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Contexte 

• Après plusieurs expériences racontées à notre équipe par nos patients 
suivis pour une infection VIH, nous avons voulu évaluer de façon plus 
large les évènements subis de « discrimination » envers ces patients, 
suivis en ambulatoire. 

• Notre service comprend une file active de 1300 patients d’origine 
majoritairement étrangère en particulier d’Afrique sub-saharienne 

• Nous avons réalisé une enquête à base d’un questionnaire anonyme qui 
était proposé par l’infirmière à l’accueil du service aux patients 
acceptant de répondre à un auto-questionnaire, et étant capable de lire le 
français. 

• Cet auto- questionnaire comprenait des questions générales sur le 
patient et sa maladie ainsi que des questions sur d’éventuels 
évènements vécus de discrimination liée au VIH.  

• A noter qu’il était parfois apporté une aide à la compréhension du 
questionnaire. 
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Questionnaire  
101 questionnaires récoltés 
Octobre - Novembre 2015 

 
 
 
Répondants 
 
•65% de femmes 
•Âge: 
35-45 ans 43% 
45-55  ans 29% 
•origine 
61% d’origine africaine, 21% France 

•Ancienneté du VIH 
63% sont séropositifs depuis plus de 10 ans 
•Partage du statut 
57% des répondants ont partagé leur statut avec 
leur conjoint 
14% des personnes gardent un secret complet de 
leur séropositivité 
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Résultats enquête 

• La moitié des répondants déclarent avoir déjà subi de la discrimination 
pour le VIH (49% - 50 sur les 101) 

• Les femmes se sentent plus discriminées 60% versus 30% pour les 
hommes 

• Nombre d’évènements: 44% des répondants déclarent avoir subi un 
évènement de discrimination plus de 2 fois. 

• Evènements récents: 40% des répondants disent avoir subi un évènement 
discriminatoire plutôt « récemment » (moins d’un an) 

• Les principales émotions ressenties face à cet évènement ont été : 
Tristesse 63%, Choc 49%, Colère 34% 

• Parmi les répondants ayant subi une discrimination, seul 27% avaient déjà 
contacté une association 
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Résultats suite 

Le lieu de discrimination (plusieurs lieux possibles) 
– 63% des cas dans un secteur de santé (n=23 sur 31) 
– dont 33% (n=16) à l’hôpital (maternité/gynéco, pharmacie, urgences) 
– 16% (n=8) des cas chez le dentiste 
– 14% (n=7) des cas chez un médecin de ville 

 

Nombre d’évènements 
discriminants par lieu 
Hôpital = 33% 

n=16 
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Dans notre milieu de soin 
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Situations à risque: les 
urgences et la maternité 

NB: Quelques questionnaires incomplets, lieu spécifique déclaré 

Urgences non Delafontaine: 3 
Urgences maternité: 2 

Nombres d’évènements de discrimination par lieux dans le milieu de soin 
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Conclusion 

La discrimination vis-à-vis de la personne infectée par 
le VIH reste fréquente et actuelle.  
Notre enquête a montré que ces évènements 
existaient toujours à l’hôpital et dans les milieux de 
soins. 
Dans notre population de patients d’origine 
étrangère, cette discrimination est subie sans recours 
engagés.  
Nous devons rester vigilants dans les lieux de soins 
pour dénoncer et empêcher ces évènements. 
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Paroles de patients… 

– « Quand il faut assumer son homosexualité, son VIH et 
sa grande gueule… » 

– « personne n’est au courant, vous savez, c’est dur le 
regard des autres… » 

– « … ah… ça n’arrive pas qu’aux autres » 
– « le médecin du travail m’a mise en arrêt en attendant un 

certificat de non contagion… » 
– «  ah… vous êtes séropositive, vous auriez du me le dire 

avant j’aurais mis double gants » 
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Je vous remercie de votre attention 
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