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Comprendre mieux le VIH pour bien vivre avec, co-création de personnes
migrantes séropositives, Clarice Illustrations, i-propeller, Oksigen Lab, le
projet HIV-SAM de l’Institut de Médecine Tropicale, et en consultation avec
des professionnel-les du VIH, publication créée à Anvers en 2016.

Cette brochure peut être utilisée et reproduite gratuitement
sous la licence Creative Commons BY-NC-SA. 

Pour commander des copies papier, télécharger une version  de cette
brochure ou d’autres outils visuels et en savoir plus sur le projet :
http://together-we-understand.oksigenlab.eu



Avant-propos

Cette brochure a été co-créee par des personnes migrantes
séropositives membres de l’association «Muungano » basée
à Anvers, avec le projet HIV-SAM de l’Institut de Médecine
Tropicale, Clarice Illustrations, i-propeller, Oksigen Lab et
en consultation avec des professionnel-les du VIH. Son
objectif est de fournir des informations et des conseils aux
personnes ayant récemment découvert leur séropositivité.

En créant des outils visuels adaptés, le projet Ensemble on
avance répond à la demande de personnes séropositives
(issues de l’immigration d’Afrique subsaharienne), il permet
d’améliorer la communication sur le VIH et son traitement,
dans un langage adapté.

Ensemble on avance a pour but de faire collaborer à la fois les
professionnel-les spécialisé-es dans le VIH (médecins,
infirmiers-ères, psychologues, conseils…) et les personnes
vivant avec le VIH. En allant au-delà des différences
culturelles et linguistiques, nous nous engageons  ensemble
dans la communication sur des sujets liés au mieux vivre avec
le VIH. 

La première brochure Ensemble on avance, relative aux
notions de base sur le VIH et le début du traitement, est
également disponible sur le site Web du projet.

Le projet a été rendu possible grâce au soutien financier de
ViiV Healthcare Belgium.
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Rappel

Quelle est la différence entre
le VIH et le SIDA ?

• LeVIH (Virus de
l’Immunodéficience Humaine) 
est le virus responsable du SIDA. 

• Le SIDA (Syndrome de l'Immuno Déficience
Acquise) est une maladie qui s'attaque au
système immunitaire.

• Le SYSTÈME
IMMUNITAIRE
c’est le système de
défense du corps. 
Il empêche 
les microbes 
(virus, bactéries...) 
de se développer
dans le corps et de
rendre quelqu’un
malade.

Le VIH/SIDA se soigne mais ne se guérit pas encore.
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système immunitaire



• Une personne qui a été infectée par le VIH peut
porter pendant plusieurs années le virus sans
avoir les symptômes de la maladie. Elle est
séropositive,même si elle n’est pas malade.

• Beaucoup de personnes sont infectées, elles ne
le savent pas et peuvent transmettre l'infection
involontairement. D'où l'importance de faire un
dépistage et de suivre un traitement quand on
est positif au VIH. 

À quoi sert le traitement ?

• Il diminue la charge virale
il  réduit la quantité du virus dans le sang

• Il augmente les cellules de défenses de corps (CD4)
il renforce le système immunitaire 

Le traitement :
- empêche le virus de se multiplier, de se
développer davantage.
- empêche le virus d’aller partout dans le corps. 
- empêche le virus d’attaquer d’autres cellules.
- “endort“ le virus.

• Nous n’avons pas toutes et tous le même
traitement, et comme pour tout médicament,
nous ne réagissons pas de la même manière au
traitement. C’est le médecin qui expliquera
quand, et son équipe comment,  le prendre.
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Questions sur le traitement

Qu’est-ce que 
l’observance du traitement ?

• Il est très important de prendre toutes les doses
du traitement contre le VIH aux heures
prescrites par le médecin (on appelle cela
“l’observance“).

• Prendre les médicaments contre le VIH à heures
fixes  signifie que les niveaux de médicaments
dans le sang resteront suffisamment élevés
pour combattre efficacement le VIH.

• Grâce aux médicaments pris correctement, 
le VIH ne peut pas se multiplier à son rythme
habituel, il ne peut pas produire des copies qui
sont “résistantes“ aux médicaments.

• S’il y a une mauvaise observance du traitement,
le virus VIH peut résister aux médicaments, ce
qui veut dire que le traitement cesserait d’être
efficace et que vous pourriez tomber malade.

• Si vous devez prendre des médicaments 
(sans ordonnance, traitements alternatifs 
ou à base de plantes), demandez l’avis de votre
médecin avant.
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e
Au début c’était difficile,
j’oubliais de suivre mon

traitement, mais je me suis
organisé. Je place les

comprimés dans un semainier
et je programme une sonnerie
de rappel dans mon GSM.

r
Avant de suivre mon

traitement correctement,
j’avais perdu beaucoup
de poids. Maintenant, j’ai
repris mon poids normal.

Prendre les
médicaments comme il
faut, c’est très important
parce que ça vous évite
de tomber malade et 
le corps résiste mieux 

aux maladies.
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J’ai 68 ans, je vis avec le VIH
depuis 29 ans. Au début, 
ce n’était pas facile. Mais
quand j’ai commencé le
traitement, j’ai retrouvé

l’envie de vivre. Maintenant,
ma charge virale est

indétectable. Je suis serein. 
Je vois l’avenir positivement.

• Votre traitement contre le VIH fonctionnera
bien si vous le prenez exactement comme il a
été prescrit par le médecin.  Ce qui signifie :

- Prendre la dose correcte.
- Prendre vos comprimés comme indiqué, 
à la même heure (ou au maximum 2h après).
- Suivre les conseils sur l’alimentation et les
boissons.

Surtout, ne pas hésiter à parler de tous les
sujets (malaise, intolérance, oubli de la prise
des médicaments, mauvais sommeil...) et à
poser toutes vos questions au médecin et à son
équipe. 



Qu’est-ce que 
les effets secondaires ?

• Les médicaments anti-VIH peuvent
éventuellement provoquer d’autres réactions
sur le corps. Ces effets non désirés s’appellent
“effets secondaires“.

De nos jours, le traitement contre le VIH
provoque de moins en moins d’effets
secondaires. 

Effets secondaires à court terme (au début) 
• Les effets secondaires les plus fréquents
apparaissent parce que le corps doit s’habituer 
à un nouveau médicament. Il peut s’agir de :
diarrhée, nausée, fatigue, mauvais sommeil,
perte d’appétit, mal de tête, vertige, nervosité...

Ces effets secondaires doivent disparaître après
quelques semaines.

• Chez certaines personnes, les effets secondaires
restent. Il existe des médicaments pour
diminuer ces effets secondaires. Si c’est votre
cas, vous ne devez pas hésiter à en parler à votre
médecin qui pourra adapter votre traitement.
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Effets secondaires à long terme 
• Les effets secondaires qui ont des
conséquences à long terme pour la santé 
sont moins courants. 

Il peut s’agir de :  
troubles rénaux, problèmes au niveau du cœur 
et des artères dus à la hausse de graisses
(cholestérol) ou de sucre (glucose) dans le sang,
problèmes osseux, problèmes psychologiques,
problèmes sexuels.
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Régulièrement, je fais un 
bilan général, des analyses
médicales. Le médecin
m’explique les résultats. 
Je comprends mieux. Si j’ai
des effets secondaires, j’en
parle, et on trouve une 
solution ensemble.
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C’est important de dire
à l’équipe médicale ce
que je sens : douleurs,
vertiges, cauchemars...
Cela va les aider à me

soigner.

Dans mon cas, je dois aussi
avoir un traitement contre le
cancer. On doit surveiller mes
reins et mon foie. L’équipe de

l’hôpital fait toujours
attention à l’interaction 

des médicaments.

J’avais des démangaisons
dues aux médicaments.
Mon médecin a  changé
mon traitement, depuis
je n’ai plus ce problème

et  je vais bien.



Qu’est-ce que 
la charge virale indétectable ?

• La charge virale est la mesure du nombre de
copies ou de molécules d’un virus présent dans
le sang d’une personne infectée par le VIH. 
On la mesure dans un échantillon de sang.

• La charge virale indétectable s’obtient grâce au
traitement. La quantité du virus VIH dans le
sang devient tellement basse que les
instruments utilisés pour la mesurer dans les
laboratoires ne les voient plus.

• Mais le virus est toujours dans le sang. Vous
êtes encore VIH positif. Le virus pourrait se
multiplier à nouveau si vous ne suiviez pas
correctement votre traitement. C’est pour cela
qu’il faut continuer à prendre ses médicaments
et aller voir son médecin aux rendez-vous fixés.

• Les traitements ont bien évolué.  
Une personne séropositive avec une charge
virale indétectable, qui prend soin d’elle-même
et qui a une bonne observance du traitement,
peut demeurer indétectable pour toute la vie.
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Depuis que ma charge
virale est indétectable, 
je résiste aux infections,

je ne me sens plus
vulnérable. Je travaille,
je pars en vacances...

Enfin je peux penser à
être enceinte sans le
risque de transmettre
le virus à mon enfant.

Maintenant, j’ai  de
l’énergie, de la force
pour travailler. Je me
sens en bonne santé.
Je suis en forme.



• Si la charge virale est indétectable il faut
continuer à vous protéger et à protéger votre
partenaire, et vous assurer que ni vous ni votre
partenaire ne souffrez d’une infection
sexuellement transmissible (IST).

• Grâce à un traitement suivi et à une charge
virale indétectable, une femme vivant avec le
virus VIH peut donner naissance à des enfants
en bonne santé.
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Je suis indétectable depuis
2009. Je prends toujours très
bien mon traitement. Mon
épouse, qui est séronégative
et moi avons décidé d’avoir
d’autres enfants. Nous
sommes allés chez mon

médecin. Il nous a examinés 
et nous a dit qu'il n'y avait pas
de problèmes (IST, etc.). 
On est fidèle. Nous avons
maintenant trois beaux

enfants en bonne santé et ma
femme demeure séronégative.

Nous profitons de la vie ! 



Questions sur le quotidien

Comment bien se nourrir ?
Manger équilibré, cela concerne tout le monde !

• Cela aide aussi à lutter contre le VIH et à
atténuer les effets indésirables des
traitements. Il est important d’avoir une
alimentation suffisante et équilibrée, car le
corps a besoin d’énergie. Il est préférable de
conserver un poids stable, et éviter d’être en
surpoids.
• Limiter la consommation d’alcool.
• Boire suffisamment d’eau.
• Arrêter de fumer.
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1- bien suivre mon traitement
2- manger équilibré
3- faire de l’exercice physique
4- me reposer et bien dormir 
5- avoir quelqu'un avec qui
parler de ma situation sans
être jugée

6- aller aux rendez-vous
médicaux

7- vivre avec moins de stress



Les aliments nécessaires :
des fruits et légumes,
des féculents : pain, riz,
semoule, pois chiches,
pomme de terre, patate
douce, igname, lentilles, haricots
secs, pâtes,mil, fonio, manioc, sorgho, blé, maïs...
des protéines : viande, volaille, poisson, oeuf,
haricots secs, fruits secs à coque et des produits
laitiers : lait, fromage...
des matières grasses : aliments riches en graisse,
huile, beurre...

La majorité des individus doivent manger 
moins d’aliments riches en sucres rapides
(sodas, sucre, chocolat, bonbons, pâtisserie...)
ou en matières grasses (friture, mayonnaise...).

Quelles sont les bonnes habitudes ?

• Pratiquer de l’exercice physique est très bon
pour la santé, pour l’apparence et pour le moral.
Régulièrement : marcher, monter des escaliers,
nager, faire du vélo, de la gym, du fitness...

•Vivre avec moins de stress (le stress peut
affaiblir le système immunitaire), avoir des
loisirs, des activités avec d’autres personnes, 
se détendre.
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En faisant du sport, je me

sens plus fort, plus
détendu. Je respire mieux,
je dors bien. Même bouger
un petit peu tous les jours,
c’est mieux que rien !

J’avais beaucoup de
cholestérol. Depuis que
je mange moins de

mauvaises graisses et
que je marche, mes

résultats sont meilleurs. 

Je mange à des heures
régulières, je prends le
temps à table sans stress.
J’utilise de l’huile d’olive
pour la cuisson et puis,
j’évite de grignoter.



Questions sur mes relations

Comment annoncer 
ma séropositivité au VIH ?

• La seule façon d’obtenir du soutien pour mieux
vivre  avec le VIH est d’en parler avec quelqu’un.

• L’annoncer doit être une décision personnelle, 
à réaliser lorsque vous vous sentez prêt-e.

• Il n’y a pas de manière idéale pour en parler. 
Cela varie d’une personne à l’autre.

• Choisir à qui vous allez en parler : une personne
en qui vous avez confiance, qui n’en parlera pas à
tout le monde.

• Il est important de choisir le bon moment et le
lieu qui convient.

• Au travail, aucune loi ne vous force à parler de
votre état de santé. Vous n’êtes pas obligé-e 
de nommer la raison médicale.

• D’une façon générale, cacher votre
séropositivité peut devenir un véritable fardeau
au quotidien : en parler pourra vous permettre
de vous libérer.
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J’ai voulu dire la vérité : 
que je devrais toujours

prendre des médicaments.
Je leur ai expliqué le VIH
avec l’aide d’une brochure.

Ça s’est bien passé.

C’était important de
rassurer, de dire que
j’étais sous traitement,
que je pouvais continuer
à étudier, à sortir... 

à vivre, quoi !

Après avoir annoncé ma
séropositivité, je me suis
senti soulagée, libre.

Certains se sont éloignés,
mais d’autres m’ont
apporté leur soutien. 
Je me sens moins seule.



Comment trouver un-e partenaire 
et vivre sa sexualité ?

• Le désir d’avoir quelqu’un-e avec qui partager la
vie vient, en général, un certain temps après le
diagnostic. Il est possible pour des personnes
vivant avec le VIH de commencer une nouvelle
relation, mais le VIH complique souvent cette
démarche. Le jugement de l’autre fait peur.

• Si vous avez  peur de faire la démarche de
trouver un-e partenaire, parlez-en avec une
personne de confiance (une personne qui vit
avec le VIH comme vous et qui a eu une heureuse
expérience, un spécialiste du VIH, un
psychologue...).

• Il est également important de sortir de
l’isolement, d’aller vers les autres. Les centres
de référence ou les associations sont des lieux
où l’on peut parler librement.
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J’observe la personne,
j’apprends à la connaître.
Si elle m’accepte comme
je suis, alors on continue.
Si elle me rejette, j’arrête.



• Il peut arriver qu’après le diagnostic, vous
perdiez toute envie d’avoir des relations
sexuelles. Avec le temps, beaucoup de
personnes retrouvent ce désir.

• Être séropositif n’empêche pas d’avoir des
relations sexuelles (même avec une personne
séronégative), mais cela implique
l’adaptation de son comportement.

• Utiliser toujours et correctement un
préservatifmasculin ou féminin lors de
chaque rapport sexuel (vaginal, anal,
fellation) pour éviter la transmission du VIH,
mais aussi d’autres infections sexuellement
transmissibles (IST).

• Au début d’une nouvelle relation, discuter
toujours avec le ou la partenaire des limites et
des accords auxquels vous souhaitez vous en
tenir. 
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On est allé ensemble à
l’association, pour bien
comprendre comment se

protéger et protéger l’autre.
Nous dialoguons beaucoup. 

On se sent respecté.
On a retrouvé le plaisir 
de faire l’amour !
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À savoir

Le VIH se trouve 
• Dans le sang 
• Dans le sperme (y compris dans le liquide séminal
produit avant l’éjaculation) 
• Dans les sécrétions vaginales (y compris dans les
menstruations) 
• Dans les muqueuses anales 
• Dans le lait maternel. 

Le VIH se transmet 
• Lors des relations sexuelles vaginales, anales et/ou
orales non protégées
• Par le contact avec du sang contaminé (transfusion, 
partage d’aiguilles, objets coupants ou utilisation de
matériel d’injection non stérile)
• De la mère séropositive à l’enfant lors de la grossesse
en cas d’absence de traitement de la mère, et lors de
l’allaitement.  

Le VIH ne se transmet PAS
• Par le baiser, la toux, l’éternuement, la salive, 
les larmes
• Les poignées de main et accolades
• Le partage des couverts, assiettes, verres, draps de
lits, WC et salles de bains
• Les piqûres d’insectes.
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Des adresses utiles
ANVERS  
• HIV-SAM ProjectNationalestraat 155 - 2000 Anvers

03/24 76 48 • 0479/50 03 98

• Muungano Boekenberglei 117 1 - 2000 Anvers
0488/33 37 27 • 0479/40 03 89

• Sensoa vzw 
F. Rooseveltplaats 12 - 2060 Anvers • 03/238 68 68

BRUXELLES
• SidAids Migrants/Sireas asbl 
Groupe “Mandela“ Rue de la Pé�pinie�re 6 - 1000 Bruxelles 
02/502 36 76 • 0471/21 32 02

• ASBL Libiki Boulevard Lé�opold II   99 - 1080 Bruxelles 
0484/640 522 • 0485/99 90 06 

• Vzw Lhiving Schipperijkaai 11 - 1000 Bruxelles (belcode 122c)
02/201 14 19

CHARLEROI • SIDA-IST Charleroi-Mons
Boulevard Zoé Drion 1- 6000 Charleroi • 071/92 54 10

LOUVAIN-LA-NEUVE • Projet Nyampinga Collectif des femmes 
Rue des Sports 19 -1348 Louvain-la-Neuve • 0498/71 30 62 

LIEGE • Groupe de Parole - CHU Lie�ge 
Centre de Ré�fé�rence SIDA - CHU Lie�ge, 
Quai Godefroid Kurth 45 - 4020 Liè�ge • 04/270 31 90 

MONS • SIDA-IST Charleroi-Mons
Place Nervienne 33 (site CPAS) bloc Gle�pin 6  (1er étage) 
7000 Mons • 065/82 27 55 

NAMUR • Le SASER
(Service de Santé� Affective, Sexuelle et de Ré�duction des Risques) 
Rue Docteur Hai�be 4 - 5002 Namur • 081/77 68 20 
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