


ÉDITORIAL

LEVE MEN NOU 
POU SIDA KABA

2

Le 1er décembre est la journée mondiale de la Lutte contre le Sida. Cette 
commémoration met chaque État devant ses responsabilités qui sont de 
garantir : 
• Un accès universel  au traitement 
• Un accès universel aux soins 
• Un accès universel aux soutiens 

Au niveau mondial, des progrès intéressants ont été constatés tant dans 
le traitement du VIH/Sida que dans l’efficacité des moyens utilisés pour 
la prévention. Chez nous en Haïti, le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il 
nous reste beaucoup à faire. Si le taux de prévalence ne cesse de diminuer 
depuis 2010, nous sommes encore loin de réduire la stigmatisation à 
l’endroit des personnes vivant avec le VIH. 

D’où la responsabilité qui est la nôtre à Village Santé de sensibiliser nos 
lecteurs sur les comportements clés à avoir et les bonnes actions à poser 
pour enrayer la marche de l’épidémie du sida. Le dépistage précoce reste 
le moyen le plus efficace pour lutter contre le VIH. Avez-vous au moins 
une fois pensé à vous faire tester ? 

Le sida est une maladie comme les autres, et des progrès importants 
permettant aux personnes vivant avec le VIH de vivre leur vie pleinement 
ont été constatés, la seule condition étant pour elles de prendre leurs 
médicaments régulièrement et de suivre les instructions du médecin. 
C’est la même chose pour les personnes diabétiques. Alors pourquoi 
continuez-vous à avoir peur et à stigmatiser sans raison ceux qui sont 
séropositifs ? Après l’abstinence, le préservatif  est le meilleur moyen de 
protection contre le VIH. L’utilisez-vous à chaque rapport sexuel ?
Aucune maladie n’enlève à une personne le droit fondamental de vivre 
dans une société qui le traite avec respect et dignité, reconnaît ses valeurs 
et compose avec ses compétences. Arrêtez donc d’enfreindre les droits des 
personnes vivant avec le VIH.

Le dépistage et la prise en charge des séropositifs sont gratuits à travers 
des institutions médicales éparpillées dans les 10 départements du pays. 
Il n’y a donc aucune excuse à ne pas se faire tester, ni à attendre que le 
système immunitaire s’affaiblisse gravement avant de chercher de l’aide.
 Faites-vous tester ! Cherchez de l’aide ! Facilitez l’intégration de ceux 
qui sont VIH positifs en arrêtant la stigmatisation ! Posez le bon geste ! 

Leve men w pou sida kaba! 
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Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons 

parler de l’infection au VIH comme nous 

parlons des autres maladies infectieuses 

communes. Oui, infection commune, car, même si 

elle n’est pas une infection anodine/banale, elle est 

fortement présente dans le monde.

Rappelons-nous que tout le monde n’a pas accès 

aux soins de santé ou n’a pas accès à l’information 

nécessaire pour empêcher la propagation du virus. 

Voilà pourquoi nous devrions en parler et sensibiliser 

tout un chacun. Le VIH se transmet de différentes 

façons. La transmission sexuelle du VIH se produit 

après l’exposition à des liquides corporels contenant 

du VIH tels que le sperme et les sécrétions vaginales 

et rectales. Le VIH peut se transmettre lors d’accident 

d’exposition au sang contaminé. Le virus peut aussi se 

transmettre in utero, c’est-à-dire de la mère à l’enfant 

(on parle de transmission verticale). Et c’est justement 

cette dernière forme de transmission qui nous intéresse 

dans le cadre de cet article.

Selon l’ONUSIDA, la plupart des cas d’infection au VIH 

chez le jeune enfant est imputable à la transmission 

mère-enfant. Les risques de contamination d’un bébé 

par une mère atteinte de VIH seraient de l’ordre de 15 

à 25 % dans un pays industrialisé, et de 25 à 45 % dans 

un pays en développement. 

Toutes les femmes enceintes doivent être 

suivies par un personnel médical. Lors des 

visites prénatales, le dépistage de l’infection 

au VIH doit être systématique. La patiente doit 

connaître son statut sérologique (séropositif 

ou séronégatif), qui guidera l’accompagnement 

prénatal qui lui sera fourni. 

Le point clé à retenir ici est la notion de charge 

virale. Ce terme représente la quantité de 

virus dans les liquides comme le sang par 

exemple. Elle est le facteur le plus important 

qui détermine si l’exposition au VIH donnera 

lieu à l’infection. Il est admis  que le risque 

de transmission du VIH augmente si la charge 

virale est élevée, et qu’il diminue si la charge 

virale est faible.

La charge virale permet de vérifier l’efficacité du 

traitement des personnes atteintes par le VIH. Une 

thérapie bien conduite réduit la charge virale dans 

le sang et les autres liquides corporels jusqu’à un 

niveau indétectable, ce qui fait diminuer le risque de 

transmission sexuelle.

Chez la femme enceinte, la 

transmission peut se produire: 

durant la grossesse, passage direct 

du virus du sang de la mère au 

sang du fœtus (si la charge virale 

est élevée) ; durant le travail 

(ensemble de contractions qui 

précèdent l’accouchement) ; 

durant l’accouchement proprement 

dit (contact avec le sang et les 

secrétions vaginales de la mère). 

L’infection peut aussi se transmettre 

après la naissance par le lait 

maternel ; là aussi, la charge virale 

joue un rôle prépondérant.

Une fois le diagnostic d’infection au 

VIH posé chez une femme enceinte, 

il est recommandé de la placer sous 

traitement antirétroviral. Ainsi en réduisant la charge 

virale on diminue la possibilité de transmission mère-

enfant. 

On ne peut pas affirmer avec certitude que l’enfant 

naîtra sans l’infection, cela dépend du moment où 

le diagnostic a été posé et la durée du traitement. 

Cependant, une femme séropositive qui est suivie 

et placée sous traitement avec une charge virale 

indétectable a de très faibles chances de transmettre 

l’infection à sa progéniture. L’Allaitement est également 

facteur de la charge virale. Toutefois, si les moyens le 

permettent, il est recommandé de substituer le lait 

maternel aux laits artificiels. L’allaitement mixte n’est 

pas recommandé.

Retenez aussi qu’il n’est pas toujours évident d’affirmer 

le statut sérologique VIH de l’enfant à la naissance. Le 

test précis n’est pas toujours disponible et les tests 

standards  dont on  dispose régulièrement expriment 

d’abord une positivité due au marqueur infectieux de 

la mère. Mais le test peut se négativer par la suite. On 

parlera de séroconversion !!! En prévention, on placera 

généralement le nourrisson sous un traitement aussi.

N’hésitez jamais à vous renseigner sur l’infection au VIH 

et d’en parler à votre médecin. Restons informés.

Dr Veauthyelau SAINT-JOY
Village Santé



Les relations sex-
uelles ! Certains 
en ont souvent, 
d’autres en parlent 

souvent. Elles font couler beaucoup d’encre, sont l’ob-
jet de palabres dans les shows télévisés, les émissions 
radiophoniques, les forums de discussions, les groupes 
d’amis… Bref, que vous le vouliez ou non, vous rencontrez 
de toutes les façons le sujet partout : dans des projections 
documentaires, dans des films, des revues, des livres et, 
bien sûr, sur Internet.

Il y a en effet un facteur physiologique qui pousse naturel-
lement les gens à s’intéresser à cet échange physique. 
Avec la puberté et les changements hormonaux, la libido 
(le désir sexuel) se fait de plus en plus ressentir et ne s’at-
ténuera qu’avec l’âge. 

Par ailleurs, le sexe n’est plus un sujet tabou en Haïti en 
2016. On en parle ouvertement. On le fait presqu’aussi 
facilement qu’on en parle, surtout 
dans des périodes précises. En effet, 
on a observé que les grands moments 
de réjouissance/de fêtes désinhibent 
un grand nombre de personnes qui se 
laissent aller et ont d’avantage de rap-
ports sexuels qu’à l’accoutumée (Noël 
– St-Valentin – Carnaval   – Vacances d’été, pour ne citer 
que ceux-là). 

D’où l’importance, à l’approche des fêtes de fin d’an-
née, de vous rappeler que vous devez avoir un compor-
tement responsable et que l’acte sexuel n’est pas sans 
conséquences. Il faut faire très attention pour ne pas 
commettre des erreurs irréparables.

A côté des grossesses non désirées, un groupe de mal-
adies bien spécifiques guette les personnes qui entrent 
en relations sexuelles sans se protéger. Parmi toutes les 
formes de protection, l’abstinence est de loin la meilleure 
: 100% de garantie. Malheureusement, elle est celle qui 
est la moins utilisée. Bon, pour ceux-là pour qui l’absti-
nence n’est pas une option, considérez le préservatif com-
me la 2e meilleure option. C’est en même temps un moy-
en de contraception et un moyen de protection contre les 
infections sexuellement transmissibles (IST).

Nous allons nous inspirer du chapitre des IST traité par 
l’OMS pour asseoir ce petit plaidoyer pour la protection 
lors des rapports sexuels.

On connaît plus d’une trentaine de bactéries, virus et par-
asites qui se transmettent par voie sexuelle, mais 8 de ces 
agents pathogènes sont plus fréquents. Sur ces 8 infec-
tions, 4 peuvent être guéries : la syphilis, la gonorrhée, 
la chlamydiose et la trichomonase. Mais si elles ne sont 
pas traitées ou mal traitées, ces IST peuvent entraîner de 
graves conséquences (ex : malformations chez les nou-
veau-nés pour la syphilis). La chlamydiose et la gonor-
rhée peuvent entraîner des troubles de la fécondité chez 
l’homme comme chez la femme. L’OMS estime que ch-
aque année, 357 millions de personnes contractent l’une 
de ces quatre IST.

Les 4 autres sont des infections virales incurables poten-
tiellement mortelles : l’hépatite B, le virus de l’herpès, le  
virus de l’immunodéficience humaine (VIH), et le papil-

lomavirus humain. Retenez que 
le papillomavirus humain est la 
cause la plus commune du can-
cer du col de l’utérus, et que 
toutes les infections sexuelle-
ment transmissibles potentialis-
ent la possibilité d’attraper le 

VIH…

D’après certaines études, la durée moyenne d’une rela-
tion sexuelle est de 7 mn pour satisfaire les 2 partenaires. 
Ainsi, en ne vous protégeant pas, vous prenez des risques 
énormes pour si peu de temps de plaisir. Le temps et le 
réflexe de porter un préservatif réduisent considérable-
ment ces risques.  

Un auteur a écrit un jour : « Mieux vaut perdre une min-
ute de plaisir dans ta vie que de perdre ta vie pour une 
minute de plaisir. » Pensez-y. 

Chaque jour, plus d’un million de personnes contractent 
une infection sexuellement transmissible. Devant le fait, 
posez-vous à chaque fois cette question : « Vais-je faire 
partie de la liste des personnes infectées pour aujourd’hui 
? » 

Dr Veauthyelau Saint-Joy 
Village Santé

« Mieux vaut perdre une min-
ute de plaisir dans ta vie que 
de perdre ta vie pour une min-
ute de plaisir. »

4



5



Village Santé : Existe-t-il différents types de stig-
matisation ?
Béatrice D. Turnier : En ce qui concerne la stigma-
tisation, il y a deux types : 1) celle qui est imposée 
par la collectivité dans le but d’éloigner, d’exclure 
la personne ; 2) celle que la personne s’inflige elle-
même : l’auto-stigmatisation. Cette dernière gé-
nère par exemple chez la personne la honte de sa 
maladie. Elle excuse le comportement des autres et 
pense qu’elle mérite de s’éloigner. Du coup, elle ne 
cherche pas d’aide.

V.S : Peut-on faire de la stigmatisation sans le 
savoir ?
Béatrice D. Turnier : C’est ce qui arrive tous les 
jours. Quand on identifie la personne ayant une 
maladie quelconque par sa maladie, on ne fait autre 
chose que la stigmatiser. Par exemple, désigner 
quelqu’un comme un « sidéen », « cancéreux », « 
handicapé » est une attitude stigmatisante parce 
qu’elle réduit la personne à la maladie ou à la défi-
cience. La personne est porteuse d’un virus, a une 
maladie ou souffre d’une déficience, mais elle reste 
qui elle est : un acteur social ayant un caractère, des 
compétences et connaissances qu’elle peut mettre 
au service de la communauté. 

V.S : Quels sont les impacts de la stigmatisation ?
Béatrice D. Turnier : Les impacts de la stigmatisa-
tion sont nombreux : problèmes psychologiques 
graves, difficulté à gérer ses émotions, baisse d’es-
time de soi, un non désir de prendre soin de soi. La 
personne se cache. Une personne vivant avec le VIH 
sur quatre n’informe pas son partenaire de son sta-
tut parce que n’ayant jamais fait le test, ils ne sont 

pas au courant qu’ils sont VIH(+). Ce qui entraîne le 
risque de transmettre la maladie à l’autre. 

V.S : Pouvez-vous nous donner des exemples 
concrets de stigmatisation et de discrimination? 
Béatrice D. Turnier : Des actions qui passent par-
fois inaperçues ont certaines fois une bonne dose 
de stigmatisation, particulièrement envers les per-
sonnes vivant avec le VIH. Et de la stigmatisation on 
passe facilement à la discrimination qui, elle, peut 
aller jusqu’au déni des droits. (Voyez la différence 
entre termes dans le lexique à la page 7)

Ex: le pasteur qui ne demande plus à Mme untel de 
lire la bible durant le service, stigmatise.

Le pasteur qui fait une réunion de la chorale pour 
que tout le monde accepte que Mme untel ne par-
ticipe plus à la chorale, discrimine. Ou même qui 
informe que Mme untel ne fera plus partie de la 
chorale à cause de sa maladie discrimine. En n’ac-
ceptant pas que la personne revendique ses droits 
de participer activement aux activités de l’Eglise, le 
pasteur nie ses droits. 
La stigmatisation et la discrimination prennent 
pourtant différentes formes en fonction du milieu 
et des rapports sociaux : 

Institutions privées : Exiger un test de sida sous 
prétexte que cela servira à assurer le futur employé. 
Pourtant, une fois le test positif, l’emploi n’est pas 
accordé quelles que soient les qualifications et 
compétences de l’intéressé. Mise en quarantaine 
de la personne vivant avec le VIH par ses collègues. 
Licenciement d’employés testés VIH positifs. 

Milieu scolaire et universitaire : Mise à la porte 
d’un élève ou d’un étudiant pour son statut séro-
lo-gique. 

Communauté : Incendier la maison de la personne 
vivant avec le VIH. Refuser de lui louer un apparte-
ment. Refuser qu’une institution qui travaille avec 
les PVVIH s’installe dans le quartier. 

Soins de santé : Manque d’information au niveau 
du personnel de santé qui doit soigner le patient. 
Refuser d’accoucher une femme, refuser des soins 
dentaires, faire la ligature des trompes sans préve-
nir le patient donc décider pour lui qu’il n’aura plus 
d’enfants. Beaucoup d’employés de milieux hospi-
taliers non-éduqués vivent dans une peur inutile. 
Certains centres en Haïti créent la peur chez les 
patients.

A l’église : Alimenter le message que le sida est une 
punition de Dieu ou la conséquence d’un péché, et 
que l’on doit absolument guérir pour vivre. Faire 
croire que le Sida se guérit (parce que certaines 
religions ou sectes prétendent guérir les patients 
atteints du sida), ce qui amène le patient à ne pas 
prendre ses médicaments. Exclure les fidèles sur la 
base qu’ils sont VIH positifs. Ils ne peuvent plus lire 
la bible à l’église, ni faire partie de la chorale… parce 
qu’ils n’en sont plus dignes.

Famille : Blâmer la personne. La femme qui se fait 
tester pour la transmission mère-enfant, si le test 
est positif, souffre de discrimination de son propre 
mari qui lui attribue la faute. Ne pas laisser les en-
fants nés avec le VIH jouer avec les autres. Avoir 
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une batterie d’ustensiles spécialement pour les 

VIH positifs de la famille. Les enfants séropositifs 

dont les parents sont morts sont placés dans des 

orphelinats au lieu de les garder au sein de la fa-

mille, même quand leurs frères et sœurs y vivent. 

Enfants séropositifs qu’on n’envoie pas à l’école. 

Obliger les enfants à mettre des habits à manches 

longues pour limiter le contact de leur peau avec 

les autres enfants. Ne pas informer son partenaire. 

Menacer de mort son partenaire s’il est testé séro-

positif. On a vu des couples où le mari et la femme 

fréquentent le même centre de santé et ne se 

disent rien l’un à l’autre. 

L’Etat : L’État haïtien n’a encore adopté aucune loi 

pour prévenir la stigmatisation envers les PPVIH. 

La proposition de loi sur le VIH/SIDA, élaborée de-

puis 2013, n’a jamais été votée. 

V.S : La presse a-t-elle sa responsabilité dans la 
lutte contre la stigmatisation ? 
Béatrice D. Turnier : La presse pourrait jouer un 
grand rôle dans la lutte contre la stigmatisation, 
mais tel n’est pas encore le cas. Certains journa-
listes voient le SIDA, comme une source d’argent 
et non comme un problème social à la solution 
duquel ils doivent apporter leur contribution.  Ceux 
qui s’impliquent sont encore trop peu nombreux. 
Du coup, la dramatisation du VIH et la désinforma-
tion font que des messages importants sont omis 
ou transmis de façon incomplète. Par exemple : on 
ne meurt plus du sida, et il y a capacité réduite de 
transmission avec les médicaments. 

V.S : Vos mots de conclusion… 
Béatrice D. Turnier : Les gens ont toutes sortes 
d’attitudes discriminatoires et stigmatisantes 
pour se protéger, alors qu’au fond, c’est unique-

ment au moment d’avoir des rapports sexuels 
qu’il faut se protéger. Exception faite pour le per-
sonnel médical et tous ceux qui administrent des 
soins aux PPVIH qui ont l’obligation de se protéger 
eux-mêmes et protéger les autres patients contre 
d’éventuelles infections.

Village Santé

*Béatrice Dalencour Turnier 
20 années d’expertise acquise dans le domaine de 
la psychologie de la santé, dans la réponse au sida, 
spécifiquement la prise en charge psychosociale collective et 
individuelle.

Formatrice, consultante et conférencière sur des thèmes qui 
concernent la prévention du VIH et du sida, la prise en charge 
psychosociale des personnes vivant avec le VIH et/ou le sida, 
la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant, 
sida et les questions de genre, sida et droits humains.
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