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GENRE, VIH & SANTÉ SEXUELLE

Genre, VIH & Santé Sexuelle
Sommaire du module 2
Apports théoriques : Présentation
Articles :
• Les femmes et la biologie de la transmission du VIH, Catie, 2009: article
Outils pratiques :
• Matrice d’analyse du VIH selon le genre: outil
• Jeu de l’Oie: plateau + manuel de formation + manuel d’utilisation
Vidéos :
• Silent Partner: film + fiche animation

Objectifs

Comprendre comment les rôles sociaux et les représentations
liées aux genres ont une influence sur la santé sexuelle des
individus et leur vulnérabilité au VIH.
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Reconnaitre que les hommes et les femmes ont des besoins
spécifiques en matière de prévention et de prise en charge du
VIH.

Disposer d’outils pratiques pour intégrer les questions de genre.

Concept
SR & reproductive
GenreGenre
& santéet
sexuelle

Les stéréotypes et les rôles de genre affectent la santé sexuelle et reproductive des femmes
et des hommes :
Les conduites à risques sont valorisées (alcool, tabac, multi-partenariat sexuel…) ;
Les attitudes de soumission à l’homme sont valorisées.

L’inégalité des rapports de genre constitue une limitation au bien-être général. Par exemple,
une faible éducation des femmes a des conséquences pour le bien-être de la famille :
✓

Directement, l’analphabétisme des mères se traduit par une moindre « qualité » des
soins aux enfants.

✓

Indirectement, le manque d’éducation fait obstacle à l’accès des femmes à des AGR,
alors qu’elles consacrent souvent une part plus importante de ces revenus aux
dépenses familiales que les hommes.

Genre & santé sexuelle & reproductive
Facteurs d’inégalités

Différents facteurs affectent la santé sexuelle
des femmes :

Des facteurs socioculturels :
• Mariage précoce donc rapports sexuels et
grossesses précoces…risque élevé de maladies
et de décès maternels ;
• Mariage précoce : différence d’âge avec le
conjoint…très peu de chance de participer à la
prise de décision concernant la santé sexuelle ;
• Autres pratiques néfastes à la santé :
lévirat/sororat, MGF/excision, tabous
nutritionnels… ;
• Faible accès à l’éducation : faible niveau de
connaissances par rapport aux services
adéquats ;
• Faible statut socio-économique.

Des facteurs économiques :
• Faiblesse du niveau de revenu : fonction
de reproduction non-rémunérée ;
• Gestion des besoins pratiques.
Des facteurs politiques :
• Peu de place aux intérêts stratégiques ;
• Faible participation à la vie publique /
communautaire.

Les femmes et la biologie de la
transmission du VIH, Catie, 2009 (1/3)
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Les femmes et la biologie de la
transmission du VIH, Catie, 2009 (2/3)
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Les femmes et la biologie de la
transmission du VIH, Catie, 2009 (3/3)
À retenir
 Les femmes sont plus susceptibles que leur(s)
partenaire(s) masculin(s) de contracter une ITS,
et il a été démontré que les ITS contribuent à
accroître la transmission du VIH.

 Les pratiques comme la douche vaginale
peuvent perturber les défenses naturelles des
voies génitales chez la femme, augmentant
ainsi le risque de transmission du VIH.
 Le maintien d'une bonne santé vaginale et de
l'appareil reproducteur peut être un outil
important dans la réduction du risque de
transmission du VIH. C'est une bonne idée de
subir régulièrement un test de dépistage des
ITS et de la vaginose bactérienne, et de trouver
des façons de pratiquer le sécurisexe.

Retrouver l’article :
https://plateforme-elsa.org/les-femmes-et-labiologie-de-la-transmission-du-vih/

Matrice d’analyse selon le genre
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Déroulé
• Remplir les cases en répondant aux questions posées par l’intersection colonne/ligne (ex : Les
différences biologiques des hommes et des femmes influencent-elles leur vulnérabilité au VIH? Les
activités, rôles et normes de genre différents des hommes et des femmes ont-ils des effets sur leur
expérience avec les services et les prestataires de santé (qualité des soins) ?)
• Se poser chaque question pour les hommes et pour les femmes.

• Lorsque la réponse est positive, développer comment et quoi les facteurs cités en colonnes influencent
les aspects de la maladie cités en lignes.

Jeux de l’Oie
Objectifs
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• Développer une prise de conscience de la problématique Genre et VIH, afin de réduire l’impact des
inégalités de genre dans la lutte contre le VIH/SIDA ;
• Plus spécifiquement, donner aux populations une information véridique, précise et actualisée en vue de
déconstruire les rumeurs, les mythes et préjugés portant sur les questions de Genre et VIH.

Déroulé
• Ce jeu met en compétition 2 à 4
adversaires évoluant seuls ou par
équipes
• Il mobilise un animateur servant
d’arbitre pour les adversaires en
compétition.

• Voir manuel d’utilisation.

Matériel
• Le jeu de cartes et le jeu de l’Oie, le
Manuel de jeux, les dés et les pions

Durée
• Environ 1 heure par partie.

Retrouver le jeu et le manuel d’animation:
https://plateforme-elsa.org/outils-devaluation Conception : Moto Action
jeu-de-loie-jeu-de-cartes-de-moto-action
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Objectifs
• Informer et susciter la discussion sur les stéréotypes et normes sociales qui rendent les femmes et les
couples vulnérables face au VIH.
• Montrer que les stratégies traditionnelles de prévention du VIH ne répondent pas aux besoins des femmes
mariées qui ne peuvent pas pratiquer l'abstinence, ne peuvent pas contrôler la fidélité de leurs maris, et
ont du mal à négocier l'utilisation du préservatif.

• Mobiliser un soutien politique et financier pour la santé sexuelle et reproductive et les droits pour atteindre
une plus grande égalité sociale, économique et de genre pour tout le monde.

Déroulé
A la suite du film, lancer la discussion avec les participant.e.s (en
plénière ou en groupes hommes/femmes) autour des questions
suivantes :
• Quels sont à votre avis les principaux messages du film ?
• Est-ce que le fait d’être mariée rend une femme plus vulnérable
à l’infection à VIH/sida ? pourquoi ?
• Comment les stéréotypes sur la masculinité rendent les hommes
vulnérables ?
• Comment les stéréotypes sur la féminité rendent les femmes
vulnérables ?

Durée
• Film : 12 mn. Discussion : 30 mn.

Retrouver la vidéo:
https://plateforme-elsa.org/cherie-silence-le-vih-entreepoux-the-silent-partner

