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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 
La majorité des États américains ont des lois qui criminalisent le VIH en utilisant l'une des trois 

voies juridiques possibles. Premièrement, les États criminalisent les comportements 

susceptibles d'exposer d'autres personnes au VIH par le biais de lois spécifiques au VIH. La 

transmission du VIH n'est pas nécessaire pour engager des poursuites dans la plupart des États 

dotés de ces lois. Deuxièmement, les États peuvent poursuivre les personnes vivant avec le VIH 

en vertu d'un code pénal général qui criminalise les comportements exposant d'autres 

personnes à un éventail plus large d'infections sexuellement transmissibles et d'autres 

maladies infectieuses. Troisièmement, les États peuvent renforcer les peines prévues par les 

lois préexistantes en cas de non-divulgation, d'exposition ou de transmission du VIH. 

 
L'étude nationale sur la criminalisation du VIH nous permet de mieux comprendre les opinions 

et les expériences des personnes vivant avec le VIH en ce qui concerne les lois qui criminalisent 

la transmission du VIH, l'exposition au virus et la non-divulgation de la séropositivité. Les 

données de ce rapport résument les expériences des personnes vivant avec le VIH aux Etats-

Unis. Les données ont été collectées par le projet Sero et des partenaires communautaires 

d'août à décembre 2021. Une majorité de PVVIH dans cette étude vivait dans des États avec 

des lois de criminalisation spécifiques au VIH, des renforcements de peine, ou des poursuites 

antérieures de PVVIH en vertu de lois pénales générales. 

 
Nous avons constaté que les PVVIH vivant dans des États dotés de lois criminalisant la non-

divulgation, l'exposition ou la transmission du VIH étaient plus susceptibles d'avoir entendu 

parler de l'arrestation d'une personne et de connaître personnellement quelqu'un (y compris 

elles-mêmes) qui avait été accusé, menacé ou arrêté pour une accusation liée au VIH. 

 
Nous documentons plusieurs impacts négatifs des lois qui criminalisent la non-divulgation, 

l'exposition ou la transmission du VIH : 

 
• Crainte d'être accusé à tort de ne pas avoir révélé sa séropositivité 

• Diminution de la confiance dans les professionnels de la santé publique 

• Limiter l'échange d'informations avec les prestataires de soins de santé 
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• Limitation de la prise en charge de la vaccination COVID-19 par les PVVIH 

• Il est plus difficile pour les personnes vivant avec le VIH de révéler leur statut 

sérologique à leurs partenaires sexuels ou toxicomanes. 
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• La difficulté pour les organisations de lutte contre le sida de mener un travail ouvert sur la 
divulgation de la séropositivité 

• Augmentation de la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH 

• Limiter la divulgation au sein des communautés minoritaires qui sont déjà ciblées de 

manière disproportionnée par la police et le système judiciaire pénal. 

 
Les personnes interrogées ont exprimé un fort soutien à l'abrogation et à la modernisation des 

lois qui criminalisent la non-divulgation, l'exposition ou la transmission du VIH. Les personnes 

interrogées considèrent majoritairement que ces lois sont nuisibles, qu'elles sapent les efforts 

de santé publique et qu'elles ne correspondent pas aux données scientifiques actuelles sur la 

transmission du VIH. 



Enquête nationale sur la criminalisation du 
VIH, 2021 

Projet Sero 9 
 

1. INTRODUCTION 
1.1 OBJECTIF 
L'étude nationale 2021 sur la criminalisation du VIH nous permet de mieux comprendre les 

opinions et les expériences des personnes vivant avec le VIH concernant les lois qui 

criminalisent la transmission du VIH, l'exposition au VIH et la non-divulgation de la 

séropositivité. Cette étude s'appuie sur les enseignements tirés de l'étude menée en 2012 par 

le Projet Sero sur les connaissances et les perceptions des lois relatives à la transmission du VIH 

parmi les personnes vivant avec le VIH et affectées par le virus aux États-Unis. 

 

1.2 PARTENAIRES 
L'étude a été menée par le projet Sero, en partenariat avec Health Not Prisons Collective, 

Counter Narrative Project, Positive Women's Network-USA, Transgender Law Center et US 

PLHIV Caucus. L'étude a été gérée par The Henne Group et le Dr. Tara McKay de l'Université 

Vanderbilt. 

 

1.3 RÉFLEXION SUR LES PRINCIPAUX 
RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE 2012 
Les résultats de l'enquête nationale sur la criminalisation de 2012, menée par le Dr Laurel 

Sprague et Sean Strub, ont permis d'identifier pour la première fois l'environnement juridique 

handicapant auquel sont confrontées les personnes vivant avec le VIH aux États-Unis. Cette 

enquête a révélé que les personnes vivant avec le VIH (PLHIV) recevaient des informations très 

vagues - voire inexistantes - sur la manière de se protéger contre les poursuites judiciaires. Nombre 

d'entre elles craignent d'être accusées à tort de transmission, d'exposition ou de non-divulgation 

de leur statut VIH. En outre, les personnes interrogées n'ont généralement pas confiance dans 

le système judiciaire pour qu'il assure un procès équitable en cas de poursuites. Bien que les 

analyses de données aient révélé certaines différences géographiques dans la connaissance 

des lois spécifiques au VIH concernant la transmission, l'exposition ou la divulgation de la 

séropositivité, la plupart des personnes interrogées ont fait état d'un manque de clarté quant 

aux comportements exigés par la loi. Il est important de noter que l'existence de lois 
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criminalisant le VIH n'a guère d'importance dans la décision des individus de révéler ou non 

leur séropositivité à un partenaire. Beaucoup l'ont déjà fait parce qu'ils estimaient que c'était 

la bonne chose à faire, pour avoir des relations honnêtes et pour ne pas causer de tort à une 

autre personne. En outre, 
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la quasi-totalité (80 %) a déclaré que les deux partenaires sexuels partagent équitablement la 

responsabilité d'une sexualité plus sûre. 

 
L'enquête de 2012 a été déterminante en démontrant que la crainte de poursuites judiciaires 

liées au statut sérologique suscite des inquiétudes quant au dépistage et à l'accès aux soins 

pour le VIH. Une personne interrogée sur quatre a déclaré connaître au moins une autre 

personne qui n'a pas fait de test VIH par crainte de poursuites judiciaires. Plus de la moitié des 

répondants ont estimé que le fait d'éviter le dépistage du VIH pouvait être un choix 

raisonnable pour une personne en raison de la crainte de poursuites judiciaires. 

 
En 2020, le Projet Sero a estimé que le moment était venu de mettre à jour l'enquête sur la 

sensibilisation, les attitudes et les expériences des personnes vivant avec le VIH en ce qui 

concerne les lois qui criminalisent la non-divulgation, l'exposition ou la transmission du VIH. 

L'enquête 2021 qui en a résulté a mis à jour plusieurs questions de l'enquête 2012 et visait à 

évaluer de nouveaux domaines pertinents, comme la confiance dans la santé publique et le 

système juridique pénal, le ciblage et l'application disproportionnés des lois qui criminalisent la 

non-divulgation, l'exposition ou la transmission du VIH, et le soutien à l'abrogation et à la 

modernisation. Dans la section suivante, nous détaillons la méthodologie de l'enquête et les 

analyses présentées dans ce rapport. 
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2. MÉTHODOLOGIE 
2.1 DÉVELOPPEMENT DE L'ENQUÊTE 
L'instrument de l'enquête nationale sur la criminalisation liée au VIH de 2021 a été basé sur 

l'instrument utilisé en 2012 afin de faciliter les comparaisons dans le temps sur des domaines 

clés. Henne et McKay ont fourni des recommandations initiales pour les nouveaux éléments de 

l'enquête au projet Sero en janvier 2021. Le projet Sero et les partenaires communautaires ont 

donné leur avis sur les domaines et les éléments de l'enquête de janvier à mars 2021. L'étude a 

été examinée et approuvée par le programme de protection de la recherche humaine de 

Vanderbilt (IRB # 201905). 

 

2.2 ÉLIGIBILITÉ 
L'éligibilité était limitée aux adultes âgés de 18 ans et plus vivant actuellement avec le VIH et 

résidant aux États-Unis. 

 

2.3 RECRUTEMENT 
Les personnes interrogées ont été recrutées par l'intermédiaire d'organisations nationales et régionales 
créées par et pour les personnes vivant avec le VIH, notamment : 

 
• Une affaire de famille Vivre notre 

meilleure vie 

• Advocacy House Services, Inc. 

• Institut noir du sida 

• Forum des homosexuels noirs 

• Réseau des défenseurs du 
traitement des Noirs (Black 
Treatment Advocates Network) 

• Sud profond positif 

• Desiree Alliance 

• Fondation Elizabeth Taylor contre 
le sida 

• Égalité en Floride 

• Coalition pour la justice en matière de VIH 
en Floride 

• GoodWorks : Réduction des risques dans 

le nord de l'Alabama 
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• Mouvement de 

modernisation de la 

lutte contre le VIH - 

Indiana 

• Fondation Hyacinthe contre le SIDA 

• Coalition de l'Idaho pour la 

santé et la sécurité en 

matière de VIH 

• Communauté internationale 

des femmes vivant avec le 

VIH - Amérique du Nord 

• Coalition 

louisianaise sur la 

criminalisation et 

la santé 

• Centre de justice du Mississippi 

• Mississippi Positive 

Network/My Brother's 

Keeper (réseau positif du 

Mississippi) 
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• Coalition pour la justice en 
matière de VIH dans le Missouri 

• MPACT 

• Mouvement de 

modernisation de la santé 

dans l'Ohio 

• Réseau des femmes positives - Ohio 

• Sauvegarde des valeurs 

américaines pour tous (SAVE 

LGBTQ) 

• Coalition du Sud pour la lutte contre le sida 

• Le projet de réunion 

• VOCAL-NY 

• Fondation Woodhull pour la liberté 
 

Ces organisations ont affiché sur leur site web au moins une des trois variantes d'un petit 

graphique promotionnel lié à une plateforme d'enquête en ligne et/ou ont affiché le graphique 

avec un lien sur leur page Facebook. 

 
Deux partenaires médiatiques ont également communiqué des informations sur l'étude et la 

manière d'y participer, notamment Poz Magazine et TheBody.com. 

 
Les personnes interrogées ont été invitées à participer à une enquête en ligne du 18 août 2021 

au 31 décembre 2021. 

 

2.4 COLLECTE DE DONNÉES 
Les personnes interrogées ont répondu à une enquête en ligne programmée dans REDCap, 

une plateforme sécurisée conforme à la loi HIPPA. 

 

2.5 ANALYSE DES DONNÉES 
Les statistiques descriptives (fréquences, pourcentages, moyennes, etc.) et les tests bivariés 

d'association et de différences entre les groupes (chi-carré, test t, etc.) sont présentés ci-

dessous selon le cas. Nous présentons également des analyses de régression multivariées 

tenant compte des caractéristiques sociodémographiques (identité de genre, race, âge, année 

de diagnostic du VIH et fait de travailler ou de faire du bénévolat dans le secteur du VIH) et de 

la région de recensement des États-Unis. 
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2.6. PARTICIPANTS 
1 045 personnes ont ouvert le lien vers l'enquête. Parmi elles, 907 étaient âgées de 18 ans ou 

plus et vivaient avec le VIH aux États-Unis. Nous présentons ci-dessous un rapport sur les 624 

personnes qui répondaient à tous les critères d'éligibilité et qui ont répondu à l'enquête. Les 

pourcentages détaillés pour les catégories moins fréquemment sélectionnées sont fournis à 

l'annexe A : Codebook with Frequencies. 
 

Aperçu de l'échantillon 
 

Tous les participants 624 100% 

Hommes cisgenres 417 66.8% 

Femmes cisgenres 166 26.6% 

Transgenre et non binaire 41 6.6% 

Gays/Lesbiennes 349 55.9% 

Bisexuel 54 8.7% 

Hétérosexuels 168 26.9% 

Autre orientation sexuelle 53 8.5% 

18-29 ans 26 4.3% 

30-49 ans 196 32.2% 

50-64 ans 296 48.6% 

65 ans et plus 91 14.9% 

Afro-américain/Noir 199 32.1% 

Latino/Hispanique 48 7.7% 

Blanc 316 50.9% 

Autre/multiracial 58 9.3% 

Diagnostiqué entre 1982 et 1996 246 40.1% 

Diagnostiqué entre 1997 et 2007 171 27.9% 

Diagnostiqués 2008-2022 197 32.1% 

Marié(e) ou partenaire 253 40.7% 
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État de résidence 

L'échantillon comprend des personnes vivant avec le VIH originaires de 45 États et du district 

de Columbia. Près de la moitié des personnes interrogées (52,6 %) vivent dans le sud des États-

Unis, suivi par l'ouest (20,3 %), le Midwest (15,5 %) et le nord-est (11,6 %). 
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Liens avec les organisations liées au VIH 

Nous avons demandé aux répondants d'indiquer s'ils travaillaient ou faisaient du bénévolat 

dans une organisation liée au VIH. Un peu moins de la moitié (48,1%) des répondants ont 

travaillé ou se sont portés volontaires pour une organisation liée au VIH à temps plein ou à 

temps partiel. La plus grande partie des personnes impliquées dans le travail sur le VIH ont 

déclaré être des bénévoles (19,9% de l'échantillon total), suivies par les personnes employées 

par une organisation à but non lucratif de lutte contre le VIH (11,4% de l'échantillon total). 

 
Travaillez-vous ou faites-vous du bénévolat dans 
une organisation liée au VIH, à temps partiel ou à 
temps plein ? 

 
 

Non 
 

Bénévole 
 

Employé dans une association de lutte contre le VIH 

Employé dans le secteur des 

soins de santé liés au VIH 

Employé dans le secteur 

public 
Programme 

VIH Travailleur 

indépendant dans le 

domaine du VIH 

Employé d'une autre manière 
 

Autre chose 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.1% 
 

2.4% 
 

3.4% 
 

2.6% 
 

3.4% 

 
 
 
 

 
11.4% 

 
 
 

19.9% 

51.9% 
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Liens avec les communautés concernées 

Nous avons demandé aux personnes interrogées d'indiquer si elles appartenaient à diverses 

communautés touchées de manière disproportionnée par le VIH en leur posant la question 

suivante : "Êtes-vous ou avez-vous déjà été" une personne qui consomme des drogues jugées 

illégales, un travailleur du sexe, un sans-abri ou un mal-logé, une personne engagée dans des 

activités liées au VIH ? 
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le sexe de survie, un survivant de violence domestique, un bénéficiaire de prestations 

d'assistance publique telles que les bons alimentaires ou l'assistance temporaire pour les 

familles nécessiteuses (TANF). 

 
La majorité des répondants se sont identifiés comme des personnes qui consomment ou ont 

consommé des substances criminalisées aujourd'hui ou dans le passé (56,8 %) et qui reçoivent 

ou ont reçu des prestations publiques (55,3 %). Plus d'un quart des personnes interrogées ont 

déclaré avoir un passé de sans-abri ou de mal-logés (28,5 %) et plus d'un tiers ont déclaré 

avoir survécu à des violences domestiques (36,8 %). Une personne interrogée sur six travaille 

actuellement ou a travaillé dans le commerce du sexe (17,3%) ou dans le commerce du sexe 

de survie (18,3%). 

 

Êtes-vous ou avez-vous été 
60 

 

50 
 

40 
 

30 
 

20 
 

10 
 

0 
Une personne 

qui 
consomme 
des drogues 

jugées 
illégales 

 
 
 
 
 

Un travailleur du sexe Sans 
domicile fixe ou 

mal logé 

 
 
 
 
 

Se livrer à 
des activités 
sexuelles de 
survie 

 
 
 
 
 

Une 
survivante 

de la 
violence 

domestique 

 
 
 
 
 

Bénéficiaire 
d'une aide 
publique 

Oui, aujourd'hui Oui, dans le passé 

29.8 
44.1 

32.2 
25.8 

17.8 25.5 

12.7 
16.3 

1  2.7  0.5  4.6  

PO
U

R
CE

N
TA

G
E 
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Partenaires et relations sérodiscordantes 

Environ 40 % (N=251) des répondants ont déclaré être mariés ou en couple. 

 
Deux tiers des PVVIH de l'échantillon qui avaient un partenaire ont déclaré être dans une relation 

sérodiscordante, ce qui signifie que leur partenaire ne vivait pas avec le VIH. 

 

Pourcentage de personnes interrogées en 
partenariat ayant des relations 
sérodiscordantes 

 
Sérodiscordant (un seul 

partenaire vivant avec le 
VIH) 

 
66.1% 

 
 
 

 
Séroconcordants (les 

deux partenaires vivent 
avec le VIH) 

 
33.9% 
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4. CONSTATATIONS 
4.1 EXPOSITION AUX LOIS DE CRIMINALISATION DU VIH DANS 

LES ETATS 
La majorité des États américains ont des lois qui criminalisent le VIH en utilisant l'une des 

trois voies juridiques possibles. Tout d'abord, les États criminalisent les comportements 

susceptibles d'exposer d'autres personnes au VIH par le biais de lois spécifiques au VIH. La 

transmission du VIH n'est pas nécessaire pour engager des poursuites dans la plupart des 

États dotés de ces lois. Deuxièmement, les États peuvent poursuivre les personnes vivant 

avec le VIH en vertu d'un code pénal général qui criminalise les comportements exposant 

d'autres personnes à un éventail plus large d'infections sexuellement transmissibles et 

d'autres maladies infectieuses. Troisièmement, les États peuvent renforcer les peines prévues 

par les lois préexistantes en cas de non-divulgation, d'exposition ou de transmission du VIH. 

 
Lois sur la criminalisation du VIH aux États-Unis 

 

Note : Cette carte présente les informations recueillies par le Center for HIV Law & Policy, HIV Criminalization 
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in the United States (au 31 décembre 2021). www.hivlawandpolicy.org 

http://www.hivlawandpolicy.org/
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La majorité des PVVIH de cette étude vivaient dans des États dotés de lois de criminalisation spécifiques 

au VIH, d'aggravations de peines ou de poursuites antérieures de PVVIH en vertu de lois pénales 

générales. 

 
Un peu plus de la moitié (55,2%) des personnes interrogées vivaient dans un Etat disposant 

d'une loi de criminalisation spécifique au VIH. Parmi ceux qui vivaient dans un Etat sans loi 

spécifique au VIH (N=278) : 

• 72,4 % vivaient dans un État ayant déjà poursuivi des PVVIH en vertu des lois pénales 

générales pour des accusations liées à la transmission du VIH. 

• 35,6 % vivaient dans un État où les peines liées au VIH sont renforcées. 

• Moins de 10 % des personnes interrogées vivaient dans un État qui n'avait pas de loi 

spécifique de criminalisation, d'aggravation des peines ou d'antécédents de poursuites 

judiciaires à l'encontre des PVVIH. 

 
Exposition à la criminalisation des autres 

Les PVVIH vivant dans un État doté de lois de criminalisation du VIH étaient nettement plus 

susceptibles d'avoir entendu parler d'une personne arrêtée dans l'État pour non-divulgation du 

statut VIH à un partenaire sexuel (46,8 % contre 28,2 %) et de connaître personnellement une 

personne (y compris elles-mêmes) qui avait été accusée, menacée ou arrêtée pour une 

accusation liée au VIH (40,1 % contre 18,7 %). 

 
Les personnes travaillant ou faisant du bénévolat dans le domaine du VIH sont trois fois plus 

susceptibles de connaître personnellement une personne qui a été accusée, menacée ou 

arrêtée pour un motif lié au VIH. 
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4.2 SENSIBILISATION AUX LOIS SUR LA 
CRIMINALISATION DU VIH 

Sensibilisation 

La connaissance des lois sur la criminalisation du VIH varie selon que les personnes interrogées 

travaillent ou font du bénévolat dans le domaine du VIH et selon l'orientation sexuelle des 

personnes vivant avec le VIH. 

 
Les personnes interrogées travaillant ou faisant du bénévolat dans le domaine du VIH étaient 

nettement plus susceptibles d'indiquer correctement si leur État disposait d'une loi sur la 

criminalisation du VIH que celles qui ne travaillaient pas dans le domaine du VIH (56,3 % contre 

36,8 %). 

 
Dans les analyses de régression ajustées, les répondants hétérosexuels étaient environ deux 

fois moins susceptibles d'identifier correctement si leur État disposait d'une loi de 

criminalisation du VIH que les répondants gays/lesbiens (OR=0,48, 95% CI 0,24-0,96). 

 
A reçu des informations sur le risque de criminalisation en cas de 
test positif 

Environ un répondant sur cinq (21,7%) a déclaré qu'on lui avait dit qu'il pouvait être poursuivi 

pour ne pas avoir révélé son statut VIH lorsqu'il a reçu les résultats positifs de son test. Dans les 

analyses ajustées, les répondants à qui l'on a dit qu'ils pouvaient être poursuivis en justice 

étaient plus susceptibles de : 

 
• être transgenre ou non binaire par rapport aux hommes cisgenres (OR=2,48 ; 95% CI 

1,04- 5,96) 

• Travail ou bénévolat dans le domaine du VIH (OR=2.10 ; 95% CI 1.33-3.33) 

• Vivre dans un État disposant d'une loi spécifique au VIH (OR=2,01 ; 95% CI 1,28-3,17) 

• Ont été diagnostiquées après 2008 par rapport à 1982-1997 

 
Les répondants latino/a/x étaient environ 70% moins susceptibles que les répondants blancs 

d'avoir été informés, lorsqu'ils ont reçu le résultat de leur test de dépistage du VIH, qu'ils 
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pouvaient être poursuivis pour ne pas avoir révélé leur statut sérologique. 
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4.3 IMPACTS 
Peur des fausses accusations 

Dans l'Enquête nationale sur la criminalisation du VIH de 2012, environ 40 % des répondants 

(38,4 %, n=765) ont déclaré s'être inquiétés quelques fois ou fréquemment d'être accusés à 

tort de ne pas avoir révélé leur séropositivité. En 2021, cette proportion est presque identique, 

puisque 38,7% des personnes interrogées ont déclaré s'être inquiétées quelques fois ou 

fréquemment d'être accusées à tort de ne pas avoir révélé leur statut sérologique. Une 

majorité de PVVIH transgenres et non binaires ont déclaré s'être inquiétées au moins quelques 

fois d'être accusées à tort de ne pas avoir révélé leur séropositivité. 

 

Avez-vous déjà craint que quelqu'un porte plainte 
contre vous en raison de votre séropositivité ou vous 

a-t-il déjà menacé de le faire ? 
 
 

 
 
 

Toutes les PVVIH 
 

 
Transgenre/Nonbinaire 

 

 
Hommes cisgenres 

 

 
Femmes cisgenres 

Souvent Quelques fois Jamais 
 

     

7.4 30.4 62.2 
     

9.1 48.5 42.4 
     

7.7 32.1 60.3 
     

6.6 22.6 70.8 
     

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 
 
 

Les PVVIH ayant certaines expériences ou certains antécédents étaient plus susceptibles que les 

autres d'avoir craint que quelqu'un porte plainte contre elles ou d'avoir été menacées par 
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quelqu'un pour des raisons de santé publique. 
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la non-divulgation de la séropositivité. Les PVVIH ayant déjà subi une discrimination grave liée 

au VIH qui a affecté leur santé mentale, leur emploi, leur logement ou leur sécurité 

personnelle, qui ont déjà été travailleuses du sexe ou ont pratiqué le sexe de survie, ou qui ont 

subi des violences domestiques, étaient significativement plus susceptibles que les personnes 

n'ayant pas connu ces expériences de déclarer avoir déjà craint ou été menacées par quelqu'un 

portant plainte pour non-divulgation de la séropositivité. 

 

Avez-vous déjà craint que quelqu'un puisse porter plainte 
contre vous en raison de votre séropositivité ou quelqu'un 

vous a-t-il déjà menacé de le faire ? 

Souvent Quelques fois

 Jamais Toutes les 

PVVIH 

A déjà été victime d'une grave 
discrimination liée au VIH 

 

A déjà été travailleuse du sexe ou a déjà 
pratiqué le sexe de 
survie 

 
 

Survivant de violence domestique 
 
 

Jamais une personne ayant consommé 
des drogues jugées 
illégales 

 
 

Jamais sans-abri ou mal-logés 
 
 

     

7.4 30.4 62.2 
     

8.9 38.9 52.2 
     

5.2 41.2 53.6 
     

7.9 36.0 56.1 
     

7.4 32.6 60.6 
     

6.2 32.8 61.0 
     

7.9 30.3 61.8 
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Avoir déjà bénéficié d'une aide 
publique 

 
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 
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Un répondant sur trois (30,5%) a déclaré connaître personnellement quelqu'un qui avait été 

accusé, menacé ou arrêté pour une accusation liée au VIH. Dans les analyses ajustées, les 

répondants qui ont déclaré connaître personnellement quelqu'un qui a été accusé, menacé ou 

arrêté pour une accusation liée au VIH sont plus de deux fois plus susceptibles de s'inquiéter 

d'être accusé à tort d'une accusation liée au VIH. 

 

Manque de confiance dans le système judiciaire pénal 

Dans l'enquête nationale de 2012 sur la criminalisation du VIH, la moitié (49,3) des personnes 

interrogées ont déclaré qu'elles pensaient que leur État ne leur accorderait pas ou 

probablement pas un procès équitable si elles étaient accusées de ne pas avoir divulgué leur 

statut VIH. Par ailleurs, 29,5 % des personnes interrogées ont indiqué qu'elles n'étaient pas 

sûres de pouvoir bénéficier d'une audition équitable. En 2021, les inquiétudes concernant la 

capacité à bénéficier d'un procès équitable sont restées élevées, 50,7% des personnes 

interrogées déclarant que l'Etat ne leur accorderait pas ou probablement pas un procès 

équitable et 30,8% n'étant pas sûres de pouvoir le faire. 

 

Pensez-vous que votre État vous accorderait un procès 
équitable si vous étiez accusé d'avoir omis de divulguer 
votre séropositivité ? 

 
 

 
 
 

2012 
 
 
 

2021 

Non ou probablement non Pas sûr Oui 
 

     

49.3 29.5 21.2 

     

50.7 30.8 18.5 

     

0 20 40 60 80 100 
 
 

Dans l'enquête de 2021, il existe des différences significatives dans la confiance dans le 
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système juridique pénal en fonction de l'année du diagnostic du VIH, de l'âge et du fait que les 

individus vivent ou non dans un État disposant d'une loi de criminalisation spécifique au VIH. 

Par rapport aux PVVIH qui ont été diagnostiquées avant 1997, les PVVIH qui ont été 

diagnostiquées en 1997 sont plus confiantes dans le système judiciaire pénal que celles qui ont été 

diagnostiquées en 1997. 
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Les PVVIH diagnostiquées entre 1997 et 2007 et entre 2008 et 2021 étaient plus de deux fois 

plus susceptibles de déclarer qu'elles ne bénéficieraient pas ou probablement pas d'une 

audition équitable. Les PVVIH plus âgées étaient également plus susceptibles que les PVVIH 

plus jeunes (moins de 30 ans) de déclarer qu'elles ne bénéficieraient pas ou probablement pas 

d'une audition équitable. Enfin, les PVVIH vivant dans un État doté d'une loi de criminalisation 

spécifique au VIH étaient trois fois plus susceptibles de déclarer qu'elles ne bénéficieraient pas 

ou probablement pas d'une audition équitable. 

 

Les répondants ont donné plusieurs raisons pour lesquelles ils ne s'attendaient pas à un procès 

équitable s'ils étaient accusés de ne pas avoir révélé leur séropositivité. Pour la majorité 

d'entre eux (68%), la séropositivité était la principale raison, suivie de l'orientation sexuelle 

(46%) et de la race/ethnicité (29%). Environ 13 % des répondants ont cité le sexe comme raison 

principale, 3 % l'identité transgenre et 2 % le statut d'immigrant. 

 
Raisons de ne pas s'attendre à une audience 

équitable si une personne devait être accusée 
de ne pas avoir révélé sa séropositivité au VIH 

 

À cause de mon VIH 
statut 

En raison de 
mon orientation 

sexuelle 

En raison de 
mon origine 

ethnique 

En raison de mon 
sexe 

Parce que je 
suis 

transgenre 

En raison de 
mon statut 
d'immigré 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.0% 

 
3.0% 

 
 
 
 
 
 
 
13.0% 

 
 
 
 
 

29.0% 

 
 
 

46.0% 

68.0% 

 
 



Enquête nationale sur la criminalisation du 
VIH, 2021 

Projet Sero 33 
 

 
 

Peu de participants (4,4%) sont d'accord pour dire que les lois qui criminalisent la non-

divulgation, l'exposition ou la transmission du VIH sont appliquées de manière équitable. Les 

répondants d'âge moyen et plus âgés, les Latino-Hispaniques et les répondants d'autres 

origines et multiraciaux, ainsi que les répondants qui ont déjà eu des rapports sexuels avec 

des personnes séropositives, sont plus nombreux à être d'accord avec cette affirmation. 
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qui se livrent au commerce du sexe ou à des activités sexuelles de survie sont plus susceptibles 

que leurs homologues de considérer comme injustes les lois qui criminalisent la non-

divulgation, l'exposition ou la transmission du VIH. 

 
Les personnes interrogées considèrent que les PVVIH afro-américaines, les hommes gays et 

bisexuels vivant avec le VIH et les travailleurs du sexe vivant avec le VIH sont les groupes les 

plus ciblés de manière disproportionnée par les lois sur la criminalisation du VIH. 

 

Dans ma communauté, les lois qui criminalisent la 
transmission du VIH, l'exposition perçue et/ou la non-
divulgation ciblent de manière disproportionnée les 

personnes suivantes 
 

Les PVVIH afro-américaines 
 

Hommes gays et bisexuels 
vivant avec le VIH 

Travailleurs du sexe vivant avec 
VIH 

Transgenre 
PVVIH 

Les personnes qui 
consomment des 

drogues et qui vivent 
avec le VIH 

58.6% 

 
53.9% 

 
48.1% 

 
44.5% 

 
43.2% 

 

Latino/a/x PVVIH 

Les personnes 
sans domicile fixe 

ou en logement 
temporaire 

Femmes vivant avec le 
VIH 

38.1% 

 
32.9% 

 
30.5% 

 
 
 
 

Les PVVIH considèrent à une écrasante majorité que les lois criminalisant la non-divulgation, 
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l'exposition ou la transmission du VIH n'aident pas la police à faire son travail (76,1% ont 

répondu "Non, ces lois n'aident pas la police à faire son travail"). 
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Manque de confiance dans la santé publique 

La criminalisation du VIH crée des tensions importantes dans la pratique de la santé publique. 

Les effets négatifs de la criminalisation du VIH sur la stigmatisation, la divulgation, le dépistage 

et l'engagement dans les soins sont bien documentés. Dans cette étude, nous avons posé 

plusieurs questions pour évaluer l'impact des lois sur la criminalisation du VIH sur la confiance 

des personnes vivant avec le VIH dans la santé publique. 

 
69% des PVVIH interrogées sont d'accord pour dire que les lois qui criminalisent la non-

divulgation, l'exposition ou la transmission du VIH sapent les efforts de santé publique. Les 

PVVIH qui ont déjà pratiqué le commerce du sexe ou le sexe de survie (79,6 % contre 65,5 %) et 

qui ont déjà été identifiées comme consommant des drogues jugées illégales (73,0 % contre 

63,6 %) étaient nettement plus susceptibles de percevoir les lois de criminalisation du VIH 

comme nuisant à la santé publique, par rapport aux PVVIH n'ayant pas eu cette expérience. 

 

Les lois qui criminalisent la non-divulgation, l'exposition 
et/ou la transmission du VIH sapent les efforts de santé 
publique. 

Oui Pas sûr

 Non Tous les 

participants 

A déjà pratiqué le travail du sexe ou le sexe de 
survie 

 
A déjà été victime d'une grave 

discrimination liée au VIH 

Jamais sans-abri ou mal logé 

Jamais consommateur de drogues 

présumé 

     

69.0 20.6 10.4 
     

79.6 5. 9 14.5 
     

74.7 16.4 8.9 
     

75.0 17.1 8.0 
     

73.0 18.5 8.5 
     

72.6 17.7 9.7 
     

69.6 18.9 11.2 
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illégale 
 

Survivante de violence domestique 
 

A déjà bénéficié d'une aide publique 

 
0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 
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Plus d'un tiers (36,7%) ont approuvé l'affirmation suivante : "Les professionnels de la santé 

publique se soucient davantage de l'application des lois qui criminalisent la transmission du 

VIH que de ma santé". Les PVVIH étaient nettement plus susceptibles de considérer que les 

professionnels de la santé publique se soucient davantage de l'application des lois qui 

criminalisent la transmission du VIH que de leur santé dans les États dotés d'une loi spécifique 

sur le VIH que dans les États dépourvus de loi spécifique sur le VIH (40,4 % contre 32,3 %). 

 

Limiter les informations aux prestataires de soins de santé 

Dans les analyses de régression ajustées, les PVVIH qui considèrent que les professionnels de la 

santé publique se soucient davantage de l'application des lois qui criminalisent la transmission 

du VIH que de la santé sont plus de six fois plus susceptibles de limiter ce qu'elles disent aux 

prestataires de soins sur leur VIH, leur comportement sexuel ou leur consommation de 

drogues parce qu'elles craignent que le prestataire de soins les dénonce pour ne pas avoir 

révélé leur séropositivité à leurs partenaires sexuels ou de consommation de drogues. 

 
Une prise en charge plus faible de la vaccination COVID-19 

La prévention du VIH et du COVID-19 nécessite la confiance dans les mesures de santé 

publique et les praticiens. Dans l'ensemble, le taux de vaccination contre le COVID-19 parmi les 

PVVIH à la fin de l'année 2021 dans cette étude était élevé (90,3 %). Cependant, les PVVIH 

vivant dans des États dotés d'une loi de criminalisation du VIH étaient nettement moins 

susceptibles d'être complètement vaccinées contre le COVID-19 (87,4 % contre 93,7 %) et 

nettement moins susceptibles d'avoir reçu la première injection d'un vaccin à deux doses (91,7 

% contre 96,2 %). 

 

 

Éviter les tests et les traitements 

Les lois sur la criminalisation du VIH affectent les perceptions des comportements appropriés 

en matière de dépistage, de divulgation et de traitement du VIH parmi les PVVIH. De nombreux 

répondants (48%) ont déclaré qu'il était "très raisonnable" ou "assez raisonnable" pour une 

personne qui se sent par ailleurs en bonne santé d'éviter de subir un test de dépistage du VIH 
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par crainte d'être poursuivie si le test s'avérait positif. Une majorité (57%) a déclaré qu'il était 

"très raisonnable" ou "assez raisonnable" pour une PVVIH de ne pas révéler sa séropositivité à 

son partenaire sexuel actuel par crainte d'être poursuivie par un partenaire précédent à qui 

elle n'avait pas révélé son statut sérologique. Plus de 4 répondants sur 10 (43%) ont déclaré 

qu'il était "très 
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raisonnable" ou "assez raisonnable" pour une personne vivant avec le VIH d'éviter de suivre un 

traitement contre le VIH parce que des personnes pourraient découvrir qu'elle vit avec le VIH 

et porter plainte. 

 
La perception du caractère raisonnable de l'évitement du dépistage et du traitement du VIH 

par crainte de poursuites judiciaires n'a pas changé entre 2012 et 2021. 

 

La crainte de poursuites judiciaires augmente le 
caractère "raisonnable" de l'évitement du 
dépistage et du traitement du VIH 

Très raisonnable Assez raisonnable Pas raisonnable 
 

Une personne, qui se sent par ailleurs en bonne 
santé, déclare qu'elle ne se soumet pas à un 
test de dépistage du VIH par crainte d'être 

poursuivie en cas de résultat positif. 
 

 
Une personne ne révèle pas sa séropositivité à 
un partenaire sexuel actuel par crainte d'être 
poursuivie par un partenaire précédent à qui 

elle n'avait pas révélé sa séropositivité. 
 

 
Une personne, qui se sent par ailleurs en 

bonne santé, évite de se faire soigner pour le 
VIH de peur que l'on découvre qu'elle vit avec 

le VIH et que l'on porte plainte contre elle. 
 

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 
 
 
 

Il est plus difficile de divulguer sa séropositivité 

La majorité des personnes interrogées ont reconnu que les lois sur la criminalisation du VIH 

rendaient plus difficile la divulgation de leur séropositivité à leurs partenaires sexuels et leur 

donnaient l'impression d'être sous surveillance constante. De nombreuses personnes (46%) 

     

16.1% 32.3% 51.7% 

     

22.3% 34.4% 43.3% 

     

17.5% 25.3% 57.2% 
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ont également déclaré que les lois sur la criminalisation du VIH rendaient plus difficile 

l'établissement de relations ouvertes et honnêtes avec les gens. 
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Trois répondants sur quatre (73,3%) sont également d'accord pour dire que les lois 

criminalisant la non-divulgation, l'exposition ou la transmission du VIH empêchent les 

organisations de lutte contre le sida d'avoir des discussions ouvertes et honnêtes avec les 

clients ou les membres vivant avec le VIH au sujet du comportement sexuel et de la divulgation 

de la séropositivité. 

 
Les lois qui criminalisent la transmission du VIH, 

l'exposition perçue et/ou la non-divulgation de la 
séropositivité... 

 

Rendre plus difficile la 
divulgation de l'information 
aux partenaires sexuels 

 
 

Me donner l'impression 
d'être sous surveillance 
constante 

 
Il m'est plus difficile 

d'établir des relations 
ouvertes et honnêtes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

46.0% 

65.0% 
 
 

60.0% 

 
 
 

Stigmatisation accrue à l'égard des PVVIH 

Une écrasante majorité (81,9%) des personnes interrogées ont reconnu que les lois 

criminalisant la non-divulgation, l'exposition ou la transmission du VIH augmentent la 

stigmatisation et la discrimination des forces de l'ordre à l'égard des personnes vivant avec le 

VIH. 
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4.4 RISQUE ET RESPONSABILITÉ 
Les normes communautaires encouragent la divulgation 

Les perceptions des normes de divulgation varient en fonction des identités et des 

expériences individuelles. Les PVVIH qui étaient des hommes cisgenres, gays ou lesbiennes, et 

âgées de 18 à 29 ans étaient les plus susceptibles d'admettre que la plupart des personnes de 

leur communauté étaient ouvertes au sujet de leur statut VIH avec leurs partenaires sexuels. 

La plupart des membres de ma communauté ne 
cachent pas leur séropositivité à leurs 
partenaires sexuels. 

D'accord Pas sûr Pas d'accord 

 
Tous les 

participants Hommes 

cisgenres Femmes 

cisgenres 

Transgenre/Nonbinaire 

Gays/Lesbiennes 
 

Bisexuel

(le) Hétérosexuel(le) 

Quelque chose 

d'autre 

18 à 29 ans 
 

30 à 49 ans 
 

     

27.0 34.6 38.5 
     

30.5 35.1 34.4 
     

18.1 33.1 48.8 
     

27.5 35.0 37.5 
     

32.6 34.0 33.4 
     

17.3 40.4 42.3 
     

19.6 33.9 46.4 
     

23.1 34.6 42.3 
     

42.3 38.5 19.2 
     

25.9 28.0 46.1 
     

24.8 37.1 38.1 
     

31.9 37.4 30.8 
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50 à 64 ans 
 

65 ans et plus 
 

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 
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Les personnes interrogées ont souvent invoqué des raisons morales et éthiques pour justifier 

la divulgation de leur statut sérologique et ont rarement cité les lois criminalisant la non-

divulgation, l'exposition ou la transmission comme les encourageant à divulguer leur statut 

sérologique à leurs partenaires sexuels ou toxicomanes. 

 
Les lois limitent la divulgation parmi les PVVIH noires et brunes 

Les PVVIH noires et latino-hispaniques sont plus susceptibles de vivre dans des communautés 

où les taux de contact avec la police et le système judiciaire pénal sont plus élevés. Nous 

avons montré ci-dessus que la plupart des PVVIH percevaient correctement les lois 

criminalisant la non-divulgation, l'exposition ou la transmission du VIH comme affectant de 

manière disproportionnée les PVVIH afro-américaines et latino-américaines. Les lois de 

criminalisation du VIH ont également un impact négatif sur la perception des normes de 

divulgation du VIH au sein des communautés afro-américaines et latino-américaines. 

 
Les différences dans les normes de divulgation perçues en fonction de la race ou de l'ethnie ne 

sont présentes que dans les États dotés de lois sur la criminalisation du VIH. Les PVVIH noires 

et latinos sont significativement plus susceptibles de ne pas être d'accord avec l'affirmation 

selon laquelle la plupart des gens parlent ouvertement de leur séropositivité à leurs 

partenaires sexuels, mais cette différence n'apparaît que dans les États où il existe une loi de 

criminalisation spécifique au VIH. 

 

54,4 % des Afro-Américains vivant dans des États dotés d'une loi de criminalisation spécifique 

au VIH déclarent que la plupart des gens ne divulguent pas leur séropositivité à leurs 

partenaires sexuels, contre 47 % dans les États ne disposant pas d'une telle loi. Parmi les 

PVVIH latino-hispaniques, 41,7 % des personnes vivant dans des États dotés d'une loi de 

criminalisation spécifique au VIH déclarent que la plupart des gens ne divulguent pas leur 

séropositivité à leurs partenaires sexuels, contre 37,5 % dans les États ne disposant pas d'une 

loi de criminalisation spécifique au VIH. 
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La plupart des membres de ma communauté ne cachent 
pas leur séropositivité à leurs partenaires 
sexuels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 
Accord
er 

Pas sûr Pas 
d'accord 

   

31.0 34.5 

48.3 20.7 

30.4 41.6 28.0 

36.2 32.2 

34.5 

31.0 

31.6 

37.5 

Loi sur la criminalisation 
du VIH 

Pas de loi 
spécifique 

Loi sur la criminalisation 
du VIH 

Pas de loi 
spécifique 

Loi sur la criminalisation 
du VIH 

Pas de loi 
spécifique 

Loi sur la criminalisation 
du VIH 

Pas de loi 
spécifique 

Loi sur la criminalisation 
du VIH 

Pas de loi 
spécifique 

41.7 20.8 

41.7 29.2 29.2 

31.2 21.3 

27.6 

47.5 

54.4 22.1 23.5 

35.3 38.6 26.2 

41.4 31.1 

Af
ro

-
am

ér
ic

ai
n/

 
N

oi
r 

Au
tr

e/
 

M
ul

tir
ac

ia
l 

La
tin

o/
 

H
is

pa
ni

q
ue

 

To
us

 
le

s 
pa

rt
ic

ip
an

ts
 

Bl
an

c 



Enquête nationale sur la criminalisation du 
VIH, 2021 

Projet Sero 47 
 

4.5 UN FORT SOUTIEN À L'ABROGATION 
ET À LA MODERNISATION DES LOIS 
Les personnes vivant avec le VIH considèrent dans leur grande majorité que les lois qui 

criminalisent la non-divulgation, l'exposition ou la transmission du VIH sont 

 
• Inutile (65,7 %) 

• Nocif (70,1 %) 

• Incompatibilité avec les connaissances scientifiques actuelles sur le VIH (75,1%) 

• Ne reflète pas la meilleure solution de santé publique pour réduire la transmission du VIH (76,8%) 

 
Plus de 80% des PVVIH estiment que les lois sur la criminalisation du VIH devraient être 

révisées et modernisées (80,1%) ou abrogées (74,1%). Le soutien à l'abrogation était 

systématiquement élevé dans tous les groupes démographiques, les environnements 

politiques des Etats et les régions géographiques. 
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ANNEXE A : LIVRE DE CODES AVEC 
FRÉQUENCES 
Orientation sexuelle 

Environ la moitié (56,1%) des répondants se sont identifiés comme homosexuels, un quart 

(27,1%) comme hétérosexuels et 8,4% comme bisexuels. Les autres se sont identifiés comme 

queer (3,6 %), aimant le même sexe (1,9 %) ou autre (2,9 %). 

 

Répartition des répondants par orientation 
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Identité de genre 

Deux tiers (67,9 %) des répondants se sont identifiés comme hommes, 26,6 % comme femmes 

et 5,6 % comme transgenres, non binaires ou non conformes au genre. 

 

Répartition des répondants par identité de genre 
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Race/ethnie 

Un peu moins d'un tiers (31,9 %) des répondants se sont identifiés comme Noirs/Africains, 7,8 

% comme Latino/Hispaniques et 50,9 % comme Blancs/Européens. 

 

Répartition des répondants par race/ethnie 
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L'âge 

Les jeunes adultes (18 à 29 ans) constituaient la plus petite partie de l'échantillon (4,3%), 

tandis qu'environ un tiers (31,8%) était âgé de 30 à 49 ans et que près de la moitié (48,1%) se 

situait dans la tranche d'âge de 50 à 64 ans. Les adultes plus âgés (65+) représentaient 15,9% 

de l'échantillon. 

 
Répartition des répondants par âge 
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L'éducation 

La majorité des personnes interrogées étaient titulaires d'un diplôme universitaire (31,9 %) ou 

supérieur (24,5 %). Un tiers (33,8 %) a suivi des études supérieures ou techniques. 9,5 % 

avaient un niveau d'études secondaires ou moins. 
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