Questions et Réponses (Stigmate)
Q. Qu’est ce que le stigmate?
A. Le stigmate a été à l'origine défini comme une marque qui différencie certaines personnes
des autres. C’est pour cette raison que celles-ci étaient alors séparées des autres. Les
comportements physiques liés au stigmate s'appellent la discrimination.
Q. Comment le stigmate est-il lié au VIH/SIDA?
A. Les gens qui vivent avec le VIH/SIDA sont souvent mal vus et sont différenciés de la société
comme un ensemble. La discrimination de ces personnes se produit de beaucoup de manières
: sous forme de chômage, de soin médical, ou d'abandon. Des enfants, porteurs eux-mêmes
du VIH ou pas, et dont les parents vivent également avec le VIH/SIDA sont considérablement
affectés par le stigmate et la discrimination liés au VIH/SIDA. Ceci se matérialise, par exemple,
quand des enfants sont lapidés parce que leurs parents sont morts du SIDA.
Q. Quel genre de stigmate existe t’il?
A. En réponse au VIH/SIDA, beaucoup de gens expriment la crainte, le préjudice, le démenti,
la honte et la discrimination comme liés à ceux qui vivent avec le VIH/SIDA.
Q. Pourquoi y a-t-il des stigmates contre le VIH/SIDA?
A. Le VIH/SIDA est une maladie qui menace la vie ; c'est une grande source de craintes et de
réponses relationnées à la population. Deuxièmement, le VIH/SIDA est lié socialement aux
sujets taboux, à savoir la sexualité qui empêche les gens à vouloir parler du problème.
Q. Est-ce que ceci a vraiment de l’importance?
A. Oui. Le stigmate et la discrimination est une grande entrave au changement de route de la
pandémie. Les gens stigmatisés et qui souffrent de la discrimination ont moins d’intérêt à se
faire dépister et faire usage des services médicaux. La fréquence d’utilisation des services
dépend de la croyance de la société au sujet du VIH/SIDA. Quand le stigmate reste ancré les
gens se refugent dans le démenti. Personne ne veut penser au VIH/SIDA alors qu’il existe tant
d'idées et d'actions négatives liées au virus. Ceci empêche tous changements dans les
tendances actuelles et entrave les efforts éducatifs.
Q. Si nous séparons ceux qui sont atteints du VIH de ceux qui ne sont pas infectés: estce que cela arrêterait l'épidémie?
A. Non. Il a été démontré que ce type de discrimination ouverte augmenterait le
stigmate et pour ces même raisons, personne ne se ferait examiner. Arrêter le
dépistage du virus finirait par augmenter sa prédominance parce que personne n'aura
connaissance de leur statut du VIH.

