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Le terme SIDA designe une maladie qui evolue suite ä un
affaiblissement des defenses immunitaires. Le SIDA ne se
declare qu'apres contraction du virus VIH. Ce virus amoindri t
le Systeme naturel de defense du corps face aux agents
pathogenes. Ceci peut conduire des mois ou des annees plus
tard ä des infections et des maladies telles que la pneumonie ,
certaines formes rares de cancer etc. La contraction du virus
VIH peut provoquer dan s certains cas particuliers des
modifications au niveau du Systeme nerveux central qui
n'ont que rarement des consequences graves.

Mais la contraction du virus VIH n'entraine pas forcement
le SIDA.

Attention: des symptömes identiques ä ceux du SIDA
accompagnent egalement de nombreuses maladies infec-
tieuses comme la grippe par example. Seul un medecin
experimente en la matiere peut determiner s'il s'agit d'u n
deficit immunitaire acquis .

Comment l e virus VIH ne se transmet-il pas ?

Le VIH est un virus tres fragile. Au contact de l'air il meurt
rapidement. Le s regles usuelles d'hygiene, ä la maison
comme ä l'höpital, suffisent ä le detruire rapidement. Bien
que l e virus VIH puisse se trouver dans les urines, les dejec-
tions, la salive, la transpiration et les larmes, il y est en
quantites trop infimes pour provoque r une infection.
Jusqu'ä cejouron neconnaTtpasunseulcasoü leVIH aurait
ete transmis par ces voies.

Ainsi il n'y a aucun danger d'infection en cas de: poignee
de main, embrassade, caresses, baiser, toux, eternuement,
utilisation des memes assiettes, verres et couverts, utilisa-
tion des memes toilettes, salles de bains ou saunas ni en cas
de travail ou d'habitation avec des personnes ayant con-
tractes le virus VIH ou atteintes du SIDA pas plus que lors des
soins qui leur sont apportes.

Comment l e virus se transmet-il?

Une contamination n'est possible que si du sang ou du
sperme d'une personne porteuse du VIH penetre dans le
voies sanguines d'une autre personne. Le sang et le sperme
peuvent contenir de grandes quantites du VIH. Les rapports
sexuels sans preservatif sont de ce fait la source principale
d'infection. L a muqueuse intestinale etant particulieremen t
fragile lerapportsexuel par voie anale sans preservatif estla
pratique sexuelle qui comporte le plus grand danger
d'infection. L e virus VIH pegt se transmettre egalement par
voie vaginale. Le risque d'infection est plus eleve pendant le s
regles si l'on emploie pa s de preservatif.

II existe aussi un risque de contamination lor s de l'injectio n
de drogue («en seshootant»)si plusieurs personnes utilisent
la meme aiguille. L e virus peut encore se transmettre de la
mere ä l'enfant pendan t l a grossesse ou l'accouchement.  Le
risque d'infection pa r transf usion sanguine ou produit s
sanguins (hemophilie par example) sont pratiquemen t
exclus aujourd'hui e n R.f.A. cartout don de sang fait l'objet
depuis 1985 d'analyse pour detecter des anticorps VIH.

Existe-t-il des possibilites de traitement ?

Jusqu'ä present il n'existe ni medicament qui guerisse le SIDA
ni vaccin qui previenne la contraction du virus VIH. Cepen-
dant la medicine n'arrete pas de progresser. II est d'ores et
dejä possible de traiter ave c succes certaines maladies
infectieuses accompagnant le SIDA.

Quelles sont les situations exigeant une protection ?

La prevention es t ä l'heure actuelle le seul moyen de lütte
contre l'infection par le VIH.

Etant donne que les personnes les plus frequemment
touchees par l'infection VIH sont Jusqu'ä present les hommes
homosexuels et bisexuels ainsi que les drogues qui se
«shootent», les individusappartenantä ces groupes peuvent
facilement se trouver dan s des situations favorisant la
contamination.

Les hommes qui on t de s rapports sexuels avec d'autres
hommes peuvent se proteger pa r des pratiques sexuelles
süres («sexe sans risque», SSR) et utilisent des preservatifs lors
de pratiques anales.

La prevention pour l a personne qui se drogue consiste ä
n'utiliser qu e ses propres aiguilles et seringues et que sur
soi-meme.

En Europe comme en Amerique du Nord, peu de person-
nes, en dehors des groupes cites, sont porteuses du VIH.
Malgre tout, pour les heterosexuels, le rapport sexue l par
voie vaginale ou anale sans preservatif comporte aussi un

certain risque meme s'il reste minime en ce moment. Les
preservatifs assurent une protection lor s d'aventures
sexuelles, de prostitution e t de rapports sexuels avec des
personnes appartenant au x groupes les plus touches. Ceci
reste vrai, independamment d u comportementhomosexuel
ou heterosexuel de la personne.

Que revele le «test»?

A l'heure actuelle les methodes courantes de test ont pou r
but d e constater la presence du VIH dans le sang ou non. Ce
n'est pas le virus lui-meme qui es t detecte mais les anticorps
que le corps produit en reaction ä une infection par le VIH. A
l'inverse des anticorps produits ä i'occasion d'autres maladies
(la rougeole par example), les anticorps du VIH n'ont pas la
capacite de rendre le virus inoffensif.

Si l'analyse montre de s anticorps le resultat est dit «posi -
tif», dans le cas contraire le resultat est dit «negatif» . En
presence d'une infection par VIH, il se peut que la formation
d'anticorps decelables dure des mois, voire meme des annees
dans certains cas. Si le test est fait trop tot, il n'est pas valable.
Un resultat «positif» doit, absolument, etre confirme par
d'autres tests afin d'exclure toute erreur.

Un test «positif» confirme ne veut pas dire que la per-
sonne en question a  le SIDA ou en tombera malad e un jour.
Les personnes infectees par le VIH ne sont pas toutes
touchees par des maladies qui aboutissent au SIDA.

Attention: Avant le test et lors de la communication des
son resultat chaque personne devrait recevoi r une Informa-
tion detaillee. llfautaussi vei Her äce que le test soit anonyme
(sans indication d e nom et d'adresse).

Independamment du fait qu'un test ait ete fait ou non, et
independamment d u resultat «negatif» ou «positif» du test,
le principe reste valable: se proteger dan s les situations ä
risques.

Le terme SIDA désigne une maladie qui évolue suite à un 
affaiblissement des défenses immunitaires. Le SIDA ne se 
déclare qu'après contraction du virus VIH. Ce virus amoindrit 
le système naturel de défense du corps face aux agents 
pathogènes. Ceci peut conduire des mois ou des années plus 
tard à des infections et des maladies telles que la pneumonie, 
certaines formes rares de cancer etc. La contraction du virus 
VIH peut provoquer dans certains cas particuliers des 
modifications au niveau du système nerveux central qui 
n'ont que rarement des conséquences graves. 

Mais la contraction du virus VIH n'entraine pas forcément 
le SIDA. 

Attention: des symptômes identiques à ceux du SIDA 
accompagnent également de nombreuses maladies infec-
tieuses comme la grippe par example. Seul un médecin 
expérimenté en la matière peut déterminer s'il s'agit d'un 
déficit immunitaire acquis. 

Comment le virus VIH ne se transmet-il pas? 

Le VIH est un virus très fragile. Au contact de l'air il meurt 
rapidement. Les règles usuelles d'hygiène, à la maison 
comme à l'hôpital, suffisent à le détruire rapidement. Bien 
que le virus VIH puisse se trouver dans les urines, les déjec-
tions, la salive, la transpiration et les larmes, il y est en 
quantités trop infimes pour provoquer une infection. 
Jusqu'à cejour on ne connaît pas un seul cas où le VIH aurait 
été transmis par ces voies. 

Ainsi il n'y a aucun danger d'infection en cas de: poignée 
de main, embrassade, caresses, baiser, toux, éternuement, 
utilisation des mêmes assiettes, verres et couverts, utilisa-
tion des mêmes toilettes, salles de bains ou saunas ni en cas 
de travail ou d'habitation avec des personnes ayant con-
tractés le virus VIH ou atteintes du SIDA pas plus que lors des 
soins qui leur sont apportés. 

Comment le virus se transmet-il? 

Une contamination n'est possible que si du sang ou du 
sperme d'une personne porteuse du VIH pénètre dans le 
voies sanguines d'une autre personne. Le sang et le sperme 
peuvent contenir de grandes quantités du VIH. Les rapports 
sexuels sans préservatif sont de ce fait la source principale 
d'infection . La muqueuse intestinale étant particulièrement 
fragile le rapport sexuel par voie anale sans préservatif est la 
pratique sexuelle qui comporte le plus grand danger 
d'infection. Le virus VIH peut se transmettre également par 
voie vaginale. Le risque d'infection est plus élevé pendant les 
règles si l'on emploie pas de préservatif. 

Il existe aussi un risque de contamination lors de l'injection 
de drogue (<<en se shootant») si plusieurs personnes utilisent 
la même aiguille. Le virus peut encore se transmettre de la 
mère à l'enfant pendant la grossesse ou l'accouchement. Le 
risque d'infection par transfusion sanguine ou produits 
sanguins (hémophilie par exa'mple) sont pratiquement 
exclus aujourd'hui en R.F.A. car tout don de sang fait l'objet 
depuis 1985 d'analyse pour détecter des anticorps VIH. 

Existe-t-il des possibilités de traitement? 

Jusqu'à présent il n'existe ni médicament qui guérisse le SIDA 
ni vaccin qui prévienne la contraction du virus VIH. Cepen-
dant la médicine n'arrête pas de progresser. Il est d'ores et 
déjà possible de traiter avec succès certaines maladies 
infectieuses accompagnant le SIDA. 

Quelles sont les situations exigeant une protection? 

La prévention est à l'heure actuelle le seul moyen de lutte 
contre l'infection par le VIH. 

Etant donné que les personnes les plus fréquemment 
touchées par l'infection VIH sont jusqu'à présent les hommes 
homosexuels et bisexuels ainsi que les drogués qui se 
«shootent», les individus appartenant à ces groupes peuvent 
facilement se trouver dans des situations favorisant la 
contamination. 

Les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres 
hommes peuvent se protéger par des pratiques sexuelles 
sûres (<<sexe sans risque», SSR) et utilisent des préservatifs lors 
de pratiques anales. 

La prévention pour la personne qui se drogue consiste à 
n'utiliser que ses propres aiguilles et seringues et que sur 
soi-même. 

En Europe comme en Amérique du Nord, peu de person-
nes, en dehors des groupes cités, sont porteuses du VIH. 
Malgré tout, pour les hétérosexuels, le rapport sexuel par 
voie vaginale ou anale sans préservatif comporte aussi un 

certain risque même s' il reste minime en ce moment. Les 
préservatifs assurent une protection lors d'aventures 
sexuelles, de prostitution et de rapports sexuels avec des 
personnes appartenant aux groupes les plus touchés. Ceci 
reste vrai, indépendamment du comportement homosexuel 
ou hétérosexuel de la personne. 

Que révèle le «test»? 

A l'heure actuelle les méthodes courantes de test ont pour 
but de constater la présence du VIH dans le sang ou non. Ce 
n'est pas le virus lui-même qui est détecté mais les anticorps 
que le corps produit en réaction à une infection par le VIH. A 
l'inverse des anticorps produits à l'occasion d'autres maladies 
(la rougeole par example), les anticorps du VIH n'ont pas la 
capacité de rendre le virus inoffensif. 

Si l'analyse montre des anticorps le résultat est dit «posi-
tif», dans le cas contraire le résultat est dit «négatif». En 
présence d'une infection par VIH, il se peut que la formation 
d'anticorps décelables dure des mois, voire même des années 
dans certains cas. Si le test estfaittrop tôt, il n'est pas valable. 
Un résultat «positif» doit, absolument, être confirmé par 
d'autres tests afin d'exclure toute erreur. 

Un test «positif» confirmé ne veut pas dire que la per-
sonne en question a le SIDA ou en tombera malade un jour. 
Les personnes infectées par le VIH ne sont pas toutes 
touchées par des maladies qui aboutissent au SIDA. 

Attention : Avant le test et lors de la communication des 
son résultat chaque personne devrait recevoir une informa-
tion détaillée. Il faut aussi veiller à ce que le test soit anonyme 
(sans indication de nom et d'adresse). 

Indépendamment du fait qu'un test ait été fait ou non, et 
indépendamment du résultat «négatif» ou «positif» du test, 
le principe reste valable: se protéger dans les situations à 
risques. 



Le SIDA et la societe

Toute maladie menacant la vie fait peur: peur de la
decheance physique, peur de l'agonie e t de la mort. En
dehors de cela le SIDA declanche des peurs particulieres: le
VIH se transmet essentiellemen t par des comportements
dont notre societe n'a pas voulu parier ouvertement jusqu'ä
maintenant, et qui meme, pour certains d'entre eux, sont
rejetes bien que f requents, comme les rapports sexuels entre
hommes, les rapports sexuels en dehors des couples, la
consommation d e drogues. C'est pourquoi il est si difficile
aussi bien ä la societe qu'ä l'individu de trouver une maniere
adequate de traiter cette maladie .

Le fait est que l'infection par le VIH et l e SIDA n'a pas eu
chez nous l'impact que l'on avait craint sur l'ensembie de la
Population. La majorite des cas de maladie est apparue
jusqu'ä present chez les hommes homosexuels et les person-
nes se droguant. La plupart d'entre eux se sont infectes il y a
dejä plusieurs annees alors que le s voies d'infection et les
possibilites de prevention etaient encore mal connues.

Importante reste Information pour maintenir aussi bas
que possible le danger d'infection dans tous les groupes de
Population. E t si celle-ci doit vraiment servi r ä quelques
chose, il est necessaire d'admettre qu'il existe des personnes
qui ont un comportement homosexuel, qui consomment de
la drogue, qui se prostituent, qui ont des relations avec des
prostitue(e)s. Ce n'est qu'en acceptant les gens tels qu'ils sont
qu'on pourra le s informer efficacement sur les voies de
l'infection et sur les possibilites qu'ils ont de se proteger. Qui
a peur d'etre rejete ou puni, qui craint d'etre evite ou mis au
ban de la societe ä cause de son infection par le VIH, sera
diff icilement atteint par l'information. II faut egalement que
nous reconnaissions que des personnes porteuses du VIH et
des personnes atteintes du SIDA vivent parmi nous en tant
que camarades d'ecole, collegues de travail, voisins, parents
ou amis. Elles ont droi t ä une formation, ä du travail, ä un
appartement, ä la securite materielle, ä  des soins medicaux
appropries et elles ont droi t ä ce que des personnes en qui
elles ont con f iance, s'occupent d'elles. Lorsque ces droits
seront acquis, on pourra evite r la solitude e t la misere des
malades. Si l'on parvien t ä  supprimer progressivemen t les
peurs irrationelles de la contagion et ä surmonter les
prejuges ä l'encontre des minorites, la societe ne courra pas
le risque d'etre divisee par le SIDA.

II existe des centres d'aide du SIDA dans de nombreuses
villes de la Republique Federale d'Allemagne, ainsi qu'ä
Berlin (Ouest). Ils proposentdes informations partelephone
et personnelles ainsi qu'une assistance.
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Le SIDA et la société 

Toute maladie menaçant la vie fait peur: peur de la 
déchéance physique, peur de l'agonie et de la mort. En 
dehors de celà le SIDA déci anche des peurs particulières : le 
VIH se transmet essentiellement par des comportements 
dont notre société n'a pas voulu parler ouvertement jusqu 'à 
maintenant, et qui même, pour certains d'entre eux, sont 
rejetés bien que fréquents, comme les rapports sexuels entre 
hommes, les rapports sexuels en dehors des couples, la 
consommation de drogues. C'est pourquoi il est si difficilE 
aussi bien à la société qu'à l'ind ividu de trouver une manière 
adéquate de traiter cette maladie. 

Le fait est que l' infection par le VIH et le SIDA n'a pas eu 
chez nous l' impact que l'on avait cra int sur l'ensemble de la 
population. La majorité des cas de maladie est apparue 
jusqu'à présent chez les hommes homosexuels et les person-
nesse droguant. La plupart d'entre eux se sont infectés il ya 
déjà plusieurs années alors que les voies d' infection et les 
possibi lités de prévention étaient encore mal connues. 

Importante reste l' information pour maintenir aussi bas 
que possible le danger d' infection dans tous les groupes de 
population. Et si celle-ci doit vraiment servir à quelques 
chose, il est necessaire d'admettre qu' il existe des personnes 
qui ont un comportement homosexuel, qu i consomment de 
la drogue, qui se prostituent, qui ont des relations avec des 
prostitué(e)s. Ce n'est qu 'en acceptant les gens tels qu'ils sont 
qu'on pourra les informer efficacement sur les voies de 
l' infection et sur les possibilités qu'ils ont de se protéger. Qu i 
a peur d'être rejeté ou pun i, qui craint d'être évité ou m isau 
ban de la société à cause de son infection par le VIH, sera 
difficilement atteint par l'information. Il faut également que 
nous reconna issions que des personnes porteuses du VIH et 
des personnes atteintes du SIDA vivent parmi nous en tant 
que camarades d 'école, collègues de travail, voisins, parents 
ou amis. Elles ont droit .à une formation, à du travail, à un 
appartement, à la sécurité matérielle, à des soins médicaux 
appropriés et elles ont droit à ce que des personnes en qui 
elles ont confiance, s'occupent d 'elles. Lorsque ces droits 
seront acquis, on pourra éviter la solitude et la misère des 
malades. Si l'on parvient à supprimer progressivement les 
peurs irrationelles de la contagion et à surmonter les 
préjuges à l'encontre des minorités, la société ne courra pas 
le risque d'être divisée par le SIDA. 

Il existe des centres d'aide du SIDA dans de nombreuses 
villes de la République Fédérale d'Allemagne, ainsi qu'à 
Berlin (Ouest). Ils proposent des informations par téléphone 
et personnelles ainsi qu'une assistance. 
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