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Prévention positive :
Éléments programmatiques

Militer pour l’accès universel
Réaliser ou militer pour l’accès universel à des services de counselling, de test, de diag-
nostic, de traitement, de soins et de soutien pour les personnes vivant avec le VIH est un 
aspect central de la prévention positive.

Plusieurs valeurs, principes et éléments de la prévention positive vont de pair avec 
l’objectif de l’accès universel, et vice-versa. L’absence d’accès universel empêche une 
vaste riposte rationnelle au VIH, y compris la prévention des nouvelles infections par le 
VIH. En revanche, la réalisation de l’accès universel peut stimuler la demande de ser-
vices en incitant plus de personnes séropositives non diagnostiquées à se faire tester sans 
tarder; accroître l’accès aux services de soutien pour les personnes séropositives; et don-
ner aux personnes vivant avec le VIH une meilleure raison de rester en contact avec leur 
clinique, entre le diagnostic et l’amorce en temps opportun d’un traitement antirétroviral. 

Répondre aux déterminants sociaux de la santé
Les personnes vivant avec le VIH rencontrent de multiples défis de vie, qui vont au-delà 
d’obtenir des soins de santé et de composer avec des préoccupations vitales. Les urgenc-
es économiques, le racisme, l’homophobie, les questions de garde d’enfant, les menaces 
de violence, l’abus de drogue et/ou d’alcool sont quelques-uns des facteurs qui compli-
quent la vie avec le VIH. 

Le défaut de répondre aux besoins élémentaires des personnes vivant avec le VIH en-
traîne des problèmes de réduction du risque, d’observance au traitement et de prévention. 
La prévention positive requiert un cadre de travail fondé sur les déterminants sociaux 
de la santé, qui vise à réduire la vulnérabilité sociétale et le risque individuel. Cela 
implique d’aborder un éventail de déterminants sociaux de la santé, comme la sécurité 
de l’alimentation et de l’eau, le logement stable, le soutien du revenu, la vie active et 
l’éducation, 

Contrer la criminalisation
Des efforts efficaces en prévention positive nécessitent de lutter contre la criminalisation 
du non-dévoilement de la séropositivité au VIH et de la transmission du VIH.

L’ONUSIDA et des militants de la société civile considèrent que l’utilisation de telles 
lois et les poursuites en vertu de lois existantes font plus de tort que de bien, en nuisant 
à la santé publique et en ignorant les conventions internationales sur les droits de la 
personne; elles peuvent aussi exacerber la stigmatisation et marginalisation des personnes 
vivant avec le VIH en exagérant les risques, en créant un faux sentiment de sécurité à 
l’effet que le VIH est le problème des autres, en dissuadant des gens de passer le test 
pour connaître leur état sérologique au VIH et en décourageant des personnes vivant avec 
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le VIH de demander des ressources de prévention du 
VIH. Les militants sont d’avis que les importantes res-
sources financières et humaines consacrées à un nombre 
limité de cas individuels, dans le système de justice 
pénale, seraient mieux investies dans l’expansion des ef-
forts de prévention du VIH fondés sur des données et sur 
les droits humains.

Par ailleurs, la stigmatisation et la discrimination sont 
souvent à la base de la criminalisation continue de com-
portements à risque pour le VIH — comme les rapports 
sexuels entre hommes, le travail sexuel et l’usage de 
drogue. Les personnes vivant avec le VIH qui ont de tels 
comportements (souvent stigmatisés socialement) subis-
sent un double stigmate, en raison de leur séropositivité 
au VIH et de leur comportement. 

Promouvoir les droits humains
La prévention positive implique de promouvoir les droits 
humains des personnes vivant avec le VIH, y compris 
leur santé et leurs droits sexuels et génésiques. Cela 
inclut : la confidentialité de la séropositivité au VIH; des 
conditions favorables à un dévoilement sûr, volontaire et 
bénéfique; le respect de l’autonomie individuelle; et le 
choix de se faire tester, de dévoiler sa séropositivité et/
ou d’amorcer un traitement antirétroviral, et du moment 
pour le faire. Elle implique aussi la création d’un cadre 
habilitant, notamment par des lois protectrices, la réduc-
tion de la stigmatisation et de la discrimination, l’appui 
au plaidoyer et à l’activisme pour la réforme et la mise 
en œuvre de lois et politiques, et un point de mire sur la 
responsabilité partagée de la prévention des nouvelles 
infections par le VIH, y compris l’abrogation des lois 
criminelles spécifiques au VIH.  

Répondre à la stigmatisation et à la 
discrimination
Il est essentiel de remettre en question les croyances et 
attitudes communautaires qui renforcent la stigmatisa-
tion et la discrimination à l’égard des personnes vivant 
avec le VIH, en particulier les perceptions négatives qui 
conduisent à leur refuser le droit d’avoir des enfants ou 
des relations. 

La stigmatisation et la discrimination limitent l’efficacité 
de la prévention positive et de la riposte générale au 
VIH. Les personnes vivant avec le VIH ou vulnérables à 
l’infection sont moins susceptibles de faire les premiers 
pas, ce qui limite leur accès à l’information, au test, à la 
prévention, au traitement, aux soins et au soutien pour 
le VIH. Par conséquent, la stigmatisation et la discrimi-
nation ralentissent considérablement la riposte au VIH 
et accroissent la vulnérabilité au VIH et/ou à d’autres 
maladies. 

Promouvoir le principe GIPA
La prévention positive doit être développée avec le lead-
ership des personnes vivant avec le VIH. L’implication 
active des personnes vivant avec le VIH dans 
l’identification de leurs besoins de prévention est essenti-
elle au succès des interventions en prévention positive. 

« Les personnes vivant avec le VIH peuvent définir assez 
facilement la prévention positive. Elles peuvent raconter 
ce qui se passait dans leurs vies lorsqu’elles ont con-
tracté l’infection. Chaque personne porte un message de 
prévention. La prévention positive vient de ces récits. » 

« Qui peut comprendre mieux que les personnes vivant 
avec le VIH les vulnérabilités qui contribuent à des déci-
sions propices à la transmission? Nous avons besoin de 
personnes qui peuvent réfléchir à leur expérience et aux 
implications plus larges. » 

Développer la capacité
Cela consiste à rehausser l’éducation et la littératie par 
divers moyens, y compris le counselling individuel, le 
soutien par les pairs, les ateliers et la formation. Les 
sujets devraient inclure le traitement, la santé sexuelle, 
la prévention de la transmission, la santé génésique, la 
planification familiale, les droits juridiques, l’éducation 
à la santé (alimentation saine, abandon du tabagisme, 
limiter la consommation d’alcool et de drogue, faire plus 
d’exercice) et le développement de l’estime de soi et de 
la confiance. , 

Aborder la sexualité
Les personnes vivant avec le VIH ont le droit d’avoir 
une vie émotionnelle et sexuelle entière, satisfaisante 
et saine. La prévention positive doit aborder leur santé 
et bien-être sexuels. Cela inclut : le droit au plaisir et à 
l’intimité; des choix en matière de santé génésique et de 
planification familiale; la prévention, le diagnostic et le 
traitement des infections transmissibles sexuellement; 
l’accès à une gamme d’options de prévention du VIH 
existantes, comme les condoms masculins et féminins, 
et nouvelles, comme les microbicides; des compétences 
de communication, de négociation et d’auto-efficience; 
l’approche au dévoilement; et l’accessibilité et la com-
préhension d’informations scientifiques sur la transmis-
sion et la prévention du VIH.

Encourager le test
Le diagnostic précoce de l’infection à VIH permet aux 
personnes séropositives de mieux contrôler leur santé. 
Toutefois, il existe plusieurs obstacles au test, souvent 
dus à des peurs liées au VIH/sida, au stigmate du VIH 



et à la discrimination courante à l’égard des personnes 
vivant avec le VIH. 

Au Canada, une importante proportion de personnes 
vivant avec le VIH — que l’on estime à 26 % — ne sont 
pas au courant de leur séropositivité.  Pour que les efforts 
de prévention soient efficaces, y compris la prévention 
positive, les Canadien-nes vulnérables au VIH devraient 
être encouragés à se faire tester. Cela implique de créer 
un environnement positif et exempt de stigmatisation et 
de discrimination, et de militer pour l’accès universel 
à des services de counselling, de test, de diagnostic, de 
traitement, de soins et de soutien pour les personnes 
vivant avec le VIH.

Réduire les nouvelles infections
Afin d’atteindre ce but, les efforts en prévention positive 
devraient : 
• Fournir aux personnes vivant avec le VIH de 

l’information sur la prévention de la transmission 
ultérieure du VIH

• Favoriser l’accessibilité et la disponibilité d’outils et 
de technologies qui aident à prévenir la transmission 
sexuelle du VIH, y compris les condoms masculins 
et féminins et des lubrifiants compatibles, le traite-
ment antirétroviral, la prophylaxie postexposition, la 
prophylaxie préexposition, les vaccins et les microbi-
cides, à mesure qu’ils deviennent disponibles

• Favoriser l’accessibilité et la disponibilité de services 
de prévention de la transmission périnatale

• Favoriser l’accès à la réduction des méfaits fondée 
sur des données, pour les personnes qui font usage de 
drogue, y compris le traitement de substitution aux 
opiacés

• Fournir du counselling aux couples sérodiscordants 
(y compris le test aux partenaires et aux couples)

• Faciliter la prévention, le dépistage et le traitement 
des infections transmissibles sexuellement, y com-
pris l’hépatite virale, et la vaccination contre le virus 
du papillome humain et contre les hépatites A et B. 


