
FICHE D’INFORMATION SUR LE VIH 
ET LA VIOLENCE DOMESTIQUE 

DV + VIH/SIDA

CE QUE L’ON SAIT SUR LE VIH
• Le virus de l’immunodéficience humaine 

(VIH) est un virus qui ne peut infecter 
que l’être humain et qui entraîne un 
affaiblissement du système immunitaire - 
le système de l’organisme qui combat les 
maladies.

• Le VIH se transmet par le sang, le sperme, 
les sécrétions vaginales, les fluides rectaux 
et le lait maternel.1

• Aux États-Unis, une personne sur quatre 
qui vit avec le VIH est une femme.2

• Bien qu’il n’existe actuellement pas de 
remède contre le VIH, une prise en charge 
médicale et un traitement précoces ont le 
plus grand effet sur la prolongation de la 
durée de vie et la diminution du risque de 
transmission.3 

CE QUE L’ON SAIT SUR LA     
VIOLENCE DOMESTIQUE
• La violence domestique (DV), également 

connue sous le nom de violence entre 
partenaires intimes (IPV), est un acte ou 
une série d’actes impliquant l’utilisation ou 
la tentative d’utilisation de comportements 
violents sur les plans physiques, sexuels, 
verbaux, psychologiques, économiques ou 
autres afin de faire mal, menacer, intimider, 
harceler, contraindre, contrôler, isoler, 
maîtriser ou surveiller une autre personne.4 

• La violence domestique se produit dans le 
cadre de relations intimes où l’auteur et la 
victime sont ou ont été en couple, vivent 
ou ont vécu ensemble, sont mariés ou 
divorcés. Ils peuvent avoir des enfants en 
commun ou pas. 

• Une femme sur quatre et un homme 
sur dix seront victimes de violences 
domestiques graves au cours de leur vie. 
Environ deux personnes transgenres sur 
cinq seront également victimes de violence 
domestique.5, 
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Il existe un lien très clair entre la violence domestique et le VIH. 
Afin d’aider au mieux les personnes vivant à cette intersectionnalité, 
les prestataires de services doivent impérativement comprendre 
la façon dont ces deux « épidémies » sont liées et les obstacles 
uniques auxquels les personnes peuvent être confrontées 
lorsqu’elles tentent d’accéder à des services de soutien.
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CE QUE L’ON SAIT SUR L’INTERSECTIONNATIONALITÉ DU VIH ET DE LA 
VIOLENCE DOMESTIQUE

• Il est avéré que 55 % des femmes vivant 
avec le VIH subissent des violences 
domestiques et que 20 % des hommes 
subissent des violences domestiques ; ces 
chiffres représentent plus du double du taux 
national.

• Les victimes de violences domestiques sont 
48 % plus susceptibles d’être exposées à 
la transmission du VIH que les personnes 
vivant des relations non violentes.7

• Les femmes qui subissent des violences 
domestiques sont plus susceptibles d’être 
exposées au VIH car elles peuvent…7 

 ` Être forcées d’avoir des rapports sex-
uels non protégés avec un partenaire 
porteur du VIH

 ` Être peu en mesure de négocier des 
pratiques sexuelles sûres

• Les femmes vivant avec le VIH qui ont été 
récemment maltraitées sont plus de 4 fois 
plus susceptibles de voir leur traitement 
antirétroviral échouer ou de ne pas avoir de 
rapports sexuels protégés que les femmes 
qui n’ont pas été récemment maltraitées.

• Dans une étude portant sur les prestataires 
de services liés au VIH, 24 % ont signalé 
au moins un.e patient.e qui avait subi des 
violences physiques après avoir révélé son 
statut sérologique. 45 % des prestataires 
avaient des patients craignant d’être 
victimes de violences physiques après cette 
révélation.6

• Une étude a révélé que 21 % des femmes, 
12 % des homosexuels, bisexuels et autres 
hommes ayant des rapports sexuels avec des 
hommes et 8 % des hommes hétérosexuels 
ont subi des violences  physiques de la part 
de leur partenaire ou d’un proche depuis 
leur diagnostic du VIH. Parmi ces personnes, 
près de 45 % ont subi des violences qu’elles 
estiment liées à leur statut sérologique.

INTERSECTIONNALITÉ DU 
POUVOIR ET DU CONTRÔLE 
Le statut sérologique du partenaire 
violent, de la victime ou des deux peut 
être utilisé pour garder le contrôle. 
Parmi les tactiques illustrant cette 
intersectionnalité, citons le fait de  :

Empêcher une victime de se rendre à ses 
rendez-vous médicaux.

Cacher, jeter ou altérer des médicaments.

Menacer de révéler le statut sérologique - en 
personne ou via les réseaux sociaux.

Restreindre l’accès à la technologie visant à 
obtenir des informations ou des services sur 
le VIH.

DEMANDER UNE FORMATION
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https://nnedv.org/contact-us/
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