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PERSPECTIVES D’AVENIR

Les femmes qui ont recours à votre 

organisme ont besoin de soins et 

d’assistance ; plusieurs ont eu des 

interactions infructueuses qui les ont 

traumatisées. À présent que vous 

êtes formé-e sur la stigmatisation et la 

discrimination, vous pouvez faciliter des 

changements dans votre organisme 

afin que les femmes qui y ont recours 

se sentent bienvenues et puissent y 

participer sans jugement ni discrimination.

Cette ressource a été développée par l’Initiative femmes et VIH/sida de l’Ontario, avec les 

contributions de plusieurs personnes. Merci à toutes celles qui ont pris le temps de partager avec 

nous leurs réflexions, leurs idées et leur passion. Un merci spécial aux femmes dont les voix sont 

exprimées tout au long de ce document. Votre volonté de partager vos expériences est d’une 

valeur inestimable.
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BIENVENUE DANS LA TROUSSE DE L’IFVS

*Note : Les individus ont différents niveaux d’aisance et différentes 

préférences concernant le langage. L’IFVS s’est efforcée de rendre 

ses trousses inclusives à l’égard de toutes les femmes, y compris les 

femmes cisgenres et transgenres, les femmes ayant une expérience 

trans et les personnes se situant dans le spectre transféminin. Le 

terme « femme(s) » y est souvent utilisé comme expression générique 

englobant une vaste gamme d’identités.

Cette trousse fait partie d’une série 

conçue pour aider les organismes 

communautaires et leur personnel 

à travailler auprès de femmes
* 
qui 

vivent avec le VIH et le sida ou qui 

font face à des facteurs de risque 

systémiques pour la transmission 

du VIH, en Ontario. 

Commençons.
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Voici comment construire votre « Échelle de la résilience ». 

ACTIVITÉ :

L’ÉCHELLE DE LA RÉSILIENCE

Étape 1

Réexaminez votre mur de 

stigmatisation.

Étape 2

Découpez des morceaux de 

papier longs et courts pour 

créer une échelle. 

Étape 4

Assemblez votre « Échelle de la résilience ».

Étape 3

Identifiez des mots qui décrivent la 

résilience nécessaire pour surmonter 

la stigmatisation et la discrimination. 

Des mots fréquemment utilisés par 

les femmes pour décrire des espaces 

accueillants sont indiqués  

ci-dessous.35,37,46 

CHALEUREUX

Sans préjugés

 Comfortable

Respectueux

Flexible

 Attentif

 Chaleureux

Réceptif

Amical

Ouvert

 Confidentiel
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Activité :   
L’échelle de la 
résilience

En vous basant sur l’activité de la page 21, « Le mur de briques de la stigmatisation », utilisez l’activité 

qui suit pour explorer les nombreuses façons par lesquelles les femmes vainquent la stigmatisation et la 

discrimination grâce à la résilience et à des espaces accueillants. Cette activité implique de créer une échelle 

illustrant des attributs symboliques qui aident les communautés à « passer par-dessus » ou à surmonter les 

expériences de stigmatisation. 

 CONSIGNES

 

Étape 1 : Réexaminez le mur de stigmatisation créé par votre groupe lors de l’activité à la 

page 21.

Étape 2 : Découpez deux longs morceaux de papier et plusieurs morceaux plus courts 

(représentant les montants et les barreaux d’une échelle).

Étape 3 : Distribuez les barreaux d’échelle aux participants et demandez-leur de réfléchir 

à des mots qui décrivent la résilience nécessaire pour surmonter la stigmatisation et la 

discrimination.

Étape 4 : Lorsque tout le monde a créé ses barreaux d’échelle, construisez l’échelle et 

placez-la contre le mur de briques.

Étape 5 : Soulignez les nombreuses compétences que possèdent les individus pour 

surmonter la stigmatisation.

MOMENT DE RÉFLEXION

 

• Demandez aux membres du groupe de discuter des façons dont ils pourraient intégrer 

ces exemples dans leur travail pour créer un espace accueillant.

• Demandez aux membres du groupe d’identifier des activités auxquelles ils peuvent 

s’engager dans leur travail au quotidien.

2 |   Trousse de l’IFVS

Comment utiliser 
cette trousse

SYMBOLES À REPÉRER

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Que voulons-nous accomplir à l’aide de cette trousse ?

• Soutenir et favoriser la connaissance des enjeux rencontrés 

par les femmes vivant avec le VIH et le sida

• Soutenir et favoriser la connaissance des facteurs de risque 

systémiques pour la transmission du VIH

• Soutenir et encourager les organismes communautaires à 

interagir et à travailler avec des femmes vivant avec le VIH 

et faisant face à des facteurs de risque systémiques pour 

l’acquisition du VIH

• Fournir des conseils pratiques, des outils et des stratégies 

afin que les organismes communautaires puissent 

développer des espaces accueillants

COMMENT UTILISER CETTE TROUSSE

Voici quelques stratégies utiles pour vous aider à tirer profit 

de cette trousse.

• La trousse est conçue pour être complétée par étapes. 

Prenez votre temps et avancez à votre rythme.

• Envisagez de la compléter avec d’autres membres de votre 

milieu de travail ou de votre communauté.

• La trousse se veut un point de départ ; vous ou votre 

organisme pourriez découvrir d’autres domaines possibles 

d’apprentissage ou d’amélioration. Servez-vous des 

pages de notes et faites part de vos rétroactions à votre 

coordonnatrice locale de l’IFVS.

Cette trousse est composée de 

modules qui vous permettront 

de repérer :

Des outils personnalisés 

pour vous aider

Des occasions de personnaliser 

la trousse en y ajoutant vos 

notes et idées

Des informations et conseils 

utiles

Des pistes de réflexion et des 

questions de discussion.

Ressources 

en ligne

Services 

téléphoniques
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L’Initiative femmes 
et VIH/sida (IFVS)
QU’EST-CE QUE L’IFVS ?

L’IFVS est une réponse communautaire au VIH et au sida parmi les 

femmes de l’Ontario, avec un point de mire sur les facteurs structurels 

et sociétaux qui accroissent le risque de VIH.

LES BUTS DE L’IFVS

Réduire la transmission 
du VIH chez les femmes.

Accroître la capacité
communautaire locale 
de réponse au VIH et au 
sida.

Créer des environnements 
pour soutenir les femmes et 
répondre à leurs expériences 
liées au VIH et au sida.

L’OBJECTIF DE L’IFVS

L’IFVS a pour objectif de renforcer la capacité des communautés de 

soutenir les femmes vivant avec le VIH et le sida et affectées autrement.
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Tout au long de ce processus, vous pouvez approcher d’autres 

organismes de votre communauté et les utiliser comme ressources. 

Identifiez d’autres organismes qui ont récemment procédé à des 

rénovations ou à des mises à jour de leurs politiques. Interrogez-les 

à propos de leurs processus et de leurs modèles de changement. 

Utilisez et adaptez certains cadres de travail que vous considérez 

comme compatibles avec les changements que vous souhaitez 

voir dans votre organisme. Pour trouver des lieux qui sont de bons 

exemples d’espaces accueillants, consultez les femmes de votre 

organisme et demandez-leur où elles se sentent en sécurité et 

valorisées. 

 

Il est également utile d’entrer en contact avec votre organisme local 

de services liés au VIH. Celui-ci pourra vous donner du matériel 

pour des relations sexuelles plus sécuritaires et parfois pour la 

consommation plus sécuritaire de drogues, en plus de vous offrir 

des conseils pour mieux intégrer le VIH dans votre organisme 

communautaire. Votre coordonnatrice locale de l’IFVS peut 

également collaborer avec vous à ébaucher et à développer des 

stratégies organisationnelles qui rendront votre espace plus inclusif 

à l’égard des expériences des femmes en lien avec le VIH, à faire 

en sorte que votre espace ne soit pas stigmatisant et à fournir une 

formation de renforcement des capacités à vos employés.

 

Les partenaires communautaires font en sorte que vous n’êtes 

pas seul dans ce processus. Utilisez vos réseaux et échangez des 

expériences et de l’expertise.

Il est important d’apprendre des partenaires communautaires et de la 

recherche actuelle, car nous pouvons en savoir plus sur les réussites 

et les stratégies qui n’ont pas fonctionné. Cependant, il est également 

essentiel de mettre à l’essai de nouvelles idées créatives. Nous 

utilisons souvent des modèles existants, en tentant de faire cadrer 

dans un moule qui ne convient pas nécessairement à nos besoins. 

Si votre groupe propose quelque chose de nouveau et de novateur, 

envisagez de l’essayer. Impliquez la communauté dans la résolution 

de problèmes. Demandez-vous comment vous pouvez y arriver plutôt 

que de trouver des raisons pour lesquelles cela ne fonctionnera 

pas. La créativité et l’innovation peuvent entraîner d’importants 

changements communautaires. N’oubliez pas que les femmes 

avec lesquelles vous travaillez ont une riche expertise. Si elles sont 

impliquées dans la communauté, elles s’investiront également dans la 

recherche d’avenues de changement.

APPROCHEZ DES PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES

INNOVEZ
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Passer de la 
planification au 
changement
Vous avez fait une place à la participation des femmes, écouté leur 

voix et identifié certaines des prochaines étapes. Que faire à présent ? 

Une bonne façon de garder les femmes impliquées dans le processus 

et de favoriser l’appropriation de l’espace est de les impliquer de 

nouveau dans la coordination et la mise en œuvre des changements.34  

Cela pourrait également aider en termes de coûts et de logistique 

du processus. Par exemple, vous a-t-on recommandé de peindre la 

salle d’une couleur différente ? Offrez un repas et lancez un appel à 

l’aide pour peinturer. Vous avez besoin d’œuvres à installer sur les 

murs pour rendre l’espace plus invitant ? Coordonnez un appel de 

propositions d’œuvres dans la communauté et demandez à un comité 

d’en sélectionner quelques-unes. Des femmes pourraient également 

collaborer à créer une œuvre artistique qui signifie quelque chose 

pour elles. Ce processus d’implication aide à bâtir la communauté et 

crée un sentiment d’appropriation de l’espace.

 « … Afin de créer un avenir 

plus positif et connecté pour 

nos communautés, nous 

devons être prêts à troquer 

les problèmes pour des 

possibilités. »45
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Où est 
l’IFVS ?

Thunder Bay

Sudbury

North Bay

Ottawa

Kingston

Oshawa

Toronto

St. Catharines

Hamilton

London

Windsor

Kitchener

Guelph

Richmond Hill
Peterborough

Brampton

*Cette carte n’est pas à l’échelle.

L’IFVS œuvre dans 16 régions à travers l’Ontario.

Pour trouver une coordonnatrice locale de l’IFVS, visitez :

    www.whai.ca
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Comment fonctionne 
l’IFVS ?
L’IFVS travaille principalement en partenariat avec d’autres organismes 

communautaires, parce que :

La recherche démontre que les organismes communautaires auxquels 

les femmes sont déjà connectées et auxquels elles font confiance sont 

souvent leur principal point d’accès à des services comme les soins de 

santé sexuelle, le soutien en santé mentale, les connexions sociales et 

l’information sur le VIH, et ce même si elles n’ont pas divulgué leur statut 

VIH.1

L’IFVS travaille à créer d’importants changements communautaires par :

Des partenariats avec des organismes communautaires

La provision d’informations et de ressources cen-
trées sur les femmes, en matière de VIH et de sida

Le renforcement de la relation entre le secteur local du 
VIH et d’autres secteurs des services aux femmes

La facilitation d’initiatives communautaires

La provision de références à des organismes 
communautaires locaux pour les enjeux liés au VIH

*Note : Des citations sont fournies dans cette trousse afin de mettre en relief des opinions et des 

expériences de femmes. Ce sont des propos de femmes ayant diverses identités et expériences. Certaines 

sont africaines, caraïbéennes, asiatiques, autochtones ou caucasiennes. Elles peuvent être cis, trans ou ne 

s’identifier à aucun de ces genres. Certaines citations viennent de femmes qui ont été incarcérées, qui sont 

des mères ou des filles, qui font le commerce du sexe, qui consomment des drogues ou qui ont d’autres 

identités. Nous nous sommes efforcées d’inclure un vaste éventail de voix et d’expériences ; toutefois, nous 

avons supprimé tout élément descripteur afin de respecter les identités complexes des femmes. On ne 

peut définir une femme par sa race ou par une activité. Nous décrivons plutôt chacune comme étant une 

« travailleuse » ou une femme vivant avec le VIH, même si ces identités peuvent aussi être complexes et 

s’entrecouper.
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Facilitation

Espace

Outre les questions, il est important de tenir compte du 

contexte et de l’interaction des individus entre eux. Cela 

signifie que vous devez posséder de solides compétences de 

facilitation et avoir une attitude réfléchie quant aux questions 

que vous posez et à la manière dont vous écoutez les réponses 

et y réagissez.

Pour que les femmes interagissent entre elles dans ce contexte, 

l’aménagement de la salle est important. Si tout le monde est 

placé de la même façon (p. ex., vers l’avant de la salle), cela ne 

favorise pas l’interconnexion ou la collaboration. Une disposition 

où tout le monde est face à face permet aux femmes de se voir, 

d’établir des rapports et de se répondre entre elles.

À terme, ce processus d’implication des femmes dans un 

dialogue permettra d’identifier des manières d’aller de l’avant 

et de développer un espace accueillant et centré sur la 

communauté.

Une introduction solide, fondée sur des valeurs communes, 

peut être importante dans tout espace partagé. Vous pouvez 

faire circuler un objet de parole dans la salle pour permettre à 

chaque personne de s’exprimer, même si elle choisit de passer 

son tour ou de ne pas parler lorsqu’elle en a l’occasion. 

• Accordez-vous une place aux réponses impopulaires ?

• Retenez-vous les réponses avec lesquelles vous 

pourriez être en désaccord ?

• Appuyez-vous les réponses que vous pourriez 

considérer comme impossibles ?

• Trouvez-vous des façons de faire participer tout le 

monde, même les personnes qui font de l’anxiété 

sociale, qui sont timides ou qui ont divers styles 

d’apprentissage et de participation ?

• Êtes-vous apte et prêt-e à répondre aux 

commentaires difficiles avec respect et attention ?

Note : L’utilisation d’un « objet 

de parole » (souvent un 

article ayant une signification 

particulière pour le groupe) 

permet une participation plus 

équilibrée et une utilisation plus 

démocratique de l’espace.

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

?
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Questions
Une fois que vous avez planifié vos groupes, posez-vous certaines 

questions afin d’évaluer les forces et les besoins de votre espace. Les 

questions stimulent les idées nouvelles et permettent aux femmes 

de participer au processus du changement. Choisissez des questions 

ouvertes et propices à l’implication.

  « Les questions sont plus 

transformatrices que les 

réponses et sont le moteur de 

l’implication. »45

• Comment les femmes se sentent-elles et quelle est leur 

expérience par rapport à votre organisme ? 

• Quels sont les éléments clés à améliorer ? 

• Quels aspects de votre espace fonctionnent très bien ? 

• Y a-t-il d’autres organismes communautaires où les 

femmes préfèrent aller; si oui, pourquoi ? 

• Quel engagement vous a conduit à participer ici ? 

• Pourquoi cela vous importe-t-il ?  

• Quels dons ou compétences pouvez-vous apporter à ce 

processus ? 

QUESTIONS À VOUS POSER

ÉTAPE 2

?
?

?

Introduction à la 
stigmatisation

 DANS CETTE SECTION

7 La stigmatisation : introduction

8 La stigmatisation

9 Pourquoi les femmes vivent-elles autant de stigmatisation associée au VIH ?

2

S
E
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T

IO
N



7 |   Trousse de l’IFVS

La stigmatisation :
introduction
Nos organismes communautaires font partie intégrante 

de la riposte au VIH, en Ontario, en particulier parmi les 

femmes vivant avec le VIH ou ayant un risque systémique 

pour l’acquisition du VIH. En créant ce que nous appelons 

des « espaces accueillants », les organismes communautaires 

peuvent développer des communautés solides et inclusives 

qui l’emportent sur la stigmatisation et la discrimination. 

Ce sont des espaces où les femmes se sentent valorisées 

pour leurs expériences et leur expertise, sans être jugées, 

et où elles participent activement au changement social 

systémique. La création d’espaces où les femmes vivant avec 

le VIH peuvent participer sans discrimination est une pratique 

non seulement éthique, mais qui fait également partie de 

notre engagement organisationnel à respecter le Code des 

droits de la personne de l’Ontario.2

 

Le travail lié à la création et au maintien d’espaces accueillants 

n’est pas toujours facile. Il nécessite souvent de jeter un 

regard critique sur l’environnement physique, la culture et 

l’atmosphère de nos organismes. Il nécessite également 

de comprendre les nombreuses formes de stigmatisation 

et de discrimination que les femmes rencontrent dans nos 

communautés. 

La première moitié de cette trousse vise à examiner les 

expériences de stigmatisation et de discrimination que 

rencontrent les femmes. Référez-vous aux sections suivantes : 

 La stigmatisation Voir la page 8

 Types de stigmatisation Voir la page 11

La seconde moitié offre des outils pour créer un espace 

accueillant dans votre organisme. Référez-vous aux sections 

suivantes :

 Créer des espaces accueillants Voir la page 27

 Stratégies pour créer des espaces accueillants Voir la  

 page 39

Note: Les déterminants sociaux 

de la santé sont les principaux 

facteurs influençant la santé 

individuelle – ce ne sont pas 

des traitements médicaux ni 

des modes de vie, mais plutôt 

des conditions de vie des 

individus.

 

Quelques exemples de 

déterminants sociaux de la 

santé : 

• pauvreté

• racisme

• logement

• emploi

• handicap

• colonialisme

• emplacement géographique

• violence

POUR PLUS D’INFORMATION

Pour des conseils et des outils 

concernant les déterminants 

sociaux de la santé, consultez 

Les femmes et le VIH 

en Ontario : une trousse 

d’introduction de l’IFVS.

http://www.whai.ca/
resources-fr

2

3

4

5
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Implication
Les femmes sont plus susceptibles de participer à des organismes 

communautaires où elles se sentent valorisées pour leurs précieuses 

contributions, plutôt que traitées comme des récipiendaires passives 

de services.45 Une façon d’amorcer ce processus est d’organiser des 

réunions, des rassemblements ou des groupes de discussion avec des 

femmes qui ont recours à votre organisme et des femmes de votre 

communauté. Incluez des femmes qui fréquentent votre organisme, 

des « championnes » de la communauté et des bénévoles.34 Il est 

également important d’envisager d’inviter certaines femmes avec 

lesquelles vous avez une relation plus difficile. Par exemple, y a-t-il des 

femmes qui sont considérées comme « problématiques » dans votre 

organisme ? Des femmes qui ont exprimé des frustrations ? Le fait 

d’impliquer un groupe diversifié de femmes est un aspect important 

de la création d’espaces accueillants et inclusifs. Dans ces cas, il est 

crucial de posséder d’excellentes compétences de facilitation et 

d’encourager le respect de toutes les participantes à la conversation.

 Chaque réunion que nous 

avons sert de modèle pour 

façonner l’avenir que nous 

souhaitons créer. »45

« ... On bâtit la communauté 

en se concentrant sur les 

dons des individus plutôt 

que sur leurs lacunes. »45

ÉTAPE 1

Perspectives 
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4 étapes pour créer 
des espaces accueillants 
et participatifs
Susciter des dialogues productifs et inclusifs, dans votre espace, est 

une importante façon de développer la confiance, l’inclusivité et une 

culture de force et d’habilitation. Envisagez de mettre en œuvre les 

quatre étapes suivantes pour stimuler le dialogue.  

Étape 1

Implication

Étape 2

Questions

Étape 3

Facilitation

Étape 4

Espace
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La stigmatisation

La stigmatisation est définie comme un ensemble d’attitudes, de 

sentiments ou de croyances à l’égard d’une personne ou d’un groupe 

de personnes. Elle a un impact considérable sur la vie de nombreuses 

femmes vivant avec le VIH; elle ouvre souvent la voie à un traitement 

inégal, à la discrimination et à la marginalisation.3,4,5 

Le processus de stigmatisation qui conduit à la discrimination et 

à l’oppression est souvent séquentiel. Par exemple, une croyance 

(préjugé) à propos d’une personne est ensuite appliquée à un 

groupe de personnes (stéréotype), ce qui a pour effet d’influencer 

les comportements et les actions à l’endroit de ces personnes 

(discrimination et oppression). En ce sens, la discrimination et 

l’oppression sont des manifestations de la stigmatisation.6 Par 

conséquent, la stigmatisation est un important domaine de travail pour 

les organismes communautaires qui tentent de répondre au traitement 

inégal et à l’oppression.5

[stig·ma]

LA STIGMATISATION ASSOCIÉE AU VIH

Pour plusieurs femmes vivant avec le VIH, les expériences de 

stigmatisation, de discrimination et de marginalisation sont chose 

courante. La stigmatisation associée au VIH est une croyance négative 

à propos d’une personne, se rapportant spécifiquement à son statut 

VIH réel ou perçu.6 Cela conduit souvent à des comportements 

discriminatoires. La stigmatisation et la discrimination associées au 

VIH coexistent souvent à plusieurs échelons et interagissent avec 

le genre, l’activité sexuelle, la race, le revenu, la santé physique et 

mentale, et plus encore.7,8 Des recherches ont démontré que cela est 

particulièrement vrai dans le cas des femmes. Par exemple, l’Étude de 

cohorte du Réseau ontarien de traitement du VIH (OHTN) a révélé que 

« les femmes, en particulier celles de couleur, obtiennent un pointage 

plus élevé aux mesures de la stigmatisation associée au VIH. »9

Stigmatisation DiscriminationStéréotypesPréjugé Oppression



9 |   Trousse de l’IFVS

La stigmatisation associée au VIH est un domaine de 

travail important. La recherche démontre qu’elle affecte 

considérablement les résultats de santé des personnes vivant 

avec le VIH et qu’elle accroît le risque lié au VIH chez les 

femmes.6

 

Par conséquent, il appartient à chacun-e de nous de combattre 

la stigmatisation et de créer des espaces accueillants où 

les femmes vivant avec le VIH ou confrontées à un risque 

systémique de contracter le VIH sont incluses. Cela fait 

partie des mesures pour prévenir le VIH et pour améliorer les 

résultats de santé des femmes.5  

« La stigmatisation associée au VIH 

affecte la qualité de vie, les occasions de 

soins de santé reçues et demandées, et 

le bien-être psychologique des femmes 

séropositives au VIH. »10 

  – Une intervenante de soutien

POURQUOI LES FEMMES VIVENT-ELLES AUTANT DE 

STIGMATISATION ASSOCIÉE AU VIH ?

Le VIH a évolué considérablement au cours des 20 dernières 

années. Les personnes vivant avec le VIH qui reçoivent des 

soins de santé ont une vie plus longue et en meilleure santé, 

ont moins d’effets secondaires liés aux médicaments, peuvent 

avoir des relations sexuelles en ayant moins de risque de 

transmettre le VIH, et peuvent envisager la grossesse avec 

peu de risque d’infection pour le bébé. Or la sensibilisation 

au VIH n’a pas autant progressé, ni l’élimination des préjugés 

quant aux comportements pouvant conduire au VIH chez les 

femmes.11,12  Des femmes sont encore jugées pour la voie par 

laquelle elles ont contracté le VIH et pour des conséquences 

de la vie avec le VIH.6,7,11,13 Cette expérience est traumatisante 

pour plusieurs. Ces facteurs sont des catalyseurs clés de 

la stigmatisation associée au VIH, à l’heure actuelle, et 

ils contribuent à la probabilité accrue que des femmes 

contractent le VIH et à de moins bons résultats de santé pour 

celles qui vivent avec le VIH.

« Une personne qui vit avec le VIH est 

une personne comme toutes les autres ; 

elle a le droit de partager de l’amour, 

le droit d’aimer et d’être aimée, et 

d’avoir une vie sexuelle avec quelqu’un 

qui l’aime. »14 

           – Une femme vivant avec le VIH

LA STIGMATISATION ET LES 

MÉDIAS

Les médias ont le pouvoir 

de changer le paysage de la 

stigmatisation associée au VIH, 

par les sujets qu’ils abordent ou 

non.

Réfléchissez aux questions 

suivantes :

1. Quels sont les messages 

dominants liés au VIH dans 

les médias ?  

2. Quels visages associons-

nous au VIH dans la 

couverture médiatique ?  

3. Comment ceux-ci sont-ils 

reliés à nos perceptions et 

compréhensions actuelles 

du VIH ? 

« Celui qui contrôle les médias, 

contrôle les esprits. »

  – Jim Morrison
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CHERCHER LA VÉRITÉ ET LA COMPRÉHENSION

Amorcer un travail de réconciliation et créer un espace 

accueillant pour les femmes autochtones de votre communauté 

peut être difficile. Un bon point de départ est de vous 

familiariser avec l’impact continu du colonialisme et du système 

des pensionnats sur les femmes autochtones du Canada. 

Les conclusions de la Commission de vérité et réconciliation 

du Canada démontrent que les pratiques institutionnelles/

gouvernementales canadiennes font en sorte que l’état de 

santé des femmes autochtones est nettement inférieur à 

celui des Canadiens non autochtones.42 Par exemple, les 

femmes autochtones ont des taux considérablement plus 

élevés de violence de la part d’un partenaire intime et sont 

plus susceptibles d’être assassinées que les femmes non 

autochtones, en Ontario.43 Les femmes autochtones sont 

plus susceptibles de contracter le VIH que les femmes non 

autochtones ; et elles représentent près de 50 % des nouveaux 

diagnostics chez les personnes autochtones en Ontario (2015).44 

En s’efforçant de comprendre le contexte social, culturel 

et historique des enjeux qui touchent la santé des femmes 

autochtones, nos organismes communautaires seront mieux 

placés pour collaborer avec les communautés autochtones à 

travers l’Ontario. 

SOYEZ SENSIBLE AUX PRATIQUES AUTOCHTONES

La création d’espaces accueillants devrait être un processus 

participatif. Il s’agit d’une occasion d’inclure des femmes 

autochtones dans la planification et la mise en œuvre du travail. 

Des connaissances sur les systèmes de savoir et les traditions 

autochtones comme la purification, les récits et la tradition orale, 

l’interprétation culturelle et les modèles de santé traditionnelle 

vous aideront à développer des pratiques d’inclusion.42 Voir la 

section concernant les quatre étapes pour créer des espaces 

accueillants et participatifs, à la page 43. Vous y trouverez des 

idées et des stratégies pour inclure des femmes autochtones et 

non autochtones dans le développement de votre espace.

LISTE D’ACTIONS 

ET DE RESSOURCES 

AUTOCHTONES

Plusieurs organismes ont 

formulé des recommandations 

et des principes directeurs pour 

travailler dans une perspective 

autochtone ; certains pourraient 

vous être utiles ainsi qu’à 

votre organisme. Toutes ces 

ressources peuvent contribuer 

à guider votre travail. Votre 

coordonnatrice locale de 

l’IFVS peut également vous 

diriger vers les partenaires et 

ressources appropriés.

Stratégie ontarienne de lutte 

contre le VIH/sida à l’intention 

des Autochtones (OAHAS)

www.oahas.org

Association des femmes 

autochtones du Canada

www.nwac.ca

Rapport final de la Commission 

de vérité et réconciliation

http://www.trc.ca/
websites/trcinstitution/
index.php?p=891 

Trouvez une coordonnatrice de 

l’IFVS dans votre région

www.whai.ca



41 |   Trousse de l’IFVS

Nourriture
Les gens se rassemblent autour de la nourriture. Elle réunit les 

individus et aide à bâtir la communauté. Offrir de la nourriture lors 

de programmes ou de séances de groupe peut aider à attirer des 

participantes, à impliquer les femmes et à bâtir la communauté. 

Cela est particulièrement vrai des plats chauds et préparés maison, 

plutôt que de beignes, de pizza et de repas froids. La nourriture est 

liée à un acte d’hospitalité qui permet d’accueillir les gens dans un 

espace et une communauté. Elle peut également aider à attirer des 

femmes qui vivent dans la pauvreté et qui ont de la difficulté à se 

payer des aliments nutritifs. Les repas chauds sont plus chers, mais les 

préparer ensemble permet de les rendre plus abordables. Si le coût 

est problématique, offrir du thé ou du café est une autre façon de faire 

preuve d’hospitalité.

Si possible, offrez 

des plats chauds ou 

faits maison lors de 

vos programmes ou 

séances de groupe

Offrez des choix 

nutritifs comme des 

fruits et des choses 

cuisinées. 

Envisagez la cuisine 

collective dans le cadre 

du programme. 

Essayez de servir au 

moins du thé ou du 

café chaud.

LISTE D’ACTIONS

Placer l’expérience 
autochtone au centre

Au Canada, l’historique de colonialisme et l’impact 

continu des pensionnats ont créé un système où 

les communautés autochtones rencontrent des 

déterminants sociaux qui contribuent à des résultats 

de santé négatifs – notamment des taux accrus de 

VIH parmi les femmes autochtones.

En 2015, la Commission de vérité et réconciliation 

du Canada a publié un rapport issu de six années de 

travail auprès de Canadiens autochtones qui ont été 

témoins du système des pensionnats et/ou qui y ont 

survécu. Le rapport souligne la nécessité de combler 

activement le fossé entre les Canadiens autochtones 

et non autochtones. Lors de la création d’espaces 

accueillants, nous pouvons inclure ce travail crucial 

en tenant compte de la culture, des connaissances 

et des concepts autochtones, et des manières de les 

intégrer dans nos organismes.41

Dans le contexte d’un espace accueillant, 

vous pouvez contribuer à faire une place aux 

communautés autochtones par certaines actions clés. 

3

Types de
stigmatisation

DANS CETTE SECTION

11  Types de stigmatisation

12 Stigmatisation institutionnelle

14  Activité : Discussion de groupe sur la stigmatisation

16 Stigmatisation sociale

18  Stigmatisation intériorisée

19 Stigmatisation par association

21  Activité : Le mur de briques de la stigmatisation

23  Impacts de la stigmatisation associée au VIH, pour les femmes

24  Activité : Repérer la stigmatisation
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Types de 
stigmatisation
Cette section examine les expériences de stigmatisation selon quatre 

perspectives principales ; elle démontre comment chacune affecte 

les femmes qui vivent avec le VIH ou qui font face à des facteurs de 

risque systémiques pour l’acquisition du VIH. Comprendre chacune 

de ces perspectives peut aider à créer des changements significatifs, 

à la fois avec les femmes vivant avec le VIH et avec des individus qui 

contribuent à créer ou à perpétuer la stigmatisation.  

QUATRE TYPES DE STIGMATISATION

Ces quatre types de stigmatisation reflètent les travaux réalisés dans 

les secteurs de la réduction des méfaits, des droits des personnes 

handicapées et des communautés LGBTQ.

Stigmatisation institutionnelle

Stigmatisation par associationStigmatisation sociale

Stigmatisation intériorisée
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Reconnaître 
les forces

Assurer la 
représentation

À présent que vous êtes à l’aise avec le cadre de travail des espaces 

accueillants, comment faire pour améliorer réellement votre espace ? 

La première étape est de reconnaître que les femmes de votre 

communauté sont des expertes. Vous aurez un plus grand impact si 

vous impliquez les femmes en reconnaissant leur force et en explorant 

ce qu’elles aimeraient et ce qu’elles peuvent apporter au processus, 

que si vous adoptez une perspective de besoin et de « résolution » de 

leurs problèmes.

Les gens se sentent plus connectés lorsqu’ils voient des personnes 

auxquelles ils s’identifient. Si votre organisme dit travailler auprès de 

femmes vivant avec le VIH, il est important d’avoir des employées, des 

bénévoles, des dirigeants et des membres du conseil d’administration 

qui représentent ce groupe de femmes. Il est important d’offrir des 

occasions d’implication significatives. Les principes GIPA et MIPA 

(implication accrue et significative des personnes vivant avec le 

VIH) visent à placer les personnes vivant avec le VIH au centre des 

efforts. Étant donné qu’approximativement 50 % des nouveaux 

cas de VIH chez les femmes en Ontario touchent des femmes des 

communautés africaines, caraïbéennes et noires,31 il est important 

que votre organisme accueille des personnes de ces communautés à 

titre d’employées, de bénévoles et de clientes. Cela peut également 

atténuer le choc culturel pour les personnes nouvellement arrivées au 

Canada. Voir quelqu’un qui nous ressemble peut réduire l’isolement et 

le traumatisme vécus. Il est également utile d’installer des publicités 

et des affiches représentant des femmes d’origines variées, y compris 

des femmes africaines, caraïbéennes et noires, des femmes trans, des 

femmes autochtones et d’autres femmes que vous servez. 

50%

Invitez les femmes à 

partager leurs idées 

plutôt que d’essayer de 

régler ou résoudre leurs 

problèmes. 

Faites en sorte 

que vos employés, 

bénévoles, dirigeants 

et membres du conseil 

d’administration 

soient représentatifs 

des femmes vivant 

avec le VIH et 

faisant face à des 

risques systémiques 

pour l’acquisition 

du VIH dans votre 

communauté.

Installez des œuvres 

artistiques et des 

affiches et offrez 

des documents dans 

lesquels les femmes de 

votre communauté se 

reconnaîtront.

des nouveaux cas de VIH chez les femmes en Ontario touchent 

des femmes des communautés africaines, caraïbéennes et noires.31

LISTE D’ACTIONS

LISTE D’ACTIONS
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Stratégies pour 
créer des espaces 
accueillants
À présent que nous avons établi ce que sont des espaces accueillants, 

cette section offre des stratégies pratiques pour créer de tels espaces.

Reconnaître 

les forces

Placer l’expérience 

autochtone au centre

Assurer la 

représentation

 Nourriture

En savoir plus
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Stigmatisation 
institutionnelle

La stigmatisation institutionnelle est celle qui est enchâssée dans 

les politiques, les procédures et la culture d’institutions comme les 

gouvernements, les lois et les politiques, y compris les politiques 

d’organismes communautaires. Souvent, cette forme de stigmatisation 

n’est pas intentionnelle ; toutefois, elle a un impact néfaste sur les 

femmes vivant avec le VIH ou qui font face à un risque systémique 

pour l’acquisition du VIH. Trois contextes de stigmatisation 

institutionnelle sont examinés ci-dessous : le système de soins de 

santé, le système juridique et le système des refuges.

LE SYSTÈME DE SOINS DE SANTÉ

Plusieurs femmes ont des expériences positives dans l’accès aux 

soins de santé, mais des recherches ont également documenté 

des cas de stigmatisation et de discrimination. Dans certains cas, 

des femmes disent avoir été traitées de manière stigmatisante par 

des professionnels de la santé en raison de leur statut VIH. Parfois, 

ces comportements sont enracinés dans une peur non fondée 

de contracter le VIH ; ou encore, ils s’appuient sur des préjugés 

concernant la voie par laquelle une femme a contracté le VIH. Cela est 

particulièrement vrai dans le cas des femmes considérées comme « à 

risque » en raison de l’association que l’on fait entre leur communauté 

et le VIH. Par exemple, les femmes africaines, caraïbéennes et noires 

sont souvent perçues comme pouvant avoir le VIH en raison de leur 

race.7 Plutôt que de se fonder sur des comportements à risque, cette 

perception s’appuie sur un déséquilibre de pouvoir colonialiste qui 

désavantage certains pays par rapport à d’autres.

Les personnes enceintes et les 

parents vivant avec le VIH peuvent 

être la cible d’une stigmatisation 

sévère en raison d’opinions liées à 

la transmission du VIH pendant la 

grossesse. Même si les traitements 

réduisent à aussi peu que 1 % le risque 

de transmission du VIH à un fœtus ou 

un bébé, les préjugés et perceptions 

n’ont pas progressé au même rythme 

que les progrès scientifiques.39

« J’étais en crise – il fallait que je 

voie un médecin. Lorsqu’elle est 

arrivée, elle portait trois paires de 

gants, mais mon problème n’avait 

rien à voir avec le VIH ! Elle gardait 

ses distances et voulait à peine me 

toucher. »15

  - Une femme vivant avec le VIH

          « Quand j’ai eu mon bébé, je voyais 

   partout des affiches sur l’importance d’allaiter. 

Tous les messages que je voyais dans le cabinet de 

mon médecin me disaient que j’étais une mauvaise 

personne si je n’allaitais pas. Ensuite, mon obstétricienne 

m’a dit que je n’avais pas le droit d’allaiter parce que j’ai 

le VIH. J’entendais les commentaires de passants dans 

la rue qui me voyaient nourrir mon bébé au biberon. Ils 

trouvaient que j’étais une mère négligente. Certains amis 

et membres de ma famille qui ne savent pas que j’ai le 

   VIH m’ont jugée eux aussi à cause de l’utilisation 

 d’un biberon. »

  – Une femme vivant avec le VIH
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LE SYSTÈME DE SOINS DE SANTÉ (SUITE)

Selon la recherche, des femmes ont également déclaré que des professionnels de la santé :  

• leur avaient fait des commentaires fatalistes

• s’étaient moqués d’elles

• avaient blâmé des personnes vivant avec le VIH pour leur infection

• étiquetaient les personnes vivant avec le VIH

• avaient refusé de soigner des personnes vivant avec le VIH 

• avaient agressé physiquement des patients vivant avec le VIH12

Ces cas s’ajoutent à ceux de professionnels de la santé qui communiquent souvent le statut VIH d’une femme 

sans sa permission.

La recherche démontre que la stigmatisation est en recul chez les professionnels de la santé,16 mais il 

demeure important pour les organismes communautaires d’être sensibles aux expériences des femmes 

dans le système de soins de santé, de soutenir les femmes qui ont recours à des soins et d’éduquer les 

professionnels de la santé à propos du VIH et de l’impact de la stigmatisation.

LE SYSTÈME JURIDIQUE

Le système juridique vise idéalement à 

promouvoir la justice et l’équité, mais il peut 

avoir un impact néfaste sur les femmes vivant 

avec le VIH. Par exemple, les lois sur l’agression 

sexuelle ont souvent échoué à rendre justice aux 

femmes qui signalent des agressions sexuelles, 

alors que ces lois ont été utilisées contre des 

femmes dans des affaires de non-divulgation du 

VIH, en les considérant comme des délinquantes 

sexuelles et en leur imposant des peines allant 

jusqu’à l’emprisonnement à vie. Sur papier, 

les lois sur la non-divulgation du VIH visent à 

« protéger » les femmes contre le VIH ; or elles 

ont contribué à criminaliser les femmes vivant 

avec le VIH, en particulier celles qui font face à 

des défis transversaux comme la pauvreté, la 

rupture familiale, la violence et le racisme.17 Cela 

est évident dans les statistiques sur les personnes 

accusées. En 2016, par exemple, 17 femmes vivant 

avec le VIH ont été accusées de non-divulgation 

de leur statut VIH ; au moins cinq d’entre elles 

étaient autochtones.18

LE SYSTÈME DE REFUGE

Les refuges sont souvent des lieux où les femmes 

trouvent une protection contre la violence, la 

pauvreté et la marginalisation de même qu’un soutien 

pour leurs besoins immédiats et à long terme ; 

toutefois, les politiques des refuges peuvent aussi 

engendrer une stigmatisation institutionnelle.19,20 

Par exemple, on demande souvent aux femmes 

de remettre leurs médicaments au personnel pour 

qu’ils soient gardés en lieu sûr et leur soient remis 

sur une base régulière. Pour plusieurs femmes 

vivant avec le VIH, cela nécessite qu’elles divulguent 

leur statut VIH, ce qui peut susciter la crainte que 

d’autres l’apprennent. De plus, les femmes qui font 

face à des facteurs de risque pour le VIH signalent 

des difficultés d’accès aux refuges. Par exemple, les 

femmes qui consomment des drogues signalent de la 

stigmatisation et de la discrimination dans le recours 

aux refuges.21 En tant que travailleurs d’organismes 

communautaires et de refuges, il est important 

que nous comprenions ces expériences, que nous 

soutenions les femmes qui accèdent aux refuges et 

que nous offrions aux employés de ces refuges une 

éducation sur la stigmatisation institutionnelle et la 

création de changements significatifs.

38 |   Trousse de l’IFVS

5

Stratégies pour 
créer des espaces 

accueillants

IN THIS SECTION

39 Stratégies pour créer des espaces accueillants

40 Reconnaître les forces

40 Assurer la représentation

41 Nourriture

41 Placer l’expérience autochtone au centre

43 4 étapes pour impliquer les femmes dans des espaces accueillants

44 Implication

45 Questions

46 Facilitation

46 Espace

47 Passer de la planification au changement

49 L’échelle de la résilience

51 Perspectives d’avenir

S
E

C
T

IO
N



37 |   Trousse de l’IFVS

Notes et
idées
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Activité : Discussion 
de groupe sur la 
stigmatisation

CONSIGNES

 

Lisez les questions ci-dessous avec 2 à 5 personnes de votre organisme.

Réfléchissez au fonctionnement de votre organisme. Demandez à chaque personne de 

noter ses réflexions et ses réponses.

Partagez les réflexions et réponses de chacune, puis discutez-en. Consultez les exemples 

de réponses à la page 15.

COMMENT LA STIGMATISATION 

INSTITUTIONNELLE PEUT-ELLE AFFECTER 

LES FEMMES ?

 COMMENT VOTRE ORGANISME

RÉDUIT/PRÉVIENT-IL LA STIGMATISATION 

INSTITUTIONNELLE ?

 IDENTIFIEZ TROIS FAÇONS D’AIDER 

LES FEMMES À NAVIGUER DANS DES 

SYSTÈMES QUI POURRAIENT ÊTRE 

STIGMATISANTS.

 SI VOTRE ORGANISME N’A PAS DE 

POLITIQUES, PROCÉDURES OU LIGNES 

DIRECTRICES POUR RÉDUIRE LA 

STIGMATISATION INSTITUTIONNELLE, DE 

QUELLE FAÇON POUVEZ-VOUS INTÉGRER 

CES ÉLÉMENTS DANS VOTRE TRAVAIL ? 

1

3

2

4
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ACTIVITÉ :

DISCUSSION DE GROUPE SUR LA STIGMATISATION 

INSTITUTIONNELLE

EXEMPLE DE FEUILLE DE RÉPONSES

 

Les exemples de réponses ci-dessous correspondent aux questions de la page précédente.

 

Il ne s’agit que de quelques réponses possibles ; nous vous invitons à examiner la 

stigmatisation dans le contexte des expériences personnelles et organisationnelles de votre 

groupe.

COMMENT LA STIGMATISATION 

INSTITUTIONNELLE PEUT-ELLE AFFECTER 

LES FEMMES ?

COMMENT VOTRE ORGANISME

RÉDUIT/PRÉVIENT-IL LA STIGMATISATION 

INSTITUTIONNELLE ?

IDENTIFIEZ TROIS FAÇONS D’AIDER 

LES FEMMES À NAVIGUER DANS DES 

SYSTÈMES QUI POURRAIENT ÊTRE 

STIGMATISANTS.

 SI VOTRE ORGANISME N’A PAS DE 

POLITIQUES, PROCÉDURES OU LIGNES 

DIRECTRICES POUR RÉDUIRE LA 

STIGMATISATION INSTITUTIONNELLE, DE 

QUELLE FAÇON POUVEZ-VOUS INTÉGRER 

CES ÉLÉMENTS DANS VOTRE TRAVAIL ?

1

3

2

4

Les exemples peuvent inclure :

• Isolement

•  Refus de visiter un organisme 

communautaire  

•  Ne pas prendre ses médicaments

•  Éviter les services de santé

•  Éviter le dépistage du VIH

• Manque de soins personnels

Les exemples peuvent inclure : 

• Formation sur le VIH

•  Formation anti-oppression/anti-racisme

• Politique sur la divulgation du VIH

• Toilettes de genre neutre

• Processus de rétroaction communautaire

Les exemples peuvent inclure :

• Écouter et valider les expériences des 

femmes

• Accompagner les femmes à des rendez-

vous

• Ateliers éducatifs en collaboration avec 

d’autres organismes communautaires 

et impliquant des femmes ayant une 

expérience vécue

Les exemples peuvent inclure : 

• Communiquer avec votre coordonnatrice 

locale de l’IFVS

•  Discuter lors d’une réunion d’équipe

•  Apporter au travail des exemples venant 

d’autres organismes
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TROIS CONSEILS PRATIQUES POUR AVOIR UN LANGAGE INCLUSIF

Éduquez-vous

Vous avez la responsabilité 

de demeurer au courant du 

langage et des pratiques anti-

oppressives. Assistez à des 

exposés d’autres partenaires 

communautaires, discutez avec 

des collègues et consultez la 

riche liste de ressources en 

ligne qui s’offrent à vous.

Utilisez un langage simple

Soyez conscient-e de la 

diversité des niveaux de 

littératie et des langues 

maternelles, évitez le « jargon » 

difficile à comprendre, et 

assurez-vous que votre 

organisme est en contact avec 

des services d’interprétation. 

Lorsque cela est possible, offrez 

des ressources imprimées dans 

diverses langues.

Écoutez les femmes et utilisez 

les mots qu’elles emploient 

pour décrire leur sexualité, 

leur genre et leurs relations 

familiales 

Les femmes sont les expertes 

en ce qui concerne leurs vies ;

 elles savent quels termes 

elles préfèrent utiliser pour 

s’exprimer (mais soyez 

conscient-e que dans certains 

cas, des femmes peuvent 

utiliser une terminologie 

qu’il n’est pas convenable 

d’employer si l’on ne fait pas 

partie de cette communauté). 

ESPACES ACCUEILLANTS POUR LE PERSONNEL

Dans les organismes communautaires qui fournissent des programmes 

et soutiens sociaux, le moral et le bonheur des employés sont 

directement liés à la qualité des programmes fournis. Au niveau 

élémentaire, nous générons un produit humain (soutien, communauté). 

Lorsque des travailleurs se sentent valorisés, à l’aise et heureux 

au travail, la qualité de leur « produit » s’améliore. Lorsque nous 

développons des espaces accueillants, il est important de tenir compte 

également des besoins, désirs et forces de nos équipes d’employés. 

Pour ce faire, nous pouvons demander aux employés ce qui les 

rendrait plus à l’aise au travail, les inviter à participer aux prises de 

décisions, leur permettre de personnaliser leur espace de bureau ou 

d’amener à l’occasion leurs animaux domestiques au travail (pourvu 

que cela ne cause pas de problèmes de santé) – ce qui encourage la 

collaboration, favorise l’équilibre travail/vie personnelle et crée une 

culture où les employés sentent que leurs efforts sont valorisés.
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     ÉVITER              UTILISER            POURQUOI

Patient du sida, infecté 

par le VIH

Vivant avec le VIH Il est important d’accorder la préséance à la personne, pas 

à son statut VIH.39 

Transmission de la mère 

à l’enfant 

Transmission verticale 

ou périnatale 

L’expression « transmission de la mère à l’enfant » est 

basée sur des attentes cisnormatives du genre et suppose 

que le parent qui donne naissance est la « mère ». Elle 

exclut également la possibilité de transmission avant la 

naissance, pour laquelle le terme « fœtus » est utilisé au 

lieu d’« enfant ». De plus, elle perpétue le blâme à l’égard 

de la mère.39 

VIH/sida VIH ou sida

Le VIH est une maladie chronique – la plupart des 

personnes vivant avec le VIH n’ont pas le sida.39 Il est 

important de connaître la signification de « VIH » et de 

« sida » et d’utiliser le langage approprié pour ce que 

nous désignons.

Personnes de race

Personnes de couleur, 

personnes racisées 

Il est important d’utiliser un langage priorisant l’individu. 

Le terme « racisé » est utile, car il identifie des groupes 

d’individus qui font l’objet d’un traitement économique, 

politique, social et psychologique différentiel au seul motif 

du groupe racial ou ethnique auquel ils s’identifient.  

Prostituée, prostitution

Travail du sexe, femmes 

qui font le commerce 

du sexe, femmes qui 

vendent des services 

sexuels, travailleuses du 

sexe

Les expressions « prostitution » et « prostituée » ont des 

connotations négatives et formalistes profondément 

enracinées.40 Dans ce cas également, il est important 

d’utiliser un langage priorisant l’individu. Les femmes qui 

font le commerce du sexe sont souvent étiquetées pour 

leur travail au lieu d’être reconnues en tant qu’individus.

Utilisateur de drogue, 

drogué, toxicomane, 

junkie, pute à crack  

Personne qui consomme 

des drogues  / femme 

qui consomme des 

drogues

Il est important de placer l’individu en premier et de 

s’assurer qu’on ne le définit pas par ses expériences liées 

aux drogues. 

Propre Sobre

L’utilisation du terme « propre » prend racine dans le 

dépistage sanguin des drogues ; toutefois, il porte un 

message qui suggère que les personnes qui consomment 

des drogues sont malpropres ou sales, ce qui est néfaste. 

IMPORTANCE DU LANGAGE

Utilisez le tableau ci-dessous pour apprendre à parler du VIH avec sensibilité.
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Stigmatisation 
sociale

La stigmatisation sociale se manifeste dans les relations et interactions 

sociales. Nos relations sociales sont souvent d’importantes sources de 

force et d’appartenance. Toutefois, elles peuvent également donner 

lieu à des expériences de jugement, de honte et d’exclusion. Dans 

certains cas, la stigmatisation sociale est tellement présente qu’elle 

peut être considérée comme étant institutionnelle. La stigmatisation 

sociale est parfois directement liée au statut VIH ; dans d’autres 

cas, elle résulte de croyances et de jugements associés à des 

comportements qui accroissent le risque de contracter le VIH. La 

présente section offre divers exemples de stigmatisation sociale.

FAMILLE ET AMIS

Les relations des femmes avec les ami(e)s et la famille sont souvent 

très influencées par la divulgation de leur statut VIH. Des femmes 

peuvent craindre d’être jugées ou rejetées par ces importantes 

sources de soutien.

« J’ai le VIH depuis maintenant cinq 

ans. Mes parents ne le savent pas et 

j’ai peur de leur dire ; ma mère fera 

une crise cardiaque. »22

 – Une femme vivant avec le VIH

« Tu penses que ce sont des amis proches 

alors tu décides de t’ouvrir et de leur dire 

que tu as le VIH. Mais ils ne veulent plus rien 

savoir de toi. Ils arrêtent de t’appeler et de te 

visiter. »22

  – Une femme vivant avec le VIH
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SEXUALITÉ

Des comportements sexuels sont parfois mal vus par la société. 

Certaines femmes ont un partenaire, ou plusieurs, et d’autres peuvent 

avoir diverses pratiques sexuelles. La peur et les préjugés associés 

aux activités sexuelles peuvent influencer comment les femmes 

sont traitées dans les relations sociales, et conduire à un traitement 

discriminatoire.

« Parce que c’est transmis 

sexuellement, les gens vous 

regardent comme si vous étiez 

malpropre et à blâmer. »22

 – Une femme vivant avec le VIH « Les gens supposent que vous ne 

vous êtes pas protégée… Ça pourrait 

être à cause d’un condom qui a brisé 

avec un conjoint de longue date. Mais 

soudainement, tout le monde vous traite 

comme une moins que rien. »23

 – Une femme vivant avec le VIH

Qu’elle soit associée à la 

sexualité, aux liens avec la 

famille et les amis ou à d’autres 

relations, la stigmatisation 

sociale peut avoir un impact 

considérable sur les femmes, en 

contribuant à la honte, au repli 

sur soi et à des résultats de 

santé négatifs.24 

HONTE       REPLI SUR SOI
RÉSULTATS DE SANTÉ NÉGATIFS

RÉSULTATS DE SANTÉ POSITIFS

En revanche, il est démontré 

que des connexions sociales 

solides et positives ont 

un impact favorable sur la 

santé des femmes.25 Il est 

important que nos organismes 

communautaires comprennent 

la stigmatisation sociale et 

travaillent à bâtir des espaces 

inclusifs et positifs.

STIGMATISATION

SOCIALE

CONNEXION

SOCIALE
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Le langage du corps peut faire une importante différence 

dans l’expérience des femmes que nous voyons. Pensez à 

la manière dont vous approchez les gens qui se présentent 

au bureau de votre organisme communautaire. Parler 

doucement et calmement, donner de l’espace physique, se 

tenir légèrement de côté et détendre nos membres sont des 

gestes qui aident à créer un espace accueillant. Au contraire, 

s’approcher rapidement, parler fort ou de manière agressive, 

se tenir trop près et croiser les bras sont des gestes qui 

peuvent paraître intimidants, voire provocateurs. Gardez à 

l’esprit que le langage corporel peut varier selon les cultures 

et les groupes sociaux. 

Les mots sont puissants et peuvent influencer notre perception 

de nous-mêmes, des autres et du monde autour de nous. Le 

langage a le pouvoir de dynamiser et de renforcer nos relations 

avec les femmes qui ont recours à nos services. Toutefois, un 

langage inapproprié et irrespectueux peut aggraver l’isolement 

et la stigmatisation que rencontrent les communautés 

marginalisées. Un langage inclusif et respectueux fait partie 

intégrante d’un espace sûr et accueillant.

UN ACCUEIL CHALEUREUX

Pour aider à créer un 

environnement accueillant 

dans votre organisme, au lieu 

de demander « Puis-je vous 

aider ? » aux personnes qui se 

présentent, dites-leur bonjour 

et montrez-leur où sont le café 

et les breuvages. Cela leur 

permettra de s’acclimater à 

l’espace avant de s’impliquer 

activement.34 Cela peut 

également servir d’approche 

chaleureuse pour impliquer des 

personnes qui sont visiblement 

en détresse ou bouleversées, 

tout en leur offrant du soutien.

Lorsque nous travaillons avec 

des femmes, il est important 

d’utiliser un langage priorisant 

l’individu.38 Cela signifie que la 

personne passe toujours avant 

son diagnostic et qu’elle n’est 

pas définie par ses expériences 

spécifiques. Par exemple, lorsque 

nous disons « personne vivant 

avec le VIH » ou « personne qui 

consomme des drogues », nous 

priorisons l’individu et veillons à 

ce qu’il ne soit pas réduit à son 

statut VIH ou à son expérience 

de consommation de drogues. 

En définissant l’individu d’abord, 

nous affirmons et mettons en 

relief notre humanité partagée et 

reconnaissons que les identités 

sont nuancées, évolutives et 

multidimensionnelles.38

        « Certaines campagnes utilisent un langage 

    positif à l’égard de la sexualité qui peut être perçu 

comme étant percutant ou trop explicite, dans certaines 

communautés où il est plus difficile de parler de 

sexe. Ces campagnes peuvent être importantes pour 

encourager une attitude positive à l’égard de la sexualité 

et pour amorcer des conversations importantes, mais 

elles peuvent être perçues comme offensantes dans 

certaines communautés. Il est important de réfléchir au 

langage et à son impact sur divers groupes, lorsque nous 

créons des messages. »

  – Un intervenant de soutien d’un organisme de  

     services liés au VIH en Ontario

LANGAGE CORPOREL

CE QUE NOUS DISONS
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Actions individuelles 
des employés

En tant que travailleurs d’organismes communautaires, notre langage corporel et nos paroles peuvent 

influencer l’expérience qu’ont les femmes en visitant notre organisme. Le fait d’être traitées avec bienveillance 

et de façon chaleureuse, avec patience et dignité, peut faire toute la différence pour les femmes vivant avec 

le VIH, que vous soyez au courant de leur statut ou non. Les actions individuelles des employés peuvent être 

une importante dimension pour bâtir la confiance et créer un espace où les femmes peuvent partager leurs 

expériences et leur expertise. Ces stratégies favorisent également une approche éclairée par le traumatisme, 

dans votre organisme communautaire.

Cela implique de remettre en question notre idée du professionnalisme et de l’expertise en tant que 

« fournisseur de services », dans l’optique de fournir du soutien à des femmes et de collaborer avec elles en 

tant qu’expertes de leurs propres vies. Éventuellement, cela exige d’inverser la dynamique, à savoir qui détient 

les connaissances d’expert, et d’arriver à considérer la « cliente » comme une membre de la communauté. Il 

faut également délaisser l’idée que des personnes sont « brisées » et ont besoin de l’aide d’experts.

Ces évaluations au palier individuel peuvent être difficiles, mais il est important que nous collaborions à créer 

des changements systémiques et à transformer les expériences des femmes dans nos organismes.

Vous sentez-vous à l’aise avec votre capacité de 

travailler de manière éclairée ?

Êtes-vous prêt-e à écouter et à embrasser les 

expériences des femmes dans l’optique de bâtir 

des communautés inclusives et de susciter des 

changements communautaires ? 

Êtes-vous capable de poser des questions 

exemptes de jugement lorsque vous ne comprenez 

pas quelque chose ? 

Êtes-vous capable de travailler avec des femmes à 

répondre à la stigmatisation et à la discrimination 

qu’elles pourraient rencontrer à cause du VIH ?

LISTE DE VÉRIFICATION D’ACTIONS INDIVIDUELLES 

DES EMPLOYÉS 

Prenez le temps d’évaluer votre capacité de travailler avec des femmes 

qui vivent avec le VIH ou qui sont confrontées à un risque systémique 

pour l’acquisition du VIH.

         « Lorsque les gens 

      arrivent à notre bureau, 

     nous saluons chacun 

individuellement. Nous voulons 

connaître tout le monde et créer 

un espace chaleureux. Et nous 

voulons que les gens se sentent 

à l’aise de nous parler et de nous 

dire ce qui se passe dans leurs 

vies et dans la communauté. 

Cela nous aide à savoir quel 

type de travail nous devons faire 

dans notre communauté. Nous 

répartissons le temps de travail 

du personnel de manière à ce 

qu’il y ait toujours une personne 

responsable de saluer les gens 

qui arrivent et d’avoir une 

conversation. »

 – Un intervenant de 

   soutien d’un organisme de

       services liés au VIH 

              en Ontario
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Stigmatisation intériorisée
La stigmatisation intériorisée (aussi appelée « auto-stigmatisation ») dans le contexte du VIH est une « image de soi 

négative et un sentiment de honte et de blâme liés au fait d’être séropositif(ve) au VIH. »15,26 Les femmes aux prises 

avec la stigmatisation intériorisée ou l’auto-stigmatisation pourraient avoir assimilé des messages négatifs rencontrés 

lors d’expériences de stigmatisation institutionnelle, sociale et par association. Pour plusieurs, la stigmatisation 

intériorisée engendre la honte ; il est démontré que celle-ci entraîne le repli sur soi, l’évitement, une attitude négative 

envers soi-même et la perpétuation de relations négatives avec autrui.27 La stigmatisation intériorisée est également 

associée à la stigmatisation perçue du VIH, c’est-à-dire lorsqu’une personne croit que les autres la jugent.

Les taux de dépression parmi les femmes séropositives au 

VIH des communautés africaines, caraïbéennes et noires 

de l’Ontario sont cinq fois plus élevés que parmi les autres 

femmes du Canada.6 La stigmatisation intériorisée se traduit 

souvent par des sentiments d’inutilité et d’impuissance 

à créer des changements dans sa vie personnelle. Dans 

plusieurs cas, cette stigmatisation intériorisée contribue à 

de moins bons résultats de santé chez les femmes vivant 

avec le VIH et à des comportements à risque accrus 

chez les femmes confrontées à des facteurs de risque 

systémiques pour l’acquisition du VIH.

La recherche a démontré que la stigmatisation intériorisée 

est fortement associée au risque de dépression, à l’estime 

de soi et à l’auto-efficacité réduites, au sentiment de 

désespoir, au traumatisme et à la détresse psychologique.13 

De plus, la dépression s’avère plus intense et significative 

chez les personnes aux prises avec de multiples formes de 

stigmatisation, y compris le racisme et le sexisme. Enfin, 

la compréhension de la stigmatisation intériorisée est une 

composante cruciale du travail auprès de femmes vivant 

avec le VIH ou confrontées à un risque systémique pour 

l’acquisition du VIH. Elle aide à comprendre pourquoi des 

femmes avec lesquelles nous travaillons peuvent rester 

dans des relations malsaines, ont des comportements 

fuyants, voire destructeurs à l’égard des services 

communautaires et sont parfois qualifiées de « difficiles à 

servir ». 

5X

QUESTIONS DE DISCUSSION

1. Comment la stigmatisation intériorisée peut-elle affecter la capacité d’une femme d’accéder au 

dépistage du VIH ?

2. Comment la stigmatisation intériorisée peut-elle affecter la capacité d’une femme de s’impliquer 

dans ses soins médicaux ?

3. Comment la stigmatisation intériorisée peut-elle affecter les relations d’une femme avec sa famille/ses amis ? 

4. Comment la stigmatisation intériorisée peut-elle affecter l’interaction d’une femme avec son 

intervenante de soutien ?

« Ce n’est pas le VIH qui tue. C’est le stigmate 

et la discrimination de la société, c’est le rejet, 

qui poussent des gens dans la dépression et 

qui font en sorte qu’ils cessent de prendre leur 

médication et de s’occuper de leur santé. Et 

c’est alors qu’ils tombent malades. »14

                      - Une femme vivant avec le VIH

« La première chose à laquelle on 

pense, c’est à quel point on est 

dégoûtante, puis certaines pensent 

au suicide. Je connais quelques 

personnes qui se sont enlevé la 

vie. »28

 – Une femme vivant avec le VIH

Les taux de dépression parmi 

les femmes séropositives 

au VIH des communautés 

africaines, caraïbéennes et 

noires de l’Ontario sont cinq 

fois plus élevés que parmi les 

femmes n’ayant pas le VIH.40
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Stigmatisation 
par association

La stigmatisation par association, aussi appelée stigmatisation de 

courtoisie ou stigmatisation symbolique, désigne la stigmatisation liée 

au fait d’avoir une relation avec une personne stigmatisée. Bien que ce 

type de stigmatisation ait été peu étudié, il affecte des personnes qui 

vivent avec le VIH, les personnes qui les soutiennent et des personnes 

confrontées à des facteurs de risque systémiques pour l’acquisition du 

VIH.5,29 Un exemple de stigmatisation par association : des personnes 

qui sont jugées en raison de leur relation avec un groupe d’individus 

perçus comme étant porteurs du VIH. Cela est vrai pour les femmes 

africaines, caraïbéennes et noires ainsi que les femmes qui exercent 

le travail du sexe et les femmes qui s’injectent des drogues. Tous ces 

groupes font face à des préjugés quant à leurs comportements et à 

leur risque perçu de contracter le VIH, et ce malgré leur utilisation de 

mesures préventives.
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CHIFFRES SUR LA STIGMATISATION PAR ASSOCIATION

Dans une étude canadienne longitudinale sur les attitudes et les 

connaissances concernant le VIH :32

18% 36% 51%
des participants ont déclaré 

qu’ils seraient mal à l’aise de 

travailler dans un bureau avec 

une personne vivant avec le 

VIH.

seraient mal à l’aise que leur 

enfant fréquente une école où 

un élève serait connu comme 

vivant avec le VIH.

seraient mal à l’aise qu’un ami 

proche ou un membre de leur 

famille fréquente une personne 

vivant avec le VIH.
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POUR PLUS D’INFORMATION

Les changements à la culture 

organisationnelle peuvent 

exiger du temps. Votre 

coordonnatrice locale de l’IFVS 

peut collaborer avec vous à 

identifier des domaines où des 

changements organisationnels 

sont nécessaires et possibles.

Trouvez une coordonnatrice 

locale de l’IFVS :

www.whai.ca

TRAVAIL ÉCLAIRÉ PAR LE 

TRAUMATISME

Plusieurs femmes ont fait 

face à des événements 

traumatisants au cours 

de leur vie. Considérant la 

stigmatisation transversale que 

rencontrent les femmes vivant 

avec le VIH et les femmes 

ayant un risque systémique de 

contracter le VIH, une approche 

éclairée par le traumatisme 

est particulièrement cruciale 

à la création d’un espace 

accueillant. 

Culture et atmosphère 
organisationnelles

La culture et l’atmosphère organisationnelles peuvent 

également jouer un grand rôle dans la création d’espaces 

accueillants.34 Réfléchissez à la façon dont la structure et 

les systèmes de votre organisme créent une culture et une 

atmosphère qui dictent de manière normative la façon d’exister 

et de fonctionner dans cet espace, et examinez comment cela 

peut affecter les femmes vivant avec le VIH et faisant face à des 

risques systémiques pour le VIH. 

Ces discussions au palier systémique ne sont pas toujours faciles. Même en présence de politiques adéquates, 

des défis dans les pratiques au quotidien peuvent être néfastes aux femmes qui visitent votre organisme. 

Des politiques inclusives et un engagement à une culture organisationnelle accueillante rendent votre 

organisme plus attrayant pour les femmes.37 Ces politiques servent de fondement aux interactions 

individuelles qui ont lieu dans votre espace. 

Les employés sont-ils engagés à travailler dans une 

perspective féministe, antiraciste et anti-oppression ? 

Les pratiques d’embauche encouragent-elles la 

représentation de communautés importantes comme 

les femmes autochtones et les femmes africaines, 

caraïbéennes et noires ? 

Votre organisme a-t-il des politiques et procédures 

assurant la sécurité et l’inclusion des femmes ? 

Avez-vous des politiques sur le dévoilement et la 

confidentialité ? 

Avez-vous examiné votre formulaire d’admission 

dans la perspective des gens qui fréquentent votre 

organisme ? Respecte-t-il l’expérience, la confidentialité 

et l’identité des individus ? Est-il inclusif à l’égard des 

genres ? Contient-il des questions inutiles ou trop 

intimes ? Favorise-t-il un espace accueillant ? 

Appliquez-vous un cadre solide de réduction des 

méfaits ?

Les employés sont-ils familiarisés avec le travail et les 

stratégies éclairés par le traumatisme ? 

Les employés sont-ils ouverts à des discussions sans 

préjugés avec les femmes et avec leurs collègues, au 

sujet du VIH et de la santé sexuelle ?

CULTURE ET ATMOSPHÈRE ORGANISATIONNELLES : 

LISTE DE VÉRIFICATION
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ESPACE PHYSIQUE (SUITE)

La recherche démontre qu’un environnement physique 

adéquatement conçu et favorisant l’accueil conduit à des 

taux d’implication et de satisfaction accrus.35 Cela signifie 

que les espaces accueillants incitent non seulement plus de 

femmes à visiter l’organisme et à y prendre part, mais qu’ils 

peuvent également améliorer leurs résultats de santé. Il existe 

de plus une forte corrélation entre la façon dont les femmes 

se sentent et leur utilisation de l’espace. Vous trouverez 

ci-dessous un ensemble de questions adaptées du travail 

d’ONU Femmes pour améliorer l’accès à des espaces sûrs :36 FINANCER VOTRE

ESPACE ACCUEILLANT

Nous sommes conscients 

que, dans les discussions sur 

l’examen et la modification 

de l’espace physique de votre 

organisme, des préoccupations 

pourraient être soulevées 

quant au coût et à la faisabilité. 

Il existe plusieurs façons 

d’apporter des changements 

à l’espace physique de votre 

organisme pour un coût faible 

ou nul et d’impliquer des 

femmes dans ce processus. 

Ces éléments sont abordés à la 

page 39

POUR PLUS D’INFORMATION

Consultez la ressource Les 

femmes et le VIH en Ontario : 

une trousse d’introduction, pour 

une liste d’autres caractéristiques 

physiques d’un espace 

accueillant.

www.whai.ca/resources-fr

Est-il facile de se rendre au local de votre organisme 

et d’en revenir ? (c.-à-d., transport public)

Les déplacements sont-ils faciles dans vos locaux ?

L’éclairage permet-il aux femmes 

de voir et d’être vues ?

Y a-t-il des indications faciles à lire pour 

aider les femmes à trouver leur chemin ? 

Votre organisme maintient-il des allées 

éclairées et bien entretenues où les 

gens peuvent facilement se voir ? 

A-t-on une visibilité complète de l’espace, 

sans coin caché où une personne 

pourrait attendre sans être vue ? 

Le local de votre organisme a-t-il des usages 

multiples – endroits pour relaxer, marcher, manger, 

etc. – pour différents groupes d’utilisateurs 

à différents moments de la journée ? 

Votre organisme est-il installé pour accueillir de 

jeunes enfants et des aînés (puisque les femmes 

sont souvent des soignantes) – p. ex., couloirs 

larges pour les poussettes, fauteuils roulants et 

marchettes, et services de garde d’enfants ?

Si des femmes qui 

fréquentent votre organisme 

communautaire peuvent 

avoir vécu des traumatismes, 

certaines considérations 

sont également importantes 

pour tenir compte de leurs 

traumatismes. 
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STIGMATISATION PAR ASSOCIATION (SUITE)

Les expériences de stigmatisation par association peuvent avoir un 

impact négatif sur les relations sociales et les réseaux de soutien des 

individus, en plus de nuire à leur volonté de se faire dépister pour le 

VIH, d’obtenir un traitement, de dévoiler leur statut VIH ou accéder à 

du soutien lié au VIH. 

« Devoir cacher ça, ça me fait mourir 

de tristesse. »22

 – Une femme vivant avec le VIH

 « Plusieurs femmes ne se procurent pas de matériel 

de réduction des méfaits ici, car elles craignent d’être 

associées aux personnes qui consomment des drogues. 

Elles ont peur que quelqu’un les juge en tant que parents, 

même si ce service peut prévenir le VIH. Elles craignent 

également d’être dénoncées comme mauvais parents à la 

Société d’aide à l’enfance. Les femmes doivent être très 

prudentes et discrètes, au point où cela les expose souvent 

à des risques accrus. »

  – Une intervenante en réduction des méfaits

Comprendre la stigmatisation par association peut éclairer notre 

manière de structurer les programmes dans nos communautés. 

Nous pourrions choisir de créer des programmes dont les titres ne 

mentionnent pas explicitement le VIH ou qui sont intégrés à des 

organismes de services non liés au VIH. Cette compréhension peut 

également éclairer notre manière de travailler avec les femmes 

qui vivent avec le VIH ou qui font face à des facteurs de risque 

systémiques pour l’acquisition du VIH. Nous pourrions choisir d’offrir 

du matériel de réduction des méfaits dans des endroits privés et 

publics. À terme, ces pratiques peuvent aider à réduire les obstacles et 

à rehausser le travail que nous faisons dans les communautés.
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Activité : Le mur 
de briques de la 
stigmatisation

Cette activité s’adresse aux personnes qui travaillent dans des organismes 

communautaires, aux femmes ayant une expérience vécue ou à des 

groupes mixtes. Elle vise à fournir une représentation visuelle des formes 

de stigmatisation recoupées que les gens peuvent rencontrer et du « mur 

de briques » que la stigmatisation érige et qui peut empêcher des femmes 

d’avancer.

CONSIGNES

 

Étape 1 : Formez de petits groupes ou grands groupes, selon le contexte.

Étape 2 : Distribuez des morceaux de papier de couleur découpés en rectangles (comme des briques).

Étape 3 : Invitez les participants à faire un remue-méninges d’étiquettes stigmatisantes qu’ils ont 

déjà entendues à propos d’autrui ou d’eux-mêmes. Encouragez-les à réfléchir à la stigmatisation 

institutionnelle, sociale, intériorisée et par association, et à considérer cette activité dans la perspective 

des femmes qui rencontrent une discrimination systémique. Que dire des femmes autochtones ? Des 

femmes qui consomment des drogues ? Des femmes trans ? Des femmes racisées ?

Étape 4 : Invitez les participants à écrire leurs étiquettes stigmatisantes sur les papiers 

découpés en forme de briques. Envisagez d’utiliser différentes couleurs pour représenter 

différents types de stigmatisation.

Étape 5 : Construisez un « mur de briques » en collant les étiquettes sur un mur. Cette 

puissante image illustre le mur de briques de la stigmatisation.

Note : Vous réutiliserez votre mur de briques lors de l’activité de suivi de « L’échelle de la 

résilience », à la page 49. 

MOMENT DE RÉFLEXION

 

Invitez les participants à partager leurs idées et à réfléchir à ce qu’ils voient.

• Manque-t-il quelque chose ?

•  Avez-vous déjà été la cible de telles étiquettes/travaillé avec quelqu’un qui l’était ?  

• Comment vous sentez-vous devant ce mur d’étiquettes stigmatisantes ?

•  Quel pourrait être l’impact du fait de rencontrer de multiples étiquettes ?

30 |   Trousse de l’IFVS

LORSQUE VOUS JETEZ UN COUP D’ŒIL AU LOCAL DE VOTRE 

ORGANISME, QUE VOYEZ-VOUS ?

Voici quelques composantes physiques qui peuvent affecter la qualité 

de l’accueil de votre organisme à l’égard des femmes.

               Cochez les composantes présentes dans votre espace. 

 

Offrez-vous des 
places assises 
confortables ?

S’y sent-on 
en sécurité ?

Votre espace est-
il physiquement 

accessible pour tous ?

Avez-vous des 
toilettes de 

genre neutre ?

Y a-t-il des 
contenants pour 
objets tranchants 
dans les toilettes ?

Y a-t-il un espace sûr où les 
femmes peuvent s’asseoir en 
privé, seules ou avec d’autres 

femmes ?

Offrez-vous des mesures 
pour le sexe plus sécuritaire 

et/ou la réduction des 
méfaits dans des endroits 

publics et privés ?

 Y a-t-il des couleurs 
chaudes et des 

œuvres d’art sur les 
murs ? 

Affichez-vous 
des œuvres d’art 

créées par la 
communauté ?

« C’est douillet et convivial, comme 

dans le salon d’un appartement. »34

 – Commentaire au sujet d’un centre sans  

      rendez-vous accueillant

 

Toilettes
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Espace 
physique

Un premier aspect de l’espace accueillant est l’environnement 

physique. L’espace physique de votre organisme est important pour 

diverses raisons :

• il donne le ton à l’impression que les femmes auront de l’organisme

• l’organisation physique dirige la circulation et favorise l’implication 

• l’aménagement de l’espace a un impact sur l’expérience que 

les femmes auront dans votre organisme et sur le sentiment de 

connexion qu’elles y développeront. 

Offrez-vous 
du café ?

Y a-t-il des activités 
ou des jouets pour 

les enfants ?

Des femmes ont-
elles participé à la 

création de l’espace ? 

L’extérieur de 
l’immeuble 

est-il éclairé ?Offrez-vous des ressources 
et des affiches dans 
plusieurs langues ?

Vos affiches et informations 
représentent-elles des femmes 
de diverses origines culturelles 

et religieuses, identités de 
genre, communautés racisées, 
capacités et tranches d’âge ?
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Voici comment construire votre propre « mur de briques de la stigmatisation ».

ACTIVITÉ :

LE MUR DE BRIQUES DE LA 

STIGMATISATION

Étape 1

Former un groupe

Étape 2

Découper des 

papiers de couleur 

en forme de briques

Étape 4

Construire votre mur de briques en collant les briques en papier sur un mur.

Étape 3

Faire un remue-

méninges d’étiquettes 

stigmatisantes

Étape 4

Écrire les étiquettes 

stigmatisantes sur 

les briques

JUNKIE

Ét ique t te

MAUVAISE 
MÈRE Putain

Elle le mérite 

Handicapée

 Pute à 
cracksalope

DROGUÉE

Malpropre

NOTES AUX ANIMATEURS

Encouragez les participants à 

prendre soin d’eux lors de cette 

activité. Il peut être éprouvant de 

réfléchir à toutes les formes de 

stigmatisation et de discrimination 

que l’on peut rencontrer.
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Impacts de la 
stigmatisation associée 
au VIH, pour les femmes
La stigmatisation associée au VIH peut avoir un impact considérable sur la probabilité qu’une femme 

contracte le VIH, se fasse dépister, reçoive un traitement, soit fidèle à ce traitement et ait des résultats de 

santé positifs. Elle affecte également la capacité des femmes de socialiser et d’avoir des relations saines, 

et augmente leurs chances de développer des troubles de santé mentale comme la dépression et l’anxiété. 

De fait, il est statistiquement démontré que la stigmatisation du VIH est associée à des taux accrus de 

dépression.26

QU’EST-CE QUE L’INTERSECTIONNALITÉ ?

Pour connaître l’impact des diverses formes de stigmatisation sur la vie des femmes, il est important de comprendre 

comment la stigmatisation interagit avec des facteurs structurels comme le racisme, la misogynie, le classisme et 

la transphobie, entre autres. Ce concept, appelé « intersectionnalité », décrit comment ces facteurs structurels sont 

interreliés. Lorsque la vie d’un individu est assujettie à plusieurs de ces catégories, des oppressions multiples et 

recoupées créent de plus grands obstacles à l’atteinte de résultats de santé positifs.47 Comme nous le démontrons tout 

au long de cette ressource, le VIH affecte de manière disproportionnée les femmes qui font face à diverses formes de 

marginalisation. Par exemple, une recherche ontarienne a révélé l’existence, parmi les femmes vivant avec le VIH, d’une 

relation d’interdépendance entre la stigmatisation associée au VIH et les multiples oppressions du racisme, du sexisme 

et de la transphobie.7 Cette relation a des conséquences complexes particulières pour les femmes ayant différentes 

identités sociales. En tant qu’intervenants, il est essentiel que nous reconnaissions les différentes manières par lesquelles 

la stigmatisation touche les femmes selon leurs identités et à tous les échelons. Il est important de se rappeler qu’il 

n’existe pas d’approche unique pour répondre à l’impact de la stigmatisation dans la vie des femmes.
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LA VOIE DE LA STIGMATISATION

La stigmatisation peut emmener certaines femmes sur une voie où la honte les empêche de prendre des 

mesures préventives ou d’accéder à un traitement pour le VIH. L’exemple qui suit illustre cette situation : 

Des préjugés négatifs 

à l’égard des activités 

sexuelles d’une femme ou 

de sa consommation de 

drogues entraînent la honte.

Par conséquent, certaines 

femmes peuvent avoir un accès 

réduit aux mesures préventives 

et avoir des comportements à 

risque accrus.

Cette femme est plus  

susceptible de cacher ces 

pratiques ou de rencontrer des 

préjugés, voire une criminalisa-

tion, en raison de celles-ci.
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Créer des espaces accueillants requiert de s’engager à répondre aux 

facteurs qui rendent des femmes vulnérables au VIH, de se renseigner 

sur la prévention du VIH, d’être capable de fournir des ressources 

accessibles et des références dignes de confiance en matière de VIH, 

et de s’engager à réduire la stigmatisation et la discrimination liées au 

VIH.

COMPOSANTES D’UN ESPACE ACCUEILLANT

Le modèle que nous utilisons considère que l’espace accueillant a trois 

composantes :

Espace physique

Actions 

individuelles des 

employés

 Culture et atmosphère 

organisationnelles

ESPACE 

ACCUEILLANT



27 |   Trousse de l’IFVS

INTRODUCTION

À présent que nous avons examiné certains des nombreux 

vécus des femmes avec la stigmatisation, la discrimination 

et la marginalisation, et l’impact possible de ces expériences 

sur leurs résultats de santé, il est important de trouver 

des manières de réduire ces expériences et de bâtir 

des espaces communautaires accueillants et inclusifs. 

En tant qu’intervenants d’organismes communautaires, 

nous occupons une place privilégiée pour accomplir 

ce travail. Dans la section qui suit, nous verrons :

 Ce qu’est un espace accueillant, y compris 

 l’espace physique, la culture organisationnelle 

 et le rôle de chaque employé 

 

 Des stratégies pour créer des espaces 

 accueillants dans nos organismes communautaires 

QU’EST-CE QU’UN ESPACE ACCUEILLANT ?

Un « espace accueillant » est un lieu qui aide à relier les gens 

et à créer un sentiment de communauté. Plusieurs organismes 

sont axés sur l’offre de services par des professionnels 

experts – une dynamique fondée sur une relation 

« professionnel/client » qui crée un sentiment de besoin, de 

vulnérabilité et de déshabilitation, au lieu de reconnaître la 

force, la compétence et l’expertise des femmes. L’espace 

accueillant vise à modifier cette dynamique et à créer des 

communautés inclusives. C’est un endroit où les femmes 

peuvent aller pour tisser des liens, partager des ressources et 

des informations et développer un sentiment d’appartenance. 

Un espace accueillant peut réduire l’isolement, accroître la 

capacité des femmes de s’occuper de leur santé et de leur 

bien-être, et mettre en valeur la force de leur différence et 

de leur diversité. Dans plusieurs cas, l’espace accueillant peut 

servir de havre contre la stigmatisation et la discrimination.

Créer des 
espaces accueillants

POUR PLUS D’INFORMATION

Consultez la ressource Les 

femmes et le VIH en Ontario: 

une trousse d’introduction 

pour des manières utiles de 

renforcer ces compétences.

www.whai.ca/resources-fr

1

2

Note: Des efforts formidables 

ont été faits pour créer des 

espaces sûrs et accueillants, 

notamment en lien avec les 

LGBTQ, la violence contre les 

femmes, les services tenant 

compte des traumatismes et les 

Autochtones. En 1997, le Comité 

du sida d’Ottawa a développé 

une ressource précieuse pour 

rendre les espaces appropriés 

aux communautés vivant 

avec le VIH.34  La présente 

trousse d’outils s’inspire en 

grande partie de ces travaux 

remarquables.
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Activité : Repérer la 
stigmatisation

CONSIGNES

 

Lorsque l’on travaille avec des femmes vivant avec le VIH, il est important de comprendre 

les diverses formes de stigmatisation qu’elles peuvent rencontrer. Examinez les divers types 

de stigmatisation et les exemples de scénarios ci-dessous.

Associez le type de stigmatisation au(x) scénario(s) correspondant(s), en les reliant par une 

ligne.

Note : Divers types de stigmatisation se chevauchent et s’entrecoupent. Il pourrait y avoir 

plus d’une réponse possible pour chaque cas.

TYPE DE STIGMATISATION

Stigmatisation 

institutionnelle

Stigmatisation 

sociale 

Stigmatisation 

intériorisée

Stigmatisation 

par association

EXEMPLE DE SCÉNARIO

Une politique organisationnelle de partage du statut VIH 

parmi les membres de l’équipe.

 

« Les fréquentations sont difficiles. Je n’ai pas eu de 

fréquentations depuis plusieurs années. Divulguer est si 

difficile que j’ai peur d’être rejetée à chaque fois. » 

– Une femme vivant avec le VIH

Une politique organisationnelle recommandant le port 

des gants si le statut VIH de la personne est connu.

 

« Toute la communauté sait que je suis séropositive au 

VIH et on parle en mal de moi. On me crie même des 

noms. Ils ne me connaissent pas, ne savent rien de moi, 

mais ils ont appris que j’ai le VIH et me voient comme 

une salope. » – Une femme vivant avec le VIH 33

« Les femmes ne veulent pas venir à notre agence car 

elles ne veulent pas être associées au VIH. »

– Un employé d’organisme de services liés au VIH

« On est étiquetées comme une peste de la société à 

cause de notre infection. » – Une femme vivant avec le VIH 22
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ACTIVITÉ :

IDENTIFIER LA STIGMATISATION

CONSIGNES

 

Examinez les associations correctes qui suivent, puis passez à la discussion ci-dessous.

TYPE DE STIGMATISATION 

Stigmatisation 

institutionnelle

Stigmatisation 

sociale

Stigmatisation 

intériorisée

Stigmatisation 

par association

EXEMPLE DE SCÉNARIO

Une politique organisationnelle de partage du statut 

VIH parmi les membres de l’équipe.

 

« Les fréquentations sont difficiles. Je n’ai pas eu de 

fréquentations depuis plusieurs années. Divulguer est si 

difficile que j’ai peur d’être rejetée à chaque fois. » 

– Une femme vivant avec le VIH

Une politique organisationnelle recommandant le port 

des gants si le statut VIH de la personne est connu.

 

« Toute la communauté sait que je suis séropositive au 

VIH et on parle en mal de moi. On me crie même des 

noms. Ils ne me connaissent pas, ne savent rien de moi, 

mais ils ont appris que j’ai le VIH et me voient comme 

une salope. » – Une femme vivant avec le VIH 33

« Les femmes ne veulent pas venir à notre agence car 

elles ne veulent pas être associées au VIH. »

– Un employé d’organisme de services liés au VIH

« On est étiquetées comme une peste de la société à 

cause de notre infection. » – Une femme vivant avec le VIH 22

QUESTIONS DE DISCUSSION

• En quoi vos associations se comparent-elles à celles proposées ?

• Avez-vous déjà rencontré des situations comme celles-ci dans le cadre de votre travail auprès de 

femmes vivant avec le VIH ?

• Comment votre organisme peut-il commencer à réduire l’impact de la stigmatisation en milieu 

de travail ?
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 Créer des 
espaces accueillants

 DANS CETTE SECTION

27 Créer des espaces accueillants

29 Espace physique

32 Culture et atmosphère organisationnelles

33 Actions individuelles des employés

35 Importance du langage

36 Espaces accueillants pour le personnel
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