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• Toumba : Cina
• Prisca : Dina
• L’oncle de Toumba : Roger

Tchouateun
• La maman de Toumba : Alice
• Le médecin généraliste : Eric
• Stéphane : Jean-Christophe Goulier
• Le petit Pierre : Thelma
• Jacques : Bienvenu
• Le médecin hospitalier : Gigi
• La belle-mère de Prisca : Alice
• Le Beau-frère de Prisca : Synclaire

Ngiema

Les Comédiens
(Militants de AIDES)



Oui, j'ai eu 14/20.
On n'est que trois à avoir
eu la moyenne.

Alors Toumba, tu as eu ta note d'anglais ?

C'est vrai que je
réussis bien dans
mes études. Je ne
peux pas me
plaindre. Et toi
Prisca, comment
vas-tu ?
Et ton mari ?

Ça va mal. Mon mari est très malade.
Il vomit tout le temps. Il dit que c'est
son patron qui le vend à la sorcellerie.

Vous n'êtes pas allés à l'hôpital ? Il y a tellement
de maladies qui font vomir tout le temps.

Tu veux dire quoi ?
Que mon mari a le sida ?

Oh la la ! C'est
pointu... En tout
cas, je ne me fais
pas de soucis pour
toi. Tu vas encore
très bien t'en tirer.

Tu vois ! Avec toi, c'est toujours la meme chose : tu
dis t'être plantée et tu finis parmi les premiers. Et
pour ton mémoire, tu sais sur quoi tu vas travailler ?

J'aimerais traiter
de “la place des
femmes africaines
sur le marché du
travail”.

Prisca et Toumba
sont des amies de longue date...



Non, mais va voir à
l'hôpital. On va te dire
si c'est le sida ou pas.
De toute façon, pour
moi ça ne change rien.
On a grandi ensemble
au pays et tu es
comme ma sœur. Tu
peux tout me dire et
compter sur mon
soutien.

Merci. Moi aussi je serai
toujours là pour toi. Surtout
que tu es maintenant toute
seule ici.

Je vais plutôt rentrer à la
maison pour m'occuper de
mon mari. Il est resté au lit
ce matin.

Tu dis ça, mais on
verra dans quelques
années… En
attendant, tu as fait le
bon choix. Même si
c'est dur. Veux-tu aller
au cinéma cet après-
midi pour te changer
les idées ?

Alors on s'est
séparés. C'est
dur… les
hommes, je ne
veux plus en
entendre parler.

Non merci, je vais passer à la fac. Aujourd'hui, on peut y faire un
test de dépistage du VIH. Est-ce que ça t'intéresse ? C'est gratuit,
anonyme et on n'a rien à perdre !

Je suis restée cinq ans avec
Blaise. Nous deux, c'était du
sérieux. On était très fidèles.
On voulait s'installer et avoir
des enfants. Mais je voulais
d'abord terminer mes études.



Comment est-ce que
j’ai pu attraper cette
maladie ? Je n’y
comprends rien, j’ai
toujours été prudente
et presque parfaite
dans ma vie.

Quelques jours plus tard.
Toumba se retrouve seule après avoir appris sa séropositivité au VIH.

Je vais mourir de
honte. Ma famille,
comment vais-je
lui annoncer ça ?
Le sida, ça ne se
guérit pas, alors
autant en finir
tout de suite.

Allo, Prisca ? J’ai passé la
journée à pleurer. Est-ce que
tu peux venir dîner à la
maison ? Je n’ai vraiment
pas le moral.

Le soir même.

Qu’est ce que tu as à
pleurer ? Dis-moi ce
qui t’arrive, ne te
retiens pas. Tu sais
bien que je suis prête
à tout partager avec
toi.

Une demi-heure plus tard.

Tu en es sûre ?

Mais oui ! Tu sais bien que
tu es comme ma sœur.

Mon test de VIH
est positif. Je
n’y comprends
vraiment rien !



Oh merde ! Toi
séropositive ? C’est vraiment
trop injuste. Mais comment
as-tu pu attraper ça ?

Je ne comprends pas. J’ai
toujours été fidèle à
Blaise. Je ne sais pas
comment lui dire qu’il doit
aller faire un test. Mon
Dieu, donne-moi de la
force !

Tu as raison, il faut le
prévenir. En tout cas,
ne t’inquiète pas : Je
t’aiderai quand tu en
auras besoin.

Merci, ma sœur. Tu as
déjà tellement de
problèmes ! Comment
va ton mari ?

De plus en plus mal. Et
comme il ne travaille pas,
les fins de mois sont
difficiles…

Oui, avec l’aide de Dieu et de ses
amis. A propos, est-ce que tu peux
nous dépanner un peu ?

Je connais ça. On finit
toujours par s’en sortir.

Ecoute ma sœur,
ça m’embête de
refuser. Mais je
ne peux pas
cette fois-ci, j’ai
peur pour mon
loyer. Tu sais que
je suis boursière.

Justement…

Non, ce n’est pas possible. Mais il me reste
du riz et des légumes. Reviens demain soir,
on pourra faire la cuisine et dîner ensemble.



Ca va, ne te gène pas,
j’ai compris.

Je verrai comment tu
feras… tu te débrouilleras
toute seule avec ta
saloperie !

Mais Prisca, il
faut qu’on se
serre les coudes !

Qu’on se serre les
coudes alors que tu me
laisses crever ? Je vais
dire aux copines de ne
plus se compliquer la vie
avec toi. Adieu !

Même Prisca, ma presque
sœur, me rejette ! Alors ma
mère et ma sœur au pays
vont aussi me tourner le dos.
Mais je ne veux pas mourir
sans personne à qui parler.

Après le départ précipité de
Prisca, Toumba sombre à
nouveau dans le désespoir…

En France avec moi, il
n’y a que le frère de ma
mère. Je vais lui faire
confiance, en priant
pour qu’il ne crie pas
mes affaires sur tous les
toits, comme Prisca. Je
souffre trop moralement
de cette maladie.

Le lendemain matin.

Bonjour Tonton,
comment vas-tu ?
Et ta famille ?

Tout le monde va bien. Et
toi ? Tu as trouvé du
travail déjà ?



Toi aussi, tu as le SIDA ?

Un lourd silence s’installe…

Tonton, j'ai des
problèmes. Est-ce
que je peux venir
chez toi me reposer
pendant quelques
temps ?

Oui ma fille, la porte de ma
maison t’est ouverte. Viens me
voir ce week-end, nous aurons
du temps pour parler.

Le samedi suivant.
Toumba met beaucoup d’espoir en son oncle qui l’a souvent soutenue depuis son arrivée en France.

Ma fille, dis-moi quel est ton
problème. Tu sais que tu peux
tout me dire, je suis comme tes
parents.

Tonton, je suis...
séropositive… et
tout le monde ici
me tourne le dos.



Je vais te donner une
natte pour dormir au salon.
Et surtout, ne t’approche
pas des enfants !

Quand comptes-tu rentrer ? Tu comprends, j’ai
une femme et des enfants, je dois les protéger. Je
vais quand même dire à ta famille de commencer
à cotiser l'argent pour rapatrier ton corps.

Ne fais pas ça. Si maman
apprend ça, elle va
mourir. Les autres vont se
moquer de moi et me
traiter de tous les noms.

Ce n'est pas juste ! Même ma famille
me tourne le dos. Que vais-je faire ?
Tonton, ne me laisse pas tomber !

Débrouille-toi toute
seule. Tu es bien allée
chercher la maladie.

Il fallait y
penser avant de
coucher avec
tout le monde.
Dieu t'a punie
en t’envoyant
cette maladie.



Je suis toute seule… je suis complètement
perdue. Mon Dieu, je n’ai plus la force de
vivre. Qu’ai-je fait pour mériter ce malheur ?
Au secours !

Seule, Toumba s’effondre…

Belle-maman, ton fils est très
malade. Mais il dit que son
patron le vend à la sorcellerie et
il ne veut pas aller à l'hôpital.

De retour dans son studio.
Toumba, submergée par un profond chagrin, écrit une lettre à sa mère au pays.

Au même moment.
Prisca reçoit la visite de sa belle-mère et de son beau-frère.

Tu racontes n'importe quoi, mauvaise femme !
C'est toi qui l’as marabouté. On m'avait prévenue :
dans ta famille vous êtes tous des sorciers. Si mon
fils meurt, je te marabouterai aussi !

Assez ! Il peut avoir aussi le sida. Il en a tous les
symptômes. Quand on lui parle, il n'écoute
jamais. Il cherche trop les femmes, il a des
maîtresses dans toutes les villes d’Europe, avec
son métier de routier. Maman, tu le sais très bien.

Chère Maman, je vais
t’annoncer quelque chose de
très grave. Mais d’abord, tu
dois savoir que tu comptes
beaucoup pour moi. Ma sœur
et mes frères aussi…



Je ne veux pas faire le test du sida. C'est une
maladie qui n'existe pas. Ça a été inventé pour que
les gens sucent le bonbon dans l'emballage. Et si
c'était vrai, je ne voudrais rien savoir.

Ta gueule fiston. C'est sa femme qui va
avec tous les voisins pendant ses
longues absences. Des prostituées-
nées de mères en filles !

De toute façon,
mieux vaut aller à
l’hôpital. Si on ne
trouve rien, je vais
donner raison à
maman.

Bien que faible,
le mari de Prisca se montre déterminé…

Je vous l’avais dit ! Il sait ce
qu’il a comme maladie. On
va te faire le test. On pourra
peut-être te soigner.

Non c’est non.
Je refuse.

Allo Maman, tu as
eu mon courrier ?

Quinze jours plus tard.
Toumba n’a reçu aucun appel de sa mère…

Oui ma fille, ton cousin m’a lu ta lettre. Si
j’ai bien compris, même toi aussi tu as cette
maladie là ? Comment as-tu ramassé ça ?



Maman, tu me connais très
bien. Tu sais que je ne suis
pas volage. Toutes mes
copines se moquaient de moi
au pays. On m’appelait la
Sainte Nitouche parce que je
vivais avec un seul homme !

Tu vas mourir et tu me
parles comme ça !
Comme si je n’avais pas
été une bonne mère… Je
n’aurai pas de petits-
enfants. Je serai couverte
de honte et j’aurai tout le
village à dos.

Maman, je ne vais pas mourir. Maintenant,
quand on découvre cette maladie très tôt, il y
a des traitements qui permettent de vivre en
bonne santé pendant très longtemps.

Tu en es sûre ? Moi je crois qu’on a
dû te manger à la sauce sorcellerie
au pays, par jalousie parce que tu es
en France. Je vais aller chez le
sorcier invoquer les esprits.

Ne dis pas ça, Maman ! Je suis
malade, mais ce n’est pas à
cause de la sorcellerie. Et ce
n’est pas la fin du monde. Je ne
suis pas en train de mourir.

Même si c’est vrai, qu’est ce
que je vais dire à ta famille ?
Ici, ils vont se moquer de
moi. Ils vont dire tant de mal
de toi ! Et tes frères, qu’est
ce que je vais leur dire ?

Surtout ne rentre pas au pays
maintenant ! Je vois souvent
des malades du sida et tu dois
être maigre comme une
aiguille. Reprends des forces
d’abord. Comme ça on pourra
dire aux gens que ce sont des
racontars et que tu vas bien.
Tu as toujours été un bel
exemple pour tes frères et ta
sœur. Ils parlent tout le temps
de toi. Moi, tu me donnes
encore beaucoup de fierté.

Dis-leur la vérité : que je
vais bien. Je vais les
appeler plus tard, quand
je m’en sentirai prête.



Merci Maman. Ne t’inquiète pas pour moi,
je suis en forme physiquement et j’ai bonne
mine comme d’habitude. J’ai découvert
mon VIH très tôt et je suis bien soignée. Le
VIH ne se voit pas sur mon visage !

Mais de toute façon, je
ne me sens pas prête à
revenir au pays. Je te
rappelle plus tard pour
prendre des nouvelles.
A bientôt Maman !
Porte-toi bien.

Madame, toutes mes condoléances.
Votre mari est décédé. Il n’a jamais voulu
faire le test de dépistage du VIH. Mais j’ai
vu mourir beaucoup de malades du sida,
et je crois que c’est bien ce qui l’a tué.

Pendant ce temps là,
un médecin de l’hôpital apprend une bien triste nouvelle à Prisca et son beau-frère...

Comprenez bien que
plus le VIH est
dépisté tôt, mieux
nous pouvons soigner
les personnes. Alors,
mieux vaut savoir et
se soigner que ne pas
savoir et mourir !

Si le test est positif, on bénéficie d’un suivi médical
et psychologique qui permet de combattre le VIH et
l’empêche de se multiplier. Le coût des traitements
est pris en charge par l’État. On peut vivre une vie
quasi-normale pendant de très longues années.

Dans ces circonstances,
Madame, je vous
conseille de faire le
test. C’est possible dans
de nombreux centres,
gratuitement, par une
simple prise de sang.
De nos jours, les
résultats sont rapides et
confidentiels.



Oui Docteur, je comprends.
Je vais faire le test.

On accuse la pauvre pour rien et on la traite de
tous les noms. A mon avis, mon frère savait qu’il
avait le sida et il avait peur de la honte. Au point
de préférer qu’on accuse la mère de ses enfants.

Le beau-frère de Prisca ne dit mot mais il compatit avec Prisca.

Elle va peut-être mourir bientôt et
alors on dira que la malédiction
d’avoir tué son mari l’a rattrapée.

Toute cette hypocrisie,
cette lâcheté, cette
haine empoisonnent la
vie autant qu’un virus…

Tout en sortant de l’hôpital.

Docteur, il y a longtemps que je ne
m’étais pas sentie aussi bien. C’est
le printemps, il fait beau et j’ai
rencontré un type formidable ! On
veut se marier et fonder une famille.

Quelques mois plus tard. Toumba a retrouvé goût à la vie. Elle en parle à son médecin traitant.



Est-il de votre couleur ? Heu ! Est-il séropositif ?

Non, pourquoi ?
Non, enfin… nous n’en
avons pas parlé. Mais on se
protège, je l’aime et on est
ensemble depuis 6 mois.

Mais vous allez le contaminer !
Vous feriez mieux de rester seule.

Je me sens jugée par
cet homme… Il est
médecin et je lui fais
confiance, mais il doit
me respecter ! Je vais
chercher un médecin
plus compréhensif.

A l’extérieur du cabinet médical,
Toumba est choquée par la réaction
de son médecin.

Me voilà seule avec mon
problème : Stéphane veut
abandonner le préservatif.
Il me propose d’aller
ensemble faire le test.

Comment réagir ?
Lui dire la vérité au
risque de le perdre ?
Lui céder sans
préservatif ? Mais si
je le contaminais ?…
Je repars dans la
déprime…

Toumba, assaillie de questions, ne sait plus quoi faire…



Prisca, quelle surprise !

8 mois plus tard.
Récemment installée dans un nouvel appartement, Toumba reçoit une visite inattendue…

Tu ne m’en veux pas trop,
j’espère ? J’étais un peu fâchée
l’autre jour... J’ai mis du temps
à revenir vers toi, mais je suis
contente de t’avoir retrouvée.

Et moi, je suis contente
de te revoir. Entre !

Je te présente mes excuses. J’ai été bête. A l’époque,
j’avais beaucoup de soucis avec mon mari… et
beaucoup de préjugés sur le VIH. Depuis, j’ai appris
que ça peut arriver à tout le monde. Malheureusement,
il suffit parfois d’une seule rencontre.

J’accepte tes excuses. Tu sais, moi aussi
j’ai fait du chemin depuis ce jour là.

Oh, mais je vois ça ! Tu attends un
bébé. Félicitations ! Alors tu as
rencontré le grand Amour ?



Oui, il s’appelle
Stéphane. On
s’est marié l’été
dernier.
Et maintenant,
à nous la vie de
famille !

Je suis heureuse pour
toi, c’est super ! Mais
au fait, l’enfant n’aura
pas de problème ?

Tu sais, la médecine a fait
beaucoup de progrès. Le risque que
notre enfant soit séropositif est très
faible car mon traitement est
efficace.

Ca veut dire quoi, risque très faible ?

Ma trithérapie a permis de
réduire le VIH dans mon
sang, donc le risque pour
l’enfant est inférieur à 1%.

ah oui, c’est très bien !

Nous avons beaucoup
réfléchi avec Stéphane.
Nous avons décidé de
tenter l’aventure !

Et dans ces cas-là, comment se
passe la conception de l’enfant ?

Nous avons suivi les conseils du médecin spécialiste. J’ai fait
moi-même ce qu’il appelle une “insémination naturelle”, c’est
très simple ! Et ça me permet de fonder une famille, sans
risque pour Stéphane.



Toumba, tu sais que j’ai perdu
mon mari ? Il était très malade,
le médecin dit qu’il avait le sida

Après un court silence, Prisca se confie à Toumba…

Ne t’inquiète pas, je suis bien entourée et je vis au jour le jour.

Oh ma sœur, Je ne savais pas que tu avais eu
un si grand malheur ! Mon Dieu, pourquoi tant
de souffrance… Que puis-je faire pour toi ?

Toumba, je dois t’avouer que je n’ai toujours pas
fait le test de dépistage, j’avais trop peur. Mais ton
exemple me redonne espoir. Même si j’apprends
que j’ai le VIH, je peux espérer refaire ma vie.

Tu as raison, Prisca. Ne perds pas
de temps ! Je ne l’espère pas, mais
tu es peut-être contaminée depuis
longtemps…

Le plus tôt tu découvres ton VIH, le
plus vite tu es prise en charge et le
mieux tu peux vivre avec le VIH.

Si tu veux, je t’accompagne à
la Consultation de Dépistage
Anonyme et Gratuite.

C’est d’accord, on y va !



Bonjour la famille ! Alors
Stéphane, toujours en vacances ?

Un an plus tard.
Prisca retrouve Toumba et sa famille en centre-ville.

Oui, je reprends le boulot
lundi. C’est passé trop vite.
Mais au moins, j’ai bien
profité de ma femme et de
mon fils. Ce petit bout de
dix mois fait notre bonheur !

Je suis très contente pour vous.
Vous méritez votre bonheur.

Toumba m’a fait confiance. Elle m’a tout dit
et je l’ai acceptée avec sa maladie. Nous nous
aimons et nous soutenons au jour le jour.

Stéphane évoque
avec émotion son parcours aux côtés de Toumba…

La grossesse de Toumba s’était très bien passée. Sais-tu qu’on
voudrait bientôt donner à Pierre un petit frère ou une petite sœur ?

Oui je sais, nous
ne nous cachons
rien toutes les
deux !



Quelle chance de pouvoir
avoir des enfants et les voir
grandir quand on est
séropositif !

Ma chérie, passe un bon après-midi
avec Prisca. Je m’occupe du petit.
Amusez-vous bien, et bon shopping !

Prisca, on viendra t’aider
à pendre la crémaillère de
ton nouvel appartement.

Allons-y, Prisca ! On n’a que
deux heures avant la réunion
du groupe de parole.

Grâce à toi, je sais maintenant ce qu’est une vraie sœur. Tu
m’as pardonnée alors que je t’avais rejetée quand tu as
appris ta maladie. Puis, tu m’as accompagnée le jour de
mon test de dépistage. Toumba, comment te remercier ?

Je suis soulagée de ne pas être séropositive, j’ai eu
beaucoup de chance ! Peut-être que le travail de mon mari y
est pour quelque chose… ça l’éloignait de moi si souvent !

L’instant d’après.
Les deux amies reprennent leurs confidences…



Notre groupe de parole pour les
personnes touchées et leurs proches t’a
aussi aidé à évoluer par rapport au VIH,
non ?

Tu as raison, mon
regard a bien changé
sur les personnes séro-
positives. Ce groupe est
très important pour
moi ! En plus, j’y ai
rencontré des person-
nes formidables. Si
mon mari s’était fait
dépister et soigner, au
lieu de faire l’autruche,
il serait encore parmi
nous.

Il a choisi seul son
destin. Mais je suis sûre
que tu vas refaire ta vie
malgré cette blessure.
Ton déménagement est
la première étape.

Alors en chemin !
Il n’y a pas une
minute à perdre.
Que commence ma
nouvelle vie à moi
aussi !

A travers les épreuves, les deux amies ont consolidé leur amitié et sourient de nouveau à la vie.

FIN



Il n’existe pas d’autre mode de transmission du virus que les 3
cas que nous venons d’énoncer. Le virus ne se transmet pas en
partageant son appartement avec une personne séropositive, ni
en lui serrant la main, ni en l’embrassant, même sur la bouche,
ni en buvant dans le même verre qu’elle, ni en mangeant un
même plat, ni en jouant avec elle…

GROS PLAN

Il est important de savoir
comment se transmet le
VIH/sida pour bien
comprendre les risques,
savoir si on en prend ou
si on en a pris.

Pour qu’il y ait
contamination, il faut un

contact entre un liquide
contaminant (qui contient du

virus) et une porte d’entrée du corps.

Il y a 3 liquides contaminants : le sang, le lait maternel
et les liquides sexuels : le sperme chez l’homme et les
sécrétions vaginales chez la femme.

Les portes d’entrée pour le virus sont : le vagin, le gland,
l’anus, l’intérieur de la bouche, l’œil (les muqueuses en
général), une blessure ou une plaie.

3 voies de transmission sont possibles :
• Par l’entrée dans son propre sang de sang contaminé :
injection, contact de sang contaminé avec une plaie
ouverte, transfusion sanguine dans les pays où le don
de sang n’est pas contrôlé.

• Par une relation sexuelle sans préservatif avec une
personne séropositive (porteuse du VIH/sida).

• De la mère séropositive à l’enfant : La mère séropositive
peut contaminer son enfant par le lait maternel.
Concernant la transmission pendant la grossesse, voir
les pages suivantes.

Stop aux idées fausses !

Pour savoir si on est infecté par le virus VIH/sida, une seule chose à
faire : un test de dépistage du VIH/sida.

COMMENT SE PASSE LE TEST ?

Il est réalisé à partir d'une simple prise de sang. Les résultats sont prêts
quelques jours après la prise de sang. Des tests rapides dont la lecture du
résultat sera quasi immédiate devraient bientôt être disponibles en France.

Je suis malade, mais ce n’est pas à cause de la sorcellerie.
Et ce n’est pas la fin du monde. Je ne suis pas en train de mourir.

Et surtout, ne t’approche pas des enfants ! Je dois les protéger.

Mieux vaut savoir et se soigner
que de ne pas savoir et mourir !



En France comme
dans de nombreux
pays, un nombre
croissant de femmes
sont contaminées
par le VIH, géné-
ralement lors de
relations sexuelles.
Sexuellement, les fem-

mes sont plus exposées
que les hommes au risque

de contamination par le virus
du sida.

Il y a des raisons biologiques, liées au corps et à son
fonctionnement :
• Le sperme contient plus de virus que les sécrétions
vaginales. Or c’est la femme qui reçoit le sperme dans
son corps.

• La surface des muqueuses du sexe féminin est plus
importante que celle de l’homme (c’est tout l’intérieur

du vagin). De plus, il y a des moments dans la vie de la
femme où les muqueuses sont particulièrement fragiles
(chez les jeunes filles, au moment des règles, après un
accouchement, à la ménopause, par la présence
d’Infections Sexuellement Transmissibles, lors de
rapports sexuels non désirés, forcés ou violents).

Il y a aussi des raisons liées au mode de vie : les inégalités
sociales et économiques, la dépendance financière, les
violences physiques et morales que vivent certaines
femmes les empêchent souvent de négocier des rapports
sexuels protégés.

La contamination ne concerne pas uniquement les
femmes et les hommes qui ont plusieurs partenaires
sexuels. Le mariage ne protège pas du VIH/sida. En cas
de relation adultère non protégée, un membre du couple
peut être contaminé puis contaminer son ou sa
conjoint(e).

Après la contamination par le VIH, la personne
devient séropositive. L’infection par le VIH peut
rester invisible plusieurs années. Dès la
contamination, les personnes séropositives peuvent
transmettre le virus, mais ne présentent aucun
signe apparent de la maladie (pas d’amaigris-
sement, pas de traces sur la peau, etc.).

Par contre, si une personne ne sait pas qu’elle est
séropositive et ne prend pas de traitement, son état de
santé peut se dégrader. Sans suivi médical approprié, le
sida peut se déclarer.

Le VIH ne se voit pas sur mon visage !

A l’époque, j’avais beaucoup de préjugés sur le VIH. Depuis, j’ai appris que ça peut
arriver à tout le monde. Malheureusement, il suffit parfois d’une seule rencontre.

Stop aux idées fausses !



Où PEUT-ON SE FAIRE DEPISTER ?

Dans une Consultation de Dépistage Anonyme et Gratuite
(CDAG). Il en existe dans la plupart des villes, grandes et
moyennes. On peut aussi consulter son médecin qui fera
une ordonnance pour effectuer un test dans un
laboratoire d'analyses médicales.

Dans un CDAG :
• C’est gratuit.
• Le test est anonyme : on ne donne pas son nom.
• Aucun papier n'est demandé.
• On y va sans rendez-vous (se renseigner sur
les heures d’ouverture).

• On est reçu et aidé par une équipe de
professionnels.

• En France, si on ne parle pas bien
français, on peut accéder à un service
d'interprétariat (ISM Interprétariat) par
téléphone au : 01 53 26 52 62 (24h/24,
7 jours/7). Renseignements :
www.ism-interpretariat.com

POURQUOI
FAIRE UN TEST DE DEPISTAGE DU VIH/sida ?

• Parce qu’on pense avoir pris un risque en ayant eu un
rapport sexuel non protégé (sans préservatif).

• Parce qu’on souhaite faire un bilan dans un couple
avant d'arrêter d'utiliser les préservatifs.

• En cas d'inquiétude suite à un contact avec du sang.
• Le test de dépistage est systématiquement proposé aux
femmes enceintes (mais elles peuvent accepter ou
refuser).

• Ou tout simplement parce qu'on se sent prêt… parce
qu'on voudrait être sûr… parce qu'on ne sait pas trop si
on a pris un risque ou pas dans le passé… à l'occasion
d'un bilan de santé.

Avant de faire un test de dépistage, il peut être utile d’en
parler soit avec un médecin, soit avec un proche (un
parent, un(e) ami(e)), soit dans une association comme
AIDES. Cela permet de penser à ce qu’on fera une fois
qu’on aura le résultat : ce que cela peut changer dans ma
vie, avec qui en parler…

QUAND FAIRE LE TEST ?

Après la prise de risque, on doit attendre 10 à 15 jours
pour faire un test de dépistage et savoir si on est

ou non contaminé(e). Si ce test est négatif, il
faut toujours refaire le test trois mois après
le risque, pour être certain(e) de ne pas
avoir été contaminé(e).

Si tu veux, je t’accompagne
à la Consultation de Dépistage Anonyme et Gratuite !

Les personnes séropositives bénéficient d’un
suivi médical qui permet de combattre le VIH
et l’empêche de se multiplier. Le coût des
traitements est pris en charge par l’Etat. On
peut vivre une vie quasi-normale pendant de
très longues années.

Stop aux idées fausses !



QUEL EST LE RISQUE DE TRANSMISSION DU VIH
D’UNE MERE SEROPOSITIVE A SON ENFANT ?

Le risque de transmission du VIH à l’enfant dépend
surtout de la charge virale (quantité de virus dans le sang)
de la mère séropositive. Avec un traitement anti-VIH qui
rend la charge virale très faible et avec un bon suivi
gynécologique, ce risque est inférieur à 1% (moins d’un
enfant sur cent naît contaminé par le VIH).

Voici quelques années, on pratiquait souvent une
césarienne (opération de la mère pour faire sortir
l’enfant), afin de réduire le risque de transmission du VIH
lors de la naissance. La césarienne est beaucoup moins
utilisée aujourd’hui car les traitement contre le VIH sont
bien plus efficaces qu’auparavant.

Si la future mère séropositive n’est pas (ou mal) prise en
charge pour sa grossesse et ne prend pas de traitement,
le risque est d’environ 20% (un enfant sur quatre naît
contaminé par le VIH).

QUAND SAIT-ON
SI L’ENFANT EST SEROPOSITIF OU SERONEGATIF ?

Si la mère est séropositive, le nouveau né recevra un
traitement anti-VIH pendant six semaines afin de mieux
le protéger du VIH.

Tous les enfants nés de mère séropositive sont à la
naissance séropositifs, sans pour autant être contaminés.
Ces enfants portent les anticorps de leur mère, ça ne veut
pas dire qu'ils ont le virus. Au bout de trois mois, le
dosage de la charge virale peut établir avec certitude le
diagnostic de contamination ou non au VIH.

Le lait maternel d'une maman séropositive peut être
contaminant pour le bébé. L'allaitement est donc
déconseillé à chaque fois qu'une alimentation au lait
industriel peut être assurée dans des conditions correctes,
donc essentiellement dans les pays du Nord (dont la
France).

CONCEVOIR UN ENFANT
SANS TRANSMETTRE LE VIH A SON CONJOINT

Différentes techniques permettent d'éviter tout risque de
transmission du VIH entre conjoints, mais aussi de traiter
certaines stérilités.

3 situations existent :

• L’homme est séropositif, la femme est séronégative :
Dans certains hôpitaux, il est possible de faire un
“lavage de sperme”. L’Assistance Médicale à la
Procréation (AMP) permet de réaliser la conception sans
risque d’infecter la future mère. Il n’y a alors aucun
risque que l’enfant soit contaminé.

• La femme est séropositive, l’homme est séronégatif :
Différentes méthode d’insémination (pratiquées par le
couple ou par un médecin) évitent la transmission du
VIH de la femme à l’homme. Ainsi, une “insémination
naturelle” consiste à recueillir le sperme dans le
préservatif après un rapport sexuel protégé et à le
mettre dans le fond du vagin. Après l’éjaculation, il
faudra attendre une trentaine de minutes environ pour
que le sperme devienne liquide dans le préservatif. La
femme peut alors récupérer le sperme avec une
seringue (sans aiguille) et se l’injecter dans le vagin.

Quelle chance de pouvoir avoir des enfants
et les voir grandir quand on est séropositif !

Stop aux idées fausses !



La séropositivité est vécue par beaucoup de personnes dans une
grande solitude, trop souvent dans le secret et la honte. La peur
du jugement des autres, de la perte de ses enfants, de sa
position dans la famille ou dans la société rendent parfois
compliqué l’accès aux soins, aux droits sociaux et même aux
associations. Il existe cependant des associations et des réseaux

de professionnels (médecins, infirmières, assistantes sociales,
etc.) très compétents et impliqués depuis longtemps dans le

traitement du sida.

Cette méthode simple respecte l’intimité du couple. Un
gynécologue pourra expliquer à la femme comment
réaliser au mieux cette insémination. Il l’aidera à
repérer le meilleur moment pour faire l’insémination en
fonction de son cycle menstruel.

S’il existe un problème de fertilité, une conception
médicalement assistée peut aussi être proposée par le
médecin.

• La femme et l’homme sont séropositifs : Si l’on veut
éviter tout risque de se transmettre mutuellement le
VIH (on dit aussi “sur contamination”) et que l’on a
toujours des rapports sexuels avec préservatifs, on peut
recourir à l’AMP.

LA DECISION DE FAIRE OU NON UN ENFANT
APPARTIENT AU COUPLE ET A PERSONNE D'AUTRE

Les conseils du médecin seront utiles, mais celui-ci n'a
aucun droit de juger ou de culpabiliser le couple !

Pour obtenir les coordonnées des services d’AMP en
France, on peut s’adresser à son médecin spécialiste VIH
ou bien à AIDES.

Les démarches peuvent être difficiles, éprouvantes, alors
n'hésitez pas à demander le soutien des associations.

A mon avis, mon frère savait qu’il avait le sida et il avait peur de la honte.
Au point de préférer qu’on accuse la mère de ses enfants.

Prendre contact avec une association comme
AIDES permet de sortir de l’isolement, de
rencontrer d’autres personnes, de parler de ses
préoccupations à des personnes qui vivent les
même choses, d’être écouté(e) et conseillé(e).

Ce groupe de parole pour personnes séropositives et leurs proches est très
important pour moi ! En plus, j’y ai rencontré des personnes formidables.

Stop aux idées fausses !



AIDES en France

Ces structures sont accessibles sur l'ensemble du
territoire français et peuvent vous aider ou vous orienter.
AIDES : Tél. : 0 805 160 011 (appel gratuit)
• www.aides.org
Act up-Paris : Tél. : 01 48 06 13 89
• www.actupparis.org
CIMADE : Tél. : 01 44 18 60 50 • www.cimade.org
Comité des familles pour survivre au sida :
www.survivreausida.net ou www.papamamanbebe.net
FIDH (Fédération Internationale Ligue des Droits
de L'Homme) : Tél. : 01 43 55 25 18 • www.fidh.org
Gisti (Groupe d'information et de soutien des
immigrés) : Tél. permanence juridique : 01 43 14 60 66
• Tél. : 01 43 14 84 84 • www.gisti.org

Médecins du Monde : Tél. : 01 44 92 15 15
• www.medecinsdumonde.org
Sida Info Droit : Tél. : 0810 636 636
• www.sida-infodroit.org
D'autres coordonnées sont disponibles dans le
guide du COMEDE.
Le COMEDE • Comité Médical pour les Exilés :
Hôpital de Bicêtre, 78, rue du Général Leclerc
• BP 31 • 94272 LE KREMLIN-BICETRE Cedex
• Tél. : 01 45 21 38 40
• Courriel : contact@comede.org
• www.comede.org

Adresses utiles

Pour connaître la délégation de AIDES la plus
proche de chez vous, téléphoner au 0 805 160 011
(appel gratuit).



Chers lecteurs,

Vous avez entre les mains le fruit du trava
il militant d'un groupe de femmes vivant

avec le VIH.

Euphrasie, Floflo, Larissa, Natacha et So
phie se sont rencontrées dans un groupe

de parole de

l’association AIDES. Elles ont osé y parler de leur v
écu avec le VIH et elles ont posé un

constat : toutes ont été victimes de discriminations de la part de membres de leur

communauté.

Ce roman-photo est né de leur désir de lu
tter contre les préjugés qui condamnent t

rès souvent

à l’abandon et à la solitude les personnes
séropositives. Il est fait avec des morceau

x d’histoires

personnelles qui s’enracinent dans le véc
u de chacune.

Elles ont réussi une tâche difficile : P
artager leur souffrance et la traduire en

mots pour

permettre à tous d’aller au-delà de l’ign
orance, avec l’espoir d’encourager la com

munauté à

être plus solidaire et généreuse.

Ce roman-photo a été entièrement réalisé
par des militants de AIDES. Ils ont prêté

leur image,

ouvert la porte de leur domicile pour les
décors, dessiné le story-board, pris les ph

otographies

et assuré la mise en page.

C’est grâce à leur mobilisation collective
que ce roman-photo a pu voir le jour.

Bonne lecture !

Dessin préparatoire représentant une

scène du roman-photo (février 2008)

Prise de photo pour une des scènesdu roman-photo (mars 2008)


