
 

 

EXTRAIT DU DÉBAT "JEUNES ET 

SÉROPOSITIVITÉ"  

Introduction. 

Le virus du SIDA, qui s’est développé dans les années 1970, continue encore 

aujourd’hui de se propager. La communauté gaie notamment est particulièrement touchée.  

Ainsi, un homme gai sur cinq à Paris serait contaminé par le VIH. On peut alors se 

demander si les jeunes sont assez informés sur cette maladie et sur sa prévention. On peut 

également se demander comment les jeunes perçoivent la séropositivité 

aujourd’hui ? Qu’est-ce qu’être séropositif-ve en France en 2015 ? Bien évidemment 

« chacun à sa sexualité, son parcours de vie, ses émotions » 

mais, lorsqu’il s’agit de famille, d’amour ou relations sexuelles, 

être séropositif-ve « ça change tout » nous disait un jeune 

séropositif invité au débat.  

C'est pour cela que le Pôle Jeunesse, en collaboration 

avec le Pôle Santé et l'association Séropotes Paris a voulu 

proposer un débat sur ce sujet, « les jeunes et la 

séropositivité ». On ne voulait pas juste rester sur une 

conversation rappelant les principes de prévention, on 

souhaitait que cette rencontre puisse aller au-delà. On a 

volontaire intervenir des personnes séropositives qui puissent 

partager l’impact qu’a eu la maladie sur leur quotidien. « Le 

SIDA est une maladie sociale » reconnaissait un de nos invités. 

C’était également l’occasion pour eux de s’intéresser à la façon dont les jeunes perçoivent 

la séropositivité aujourd’hui. 

Merci à toutes celles et ceux qui ont pu participer à ce débat et particulièrement à 

l’association Séropotes Paris.  

Voici quelques phrases clés du débat, statistiques et questionnements qui ont 

alimenté notre réflexion. 

N’hésitez pas à continuer cet échange en ligne afin de poursuive le débat. On espère 

en tout cas que cette rencontre vous aura apporté autant qu’à nous. 

Amicalement, 

Alejandro Pérez et Laure Bruyère. 

Co-référents du Pôle Jeunesse  

Centre LGBT Paris-IDF. 

www.centrelgbtparis.org 

www.facebook.com/Pole.J.Paris 

 

  



 

 

Questions pour la réfléxion  

 Est-ce que vous avez des ami-e-s séropositif-ve-s ? 
 Est-ce que ça vous est arrivé de coucher avec une personne séropositive ? 
 Est-ce que les jeunes vous vous sentez pas assez informés ou trop informés 

sur le VIH ? 
 Est-ce que les applications de rencontres favorisent la contamination par 

une virtualisation de la rencontre ? 
 Le SIDA est-il invisibilisé dans notre société aujourd’hui ? 

 

Données à prendre en compte 
 

 71% des personnes présentes au débat ont au moins une personne 
séropositive dans leur entourage. 

 20% des gais séropositifs ne le savent pas. 
 Étude à Paris sur 6200 personnes séropositives : 40 % de gais, 40% de 

personnes d’origine africaine, 19% d’hétéros, 1% de toxicomanes.  
 Nouvelle app pour les smartphones : “Sexposer” pour mieux se protéger et 

comprendre les risques. 
 ⅕ gais à Paris sont séropositifs 

 

 

Citations 
 

 “Au début, il y a 40 ans, on voyait les copains mourir de SIDA” 
 “En ce moment, on risque moins d’être contaminé avec un séropositif sous 

traitement qu’avec quelqu’un qui se dit séronégatif (mais qui ne l’est pas 
forcément)” 

 “Il faut pas essayer de vivre la maladie seul-e, il faut en parler” 
 “On ne dit rien à quelqu’un qui a eu un accident de voiture et ne portait pas 

une ceinture; alors que nous on entend tout le temps des gens qui nous 
disent qu’on l’a bien cherché, qu’on aurait du faire gaffe, etc.” 

 “Le VIH est surtout une maladie sociale” “c’est un poids social” 
 

Quelques informations importantes: 

 

 Sur la PreP: (http://www.aides.org/info-sante/prep) 

 Charge virale indétectable. Ça veut dire qu'un séropo sous traitement n'est pas du tout 

"contaminant"? (https://www.sida-info-service.org/?Traitement-anti-VIH-charge-virale) 

 Besoin de te dépister? (https://www.sida-info-service.org/?Ou-faire-un-test-de-depistage) 

 Envie de discuter sur ta sexualité et la santé? 

http://www.centrelgbtparis.org/permanence-sante 


