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Introduction

● Partage/Divulgation: Dire son statut sérologique à son entourage 

● Annonce

● Volontaire/involontaire

● Avantages/inconvénients

● Problématique



Recommandation

● L’ONUSIDA et l’OMS préconisent la divulgation à des fins 
bénéfiques d’une séropositivité à VIH. 

● Divulgation volontaire; qui respecte l’autonomie et la dignité des 
personnes affectées; qui préserve la confidentialité, 

● Issue bénéfique pour l’individu, ses partenaires sexuels ou 
d’injection de drogues, et pour sa famille

● Débouche sur une plus grande franchise au sein de la communauté 
à propos du VIH/SIDA; et qui satisfasse aux impératifs de l’éthique

(ONUSIDA/OMS, 2000, page 7)



Complexité

Dire  ou ne 

pas dire  ? A qui?

Où ?
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Déterminants

● Le déroulement du test de dépistage
● Le mode de transmission
● Le niveau d’estime de soi
● L'accès au soutien social et émotionnel
● L’orientation sexuelle
● Les facteurs comportementaux
● La nature de la relation entre la PVVIH et la personne à qui elle souhaite 

faire l’annonce

La question du partage du statut sérologique des personnes vivant avec le VIH au Maroc,Pr Mohamed Loukid,Pr Mohamed Kamal Hilali.2013

Le partage du statut sérologique avec l’entourage, Julie Coutherut, Alice Desclaux, 2012



Les éléments qui facilitent le partage du statut 
sérologique

● L’acceptation du statut sérologique

● Le haut niveau de confiance en soi

● L’autonomie

● Le soutien social

● Le sentiment d’engagement au sein du couple

● L'accès à des stratégies appropriées pour le partage

La question du partage du statut sérologique des personnes vivant avec le VIH au Maroc,Pr Mohamed Loukid,Pr Mohamed Kamal Hilali.2013

Facteurs associés à la divulgation du statut de séropositivité, Saint-Galvaire Henri Diemer, Jean de Dieu Longo, 2018



Les barrières au partage du statut sérologique

● Le déni
● La crainte de la stigmatisation et la discrimination
● Le sentiment de culpabilité
● La peur de l’abandon
● Le manque de confiance en soi
● L’isolement
● La dépendance financière et affective

La question du partage du statut sérologique des personnes vivant avec le VIH au Maroc,Pr Mohamed Loukid,Pr Mohamed Kamal Hilali.2013

Partage du statut sérologique au partenaire sexuel chez les personnes vivant avec le VIH sous traitement, I, Yaya, B.Saka, 2016



Préparation au partage

● Médiation thérapeutique
● Séance thématique
● Groupes de paroles
● Entretien individuel avec jeux de rôle

○ Travail sur les pensées, les émotions, préparation des réponses aux 
questions anticipées

● Soutien par les communautaires
○ Environnement approprié 
○ Transmission des connaissances et préparation de la personne identifiée
○ Soutien des deux parties après le partage



Quelles conséquences? 

● Protéger la santé du partenaire

● Améliorer la qualité de vie

○ Psychologique (Responsabilité morale, le sentiment de libérer sa conscience)

○ Physique (Améliorer l’accessibilité aux soins et traitements médicaux nécessaires)

○ Affective et sexuelle (Subvenir au besoin d’amour )

○ Familiale (le maintien de la stabilité familiale)

○ Sociale (Partager ses préoccupations liées à la vie avec le VIH avec une personne 

de confiance)

○ Professionnelle



Défis

● Promouvoir les campagnes de dépistage volontaire, avec un 

counselling de qualité

● Plaider pour l’obtention de lois condamnant la stigmatisation

● Renforcer l’indépendance économique des PVVIH

● Impliquer les communautaires dans le soutien social et émotionnel

● Améliorer l’estime de soi des PVVIH et leur confiance en soi

● Organiser des groupes de paroles autour du partage



Conclusion

Le partage est une décision qui émane de la personne elle même

Place de l’accompagnement associatif dans le processus et le choix du partage

Accompagner les personnes qui souhaitent partager leur statut

Accompagner les personnes qui souhaitent garder leur statut secret




