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Forum VIH/IST 2017 : vieillir avec le VIH 
 
 
Atelier 1d : sexualité et relations, notamment pour les HSH 
 
La discussion s’est ouverte sur les espérances et les angoisses liées au vieillissement.  
 
Angoisses : 

 Isolement : perte d’amitiés et de relations 

 Diminution de l’attractivité, invisibilité 

 Faiblesse physique  

 Oubli de l’individu 

 Forme de logement imposée 
 
Espérances :  

 Plus de temps pour soi 

 Relativisation des problèmes 

 Concentration sur le plus important 

 Préservation des communautés 
 
Puis les HSH séropositifs ont exprimé leurs propres angoisses : 

 Différentes maladies 

 Isolement 

 EMS  

 Perte du personnel médical de référence 

 Problèmes financiers dus à un licenciement 
 

Les participants ont d'abord constaté que les thèmes sont similaires. Le VIH apparaît plutôt comme 
un sujet secondaire. La discussion a ensuite porté sur l’isolement et la stigmatisation.  
 
Isolement  

 Diminution de la cohésion / du soutien au sein de la communauté gay 

 Absence de partenaire 

 Stigmatisation de la séropositivité au sein de la communauté gay 

 Stigmatisations multiples 
 
Stigmatisation : 

 Elle se poursuit 

 La population ne dispose pas des informations les plus récentes 

 Ce ne sont pas les personnes séropositives qui doivent rattraper leur retard, mais la 
population 

 Il n’est pas évident de parler du diagnostic 

 La stigmatisation des HSH se poursuit également 

 Auto-stigmatisation 
 
Soutien 

 Entretien de ses propres réseaux 

 Différences dues aux possibilités financières 

 Promotion de formes de logement abordables 

 Information/formation/sensibilisation du personnel soignant/des professionnels 

 Renforcement des offres psychosociales 
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 Lutte contre la stigmatisation au sein de la communauté  

 Canaux de formation davantage présents dans les campagnes 
 
Enfin, les participants ont constaté que le VIH est un thème plus fréquemment abordé par les jeunes 
hommes nouvellement diagnostiqués. Chez les personnes âgées, il est un élément parmi d'autres qui 
peuvent nuire à la santé. 
 
Les questions suivantes n’ont pas été traitées : 

 Qui se sent concerné par les campagnes s'adressant à la communauté gay ? 

 Est-il trop tôt ou trop tard pour aborder le thème « vieillir avec le VIH » ? 


