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AIDS  IMPACT    est  une  conférence  scientifique  sur  le VIH/sida  qui  s’intéresse  aux  aspects 

psycho‐sociaux de  l’épidémie de VIH/sida et des  réponses  apportées.    Elle  a  lieu  tous  les 

deux  ans  et  réunit  des  chercheurs  en  sciences  sociales    et    des  intervenants  de  terrain. 

L’édition  2011  a  eu  lieu  à  Santa  Fe  au Nouveau Mexique.  En  voici  les  temps  forts  et  les 

thématiques phares. 

 

Hommage à Martin Fishbein 

La  conférence  s’est  ouverte  lundi  12  septembre  sur  un  hommage  à  Martin  Fishbein, 

chercheur en psychologie sociale et ancien membre du comité scientifique de la conférence, 

récemment décédé.    L’occasion de découvrir  les  travaux d’un  chercheur qui  a marqué  sa 

discipline  mais également la réponse à l’épidémie au cours des 30 dernières années. Martin 

Fishbein  a  en  effet  proposé  un modèle  théorique  permettant  de  prédire  et  d’expliquer 

l’adoption des comportements individuels largement mobilisé dans le cadre de la prévention 

du VIH/sida. Sa théorie de l’action raisonnée suppose que l’homme est purement rationnel 

et  a  le  contrôle  sur  la plupart de  ses  actions.  Le  comportement d’un  individu  serait  ainsi 

directement  déterminé  par  son  intention  d’adopter  ou  de  rejeter  ce  comportement  en 

fonction  de  deux  variables :  l’attitude  de  l’individu  à  l’égard  de  la  réalisation  d’un 

comportement  et  la  norme  subjective  associée  au  fait  d’adopter  ce  comportement.  De 

nombreuses interventions de prévention  ont été pensées et mises en œuvre à partir de ce 

modèle,  notamment  aux  Etats‐Unis  comme  le  projet  RESPECT 

(http://clinicaltrialsfeeds.org/clinical‐trials/show/NCT00362791) ou encore le Demonstration 

project  (http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00041336.htm)  avec  l’objectif 

d’augmenter l’efficacité de ces interventions.  

 

La santé sexuelle, thématique émergente ? 

Interventions isolées, sessions dédiées ou encore intervention en plénière, les occasions ont 

été  nombreuses  pendant  la  conférence  de  Santa  Fe  d’échanger  sur  la  santé  sexuelle.  Le 

Center for Disease Control (CDC) et  le bureau américain de  l’OMS (PAHO) ont entrepris de 

travailler  sur  une  définition  plus  positive  de  la  santé  sexuelle,  non  plus  définie  comme 

l’absence de maladie mais  intégrant  le bien être global des personnes,  la notion de plaisir 

mais également le respect des droits liés à l’orientation sexuelle et à la sexualité de manière 

plus  large. Reste que  si  la place prise par  la  thématique pendant  la conférence est en  soi 

intéressante, les leçons apprises et les pistes pratiques pour les interventions de terrain  sont 

plus  limitées… Rien de nouveau sous  le soleil. Un des  intervenants en plénière sur  la santé 

sexuelle des adolescents a dénoncé l’hypocrisie ambiante. La lutte contre le VIH/sida devrait 

s’appuyer sur la promotion de la santé sexuelle conçue positivement et les programmes VIH 

sont  une  chance  pour  faire  avancer  la  santé  sexuelle.  Les  approches  préventives  et  la 

http://clinicaltrialsfeeds.org/clinical-trials/show/NCT00362791
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promotion  de  la  santé  sexuelle  doivent  prendre  une  place  plus  importante  dans  ces 

stratégies. 

 

Facebook, un nouvel outil pour la prévention ? 

Les  médias  sociaux  et  les  nouvelles  technologies  de  manière  plus  large  peuvent‐ils 

représenter  un  intérêt  en matière  de  prévention  du VIH ?    Plusieurs  expériences  ont  été 

partagées  au  cours  de  la  semaine.  Sur  le  papier,  les  interventions  de  prévention  sur 

ordinateur et/ou  internet sont en effet susceptibles de toucher un maximum de personnes 

pour  un  coût  minimum.  Les  interventions  peuvent  cibler  une  population  spécifique  et 

standardisées mais peuvent  aussi  évaluer  en  amont  leurs  caractéristiques des utilisateurs 

pour  délivrer  une  intervention  adaptée.  Reste  que  les  interventions  présentées  sont  en 

partie décevantes adaptant aux nouveaux médias et technologies des manières de faire de la 

prévention vieilles de 20 ans et  loin d’avoir  fait  leurs preuves…  (promotion de  l’abstinence 

chez les jeunes, populations cibles par forcément en phase avec la réalité de l’épidémie). 

 

La culture de la sérodifférence 

Asia Person a rappelé que  la sérodifférence restait un contexte majeur de transmission de 

l’épidémie. L’utilisation du préservatif n’est pas fréquente chez les couples sérodifférents et 

les messages d’information et de prévention sont peu adaptés. Pour quelles raisons ? Chez 

les  couples  sérodifférents,  la  transmission  du  VIH  peut  être  un  risque  considéré  comme 

secondaire par rapport à d’autres risques. La notion de risque varierait selon  les contextes 

sociaux et culturels. En Afrique,  le désir d’enfant est  important. La pression  familiale et  le 

risque de ne pas avoir d’enfant  (et d’être  fortement stigmatisé pour cette raison) est vécu 

par  de  nombreuses  personnes  comme  un  risque  plus  grand  que  le  risque  du  VIH.  Dans 

certains endroits,  le stigma associé au VIH est  si grand que  le partenaire non  infecté peut 

préférer  avoir  des  rapports  sexuels  non  protégés  pour  ne  pas  faire  ressentir  à  l’autre  sa 

différence  (tout  comme  le partenaire  infecté peut  aussi  rejeter  l’utilisation du préservatif  

pour  les  mêmes  raisons).  La  distance  émotionnelle  est  alors  réduite  et  le  sexe  sans 

préservatif  est  vécu  comme  un  moyen  de  renforcer  la  confiance  dans  le  couple.  Les 

représentations liées au genre peuvent aussi amener les hommes dans certains contextes à 

rejeter  l’idée qu’ils sont à risque. Ces derniers pourraient également   rejeter  l’utilisation du 

préservatif,  potentiellement  associée  à  une  perte  de  l’érection  susceptible  de  leur  faire 

perdre la face à leur partenaire féminine. Des croyances peuvent aussi intervenir, instaurant 

le  doute  sur  le  fait  que  la  sérodifférence  est  possible  (« le  VIH  serait  déjà  là  chez  le 

partenaire  séronégatif mais  se  cacherait »)  ou  encore  sur  la  possibilité  que  le  partenaire 

séronégatif  puisse  devenir  séropositif  (« son  sang  est  fort »,  « Dieu  le  protège »…).  Il  est 

important  de  prendre  en  compte  ces  logiques  individuelles  et  ses  croyances  pour mieux 

accompagner  les couples sérodifférents, et surtout de proposer un traitement précoce à  la 

personne infectée dans le couple. 

 

 

 



Santé mentale et VIH 

Les  liens  entre  santé mentale  et  VIH  quoiqu’encore  suffisamment  pris  en  compte  sur  le 

terrain  sont étroits. D’abord parce que  les personnes  séropositives  sont plus à  risques de 

développer des problèmes de  santé mentale.  Le VIH mais  aussi  les  traitements ARV  sont 

susceptibles  d’avoir  des  effets  sur  les  fonctions  cognitives.  D’autre  part,  il  a  aussi  été 

démontré  que  les  problèmes  de  santé mentale  sont  susceptibles  d’augmenter  le  risque 

d’infection au VIH.  

Les problèmes de santé mentale chez les personnes séropositives sont associés à une santé 

physique  plus  dégradée  et  surtout  à  une  capacité  réduite  à  prendre  soin  de  soi.    Si  des 

médicaments sont disponibles, l’empowerment des personnes concernées, le soutien social 

et communautaire jouent un rôle tout aussi important dans la prise en charge des problèmes 

de santé mentale et une approche intégrée doit être privilégiée.  

 

Quand la banque mondiale évalue la réponse communautaire 

La  banque  mondiale  a  mené  au  cours  de  l’année  passée  une  évaluation  des  réponses 

communautaire  à  l’épidémie  de  VIH/sida  dans  15  pays  africains.  Les  méthodes  restent 

obscures (un rapport détaillé de l’évaluation devrait être disponible d’ici fin 2011, espérons 

qu’on  en  saura  plus  donc  dans  quelques  mois),  les  résultats  et  les  orientations  peu 

convaincants…  L’une  des  recommandations  de  l’évaluation  est  en  effet  de  privilégier  un 

soutien aux petites organisations communautaires en milieu rural. Cette stratégie risque de 

provoquer  l’émiettement des moyens,  la multiplication des coûts de  structure, un  soutien 

peu durable, et finalement un impact réduit en termes de transformation sociale.  

 

Adolescents vivant avec le VIH/sida, mieux les accompagner 

Les adolescents vivant avec  le VIH/sida  sont plus  susceptibles de développer des  troubles 

psychiatriques. Aux Etats Unis, une étude a également montré qu’ils avaient   en moyenne 

moins  recours  à  l’utilisation de  substances que  les  autres  adolescents de  leurs  âge, qu’ils 

étaient sexuellement moins actifs et aussi qu’ils utilisaient davantage le préservatif que leurs 

pairs  séronégatifs.  Cette  étude  a  également montré  une  forte  résilience  chez    le  groupe 

d’adolescent. 2/3 d’entre eux  sont hautement  adhérents. Peu d’informations  sont encore 

disponibles sur ces adolescents dont  la plupart ont été  infectés à  la naissance. Pour mieux 

accompagner  ces  adolescents,  il  est  nécessaire  de  poursuivre  les  recherches  afin  de 

développer des modèles susceptibles de prédire  les risques en termes de santé mentale et 

de non adhérence. 

 

Partage du statut sérologique aux enfants 

Si les études disponibles montrent que la plupart des personnes vivant avec le VIH/sida ont 

partagé leur statut sérologique avec une personne de leur entourage, le partage aux enfants 

reste  largement problématique et est encore  trop  souvent  repoussé au  lendemain par  les 

parents ou les proches des enfants. L’équipe de Tamsem Rochat de l’African Center (Kwazulu 

Natal  en  Afrique  du  Sud)  a  imaginé,  crée  et  testé  une  intervention  familiale  destinée  à 



faciliter le partage du statut sérologique des parents (dans l’étude pilote, le plus souvent des 

mères célibataires ou des veuves) à leurs enfants. Le programme et les outils devraient être 

disponibles d’ici quelques mois.  

A noter que l’OMS de son côté vient de retravailler ses guidelines à ce sujet et le document 

devrait être disponible sur leur site internet dans les prochains mois.  

 

Comment mesurer le stigma par rapport au VIH ? 

Une équipe a adapté  l’échelle de Bogardus  sur  la distance  sociale de manière à  la  rendre 

pertinente pour mesurer  le stigma à  l’égard des personnes vivant avec  le VIH. (Plus d’infos 

sur l’échelle :  

http://www.prejugesstereotypes.net/espaceDocumentaire/echelleBogardus.pdf) 

 

 

L’impact des  traitements ARV sur  les comportements de prévention :  les  leçons apprises 

de la cohorte hollandaise 

En  Hollande,  dans  une  cohorte  de  MSM,  une  équipe  de  chercheurs  a  comparé  les 

comportements de prévention suite au diagnostic VIH dans la période pré‐ARV et post‐ARV 

(mise sous ARV précoce). Chez  les personnes  immédiatement traitées suite à un dépistage 

du VIH,  la  réduction des  risques de  transmission du virus à un  tiers  (associé à un nombre 

réduit de rapports anaux non protégés par rapport à la période qui précédait le dépistage du 

VIH)  est  observable  sur  une  année  dans  la  période  post  ARV  puis  les  prises  de  risques 

remontent alors qu’ils restaient bas dans la durée dans la période pré‐ARV.  

 

Un curriculum pour  les travailleurs sociaux  impliqués dans  la prise en charge du VIH chez 

les enfants 

Les  travailleurs  sociaux  jouent  un  rôle  clef  dans  la  prise  en  charge  de  l’épidémie de VIH, 

d’autant  plus  quand  les  enfants  sont  directement  ou  indirectement  concernés.   Dans  un 

contexte de restriction des ressources (financières et donc aussi humaines), il est nécessaire 

d’apporter  le  soutien  nécessaire  à  ces  acteurs  pour  qu’ils  puissent  contribuer  le  plus 

efficacement possible à la réponse au VIH/sida. L’université du Kwa Zula Natal en Afrique du 

Sud  a développé un programme de  formation  à distance pour  les  travailleurs  sociaux.  La 

formation est disponible sous forme de manuels et d’ouvrages papier envoyés aux étudiants. 

L’évaluation  a  aussi  lieu  à  distance  (envoi  papier  des  devoirs).  1500  étudiants  ont  déjà 

participé  ou  participent  actuellement  à  la  phase  pilote  de  l’initiative  dans  10  pays.  La 

formation dure 18 mois et se compose de six modules. Les étudiants validant  la formation 

reçoivent  un  certificat  en  prise  en  charge  des  enfants. Dans  l’avenir,  l’université  aimerait 

proposer un diplôme multidisciplinaire sur le soutien psychosocial.  
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