SONDAGE SUR LES DISCRIMINATIONS DES PERSONNES
SEROPOSITIVES

Sida Info service a réalisé du 30 octobre au vendredi 15 novembre un sondage auprès des
personnes séropositives s’entretenant sur Sida Info Service, Sida Info Droit, Ligne de vie et le site
Internet.
252 appelants ont accepté de témoigner sur cette thématique.
Ainsi près de 2 appelants sur 3 indiquent avoir été victimes ou s’être sentis victimes de
stigmatisation, discrimination ou d’exclusion dans leur vie privée et/ou sociale du fait de leur
séropositivité. Cependant les personnes ayant répondu par la négative précisent ne pas avoir
divulguées leur séropositivité afin de se protéger de toutes exclusions.
•
Prés de la moitié des personnes interrogées estiment être discriminées au travail. Ainsi la
révélation de la séropositivité en milieu professionnel, le non respect de la confidentialité de cette
information par la médecine du travail, entraînent des attitudes d’exclusion, d’harcèlement moral que
ce soit de la part de la hiérarchie supérieure ou de collègues pouvant aboutir à des licenciement
abusifs.

« Je suis aujourd’hui en arrêt maladie, je craque . Je suis séropositif au VIH. Ma séropositivité a été
divulguée suite a une hospitalisation. Depuis, je suis victime de harcèlement dans le lycée où je suis prof, je reçois
des lettres anonymes»
•
Un tiers des personnes interrogée précise faire l’objet de discrimination dans le champ de
l’assurance. Qu’il s’agisse des assurances liées à un prêt (à la consommation, immobilier ou
professionnel), des mutuelles, des régimes de prévoyance ou des assurance vie/décès, les personnes
séropositives se heurtent dans la majorité des cas au refus des compagnies d’assurances. La non
prise en compte par les assureurs, des progrès thérapeutiques réalisés, constitue un frein réel à
l’intégration sociale des personnes séropositives.
•
L’exclusion réelle ou présumée est encore très marquée dans les services de santé (29%) ;
ainsi nombre d’appelants témoignent d’attitudes discriminatoires comme le refus de promulguer des
soins de la part des dentistes ou encore la mise en quarantaine de personnes séropositives en milieu
hospitalier.

« Je suis allée hier chez le dentiste qui m'a dit qu'il ne pouvait me soigner car il n'avait pas le droit, et qu'il
fallait que j'aille à l'hôpital. Est-il vrai qu'il existe une loi qui interdit aux dentistes de soigner les séropositifs. »
« Je suis scandalisée par l'attitude des infirmières qui ont placé une pastille rouge au dessus de ma porte,
elles me parlent de façon familière, et irrespectueuse.. »
•
Les personnes interrogées indiquent également être stigmatisées dans leur vie privée au
sien de groupe « d’amis » (39%), par leur voisinage (29%) ou encore leur famille (29%).

« Je suis séropositive, mon mari est mort du sida. j'ai une voisine qui raconte à tout le monde que j'ai le
sida, et mes filles aussi. je suis séropo mais je n'ai pas encore déclenché la maladie. mes filles n'ont rien. »
« Je suis séropositive et je vis dans un petit village où je subis des agressions verbales Je me suis confiée à
une amie et tout le village est à présent au courant. Je n'ose plus sortir de chez moi. »
« Je suis séropositive et mon ami est décédé du Sida. Après son décès, ma belle mère m’a enlevé ma fille mais
le juge des affaires familiales l’a forcée à me la rendre. Depuis elle me menace tout le temps de la reprendre et n’a
pas voulu me restituer les papiers de ma fille. »
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•
Les personnes âgées de moins de 30 ans indiquent ressentir une stigmatisation plus
spécifiquement dans le contexte amical, familial, alors que leurs aînés pointent plus particulièrement
des discriminations institutionnelles.

Les personnes séropositives précisent à 63% s’auto exclure, principalement des cercles amicaux
et familiaux (41%), du monde du travail (35%) mais aussi vis à vis de partenaires sexuels (34%).
42% indiquent, à la fois, être victimes de discrimination et s’auto exclure du fait de leur
séropositivité.
Plus de deux personnes séropositives témoignant de discrimination sont des hommes.
Les témoins sont âgés en moyenne de 33 ans et habitent majoritairement en Ile de France, PACA et
Rhône-Alpes.
Ces résultas corroborent ceux réalisés dans différents pays, dont le Royaume Uni où 78% de
personnes vivant avec le VIH/Sida interrogées indiquent avoir été confrontées à un cas de
discrimination, 2/3 dans au contexte professionnel, 47% dans les services sociaux.
La stigmatisation et la discrimination des personnes séropositives semblent récurrentes dans notre
société.
ANNEXE :
Etre ou se sentir victime de discrimination

S’auto exclure

Assurances / banques

30,2%

34,8%

Travail

46,3%

31,0%

Service de santé / accès au soins

29,6%

17,1%

Logement

11,1%

13,3%

Services sociaux

15,4%

10,7%

Famille

29,6%

41,1%

Amis

38,9%

41,1%

29,6

30,4%

Voisinage
Conjoint

16,7%

21,5%

Partenaire (s) sexuel (s)

27,2%

34,2%

Autre

8,6%

8,8%
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