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Processus communautaire participatif
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Mettre en avant l’humanité des personnes
Privilégier les adjectifs aux substantifs

Adopter un langage
Pertinent, précis et univoque
Respectueux
Neutre ou inclusif
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prévalence
Personnes vivant avec le VIH

incidence
Personnes ayant découvert qu’elles vivaient 
avec le VIH
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« malade »
« sidaïque »
« sidéen »
VIH
Infection chronique qui peut être maîtrisée

Sida
Maladie porteuse d’une image mortifère
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imprécis
« séropositif »
vision pathologique, négative, effrayante
« Contaminé » – « contaminant »
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personnes vivant avec le vih
Factuelle
Précise
Neutre
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« risque »
« Danger »
Contextuelles
subjective
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modalités
contexte
exposition potentielle
probabilité de transmission
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expositions potentielles – pratiques

présence ou non de stratégies efficaces 
de réduction des risques



Une pénétration sans préservatif n’est pas synonyme 
d’exposition au VIH
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Le préservatif ne permet pas d’exclure totalement la 
transmission du VIH et encore moins d’une autre IST

PROTECTION
faux sentiment d’absolu
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safer sex

rapports sexuels à moindre risque
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personnes/groupes/populations à risque
identité
appartenance à un groupe social
parcours de vie
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enjeux biologiques, épidémiologiques, 
sociaux
discrimination
stigmatisation



Sexes et niveaux de sexuation
Personnes intersexes et dyadiques

Identités et expressions 
de genre
Personnes cis et trans(genres)

Orientations affectives 
et/ou sexuelles
Sexualités et pratiques
Conjugalités, procréation, 
famille
Travail du sexe

Consommation de substances 
psychoactives
Expérience migratoire
Personnes racisées
Âge
Corporalité (poids)
Handicap
Santé psychique
Violences
Expérience carcérale


