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Apprendre que vous avez le VIH change les choses.

Cela affecte la façon dont vous prenez soin de votre 
santé et de vos relations. La première étape consiste à 
apprendre à prendre soin de vous. Pour bien des femmes, 
l’étape suivante est de trouver la façon dont elles vont 
dévoiler leur statut VIH. 

Le dévoilement consiste à partager une nouvelle importante 
et personnelle avec quelqu’un. Le dévoilement du VIH 
consiste à dire aux gens que l’on a le VIH. Les femmes qui 
vivent avec le VIH depuis plusieurs années disent que la 
planification et l’expérience aident au bon déroulement 
du dévoilement. Mais le dévoilement du statut VIH à des 
partenaires romantiques et sexuels demeure l’un des plus 
grands défis de la vie avec le VIH.

PREMIERES ETAPES

``
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REFLECHIR 
 au devoilement

Vous n’etes pas oblige de le dire a tout le monde dans 
votre vie.

Vos collègues, votre employeur, votre propriétaire, 
vos voisins, vos fournisseurs de services, et ainsi de 
suite, n’ont pas à savoir que vous avez le VIH. Si vous 
envisagez de partager votre statut VIH, demandez-vous 
pourquoi vous voulez le faire et ce que vous souhaitez 
en tirer. Réfléchir aux questions suivantes vous aidera à 
prendre la décision qui vous convient le mieux :

• Que pourrait-il y avoir de positif à le dire?
• Que pourrait-il y avoir de négatif ?
• Que pourrait-il arriver après le dévoilement de votre 

statut VIH?

Les femmes qui fréquentent quelqu’un veulent parfois 
dévoiler leur statut VIH dès le début, même lors du 
premier rendez-vous, pour savoir tout de suite si une 
personne est ouverte à être avec quelqu’un qui vit avec  
le VIH. D’autres attendent avant d’en parler.

De nombreuses femmes ont décrit la tranquillité 
d’esprit qu’apporte le dévoilement. Elles se sentent plus 
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libérées de la peur et du stress. Être capable de parler 
honnêtement de leur santé et obtenir un soutien au 
quotidien peut apporter un grand soulagement.  
Les relations très proches impliquent le partage,  
la vulnérabilité et l’écoute. Parfois, les femmes trouvent 
que le dévoilement conduit à des discussions plus 
ouvertes et à une plus grande intimité. Il offre aussi 
l’occasion de parler de la santé de chaque partenaire et 
planifier l’avenir.

Certaines femmes ont aussi dit avoir peur d’être rejetées 
ou quittées par leur partenaire. Elles pourraient être 
inquiètes de perdre leurs enfants, leur argent ou leur 
logement. De plus, certaines d’entre elles craignent de 
subir de la violence émotionnelle ou physique. 

Les femmes qui vivent dans de petites communautés 
craignent que l’information se propage. Cela peut être 
une préoccupation, si vous vivez en région rurale ou 
faites partie d’une population distincte dans une ville.  
Ce qui peut être le cas de beaucoup de femmes issues  
de l’immigration qui ont des liens avec leurs familles  
et communautés de même provenance au Canada. 
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Pour prendre des decisions eclairees en ce qui concerne 
le devoilement, cela peut etre une bonne idee de 
contacter un organisme de soutien pour le VIH ou un 
travailleur de la sante digne de confiance.

Il est important de s’assurer que les intervenant(e)s  
sont outillé(e)s en matière d’accompagnement du 
dévoilement du statut VIH. Vous pouvez aussi demander 
de l’aide pour trouver d’autres sources de soutien, ça 
peut être un(e) aînée, un(e) ami(e) de longue date, un(e) 
conseiller(ère) spirituel-le ou une autre personne avec 
laquelle vous vous sentez en sécurité.

` ` `
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Lorsque vous recevez votre diagnostic de seropositivite 
au VIH, votre conception des relations sexuelles peut 
changer, meme si ce n’est que pour un certain temps. 

Vous pourriez ressentir une perte, vous demander 
comment le dire aux gens, ou vous sentir frustrée de devoir 
enseigner à votre ou vos partenaire(s) ce que sont le VIH 
et les relations sexuelles plus sécuritaires. Vous pourriez 
aussi vous inquiéter de la façon dont un partenaire vous 
verra, en tant que femme vivant avec le VIH, et avoir 
l’impression que le VIH est un lourd sujet de discussion. 

Bien des femmes passent par là. Dans une étude 
réalisée au Royaume-Uni, 82 % des femmes vivant avec 
le VIH ont indiqué qu’elles étaient préoccupées par 
leur sexualité après le diagnostic. Ces préoccupations 
incluaient le dévoilement, l’usage du condom et la 
possibilité d’infecter un partenaire.

Les femmes réagissent à un diagnostic de VIH de 
différentes façons : certaines décident de ne pas avoir de 
relations sexuelles, d’autres d’attendre d’en savoir plus 
sur le VIH ou de ne pas changer leurs habitudes. Toutes 
ces réactions sont normales.

LA SEXUALITE
 apres le diagnostic du VIH
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Les personnes vivant avec le VIH peuvent avoir une vie 
sexuelle saine. 

Il existe plusieurs moyens de rendre les relations 
sexuelles plus sécuritaires et de prévenir la transmission 
du VIH. L’un de ces moyens consiste à utiliser le 
condom, qui protège également contre d’autres 
infections transmissibles sexuellement. 

L’autre moyen consiste à prendre vos médicaments anti-
VIH de façon régulière, ceux-ci réduisent la quantité de 
VIH dans votre corps. Le fait d’avoir une charge virale  
« indétectable » (une quantité de VIH dans le sang 
si faible qu’elle ne peut pas être détectée par les tests 
de contrôle) réduit considérablement les chances de 
transmettre le virus. 

Une option plus récente est la prophylaxie pré-
exposition (PrEP) où le partenaire séronégatif se voit 
prescrire des médicaments anti-VIH, avant une relation 
sexuelle, pour éviter de contracter l’infection. 
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Parlez avec votre professionnel de la santé afin de 
trouver la bonne combinaison d’outils de prévention qui 
vous conviennent.

Lorsque vous choisissez d’avoir des relations sexuelles, 
prenez le temps de réfléchir à la manière et au moment 
de dévoiler votre statut VIH à votre ou vos partenaire(s). 
S’inquiéter de transmettre le VIH à quelqu’un peut 
être stressant. Pour certaines femmes, le dire à leur(s) 
partenaire(s) apporte un soulagement et contribue à 
réduire leur anxiété.
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LE DEVOILEMENT
  du VIH et la loi

`

Au Canada, les personnes vivant avec le VIH peuvent 
être accusées de crimes graves, si elles ne disent pas à leur 
partenaire qu’elles ont le VIH, avant d’avoir une relation 
sexuelle. Si elles sont déclarées coupables, elles peuvent 
être envoyées en prison, même si elles n’ont, dans les 
faits, transmis le VIH à personne. D’après la loi, vous 
devez dire que vous avez le VIH à tout partenaire sexuel, 
avant une relation sexuelle.

Utiliser un condom ne signifie pas nécessairement que vous 
n’êtes pas obligée par la loi de dévoiler votre statut VIH; 
avoir une charge virale faible ou indétectable, non plus.

Il n’y a qu’un seul cas ou vous pouvez etre certaine que 
vous n’etes pas legalement obligee de devoiler votre 
statut VIH avant d’avoir une relation sexuelle : si vous 
utilisez un condom ET que votre charge virale est 
inferieure a 1 500 copies/mL.

Faites attention si vous utilisez les médias sociaux. 
Afficher votre statut VIH sur une plateforme de médias 
sociaux ou sur un site Web en supposant que vos partenaires 
sexuels l’apprendront ne suffit pas. Ce n’est pas la même 
chose que de le dire à quelqu’un.  
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Si vous décidez de partager votre statut VIH dans les 
médias sociaux, soyez consciente que l’information sera 
toujours là, même si vous la supprimez. Les gens qui voient 
l’information peuvent la sauvegarder en la photographiant, 
ou par une capture d’écran; et les compagnies conservent 
des copies du contenu que vous supprimez. 

Si vous êtes accusée de non-dévoilement de votre statut 
VIH, pour vous défendre vous devrez démontrer que vous 
aviez dévoilé votre statut avant la relation sexuelle, ou que le 
risque était si faible que vous n’étiez pas légalement obligée 
de dévoiler votre statut. Ces choses peuvent être difficiles à 
prouver. On pourrait consulter votre dossier médical pour 
savoir quelle était votre charge virale à ce moment-là.

L’obligation legale de devoilement du statut VIH s’applique 
a toutes les relations sexuelles.Il est important de 
connaltre vos droits et responsabilites afin de prendre 
des decisions eclairees.

Si vous avez besoin d’un avis juridique concernant votre 
situation personnelle, consultez un avocat. Un organisme local 
de lutte contre le VIH ou encore le Réseau juridique canadien 
VIH/sida pourrait être capable de vous diriger vers des services 
d’accompagnement juridiques gratuits ou à faible coût. 

` `
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Le dévoilement à un partenaire peut être difficile.  
La préparation à un dévoilement peut rendre le 
processus un peu plus facile. Avoir un plan de 
dévoilement personnel, plutôt que de dévoiler votre 
statut VIH sous l’effet du stress, peut augmenter votre 
confiance en vous et conduire à de meilleurs résultats. 
Avoir un soutien émotionnel est important lors du 
processus de dévoilement. Réfléchissez à qui peut vous 
soutenir pendant le processus avant, pendant et après. Il 
peut s’agir d’un ami, d’un membre de votre famille ou 
d’un intervenant d’un organisme de lutte contre le VIH.

Comment tester le terrain?

Dans la planification du dévoilement du statut VIH, il peut 
être utile de chercher à savoir ce que votre partenaire connaît 
et pense du VIH. Par exemple, vous pouvez lui dire que vous 
avez regardé une émission de télé qui parlait des personnes 
vivant avec le VIH. Vous pouvez même mentionner 
qu’il existe des relations à long terme où une personne 
a le VIH et l’autre non. La réaction de votre partenaire 
pourrait vous aider à décider s’il serait utile et sécuritaire 
de lui dévoiler votre statut. Cela peut aussi être l’occasion 
pour vous de décider de continuer la relation ou pas.

LA PLANIFICATION
  du devoilement

`
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Que direz-vous?

Vous pouvez vous préparer adéquatement afin de vous 
sentir en sécurité, à l’aise et aussi confiante que possible 
lorsque vous dévoilerez votre statut. Essayez de répéter 
votre « discours de dévoilement » à l’avance, avec une 
personne en qui vous avez confiance. Cela pourrait 
être un(e) ami(e), un membre de votre famille ou un 
intervenant de soutien d’un organisme de lutte contre le 
VIH. Vous pouvez écrire ce que vous voulez dire, si vous 
craignez d’oublier quelque chose. 

Vous pourriez aussi trouver utile d’avoir de l’information 
à jour sur le VIH, par exemple sur les traitements et 
risques de transmission. En effet, les soins et traitements 
pour les personnes vivant avec le VIH ont beaucoup 
évolué et de nombreuses personnes ne sont pas au courant 
de ces avancées. Connaître cette information peut vous 
rassurer davantage avant et pendant le dévoilement. 

Réfléchissez aux types de choses que vous êtes prête à 
partager. À quels types de questions répondrez-vous? 
Si votre partenaire vous demande comment vous avez 
contracté le VIH, comment voulez-vous lui répondre?
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Soyez claire quant à la façon dont vous souhaitez que 
votre partenaire traite votre vie privée. N’oubliez pas 
qu’une fois que les gens ont cette information, vous ne 
pouvez pas contrôler ce qu’ils en feront.

Ou et quand devoilerez-vous votre statut?

Réfléchissez à l’endroit où vous voulez dévoiler votre 
statut. Quel lieu est sûr pour vous? Vous sentez-vous plus 
en sécurité dans un endroit public comme un parc ou 
vous sentez-vous plus à l’aise à la maison? Souhaitez-vous 
une intimité totale? Ou préféreriez-vous un dévoilement 
devant votre médecin ou un intervenant d’un organisme 
de lutte contre le VIH? Vous pouvez aussi vous assurer 
d’avoir un ami ou un membre de la famille pas loin au 
cas où vous devez faire appel à lui.

Le choix du moment est une autre considération. Quand 
vous sentez-vous le mieux? Quel serait le meilleur 
moment pour votre partenaire? Tenez compte des autres 
choses qui se passent et demandez-vous si vous pourriez 
être interrompue dans votre conversation. Essayez 
de trouver un moment tranquille où vous et votre 

``
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partenaire aurez le temps de discuter et de poser des 
questions. Si vous avez des enfants, pensez à trouver le 
meilleur endroit pour eux. 

Choisissez un moment où vous ne serez pas sous 
l’effet de relations sexuelles, de drogues ou de l’alcool. 
L’excitation sexuelle et la consommation de drogues 
influencent les individus dans leurs choix physiques 
et mentaux. Ils affectent votre façon de penser et 
vos limites. L’influence des drogues et de l’alcool 
en particulier pourrait vous conduire à prendre des 
décisions que vous ne prendriez pas habituellement.

Desirez-vous une preuve de votre devoilement?

En raison de la loi sur le non-dévoilement du VIH, 
des femmes veulent parfois avoir la preuve qu’elles ont 
dévoilé leur statut VIH à un partenaire sexuel. Voici 
quelques façons de procéder :
• Vous pouvez demander à une personne en qui vous 

avez confiance de vous accompagner en tant que 
témoin. Souvent, un intervenant de soutien d’un 
organisme local en VIH pourra faire cela.

` `
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• Vous pouvez demander à votre partenaire de signer 
un document qui indique que vous lui avez expliqué 
que vous avez le VIH. Le Positive Women’s Network 
a développé un modèle de déclaration de dévoilement. 
Visitez www.pwn.ca pour accéder à ce document et à 
d’autres ressources sur le dévoilement.

• Vous pouvez dévoiler votre statut VIH à votre 
partenaire par courriel, pour avoir la preuve que vous 
l’avez fait. Imprimez votre message et la réponse de 
votre partenaire pour vos dossiers.

• Vous pouvez demander à votre partenaire de vous 
accompagner chez le médecin et lui dévoiler votre 
statut sur place. Votre partenaire pourra poser ses 
questions au sujet du VIH. Cette visite sera notée 
dans votre dossier médical.

Quel type d’information fournirez-vous au sujet du VIH?

Votre partenaire voudra peut-être plus d’information 
sur la transmission, la maladie ou la vie que vous pourriez 
avoir. Cela pourrait être une bonne idée de lui donner de la 
documentation écrite (comme une brochure) sur les notions 
de base du VIH, qu’il pourra garder et lire plus tard.  
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Votre partenaire pourrait aussi s’informer auprès 
de votre médecin (avec votre permission) ou d’un 
intervenant d’un organisme en VIH, ou même sur 
un site Web fiable et à jour, comme www.catie.ca. 
Demandez aux employés d’un organisme de lutte contre 
le VIH de vous donner des suggestions. Si vous êtes 
dans une relation sexuelle lorsque vous découvrez que 
vous avez le VIH, votre ou vos partenaire(s) sexuel-le(s) 
devrai(en)t faire un test de dépistage pour le VIH.

A qui parlerez-vous apres?

Prévoyez d’avoir quelqu’un à qui parler une fois que 
vous aurez dévoilé votre statut à votre partenaire — cela 
pourrait être un(e) ami(e) ou un intervenant de soutien 
d’un organisme de lutte contre le VIH. Il peut être utile 
de parler de ce qui s’est passé et de comment vous vous 
êtes sentie. C’est aussi l’occasion d’être fière de ce que 
vous avez fait — dire à quelqu’un que vous avez le VIH 
demande beaucoup de courage. 

` `
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PLANIFIER  
 pour la securite

` `
Il est normal d’avoir des inquiétudes au sujet du 
dévoilement. Réfléchissez à ce que vous voulez mettre 
en place avant, pendant et après celui-ci. Si vous croyez 
que votre sécurité pourrait être menacée, parlez-en à 
quelqu’un en qui vous avez confiance. 

Il peut être utile de développer un plan de sécurité 
même si vous n’avez jamais subi de violence de la part de 
votre partenaire. Vous pourrez trouver de l’aide auprès 
des intervenants d’un organisme de lutte contre le VIH 
ou d’une clinique VIH. Vous pourriez aussi vouloir en 
parler avec des intervenantes d’un centre pour femmes 
victimes de violence.

Le VIH ne doit jamais être considéré comme une  
excuse pour les menaces, l’intimidation ou la violence.  
Votre partenaire pourrait tenter de vous faire sentir mal 
d’avoir le VIH. Si vous êtes dans une relation où cela se 
produit, sachez qu’il y a des intervenants de soutien à 
qui vous pouvez en parler.

Vous meritez de vivre dans la dignite.

` `



Voici quelques questions a envisager dans la planification 
de la maniere de devoiler votre statut VIH :

• Qui peut être avec vous quand vous le direz?  
Ou bien avec qui pouvez-vous partager votre plan 
de dévoilement pour qu’on vous accompagne avant, 
pendant et après le processus?

• Si vous avez des enfants, y a-t-il une personne digne de 
confiance à qui vous pouvez les confier? Pensez-vous 
qu’un plan de sécurité spécifique pour vos enfants 
serait utile?

• Quel lieu est sécuritaire pour dévoiler votre statut VIH? 
Quelle pièce est la plus sécuritaire et la plus facile à 
quitter?

• Où irez-vous si le dévoilement ne se passe pas bien? 
Chez un(e) ami(e) ou un membre de votre famille, 
dans une maison de transition, ou ailleurs?

• Comment sortirez-vous? Quels portes, fenêtres, 
ascenseurs ou escaliers utiliserez-vous?

• Où garderez-vous vos médicaments, votre 
portefeuille, votre argent, votre téléphone et vos clés 
de façon à pouvoir partir rapidement s’il le faut?

• Y a-t-il un endroit où vous pouvez laisser un sac de 
voyage et aller le récupérer en cas de besoin?

`
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Parfois, avoir des relations sexuelles n’est pas un choix. 
Un partenaire peut imposer des relations sexuelles de 
plusieurs façons, par exemple par la force physique, 
l’abus verbal, des menaces et du chantage. 

Personne ne devrait vous forcer à avoir des relations 
sexuelles — que ce soit une fréquentation ou votre 
époux, ou même si votre partenaire vous donne de 
l’argent ou vous paie des choses. Si cela vous arrive, 
sachez que ce n’est pas votre faute.

Les relations sont complexes, en particulier pour les 
femmes. Il est parfois difficile de quitter une relation 
violente. Dans un tel cas, le dévoilement peut être très 
délicat. Vous pourriez avoir l’impression de n’avoir 
aucune option.

LORSQU’AVOIR  
 des relations sexuelles 
   n’est pas un choix

18



Vous trouverez ci-dessous des mesures de protection 
utilisees par les femmes : 

• Prenez vos médicaments anti-VIH comme recommandé 
par votre médecin, pour garder votre charge virale 
faible ou indétectable.

• Suggérez d’utiliser des barrières comme le condom 
autant que possible. Vous pouvez peut-être dire à 
votre partenaire que vous avez besoin d’une méthode 
de contraception et que le condom est facile à utiliser. 
Ou vous pourriez suggérer d’essayer le condom 
interne (« condom féminin »), qui est conçu pour 
le vagin et peut être inséré jusqu’à six heures avant 
la relation sexuelle. Des condoms sont distribués 
gratuitement dans plusieurs cliniques de santé et 
organismes de lutte contre le VIH.

• Suggérez d’utiliser des digues dentaires (petits 
morceaux de latex), qui peuvent prévenir les 
infections transmissibles sexuellement lors des 
relations sexuelles orales. Vous en trouverez dans 
certains magasins et cliniques de santé. Vous pouvez 
aussi fabriquer une digue en découpant un condom 
non lubrifié ou aromatisé.

19
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• Utilisez un lubrifiant à base d’eau, qui prévient la friction 
et les petites fissures et déchirures dans le vagin et l’anus. 
Cela réduit également les chances que le condom se brise.

• Nettoyez adéquatement les jouets sexuels et essayez 
de ne pas les partager.

• N’oubliez pas : la pénétration n’est pas la seule 
option. Vous pouvez aussi caresser votre partenaire 
avec vos mains ou d’autres parties de votre corps, ou 
pratiquer la masturbation mutuelle. Il y a aussi le sexe 
oral, où la probabilité de transmettre le VIH est plus 
faible (mais vous pourriez être à risque de contracter 
d’autres infections transmissibles sexuellement).

Vous pouvez reflechir a chacune et decider lesquelles 
fonctionneraient ou non, pour vous.Vous etes celle qui 
sait le mieux comment proteger votre securite.N’oubliez 
pas d’avoir toujours votre plan de securite en tete et 
soyez prete a agir.

20

``

` `

` ` ``

`` `

`

`` ` `



OU TROUVER
  du soutien

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Le Positive Women’s Network soutient les femmes 
vivant avec le VIH ainsi que les familles et les 
communautés de services qui les aident.
1-866-692-3001 (sans frais dans toute la C.-B.) 
www.pwn.bc.ca

Le BC Women’s Hospital + Health Centre offre des 
soins de santé complets pour les femmes et les familles 
vivant avec le VIH.  
1-888-711-3030 (sans frais dans toute la C.-B.) 
www.bcwomens.ca

A TRAVERS LE PAYS

VIH411 est un répertoire des organismes en VIH au Canada.  
www.vih411.ca

CATIE offre de l’information à jour sur le VIH et l’hépatite C.
1-800-263-1638 | www.catie.ca

Le Reseau juridique canadien VIH/sida fait la promotion 
des droits humains des personnes vivant avec le VIH.
1-416-595-1666 | www.aidslaw.ca 

`
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Devoiler, c’est partager une nouvelle  

importante et personnelle avec quelqu’un. 

Le devoilement du VIH, 
c’est bien plus qu’une 
conversation unique.
 

C’est un processus continu.
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