. Malheureusement, les progrès 

réalisés dans le traitement des personnes vivant avec le VIH 

n’ont pas nécessairement été alignés sur le processus 

juridique, ce qui permet aux cas de criminalisation de se 

poursuivre sans contrôle. 4
 

Existe-t-il des cibles pour 

réduire les lois et les 

politiques discriminatoires 

pour les personnes vivant 

avec le VIH ? 
Oui. L’ONUSIDA a inclus des cibles sur les lois et politiques 

punitives parmi ses cibles de lutte contre le sida pour 

2025. 5 D’ici à 2025, moins de 10 % des pays devraient 

criminaliser le travail du sexe, la possession de petites 

quantités de drogues, les comportements sexuels entre 

personnes de même sexe et la transmission, l’exposition 

ou la non-divulgation du VIH, ou le manque d’accès aux 

services juridiques et aux possibilités de recours. 

 

Quel est le lien entre la stigmatisation et la 
discrimination ? 
La discrimination est une conséquence comportementale de la stigmatisation parce 

qu’elle exprime ou met en œuvre la stigmatisation dans les milieux sociaux. C’est aussi 

une conséquence de la stigmatisation parce qu’elle codifie la stigmatisation dans la loi. 

 

Les lois et les politiques discriminatoires à l’égard des personnes vivant avec le VIH 

contribuent à un environnement stigmatisant qui peut avoir une incidence négative sur 

la QVLS en raison du rejet social, d’un faible amour propre et d’obstacles aux soins. 6 -9
 

 

D’autres formes de discrimination institutionnalisée comprennent les restrictions de 

voyage, la divulgation forcée du statut VIH et le refus ou l’insuffisance des services de 

santé (y compris ceux pour la prévention, les soins et le traitement du VIH), ainsi que le 

refus ou la limitation de l’assurance (par exemple, voyage, vie) et des prêts ou 

hypothèques des banques. 

Qui surveille la 

discrimination à l’égard 

des personnes vivant 

avec le VIH ? 
Les lois et les politiques ne font pas 

l’objet d’un examen systématique de 

la discrimination fondée sur le VIH, à 

l’exception des organisations de 

défense des droits comme le HIV 

Legal Network au Canada, qui étudie 

et rend compte de l’application du 

Code criminel aux personnes vivant 

avec le VIH.
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Que savons-nous des niveaux 
de discrimination, y compris 
les données sur les tendances 
? 
La discrimination dans les établissements de soins 

de santé est régulièrement signalée, environ 1 

personne sur 8 vivants avec le VIH se voyant 

refuser des soins de santé.10 La plupart des pays 

ont abrogé des lois interdisant l’entrée dans 

l’emploi ou les voyages en raison du statut VIH au 

cours des dernières décennies, bien que des lois 

discriminatoires persistent encore dans plusieurs 

pays.11
 

 

Existe-t-il des exemples de réussites de lutte 

contre la discrimination ? 
Indétectable = Intransmissible (I = I) est une campagne mondiale de 

lutte contre la stigmatisation qui a contribué à un déclin des attitudes 

stigmatisantes dans de nombreux pays. Dans une étude menée dans 14 

pays comptant 783 couples homosexuels admissibles (un partenaire 

séronégatif ne prenant pas la PrEP, un partenaire séropositif avec une 

charge virale indétectable) près de 75 000 actes sexuels sans 

préservatifs et aucun cas de transmission ne s’est produit. 

 
Depuis 2016, plus de 89 pays ont examiné et réformé des lois et des 

politiques punitives et discriminatoires conformément aux 

recommandations de la Commission mondiale sur le VIH et le droit.12 

Conformément aux recommandations de la Commission, l’ONUSIDA 

encourage les actions visant à réduire la stigmatisation, telles que les 

campagnes de communication (par exemple I=I) et les programmes 

d’éducation sur le lieu de travail, à lutter contre la stigmatisation liée au 

VIH parmi les prestataires de soins de santé et les forces de l’ordre et à 

supprimer les politiques et législations punitives et/ou discriminatoires. 

 

 

 

 

Que peut-on faire pour 

mettre fin à la discrimination 

à l’égard des personnes 

vivant avec le VIH ? 
La discrimination peut être combattue par la loi 

en révisant et en réformant les lois existantes 

qui font référence au statut VIH. Aucun pays 

européen ne devrait avoir de loi en place qui 

discrimine sur la base du statut VIH ou qui 

discrimine/criminalise des populations clés. Pour 

lutter contre la discrimination liée au VIH, les 

pays devraient soutenir les organisations qui : 

a) Enquête sur la discrimination fondée sur le 

VIH dans les systèmes judiciaire et 

juridiques ; 

b) Fournit des services juridiques gratuits ou a 

frais réduit aux personnes vivant avec le 

VIH et/ou : 

c) Permet aux gens de signaler des 

expériences de discrimination 

institutionnelles fondées sur le statut 

VIH. 

Qu’est-ce qu’un 

exemple de 

discrimination liée 

au VIH ? 
Après un processus rigoureux de sélection des 

candidats, Seb a impressionné l’entreprise 

d’embauche et a obtenu l’emploi de ses rêves. 

Ce nouveau rôle l’obligerait à déménager, ce 

qu’il était enthousiaste à l’idée de faire. Après 

avoir passé des mois à passer par le processus 

d’embauche, à chercher de nouveaux 

appartements, à faire ses valises pour 

déménager et à demander un visa, il a appris 

que sa demande de visa avait été refusée parce 

que le pays ne permettait pas aux non-citoyens 

séropositifs d’entrer dans le pays.

 
 

 

J’ai oublié 
mes 

médicaments 

 

 

Désole, vous 

n’êtes pas 

assurée ici. 
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