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Adama, Malien, 38 ans, VIH+ depuis 13 ans, séparé en 2003
de sa première femme qu’il a contaminé

« il m’a volé ma vie, il m’a gâche ma vie, il n’a rien fait 
pour me protéger alors qu’il savait pour lui »

Part au pays en juillet 2005 …pour se remarier 
Elle a 19 ans
Conscient du risque :

« je suis torturé par ça, j’y pense tout le temps mais 
tu sais je ne peux pas faire autrement ….
… je suis obligé …il faut me croire »



Mamadou, malien, 32 ans, musulman, se dit très croyant
Annonce de sa séropositivité (dépistage en médecine 
du travail, asymptomatique)
Doit se marier dans quelques mois au pays

« je vais arrêter le mariage »
« mais tu vas être obligé de lui dire… »

« un bon musulman n’a pas le droit de transmettre
une maladie quand il sait et qu’il peut protéger… »

Jamais revu…



Pourquoi est ce si difficile d’annoncer sa séropositivité ?

Adama est il un salaud, un assassin ?
est ce par mépris de sa femme ?

Qu’est ce qu’a fait en pratique Mamadou ?

quelques explications …



• fatalisme et double causalité : 
la maladie a toujours un sens …

 niveau de « contrôle » individuel ?

• pression familiale, pression du « lignage »
(mariage, remariage, nombre d’enfants…)

 annonce directe ou indirecte 
(refus de rapport, préservatif …)

= prendre le risque d’une mort « sociale »



• migration économique : contrat « social »

 annonce directe ou indirecte d’une maladie
= rupture du contrat 
= prendre le risque d’une mort « sociale »

• VIH = sida = mort  
 qui peut annoncer sa propre mort ? 



En pratique qu’est ce qu’on peut faire ?

• repérer la situation…
• ne pas faire

• dire ou faire comprendre que c’est un salaud,
un assassin !!

• interdire ou s’opposer au départ sur des faux 
arguments médicaux

 Perte de confiance = pire de tout



=> ré-expliquer les risques 
et si/puisque l’abstention ou les préservatifs ne sont en 
pratique et en général pas possibles …

… proposer des solutions alternatives :

• charge virale indétectable
 adapter HAART si besoin (confidentialité ; pas 
d’intimité possible en général)
pas de vacances thérapeutiques 

• minimum de rapports ciblés sur la période de fécondité


 
visiter les cousins le reste du temps !!
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