Questions et réponses (Niveau social)
Q. Comment la société affecte-t-elle la transmission du VIH ?
A. La société modifie la manière dont le VIH est transmis au niveau social de diverses façons.
Ceci est l’une des raisons qui font que certains pays ont une plus grande prévalence de
VIH/SIDA. Il y a plusieurs facteurs, ce qui suit en est une énumération sans ordre spécifique.
(1) Le déni – La société et les personnes refusent d’admettre que le VIH les affecte eux ou
leur groupe social. Ce qui amène souvent à rejeter le blâme sur les autres. (2) L’enseignement
– L’incapacité à accéder aux études, le manque d’éducation et la désinformation à l’égard du
VIH/SIDA entraîne un accroissement social de la prévalence (voir Les mythes pour plus
d’information à ce sujet). (3) Les services médicaux – L’absence de services médicaux,
comme le dépistage et le traitement, ou l’utilisation inadéquate des services médicaux, comme
la transmission par le biais de transfusions sanguine, peut augmenter la prévalence. (4) Les
guerres et les conflits – L’instabilité sociale conduit souvent à une violation des normes
sociales voire même le chaos social. Ceci peut conduire à de la violence sexuelle, comme cela
fût le cas durant le génocide au Rwanda et durant la guerre civile du Congo. Le mouvement
de masse des militaires et des milices peut transporter le virus à divers endroits; un exemple
de ceci est représenté par les casques bleus qui voyagent dans le monde entier et peuvent
participer au commerce du sexe. (5) Le mouvement de masse des personnes, pouvant être
associé au conflit comme militaire, mais aussi des réfugiés et la migration, s'est avéré
augmenter la prévalence du VIH. Ceci est du à un changement dans la société et la vie
normale, ainsi qu’à une augmentation de la violence sexuelle durant ces mouvements de
masse de personnes (6) Socio économie – La pauvreté peut entraîner plusieurs
comportements à haut risque, comme la participation au commerce du sexe ou l’échange
d’acte sexuel contre des frais de scolarité ou des biens matériels, Les inégalités sociales
augmentent également la prévalence du VIH (7) IST – Les infections sexuellement transmissibles
sont un cofacteur de transmission du VIH et leur prévalence est associée à celle du VIH.
Q. Il y a de nombreux facteurs que je ne peux contrôler, suis-je sans espoir ?
A. Non, vous n'êtes pas sans espoir. Ne plongeons pas dans le désespoir. Les facteurs du
niveau social sont largement hors du contrôle des individus. Des aspects comme les conflits et
l’économie macro sociale sont largement hors du contrôle de la population générale. Toutefois,
la présence de conflit et/ou pauvreté ne signifie pas que les personnes deviendront VIH
positive mais plutôt qu’il y a une augmentation des probabilités et de la prévalence. Dans ces
cas nous devons modifier encore plus nos comportements afin de se préparer aux difficultés
présentées par notre situation. D’autres facteurs comme le déni et les idées sociales sont des
préoccupations et nous pouvons tous jouer un rôle dans le changement de ces idées dans le
but de décroître la prévalence du VIH. Les IST peuvent être traitées et les inégalités sociales
combattues pour changer le cours de cette pandémie. Chaque jour, 14 000 nouvelles

personnes sont infectées par le VIH et nous pouvons tous jouer un rôle dans la réduction de
ce nombre afin de créer un meilleur avenir pour notre communauté et pour notre monde.

