En savoir plus

Le SIDA ne se transmet
pas comme ça :
Dans la vie quotidienne :
• Serrer la main d’une personne séropositive
• Embrasser une personne séropositive
• Visiter ou toucher une personne séropositive à l’hôpital
• Partager les toilettes d’une personne séropositive
• Nager dans la mer, une rivière ou une piscine
• Partager la nourriture d’une personne séropositive
• Se faire piquer par un moustique
• Approcher ou caresser des animaux (chats, chiens…)
• Prêter ou échanger des vêtements
• Se laver dans une douche publique ou dans celle d’une
personne séropositive.
Dans vos pratiques sexuelles :
• Fellation (bouche-pénis) avec préservatif
• Pénétration vaginale avec préservatif
• Pénétration anale (sodomie) avec préservatif et gel
• Échange de sex toy ou de godemiché avec préservatif

Atout cœur

Numéros utiles
• Sida Info Service
• Aides 54 - Nancy
• Hépatites Info Service
• Ligne Azur

0800 840 800
03 83 35 32 32
0800 845 800
0810 20 30 40

Sites Internet
• Sida Info Service
www.sida-info-service.org
• Aides
www.aides.org
• Hépatites Info Service www.hepatites-info-service.org
• SERONET
www.seronet.info
• Equinoxe Nancy Lorraine
www.equinoxe54.com
Équinoxe Nancy Lorraine est une association
qui lutte contre les discriminations et l’exclusion,
et œuvre pour l’égalité des droits de toutes et tous.
Elle agit également pour la prévention du SIDA et des
IST par l’information et la prévention.

Le SIDA se transmet comme ça :
Risque élevé

Risque

Échange d’objet
(sex toy)
ou de godemiché
sans préservatif

Fellation
(Bouche-pénis)
sans préservatif
sans éjaculation

Fellation
(Bouche-pénis)
sans préservatif
avec éjaculation

Pénétration
vaginale
sans
préservatif

Pénétration
anale (sodomie)
sans
préservatif

Si vous pensez avoir pris un risque :
il existe un traitement d’urgence
qui doit être pris le plus tôt possible,
au plus tard dans les 48h !
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Ce projet a été initié par

Atout pique

Le SIDA est
toujours là !
Il nous pique au vif, il faut réagir
> En 2008, il est toujours possible d’être contaminé par
le VIH (Virus de l’Immunodéficience Humaine).
> Aujourd'hui, on meurt toujours du SIDA. Les trithérapies
permettent d’allonger considérablement la vie des
personnes séropositives, mais restent des traitements
lourds et contraignants.
> 33 millions de personnes seraient contaminées dans le
monde (ONUSida 2008).

Il nous tient à cœur de vous prévenir
Le virus ne se transmet par aucun des gestes de la vie
quotidienne :
• Il ne se transmet ni par les poignées de main, les caresses,
ou les baisers, ni par l’utilisation d’équipements publics
(toilettes, douches, piscine...). Il ne se transmet pas, non
plus, par l’intermédiaire d’objets utilisés dans la vie
courante : verres, couverts, etc.
• Le VIH n'est pas véhiculé par les piqûres d’insectes.
Pour pénétrer dans l’organisme, le virus doit trouver une
porte d’entrée :
• Une muqueuse, lors de rapports sexuels non protégés (les
muqueuses sont les membranes qui tapissent les parois
internes des cavités naturelles de l’organisme : bouche,
vagin, rectum...).
• Par voie sanguine (transmission du VIH en cas d’utilisation
d’une seringue usagée et contaminée pour une injection
de drogue en intraveineuse ; transmission de la mère à
l’enfant).
• Par voie cutanée (en cas de blessure avec un objet souillé
de sang contaminé).
Le virus est présent dans les liquides biologiques de
l’organisme des personnes contaminées :
• le sang,
• chez l’homme : le sperme et le liquide séminal (qui s’écoule
au début de l’érection),
• chez la femme : les sécrétions vaginales et le lait.
C’est par l’intermédiaire de ces liquides que le VIH se
transmet.

Ils sont touchés et témoignent
“Cela fait 10 jours que j’ai appris que je suis
séropositive.”

¨Être séropositif et rejeté par sa famille,
c’est très dur à vivre.”

"On vous encourage à faire le dépistage et puis
après, vous allez être malade tout seul. Malade
de tous les côtés, socialement, physiquement,
tout. Vous êtes malade et tout seul."

“Maintenant, ma vie a pris un autre
sens. J’aimerais faire comme toi, aider
les autres.”

“Je suis depuis peu sous trithérapie. Cela fait un
choc, surtout quand on rentre seul de l’hôpital,
après être passé à la pharmacie et qu’on pose
son “sac” de médicaments sur la table…”
“Je me rends compte qu’en tant que séropo, ma
crainte d’être rejeté par les autres m’empêche de
l’avouer. Mais, à l’inverse, je fréquente des
personnes séropositives et ça ne m’effraie pas.”
“J’ai pas mal de frères et de soeurs mais je
n’arrivais pas à leur parler. […] Et puis un jour, je
suis tombée malade, et là, toute la famille l’a su.
Bien au contraire, elle m’a reçu, m’a donné toute
l’affection dont j’avais besoin. Une affection
qu’on pouvait procurer à un bébé, comme à un
malade.”
“Au travail, le seul endroit où je peux prendre
mes médicaments, c’est aux toilettes.”
“Je suis si heureux d’avoir la chance de me
trouver dans un pays où se soigner est un droit
pour chaque malade, et où il n’est pas
nécessaire de devoir se cacher.”
“C’est ça qui est drôle : j’ai dit que j’étais
séropositif et tout s’est ramené à ma sexualité.”

“La première personne a qui je l’ai dit,
c’était ma meilleure amie. Elle l’est
encore aujourd’hui.”
“J’ai le SIDA, je vais mourir, et mes
enfants ?”
“Il faut qu’on soit tous contaminés par
le virus de la vérité.”
“Je saigne du nez, je ne peux plus
respirer. Je me dis que je vais finir
comme ça, sans avoir un visage
humain, un sourire réconfortant. Non,
que des murs et des êtres en uniforme
sans âme, sans pitié. Je n’ai plus la
force de me révolter. Je suis si fatigué
que j’ai envie de mourir. Mon corps me
trahit, mon esprit plie face à la mort qui
s’approche.”
“J’ai été contaminé par le père de mon
enfant, qui m’avait caché sa
séropositivité. Je vis un véritable
cauchemar. Désormais, je reste dans
mon coin, tout en continuant de vivre
avec cet homme.”
“Mon malaise, je ne le sors pas par les
mots, mais sur la figure. Je fais de
l’eczéma.”

