
Le sommaire 

L 
e récent rapport d’ex-
pert sur la prise en 
charge des personnes 

vivant avec le VIH propose les 
axes de structuration de l’inter-
vention de tous les acteurs, en 
complément du plan VIH/IST 
2010-2014.  

Mieux dépister, mieux favoriser 
le recours aux soins, traiter plus 
largement et améliorer la pré-
vention sont les 4 recomman-
dations retenues. Elles ne peu-
vent que susciter le consensus, 
si elles se traduisent dans les 
faits en stratégies équilibrées et 
en moyens alloués diversifiés. 
Malheureusement, la dimension 
spécifique de l’épidémie au fé-
minin n’est pas à la hauteur des 
attentes des femmes exprimées 
lors de la dernière rencontre 
« Femmes et VIH : enjeux de 
préventions ».  

Dépister et traiter apparais-
sent comme la priorité des 
priorités et s’appuient sur 
l’amélioration de la tolérance et 
la simplification des traite-
ments. Est-on aujourd’hui vrai-
ment sûr que des effets indési-
rables n’apparaîtront pas dans 
la durée et que traiter tôt mais 
pour longtemps ne représente 
pas un risque pour les per-
sonnes ?  

Prévention combinée : oui aux outils, à condition de pouvoir aussi 
se les approprier ! 
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traitement et il propose une 
réflexion sur l’ensemble des 
moyens de prévention.  

Mais force est de constater au 
quotidien que les financements 
des campagnes d’information et  
des actions de prévention sont 
en chute libre, que la médicali-
sation de la prévention ‘test and 
treat’ laisse peu de place à l’ac-
compagnement des personnes. 
Quid du préservatif féminin, 
toujours sans campagne d’ap-
propriation à la hauteur des 
besoins et du coût toujours 
prohibitif ? Quid de l’informa-
tion à la sexualité prévue à 
l’école depuis la loi de 2001 qui 
n’est toujours pas une réalité 
alors qu’elle permet de travailler 
sur les assignations de genre, de 
lutter contre les tabous liés à la 
sexualité, d’offrir des espaces 
d’échanges aux jeunes? 

Si la prévention relève d’une 
palette diversifiée de 
moyens, les moyens alloués 
doivent suivre ces proposi-

tions. ■ 
 

1 Desclaux, Alice & al., Les femmes 
dans les essais cliniques: des situations 
différentes au Nord et au Sud, des chan-
gements indispensables partout, 
www.vih.org, août 2013  

2 Enquête VESPA Inserm/ANRS 
www.anrs.org 
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Le rapport d’expert n’apporte 
aucune réponse.  

Il faut mettre en place les 
outils de suivi et d’évaluation 
de ces effets indésirables 
avec une approche genrée. 
Alice Desclaux1 soulignait dans 
un article récent le déficit de 
recherche sur les effets indési-
rables pour les femmes et il a 
fallu des années pour que l’on 
reconnaisse que les femmes 
présentaient plus de lipodystro-
phies que les hommes !  

Le bénéfice collectif du traite-
ment des PPVIH qui diminue 
‘la charge communautaire’ et 
permet de réduire l’épidémie 
tend à faire reposer le contrôle 
de l’épidémie sur les personnes 
séropositives. Quid de la stig-
matisation de celles et ceux qui, 
du fait de difficultés psycholo-
giques et sociales ne sont pas 
des ‘bons malades’ à charge 
virale indétectable? L’enquête 
VESPA2 permet de mesurer les 
difficultés spécifiques rencon-
trées par les femmes sur le plan 
social et donc leur difficulté à 
suivre le traitement. Seront-
elles mises au ban pour leurs 
mauvais résultats ?  

La prévention, selon le rapport 
d’expert, ne peut se résumer au 



20 à 30 mn, l'éventuelle présence 
dans l'organisme d'anticorps spéci-
fiques produits en cas d'infection 
par le virus du sida. Ils doivent 
ensuite être confirmés par un test 
classique. Le résultat du test peut  
toutefois être négatif si la primo-
infection date de moins de trois 
mois.  

Ces tests réalisés par la personne, 
doivent être encadrés avec la mise 
en place, par exemple, de lignes 
d’écoute, de moyens de contact 
avec des associations, des méde-
cins etc. afin d’accompagner la 
prise en compte du résultat.  

Autorisés aux USA en 2012, ces 
tests ont fait l’objet d’un avis favo-
rable du Conseil National du Sida 
et du Comité Consultatif National 
d’Ethique en mars 2013 au vu 
d’une éventuelle commercialisation 
en France. Ces avis sont accompa-
gnés de recommandations impor-
tantes : ces tests ne doivent pas se 
substituer à l’offre existante des 
centres de dépistages et les résul-
tats obtenus par ces tests doivent 
être confirmés par des tests biolo-
giques conventionnels. 

Santé sexuelle: pour des structures adaptées aux besoins des personnes 
L’approche « santé sexuelle » défendue et mise en œuvre depuis 1998 par Le Planning Familial dans son pro-
gramme ‘Réduction des Risques Sexuels’ en direction des femmes est aujourd’hui recommandée par le rapport d’ex-
pert. Depuis 2002, l’OMS promeut ce concept de santé sexuelle qui allie approche globale au-delà des IST et du 
VIH avec les notions de bien-être sexuel et affectif, de grossesses non prévues, d’avortements réalisés de façon 
sûre, de violences entre les sexes, de mutilations sexuelles... 

Il devient essentiel aujourd’hui d’identifier les manques dans l’offre aux personnes et de travailler avec les acteurs 
sur la construction d’un réseau, sur les territoires, pour à la fois définir le socle de prestations indispensables, for-
maliser le partenariat entre structures différentes, renforcer les complémentarités en coordonnant, partageant les 
savoir-faire et en mutualisant les expériences et respecter les spécificités. Un seul modèle de structure ne peut 
répondre à tous les publics et à leurs besoins particuliers. 

La sexualité se construit dans un contexte social avec des normes, des représentations, des expériences : la ré-
ponse ne peut pas se réduire au médical.  

Le Planning confirme son engagement, déjà exprimé en 2011, de « développer des espaces, à la fois lieux de soins et lieux 
collectifs d’échanges et de paroles, qui prennent en  compte les besoins spécifiques des personnes liés à leur âge, mode de vie, probléma-
tiques particulières pour mieux répondre à leurs attentes. Ainsi nous pourrons,  dans la complémentarité de nos structures, jouer cha-
cun notre rôle, pour améliorer le bien-être affectif et sexuel, favoriser le dépistage et le traitement des IST et réduire la contamination 

par le VIH. ». ■ 

être orientée pour une prise en 
charge médicale.  

En cas de résultat négatif, la per-
sonne est alors informée des li-
mites inhérentes à l’interprétation 
du résultat, et inviter à réaliser 
éventuellement le diagnostic biolo-
gique, notamment en cas de risque 
récent de transmission du VIH. 
Toute personne qui pratique ce 
test ou qui en bénéficie doit savoir 
qu’il ne permet qu’une orientation 
et ne constitue en aucun cas un 
diagnostic biologique. 

Il s’agit de faciliter l’accès à la con-
naissance de son statut sérologique 
et à l’identification des situations 
d’exposition aux risques et d’ac-
compagner les personnes dans une 
démarche d’adaptation de leurs 
propres stratégies préventives. 
L’utilisation de tests rapides VIH 
vise aussi à favoriser un accès plus 
précoce aux soins et à la prise en 
charge en orientant les personnes 
dont le statut se révèle positif à 
l’issue du test vers les structures 
appropriées.  

L’autotest 
À partir d'un échantillon de salive 
ou de sang, ces tests détectent, en 
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L 
a prévention de la trans-
mission du virus du sida 
subit de nombreux chan-
gements. Alors que le 

préservatif (féminin ou masculin) 
reste le moyen de protection le 
plus efficace contre le VIH (et les 
autres IST), la difficulté d’enrayer 
l’épidémie et les avancées en ma-
tière de recherche complexifient la 
prévention. Qu’elle s’adresse aux 
personnes séropositives (TasPs 
(Traitement as Prevention traitement 
comme prévention) ou aux per-
sonnes séronégatives avec les mi-
crobicides et PrePs (prophylaxie 
pré-exposition), la prévention se 
médicalise. 

Dépistage 

Les TRODs 
C’est une technique fiable qui per-
met la restitution immédiate du 
résultat à la personne testée grâce à 
une manipulation simple et rapide 
(prélèvement d’une gouttelette de 
sang sur le doigt et analyse à partir 
d’un kit).  

Si le résultat du test est positif, la 
personne doit réaliser un diagnos-
tic biologique (sérologie classique) 
de l’infection à VIH et, au besoin 

Les nouveaux outils de prévention 
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L 
a prévention en matière 
de sexualité et de con-
sommation de drogues 
étaient les thèmes du 

dernier colloque organisé par 
l’Interassociatif Femmes & VIH. 
Au terme de ces journées les 
femmes concernées par le VIH ont 
présenté leurs revendications1 que 
le collectif porte maintenant auprès 
des institutions et des réseaux de 
professionnels intervenant dans le 
champ de la santé, de la préven-
tion, du médical et du social.  

Les revendications des femmes concernées par le VIH 

Certains constats restent récur-
rents, tels que la stigmatisation des 
personnes vivant avec le VIH qui 
dissuade beaucoup de dire leur 
séropositivité ; les effets indési-
rables et les pathologies associées 
des traitements restent un frein à 
l’observance et à une meilleure 
qualité de vie ; la réduction des 
moyens d’accès au suivi médical, la 
diminution de la prise en charge 
sociale et l’insuffisance des re-
cherches prenant en compte les 
spécificités des femmes, remettent 

en cause la santé sexuelle des 
femmes comme droits fondamen-
taux.  

Ainsi, concernant la prévention, 
les femmes séropositives deman-
dent aux acteurs de santé une 
meilleure information sur les 
TasPs, les PrePs. Quant aux insti-
tutions, il leur est demandé de  

 soutenir les associations impli-
quées sur le terrain, 

 promouvoir le dépistage comme 
outil de prévention,  

La prévention biomédicale 

Le concept « éviter l’acquisition du 
virus par l’enfant » a servi à la ré-
flexion sur la prévention sur la 
base de la prise d’un traitement qui 
bloque le développement du virus 
dans l’organisme de la personne 
séronégative s’il y a eu transmis-
sion. La prévention de la transmis-
sion de la mère à l’enfant met en 
jeu plusieurs méthodes : le TasP, 
traitement antirétroviral (ARV) 
pendant la grossesse ; la  PreP 
ARV pour la mère, au moment de 
l’accouchement et pendant l’allaite-
ment ; le TPE (Traitement Post 
Exposition) ou PEP (Prophylaxie 
Post Exposition), traitement ARV 
pour l’enfant après la naissance. 

TasP 
Les traitements antirétroviraux 
actuels prescrits aux personnes 
séropositives visent à réduire la 
charge virale dans le sang jusqu’à la 
rendre « indétectable ». C’est une 
nouvelle étape dans la prévention 
qui peut s’adresser désormais aux 
personnes séropositives puis-
qu’elles seraient, selon les résultats 
des recherches, moins susceptibles 
de transmettre le virus à un-e par-
tenaire non infecté-e. C’est un élé-
ment important tant pour la qualité 
de vie des personnes que pour la 
réduction de la transmission.  

Toutefois une étude de l’Agence 
Nationale de Recherche sur le Sida 

a montré que près de 40% des 
femmes sous multithérapie ayant 
une charge virale plasmatique 
(dans le sang) indétectable ont une 
charge virale régulièrement détec-
tée dans les sécrétions vaginales. Il 
en est de même de la présence du 
virus dans le sperme. Or la pré-
sence de virus dans les sécrétions 
ou dans le sperme constitue un 
déterminant majeur de la transmis-
sion sexuelle du VIH.  

PreP 
Cette méthode de réduction des 
risques s’adresse aux personnes 
séronégatives fortement exposées 
au risque de transmission du virus 
du sida lors de relations sexuelles. 
Il s’agit de prendre un traitement 
antirétroviral avant un rapport 
sexuel afin de réduire le risque de 
transmission.  

Les PrePs sont autorisés aux USA 
depuis 2012 et les essais menés sur 
des couples hétérosexuels sérodif-
férents ont été arrêtés en raison 
d’un manque d’efficacité mais ils 
ont montré le rôle crucial de l’ob-
servance. En France, un essai dans 
la population HSH (hommes ayant 
des relations sexuelles avec des 
hommes) est en cours. 

TPE 
Ce traitement post exposition per-
met de réduire le risque de trans-
mission en cas de prise de risque, 
de rupture de préservatif ou d’acci-

dent d’exposition au sang et égale-
ment dans le cadre du risque de 
transmission de la mère à l’enfant. 
Traitement antirétroviral 
(trithérapie) temporaire de 4 se-
maines, à prendre au plus tôt après 
l’exposition (dans les 4h) et jusqu’à 
48h.  

Microbicide 
En gel ou anneau, en application 
vaginale ou rectale, il est conçu 
pour réduire le risque de contracter 
le VIH (et éventuellement d'autres 
IST) pendant les rapports sexuels.  

Pour la première fois, en 2010, un 
microbicide, sous forme de gel 
vaginal contenant un médicament 
antirétroviral, a été présenté 
comme sûr et partiellement effi-
cace.  

La difficulté de la recherche sur les 
microbicides tient au fait que le 
produit doit détruire le virus sans 
abîmer les muqueuses. De plus, 
elle doit prendre en compte un 
ensemble de facteurs interdépen-
dants : présence d'autres IST, rôle 
de la contraception hormonale, 
etc.  

La recherche se tourne donc de 
plus en plus vers des produits po-
lyvalents qui répondent aussi à ces 
impératifs, mais les essais sont ju-
gés trop complexes et coûteux par 
l’industrie pharmaceutique et les 

agences de recherche. ■ 
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Le Collectif Femmes plus est né 
des rencontres « Femmes et VIH » 
en PACA. Ces temps d’échange et 
de réflexion entre femmes vivant 
avec le VIH visent à élaborer des 
revendications, partager et échan-
ger. 
A la demande des participantes 
d’une continuité de ces rencontres 
s’est créé ce collectif local qui re-
groupe des femmes concernées et 
des associations. La première ini-
tiative a favorisé une dynamique 
inter-associative en créant des ou-
tils de communication et d’infor-
mation présentant les associations 
membres et leurs activités et des 
temps de rencontres pour conti-
nuer à se mobiliser, se rencontrer, 
s’exprimer, réfléchir collective-
ment.  
En projet, des thèmes comme 
l’autodéfense féministe, une étude 
sur la prise en charge des femmes 
vivant avec le VIH en PACA 
(soutenue par le Corevih) et une 
réflexion autour de l’utilisation du 
traitement comme prévention pou-
vant déboucher vers un débat ou-
vert aux professionnels-les.  

www.femmes-plus.org  

Dans le Nord Pas-de-Calais, Le 
Planning Familial est membre du 
Collectif Régional de Préven-
tion SIDA. Sensibilisation, solida-
rité, prévention et incitation au 
dépistage sont autant d’actions 
menées. Conscient de la spécificité 
des femmes dans l’épidémie, il 
s’agit de renforcer la formation des 
équipes. La formation des conseil-
lères conjugales s’est enrichie d’un 
module Vécu des femmes avec le 
VIH  et des journées de sensibili-
sation proposées à l’équipe pour 
permettre de mieux comprendre le 
vécu des femmes séropositives et 
initier une réflexion sur leur accueil 
dans les structures du Planning.  

Le 1er décembre 2012, Le Planning 
Familial 59 a convié une vingtaine 
de femmes (séropositives ou non) 
à un atelier de bodypainting pour 
échanger et bousculer les représen-
tations. L’action a été reconduite 
avec d’autres associations fémi-
nistes de la région : l’occasion de 
découvrir de nouveaux lieux d’ac-
cueil et de présenter le travail de 
l’inter-associatif national « Femmes 
et VIH ».  
www.planningfamilial-npdc.org/ 

Dans l’Hérault, le Réseau Pail-
lardin réunit 120 acteurs sociaux 
dont Le Planning Familial 34. Une 
réflexion sur la santé sexuelle y est 
menée. Des actions spécifiques 
dont des rencontres de santé 
sexuelle intégrant des TRODs de-
puis 2012 au CHRS Regain ont été 
mise en place. En toute discrétion, 
sans stigmatisation, des personnes 
en difficulté d’accès à l’information 
et aux soins sur la sexualité et la 
prévention (femmes en cours d’ap-
prentissage du français, hommes et 
femmes en grande précarité sociale 
et économique) sont reçues.  
Un long travail de réseau a permis 
de gagner la confiance du public 
pour dépasser dans ce quartier les 3 
freins majeurs renforcés par la di-
versité des cultures dont est issu le 
public que sont : la sexualité vécue 
comme tabou, le contrôle social de 
la sexualité des femmes et le fait 
religieux.  
A l’occasion des 101 tests réalisés, 
d’autres questions telles que mater-
nité, contraception, violences 
sexuelles surgissent. Ce test devient 
donc, au final, un médiateur libéra-
teur de parole. 
www.leplanning34.org 

Page 4 Femmes et Sida 

 renforcer la promotion des pré-
servatifs et la recherche sur les 
microbicides, outils de réduction 
des risques pour les femmes, 

 soutenir l’intégration des femmes 
séropositives et co-infectées dans 
un dispositif de travail adapté à 
leur état de santé,  

 prendre en compte les femmes 
migrantes séropositives en situa-
tion irrégulière en soutenant l’ac-
cès aux soins et aux droits,  

 maintenir et améliorer les législa-
tions en faveur des droits des 
femmes ainsi que les moyens 
médicaux nécessaires à leur ap-
plication.  

Elles revendiquent aussi : 

 la prise en compte des spécifici-

Les recommandations des femmes concernées par le VIH (suite) 

tés physiologiques et biolo-
giques des femmes séroposi-
tives et co-infectées dans la re-
cherche en augmentant leur 
nombre dans les essais thérapeu-
tiques et en intégrant une analyse 
genrée,  

 le développement de centres de 
santé adaptés aux probléma-
tiques médico-sociales rencon-
trées, regroupant professionnels 
de santé et acteurs associatifs. 
Pour cela, elles préconisent la 
mise en place de formations per-
mettant  aux  profess ion-
nels d’aborder l’ensemble des 
problématiques liées au genre 
dans la prise en charge et le suivi 
médical des femmes séroposi-
tives. 

Enfin, elles sont contre toute loi 
qui pénaliserait la transmission du 
VIH car elle ne ferait que renforcer 
la stigmatisation et serait contre 
productive en terme de prévention. 

Dans tous les cas, les femmes 
séropositives suggèrent aux 
femmes concernées :  

 d’utiliser les lieux associatifs 
d’échange et de soutien.  

 De faire respecter leurs droits et 
de les défendre afin qu’ils ne 
soient pas remis en cause pour 

l’ensemble des femmes. ■ 

1. les revendications sur www.femmesetvih.org 

http://www.femmes-plus.org/
http://www.planningfamilial-npdc.org/

