
Questions

Discussion en groupes

Questions :

1. Quelles formes de logement et de prise en charge 

souhaitent les personnes vieillissant avec le VIH ?

2. En quoi la culture au sein des EMS devrait-elle changer ?

3. Comment contourner les obstacles dus à la législation et 

aux assurances qui compliquent l'accès des personnes 

vieillissant avec le VIH à des soins optimaux ?

30 mars 20171



1. Quelles formes de logement et de prise en charge 

souhaitent les personnes vieillissant avec le VIH ?

- La réponse varie fortement d’un individu à l’autre, on ne peut pas 

tirer de conclusion générale.   

- D’autres facteurs (orientation sexuelle, consommation de 

drogues, sexualité) sont prioritaires ; le VIH est secondaire. 

- Il existe des différences entre la ville et la campagne ainsi que 

d’un canton à l'autre.

- Des offres de soins spécifiques aux personnes atteintes du VIH 

sont-elles nécessaires ? Ne risquent-elles pas de marginaliser les 

personnes concernées ? 

- Les EMS qui, p. ex., prennent en charge des consommateurs de 

drogue pourraient aider à tirer des enseignements (en ce qui 

concerne la sensibilisation)

- Gay friendly homes (sur le modèle des migrant friendly hospitals) 

: label attestant que l’orientation sexuelle au même titre que la 

séropositivité soient abordées avec attention et respect.
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2. En quoi la culture au sein des EMS devrait-elle 

changer ? 

 La déclaration de la CFSS (charge virale indétectable) n’est pas 

du tout connue.

 La population doit être absolument informée sur la charge virale 

indétectable.

 La sensibilisation est primordiale, tant dans les EMS que durant 

les formations. 

 La sensibilisation doit avoir lieu plutôt lorsque le thème 

« sexualité et vieillesse » est abordé (cours sur le VIH/IST)

 Problème durant la formation : les responsables ont 

l’impression d’être bien informés sur le VIH, alors qu’ils ne le 

sont pas du tout.

 Intégration dans les offres existantes

 Formation : obligation venant d’en haut (médecin cantonal)

 Tant le personnel soignant que les responsables des EMS 

doivent être sensibilisés

 Idée de sensibiliser dans le cadre de l’hygiène hospitalière
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3. Comment contourner les obstacles dus à la 

législation et aux assurances ?

 Les personnes vivant avec le VIH sont exclues des assurances 

complémentaires ou confrontées à des réserves dans la prévoyance 

professionnelle. Il faut un travail de lobbying. Et comme d’autres 

maladies chroniques sont également concernées, il serait judicieux de 

coopérer avec leurs organisations (Ligue contre le cancer, etc.)

 Discrimination et protection des données lacunaire des personnes vivant 

avec le VIH : particulièrement fréquentes dans le domaine médical. De 

manière générale, la réglementation suisse est insuffisante ; ici, il faut 

une action politique

 Communication du statut VIH lors de l’entrée à l’EMS : est-ce vraiment 

nécessaire ? Le personnel soignant doit être au courant mais pas la 

direction ni les services administratifs > en collaboration avec le préposé 

de la protection des données, sensibiliser à cet aspect

 Grand problème: la paupérisation avec l’âge, p. ex., les personnes ayant 

longtemps touché une rente AI, à contexte migratoire ou 

toxicodépendantes. Elles n’ont pas les mêmes possibilités que les autres
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