P
H
E
Y
C
S
N
I
Q
E
L
U
O
E
I
V
Contrainte et Menace
Harceler et supplier pour le sex
pendant un temps non désiré,
Psychologique
dans une place non désirée,
Maltraitance
ou d'une façon qui n' est
Jouer au plus fin, changer les règles,
Technologique
pas voulu par la victime.
soulever de comportement passé pour
La menace de révéler
attribuer
le sentiment de faute et de
La surveillance des activités d'internet.
l'état du VIH chez la
culpabilité. Accuser de la violence sur la
Restreindre et interdire l'utilisation
victime. La menace de
victime par l'agresseur du propre état
de la technologie pour chercher
nuire la victime, nuire
de
VIH. Communiquer de fausses
des informations ou des services.
des animaux
informations sur le VIH. Dire à la
Harceler, manipuler, ou
domestique, ou
victime
qu'ils contaminent les
menacer la victime sur les
détruire une
assiettes, l'argenterie,
réseaux sociaux
propriété.
les toilettes…etc.
concernant l'état
Maltraitance
La Maltraitance
de VIH.

Économique

Médicale

Refuser de payer les soins médicaux
ou le médicament. Utiliser son (lʼagresseur)
état de VIH ou d'autres excuses pour empêcher
la victime de travailler. Ne pas permettre l'accès
à l'argent. Utiliser les indemnités d'incapacité pour
autres choses que les besoins de santé de la victime.

LA
PUISSANCE ET
LE CONTRÔLE
DU VIH

Isolement
Éloigner la victime des amis et de la famille.
Menacer de dire aux gens l'état de VIH de la
victime sans permission. Ne pas permettre
à la victime d'assister à des groupes de
soutien, des visites médicales ou
lʼusage des réseaux sociaux.

Utiliser les Enfants

Ne pas permettre à la victime d'assister à
des visites médicales. Intervenir avec les
médicaments et la routine/les horaires de santé.
Cacher ou se débarrasser du médicament. Ne pas
permettre l'usage de protection pendant le sexe.
Contraindre ou forcer lʼusage des drogues.

La Maltraitance Émotionnelle
Utiliser des noms dégradants et humilier la victime
en public. Ne pas garder l'état positif de VIH
confidentiel. Faire honte à la victime à cause
de l'état de VIH. Dire à la victime que
personne ne la veut à cause de l'état
de VIH. Perpétuer l'idée quʼune
relation abusive est le
meilleur qu'ils (victimes)
puissent faire.
Privilège

Maltraitance
Spirituelle

Utiliser leur (lʼagresseur) état
La menace de prendre les enfants.
de santé pour culpabiliser la
La menace d'utiliser l'état de VIH de la
victime pour rester (comment ne
victime au tribunal ou aux services de
pourriez-vous pas rester ou aider
protection de l'enfance (SPE) pour
une personne malade) ou lui donner
Utiliser le texte sacré de
essayer de montrer la victime comme
des ordres et réclamer l'autorité sur
(nʼimporte quelle croyance)
un incapable parent. Utiliser les enfants
les décisions. (Tu es malade, je
comme une tactique de
pour garder un œil sur la victime.
m'en occupe de cela.)
contrôle. Imposer la honte et
Accuser la victime d'un état de
la marque d'infamie avec le
VIH potentiel aux enfants.
respect au comportement
sexuel/ l'état de VIH. Utiliser
l'identité d'une religion entière
comme un outil de maltraitance.
(Si tu contactes la police, tu exposes
toute notre communauté.)
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