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Déclaration de conflit d’intérêt 
 

• Je n’ai aucun conflit d’intérêt à déclarer… 

 

 …si ce n’est que j’ai un préjugé favorable 
pour les personnes vivant avec le VIH ou le sida 

 



Objectifs de la présentation 
 

• Connaître les droits et les obligations 
concernant le dévoilement de la séropositivité 
au VIH 

• Comprendre les enjeux de divulgation du 
statut infectieux 

• Fournir de l'information et du soutien à ses 
patients concernant le dévoilement 

 



 
Les droits et obligations concernant le 

dévoilement du statut sérologique 

• Le titre d’une brochure de la COCQ-sida : « Les 
mêmes droits que vous ! » 

• La condition de santé, le dossier médical et le 
statut sérologique sont tous des 
renseignements confidentiels 

• Le droit criminel canadien dit qu’il y a une 
obligation de dévoilement avant une activité 
qui comporte une « possibilité réaliste » de 
transmission du VIH 

 



Les droits et obligations concernant le 
dévoilement du statut sérologique 

• À l’hôpital, chez le dentiste ou autre professionnel de la 
santé : aucune obligation de dévoiler mais certaines 
interventions où le risque de transmission est plus élevé, 
il est préférable de le dévoiler 

• Pour la personne, pour son accès à des soins adaptés, il 
peut être préférable de dévoiler 

• Faut-il rappeler l’importance de l’obligation de respecter 
les mesures de précautions universelles (21 % des PVVIH 
ne connaissent pas leur statut sérologique positif)… 

• Aucune obligation de dévoilement pour les autres soins 
et services corporels 

 



Les droits et obligations concernant le 
dévoilement du statut sérologique 

 

• Assurances de personnes : s’il n’y a pas 
dévoilement lorsque la question est posée, les 
indemnités pourraient être refusées de plein 
droit 

• Voyages : certains pays restreignent l’entrée 
aux PVVIH, des précautions doivent être prises 
(www.hivtravel.org) 

 

http://www.hivtravel.org/


Les droits et obligations concernant le 
dévoilement du statut sérologique 

 

• Il y a les droits… 

• Il y a les obligations… 

• Il y a la vraie vie… 

 



Les enjeux du dévoilement du statut VIH+ 
 

• Messages aux 
personnes VIH- 

– Pas facile vivre avec le 
VIH 

– On doit faire face à la 
discrimination, la 
stigmatisation, le rejet, 
etc. 

– On doit prendre une 
médication toute la vie 

– Il y a des impacts 
physiques, de la maladie, 
de la médication 

 

• Messages aux 
personnes VIH+ 

– C’est très possible de 
bien vivre avec le VIH, de 
travailler, d’avoir des 
enfants, de vivre vieux et 
en santé 

– La médication est 
beaucoup moins 
agressive et très efficace 
pour la santé et la 
prévention 

 



Les enjeux du dévoilement du statut VIH 
La criminalisation 

 
• Dans le contexte des rapports sexuels 

• On s’entend pour dire que l’état du droit         l’état de la 
recherche médicale  

• Octobre 2012 : décisions de la Cour Suprême du Canada dans 
le cadre des relations sexuelles  

– Pas d’obligation de dévoilement s’il y a port du condom ET 
charge virale faible (- de 1500 copies/ml)  

– Dans tous les autres cas, le dévoilement est obligatoire 

– Il doit y avoir un potentiel de risque… 

 



Les enjeux du dévoilement du statut VIH+ 
À l’emploi 

 • On retrouve encore des personnes qui perdent leur 
emploi, toutes ne contestent pas aux Normes du 
travail et à la Commission des droits de la personnes 

• La discrimination et la stigmatisation sont présentes 
dans les milieux d’emploi avec les collègues, les 
tâches confiées 

• Certaines PVVIH peuvent avoir un taux 
d’absentéisme plus élevé que la moyenne 

• Le secret demeure, la compassion est rarement à 
l’ordre du jour 

• Les assurances et l’accès à la médication 

 



Les enjeux du dévoilement du statut VIH+ 
L’hébergement 

 
• Une réalité de plus en plus présente avec le 

vieillissement des PVVIH et leur arrivée dans les 
résidences pour personnes âgées, notamment en 
lien avec la gestion des médicaments 

• Dans certains immeubles, on voit encore apparaître 
des graffitis « sida » 

• Des personnes refusent de recevoir du courrier de 
notre organisme par peur d’être identifiées 

 



Les enjeux du dévoilement du statut VIH+ 
Les soins de santé 

 
• Craintes de la part des PVVIH : discrimination, 

jugement, … 

• La marque rouge sur les dossiers suscite des 
réactions et de l’incompréhension 

• Refus de soins (dentistes ou autres) 

• Dilemme : dévoiler pour des soins adaptés ou 
se taire pour éviter d’être jugé ? 



Les enjeux du dévoilement du statut VIH+ 
Les soins de santé 

 
• Une information juste et à jour pour les 

professionnels de la santé 

• L’utilisation des mesures universelles 

 



L’information et le soutien au 
dévoilement 

 
• Sujet aussi important que sensible qui revient 

régulièrement  

– Dans l’accompagnement psychosocial 

– Dans les groupes de pairs  

– Lors de rassemblements de PVVIH 

• Sujet qui inquiète puisque les impacts peuvent 
être ressentis dans toutes les sphères de la vie  



L’information et le soutien au 
dévoilement 

 
• Dès l’annonce, il est souhaitable de s’assurer 

que la personne a UNE personne fiable et 
ouverte à qui se confier 

• Prévoir que cette personne fiable pourrait 
avoir besoin d’informations 

• Il existe d’excellents documents et sites 
Internet, il y a des écrits mais également de 
l’audio et du visuel 



L’information et le soutien au 
dévoilement 

 
• Les informations sur la santé…la survie 

• Les informations précises sur les modes de 
transmission (risques) 

• Les informations sur la criminalisation 

• Les droits et obligations 

• De rappeler que la personne à qui le statut est 
dévoilé peut réagir de différentes façons, 
qu’elle est tenue à la confidentialité 



L’information et le soutien au 
dévoilement 

 
• Le VIH, ses modes de transmission, l’état de la 

science sont des éléments inconnus par la 
population en général 

– Les plus vieux gardent un souvenir d’une maladie 
mortelle 

– Les plus jeunes pensent que c’est une ITSS qui se 
guérit, comme les autres…jusqu’à ce qu’ils 
reçoivent un diagnostic positif 



L’information et le soutien au 
dévoilement 

 
• Face au risque de criminalisation, un soutien 

au dévoilement au partenaire peut être requis 

• Face au risque de se voir refuser un emploi 

• Dans un contexte de procréation ou 
d’adoption 



L’information et le soutien au 
dévoilement 

 
• Chacun a son rythme et c’est le meilleur qui 

soit 

• Ouvrir la porte à l’accompagnement : avant, 
pendant, après 

• Ce soutien peut aussi être offert aux proches 

• Soutien également pour faire valoir les droits 

 



L’information et le soutien au 
dévoilement 

 
• Ressources disponibles 

– Les organismes de soutien des personnes vivant 
avec le VIH-sida 

– COCQ-sida (déclaration québécoise des droits et 
responsabilités des personnes vivant avec le 
VIH/sida) : www.cocqsida.com  

–  Portail VIH/sida du Québec: www.pvsq.org 

– CATIE : www.catie.ca 

– Réseau juridique canadien : www.aidslaw.ca 

 

 

http://www.cocqsida.com/
http://www.catie.ca/
http://www.aidslaw.ca/


• Confidentiel : Qui se dit, se fait en confidence, 
qui contient des informations qui doivent 
rester secrètes (Larousse) 

• Secret : Qui n’est connu que d’un très petit 
nombre de personnes et qui ne doit pas être 
divulgué aux autres (Larousse) 
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MIELS-Québec : www.miels.org 
   418 649-1720 

 
 

 

Intervenants psychosociaux en prévention, à 
l’entraide et à l’hébergement pour accompagner 
les personnes, et leurs proches, dans toutes les 
étapes de la vie. 

 

 
Thérèse Richer : dgmiels@miels.org 

 

 

 

http://www.miels.org/
mailto:dgmiels@miels.org

