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Des termes variés…

• Annonce

• Disclosure

• Révélation

• Notification

• Déclaration obligatoire

• Disance…



Et des contextes juridiques tout aussi variés…

• Réglementation juridique autour du dépistage du partenaire (Suède, 
USA, Canada)

• Dispositif encourageant la NP (Royaume Uni (avec soignants formés), 
Danemark, Pays Bas (Notification par sites))

• Possibilité d’exception au secret médical (Belgique)



Données scientifiques

• « Mesures » réductrices (cibles, temporalité, choix)

• Peu de modèles solides théoriquement (Chaudoir, 2011 ; Dima, 2014 ; Evangeli, 2017)

• Rôle essentiel du contexte juridique et social : peur du stigma (Stutterheim, 2011 ; Tam, 2015)

• Rôle essentiel du statut socio-économique (Murphy, 2015 ; Cissé, 2015…) 

• Facteurs différents associés selon le genre et orientation sexuelle (Adeoyi, 2016)

• Résultats contrastés si on ne tient pas compte du contexte



Données scientifiques 
• Facteurs psychosociaux (impactés selon HSH-Hétéro): qualité des 

relations avec le partenaire, social support, attentes liées à la révélation 
(Dinkel, 2014), représentations du VIH (Kieto Zola, 2015)

• Facteurs psychologiques intra-individuels : anxiété, estime de soi, auto-
efficacité, qualité de vie mentale (Brown, 2015)

• Comportements de santé : adherence (Kalichman 2016), perception des 
risques (Murphy, 2015)…

!        Interprétation sans tenir compte des mesures & des contextes



Les partages ds la recherche ANRS Partages 
(RDC, Mali, Roumanie, Equateur, Maroc, N=1500 ; Préau & al, 2015)
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Partage du statut avec le partenaire sexuel stable 
(ANRS Partages, N=1500, Préau & al, 2015)
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Réactions suite au partage (Henry & al, 2015)
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Une typologie du partage (Préau & al, 2015)

• Un indicateur global de partage direct (famille, réseau élargi, collègue)

• Un indicateur global de partage indirect (famille, réseau élargi, collègue)

• Un indicateur de partage direct au partenaire

• Un indicateur de partage indirect au partenaire

• Un indicateur de partage direct aux autres partenaires sexuels

• Un indicateur de partage indirect aux autres partenaires sexuels



Partage du statut sérologique au partenaire 
principal, Maroc, ANRS Partages Loukid, 2013

• 62% de révélation

• Facteurs associés :
• Vivre avec son partenaire

• Haut niveau socio-économique

• Emploi

• Discussion régulière autour du Vih avec son entourage social / asso

• Ne pas se sentir exclu socialement du fait du VIH



Regret d’avoir partagé son statut (N=1500 ; 24%) 



Un exemple de recherche communautaire ciblée 
sur l’annonce

• GUNDO- SO (Bernier, in press)

• Recherche communautaire interventionnelle avec ARCAD Sida et les 
femmes maliennes vivant avec le VIH



Au Mali :

• Gratuité de la prise en charge médicale depuis 2004

• Qualité de vie des PVVIH encore précaire, particulièrement pour les
femmes (FVVIH)

• Dans ce contexte, le poids du secret et la question du partage du statut
sérologique sont au centre des préoccupations des FVVIH

• Peu de programmes dédiés au FVVIH sur la question du partage existent

• Nécessité de la mise en place d’un programme d’accompagnement des
FVVIH sur la question du partage du statut sérologique identifiée par
différents acteurs et à plusieurs occasions



Le programme GUNDO-SO

Programme élaboré par les FVVIH et pour les FVVIH

• Objectif général : donner des outils aux FVVIH maliennes sur la question du partage de leur statut
sérologique

• Objectifs spécifiques :
➢ leur permettre de prendre des décisions éclairées sur le partage de leur statut dans leurs différents

contextes de vie (partenaire, famille, amis…)

➢ leur donner des outils pour qu’elles puissent mettre en place des stratégies en fonction de leur décision de
garder le secret ou de partager

➢ être en capacité de gérer d’éventuelles réactions négatives après un partage (qu’il soit volontaire ou non)

• Ce programme ne fait ni la promotion du partage, ni celle du secret !



Perspectives…

• Projet de recherche « Notification »

• Réflexion toujours d’actualité autour de la notification au partenaire, 
ex du site Chlamydia (INPES, 2012)

• Notification par le patient (anonyme ou pas), par un professionnel, 
notification conjointe ; nécessité de former des professionnels et 
introduire un climat de conviction (vs obligation)


