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1. INTRODUCTION 
 

Tous les membres de la société, sans exception, doivent participer à la prévention du VIH, une 
responsabilité commune. Parents, enfants, amis, amoureux, employés d’institutions culturelles ou 
religieuses et d’établissements d’enseignement, tous les membres de la société sont responsables de 
se protéger eux-mêmes et de protéger les autres en connaissant et en changeant les comportements 
qui comportent des risques de transmission du VIH, mais également en promouvant l’acceptation 
des personnes vivant avec le VIH/sida ou touchées par la maladie ainsi que de la compassion et de 
la non-discrimination envers celles-ci. Qu’elle relève de la prévention primaire (empêcher la 
transmission aux personnes non infectées), de la prévention secondaire (éviter la réinfection) ou de 
la prévention tertiaire (réduire la gravité de la maladie et l’incapacité qui en découle), une stratégie de 
prévention efficace requiert que tous les membres de la société aient accès à l’information, aux 
ressources et au soutien nécessaires pour protéger leur santé et favoriser leur bien-être général. 

Depuis bien plus de 25 ans, les personnes vivant avec le VIH (PVVIH/sida) sont conscientes des 
difficultés qui se présentent. Les personnes qui sont depuis longtemps des leaders en matière de 
promotion de la prévention prennent une fois de plus les rênes de la campagne de prévention 
primaire du VIH.  

Les PVVIH/sida jouent un rôle essentiel dans la prévention des nouvelles infections.  

Ce n’est qu’en recourant aux leaders de cette collectivité et des groupes qui défendent leurs propres intérêts que 

les mesures de prévention primaire du VIH conçues pour les personnes vivant avec le VIH se solderont par 

une réussite1. [traduction libre]  

Le concept de prévention positive comporte son propre éventail de difficultés qu’il faut évacuer par 
un examen approfondi de la question. Soutenue par le Positive Prevention Working Group, la 
Société canadienne du sida (SCS) considère ce document de travail comme un moyen d’amorcer un 
dialogue pancanadien sur les enjeux liés à l’efficacité de la prévention positive. Afin de concevoir des 
stratégies de prévention efficaces, nous devons atteindre un consensus canadien sur ce qui définit 
clairement la prévention positive et les pratiques exemplaires qui guideront les initiatives nationales, 
régionales et locales. Néanmoins, nous espérons que le présent document fournira aux collectivités 
de meilleurs outils pour commencer à élaborer des initiatives tenant compte des principes de la 
prévention positive établis par la British Columbia Persons With AIDS Society (BCPWA), soit :  

• promouvoir le fait que les PVVIH/sida font partie de la solution pour faire face aux 
conséquences de la maladie et qu’ils doivent participer aux mesures de prévention; 

                                                           
1
 Prevention for Positives: A Compendium of Interventions, Mark Peterson Midwest AIDS Prevention 

Project. 
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• encourager et favoriser la participation des PVVIH/sida à tous les aspects des activités de 
promotion de la santé et de prévention, et ce, à tous les niveaux;  

• créer des stratégies de communication et de prévention en matière de santé spécifiquement 
destinées aux PVVIH/sida; 

• reconnaître et favoriser la sexualité et la santé sexuelle des PVVIH/sida;  
• promouvoir les comportements et les activités de réduction des risques; 
• protéger et promouvoir les droits et la dignité des PVVIH/sida, y compris le droit à la vie 

privée, aux soins de santé, à la confidentialité, au consentement éclairé et à la 
non-discrimination;  

• s’assurer que des programmes et des services sont accessibles et utiles aux divers groupes de 
PVVIH/sida.  

 

On suggère de concentrer les efforts de prévention sur les PVVIH/sida depuis le début de 
l’épidémie. Toutefois, ce n’est qu’au cours des quelques dernières années que la prévention positive a 
fait l’objet d’une rafale d’initiatives, de travaux de recherche et de production documentaire ainsi que 
de financement. 

On en sait relativement peu sur l’efficacité des interventions visant à répondre aux besoins des 
PVVIH/sida en matière de prévention du VIH et des infections transmissibles sexuellement (ITS) 
avant 2000.  

Les études démontrent qu’une nette minorité de personnes vivant avec le VIH/sida continuent d’avoir des 

comportements sexuels qui mettent leurs partenaires et les mettent elles-mêmes à risque de contracter le VIH 

ou une autre ITS. Les efforts de diminution des comportements favorisant la transmission du VIH se sont 

concentrés sur des stratégies adaptées d’interventions utilisées auprès des groupes non infectés, et les résultats se 

sont révélés décevants2. [traduction libre]  

Les facteurs liés à la criminalisation, à la divulgation imposée ou volontaire, au consentement éclairé, 
à l’information des partenaires, au dépistage volontaire, à la sélection fondée sur l’état sérologique, à 
la prévention primaire, secondaire et tertiaire, à la sérodifférence, au positionnement stratégique, aux 
méthodes de prévention favorisant la sexualité, au traitement à titre préventif, à la suppression de la 
charge virale et à d’autres enjeux pertinents renforcent le besoin de stratégies de soins, d’éducation 
en matière de santé, d’information sur la réduction des risques et d’initiatives de renforcement des 
capacités.  

Les enjeux concernant les PVVIH/sida peuvent être considérés comme uniques, car celles-ci 
doivent prendre des décisions sur les comportements présentant des risques de transmission du 
VIH, de réinfection et de co-infection. Nous espérons que le présent document contribuera à 
éclaircir les enjeux et à trouver des solutions pour faire progresser l’identification et l’élaboration de 
stratégies de prévention positive efficaces et pertinentes pour les personnes séropositives.  

                                                           
2
 Kalichman et coll., 2001. 
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Bien que la BCPWA et le Poz Prevention Working Group de la Ontario Gay Men’s HIV Prevention 
Strategy aient ouvert la voie dans ce domaine, il n’existe malheureusement aucun modèle ou cadre 
pancanadien de prévention positive, malgré une récente intensification des activités de 
développement en ce sens aux États-Unis et en Europe. La normalisation des procédures et des 
activités d’évaluation contribuerait à nous assurer que les mesures de prévention positive sont à la 
fois adaptées aux PVVIH/sida et efficaces au sein de ce groupe. Les statistiques ont démontré que 
les programmes de prévention actuels ne touchent qu’une personne à risque de transmettre le VIH 
sur cinq. Résultat : l’incidence du VIH au sein de la population canadienne a augmenté. L’Agence de 
la santé publique du Canada estime qu’en 2005, de 2 300 à 4 500 nouveaux diagnostics d’infection 
ont été posés. (Le VIH et le sida au Canada. Rapport de surveillance en date du 31 décembre 2006, Agence de 
la santé publique du Canada.) Même si les mesures de prévention se sont révélées efficaces pour 
réduire le taux de séropositivité au sein de certaines populations, le VIH a gagné du terrain dans les 
groupes vulnérables comme ceux des femmes, des hommes ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes (HSH), des Autochtones et des utilisateurs de drogues injectables (UDI). Les 
personnes s’adonnant à des comportements favorisant la transmission du VIH ont besoin d’un 
éventail de messages de prévention, de capacités et de soutien pour réduire les risques liés à la 
sexualité et à l’utilisation de drogues. Il est peut-être impossible d’éliminer immédiatement les 
comportements à risque, mais nous pouvons élaborer des stratégies utilisant une approche plus 
globale : 

 La prévention du VIH/sida, c’est plus que la prévention de la transmission du VIH. C’est également le 

dépistage du VIH, son traitement et le maintien d’une bonne qualité de vie chez les personnes atteintes.3 

[traduction libre]  

 La principale fonction de la prévention primaire consiste à élaborer et à mettre en application des 
stratégies telles que la consultation, le dépistage, l’éducation en matière de santé et la réduction des 
risques liés aux comportements pour prévenir les nouvelles infections. Cette arme de prévention 
peut également inclure des interventions biomédicales et de nouvelles technologies comme les 
microbicides, les vaccins et la prophylaxie avant et après l’exposition. Une stratégie de prévention 
primaire encore plus populaire est un traitement préventif visant à réduire la charge du VIH, ce qui 
pourrait réduire le degré d’infectiosité. Bien que la prévention primaire puisse contribuer à juguler 
l’épidémie, se concentrer uniquement sur celle-ci vient à l’encontre du concept de responsabilité 
commune, cible les PVVIH/sida comme les « vecteurs » de la maladie et soulève des questions 
quant aux stigmates et à la discrimination à l’endroit de ces personnes, ce qui accroît l’écart entre 
séropositifs et séronégatifs.  

En plus des difficultés d’accès aux soins de santé et du fait qu’elles doivent vivre avec l’inquiétude de 
mourir, les PVVIH/sida doivent surmonter de nombreux obstacles. Les crises économiques, le 

                                                           

3
 Hiv prevention plus, volume 6, numéro 4, juillet-août 2005. 
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racisme, l’homophobie, les questions relatives à la garde des enfants, les menaces de violence et 
l’abus d’alcool et de drogues figurent parmi les facteurs compliquant la vie des personnes atteintes 
du VIH. De plus, la société les identifie comme des vecteurs de risque potentiels. Les types de 
comportement dictés par les déterminants sociaux de la santé accroissent les risques de transmission 
du VIH. De ce point de vue, la prévention primaire ciblant les personnes séropositives justifie 
l’établissement d’un cadre fondé sur les déterminants sociaux de la santé ayant pour but de diminuer 
la vulnérabilité sociétale et les risques individuels.  

La prévention secondaire vise à prévenir la réinfection des PVVIH/sida et la transmission du VIH à 
d’autres personnes. La prévention secondaire tente également de réduire les cofacteurs de risque de 
transmission du VIH, comme la présence d’ITS, en prévenant le développement d’infections 
opportunistes et le développement du sida chez les séropositifs.  

La prévention tertiaire a pour but de réduire la gravité de la maladie et d’améliorer la qualité de vie 
des PVVIH/sida en s’attaquant aux enjeux relatifs au traitement des infections opportunistes, à 
l’abus de drogues et d’alcool, à la gestion des incapacités et de la maladie et à la santé mentale. 

Les efforts de prévention se heurtent à de nombreux obstacles. Les questions sans réponse 
compliquent le message de prévention. Les personnes séropositives courent-elles un risque 
important d’être réinfectées par le VIH ou superinfectées par une souche plus virulente du virus ou 
plus résistante aux médicaments? Une charge virale faible ou indétectable indique-t-elle un risque de 
transmission réduit? Quels sont les risques véritablement associés au sexe oral? La grossesse 
comporte-t-elle des dangers? Les gens se posent entre autres ces questions lorsqu’ils réfléchissent à 
leurs comportements sexuels et d’abus de drogues et aux risques potentiels pour la santé de leurs 
partenaires et la leur.  

Les activités de prévention ciblant les personnes séropositives doivent promouvoir un sain sens de 
l’engagement sans provoquer la honte et doivent en outre appuyer un style de vie favorisant une 
sexualité satisfaisante et sécuritaire et l’amélioration des relations interpersonnelles et 
communautaires. 

Les stratégies ciblant les populations séronégatives doivent être adaptées aux besoins uniques de chaque groupe 
touché. Pour les personnes séropositives, qui devront adopter un comportement sécuritaire pendant le reste de 
leur vie, la portée des services de prévention doit être accrue et leur prestation doit être soutenue4. [traduction 
libre]  

Aucun de ces obstacles ne sera surmonté sans difficulté. Les organisations communautaires, les 
services de santé publics et les organismes fédéraux doivent jongler avec ces difficultés pour 
satisfaire le besoin de stratégies élaborées de prévention ciblant les PVVIH/sida. Des exemples de 
programmes efficaces et une profusion de modèles de pratiques utilisés pour la prévention chez les 
personnes séronégatives peuvent contribuer à orienter l’élaboration de nouveaux programmes. 
                                                           
4
 Ronald O. Valdiserri, directeur adjoint du National Center for HIV, STD, and TB Prevention (NCHSTP) 

des United States Centers for Disease Control (CDC). 
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Jusqu’à tout récemment, la prévention visait les personnes qui ne vivent pas avec le VIH. Après la 
conférence internationale sur le sida de Durban, la prévention est devenue de plus en plus pertinente 
et essentielle pour les PVVIH/sida. Cette conférence a suscité des discussions sur les questions 
importantes en matière de prévention, comme les vaccins préventifs (p. ex., le vaccin contre la 
grippe ou l’hépatite B), les co-infections VIH-hépatite, la tuberculose, la transmission de mère à 
enfant et les résultats pour la santé des PVVIH/sida.  

La prévention positive ne devrait pas avoir pour seul objectif de prévenir la propagation du VIH, 
mais également de prévenir la progression de la maladie chez les personnes séropositives et de 
favoriser leur santé optimale et leur qualité de vie. Certaines personnes séropositives doivent 
consacrer tellement d’énergie à lutter contre la pauvreté, à prendre soin de leur famille, à vivre sous 
des menaces de violence ou à affronter des problèmes de santé mentale, de consommation de 
drogues ou d’autres difficultés qu’elles ne peuvent placer les soins de santé et la prévention du VIH 
parmi leurs principales préoccupations. Malgré tout, le mouvement vers l’élaboration de stratégies de 
prévention et de réduction des risques et de programmes visant à maintenir la santé des 
PVVIH/sida a été principalement initié par la collectivité séropositive. Il est reconnu que les 
mesures de prévention du VIH/sida traditionnelles ont perdu une partie de leur effet à long terme.  

L’incapacité à accepter l’activité sexuelle et la sexualité comme étant saines, naturelles et normales et 
à concevoir des stratégies alignées sur cette idée a un effet négatif sur l’incidence du VIH. On 
présume que si l’on améliore la santé grâce à des options de traitement efficaces, on réduit chez 
d’autres personnes la peur de contracter le virus.  

Les comportements risqués ne sont pas la norme chez les personnes séropositives. La plupart prennent des 

mesures extrêmes pour s’assurer de ne pas infecter les autres et le font sans beaucoup de soutien. Aucune 

campagne importante ne fait la promotion de la sécurité dans les relations avec autrui. Nous le faisons de 

notre propre chef5. [traduction libre]  

Depuis le début de l’épidémie, les organismes de services liés au sida et les autorités en matière de 
soins de santé utilisent une méthode à deux volets qui ne se recoupent presque pas pour lutter 
contre le VIH/sida en essayant de mettre en œuvre des stratégies de prévention au sein de la 
population séronégative et d’offrir des soins de santé et des services de soutien à la population 
séropositive. Il semble sensé de répondre aux besoins fondamentaux des PVVIH/sida pour que 
celles-ci puissent ensuite consacrer leurs efforts aux mesures de prévention. Toutefois, la plupart des 
campagnes de prévention menées jusqu’à maintenant ont omis de répondre aux besoins uniques des 
PVVIH/sida ou de reconnaître les efforts importants qu’elles ont faits pour ne pas infecter les 
autres. Le manque de données empiriques comparant les programmes qui contribuent à répondre 
aux besoins fondamentaux des PVVIH/sida tout en promouvant la prévention du VIH à ceux qui 

                                                           
5
 Terje Anderson, NAPWA. 
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ne visent que la prévention de l’infection n’empêche pas le consensus voulant que les organismes de 
services liés au sida et les bailleurs de fonds doivent continuer à offrir des services contribuant à 
stabiliser la situation des PVVIH/sida en plus de promouvoir le changement comportemental dans 
une optique de prévention du VIH.  

Ne pas répondre aux besoins fondamentaux des PVVIH/sida crée des problèmes sur le plan de la 
réduction des risques, du respect des traitements et de la prévention. Nous devons changer la façon 
dont les interventions sont conçues et mises en œuvre pour nous assurer d’abattre toutes les 
barrières et de répondre aux besoins personnels des PVVIH/sida. Il est essentiel d’adopter une 
approche multidimensionnelle de la prévention pour répondre efficacement aux besoins de ces 
personnes et, ainsi, prévenir la propagation du VIH.  
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PRÉVENTION POSITIVE, SECTION 2 

AUTONOMISATION 

Les droits de la personne et l’autonomisation sont au centre des préoccupations des PVVIH/sida 
depuis les premières années de l’épidémie. En 1983, la conférence nationale sur le sida de Denver 
(États-Unis) a été l’occasion pour les PVVIH/sida d’officialiser certains principes appelés principes de 
Denver. Ces principes appelaient les personnes séropositives à choisir de participer aux processus 
décisionnels, et ce, à tous les niveaux, ainsi qu’à tous les forums sur le sida, à se porter responsables 
de leur propre santé sexuelle et à informer tous leurs partenaires de leur infection. Les principes de 
Denver revendiquaient aussi le droit des PVVIH/sida à une vie sexuelle et émotionnelle complète et 
satisfaisante. 

Trois ans plus tard, en 1986, la Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé répétait qu’il est d’une 
importance cruciale d’autonomiser les collectivités pour améliorer la santé publique.  

La promotion de la santé procède de la participation effective et concrète de la communauté à la fixation des 

priorités, à la prise des décisions et à l’élaboration des stratégies de planification, pour atteindre un meilleur 

niveau de santé. Au centre de ce processus réside l’autonomisation des collectivités, c’est-à-dire la prise en 

charge et la maîtrise de leurs propres efforts et destinées6. [traduction libre] 

En 1994, au Sommet de Paris sur le sida, 42 pays ont ratifié ce qui est maintenant appelé le principe 
GIPA, soit le principe Greater Involvement of People living with HIV/AIDS (principe pour la 
participation accrue des PVVIH/sida). Ce principe reconnaît le rôle central des PVVIH en matière 
de prévention, d’éducation, de soins et de soutien en demandant aux personnes séropositives 
d’occuper une place plus importante au chapitre de la conception et de la mise en œuvre des 
politiques et programmes nationaux et internationaux. De ces trois événements émerge un lien entre 
la protection des droits de la personne et la promotion de la santé publique et une reconnaissance du 
fait que les PVVIH possèdent les connaissances et l’expertise nécessaires pour lutter de manière 
efficace contre l’épidémie. 

Il est impossible d’ignorer l’impact énorme et profond que les PVVIH ont eu au cours des 
25 dernières années en se prononçant haut et fort, en contestant les mythes et les idées fausses sur le 
VIH/sida et en participant à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et des programmes. La 
participation des PVVIH/sida à la lutte contre l’épidémie a contribué à remonter le moral des 
personnes séropositives. L’article 1 de la Déclaration de Paris stipule que :  

La réussite de nos programmes nationaux, régionaux et mondiaux de lutte contre le VIH/sida requiert en 

fait une participation accrue des personnes vivant avec le VIH/sida [...] que nous obtiendrons en renforçant 

                                                           
6
 Charte d’Ottawa pour la promotion de la santé, première Conférence internationale pour la promotion de 

la santé, Ottawa, 21 novembre 1986 - WHO/HPR/HEP/95.1 
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la capacité des réseaux de personnes vivant avec le VIH/sida et en améliorant leur coordination [...]. En 

garantissant leur entière collaboration à notre lutte commune contre le VIH/sida à tous les niveaux, soit 

national, régional et mondial, cette initiative aura entre autres pour effet de stimuler la création 

d’environnements politiques, légaux et sociaux qui les soutiendront7. [traduction libre]  

La prévention du VIH a évolué vers des approches communautaires visant à « autonomiser » les 
PVVIH/sida en maximisant leur apport à la direction et à la mise en œuvre des programmes de 
promotion de la santé8. Les personnes séropositives peuvent prendre en charge leur santé sexuelle si 
elles ont la capacité de maîtriser d’autres aspects de leur vie. La possibilité pour les PVVIH de 
communiquer de l’information aux personnes séronégatives et d’occuper des rôles de leaders dans 
les initiatives communautaires favorise l’autonomisation par la participation. Le raisonnement 
sous-jacent au principe GIPA s’explique simplement comme suit : les personnes séronégatives 
n’arriveront jamais à comprendre pleinement les difficultés que doivent surmonter les personnes 
séropositives.  

Une plus grande facilité d’accès aux soins et aux traitements permet aux PVVIH/sida de retrouver la 
santé, de vivre plus longtemps et de faire des plans pour l’avenir. Les décisions relatives à la sexualité 
et à la possibilité de fonder une famille ou d’avoir un autre enfant tiennent du droit de revendiquer et 
représentent l’un des fondements des principes de Denver. 

Toutefois, les PVVIH/sida doivent pouvoir accéder aux meilleurs services possible en matière de 
santé sexuelle, y compris des services de soins de santé axés sur la sexualité. Les PVVIH devraient 
avoir accès à de l’information sur la sexualité leur permettant d’avoir une vie sexuelle satisfaisante, 
sécuritaire et agréable, car, contrairement aux croyances populaires, il est possible pour les personnes 
séropositives d’avoir une vie sexuelle. Tout comme les personnes séronégatives, les personnes 
atteintes du VIH ont le droit de décider librement et de manière responsable de tous les aspects de 
leur sexualité, y compris de protéger et de promouvoir leur santé sexuelle, d’avoir une vie sexuelle et 
de prendre des décisions d’ordre sexuel sans subir de discrimination, de pression ou de violence et 
de demander l’égalité, le consentement entier, le respect mutuel et la responsabilité partagée dans les 
relations sexuelles9.  

                                                           
7
 Sommet de Paris sur le sida, 1

er
 décembre 1994. [Accessible à 

http://www.ecpp.co.uk/parisdeclaration.htm.] 

 
8
 Mzaidune, Zodwa et coll., « Empowerment through participation? Community-led HIV prevention by 

southern African sex workers », 2000. [Accessible à http://hcc.med.vu.nl/artikelen/mzaidume.htm.] 

 
9
 Boonstra, Heather. « Meeting the Sexual and Reproductive Health Needs of People Living with HIV », 

In Brief, Guttmacher Institute, novembre 2006. 
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Lors de la Session extraordinaire de l’Assemblée générale sur le VIH/sida des Nations Unies en 
2001, 189 pays se sont engagés à assurer « la pleine jouissance de tous les droits humains et libertés 
fondamentales » aux personnes vivant avec le VIH10. Cet engagement a été réitéré lors de la 
Rencontre de haut niveau sur le sida de l’Assemblée générale des Nations Unies en 2006. Si la 
capacité de s’exprimer sexuellement est un droit fondamental des personnes séropositives, les 
mesures de prévention de la transmission devraient logiquement tenir compte des besoins de ces 
personnes en matière de santé sexuelle et génésique. 

Nous avons par conséquent l’obligation de concevoir des lois, des politiques et des programmes 
créant des environnements protégeant les droits des personnes séropositives de prendre librement 
des décisions responsables en ce qui a trait à leur santé sexuelle et génésique. Les personnes 
séropositives doivent pouvoir prendre des décisions éclairées quant à leur santé sexuelle et 
génésique, avoir accès à des services adéquats et participer à l’élaboration des politiques et des 
programmes afin que ceux-ci tiennent compte de leurs besoins sexuels et génésiques ainsi qu’au 
processus visant à décider comment offrir les services et quels services offrir. Ainsi, les programmes 
respecteront entièrement le droit des hommes et des femmes séropositifs d’avoir une vie sexuelle 
sécuritaire et satisfaisante tout en s’assurant que les personnes séronégatives partagent cette 
responsabilité. Ils contribueront également à faire valoir le droit des PVVIH de décider de manière 
éclairée si elles désirent avoir des enfants et quand les avoir. Si ces droits de la personne occupaient 
une importance primordiale dans les mesures de lutte contre le sida prises à l’échelle mondiale, la 
vulnérabilité à l’infection serait réduite et les PVVIH/sida pourraient jouir de leurs droits et de leur 
dignité11. 

L’autonomisation et le renforcement des réseaux sociaux et familiaux peuvent être réalisés par 
l’éducation et la promotion de la santé. La création d’environnements favorables grâce à des réseaux 
de pairs et familiaux et la participation de la collectivité à la planification et à la gestion d’initiatives 
en matière de santé intégrant des aptitudes de communication et de négociation socialement et 
culturellement adéquates en matière de santé sexuelle sont également essentielles. L’estime de soi et 
l’auto-efficacité, les lois interdisant la discrimination en fonction du sexe, de la race et de 
l’orientation sexuelle, les soins et les ressources de santé équitables pour le diagnostic et le traitement 
et les déterminants sociaux de la santé ont tous un effet sur la vulnérabilité aux ITS et au VIH. 

Historiquement parlant, la santé au Canada a été abordée sous l’unique angle des soins et traitements 
médicaux. Heureusement, depuis les dernières années, on observe une évolution vers une meilleure 
appréciation de la manière dont les facteurs sociaux et économiques influent sur la santé des 
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individus et des collectivités. En 1994, les ministères de la Santé fédéral, provinciaux et territoriaux 
ont officiellement signifié leur appui au concept de santé de la population dans un important 
document de travail intitulé Stratégies d’amélioration pour la santé de la population : investir dans la santé des 
Canadiens. Par la suite ont été publiés deux rapports importants évaluant l’état de santé des Canadiens 
(en 1996 et en 1999), une déclaration de principe Pour une population en meilleure santé : une action concrète 
(1998) et le document Le modèle de la promotion de la santé : cadre d’application et d’intégration de la santé de la 
population (2001). L’approche axée sur la santé de la population met l’accent sur les déterminants 
sociaux qui influent sur la santé des individus et de la collectivité. La liste des déterminants est 
longue et ratisse large et peut se résumer ainsi : 

• les revenus et l’environnement économique, par exemple l’emploi, l’éducation et la pauvreté absolue 
et, surtout, relative;  

• l’environnement social et le statut social, par exemple les réseaux de soutien social, l’impression de 
ne pas avoir la maîtrise de sa vie et l’exposition à la discrimination;  

• l’environnement physique, par exemple le sans-abrisme, l’accès à un logement adéquat et la sûreté 
du voisinage;  

• les expériences au cours de la petite enfance, par exemple l’éducation, la nourriture et la violence 
physique ou émotionnelle; 

• les facteurs culturels ou communautaires, y compris les pratiques en matière de santé et de sexualité, 
le sexe, la race, les pressions de la collectivité et les comportements collectifs et la supériorité 
biologique et génétique;  

• les services de santé, par exemple l’accès à des services adéquats selon la culture et le sexe et 
l’accès équitable aux services de prévention, de soins, de traitement et de soutien12. 

De nombreux facteurs influencent la santé et le bien-être. Ces facteurs font le lien entre les 
déterminants sociaux de la santé et du VIH/sida et sont ciblés par un modèle d’intervention axé sur 
la santé de la population. Les améliorations réalisées sur le plan des déterminants sociaux associés à 
des risques d’infection par le VIH permettent une amélioration générale de la santé et du bien-être 
des personnes déjà infectées, ce qui peut se solder par une réduction du nombre de nouvelles 
infections. Les expériences vécues par les PVVIH/sida et les personnes à risque d’être infectées 
démontrent qu’il y a un lien entre les mauvaises conditions de logement et la mauvaise santé : 
reconnaître ce lien entre les déterminants sociaux et le risque de contracter le VIH nous force à 
concevoir le VIH/sida comme un problème qui ne tient pas que de la santé ou de la morale, mais 
également comme un problème de droits de la personne et d’égalité. Le modèle d’intervention axé 
sur la santé de la population permet d’établir que l’accès universel et équitable aux services et aux 
mécanismes de soutien est ce qu’il faut pour aider des personnes à conserver la bonne santé et le 
bien-être. La disponibilité de ces services et de ces mécanismes de soutien peut réduire la 
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vulnérabilité d’une personne au VIH et sa vitesse de progression vers le sida de même qu’accroître la 
capacité des personnes à gérer le VIH/sida et à vivre avec la maladie.  

Le passage vers un modèle d’intervention axé sur la santé de la population a permis de promouvoir 
l’idée de créer des collectivités en santé en encourageant les personnes et les collectivités 
elles-mêmes à se porter responsables de leur santé et de leur bien-être. Cependant, malgré ce 
changement de paradigme, les stratégies de prévention demeurent axées sur le changement des 
comportements personnels et la promotion de certaines habitudes de vie qui réduisent les risques 
d’infection. Ce style de message de prévention a tendance à jeter le blâme sur la victime. En 
revanche, la prévention positive vise à accroître l’estime et la confiance des personnes séropositives 
et à renforcer leur capacité à protéger leur santé, à éviter de contracter d’autres ITS, à retarder la 
progression de la maladie, à éviter la réinfection, à empêcher la transmission de leur infection à 
d’autres personnes et à adopter des habitudes de vie axées sur le bien-être afin de prolonger leur vie. 
Les interventions de prévention positive auprès des personnes atteintes du VIH sont jugées 
susceptibles d’avoir un plus grand impact sur l’épidémie que les stratégies de prévention primaire 
ciblant les personnes séronégatives requérant une quantité équivalente d’argent, de temps et de 
ressources. Pour cette raison, la prévention positive doit se faire dans un cadre légal et politique qui 
respecte et soutient les droits et les besoins des personnes vivant avec le VIH. La prévention positive 
représente la synergie la plus fondamentale qui soit entre la prévention, les soins, le traitement et le 
soutien. 
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PRÉVENTION POSITIVE, SECTION 3 

LE DÉPISTAGE COMME MÉTHODE DE PRÉVENTION 

La notion de dépistage comme méthode de prévention est de plus en plus populaire, 
particulièrement lorsqu’il est question de santé publique. Cette stratégie est fondée sur l’hypothèse 
que la connaissance de l’état sérologique d’une personne encourage de manière importante le 
changement comportemental et que la consultation axée sur le VIH et le dépistage de l’infection 
permet aux personnes atteintes de prendre les mesures nécessaires pour protéger leur propre santé et 
celle de leurs partenaires et aide les personnes dont les résultats sont négatifs à obtenir l’information 
dont elles ont besoin pour rester séronégatives. La Déclaration de politique de l’ONUSIDA et de 
l’OMS sur les tests VIH suggère que sans prévention efficace du VIH, un nombre sans cesse 
croissant de personnes auront besoin d’être traitées parce qu’elles auront été infectées. Parmi les 
interventions jouant un rôle essentiel en matière de traitement et de prévention, le dépistage du VIH 
et la consultation à ce sujet se démarquent comme étant primordiaux13.  

La prévention secondaire comprend des activités comme le dépistage du VIH (particulièrement chez 
les personnes qui se présentent pour un dépistage des ITS), l’apport d’information sur la prévention 
du VIH, le soutien des personnes qui sont déjà infectées et l’aide aux personnes qui obtiennent des 
résultats positifs au dépistage du VIH et qui doivent en informer leurs partenaires sexuels ou les 
personnes avec qui elles ont partagé une seringue. Les avantages du dépistage et du diagnostic 
précoce comme moyens de prévention secondaire sont nombreux. Toutefois, avec les avantages de 
connaître l’état sérologique d’une personne à un stade précoce viennent une myriade de 
préoccupations concernant la stigmatisation et la discrimination et une évacuation du concept de 
responsabilité commune eu égard à la transmission du VIH. Ces préoccupations se résument à une 
question de confiance – la confiance en la confidentialité des renseignements, la confiance que les 
fournisseurs de soins de santé n’effectueront pas le dépistage sans obtenir de consentement et la 
confiance que les partenaires diront la vérité sur leur état sérologique. 

Depuis les premiers tests de dépistage du VIH en 1985, des principes guident leur réalisation. Les 
trois « C », pour « confidentialité », « consentement » et « consultation », continuent de faire le pont 
entre les stratégies en matière de santé publique et la promotion des droits de la personne dans le 
débat sur le dépistage comme méthode de prévention. La Déclaration de politique de l’ONUSIDA 
et de l’OMS stipule que les tests individuels doivent être : 

• confidentiels; 

• accompagnés de conseils; 

                                                           
13
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• pratiqués seulement avec le consentement éclairé du patient, c’est-à-dire que ce 
dernier doit être à la fois informé et volontaire. 

 

Le dépistage du VIH demandé par les patients et offert par des cliniques de dépistage et de 
consultation volontaires demeure essentiel à l’efficacité des mesures de prévention du VIH14. 

Pour comprendre pleinement les diverses répercussions du dépistage du VIH comme méthode de 
prévention, il suffit d’observer comment le dépistage est utilisé à l’échelle mondiale. À titre de 
premier exemple, on peut comparer les objectifs de dépistage du VIH de la Grande-Bretagne, où le 
dépistage du VIH est utilisé comme outil diagnostic et où peu d’importance est accordée au rôle 
social ou préventif du dépistage, à ceux de la Suède, où les autorités sanitaires croient qu’« une des 
stratégies les plus importantes pour juguler la propagation du VIH est d’encourager le dépistage chez 
toutes les personnes à risque » parce qu’une personne qui connaît son état sérologique change ses 
comportements de manière à réduire les risques de transmission15. Cette dernière façon d’utiliser le 
dépistage ouvre la voie à un débat sur la manière de le justifier dans le cas où l’obstination à 
identifier les personnes séropositives à tout prix reflète une volonté de surveiller de près les 
personnes atteintes plutôt que de prévenir la propagation de la maladie. De plus, elle ne respecte pas 
le concept de responsabilité commune réduisant la discrimination envers les PVVIH, car elle semble 
rejeter sur elles la responsabilité de la propagation du virus16. 

 La mode récente qui consiste à traiter les personnes atteintes du VIH comme des parias qu’il faut contenir 

est problématique pour de nombreuses raisons. Dans le contexte de la prévention positive, la nouvelle approche 

en matière de santé publique s’intéresse principalement à identifier les personnes infectées par le VIH et à 

s’assurer qu’elles se comportent de manière à ne pas transmettre le virus17. [traduction libre] 
 
Encourager le dépistage du VIH à plus grande échelle est conforme à l’approche traditionnelle en 
matière de santé publique qui consiste à déterminer les cas, à traiter et à promouvoir des stratégies 
visant à réduire la transmission à d’autres personnes. Néanmoins, on ne peut ignorer les effets du 
nombre croissant de cas de criminalisation de la transmission du VIH et le rôle de soutien qu’occupe 
le dépistage dans ces cas. Bien qu’on en sache peu sur les effets de la criminalisation de la 
transmission du VIH, beaucoup s’inquiètent du fait qu’elle puisse avoir des répercussions négatives 
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sur la volonté des personnes à subir un dépistage et sur l’accès à la prévention du VIH, au traitement 
et aux services de soins.  

La criminalisation de la transmission du VIH préoccupe également par rapport au besoin 
d’augmenter l’accès au dépistage et à la connaissance de l’état sérologique afin d’atteindre l’objectif 
d’accès universel à la prévention du VIH, à son traitement, aux soins et aux mécanismes de soutien. 
Des personnes pourraient décliner une offre de dépistage du VIH dans un établissement de soins de 
santé et être moins enclines à recourir aux services des cliniques de dépistage et de consultation 
volontaires ou à faire part de leur état sérologique à leurs partenaires sexuels et aux personnes avec 
qui elles ont partagé une seringue si elles craignent l’application de la loi criminelle18. 

En outre, la menace ou la possibilité de poursuites criminelles pourraient pousser certaines 
personnes vivant avec le VIH à simplement prendre des mesures supplémentaires pour protéger 
leurs partenaires sans sentir le besoin de divulguer leur état. La criminalisation ne diminue pas la 
transmissibilité du VIH, pas plus qu’elle n’entraîne nécessairement un changement comportemental, 
tout comme le fait de savoir que fracasser une fenêtre est illégal ne réduit le nombre de personnes 
qui fracassent des fenêtres.  

Néanmoins, certains aspects du dépistage doivent être considérés comme bénéfiques dans un cadre 
de prévention positive. Une personne consciente de son état sérologique peut ensuite accéder aux 
traitements pour réduire sa charge virale, ce qui diminue les risques de transmission et peut améliorer 
la santé générale. Dans le cadre d’un modèle de prévention tertiaire, l’accès aux traitements, à des 
services de consultation et à d’autres services de soutien peut aider la personne à faire des choix plus 
sains en ce qui concerne sa vie et ses comportements.  

Le dépistage peut également aider la personne à éviter les maladies et les problèmes de santé qui 
compliquent le VIH. Les vaccins contre la grippe, la pneumonie, les hépatites A et B et la 
prophylaxie des infections opportunistes peuvent améliorer la santé de l’individu.  

Toutefois, lorsqu’une personne reçoit un diagnostic de séropositivité, elle doit affronter une foule de 
problèmes, y compris la façon d’informer les autres des résultats et les personnes à informer, la 
honte, la dépression, la gestion de la maladie, la gestion du travail, la colère, le déni, la crainte de la 
réaction des autres, la consommation accrue d’alcool ou d’autres substances comme automédication 
et ainsi de suite. 

Parmi les conséquences négatives pouvant découler de la découverte de la séropositivité figurent la perturbation 
psychologique, le rejet, la stigmatisation ainsi que la discrimination sociale et financière. Dans certains 
environnements, les femmes vivant avec le VIH courent plus de risques d’être victimes de violence au 
foyer.[39] La plupart des effets négatifs du dépistage découlent de la stigmatisation et de la discrimination, 
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qu’il faut combattre énergiquement tout en tentant de normaliser les personnes vivant avec le VIH/sida19. 
[traduction libre] 
 

S’il n’est pas accompagné de conseils et d’une orientation vers les services de soutien adéquats, le 
dépistage n’aide pas la personne à affronter le VIH et à gérer les changements de vie qui pourraient 
survenir après l’obtention des résultats des tests. Le VIH se distingue des autres maladies, car des 
stigmates sont associés au virus, à ses voies de transmission et à ses résultats : la sexualité et les 
comportements sexuels, la consommation de drogues et la mort. Même 25 ans après le début de la 
pandémie, nombreux sont ceux qui continuent à percevoir le VIH d’un point de vue moral et, dans 
un modèle de santé publique, peu d’attention est accordée aux sujets de préoccupation majeurs que 
sont les stigmates, la discrimination et la façon dont ceux-ci nuisent à la vie des individus. Pour cette 
raison, il est essentiel de mettre sur pied des campagnes de prévention secondaire et tertiaire 
accompagnées de messages publics ciblés créés pour réduire les stigmates et la discrimination et 
contribuer à normaliser les PVVIH/sida. 

Si la tendance actuelle se maintient, la prévention positive sera envisagée uniquement comme un mécanisme 

visant à limiter le virus aux vecteurs qui le transportent. Les personnes vivant avec le HIV deviendront alors 

des nombres dans la présentation PowerPoint d’un épidémiologiste20. [traduction libre]  

Les PVVIH/sida ont également besoin de stratégies de promotion de la santé individualisées. Ce qui 
fonctionne pour certaines ne fonctionne pas pour d’autres. Ce qui fonctionne dans une collectivité 
ne fonctionne pas nécessairement dans toutes les collectivités. Élaborer des stratégies de promotion 
de la santé couvrant les étapes allant du dépistage à la progression de la maladie nécessite d’examiner 
la personne comme un tout et de soutenir son changement personnel, non seulement afin d’éliminer 
les comportements dangereux en matière de sexualité ou de consommation de drogues, mais 
également de maintenir sa santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Au Canada, les 
pratiques de dépistage actuelles incluent rarement le soutien intensif requis pour obtenir les meilleurs 
résultats possible pour l’individu. Le renforcement des aptitudes sur le plan de la communication, de 
la conservation de soi, de l’estime de soi et de la motivation permettant de mettre au point des 
solutions positives et de les soutenir nécessite du temps, de la patience et de la compréhension. Il est 
faux de penser que l’on peut espérer le changement simplement en fournissant des résultats de test 
et en offrant peu de consultations et de suivi par la suite.  

Comme tel, le dépistage n’a qu’une utilité : identifier les personnes séropositives. Comme moyen de 
prévention, le dépistage est un outil, mais si la personne ayant subi le dépistage ne bénéficie pas 
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d’assez de consultations et d’un soutien constant par la suite, cet outil devient inadéquat, 
particulièrement du point de vue du modèle d’intervention axé sur la santé de la population et des 
déterminants de la santé. 
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PRÉVENTION POSITIVE, SECTION 4 

LANGAGE ET PRÉVENTION 
 
Depuis le début de la pandémie de VIH il y a 25 ans, on a pu observer des changements 
sous-culturels au sein de la population de PVVIH/sida. Les premières personnes atteintes du VIH 
avaient généralement une espérance de vie de deux ans après le diagnostic. Sans traitements ou avec 
l’AZT comme unique traitement, les personnes atteintes du sida étaient beaucoup plus susceptibles 
de contracter des infections opportunistes et d’y succomber. 

Cependant, depuis cette époque, grâce à l’avènement de traitements plus efficaces, l’espérance de vie 
a augmenté, et des personnes à qui il ne restait littéralement que quelques jours à vivre ont 
soudainement retrouvé une meilleure santé. Par conséquent, la collectivité médicale et les 
PVVIH/sida ont dû changer leur façon de penser. Avec la prolongation de la vie et, pour certains, 
l’amélioration de la qualité de vie vient la nécessité de réfléchir aux choix personnels à faire en 
matière de comportements sexuels et de consommation de drogues.  

D’une part, l’augmentation de la longévité a créé un groupe plus expérimenté et articulé de 
PVVIH/sida. D’autre part, elle a amené le besoin d’accroître la vigilance en matière de prévention 
du VIH et d’améliorer la gestion de la santé. Les bienfaits des traitements ont permis aux 
PVVIH/sida d’envisager le retour au travail, les relations à long terme, les relations sexuelles saines 
et le besoin de former une collectivité et de sentir qu’elles y appartiennent. Ce sentiment 
d’appartenance est en partie lié à la perception que les PVVIH/sida ont d’elles-mêmes et à la façon 
dont elles décrivent les membres de leur collectivité. 

Le langage modèle le rôle d’une personne ainsi que la perception qu’elle a d’elle-même au sein de la 
collectivité. La technologie a mené à la création d’un nouvel ensemble de termes ainsi que d’un 
jargon. Par exemple, les ordinateurs, Internet, la messagerie textuelle et d’autres formes de 
communication ont transformé notre culture. En anglais, « texting » a remplacé « text 
messaging »; « sexting » est un terme utilisé pour décrire l’envoi de messages provocants d’ordre 
sexuel. « Crackberry » fait référence au Blackberry qui peut créer une dépendance, et « snail mail », au 
service postal ordinaire et à sa lenteur par rapport à l’instantanéité du courriel. La technologie n’est 
toutefois pas la seule à modifier notre culture et notre vocabulaire : les gens créent constamment de 
nouveaux mots et termes pour décrire les expériences et les inventions.  

Ces changements de vocabulaire sont également présents dans le mouvement de lutte contre le sida. 
Les progrès réalisés dans la collectivité de PVVIH/sida et le milieu médical ont mené à la création 
d’une nouvelle terminologie. À mesure que les traitements ont progressé, le vocabulaire s’est accru et 
a évolué : « charge virale », « CD4 », « inhibiteurs de protéase », « traitement par inhibiteurs de fusion 
du VIH », « microbicides » et d’autres termes ont changé la manière dont les PVVIH/sida parlent du 
virus et des médicaments qui ont des répercussions sur leur vie. Les termes et les acronymes utilisés 
par la collectivité ont également évolué : « HSH », « UDI », « état sérologique », « sélection fondée 
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sur l’état sérologique », « sérodifférence » sont tous des mots qui ont changé la façon dont les 
PVVIH/sida définissent non seulement leur état, mais également leurs relations. Même le terme 
« prévention positive » change la manière de percevoir la prévention; le terme contraire « prévention 
négative » n’existe pas.  

Tous ces changements au vocabulaire sont accompagnés de changements psychologiques. Au début 
de la pandémie, les personnes atteintes du sida n’utilisaient généralement pas de termes pour 
différencier leurs relations. Les nouveaux termes ont établi de nouvelles limites. Maintenant, un 
couple constitué d’une personne séropositive et d’une personne séronégative sera décrit comme 
« sérodifférent ». Les PVVIH qui choisissent d’avoir des relations sexuelles seulement avec les 
personnes qui sont également séropositives sont décrites comme ayant recours à la « sélection 
fondée sur l’état sérologique ». Les personnes séronégatives qui choisissent d’avoir des relations 
sexuelles uniquement avec les personnes séronégatives recourent également à la « sélection fondée 
sur l’état sérologique », même si ce jargon ne revêt pas la même signification sociale pour elles. 

Le jargon, le vocabulaire propre à un groupe, peut avoir de l’influence sur les stratégies de 
prévention positive, car il isole les personnes atteintes du reste de la population. Le vocabulaire 
nouveau peut en fait élargir le fossé existant entre séropositifs et séronégatifs. Même au sein de la 
collectivité séropositive, les nouveaux termes et nouveaux mots peuvent entraîner la division.  

« Le jargon, langage particulier à un groupe de personnes, a sa place en milieu de travail. Il est utile pour 

exprimer rapidement des réalités spécifiques.  

Cependant, le jargon devient problématique lorsqu’il empêche les autres de comprendre votre message. Lorsque 

vous utilisez le jargon (peut-être intentionnellement) pour vous adresser à un public à qui il n’est pas destiné, 

ce public a de la difficulté à vous comprendre. 

Même à l’intérieur du groupe auquel le jargon est destiné, les significations évoluent et les personnes étrangères 

au domaine comprennent mal. Le jargon crée vite des barrières au sein des groupes21. [traduction libre] 

Le langage qui n’est pas compris d’un groupe à un autre sépare les gens qui le connaissent de ceux 
qui ne le connaissent pas. Le terme « collectivité séropositive » peut également instaurer un clivage. Il 
suggère que les personnes séropositives vivent en quelque sorte en marge de la société. En vérité, les 
PVVIH/sida font autant partie des autres collectivités que les personnes séronégatives. Cependant, 
la définition d’une « collectivité » spéciale de personnes vivant avec le VIH/sida peut 
psychologiquement isoler les personnes séropositives du reste de leur collectivité ou sous-culture 
d’accueil. Les stigmates et la marginalisation dont sont victimes les PVVIH sont encore plus 
intériorisés lorsque les mots utilisés désignent la différence au lieu de la similarité. 

Plus les termes spécialisés sont utilisés dans le langage courant, plus les personnes peuvent 
s’identifier à ces termes, ce qui peut comporter des risques. Par exemple, les personnes séropositives 
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ayant appris le terme « sélection fondée sur l’état sérologique » peuvent augmenter leurs risques de 
super-infection ou de co-infection en décidant que le port du condom n’est pas nécessaire si elles 
s’adonnent à cette pratique et choisissent des partenaires sexuels également séropositifs. Cette façon 
de penser peut inciter les gens à adopter des comportements à risque favorisant la transmission de 
souches du VIH pharmacorésistantes, d’autres ITS et d’infections opportunistes compromettant leur 
santé, ce qui est également vrai pour les personnes ayant recours aux drogues injectables et à la 
sélection fondée sur l’état sérologique qui n’auront aucun scrupule à partager des seringues et d’autre 
équipement avec d’autres personnes séropositives.  

Une campagne multidimensionnelle de prévention positive ayant pour objectifs la santé 
psychologique des individus et le besoin de juguler la propagation du VIH pour protéger la santé 
publique devrait s’efforcer d’inclure les diverses populations de PVVIH/sida. Diverses populations 
son touchées, par exemple les hommes homosexuels, les hommes hétérosexuels, les HSH, les 
femmes, les UDI, les jeunes, les Autochtones et les immigrants. Tous doivent participer au 
processus de conception des messages de prévention afin que ceux-ci trouvent une résonance non 
seulement chez les PVVIH et les personnes appartenant à une culture ou sous-culture différente, 
mais également chez les personnes séronégatives. Le langage et la terminologie doivent être clairs et 
faciles à comprendre pour tous ceux qui participent à la prévention et doivent également être 
culturellement adaptés. Le manque de consensus sur une définition de la prévention positive a fait 
l’objet de la plupart des discussions de groupe organisées par le Réseau mondial des personnes 
vivant avec le VIH/sida (RMP+) en 200822. Ce manque de compréhension et de consensus crée des 
barrières qui empêchent la conception de messages et de campagnes de prévention efficaces. 

Les groupes de discussion rassemblés en Amérique du Nord par le RMP+ ont abordé un autre 
thème général, soit le fait que tout le monde doit se porter responsable des initiatives de prévention 
du VIH, car les campagnes de prévention ne peuvent se limiter à la collectivité séropositive. Les 
PVVIH devraient participer à tous les aspects de la prévention, y compris l’élaboration des 
politiques23, toutefois les personnes séronégatives doivent également assumer la responsabilité de 
trouver des messages qui résonnent chez elles.  

 

La crainte des stigmates associés au VIH a également été abordée dans le cadre des discussions 
organisées par le RMP+ parce que la prévention positive effectuée dans un contexte purement axé 
sur la santé publique peut créer des environnements où les PVVIH sont encore plus stigmatisées24, 
car ce type de prévention a pour objectif d’empêcher les personnes séropositives d’infecter les 
personnes séronégatives. Les personnes séropositives sont perçues comme des vecteurs de maladie 
plutôt que comme des partenaires dans la mise en œuvre d’une stratégie de prévention globale.  
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Pourquoi identifier les personnes vivant avec le VIH si on ne leur fournit pas les traitements nécessaires pour 

survivre? Un autre facteur nuisant à toutes les personnes séropositives est la criminalisation de plus en plus 

fréquente de la transmission du VIH. De plus en plus, les personnes conscientes qu’elles sont séropositives 

sont criminalisées pour « outrage à la pudeur », « lésions corporelles » ou « transmission » après s’être 

adonnées à une activité normale pour un humain, le sexe25. [traduction libre] 

Intériorisées, la stigmatisation et la honte peuvent nuire autant à la personne que les stigmates de 
source extérieure. Les pensées personnelles peuvent se révéler débilitantes si elles sont axées 
uniquement sur les aspects négatifs de la séropositivité plutôt que sur les aspects positifs comme 
l’amélioration globale de la qualité de vie et la satisfaction qu’on peut en tirer. Il faut envisager le fait 
que l’élaboration et la mise en œuvre d’initiatives de prévention puissent intensifier la stigmatisation 
et la discrimination, qu’elles soient de source extérieure ou intérieure, et prendre des mesures pour 
s’attaquer à ce problème. 

Avec l’avènement du dépistage rapide, il est encore plus important de nous assurer que les personnes 
nouvellement diagnostiquées sont conscientes des risques non seulement de transmettre le VIH, 
mais également de contracter d’autres ITS et infections pouvant nuire à leur état de santé général. Il 
faut accorder de l’attention à la santé mentale de ces personnes : le risque de dépression et d’idées 
suicidaires peut être plus grand chez une personne nouvellement diagnostiquée que chez une 
personne vivant avec le VIH depuis un certain nombre d’années et dont la santé s’est améliorée. La 
crainte de la ségrégation sociale accompagnée de la peur de la maladie, de l’incapacité et de la mort 
peuvent hanter une personne plusieurs années après le diagnostic. Les campagnes de prévention 
positive secondaire et tertiaire doivent tenir compte de ces réalités. 

Un autre élément à envisager dans l’élaboration de campagnes de prévention efficaces est 
l’importance de comprendre et de communiquer les variables liées à la transmission et à la 
prévention du VIH. Bien que cette affirmation reste un sujet de controverse, une personne dont la 
charge virale est indécelable est peut-être moins susceptible de transmettre le virus qu’une personne 
dont la charge virale est décelable ou moyenne26. On observe également une différence entre la 
quantité de virus libre dans le plasma et la quantité de virus libre dans le sperme ou les sécrétions 
vaginales. D’autres facteurs comme, entre autres, l’intégrité de la muqueuse, l’âge, le sexe et la souche 
du virus entrent en jeu dans la compréhension du VIH et de ses complexités. Une information qui 
n’est pas claire et facile à comprendre peut entraîner le risque que les PVVIH/sida prennent de 
mauvaises décisions personnelles : en quantité limitée, la connaissance comporte des dangers. 
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Une personne séropositive possède des connaissances de base sur le VIH, y compris sur ses modes 
de transmission, les niveaux d’infectiosité potentielle et les répercussions sur la vie personnelle. Ces 
connaissances sont susceptibles de provoquer des changements sur le plan des comportements et 
des choix personnels. Une personne qui ne possède pas ces connaissances risque peut-être 
davantage de transmettre le VIH et de contracter d’autres ITS simplement en raison de son 
ignorance. La façon la plus efficace de transmettre ces connaissances de base au sein de la 
collectivité de PVVIH/sida se fait par l’intermédiaire du soutien et de l’éducation des pairs27.  

Les soins et traitements médicaux prodigués aux PVVIH ont, dans certains cas, créé une culture 
dans laquelle on accorde souvent plus d’importance aux résultats des tests de dépistage qu’aux 
conséquences personnelles auxquelles devra faire face la personne atteinte. Du point de vue de la 
médecine, le VIH est simplement un virus dont la propagation doit être jugulée et qu’il faut 
combattre au moyen de médicaments lorsqu’il est contracté. Toutefois, pour atteindre l’objectif de la 
prévention primaire, il est essentiel d’accorder de l’attention aux aspects secondaires et tertiaires de la 
prévention positive qui requièrent la participation des personnes de la collectivité des PVVIH et de 
ses sous-cultures. Les mesures de prévention secondaire et tertiaire visent l’amélioration de la santé 
et du bien-être et, dans le cadre d’une stratégie globale de prévention, soutiennent les mesures de 
prévention primaire dont le but est de ralentir la progression du VIH.  

Les modes de communication utilisés pour diffuser les messages revêtent autant d’importance que 
les messages eux-mêmes. Il a été suggéré que, malgré les nombreux obstacles à la prévention, 
comme, entre autres, le sexe, les stigmates, l’âge, la discrimination, l’emploi et la pauvreté, un grand 
nombre d’activités peuvent contribuer à promouvoir la prévention positive et la santé. Parmi ces 
activités figurent la sensibilisation par les pairs, les groupes de discussion, les ateliers sur la santé 
sexuelle, les groupes sociaux et les ateliers destinés aux personnes nouvellement diagnostiquées28. 
Utilisées pour créer des réseaux sociaux, des campagnes de marketing social et des occasions de 
conversation en personne, les technologies peuvent contribuer aux efforts de prévention et réduire 
l’écart entre les personnes à risque et les PVVIH. 

Il est clair que sans une population de PVVIH informées, habilitées et qui participent à l’élaboration 
des processus et des politiques, la prévention positive et toutes les interventions qu’elle implique 
n’auront qu’un effet marginal sur la propagation du HIV. Le besoin principal demeure d’informer les 
personnes séronégatives afin qu’elles restent séronégatives. 

Conclure que la prévention positive est l’unique responsabilité des PVVIH consiste à transférer les 
responsabilités des uns vers les autres, également en ce qui concerne la prise de décisions. Voici un 
passage de l’énoncé sur la prévention positive de Living 2008 : 

Pour que la prévention positive soit efficace, il faudra la participation de la collectivité de PVVIH, le soutien 

des pairs, des occasions pour les PVVIH de prendre part à l’élaboration et à la mise en œuvre des initiatives 
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ainsi qu’un mécanisme de communication coordonné afin d’assurer l’information des PVVIH. L’essentiel est 

d’ancrer la prévention positive dans une culture de responsabilité commune, ce qui signifie que la responsabilité 

associée à la transmission du VIH ne doit pas être rejetée sur la personne vivant avec le HIV, mais attribuée 

aux deux partenaires et qu’un climat d’ouverture dans les communications et d’égalité dans les relations doit 

régner (« nous sommes tous responsables de la prévention »). La prévention positive doit être axée sur le 

bien-être des personnes dans leur intégralité sans tenir compte de leur séropositivité ou de leur séronégativité. 

Elle se doit d’être habilitante et de ne pas être associée au blâme ou à la honte29. [traduction libre] 

Si la collectivité de personnes touchées pouvait élaborer des messages significatifs qui trouvent 
résonance chez leur public cible, créer des termes qui décrivent les comportements plutôt que les 
individus et comprendre son expérience commune, les campagnes de prévention positive auraient 
plus de chance de porter fruit. Le langage choisi pour explorer, expliquer et définir la prévention 
positive peut contribuer à l’élaboration de concepts favorisant l’atteinte de ses objectifs. 
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PRÉVENTION POSITIVE, SECTION 5 
 

OCCASIONS ET DÉFIS POUR LES PVVIH/SIDA 
 
Dès les tout premiers jours de la pandémie, la pleine participation des PVVIH/sida à l’élaboration 
des stratégies de prévention positive tant à l’échelle locale que nationale a constitué un élément clé 
de la réussite de ces stratégies. Les occasions de participer au développement de projets visant les 
trois niveaux de prévention positive ainsi que les grands défis que cela représente pour les 
PVVIH/sida sont légion.  
 
Le niveau d’expertise des PVVIH/sida varie d’un groupe à l’autre et d’une région à l’autre partout au 
Canada. Il est toutefois possible pour toutes ces personnes de contribuer à l’élaboration d’une 
stratégie de prévention positive. Qu’elle participe à une séance de remue-méninges ou à un groupe 
de discussion sur des problématiques propres à leur communauté (utilisateurs de drogues injectables, 
homosexuels, Premières nations, femmes, etc.) ou encore à l’élaboration d’activités et de campagnes 
visant les trois niveaux de la prévention positive, chaque personne doit être encouragée à mettre à 
contribution ses intérêts et ses compétences. 
 
Les PVVIH/sida qui œuvrent à la prévention positive doivent relever des défis majeurs. Comme 
nous l’avons mentionné, ces personnes sont tenues de divulguer leur séropositivité à leurs 
partenaires sexuels et les personnes avec qui elles utilisent des drogues injectables. Ce faisant, elles 
courent toutefois un risque accru d’être victimes de stigmatisation et de discrimination, que ce soit 
sous forme d’isolement social ou même de violence physique. Dans un continuum de pratiques 
sécuritaires de relations sexuelles et d’injection de drogues, certaines activités ne présentent pas de 
risques de transmission du VIH. Il faut donc se demander si les personnes qui respectent 
consciencieusement les pratiques évitant la transmission du virus doivent quand même divulguer 
leur séropositivité. Une personne qui consomme des drogues par injection et qui refuse de partager 
son équipement avec autrui doit-elle divulguer son état? La divulgation doit-elle s’appliquer en tout 
temps ou uniquement dans les cas présentant un risque de transmission?  
 
En ce qui concerne les stratégies de prévention primaire, la réponse est oui. Même si une personne 
séropositive est tenue de divulguer son état, il peut arriver qu’elle s’adonne à des pratiques sexuelles 
ou de consommation de drogues injectables dangereuses alors que les deux parties acceptent les 
risques. La prévention primaire aborde les comportements de façon pragmatique. Bon nombre de 
toxicomanes continuent de consommer des drogues même après avoir reçu un diagnostic de 
séropositivité, et la plupart des personnes vivant avec le VIH/sida continuent d’être actives 
sexuellement. 

 

Plus de 70 % des personnes vivant avec le VIH continuent d’être actives sexuellement après avoir appris 
qu’elles sont infectées (Office of AIDS, 2003). Même si bon nombre de personnes séropositives adoptent des 
pratiques sexuelles sûres, les données empiriques suggèrent que certaines d’entre elles continuent d’avoir des 
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pratiques à risque (Collins, Morin, Shrive et Coates, 2000; De Cock, Mbori-Ngacha et Marum, 2002; 
King-Spooner, 1999; Remien, Senterfitt et Decarlo, 2000.)30. 

 
Le défi auquel doivent faire face les initiatives de prévention positive consiste à reconnaître les 
réalités de la vie après le diagnostic, aider les personnes à promouvoir et à protéger la santé, 
reconnaître et défendre les droits liés à la santé sexuelle et génésique, et diffuser suffisamment de 
renseignements de santé publique pour prévenir la transmission. 
 
La prévention secondaire, quant à elle, vise à cerner et à atténuer les comportements ou contextes à 
risque et à endiguer la propagation du virus31. Les personnes séronégatives et séropositives sont 
encouragées à changer leurs comportements et à réduire les risques qu’elles courent dans leur vie 
personnelle. La stratégie comprend, entre autres, des messages ciblés destinés à des groupes 
particuliers (p. ex., les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes ou les utilisateurs de 
drogues injectables) ainsi que des messages plus généraux visant à réduire les stigmates et la 
discrimination à l’endroit des PVVIH/sida ainsi qu’à promouvoir la responsabilité de chacun à 
prendre des décisions éclairées concernant leurs pratiques sexuelles et d’utilisation de drogues 
injectables. 
 
Même si les PVVIH/sida changent leur comportement, la stigmatisation et la discrimination 
demeurent une réalité.  
 

« […] la stigmatisation et la discrimination liées au VIH continuent de sévir tant à l’échelle nationale que 
locale. Comme les attitudes discriminatoires envers les personnes vivant avec le VIH/sida sont toujours bien 
présentes, ces personnes hésitent à divulguer leur séropositivité de peur d’être victimes d’hostilité ou de 
discrimination ou encore que cela nuise à la qualité des soins qu’elles reçoivent. Trop souvent, des 
professionnels de la santé ont refusé de fournir des soins à des personnes atteintes du VIH, ont divulgué leur 
séropositivité sans leur consentement, leur prodiguent des conseils hautement directifs sur les méthodes de 
contraception et exercent des pressions sur les femmes pour qu’elles se fassent avorter ou stériliser. »32  

 
Ces états de fait trouvent écho dans le principe GIPA : 
 

« Offrir un soutien psychosocial aux personnes vivant avec le VIH qui elles-mêmes ou leurs personnes à 
charge sont victimes de discrimination lorsqu’elles révèlent leur état. 33» 
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Quels que soient les efforts de prévention déployés, il importe de reconnaître les menaces 
potentielles auxquelles les PVVIH/sida sont exposées, mais également de prendre des mesures 
concrètes pour réduire ces menaces. Les campagnes de lutte contre la stigmatisation et la 
discrimination ainsi que les activités de promotion de l’estime de soi et de la confiance auprès des 
PVVIH/sida sont des exemples de mesures pouvant être prises. 
 
Les efforts de prévention tertiaire ont pour objectif de réduire les conséquences négatives de la 
maladie et d’optimiser la qualité de vie34. Ce type de prévention se préoccupe également de la 
transmission du VIH, mais s’intéresse principalement aux personnes et aux choix qu’elles font en 
matière de style de vie, incluant leur bien-être physique, affectif, mental et spirituel. Une personne 
qui a l’impression de maîtriser tous les aspects de sa vie est plus susceptible de prendre des décisions 
positives et éclairées concernant ses activités sexuelles ou d’utilisation de drogues injectables.  
 

« Une prévention positive aide les personnes vivant avec le VIH/sida à protéger leur santé sexuelle et 
physique, à éviter de nouvelles infections sexuellement transmissibles, à retarder la progression de la maladie et 
à éviter de transmettre le virus. Certaines préfèrent le sigle MIPA (Meaningful Involvement of People living 
with HIV – implication significative des personnes vivant avec le VIH/sida) à GIPA qui insiste davantage 
sur le rôle actif d’agent de changement et non sur le fait que ces personnes sont simplement bénéficiaires des 
services. »35 

 
Le concept de participation significative varie selon les personnes. Il revient en effet à chaque 
personne de déterminer à quelles initiatives de prévention positive ses intérêts et compétences 
conviennent le mieux. Pour certaines, poser des affiches ou distribuer des brochures est aussi 
significatif que de participer à l’élaboration de politiques ou de collaborer à des campagnes de 
marketing social. Si un large éventail de possibilités s’offre aux PVVIH/sida qui désirent participer 
activement à la prévention positive, des obstacles au sein de la culture d’un organisme peuvent les 
empêcher de participer pleinement et véritablement. Il n’est pas aussi facile qu’on peut le croire de 
changer le paradigme de consommateurs de services à créateurs de programmes. 
 
Si les PVVIH/sida ont joué des rôles clés au sein du mouvement au fil du temps, une tendance à la 
professionnalisation ou à l’institutionnalisation a toutefois contribué, dans certains cas, à créer des 
environnements au sein desquels les PVVIH/sida sont perçues comme de simples bénéficiaires de 
services. Les programmes sont exécutés par des employés salariés dûment formés, et si des 
occasions de bénévolat sont offertes aux PVVIH/sida au sein d’un organisme, les possibilités de 
participation accrue sont limitées. Bon nombre de conseils d’administration comprennent des sièges 
réservés aux PVVIH/sida, mais les compétences nécessaires pour occuper ces positions peuvent 
dépasser les capacités de certaines personnes et les PVVIH/sida ne sont pas nécessairement toutes 
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intéressées à siéger à des conseils. Si les personnes séropositives ont accès à des séances de 
formation et d’orientation, cela ne suffit pas nécessairement pour garantir leur pleine participation à 
tous les aspects du développement organisationnel ou de l’élaboration d’initiatives de prévention 
positive. 
 
La participation des personnes séropositives ne peut se limiter à la création d’initiatives de 
prévention positive. Ces personnes ont également un rôle à jouer dans la formulation des messages à 
l’intention de leur groupe et des médias. 

 

« La création de programmes de prévention destinés et ouverts aux personnes séropositives ne doivent pas 
fournir un prétexte pour mettre toute la responsabilité de la prévention (ou la faute des nouvelles infections) 
sur le dos des personnes séropositives. L’un des buts des programmes de prévention du VIH devrait être de 
favoriser une culture de responsabilités qui facilite la communication et l’égalité dans les relations. »36 
 

Il est essentiel de renforcer la capacité des PVVIH/sida à assumer un rôle de leadership et de 
développeur en matière de prévention positive afin de favoriser une participation accrue. Comme 
nous l’avons mentionné, il importe toutefois de reconnaître que le niveau de participation aux 
initiatives de prévention dépend de la personne et que les activités de renforcement des capacités 
doivent répondre aux besoins de la personne ainsi qu’aux mesures de prévention.  
 
L’accès à l’information est un des éléments clés de la réussite de tout effort de prévention, qu’il soit 
primaire, secondaire ou tertiaire. Les gens bien informés prennent de meilleures décisions que ceux 
qui ont accès à des renseignements inadéquats, partiels ou erronés. Les renseignements les plus 
efficaces sont ceux qui sont faciles à comprendre et pertinents pour la personne. Les énoncés 
moraux, les dissertations médicales complexes et même les messages explicites du point de vue 
sexuel n’ont pas nécessairement la même résonance selon la personne ou le groupe de personnes. Si 
chaque personne est unique, il en va de même pour les collectivités et les sous-cultures au sein de 
celles-ci. L’application des connaissances et le transfert de renseignements clairs, équilibrés et 
pertinents sont essentiels pour réduire les barrières qui empêchent les PVVIH d’avoir accès aux 
messages de prévention et de promotion de la santé. Les chances que l’information soit plus 
uniforme, pertinente et applicable sont plus élevées si les destinataires des messages participent au 
processus de rédaction. 
 
En faisant participer les PVVIH/sida en fonction de leurs compétences, intérêts et habiletés, les 
initiatives de prévention positive peuvent intégrer une plus grande base de connaissances et atteindre 
les objectifs de prévention primaire, secondaire et tertiaire.  
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PRÉVENTION POSITIVE, SECTION 6 

 
STRATÉGIES RELATIVES AUX PROGRAMMES ORGANISATIONNELS DE 

PRÉVENTION POSITIVE 
 
L’élaboration de programmes de prévention positive primaire, secondaire ou tertiaire nécessite le 
respect volontaire du principe de participation accrue des PVVIH/sida (principe GIPA). Si 
l’expertise du personnel et des chercheurs est importante, sans la participation directe de personnes 
séropositives issues de milieux divers, les programmes ne refléteraient peut-être pas nécessairement 
la réalité quotidienne des PVVIH/sida. 
 

« Jusqu’à présent, les personnes séropositives ont souvent été exclues des discussions relatives à la prévention 
positive, ce qui a engendré deux problèmes : 
 

1. Une trop grande importance a été accordée au dépistage du VIH plutôt qu’aux besoins des 
personnes déjà au courant de leur séropositivité; 

 
2. La priorité est accordée à la transmission du VIH plutôt qu’aux services préventifs de santé pour 
les personnes vivant avec le VIH/sida. »37 

 

Le processus de création de programmes de prévention positive variera d’un océan à l’autre. Une 
stratégie pancanadienne pourrait servir de ligne directrice aux communautés, mais ce sont la diversité 
et les ressources disponibles qui façonneront les programmes. Les initiatives qui fonctionnent bien 
dans les grands centres urbains ne sont pas nécessairement efficaces dans les communautés rurales 
ou éloignées; par exemple, les programmes s’adressant aux homosexuels ne s’appliquent pas 
nécessairement aux femmes, et ainsi de suite. 
 
Les résultats des groupes de discussion organisés par GNP+ font ressortir les différentes 
interprétations de la prévention positive et malentendus à ce sujet. Bon nombre comprennent les 
normes de prévention positive, mais n’intègrent aucune initiative de prévention secondaire et 
tertiaires dans leur stratégie globale de prévention. On a également constaté que les divers groupes 
ne partagent pas la même définition de la prévention positive. Certains organismes ont mis au point 
des stratégies de prévention positive qui s’adressent à un large public, alors que d’autres ciblent les 
différents aspects de la prévention positive. 

 

« En Ontario, le Poz Prevention Working Group a créé le terme « prévention Poz » pour les hommes gais 
vivant avec le VIH. Les termes « prévention de la contamination », « prévention auprès des personnes 
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séropositives » et « prévention positive » sont utilisés dans d’autres contextes pour qualifier les initiatives de 
prévention du VIH s’adressant à toutes les personnes vivant avec le VIH/sida. »38 
 

Il serait donc préférable que les interprétations et termes utilisés pour l’élaboration des programmes 
soient définis par les personnes à qui s’adressent les programmes en question, à savoir les 
PVVIH/sida issues de divers milieux et ayant des besoins différents. Ce faisant, les organismes 
pourraient mieux s’adapter aux particularités ou dimensions culturelles de leurs communautés. Les 
mêmes définitions de la prévention positive doivent toutefois être adoptées par tous afin d’éviter les 
malentendus, l’utilisation d’information partielle ou un manque d’attention aux trois niveaux de 
prévention positive.  
 
À l’interne, les organismes pourraient profiter d’un processus normalisé lors de la création de 
programmes de prévention positive. Dans les modèles de Toronto et de la BCPWA, les groupes et 
comités de travail participent à la création des programmes et à son suivi; à la BCPWA, un comité 
permanent se réunit chaque mois afin d’examiner les nouvelles suggestions et d’évaluer les 
possibilités d’initiatives.  
 
L’évaluation des lacunes et des besoins permettra également de déterminer la cible idéale d’un 
programme de prévention positive. Les organismes devraient avoir la liberté de concevoir des 
programmes particuliers pour leur collectivité ou groupe culturel et des activités ciblant des lacunes, 
des taux supérieurs de séropositivité au sein de populations données, la propagation accélérée de la 
maladie ou d’autres problématiques concomitantes (pauvreté, maladie mentale, etc.). Si certains 
organismes se sont principalement concentrés sur des initiatives s’adressant aux hommes gais, 
d’autres ont ciblé les personnes nouvellement diagnostiquées en tant que groupe dont les liens avec 
les services et programmes sont insuffisants. Ces priorités ont été cernées dans le cadre d’analyses 
contextuelles réalisées avant l’élaboration des programmes. D’autres collectivités peuvent définir des 
groupes et sous-groupes particuliers qui ont le plus besoin d’initiatives de prévention; la prévention 
positive ne sera pas approchée de la même façon dans les collectivités rurales que dans un 
environnement urbain. 
 
Tout cadre national doit utiliser les mêmes termes, avoir les mêmes objectifs et être facilement 
compris et accepté par la majorité des PVVIH/sida et des organismes. D’un point de vue national, il 
est recommandé d’utiliser des termes français et anglais afin de mieux articuler les définitions, de 
bien cerner toutes les interprétations possibles de la prévention positive et de comprendre les trois 
volets de ce type de prévention, soit primaire, secondaire et tertiaire. 
 
D’un point de vue stratégique, les organismes devraient élaborer une série d’activités et de rôles 
favorisant la participation des PVVIH/sida à tous les aspects de la planification, de l’élaboration de 
politiques, de l’organisation d’activités, de la mise en œuvre et de l’évaluation. Certaines de ces 
activités stratégiques peuvent comprendre, sans s’y limiter : 
 

• des groupes de travail ayant pour tâche d’établir les définitions globales pour les messages de 
prévention et les processus; 
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• des groupes de discussion ayant pour mission d’examiner les activités potentielles et les 
définitions pertinentes pour les PVVIH/sida; 

 
• des groupes responsables de l’élaboration de messages cibles destinés à des populations 

particulières; 
 
• des groupes d’action participative ayant pour mandat d’examiner comment la prévention 

positive peut être mise en œuvre; 
 
• des conseillers en politiques conseillant le conseil d’administration de l’organisme sur les 

politiques potentielles et leur mise en œuvre eu regard aux trois niveaux de prévention 
positive; 

 
• des groupes de leadership qui organisent des activités ayant pour mandat de former et 

d’appuyer les participants en matière de direction d’activités qui favorisent la participation à 
la planification et à la mise en œuvre de la prévention positive; 

 
• des groupes de leadership en éducation et organisation de séminaires ayant pour tâche de 

former les PVVIH/sida et de les aider à échanger des connaissances sur la prévention 
positive. 

 
Le principe GIPA doit être appliqué à toutes les initiatives afin d’encourager la participation entière 
et véritable des PVVIH/sida à tous les aspects de l’élaboration et de l’exécution des programmes. 
 
Il n’est pas facile d’établir des normes pour une stratégie nationale en raison de la diversité des 
expériences et des besoins à l’échelle nationale. De même, les variations de ressources peuvent 
influer sur l’efficacité des organismes si les normes sont conçues principalement pour des régions 
riches en ressources. Cela ne signifie pas pour autant que nous n’avons pas besoin de normes. Il est 
en effet essentiel d’établir des normes simples et applicables en matière de stratégie nationale de 
prévention positive pour s’assurer que les PVVIH/sida ont accès aux meilleurs services et 
programmes possible. 
 
Voici quelques exemples de normes : 
 

1. Tous les programmes de prévention positive doivent se conformer au principe GIPA. 
2. Les personnes vivant avec le VIH/sida doivent participer à tous les aspects du 

développement des programmes. 
3. Si possible, les personnes vivant avec le VIH/sida doivent participer à l’exécution des 

programmes. 
4. Les comités et les groupes de travail doivent être constitués d’une majorité de personnes 

vivant avec le VIH/sida. 
5. Les programmes de prévention positive doivent aborder les trois niveaux de prévention, à 

savoir primaire, secondaire et tertiaire. 
6. Les programmes de prévention positive doivent adopter une approche holistique et 

comprendre les aspects mental, physique, affectif et spirituel. 
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Malgré l’absence de stratégie nationale de prévention positive, les organismes locaux devraient 
s’efforcer d’inclure des survivants à long terme (qui agissent comme mémoire de l’organisme) et des 
personnes diagnostiquées plus récemment (qui détiennent des souvenirs immédiats) afin de s’assurer 
que la planification et l’exécution des programmes tiennent compte des besoins de leur communauté 
d’origine. 
 
Des modèles de pratique exemplaire émergeront à mesure que le domaine de la prévention positive 
évolue et ces modèles contribueront à promouvoir à l’échelle locale, régionale et nationale la 
prévention positive comme un outil efficace pour freiner la propagation du VIH, mais également 
pour s’assurer que les PVVIH/sida savent comment rester en santé et préserver leur qualité de vie. 
Les organismes joueront un rôle important dans la définition et l’évaluation des initiatives de 
prévention positive ainsi que dans la création d’outils novateurs de promotion de la prévention 
positive comme méthode de réduction de la transmission du VIH ainsi que de promotion d’une 
meilleure qualité de vie pour les PVVIH/sida. 
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PRÉVENTION POSITIVE 
 

CONCLUSION 
 
Dans un modèle de santé publique, la prévention positive est perçue de façon très pragmatique 
parce que l’objectif final est la réduction de la transmission du VIH. Par contre, du point de vue des 
communautés, la prévention positive s’appuie sur un ensemble de principes. Les modèles de santé 
publique ne répondent pas adéquatement aux divers besoins des PVVIH/sida et ne tiennent pas 
compte des facteurs qui contribuent aux décisions susceptibles d’influer sur la santé des personnes et 
sur les risques de transmission du VIH. Un cadre communautaire pancanadien offrirait une 
approche plus holistique à la prévention et tiendrait compte des déterminants sociaux de la santé et 
de la qualité de vie ayant une incidence pour les PVVIH/sida. 
 
Principes obligatoires 
 
Les principes suivants devraient être au centre même de tout cadre pancanadien de prévention 
positive. 
 

1. Toutes les initiatives doivent respecter le principe de participation accrue des personnes 
vivant avec le sida (GIPA). 

 
2. Si possible, toutes les initiatives doivent envisager d’utiliser un langage intégrateur qui tient 

compte du principe de participation réelle des personnes vivant avec le sida (MIPA). 
 

3. Les personnes vivant avec le VIH/sida doivent participer à la planification, à l’élaboration de 
politiques et à la mise en œuvre des initiatives de prévention positive. 

 
4. Des personnes séronégatives doivent participer à toutes les initiatives s’adressant à cette 

population. 
 

5. Toutes les initiatives doivent comprendre un modèle de santé de la population et de droits 
de la personne reposant sur les déterminants de la santé. 

 
Avant d’établir une stratégie pancanadienne de prévention positive, une foule d’idées devront être 
examinées afin d’en arriver à une définition acceptable à l’échelle nationale. Du point de vue des 
communautés, la définition de la prévention positive doit tenir compte des divers termes utilisés 
pour décrire la prévention et les publics cibles. Cela signifie que la prévention positive ne désigne pas 
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nécessairement la même chose d’une province ou d’un territoire à l’autre. Il importe donc d’utiliser 
un langage uniforme que toutes les régions et cultures linguistiques comprendront facilement. 
 
Les initiatives de prévention primaire ne permettent pas vraiment d’aborder les conditions 
complexes dans lesquelles vivent les personnes atteintes du VIH/sida. Les initiatives de prévention 
secondaire et tertiaires s’intéressent également à ces conditions sociales en reconnaissant et en 
abordant les problèmes de stigmatisation et de discrimination qui constituent des obstacles à la 
prévention. Un cadre pancanadien devrait intégrer des mesures et stratégies qui accordent la priorité 
aux aspects secondaires et tertiaires de la prévention et qui ont pour objectif de réduire la 
stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les PVVIH/sida. Utilisés à des fins de 
prévention, le dépistage et le traitement – une stratégie adoptée par les modèles de prévention 
primaire et de santé publique – peuvent en fait compromettre les efforts secondaires et tertiaires 
parce qu’en mettant l’accent sur la personne séropositive comme vecteur de la maladie ils 
minimisent l’obligation de tout un chacun à prendre des décisions éclairées en matière de 
comportements sexuels et d’utilisation de drogues injectables. Un cadre pancanadien encouragerait 
les comportements responsables chez tous les adultes, qu’ils soient séropositifs ou séronégatifs. 
 
Un cadre pancanadien fondé sur la prévention secondaire et tertiaire viserait le plus large public 
possible, à moins qu’une prévention ciblée s’adressant à un groupe particulier soit considérée comme 
une priorité à un moment en particulier. Toutes les initiatives de prévention doivent néanmoins 
protéger les droits à la santé sexuelle et génésique, qu’elles visent une large population ou un groupe 
en particulier. 
 
Si possible, le cadre doit faire appel aux ressources locales et régionales en place afin d’offrir aux 
PVVIH/sida un meilleur accès à l’information dont ils ont besoin pour prendre des décisions 
éclairées concernant leurs comportements sexuels et l’utilisation de drogues injectables ainsi que 
pour encourager la pleine participation des personnes séropositives à tous les aspects des initiatives 
de prévention. Si un cadre national se concentre sur les objectifs généraux des initiatives, il revient 
aux groupes locaux et régionaux d’élaborer les activités en particulier. Des consultations avec les 
groupes régionaux et locaux faciliteront l’établissement d’un cadre pancanadien en permettant de 
formuler des stratégies novatrices et créatives concernant la transmission et la prévention du VIH. 
 
Lors de l’élaboration du cadre, il importe de s’assurer que les messages sont formulés en fonction du 
public cible (p. ex., homosexuels, Autochtones) ou reflètent la portée plus générale de la prévention 
et de la promotion de la santé. Divers moyens de communication, comme les réseaux sociaux, 
peuvent être utilisés pour diffuser l’information à grande échelle et ainsi encourager les personnes 
séropositives et séronégatives à prendre des décisions éclairées en matière de santé. 
 
La criminalisation de la transmission du VIH et la peur de poursuites judiciaires sont devenues des 
obstacles à l’efficacité des messages relatifs au VIH. D’autres efforts devront être déployés pour 
dissiper la peur chez les PVVIH/sida et promouvoir la prise de décisions responsables par toutes les 
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personnes actives sexuellement ou qui utilisent des drogues par injection. Comme nous l’avons vu, la 
réduction de la stigmatisation et de la discrimination est centrale à l’atténuation des effets négatifs de 
la criminalisation parce qu’elle exige des personnes actives sexuellement ou utilisant des drogues 
injectables qu’elles soient responsables, peu importe leur état sérologique. 
 
Un cadre pancanadien de prévention positive doit reconnaître les défis auxquels les PVVIH/sida 
doivent faire face, mais également encourager les personnes séropositives à participer activement à 
l’élaboration et à la prestation de services et programmes de prévention. Toutes les initiatives 
doivent respecter le principe GIPA et donc intégrer la participation des PVVIH/sida au plus grand 
nombre possible d’aspects de l’élaboration, de l’exécution et de l’évaluation de la prévention positive. 
 
L’aboutissement à un cadre pancanadien qui fasse consensus prendra du temps et des efforts. Il 
faudra trouver un terrain d’entente et faire des compromis afin de tenir compte des diverses 
problématiques et des différences culturelles entre régions et collectivités. Dans un cadre 
pancanadien de prévention positive vraiment efficace, les meilleurs résultats pour les PVVIH/sida 
doivent être la pierre d’assise de chaque initiative ou message. La prévention positive consiste avant 
tout à soutenir la santé des personnes. 
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