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Stigmatisation
Processus de dévalorisation et de qualification 
négative d’un individu ou d’un groupe



discrimination
Di!érentiel de traitement dans l’accès à des ressources 
(biens, services, emploi, position sociale, etc.)



stigmatisation & discrimination



maladie des « 5h »
homosexuels
héroïnomanes
haïtiens
hémophiles
hookers (travailleurs·euses du sexe)



« Cancer gay »

maladie importée



Universalisation du risque



normalisation du vih



progrès thérapeutiques
sérophobie perdure
auto-stigmatisation



enquête belge
Seuls 45% exercent une activité professionnelle
27% à se déclarer au chômage
30% ont dû modifier, interrompre ou arrêter leur 
carrière ou formation à cause du VIH
Près de 30% déclarent des di!icultés financières 
à assumer les soins de santé liés au VIH (et non 
intégralement remboursés)





25% a déjà connu une rupture de relation avec un 
partenaire à cause du VIH
58% a peur de transmettre le VIH lors des 
rapports sexuels
18% a renoncé à sa vie sexuelle
33% se sent coupable d’avoir le VIH





la sérophobie en actes
Analyse des signalements pour discrimination liée 
au VIH chez Unia
141 dossiers VIH de 2003 à 2014
18 entretiens
6 situations problématiques



Accès aux assurances (refus, surprime, durée)
Emploi (licenciement suite à l’annonce et/ou aux 
absences"; harcèlement, mise à l’écart)
Accès à la régularisation sur base de l’état de santé 
(refus, délais d’attente, AMU)
Relations interpersonnelles (divulgation 
du statut, menaces)
Propos sérophobes dans les médias
Accès aux soins de santé (dentisterie, soins 
funéraires, secret médical)



Pas de normalisation de la vie avec le VIH
Cercle vicieux entre discriminations et 
inégalités sociales
Intersectionnalité entre sérophobie, homophobie, 
sexisme et racisme

Importance du soutien médical et social
Articuler santé publique et droits humains
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