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Le VIH est une maladie sexuellement 

transmissible : nous allons parler 

Le sexe homosexuel : c’est avec la , le 

, et un peu la 

Ceux qui ne veulent pas se prendre la tête 

prennent des 
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SIDA



 Un homme seul : assez de testostérone pour penser souvent au 

 Deux hommes ensemble : assez de testostérone pour penser tout le 
temps au , et en faire profiter les autres…

 Chez une majorité de gays, le est un facteur omniprésent du mode de 
vie

 Explosion des applications de rencontres

 La capote, c’est pour le VIH

 Le reste, c’est abstrait, et ça doit pouvoir se soigner puisqu’on en parle pas ou 
peu



 Quelques aspects observables en fonction du jeune âge

 De plus en plus hard de plus en plus jeune

 La pornographie, les sites de rencontres donnent une meilleure visibilité 
aux pratiques hard

 Démocratisation du fist-fucking chez les plus jeunes, facilité par les drogues 

 Passage fréquent par la case « Escort » et « Acteur porno »

 Génération 15.0

 Internet et les réseaux sociaux sont le premier réflexe de socialisation

 Décroissance des milieux de rencontre traditionnels au profit des rencontres online

 Jeune et bête ?

 Sentiment d’impunité : avoir une information parfaite ne dit pas qu’on va s’en 
servir

 L’absence de visibilité des S+ actuels exacerbe l’impression que ça ne 
concerne que les autres

La Sainte Trinité

Acceptation

Sodomie

Coming-out



L’hyperactivité sexuelle de certains ne facilite 

pas la stabilité sentimentale

Une crainte très souvent présente du rejet, y 

compris dans les milieux gays

Une solitude contrainte (jeunes de 

campagne), ou auto-imposée par précaution

L’épreuve du coming-out



 Il n’y a pas un modèle gay mais plusieurs 
sous-communautés, chacune avec ses 
codes, ses pratiques, ses habitudes, 
qu’elles soient sexuelles ou 
comportementales

 Marquage plus fort dans les grandes villes

 Et des établissements et sites qui 
s’adaptent à la clientèle

 Saunas

 Bar à cul

 Bar (à spectacle, musique…)

 Sites romantiques, généralistes, hard…

GAY

Fétichistes

Hardeurs

Partouz
eurs

Hors 
Milieu

Folles et 
travestis

Queers

Alterna-
tifs



séropo



VIH

 Une annonce bouleversante qui manque parfois de tact

 Prise de conscience de la mortalité

 Accepter d’avoir un suivi et un traitement que l’on imaginait 
pas avoir avant d’être quinquagénaire

 Fatalité ? C’est une maladie de pédés…

 Est-ce que l’âge peut influer sur le niveau d’acceptation 
ou de perception ?

 +60 ans : résignation

 35-45 ans : effet Philadelphia / Sidaction, catastrophisme

 Les plus jeunes : de plus en plus de nonchalance



VIH

Le dire : double peine, nouveau coming-
out, possibilités de rejet décuplées

Sérotriage au sein de la communauté

Ce n’est plus la maladie qui est perçue 
comme un risque chez les autres, mais 
l’individu : pas de dissociation entre 
l’être et sa situation de santé



L’hyposexualité

Crainte de transmettre

Crainte que l’autre le découvre

Abstinence dans une période de recherche 

de stratégie personnelle d’annonce ou de 

visibilité



 L’hypersexualité

L’épée de Damoclès est tombée

 Image que le VIH est le pire qui pouvait arriver : peu 
importe où quand comment je baise, autant y aller à 
fond, le reste ne sera pas pire

Sérotriage séropos-séropos : enfin la possibilité de 
s’affranchir du préservatif sans complexe ou culpabilité, 
ni de se dire que l’on a fait une erreur

 IST



 Passé la période de prise de connaissance, le VIH peut être un 
révélateur de toutes les angoisses accumulées

Dépression

 Inobservance

 Cette période peut durer longtemps et être extrêmement critique

 La direction vers des comportements à risques est amplifiée par le 
mal-être psychologique

 Risques de co-infection avec des pratiques hard et drogues (VHC)

 Risques de co-infection avec d’autres IST (hypersexualité)

 Risques d’addiction (souvent cumulé avec l’hypersexualité : partouzes 
chems)



Ce n’est pas réservé au microcosme urbain !

Dynamique de groupe incitant à la 
consommation

Extrême facilité d’achat sur Internet

Livraison à domicile / Paiements anonymes

Appuie l’expérimentation ou la reprise de la 
sexualité



GHB (drogue du violeur), produit de 

nettoyage en vente libre…
Cathinones, crystal, MDPV en vente libre sans 

aucune instruction de dosage ou d’utilisation…



VIH

 La variabilité des conseils médicaux 

 D’un infectiologue à l’autre, suivant les centres hospitaliers, les conseils varient

 Cette variabilité peut créer un manque de confiance et une confusion chez le 
patient et un patient qui n’a plus confiance ou n’est pas sûr ne fera pas ce qu’il faut 
faire

 Un bilan comportant de nombreux résultats chiffrés peut occuper une place 
prépondérante lors de la consultation, parfois au dépens de l’attention à la 
personne

 Le traitement immédiat soulage instantanément

 Formation et information du personnel soignant

 Attention aux gestes du quotidien : une infirmière qui tremble parce qu’elle a 
peur de prélever un séropositif (qui plus est indétectable), mettre des gants avec un 
patient alors qu’on n’en mettait pas avant…



 Les jeunes ne veulent pas aller à l’hôpital : éloigné, 
mouroir…

 Une réponse possible : l’intégration de compétences 
multiples, pour offrir un environnement de suivi complet

 limitation des situations de détresse psychologique (suivi psy), 
limitation des IST (prévention + dépistages réguliers, sexologie), 
addictologie, proctologie

 L’association avec des réseaux de ville : si le VIH est 
amené à devenir une pathologie chronique, pourquoi ne pas le 
gérer comme tel ?

 associations avec des cabinets de ville, structures pluridisciplinaires 
compatibles avec les rythmes de vie
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