Le rôle de la famille pour la
prévention du VIH
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Dans de nombreuses communautés africaines, le
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médicaux, des conseils et un soutien matériel.
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La purification sexuelle rituelle

Parmi les problèmes qui se posent aux personnes

Certaines sociétés ont une tradition d’héritage de la

vivant avec le VIH/sida, il y a souvent la difficulté à
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plupart des personnes qui parlent de leur infection

Mais les veuves qui refusent le rituel risquent d’être

à leur famille reçoivent un certain soutien, même
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si ce soutien peut être limité par le refus de croire

VIH/sida à se replier sur elle-même et à cultiver

à la vérité, des informations erronées, un senti-

des sentiments de vengeance et de colère.

ment d’impuissance, la stigmatisation et la pau-

Révéler à ses proches son statut sérologique n’est

vreté. Le secret et le silence sur le problème ont

pas une mince affaire. En général, il faut du temps

tendance à augmenter la solitude, la dépression et

et de l’aide pour y parvenir. Mais, bien conseillées,

l’angoisse.

les personnes vivant avec le VIH/sida finissent par

D’autre part, il arrive aussi que des femmes

dire la vérité à leur famille.10, 12, 13 Les personnes

séropositives qui se confient à leur mari soient

qui conseillent ou offrent d’autres services doivent

chassées de chez elles et remplacées par une autre

d’entrée entamer une discussion avec la personne

épouse, qu’elles soient battues, on connaît égale-

séropositive pour savoir à qui elle veut en parler et

ment un cas de suicide.11 De telles réactions de la

pour discuter des problèmes à venir. De fait, une

famille peuvent pousser la personne vivant avec le

communication de mauvaise qualité à l’intérieur de
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la famille conduit à une mauvaise gestion de la

polygames ou infidèles doivent être conseillées et

maladie et peut conduire à une prise de risques.

encouragées à monter sur le bateau Technologie.
Elles peuvent aussi participer à un dépistage volon-

Conclusion:

taire pour connaître leur statut sérologique et choisir

Les stratégies de prévention du VIH peuvent être ré-

ensuite Fidélité ou Technologie.

sumées comme un scénario à trois bateaux, l’un
appelé Abstinence, l’autre Fidélité et le troisième
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sur une mer de VIH. Si l’on veut éviter de couler dans
la mer de VIH/sida, il faut être à bord de l’un des trois
bateaux.14
L’information présentée ici indique que la famille
est à double tranchant dans la prévention du VIH.
D’un côté, elle peut aimer et soutenir un adolescent,
une personne vivant avec le VIH/sida, une prostituée, un usager de drogues intraveineuses, une
femme ou un homme, et le maintenir dans l’un des
trois bateaux. D’un autre côté, elle peut les rejeter,
exclure, discriminer et les pousser ainsi dans la mer
de VIH. Donc, si on veut renforcer le rôle de la
famille dans la prévention du VIH, il faut essayer
de faire de la famille une institution solidaire et
aimante.
La promotion du mariage peut sembler être une
intervention logique dans la mesure où la Fidélité est
plus facile à pratiquer entre époux. Mais les normes
culturelles de certaines communautés, qui permettent par exemple aux hommes d’avoir plusieurs
partenaires, contrecarrent cette stratégie.
La compréhension, l’amour, la communication et
le respect des droits de l’enfant sont les conditions de
la santé sexuelle des enfants. Si elles sont remplies,
elles peuvent à long terme aider le jeune à rester sur
le bateau Abstinence ou à prendre le bateau Technologie.
Une conscience accrue des risques encourus par
les personnes célibataires, séparées, divorcées ou
veuves, des conseils pour ces personnes et un
dépistage pour celles qui le souhaitent, doivent être
encouragés afin qu’elles puissent choisir entre Abstinence et Fidélité. Les personnes mariées et
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