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“V.I.H.”
Sida et droits de l’homme

Agressions, fuites et fantasmes

Sida et droits de l’homme

N 
 
ous devrons vivre encore de nombreuses années avec le virus VIH. Aussi est-il

nécessaire - encore et encore – de rappeler les informations liées à une prévention
primaire, mais aussi de sensibiliser aux phénomènes engendrés par cette pandémie.
Les angoisses que celle-ci suscite sont à l’origine de rejets :

 fantasme : pour éloigner l’angoisse,
on donne à la maladie un visage ;

 agressivité : exclusion du malade
ou de ceux que l’on juge responsables ;

 fuite : volonté d’ignorance
devant le danger.
Durant cette animation ponctuée d’illustrations
créées pour l’occasion, les participants vont
s’efforcer de trouver des réponses
“responsables” faceà l’énoncé
de propos irréfléchis
caractéristiques de ces trois
formes de rejets.

“Avec d’autres parents,on envisage de ne plus envoyernos enfants dans cette classequi accueille un écolierséropositif…”

“L’un de nous deux
est séropositif

mais on s’aime tant…
Alors, on va faire un bébé.”

“C’était un ami...

Mais quand j’ai appris

qu’il était séropositif,

j’ai refusé de le revoir !”

“La coupable,

c’est l’homosexualité.

Elle devrait être interdite

et sanctionnée !”

“En tant que parents, nous trouvons

inconvenant que l’on parle de sexualité

au collège et au lycée.”

“En ce qui concerne le Sida,

les médecins devraient être relevés

de leur secret professionnel.”

“On devrait instituerun dépistage obligatoireet réunir les séropositifsdans des hôpitaux spéciaux”

“C’est le grand amour.Alors pas question de préservatifs :on a confiance l’un dans l’autre.”

“Si j’apprenaisque l’homme que j’aimeétait séropositif, ce serait un casde rupture.”

fantasme ! agressivité !

fuite !
Un outil mis au point
par un collectif d’organismes
de Haute Marne, réunis à l’initiative
de la Mission locale de Chaumont :
Inspection Académique,
Association Prévention Jeunesse,
Centre de Planning, etc.

Avec le soutien des Directions.
Départementales des Affaires
Sanitaires et sociales,
de Jeunesse et Sport et
des Droits des Femmes.

Réalisé avec le concours de SIDA
INFO SERVICE et AIDES.

Un rappel
deprévention primaire

à partir
de situations illustrées : 


