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Atelier 1d : sexualité et relations, en particulier chez les femmes 

 

Le premier atelier a porté sur des aspects spécifiques de la santé féminine. Parmi les participants se 

trouvaient quelques femmes séropositives, qui ont notamment évoqué les discriminations dont elles 

peuvent être victimes lors des contrôles gynécologiques réguliers. L’une des raisons tient au fait que, 

souvent, les gynécologues ont peur d’être au contact avec du sang infecté. Le VIH et ses modes de 

transmission ne sont abordés que de manière parcellaire dans la formation de base et la formation 

continue des médecins et du personnel soignant. Même parmi le personnel médical, la peur d’être 

infecté par le VIH est toujours présente. En outre, peu de gens savent qu’un patient sous thérapie 

efficace contre le VIH n'est plus contagieux. La consommation de drogues et la prostitution, deux 

modes de transmission fréquents chez les femmes hétérosexuelles, sont pointées du doigt. Or, 

comme le soulignent les participants à l'atelier, la plupart des femmes sont infectées par leur 

partenaire. Globalement, on craint / déplore un manque de connaissances sur le VIH/sida ; les 

participants estiment que l'éducation sexuelle à l'école est importante. 

 

 

Le deuxième atelier portait plutôt sur des problèmes psychosociaux : en Suisse, la plupart des 

femmes séropositives ont plus de 50 ans et sont confrontées à la ménopause. Le VIH est un thème 

important pour les femmes, en cas de désir d’enfant ou de grossesse. Le sujet est toutefois tabou 

dans les familles/les relations hétérosexuelles. La prostitution et la consommation de drogues (par 

voie intraveineuse) sont les deux modes de transmission principaux. Les participants soulignent 

également que la dépendance économique et sociale des femmes renforce le caractère tabou de 

cette question. En général, le thème « femmes et VIH » n’est guère abordé, même par l’Aide suisse 

contre le sida ou Santé sexuelle Suisse : est-ce une question de ressources ou/de priorités ? Pour les 

femmes qui doivent lutter seules, il est essentiel de renforcer cette thématique et de favoriser la 

solidarité au sein de groupes de femmes (empowerment). 


