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Le probLème aujourd’hui ? pratiquement 
personne – en dehors de ceux et ceLLes 
qui vivent avec – n’est au courant de ces 
avancées. Face à l’annonce, une personne qui 
ne sait rien du virus est bien mal équipée pour 
comprendre. dans le meilleur des cas, elle a des 
inFormations périmées (ignorance du traitement, 
présupposés sur l’espérance de vie raccourcie 
et l’impossibilité d’avoir des enFants, etc.) et, au 
pire, des préjugés sur les personnes qui se sont 
retrouvées avec cette « maladie »…
du coup, l’annonce de la séropositivité reste  
un moment lourd voire potentiellement violent, 
car il menace d’anéantir ce qui pourrait devenir 
(si ce n’est pas déjà le cas) une belle histoire 
d’amour.

avec cette brochure, nous espérons contribuer 
modestement à combLer L’ignorance 
du séronégatif en apportant queLques 
informations fiabLes et, surtout, en donnant  
la parole à des personnes vivant avec le vih,  
et à ceux et celles qui les aiment.

préambule
 ■ elle s’adresse aux amoureux en général, et en particulier à ceux  

qui partagent notre conviction que l’amour est plus fort que le virus, 
plus fort que la stigmatisation et l’ignorance.

 ■ elle a été conçue, rédigée et mise en forme par des personnes 
comme vous, qui partagent leur vie avec ce virus mais qui refusent 
de rester dans la honte et le silence.

 ■ oui, il est possible d’aimer et d’être aimé(e) quand on vit avec ce virus.
 ■ oui, il est possible de vivre sa vie sexuelle, sa vie de couple, et de 

construire une famille « comme tout le monde ».
 

Les progrès de La médecine ont changé  
La donne : les traitements pris pour maîtriser  
le virus bloquent la progression de l’inFection.  
en plus, on sait maintenant qu’ils protègent ceux  
et celles que nous aimons. dans un couple 
stable, un traitement efficace protège  
Le partenaire séronégatif. et pour les Femmes 
séropositives (le virus ne se transmet pas 
directement du père à l’enFant), ce même 
traitement protège Le bébé d’une contamination.
déjà, bien avant toutes ces bonnes nouvelles, 
des couples sérodiFFérents (une personne est 
séropositive, l’autre ne l’est pas) avaient appris  
à aFFronter ce virus ensemble, car l’amour  
qui les liait, était suFFisamment Fort pour  
vaincre la peur.



nous sommes 
déjà passés par là

4 5isabelle

« J’ai appris ma sérologie il y a huit ans lors d’un examen 
prénuptial. J’ai mis tout de suite mon partenaire au courant.  
Son test s’est révélé négatif. On ne s’est pas mariés, mais on est 
restés en couple pendant huit ans. Comme il n’a jamais voulu 
faire d’enfant avec moi, je me suis séparée de lui.

Depuis six mois, je suis de nouveau en couple avec une personne 
séronégative. Je lui ai parlé de ma séropositivité au bout d’un mois 
et demi. Dès le départ, il m’avait demandé si je lui cachais quelque 
chose. Je lui ai dit que oui. Il m’a dit de prendre mon temps et, 
quand je serai prête, de lui parler.

Ça me gênait beaucoup d’avoir des rapports avant de lui 
annoncer, malgré le fait qu’il était protégé par le préservatif ( je ne 
prenais pas encore le traitement antirétroviral qui l’aurait protégé 
aussi). Et ce même si certaines personnes m’ont dit  : “ il n’y a 
aucun problème, tu ne lui fais prendre aucun risque ”… Il insista 
pour faire un test de dépistage afin de retirer le préservatif. Je 
me disais qu’il allait partir parce que c’est quelqu’un d’un peu 
hypocondriaque. J’ai envisagé de le quitter sans rien lui dire. 
Mais je ne trouvais pas ça juste ni respectueux. Donc je me suis 
décidée à lui dire… pour qu’il puisse me quitter en connaissance 
de cause.

Ce jour-là on était dans sa voiture, j’avais une heure avant de 
retourner au boulot. Avant de parler du VIH je lui ai dit : “ Avant 
tout, je veux que tu saches que je suis vraiment quelqu’un de 
super-heureuse, même peut-être plus heureuse que beaucoup  
de personnes qui n’ont pas mon problème  ”. Puis je lui ai 

demandé deux choses : la première, c’est de ne pas me juger 
par rapport à mon “ problème  ”, et la deuxième, c’est de le garder 
pour lui, de n’en parler à personne. Il m’a dit OK. En rigolant,  
il m’a demandé si j’étais braqueuse de banque. J’ai dit que non, 
que ça n’avait rien à voir avec ça, mais avec la santé. Alors il m’a 
demandé : “ Tu as un cancer ?  ” J’ai répondu  : “ Non, tu n’as pas 
besoin de deviner, je vais te le dire. Je suis porteuse du virus 
VIH  ”. Il m’a demandé si c’était une blague. Je lui ai répondu que 
je ne blaguais pas avec ça.

Si ce n’était pas possible pour lui de rester avec moi, au moins 
il aurait été franc. Je continuerai à aller bien, parce que je m’y 
étais préparée. Il me répondit qu’il ne pourrait pas partir, car 
il était déjà attaché à moi, et, connaissant cette nouvelle, je 
faisais encore plus partie de sa vie. Puis il m’a posé beaucoup 
de questions sur le VIH. Il m’a demandé pourquoi je n’étais pas 
morte alors que ça faisait huit ans que j’étais séropositive.  
Je lui ai expliqué que les gens ont de fausses idées sur le VIH, 
qu’aujourd’hui on peut vivre longtemps, qu’on peut faire des 
enfants, etc. Je lui ai expliqué que moi je ne prenais pas de 
traitement parce que je n’en avais pas encore besoin, mais  
qu’un jour j’en prendrai un, mais que ces traitements étaient  
plus efficaces et beaucoup moins contraignants qu’avant.  
Dès le départ j’ai senti qu’il me disait : “ J’affronte ça avec toi  ”.

Ensuite il a demandé à découvrir l’association, le Comité 
des familles, dans laquelle j’étais “ si engagée  ”. Il m’a dit qu’il 
m’admirait beaucoup pour mon engagement et qu’il trouvait 
super tout ce que faisait l’association. Cela m’a beaucoup touché. 
C’est peut-être un peu tôt, mais on a déjà parlé de comment faire 
un enfant avec le VIH. Je lui ai demandé de venir avec moi  
en consultation prénatale, car il sera le papa d’un enfant sorti  
du ventre d’une femme séropositive. On ne parle pas tout  

   Isabelle, âge : 33 ans
                situation familiale : en couple, sans enfant
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le temps du virus, mais je veux qu’il sache ce qu’il en est de  
ma santé.

Militer au Comité des familles m’a vraiment aidée à annoncer 
ma séropositivité à mon partenaire, parce que j’ai pu prendre 
exemple sur plein de personnes. Après j’en ai fait une chose 
personnelle, en fonction de ma personnalité. Pour moi, il a été 
très important de mettre en avant que je suis une personne très 
heureuse. J’avais souvent entendu dire “ plus on attend, plus  
c’est difficile”, et ça m’a poussée à lui annoncer assez rapidement  
ma séropositivité.

J’avais peur qu’il me reproche d’avoir eu des rapports sexuels 
avec lui avant de lui dire, mais il m’a rassurée : “ Je te fais 
confiance et je sais que tu as pris toutes les précautions pour  
me protéger ”. Maintenant qu’il est au courant de ma sérologie, 
c’est à nous deux de faire en sorte de le protéger. Comme 
répètent certains médecins, le risque zéro n’existe pas.

Ça a mis du temps, mais tout ce que j’ai pu lui dire par rapport 
au VIH a permis de réduire ses peurs. Quand je lui ai reparlé de 
l’effet préventif du traitement, il a compris qu’il y avait vraiment 
des solutions pour réduire le risque, qu’on pouvait faire des 
enfants quasiment sans risque de contamination. Cela  
l’a beaucoup rassuré.

Je pense qu’en général, les personnes séropositives font peur 
aux personnes non concernées. Ainsi, le fait qu’il m’ait acceptée 
est, pour moi, une preuve d’amour.

J’ai aussi parlé de ma séropositivité à ma famille, enfin surtout 
au cercle “ frères, sœurs et parents ”, parce que je sais qu’ils 
m’aiment suffisamment pour ne pas me faire du mal. Je l’ai 

dit à mes amis, aux bons amis. Comme je travaille dans une 
association avec d’autres personnes concernées, c’était facile 
d’en parler au travail, mais je ne pense pas que j’en aurais parlé 
dans un autre milieu professionnel.

D’une manière générale, j’ai trouvé très bénéfique d’annoncer  
ma séropositivité à mes bons amis, cela m’a permis de garder  
de bonnes relations honnêtes, franches et riches avec eux.  
Tant que je ne l’avais pas dit à mes amis, quand je parlais de 
mes problèmes de couple, je devais trouver d’autres explications 
que le VIH. Mais ce qui m’a le plus déçue, c’est que certaines 
personnes en ont parlé à leur conjoint par exemple, alors que 
je leur avais demandé de le garder pour elles. Leur copain, leur 
copine, leur mari, je ne les connais pas et ça ne les regarde pas. 

Quand il y a séparation dans ces couples, qu’est-ce l’autre  
va faire de ça ? Peut-être qu’un jour elle va en parler à d’autres 
personnes… Et pour moi, c’est ça le pire, ça fait du mal quand 
quelqu’un de confiance estime que “ ça ne fait rien” de le dire.  
Je pense que ce n’est pas à une autre personne d’annoncer  
ce qui m’appartient. Si moi j’ai envie qu’une autre personne  
le sache, c’est alors à moi de lui dire. »
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« Pour avoir une vie saine et équilibrée, pour que la relation 
perdure, pour que l’histoire soit transparente et que les deux 
personnes puissent s’investir en connaissance de cause, 
je pense qu’il est indispensable d’annoncer à son conjoint  
sa séropositivité. Il faut un minimum de franchise. Il faut un 
minimum d’honnêteté. Ce n’est pas parce qu’on est séropositif 
que la vie s’arrête. Donc, si quelqu’un nous aime suffisamment,  
il peut comprendre ce que l’on vit et avoir envie de partager  
sa vie avec nous malgré tout.

Mon partenaire est séronégatif. J’ai dû lui annoncer que j’étais 
séropositive, pour être sûre qu’il veuille s’engager sur le long 
terme avec moi et pour ne pas me leurrer, vivre de frustrations, 
espérer une relation qui n’aboutirait peut-être pas du fait que,  
s’il le découvrait, ça pourrait être la catastrophe.

De par mon expérience personnelle avec le VIH et les 
connaissances que j’ai acquises avant et depuis que je fréquente 
le Comité des familles, je sais que la vie est possible avec 
quelqu’un de “ différent  ” sans pour autant mettre sa vie en 
danger. Il a fallu lui expliquer tout cela, lui faire comprendre que je 
ne représentais pas vraiment un danger pour lui. Si on ne dit pas 
ces choses-là dès le départ, ça fausse tout. On ne vit plus dans 
le vrai, on se cache, on se réfugie dans une histoire.

Je viens de me marier. L’expérience que j’ai vécue avec mon mari 
m’a encore prouvé que la meilleure chose c’est d’être sincère, 
car les réactions peuvent être brutales si la personne découvre 

la chose par hasard, par accident ou, pire, s’il se retrouve 
contaminé. S’il y a des sentiments sincères, la personne doit 
pouvoir entendre notre maladie et nous aimer malgré ça. De la 
même manière, on ne peut pas vraiment aimer quelqu’un s’il n’est 
pas au courant de notre situation, si on ne sait pas quelle réaction 
il va avoir en apprenant qui on est vraiment.

Mon angoisse quotidienne était de savoir à quel moment le 
dire :  “ Est-ce que je le fais aujourd’hui ? Demain ? Après-demain ? 
Dans 15 jours ? Comment m’y prendre ? Comment va-t-il le 
prendre ? etc. ” Cette angoisse, il l’a ressentie. J’ai attendu 
qu’il ait envie de découvrir ce que j’avais à cacher. Il savait 
déjà presque tout de moi, mais j’ai quand même continué à 
lui faire comprendre qu’il y avait quelque chose de vraiment 
catastrophique. Il a eu envie de découvrir ce que c’était. La peur, 
elle était là, mais à un moment, j’ai senti que je pouvais le dire 
sans crainte. De son côté il y avait l’attente, l’écoute, l’impatience 
de savoir ce que je pouvais cacher de si dramatique.

J’ai commencé par lui demander de faire des examens. J’ai 
pris chez mon médecin une liste des maladies sexuellement 
transmissibles pour qu’il aille faire les prises de sang et me 
ramène les bilans. Il a fait le test pour le VIH et pour toutes les 
IST. Quand j’ai vu que tout était négatif pour lui, j’ai commencé à 
lui expliquer que ce n’était pas le cas pour moi. Là encore, c’était 
toute une préparation. Ensuite je lui ai expliqué les circonstances 
dans lesquelles j’avais été contaminée. Je l’ai rassuré, en lui 
disant que j’avais une bonne connaissance de la maladie, que 
depuis 12 ans j’étais vraiment bien suivie, que je prenais soin  
de moi, que je surveillais mon hygiène de vie, mon alimentation, 
que j’étais indétectable depuis le début de mon traitement, etc.

J’ai dû tout expliquer, parce qu’il ne connaissait absolument rien.

    Sylvie, âge : 28 ans
                situation familiale : mariée, 2 enfants
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Il en avait entendu parler à la télé, il connaissait ce que tout 
le monde peut connaître. Donc, il était quand même plein 
d’appréhensions par rapport à la maladie parce QUE quand on 
ne connaît pas, ça fait peur. Après lui avoir donné l’ “avis suisse ” 
à lire, je lui ai présenté mes bilans depuis les 4 dernières années. 
Il a bien vu que ma charge virale était indétectable, avec moins 
de 50 copies par millilitres de sang. Je lui ai expliqué ce que 
cela voulait dire, et je lui ai donné le numéro de téléphone de 
la virologue qui me suit à l’hôpital, de façon à ce qu’il puisse se 
renseigner en dehors de ma présence, pour vraiment trouver des 
réponses aux questions qu’il pourrait se poser et qu’il n’oserait 
pas me demander directement.

Ma maladie, il ne veut pas vraiment en parler. Étant donné que tout 
ceci est nouveau pour lui et qu’il voit que tout va bien dans notre 
vie à deux, dans l’évolution de notre couple, il n’en parle pas. 

Il l’accepte, il fait avec, mais il ne veut pas en parler parce que, 
pour lui, c’est comme s’il avait rangé ça dans une case de son 
cerveau. Je prends mes médicaments tous les matins devant lui. 
Il est conscient que je le protège en prenant ces médicaments. Il 
sait que je fais attention à lui.

On veut avoir une vie normale. On peut l’avoir, si on est soutenu 
par notre partenaire, et je sais qu’il me soutiendra quand j’en 
aurai besoin. On est tous les deux en bonne santé. Je suis déjà 
forte et je me porte bien. Pour l’instant, je n’ai pas besoin de 
soutien. Pour le reste, étant donné qu’il n’y connaît pas grand-
chose, c’est à moi de lui apprendre. Il sait que je fais partie du 
Comité, que ce Comité fait partie de moi, et il respecte ça.

Si la personne à qui vous annoncez vous rejette, il ne faut pas 
lui en vouloir. C’est de l’ignorance, tout simplement, parce que 
quelqu’un qui n’est pas ignorant comprendra forcément. Ou alors 
l’annonce a été mal préparée ou mal formulée. »
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«  Je connais ma séropositivité depuis 20 ans. Je suis passé 
par plusieurs stades. Au départ, je voulais l’annoncer haut et fort 
à tout le monde, comme pour me libérer de ce poids. Et puis, je 
me suis aperçu qu’il pouvait y avoir des rejets, que ça pouvait 
encore faire peur aux personnes qui ne savent pas ce que c’est. 
Donc, maintenant, je ne le dis plus de manière systématique. 
Si la relation s’installe dans quelque chose de plus sérieux, 
j’essaie de le dire relativement rapidement. Concrètement, si je 
m’aperçois que j’ai des sentiments pour une personne et que 
c’est réciproque, je vais essayer de le dire sous 15 jours.

L’annonce à la personne qu’on aime, on ne peut pas dire que 
ça se prépare. J’attends le moment où j’ai l’impression que la 
personne est réceptive et, quand ça arrive, je le dis presque 
d’une manière comique. C’est peut-être ma manière de 
dédramatiser. Je n’ai pas l’aspect de quelqu’un de malade.  
C’est ma fuite. Par le rire, on fait passer beaucoup de choses. 
Il faut trouver le bon moment, être blindé, s’attendre bien 
évidemment à toutes les réactions humaines, belles et tristes.  
Je préfère en tout cas élaborer d’abord une relation “ normale ”  
et puis après, voir la réelle valeur de la personne au moment  
où je lui apprends une chose aussi importante.

En général, c’est quand on parle de la difficulté du préservatif 
dans les rapports que j’annonce ma séropositivité. Mon 
expérience propre m’a montré qu’on fait l’amour sans préservatif 
dans toutes les classes sociales. Dans plusieurs situations, si je 
n’avais pas amené le préservatif, personne ne se serait posé la 
question de savoir si j’avais fait le test ou si j’étais concerné.

Les quelques fois où je l’ai annoncé, ça s’est plutôt fait sur 
l’oreiller, parce qu’il y avait un problème pour mettre le préservatif, 
par exemple. La personne me disait : “ On n’a qu’à faire sans ”.  
Je lui répondais, presque naturellement : “ Moi je suis obligé ”. 
“ Mais t’es obligé pourquoi ” ? “ Parce que je suis séropositif ”.  
Ou alors juste après avoir fait l’amour – et là, la personne se met 
franchement à rire, en pensant que c’est une mauvaise blague. 
Donc, en riant aussi, je dis : “ Non, je t’assure que c’est vrai ”.  
Elle me dit : “ Allez, arrête tes conneries, ce n’est pas possible, 
tu ne vois pas la forme que tu as, t’as même du gras en plus ”… 
Donc, les fois où je l’ai annoncé, c’est de la façon la plus simple 
et la moins dramatique possible. C’est le ton que j’essaie de donner.

Ensuite, j’explique qu’il y a des maladies bien pires, que si on 
prend ses médicaments correctement et qu’on suit bien son 
traitement, on a des chances de durer. Toutes ces choses-là, 
je n’en parle pas immédiatement. Je parle simplement du fait 
que je suis “ séropo ” depuis 1989. Effectivement, j’ai déjà eu des 
maladies opportunistes mais très peu. Mon combat se passe 
dans la tête : j’aime la vie et je pense que ça aussi, ça joue en ma 
faveur. J’optimise, histoire de dédramatiser, pour que la personne 
soit prête à comprendre qu’on peut aussi vivre avec, et qu’il y a 
beaucoup de couples sérodifférents.

Si on me rejette, c’est très simple : c’est qu’elle ne me méritait 
pas (rires) ! Non, le rejet ça fait toujours mal, mais on se dit que 
la personne n’avait pas la faculté de comprendre. Donc on passe 
outre, et la relation ne dure pas en général. On n’a pas choisi 
d’être séropositif, mais on en n’est pas encore mort et je crois 
beaucoup à ce que j’ai dans la tête et à l’avancée de la médecine.

Ce qui est compliqué avec ce virus, c’est que ça touche à l’amour 
et aux sentiments. On se dit qu’on est puni de quelque chose 
qui est tellement beau, donné à l’humain. Si elle est vraiment 

   Yann, âge : 44 ans
          situation familiale : célibataire, 2 enfants
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angoissée, je dis à ma partenaire qu’il y a des associations qui 
sont là pour lui répondre. Même si je peux comprendre la peur, 
il y a quand même des moyens aujourd’hui pour se renseigner. 
Je pense que les associations – et le Comité des familles en 
particulier – sont une chance à la fois pour les personnes qui 
viennent d’apprendre leur séropositivité et pour toutes celles qui 
veulent des réponses à leurs questions. Maintenant, pour ce qui 
est de l’annonce, je ne pense pas que les associations puissent 
être d’un grand secours. Je sais que cette chose-là, je dois me la 
farcir tout seul et que c’est une histoire de couple uniquement.

J’attends très peu de ma partenaire en terme d’investissement 
dans mon suivi médical. Je pense qu’il peut y avoir un soutien 
dans le regard. Je ne parle pas dans les moments où on est 
malade. Je parle dans les moments de la vie de tous les jours, 
la prise de médicaments, les coups de barre, les coliques, les 
choses avec lesquelles on vit au quotidien. Si j’ai besoin d’en 
parler, j’aimerais qu’elle soit à mon écoute, ça, c’est évident, mais 
je ne veux pas me sentir materné ou pris comme quelqu’un qui a 
une épée de Damoclès au-dessus de la tête.

Ce n’est pas ma tasse de thé. Si la personne veut 
m’accompagner en consultation une fois parce qu’elle est 
curieuse, je ne lui refuserai jamais l’accès. Je n’ai rien à cacher à 
mon médecin, et encore moins à la personne avec qui l’histoire 
peut perdurer. Mais il ne faut pas que ce soit trop. Moi, en tout 
cas, c’est un truc que je préfère gérer seul. »

« J’ai appris ma séropositivité deux mois après avoir rencontré 
celui qui deviendrait mon compagnon. J’ai reçu un coup de 
massue sur la tête. Je ne voulais pas y croire. Je pensais que ma 
vie s’arrêtait là.

Selon moi, il n’y a pas de moment propice pour annoncer sa 
séropositivité. Mais il vaut peut-être mieux apprendre à connaître 
la personne avant. C’est un moment important, auquel on 
doit se préparer en envisageant toutes les éventualités. Il faut 
expliquer, informer et rassurer la personne sur la maladie. Passé 
cette étape, on se sent soulagé et la maladie peut même parfois 
renforcer les liens dans un couple.

Au départ, annoncer ma sérologie à mon compagnon m’était 
impossible, car j’avais vraiment peur d’être rejetée, et je pensais 
qu’il ne voudrait pas construire quoi que ce soit avec une 
personne séropositive. Je pensais que le plus simple était de me 
séparer de lui sans lui parler de cette mauvaise nouvelle. Cela 
m’était très difficile à faire, car j’étais déjà très attachée, et lui ne 
comprenait pas les distances que je commençais à prendre.

Mon compagnon a compris qu’il s’était passé quelque chose et 
il a insisté pour savoir. J’ai fini par lui avouer ma maladie. Il a bien 
sûr été très choqué par cette annonce, mais pour lui il était hors 
de question que l’on se sépare. Lorsque nous avons désiré avoir 
des enfants, nous avons consulté des médecins spécialistes 
pour connaître les différentes possibilités qui s’offraient à nous. 
Aujourd’hui, nous sommes parents de deux enfants qui sont tous 
les deux séronégatifs. »

   Ariane, âge : 30 ans
      situation familiale : mariée, 2 enfants séronégatifs
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« Avant l’annonce de la sérologie de ma partenaire, j’avais  
déjà été confronté au VIH/SIDA, car l’oncle d’une amie partageait 
sa vie avec une femme séropositive. Ils semblaient vivre tout  
à fait normalement et comme ils étaient ensemble depuis 
plusieurs années, j’ai compris que la contamination n’était  
pas systématique.

L’annonce de la séropositivité de ma partenaire a été quelque 
chose de très intime. Je me souviens avoir senti le sol s’effondrer 
sous mes pieds, et je me voyais entraîné dans une sorte de 
tourbillon noir… Je me suis dit que c’était moi qui avait dû la 
contaminer – je n’avais pas fait de test de dépistage depuis 
longtemps… Ma compagne était en larmes. Nous nous sommes 
pris dans les bras et j’en voulais à la terre entière qu’elle soit 
contaminée…

Le fait que des femmes séropositives puissent avoir des enfants 
en bonne santé sans contaminer leur partenaire m’a beaucoup 
aidé. Cette information était officialisée depuis peu et elle était 
pour moi la preuve que vivre ensemble, vieillir ensemble comme 
tout le monde, était possible.

Ma principale source d’inquiétude, c’était les risques d’effets 
secondaires des traitements.

De façon générale je peux dire que je n’ai pas peur. Je n’ai plus 
peur.

J’ai compris que cette annonce est très difficile car, la personne 
séropositive peut se sentir coupable d’être malade, coupable 

d’avoir attrapé ce virus dont on parle souvent. Au cours des 
semaines qui ont suivi, nous avons parlé de comment elle a été 
contaminée. Mais je ne pense pas que cela m’importait.

J’essaie d’accompagner ma partenaire du mieux que je peux et 
je me tiens à la page au niveau des différents traitements et des 
avancées de la recherche. On a trouvé une association, le Comité 
des familles, qui regroupe des gens dont la maladie n’est pas 
le seul point commun. On partage ensemble le bonheur de nos 
enfants et de l’amour. »

      Fred, âge : 34 ans
                situation familiale : marié, 2 enfants
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des 
questions  

que l’on 
peut  
se poser  

quand  
on ne sait pas
(et on n’est pas coupable  
de notre ignorance)
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1.  CoNNaIssaNCes de base

C’est quoi, être séropositif ?

une personne est « séropositive » lorsque son corps a fabriqué 
des anticorps contre le virus du sida (le vih). ce sont des 
protéines produites en réaction à l’entrée du virus dans le corps. 
le test de dépistage du vih est positif si ces anticorps sont 
présents. leur présence révèle donc la contamination par le 
virus. certaines personnes qui vivent avec le virus choisissent 
de s’identifier en utilisant ce terme issu d’un bilan sanguin lourd 
de conséquences. le diminutif « séropo » est également utilisé, 
mais ne fait pas l’unanimité. c’est à chacun de décider quand 
et comment parler de son statut sérologique, comme de toute 
autre aspect de son état de santé.

Combien de temps peut vivre 
Celui (ou Celle) que j’aime ?

avec une prise en charge médicale de qualité et de bonnes 
conditions de vie, il (ou elle) a une espérance de vie égale à la 
population générale.

Le VIH est le « virus de l’immunodéficience humaine ». Il attaque 
le système immunitaire, c’est-à-dire les défenses du corps 
contre les microbes et les maladies. sans prise en charge 
médicale, le virus détruit petit à petit l’immunité, ouvrant la porte 

aux maladies opportunistes. il s’agit de maladies graves qui 
ne touchent pas du tout (ou très rarement) les personnes dont 
l’immunité est intacte.
lorsqu’une personne n’a plus beaucoup d’immunité et/ou est 
atteinte d’une ou plusieurs maladies opportunistes, on dit qu’elle 
est atteinte du Sida, le syndrome d’immunodéficience acquise.
aujourd’hui, une personne séropositive qui est dépistée tôt et 
qui est bien prise en charge (avec un traitement antirétroviral si 
elle en a besoin) conserve son immunité et n’est pas atteinte du 
sida. elle peut donc vivre sans avoir le moindre symptôme ni 
se sentir « malade ». Néanmoins, même quand « tout va bien », 
il est important de faire régulièrement un bilan biologique et de 
faire le point avec un médecin spécialiste pour savoir où on en 
est dans l’infection.

Peut-on guérir du ViH/sida ?
 

non. les antirétroviraux sont des médicaments qui bloquent le 
virus et l’empêchent de se multiplier, réduisant sa quantité dans 
le sang. Avec un traitement efficace, il est possible d’arrêter la 
progression du virus, mais pas de l’éradiquer complètement. 
malheureusement, on sait que le virus est toujours présent, car  
il se cache dans certaines parties du corps que les médicaments 
atteignent difficilement. De ce fait, dès l’arrêt des médicaments, 
le virus recommence à se multiplier et à détruire l’immunité.
la recherche pour un vaccin n’a, jusqu’ici, rien donné, malgré de 
très importantes sommes investies.
il existe par contre des pistes de recherche qui donnent un 
réel espoir qu’un jour les personnes infectées pourront se 
débarrasser une fois pour toutes du virus. toutefois, moins de 
5 % des budgets de la recherche sont consacrés à la guérison. 
pour que celle-ci devienne une priorité, il faudra que les couples 
et les familles touchés par le virus se fassent entendre.

Qu’est-ce Que le VIH ?  
Quelle est la dIfférence  
entre le sIda et le VIH ?
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2.  eN parler… ou pas :  
respeCter les ChoIx  
de CeluI ou Celle  
qu’oN aIme 

Doit-il/elle le Dire à la famille,  
à l’entourage, ou aux amis ?

non. le fait d’en parler est strictement volontaire et doit rester le 
seul choix de la personne concernée. c’est elle qui vit avec ce virus, 
et de ce fait, c’est elle qui subira les conséquences d’une annonce. 
celle-ci ne peut donc se faire en l’absence de sa volonté et de 
son accord explicite.

Puis-je en Parler à ma famille,  
mon entourage, mes amis ?

non, sauf si votre partenaire est explicitement d’accord et est 
pleinement associé(e) à cette démarche.

Peut-il/elle travailler ?

oui. le simple fait de vivre avec le vih ne constitue pas un 
motif d’inaptitude médicale. aucun métier n’est interdit à une 
personne qui vit avec le vih. exclure une personne parce 
qu’elle est séropositive constitue une discrimination. aujourd’hui 
beaucoup de personnes séropositives travaillent, y compris des 
personnes auparavant gravement malades mais ayant retrouvé 
leur santé grâce aux médicaments antirétroviraux. il demeure 

possible de demander la reconnaissance du statut de travailleur 
handicapé auprès de la maison du handicap (mdph), qui ouvre 
certains droits. l’allocation aux adultes handicapés (aah) peut 
être demandée auprès de la caF lorsqu’on est dans l’incapacité 
de travailler.

Doit-il/elle le Dire à son employeur ?

non. rien n’oblige à révéler sa séropositivité à l’employeur lors 
d’un entretien d’embauche ou dans le cadre de son activité.

Doit-il/elle le Dire  
à son méDecin Du travail ?

non. seule est déterminante la compatibilité entre l’état de santé 
de la personne et le poste de travail. en principe, le médecin 
du travail est soumis au respect du secret médical. mais les 
médecins du travail sont souvent peu ou mal formés concernant 
la prise en charge du vih. en pratique, il peut mal évaluer l’état 
de santé (soit en minimisant, soit en exagérant celui-ci) ou même 
rompre la confidentialité.

Peut-on voyager ?

oui. toutefois, certains pays refusent l’entrée et/ou l’installation 
des personnes vivant avec le vih. il s’agit d’une discrimination,  
car rien ne justifie ces pratiques d’exclusion. Lorsqu’il s’agit d’une visite 
touristique, il est relativement facile de cacher son statut sérologique 
(et, s’il le faut, ses médicaments). une procédure d’installation qui 
exige une visite médicale comprenant un test de dépistage du vih 
est une autre affaire.
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3.  VIVre aVeC le VIrus   
 et les traItemeNts

Quel suivi médical est nécessaire  
pour mon/ma partenaire ?

chaque personne séropositive est suivie par un médecin formé 
pour cette prise en charge. la plupart du temps, il s’agit d’un 
infectiologue spécialiste du vih en milieu hospitalier. pour les 
femmes, le suivi gynécologique est d’autant plus important 
qu’il peut y avoir un risque accru pour certaines pathologies 
(notamment le cancer du col de l’utérus). en complément, un 
suivi individualisé avec d’autres spécialistes (psychologue ou 
psychiatre, dermatologue, nutritionniste ou diététicien, etc.) peut 
s’organiser pour répondre aux besoins de chacun.

Pourquoi mon/ma Partenaire  
va à l’hôPital ?

il est important pour une personne séropositive d’être suivie 
régulièrement (en moyenne, tous les 3 à 6 mois) par un médecin 
infectiologue, qu’elle ait un traitement ou pas. ceci est important 
même si elle ne se sent pas ou n’est pas malade. en principe, 
une consultation doit également permettre d’aborder l’ensemble 
des préoccupations et des questions, y compris celles qui 
concernent la vie de couple, les enfants, et la santé de manière 
plus générale.

Qu’est-ce Qui se passe  
lors d’une consultation à l’hôpital ?

le bilan sanguin, réalisé avant ou pendant la consultation 
permettra au médecin de faire le point sur l’évolution biologique 
de l’infection et de prescrire, si besoin, les médicaments et/ou 
d’autres bilans. celui-ci permet de contrôler la charge virale et 
les cd4, deux indicateurs importants de l’évolution de l’infection 
et l’efficacité du traitement (s’il y en a un). C’est l’occasion de 
poser toutes les questions à son médecin, et de faire part de 
ses préoccupations.

Puis-je l’accomPagner en consultation ?

oui. respectez son choix en la matière. à partir du moment où 
votre partenaire est d’accord, le médecin ne peut s’y opposer et 
doit vous accueillir, vous écouter et répondre à vos questions.

Comment déChiffrer le bilan sanguin ?

la charge virale et les cd4 sont les deux chiffres les plus 
importants. Il suffit de trouver ces deux termes sur les feuilles 
de bilan. les cd4 mesurent l’état de l’immunité, c’est-à-dire 
des défenses du corps face aux microbes. avec un taux de 
cd4 supérieur à 200, le corps reste protégé de la plupart des 
maladies opportunistes graves. il est donc important de débuter 
rapidement un traitement antirétroviral. néanmoins, débuter un 
traitement nécessite un dialogue approfondi avec votre médecin, 
pour évaluer non seulement ces données biologiques mais aussi 
l’ensemble de votre situation. la charge virale mesure la quantité 
de virus dans le sang. l’objectif est de réduire cette quantité en 
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prenant un traitement antirétroviral efficace. Quand les appareils 
utilisés pour mesurer la charge virale n’arrivent plus à déceler le 
virus, on dit qu’elle est « indétectable » (en dessous d’un certain 
seuil, le plus fréquemment établi à 50 copies par ml de sang,  
cf. rapport morlat). ceci est une double bonne nouvelle : 
d’abord, parce que cela veut dire que l’infection est bloquée dans 
sa progression vers la maladie. ensuite, parce qu’une personne 
ayant une quantité indétectable de virus dans le sang protège 
son/sa partenaire lors des rapports sexuels, même en l’absence 
du préservatif. par contre, une personne sans traitement peut 
avoir une charge virale très élevée, faisant du préservatif la seule 
méthode efficace de protection.
pour un couple qui choisit de se protéger avec le traitement,  
il est nécessaire d’avoir une charge virale indétectable pendant 
au minimum six mois avant de retirer le préservatif.
En résumé, en prenant un traitement efficace, on veut voir la 
charge virale baisser et, ensuite, les cd4 augmenter. ceci peut 
prendre plusieurs mois après le début d’un traitement.

C’est quoi les médiCaments  
qu’il prend ?

les traitements que prennent les personnes séropositives sont des 
antirétroviraux. Un seul médicament n’est pas efficace contre le 
virus. c’est pourquoi il sont utilisés à plusieurs en « multithérapie », 
le plus souvent trois médicaments ensemble, d’où le terme 
« trithérapie ». pour combattre le virus, il est indispensable de bien 
prendre chaque médicament en respectant à la lettre la prescription 
du médecin. En contrôlant le virus, ces médicaments bénéficient 
à la fois à la santé de la personne qui les prend, ainsi qu’à celle 
de son/sa partenaire, en réduisant fortement le risque d’une 
contamination. il est très important que la personne qui prend ces 
traitements bénéficie d’un soutien et d’une compréhension de ce 
que peuvent être de très lourds effets indésirables.

Quels sont les effets indésirables  
des médicaments ?

la lecture des notices d’information des médicaments pris pour 
combattre le virus peut faire peur. en fait, il s’agit d’une longue liste 
de tous les effets indésirables relevés lors des essais cliniques 
précédant leur mise sur le marché. les effets secondaires 
les plus fréquents sont les nausées, les vomissements et la 
diarrhée. mais ils s’estompent ou disparaissent complètement 
après quelques semaines. au-delà, il est peu fréquent que 
les effets secondaires persistent. chaque personne réagira 
différemment à la prise d’un même médicament. c’est pourquoi 
la prescription du traitement doit être adaptée à chaque individu 
pour minimiser ces effets. heureusement, il est possible de les 
réduire considérablement. ainsi l’infectiologue doit être à l’écoute 
de ces difficultés pour, le cas échéant, changer le traitement.

Pourquoi ma/moN ParteNaire  
Ne PreNd Pas de médicameNts ?

sachant qu’il s’agit d’un traitement qu’il faudra prendre à vie, il est 
pertinent de retarder le début du traitement pour minimiser leurs 
effets indésirables afin de vivre le plus longtemps possible sans 
la contrainte des prises de médicaments. tant que l’immunité 
est au dessus du seuil critique, le corps reste tout à fait capable 
de se défendre face à la plupart des maladies opportunistes. 
une personne qui ne prend pas de traitement ne court donc pas 
forcément le risque de tomber malade à court terme. toutefois, 
certaines données récentes plaident en faveur d’une mise sous 
traitement le plus tôt possible pour entraver l’installation du virus 
dans le corps. quoi qu’il en soit, il est important de rappeler que 
toute personne a le droit de refuser un traitement proposé par 
le médecin.
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Quand débutera-t-elle/Il 
un traItement antIrétrovIral ?

aujourd’hui, débuter un traitement peut se faire bien avant 
le franchissement d’un stade péjoratif dans la maladie.  
il est maintenant possible de choisir un traitement simple et  
de s’assurer qu’on le supporte bien. débuter un traitement 
antirétroviral dépend non seulement des données biologiques 
mais surtout de la préparation et du soutien à la personne qui 
devra avaler un ou plusieurs comprimés jour après jour. il est 
légitime de débuter un traitement pour protéger son partenaire, 
même si on n’en a pas encore besoin pour soi.

Puis-je Poser mes questions au médecin ?

oui. il est important que vous puissiez dialoguer avec votre 
médecin sur tous les aspects de votre santé, y compris des 
questions les plus intimes. il est tout à fait légitime de pouvoir 
poser vos questions sans être gêné. s’il semble pressé ou agacé 
par vos questions, n’hésitez pas à insister. il peut être utile de 
noter vos questions avant la consultation, afin de ne rien oublier. 
s’il ne vous écoute pas, écrivez une lettre au chef du service et/ou 
prenez rendez-vous avec un autre médecin, en demandant 
préalablement la transmission de votre dossier médical.

Une personne séropositive est-elle  
plUs soUvent malade qUe les aUtres ?

non, à partir du moment où sa prise en charge médicale se 
passe bien.

Ma coMpagne / Mon coMpagnon tousse.  
est-ce à cause du VIH ?

tout n’est pas forcement lié au vih. comme tout le monde, les 
personnes séropositives peuvent attraper un rhume, une toux 
ou une grippe sans lien avec le vih. sauf si son immunité est 
très affaiblie (moins de 200 cd4), elle est tout aussi bien équipée 
pour se défendre.

Ma/MON parteNaire est cO-iNfecté(e).  
Ça veut dire quOi ?

 
en plus du vih, elle est atteinte d’une autre infection virale.  
il s’agit le plus souvent de l’hépatite c. les deux virus agissent 
de concert pour renforcer leurs effets néfastes. le risque d’une 
transmission sexuelle du virus de l’hépatite c est très faible, 
mais il « n’est pas nul » (comme le rappellent les médecins). 
contrairement au vih, il existe un traitement curatif qui permet 
d’éliminer complètement le virus de l’hépatite c.

Ma/MON parteNaire  
Ne preNd pas de traiteMeNt.  

Le préservatif a craqué. que faire ?

rendez-vous aux urgences de l’hôpital le plus proche, si 
possible dans les heures qui suivent la prise de risque.  
on prescrira le plus souvent une trithérapie (un « traitement 
d’urgence ») au partenaire séronégatif, suivi d’un dépistage pour 
confirmer qu’il n’y a pas eu contamination. Ce traitement vise à 
empêcher l’installation du virus s’il a réussi à pénétrer le corps.

VIVre aVeC CeluI  
que j’aIme... et le VIh 
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4.  VIVre aVeC le rIsque  
de CoNtamINer  
ou d’être CoNtamINé(e)

Comment peut-on ContraCter le VIH ?  
Comment se protéger ?

le vih ne se transmet que par le sang, les secrétions sexuelles  
(le sperme chez l’homme et les sécrétions vaginales chez la femme)  
et le lait maternel. Les autres fluides corporels (salive, sueur, vomis,  
etc.) ne contiennent pas des quantités suffisantes de virus pour être 
contaminants.

dans la vie de tous les jours,  
vous ne pouveZ pas être contaminé par :

 ■ les simples contacts de tous les jours ;
 ■ les poignées de main ;
 ■ la toux, les éternuements ;
 ■ les piscines, les sièges des toilettes ;
 ■ les ustensiles de cuisine et les fontaines ;
 ■ les moustiques, les autres insectes ou les animaux.

dans la vie de couple,  
vous ne pouveZ pas être contaminé par :

 ■ les baisers, y compris les baisers pénétrants ;
 ■ les étreintes ;
 ■ les massages ;
 ■ les caresses, le toucher et la friction ;
 ■ la masturbation (seul(e) ou avec votre partenaire) ;
 ■ un rapport sexuel protégé par le préservatif (correctement utilisé)

et/ou les médicaments (correctement pris). 

Vie sexuelle : comment mesurer  
les risques  

de transmission du Virus ?

lorsqu’on fait l’amour avec quelqu’un dont on ne sait rien du statut 
sérologique, on se protège par principe. au cas où. on gère un 
risque abstrait, intangible. lorsqu’on fait l’amour avec une personne 
qui a franchi le pas d’annoncer sa séropositivité, qu’en est-il ? 
l’enjeu de la prévention n’est plus abstrait, mais concret. c’est la 
personne séronégative qui « prend » le risque d’une contamination. 
mais le fardeau n’est pas moindre pour celle qui porte le virus. bien 
au contraire. vivre avec ce risque – même dans les cas où il peut 
être « résiduel » voir « négligeable » –, le comprendre, le mesurer, 
l’intégrer à sa vie tout en se dotant de l’information et des moyens de 
prévention… cela prend du temps, et il n’y a pas de raccourci, hormis 
l’inconscience d’une prise de risque. pourtant, quand on s’aime,  
à partir du moment où on a compris la manière dont l’infection à vih 
transforme une vie, on doit être prêt à tout pour ne pas se retrouver 
à deux avec ce virus.
par où commencer ? le point de départ, ce sont les informations 
pratiques. nous avons tenté d’en récapituler quelques-unes  
ci-dessous. nous les partageons en sachant pertinemment que le 
sexe et l’amour ne relèvent pas seulement de données rationnelles, 
de faits et de chiffres. heureusement.
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Pour les couPles  
sans traitement efficace

QUELLES SonT LES aCTIVITéS SExUELLES  
à rISQUE éLEVé DE TranSMISSIon DU VIH ? 

 ■ La pénétration anale, vaginale, ou buccale sans protection 
(traitement et/ou préservatif).

 ■ Le risque est présent même en l’absence de pénétration ou 
d’éjaculation.

 ■ Le liquide pré-séminal peut être contaminant et le risque est donc 
présent bien avant l’éjaculation (source fil santé jeune).

QU’En EST-IL DU SExE oraL  
(fELLaTIon, CUnnILIngUS) ?

en l’absence de traitement antirétroviral efficace, les risques 
du sexe oral sont moindres qu’avec les rapports vaginaux et 
anaux, mais sont difficiles à quantifier. Devant cet inconnu, c’est 
à chaque couple d’en parler, d’engager un dialogue constructif 
avec le médecin (tout en tenant compte du fait que les médecins 
peuvent avoir leur propres modes de gestion des risques, soit 
pour les grossir, soit pour les minimiser), avant que le partenaire 
séronégatif décide s’il est prêt à assumer un très faible risque.

Mon ParTEnaIrE PrEnD Un TraITEMEnT 
anTIréTroVIraL. SUIS-jE ProTégéE  
D’UnE ConTaMInaTIon Par LE VIrUS ?

pas forcément. le seul fait de prendre un traitement n’est pas 
suffisant, car il y a d’autres conditions pour s’assurer que le 
traitement pris aura un effet préventif. la charge virale doit être 
indétectable depuis au moins six mois. il faut s’assurer qu’il n’y a pas 
d’autres infections sexuellement transmissibles, car celles-ci peuvent 
augmenter le risque de transmission. Ceci signifie la nécessité d’une 
confiance dans la fidélité des deux partenaires et dans la bonne prise 
des médicaments (ce que les médecins appellent « l’observance ») 
par le partenaire qui prend le traitement.
l’autre mode de protection, c’est évidemment le préservatif.  
Il est simple à utiliser et efficace pour prévenir la transmission du 
vih. pendant longtemps, certains médecins ont privilégié le port 
du préservatif et ont grossi le risque concernant la seule prise 
du traitement. les messages classiques de prévention ont aussi 
beaucoup insisté sur la perception d’un risque important pour inciter 
au changement du comportement, alors qu’au fond il s’agissait 
surtout de la gravité des conséquences d’une contamination 
(avant l’arrivée des multithérapies).
aujourd’hui, des études ont démontré que la protection par les 
traitements serait, en fait, supérieure à celle offerte par le préservatif.
bien sûr, il est toujours possible de choisir la ceinture et les 
bretelles, c’est-à-dire de doubler la prise d’un traitement efficace 
avec le port du préservatif.
soutenu et informé par le médecin, c’est au couple, et tout 
particulièrement au partenaire séronégatif, de faire son choix 
concernant le mode de protection, notamment lorsqu’il s’agit de 
concevoir un bébé. chaque couple doit prendre le temps pour 
développer sa propre compréhension du risque de transmission 
du vih, pour ensuite choisir la méthode de prévention qui lui convient.

VIVre aVeC CeluI  
que j’aIme... et le VIh 
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utilisation systématique du préservatif traitement antirétroviral efficace

responsabilité Il est facile à vérifier. C’est l’homme qui prend 
ses responsabilités dans la prévention, mais 
elle reste partagée.

la prise du traitement devient une responsabilité non seulement 
pour soi, mais également pour celui ou celle qu’on aime.  
la personne qui vit avec le virus doit, en plus, assumer le poids 
de la prévention (en prenant ses médicaments même quand 
« ça va mal », par exemple).

utilisation le préservatif peut être difficile à utiliser, 
en particulier si l’homme a un problème 
d’érection, avec un risque de rupture, surtout 
en l’absence de lubrifiant qui n’est pas 
d’usage courant chez tous les couples.

l’oubli ponctuel d’une prise ne fait pas rebondir la charge 
virale. mais l’arrêt prolongé ou l’oubli répété des médicaments 
peut rapidement augmenter le risque de transmission, et il est 
plus difficile d’abandonner le sexe sans latex pour revenir au 
préservatif.

plaisir le port du préservatif est perçu comme 
une altération ou une diminution du plaisir 
sexuel. Il nécessite un changement de 
comportement et une interruption avant la 
pénétration.

la prise des traitements se fait en dehors de l’acte sexuel,  
et ne perturbe donc pas son déroulement.

prévention et 
contraception

le préservatif protège des infections 
sexuellement transmissibles (Ist), en plus du 
VIh. Il est également un contraceptif efficace 
pour les couples qui ne souhaitent pas faire 
d’enfant.

la prise d’un traitement antirétroviral n’offre aucune protection 
contre les infections sexuellement transmissibles (Ist) autres que 
le VIh. Il est nécessaire de tenir compte des interactions entre la 
pilule contraceptive et certains antirétroviraux.

Faire un bébé on ne fait pas de bébé en mettant un 
préservatif (sauf en utilisant la méthode 
d’auto-insémination, lorsque la femme est 
séropositive).

l’effet préventif du traitement n’a aucune incidence sur la fertilité, 
et autorise donc la procréation.

TEST CoMParaTIf EnTrE LES DEUx PrInCIPaUx            MoyEnS DE PréVEnTIon DE TranSMISSIon DU VIH

VIVre aVeC Celle ou CeluI 
que j’aIme... et le VIh
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5. ouI, C’est possIble  
     de FaIre uN bébé !

que ce soit l’homme, la femme ou les deux qui vivent avec le 
vih, il est possible de faire un bébé en réduisant les risques. 
(Voir notre brochure « Comment faire un bébé ? »)

si vous ne souhaitez pas perdre de temps, le premier pas est de 
demander à votre médecin un bilan de fertilité pour le couple.

si tout va bien, le couple peut choisir de faire son bébé « à la 
maison » en utilisant le traitement antirétroviral pour protéger le 
partenaire séronégatif et le bébé. dans le cas où la femme est 
séropositive et le couple souhaite continuer à utiliser le préservatif, 
le couple peut recueillir le sperme et le verser dans le vagin de la 
femme à l’aide d’un petit gobelet ou d’une seringue (sans aiguille !), 
en évitant tout contact avec le sexe de l’homme.

les équipes médicales des consultations d’assistance 
médicale à la procréation (amp) prennent en charge le couple 
pour l’aider à trouver la méthode la plus sûre qui lui convient.

en cas de problème de fertilité, l’amp devient le passage obligé 
pour faire votre bébé en toute sécurité.

mais dans tous les cas, il est important d’en parler avec votre 
infectiologue.

branchez-vous sur le site www.comitedesfamilles.net pour 
découvrir nos articles et retrouver nos émissions de radio. 

Comment faire

un bébé ?
Des parents concernés par le VIH vous expliquent
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vous pouvez aussi rencontrer  
des couples qui vous ressemblent  
au comité des Familles



vous avez des questions ?
vous voulez en parler 
avec d’autres couples 
concernés ?

Contactez le Comité des familles
18, rue de la Mare 75020 Paris
Téléphone 01 40 40 90 25
contact@comitedesfamilles.net

le Comité des familles existe aussi en région.
N’hésitez pas à nous contacter pour demander
les coordonnées du correspondant le plus proche de vous.

WWW.comitedesFamilles.net
Cette brochure a été rédigée par des couples et des parents du Comité des familles 
en novembre 2011 et actualisée en octobre 2015. elle exprime le point de vue de 
couples concernés par le VIh et ne prétend en aucun cas se substituer au conseil 
du médecin. les informations reflètent l’état des connaissances en octobre 2015. 
la brochure ne prend pas en compte les éventuelles évolutions intervenues après 
cette date.


