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Dévoiler ou garder secret 

son statut séropositif au VIH: 

Quelle est la meilleure 

décision ? 



ACTIVITÉ « BRISE-GLACE » 

Mots qui vous viennent à 

l’esprit en pensant au 

dévoilement /secret. 

  

Croyez-vous avoir le contrôle 

sur votre décision de dévoiler ou 

non ? 



DÉVOILEMENT OU SECRET? 

 Se demander si nous devons révéler notre statut 
séropositif au VIH est: 

 

 une question complexe; 

 aux multiples enjeux; 

 qui peut constituer un stress permanent; 

 dont la réponse est un “choix personnel”, pouvant 
entraîner une multitude de retombées; 

 

 qui demeure un processus continu et non 
une action isolée ! 

 

    

 



DÉVOILER: À QUI ET JUSQU’À QUEL POINT ? 

 

« Un secret consiste à ne le 

répéter qu’à une seule 

personne à la fois »  
Michel Audiard 

 

 

Et vous ? De quel type êtes-vous ? 



DÉVOILER: À QUI ET JUSQU’À QUEL POINT ? 
 Les PVVIH gèrent de multiples façons le dévoilement de leur statut 

sérologique.  

 

     Quatre types de dévoilement sont rapportés:  

 Le dévoilement secret: Dévoilement à très peu de personnes et desquelles 
on exige la confidentialité complète. Généralement, le/la confident(e) sera le/la 
partenaire ou toute autre personne proche (la mère, la sœur, un(e) ami(e). Vie 
sociale limitée pour éviter de dévoiler, se sentir et isolé.  

 Le dévoilement sélectif: De façon sélective, les personnes évaluent la 
situation avant de dévoiler : elles s’ouvrent à ceux avec qui elles entretiennent 
des relations de qualité, qui peuvent garder le secret ou qui peuvent les aider 
au plan de leur santé. Des éléments extérieurs peuvent favoriser un 
dévoilement sélectif, comme par exemple, les risques de transmission au 
partenaire par contact sexuel.  

 Le dévoilement complet: Rapporté par très peu de personnes. Elles le feront 
pour des raisons sociales, politiques ou éducatives.  

 Le dévoilement non désiré: Bien que peu documenté, des études 
démontrent que le phénomène est réel et que le bris de confidentialité vient 
souvent des membres de la famille et des professionnels de la santé (Black & 
Miles, 2002; Sowell et al., 2003).  

 

Et vous ? De quel type êtes-vous ? 



PISTES DE RÉFLEXION 

 Questions auxquelles il peut être important 
de réfléchir avant de prendre une 
décision… 

 

 POURQUOI en parler ? 

 POURQUOI garder le secret ? 

 À QUI puis-je en parler ? 

 À QUI ce n’est pas nécessaire de le dire ? 

 COMMENT puis-je me préparer le dire ?  

 COMMENT puis-je garder le secret ? 

 L’autre peut-il GARDER le SECRET ?  

 Quelle sera la RÉACTION de l’autre ? 

 Face à un dévoilement non désiré, QUE PUIS-
JE FAIRE ? 

 



POURQUOI EN PARLER ? 

 Est-ce nécessaire ? 

 Quels sont les avantages et les risques pour moi de le 
dire ? 

 

 

 Est-ce nécessaire ? 

 Quels sont les avantages et les risques pour moi de 
conserver le secret ? 

 

En somme: 

 Évaluer dans quels contextes il peut être nécessaire 
voire obligatoire de le dire vs les situations où il peut 
être préférable de maintenir le secret. 

 Déterminer les pour et les contre du 
dévoilement/secret. 

 

 

POURQUOI GARDER LE SECRET? 



À QUI PUIS-JE EN PARLER ? 

 Puis-je faire confiance à cette (ou ces) personne(s) ? 

 Me jugera-t-elle ? 

 Sera-t-elle ouverte et accueillante à mon égard ? 

 

 

 

 Y a-t-il des personnes qui n’ont pas besoin de 
savoir ? 

 

En somme: 

 Ne pas le dire à n’importe qui; choisir les bonnes 
personnes. 

 Évaluer si l’attitude des gens, face au VIH et aux 
PVVIH, est empreinte de préjugés ou non. 

 

À QUI CE N’EST PAS NÉCESSAIRE DE LE DIRE? 



COMMENT PUIS-JE ME PRÉPARER À LE 

DIRE? 

 Se donner du temps pour accepter son diagnostic; 

 Se donner du temps pour se sentir prêt(e) et 
confortable face à la décision de le dire; 

 Pratiquer la façon dont nous désirons l’annoncer 
dans notre tête (comment allons-nous l’aborder, 
quelles pourraient être les réactions, questions ou 
réponses de l’autre et comment y faire face, etc.); 

 Demander à d’autres PVVIH comment elles ont 
annoncé la nouvelle et comment cela s’est 
déroulé; 

 Être accompagné(e); 

 Fréquenter des groupes de soutien, etc. 

 

 



COMMENT PUIS-JE GARDER LE SECRET? 

 Cacher ses médicaments; 

 Mentir sur les types de médicaments que nous 

prenons; 

 Avoir des gens dans notre entourage qui 

respectent notre désir de ne pas en parler; 

 Garder ses distances avec certaines personnes; 

 Être observant(e),  

 Connaître ses droits, etc. 

 
L’AUTRE PEUT-IL GARDER LE SECRET? 



DÉVOILEMENT NON-DÉSIRÉ, QUE PUIS-JE 

FAIRE?  

 Porter plainte aux commissions des droits de la 

personnes et des droits de la jeunesse; 

 Communiquer avec le service VIH info droit de la 

COCQ-SIDA; 

 Discuter avec la personne concernée; 

 Demander à la personne de respecter la 

confidentialité de son état de santé; 

 Réagir avec calme et assurance; 

 Ne pas anticiper le pire; 

 Aller chercher du soutien; 

 Démentir, etc. 

 

 

 

 



DONC, « LE DIRE OU NE PAS LE DIRE » ? 

 L’obligation morale de dévoiler son statut 

sérologique au VIH peut être une «mauvaise» 

raison pour laquelle les personnes vont dévoiler. 

Il est donc important de: 

  Connaître les contextes et les situations où le 

dévoilement est nécessaire, voire obligatoire 

(p.ex.: aux plans légal et juridique). 

 Évaluer ses motivations. 

 Évaluer l’impact possible du dévoilement/ secret 

pour soi et pour les personnes de son entourage. 
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QUAND ET COMMENT LE DIRE ?  

 Attendre le bon moment; se sentir prêt(e); 

 Choisir un endroit calme et discret; 

 Choisir un moment où la personne à qui l’on 

souhaite le dire est disposée à entendre ce que 

l’on a à dire et a du temps pour nous écouter; 

 Autant que possible, être calme lors de l’annonce; 

 Recourir à de l’aide psychosociale pour le 

dévoilement aux enfants (dans le contexte de la 

transmission mère-enfant), etc.. 

 

 

 

 



PLAN SI DÉVOILEMENT NE SE DÉROULE 

PAS COMME PRÉVU? 

 Pévoir un temps de réflexion pour la personne à qui 

nous avons dévoilé; 

 Référer la personne à un professionnel de la santé; 

 Appeler un(e) ami(e); 

 Être disponible pour la personne à qui nous avons 

dévoilé; 

 Entretenir des relations seulement avec les personnes 

qui nous acceptent; 

 Faire de l’exercice, relaxation, activité qui nous plait 

pour diminuer le stress, se changer les idées, etc. 

 



CONCLUSION 

 Quels sont les avantages et les désavantages à le 

dire ou à ne pas le dire ? 

 Puis-je avoir du soutien ou du support de 

personnes ou de professionnels pour m’aider face 

à ma décision ? 

 Est-ce que ma décision a été prise sous la 

pression d’autres personnes ? 

 Suis-je certain(e) que c’est le meilleur choix pour 

moi ? 

 Suis-je bien outillé(e) pour affronter les questions 

et les réactions des personnes à qui je décide d’en 

parler ? 



MERCI ! 


