
 

 

 

 

 

 

STIGMATISATION ET 
DISCRIMINATION 
RÉSULTATS DU SONDAGE DE SUIVI DE 2012  
SUR LES ATTITUDES TOUCHANT LE VIH/SIDA  
 

Le sondage de suivi de 2012 sur les attitudes touchant le VIH/sida a été mené auprès de 2 000 répondants choisis 
aléatoirement partout au Canada, âgés de 16 ans et plus, qui ont été interrogés par téléphone afin d'évaluer le degré 
de sensibilisation, les connaissances, les attitudes et les comportements liés au VIH/sida et à l'hépatite C. La 
présente fiche d'information porte sur les principaux résultats liés à la stigmatisation au sujet de l'infection au VIH et 
à la discrimination envers les personnes vivant avec le 
VIH/sida et les compare avec nos connaissances au sujet 
du risque de contracter et/ou la transmission du VIH.  

LE NIVEAU GÉNÉRAL DE 
STIGMATISATION À L'ÉGARD DES 
PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH/SIDA 
RESTE FAIBLE 
 

 La stigmatisation envers les personnes vivant avec le 
VIH/sida est demeurée relativement faible, mais stable 
au fil des ans. 
 15 % des Canadiens ressentent de la crainte 

envers les personnes vivant avec le VIH/sida 
(comparé à 13 % en 2006). 

 9 % des Canadiens disent qu'ils ne pourraient pas 
être amis avec quelqu'un qui a le VIH/sida 
(comparé à 12 % en 2006). 

 9 % des Canadiens croient que les personnes qui 
contractent le VIH/sida par des rapports sexuels ou 
la drogue ont ce qu’elles méritent (comparé à 10 % 
en 2006). 

 

PERCEPTION DES RÉPERCUSSIONS DE 
LA STIGMATISATION LIÉE AU VIH/SIDA 
 

 Bien que 79 % des Canadiens pensent qu'il incombe 
aux personnes vivant avec le VIH/sida d'informer les 
autres de leur infection, 94 % croient, dans une mesure 
modérée ou importante, que les gens ne sont pas prêts 
à le dire aux autres en raison de la stigmatisation 
associée à la maladie.  

FAITS CONCERNANT LE VIH 
 

 Le VIH est un virus qui s'attaque au système immunitaire, ce 
qui entraîne une condition chronique progressive qui rend les 
personnes atteintes vulnérables aux infections.  
 

 Le VIH est un virus fragile qui ne survit pas longtemps à 
l'extérieur du corps humain. À moins que la personne infectée 
adopte certains comportements très particuliers, le VIH ne se 
transmet pas facilement à une autre personne. 

 
 On estime que près de 71 300 personnes vivaient avec le VIH 

au Canada à la fin de 2011. 
 
 Les nouvelles infections au VIH estimées au Canada en 2011 

étaient réparties selon les catégories d'exposition suivantes : 
 46,6 % – hommes ayant des relations sexuelles avec 

d'autres hommes 
 37,2 % – contact hétérosexuel 
 13,7 % – utilisation de drogues injectables 
 

 La stigmatisation et la discrimination contre les personnes 
vivant avec le VIH/sida peuvent renforcer les inégalités 
sociales existantes et provoquer l'exclusion, le retrait, 
l'isolement  social et une faible estime de soi, la dépression ou 
d'autres conséquences liées à la santé mentale. 
 

 Les expériences de stigmatisation et de discrimination ou la 
peur associée à celles-ci peuvent nuire aux efforts de 
prévention du VIH en contribuant à la culture du secret 
relativement au VIH et à la non-divulgation du statut 
sérologique, ce qui peut mener à une transmission accrue ou 
à un retard dans le diagnostic et le traitement.  

 
 D'autres facteurs contribuent à stigmatisation et à la 

discrimination que subissent les personnes vivant avec le 
VIH/sida ou risquant d'être infectées, notamment 
l'homophobie, le racisme et les attitudes à l'égard de la 
consommation de drogues. 
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 La proportion des Canadiens qui croient en grande 

partie que les gens ne sont pas prêts à subir un test de 
dépistage du VIH à cause de la stigmatisation associée 
à la maladie est de 38 %. 

LE NIVEAU D'INCONFORT RESTE ÉLEVÉ 
 

Même s'ils affirment stigmatiser peu les personnes ayant le 
VIH/sida, lorsqu'on a demandé aux Canadiens leur degré 
d'aise dans certaines situations. 

 51 % d'entre eux ont indiqué un niveau d'inconfort si un 
ami proche ou un membre de la famille fréquentait une 
personne vivant avec le VIH/sida. 
 

 49 % ont indiqué qu'ils seraient mal à l'aise de boire 
dans un verre qu'une personne vivant avec le VIH/sida 
a utilisé auparavant, et 24 % seraient mal à l'aise de 
porter un chandail qu'une telle personne a déjà porté. 

 
Bon nombre de Canadiens ont mentionné que leur source 
d'inconfort est associée à la crainte que leur enfant vienne 
en contact avec l'infection ou à la crainte de contracter le 
VIH eux-mêmes. 

 34 % ont indiqué qu'ils seraient mal à l'aise si leur 
enfant fréquentait la même école qu'une personne 
vivant avec le VIH/sida en raison de la possibilité d'un 
accident où leur enfant viendrait en contact avec le 
sang de cette personne. 
 

 32 % ont mentionné qu'ils sont mal à l'aise de travailler 
avec une personne vivant avec le VIH/sida en raison de 
leur crainte de contracter le VIH. 

 
 38 % ont indiqué un degré d'inconfort s'ils touchent des 

produits dans un magasin appartenant à une personne 
vivant avec le VIH/sida que celle-ci a touchés 
auparavant. 
 
 
 
 
 

Pour toutes questions relative au rapport, veuillez contacter: ccdic-clmti@phac-aspc.gc.ca 
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FAITS CONCERNANT LE RISQUE DE 
CONTRACTER LE VIH ET LA 
TRANSMISSION DU VIRUS 

 
 Pour que l'infection se déclare, il faut que le VIH 

contenu dans le sang, le sperme, le pré-éjaculat 
(liquide pré-éjaculatoire), les sécrétions vaginales ou 
le lait maternel d'une personne infectée entre dans 
le corps. 
 

 Les activités suivantes pratiquées avec une 
personne ayant contracté l'infection au VIH 
représentent un risque élevé de transmission du 
virus : 
 relations sexuelles vaginales ou anales non 

protégées;  
 partage d'accessoires sexuels qui sont utilisés à 

l'intérieur du corps; 
 partage de seringues ou de dispositifs servant à 

l'injection de drogues ou de stéroïdes; 
 transmission de la mère à l'enfant durant la 

grossesse, l'accouchement et l'allaitement. 
 

 Le VIH ne peut pas se transmettre dans les 
situations suivantes : 
 serrer la main de quelqu'un ou le serrer dans 

ses bras; 
 tousser ou éternuer; 
 nager dans une piscine ou s'asseoir sur un 

siège de toilette; 
 partager des ustensiles ou utiliser des 

fontaines; 
 se faire piquer par un moustique ou un autre 

type d'insecte; 
 se faire mordre par un animal; 
 toucher les mêmes produits que la personne 

infectée; 
 partager des vêtements. 
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