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• Je n’ai aucun conflit d’intérêts 



Le participant sera en mesure de: 

• Décrire les impacts du VIH et des traitements 
sur la vie affective et sexuelle des patients 
séropositifs 

• Optimiser son approche et ses interventions 
de façon à favoriser la santé sexuelle chez les 
patients séropositifs 



Étude à l’Actuel 

• Étude faite en ligne à l’Actuel: 

• Patients, diagnostiqués avec le VIH dans les 3 dernières 
années (10-15/mois) 

• 97 hommes et 3 femmes 

• 77=homosexuels, 13=hétérosexuels, 9= bisexuels 

• 40% disent avoir eu de la difficulté à accepter le diagnostic et 
de continuer à vivre leur vie (disent avoir besoin d’aide) 

• 39% disent avoir accepté le diagnostic et continuent à vivre 
leur vie 

• 20% disent continuer à se battre pour accepter le diagnostic 

 

 



Émotions 

• Triste 68% 

• Inquiet 64% 

• Confus/surpris 49% 

• Ont peur 47% 

• En colère 21% 

• Frustré 20% 

• Indifférent 15% 

• Heureux 4% 

• Honteux 3% 



• 93% prennent la médication 

 

• Les plus grandes difficultés d’acceptation sont: 
pour le travail, les relations amoureuses et la 
perception que les autres ont d’eux 



• La PEP et la PrEP (Truvada): de bonnes 
nouvelles 

 



Impacts psychosexuels du VIH 

La dépression et l’anxiété  

 

L’estime de soi  

La honte 

 

Perte de contrôle, de pouvoir sur sa vie 

 

La frustration=l’impuissance 



Histoire de cas 1 

• Mme  58 ans vit avec le VIH depuis 4 ans 

• A été infectée par son conjoint qui l’a trompée 

• N’a plus de vie sexuelle et affective avec lui 

• Elle lui en veut énormément mais n’arrive pas 
à le quitter, elle se sent dépendante de lui 

• Elle n’en parle à personne sauf à sa fille 

• Elle se sent seule et s’isole 



Histoire 1-suite 

• Madame sait qu’elle peut avoir du désir pour 
un homme 

• Elle croit qu’elle pourrait avoir une vie 
amoureuse et sexuelle  

• Elle oscille entre rester dans cette situation  et 
prendre sa vie en main 

• Elle se sent prisonnière 



Impacts psychosexuels du VIH 
(suite) 

• La honte et la culpabilité/le blâme : plus ces 
sentiments sont présents, plus on se 
déresponsabilise  

 

• On se sent coupable d’avoir des relations 
sexuelles ou de ne pas en avoir 

• On se punit d’avoir attrapé le VIH (auto-
destruction) 



Impacts psychosexuels du VIH 
(SUITE) 

On ne se sent plus comme un homme ou une 
femme sexuel/le et sexué/e  

 
On se sent non désirable  

 
On se sent jugé et on se juge sévèrement 

 



Histoire de cas 2 

• M. âgé de 42 ans a attrapé le VIH il y a 2 ans et 
ne sait pas comment 

• Il n’accepte pas ce diagnostic et décide de ne 
plus avoir de relations sexuelles 

• Il n’a plus aucun désir sexuel 

• Il a commencé la médication il y a un an  



Histoire 2-suite 

• Il vit beaucoup d’anxiété face à la transmission 

• Il se sent diminué depuis qu’il a attrapé le VIH 

• Cela lui enlève de la liberté (aller vivre ailleurs, être sexuel ) 

• Ne s’octroie plus ce plaisir  

• La thérapie l’aide à mieux se connaître et à 
s’accepter comme il est 



Histoire 2-suite 

• Aujourd’hui il a une vie sexuelle plus active 
mais limitée 

• Il arrive à calmer son anxiété mais il se rend 
compte que ce n’est pas seulement relié au 
VIH 

• Cet événement l’a forcé à s’arrêter sur lui-
même et sa vie 

• Il réalise qu’il est trop dans le paraître et pas 
assez dans son être 



Impacts psychosexuels du VIH  
(suite) 

Perte de la valorisation comme 
homme/femme sujet (le VIH prend beaucoup de place) 

 

Difficulté avec un corps vieillissant  
 

 Impression que le corps n’est plus vivant et 
on se sent dévitalisé 

On ressent la non-acceptation du corps  



Impacts psychosexuels du VIH 
(suite)  

 

Culpabilité: se punir d’avoir été « trop » sexuel  

Abstinence sexuelle avec l’homme/femme qu’on 
aime, mais on est sexuel avec des inconnus 

 Ne plus croire en la possibilité de vivre l’amour 

La peur de mourir  et/ou d’être malade et d’être seul 

La non acceptation de soi comme être imparfait 
surtout avec le VIH 

 
 



Histoire de cas 3 

• M.  45 ans a attrapé le VIH il y a 2 ans et  n’a 
aucune idée comment 

• « C’est la descente aux enfers depuis » 

• Il n’a pas de vie sexuelle avec sa conjointe 

• Il se sent déprimé, sa vie est complètement 
transformée et a perdu tous ses repaires 

• Personne autour de lui le sait, sauf sa 
conjointe 



Histoire 3-suite 

• Il ne conçoit pas avoir une vie sexuelle à 
nouveau 

• C’est la première fois qu’il s’arrête sur sa vie et 
sur lui-même 

• Il travaillait beaucoup, ne travaille plus 

• Veut se remettre à des plaisirs dans sa vie 

• Veut explorer le sens à sa vie 

• Réalise comment il est paralysé par ce virus 



Impacts psychosexuels du VIH 
(suite) 

• Perte de l’authenticité 

• L’isolement vs la solitude 

• Croyances face à la sexualité 

• Pas d’autres plaisirs dans sa vie: le sexe prenait 
une grande place 

• A vécu souvent du rejet et en vit encore avec 
le VIH 



Histoire de cas 4 

• Homme gai 32 ans, vit avec le VIH depuis l’âge 
de 22 ans 

• A peu de désir sexuel et a peur d’aller vers les 
autres 

• Il met beaucoup d’emphase sur son physique 

• C’est encore très difficile de vivre avec le VIH 

• « Je ne voudrais pas qu’on sache ça de moi » 



Histoire 4-suite 

• A encore peur d’être rejeté  

• A été intimidé et se sent encore comme cet 
ado grand et maigre 

• Comment il se rejette et ne s’aime pas 

• Le VIH prend encore une très grande place 
dans sa vie 



Impacts psychosexuels du VIH 
(suite) 

• Désire une sexualité saine avec une personne 
aimée 

• Le contact humain qu’on recherche et qu’on 
ne s’accorde plus 

• Comment se voir comme un sujet à redéfinir 

 



Histoire cas 5 

• Femme mariée, 32 ans, séropositive depuis 
plus de 5 ans 

• A eu un premier enfant avec son mari, par 
insémination 

• Elle consulte parce qu’elle n’a pas de désir 
pour son mari et cela affecte leur couple 

• Elle a excessivement peur de lui transmettre le 
VIH 



Histoire 5-suite 

• Elle veut toujours utiliser le condom et lui non 

• Nous explorons son questionnement, son 
manque de désir, etc. 

• Elle parle de tout cela avec son mari et ils 
décident d’aller voir leur médecin 

• Ils veulent un autre enfant naturellement 

• Ils font le choix ensemble 

• Ils vécurent heureux et eurent un autre enfant 



Impacts psychosexuels du VIH 
(suite) 

 
 

 

Le malaise face à la sexualité :comment être 
sexuel avec le VIH  

     
Les dysfonctions sexuelles : troubles du désir, 

troubles érectiles, trouble de l’éjaculation, 
anorgasmie, etc. 



Histoire de cas 6 

• Mme 58 ans a attrapé le VIH en se piquant 
avec une aiguille infectée 

• Elle vit assez bien avec le VIH mais n’a pas de 
désir sexuel 

• Elle vit une nouvelle relation amoureuse et 
son partenaire l’accepte  

• Elle n’est pas amoureuse de lui mais elle reste  
parce qu’il l’aime 

 



Histoire 6-suite 

• Elle se sent prise dans cette relation mais ce 
n’est pas seulement à cause du VIH 

 

• Réalise sa difficulté à demeurer en relation 

 

• Elle sait qu’elle ne veut pas être seule 

 

 



Impacts psychosexuels du VIH 
(suite) 

 

• On s’adonne à des comportements sexuels 
qu’on ne partagerait pas avec un amoureux 

 

• On se permet d’être sexuel parce qu’il n’y a 
pas de liens émotifs 

 

• L’apprentissage d’une sexualité qui limite   
 

 

 



Histoire de cas 7 

• Jeune homme gai de 22 ans vient d’attraper le 
VIH 

• A des comportements à risque avec des 
hommes qu’il ne connaît pas 

• N’a pas de relations sexuelles avec son chum 

• Il ne veut pas prendre la médication 

• Nous travaillons ensemble avec son médecin 

 



Stratégies d’intervention 
privilégiées 

• La manière de poser des questions est très 
importante 

• Les gens veulent être capables de choisir; leur 
donner des options et ils décideront ce qu’ils 
feront 

• Si la suggestion de consultation en 
psychothérapie (sexologue, psychologue, t.s) 
vient du médecin, la personne consultera plus 
probablement 



Stratégies d’intervention 
privilégiées (suite) 

• Lors de l’annonce du diagnostic, le/la 
patient/e se souvient de peu 

• Il est important d’offrir un 2e rendez vous dans 
les jours qui suivent 

• Informez-vous des pratiques sexuelles de vos 
patients/es, ils veulent vous en parler mais 
vous devez initier la conversation  

 



Objectifs de la thérapie humaniste-
existentielle 

• Se reconnaître comme être capable d’agir, 
donc d’être libre et responsable de ses choix 

• Être à l’aise dans son corps sexué et érotique 

• S’accepter comme être significatif pour soi-
même et les autres 



Citations 

• Il y a deux tragédies dans la vie : l'une est de ne pas satisfaire 
son désir et l'autre de le satisfaire. 

   Remy de Gourmont 

 

• Le sexe fait parti de la nature, j'obéis à la nature.  

   Marilyn Monroe  

• De toutes les aberrations sexuelles, la pire est la chasteté.  
Anatole France 

 

• Ne pas parler de sexualité c’est… ne pas parler de soi.   

Michel Conte 



• Aimer ce n’est pas trouver l’être parfait, c’est 
trouver que l’être imparfait est parfait. 

                                                     Anonyme 


