Toutes les personnes ont des droits humains, parce qu’elles sont des humains.
Toute personne a le droit humain de bénéficier de « la plus haute norme atteignable » en matière de santé.
Ceci dit, les personnes vivant avec le VIH ont-ils des droits différents?
C’est ce que nous verrons dans cette capsule sur les droits des personnes vivant avec le VIH.
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 Les

obligations qu’ont les États de
promouvoir et protéger les droits
des humains liés aux VIH/sida
sont définis dans les traités
internationaux et dans les
législations nationales. Ces droits
sont notamment :
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1. www2.ohchr.org/french/issues/hiv (consulté le 18 avril 2013)





















Le droit à la vie
Le droit de toute personne à sa liberté et à sa sécurité
Le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible
Le droit à la non-discrimination, à une protection égale et à l’égalité devant la loi
Le droit à la liberté de mouvement
Le droit de chercher et d’obtenir asile
Le droit à la vie privée
Le droit à la liberté d’expression et d’opinion
Le droit de recevoir et de divulguer librement une information
Le droit à la liberté d’association
Le droit de se marier et de fonder une famille
Le droit au travail
Le droit à l’égalité d’accès à l’éducation
Le droit à un niveau de vie adéquat
Le droit à la protection sociale, à l’assistance et au bien-être
Le droit de bénéficier des progrès de la science et de ses avantages
Le droit de participer à la vie publique et culturelle
Le droit de ne pas subir de torture ou toute autre peine ou traitement cruel, inhumain ou
dégradant.
www2.ohchr.org/french/issues/hiv (consulté le 18 avril 2013)





Le respect des droits humains impliquerait de
s’assurer que l’offre du test du VIH respecte les
principes de consentement, de confidentialité et
de counseling. En effet, ces principes permettent
le respect des droits à la vie privée, à la sécurité
et à l’information.2
Le droit de ne pas subir de discrimination devrait
impliquer que le gouvernement tienne compte
des conséquences du test du VIH en termes de
stigmate et fasse en sorte de prévenir les
violations de droits humains qui peuvent y être
associées.2
2. Réseau juridique canadien VIH/sida (2007), Prévenir et protéger : rehausser à la fois le test du
VIH et les droits humains, au Canada, Toronto, p. 6







La confidentialité du résultat du test ainsi que du fait d’avoir
demandé un test du VIH fait partie de la protection et du
respect de la vie privée.3
Chacun a le droit à l’information, y compris l’information
concernant le VIH/sida.4
Les personnes vivant avec le VIH/sida ont le droit d’être
traitées avec respect et dignité; elles doivent être traitées
comme n’importe qui d’autre.4

3. Réseau juridique canadien VIH/sida (2007), Prévenir et protéger : rehausser à la fois le test du VIH et
les droits humains au Canada, Toronto, p.6
4. www.ohchr.org/Documents/Publications/HIVAIDSCartoonfr.pdf (consulté le 18 avril 2013)



Augmentation de la vulnérabilité



Renforcement des discriminations et de la
stigmatisation



Effets contre-productifs sur les stratégies de
lutte contre l’épidémie
5. www2.ohchr.org/french/issues/hiv (consulté le 18 avril 2013)





Certains groupes apparaissent plus vulnérables au virus du
VIH parce qu’ils sont incapables d’exercer leurs droits civils,
politiques, économiques, sociaux et culturels.
Par exemple, les personnes pour lesquelles on dénie le droit à
la liberté d’association et à l’accès à l’information risquent de
se retrouver écartées des débats sur le VIH/sida, des activités
offertes par les organisations d’aide aux personnes touchées
par le sida et ainsi être dans l’incapacité ou l’impossibilité de
prendre des mesures de prévention contre l’infection du VIH.

6. www2.ohchr.org/french/issues/hiv (consulté le 18 avril 2013)











Les droits des personnes vivant avec le VIH/sida sont souvent violés du fait de leur
séropositivité présumée ou connue.7
Ces personnes sont doublement pénalisées, d’une part par la maladie elle-même,
d’autre part par la perte que celle-ci entraîne de leurs autres droits.7
La stigmatisation et la discrimination peuvent leur bloquer l’accès au traitement, se
répercuter sur leur emploi, leur logement et leurs autres droits.7
Le droit de ne pas être victime d’une discrimination pour quelque raison que ce soit est
un droit fondamental de la personne humaine dont chacun doit jouir et que tous doivent
respecter.8
La discrimination est injuste et condamnable et équivaut à une violation des droits d’une
autre personne. Ceux qui adoptent une attitude discriminatoire doivent être tenus pour
responsables de leurs actes.8

7. www2.ohchr.org/french/issues/hiv (consulté le 18 avril 2013)
8. www.ohchr.org/Documents/Publications/HIVAIDSCartoonfr.pdf
(consulté le 18 avril 2013)





Les stratégies de lutte contre l’épidémie du VIH/sida perdent
de leur efficacité dans un environnement où les droits de
l’homme ne sont pas respectés.
La discrimination et la stigmatisation des groupes vulnérables
(consommateurs de drogues injectables, travailleurs(euses)
du sexe et hommes ayant des relations sexuelles avec
d’autres hommes) conduisent ces communautés à se réfugier
dans la clandestinité.

9. www2.ohchr.org/french/issues/hiv (consulté le 18 avril 2013)









Le non-respect des droits humains contribue à propager la maladie et à
en exacerber l’incidence. La protection et la promotion de ces droits
sont de ce fait indispensables pour empêcher la propagation du VIH et
atténuer l’incidence socioéconomique de cette pandémie. Et cela pour
trois bonnes raisons :
Premièrement, la promotion et la protection des droits humains réduisent la
vulnérabilité à l’infection du VIH en s’attaquant aux causes profondes de
l’épidémie.
Deuxièmement, la promotion et la protection des droits humains réduisent
l’incidence négative du virus sur les séropositifs et sur les personnes qu’il touche
s’en trouve amoindrie.
Troisièmement, les individus et leurs communautés qui sentent que leurs droits
sont respectés et qu’ils ne sont pas stigmatisés peuvent ainsi mieux riposter à la
pandémie.

10. www2.ohchr.org/french/issues/hiv (consulté le 18 avril 2013)

Une personne vivant avec le VIH a l’obligation
juridique de divulguer sa séropositivité au VIH :




Avant d’avoir une relation sexuelle sans condom, même si la
charge virale est basse ou indétectable.
Avant d’avoir une relation sexuelle avec condom si la charge
virale est supérieure à faible (faible = -de 1500 copies/ml de
sang).

11. Source canadienne de renseignements sur le VIH et l’hépatite C (2013),
L’ABC du VIH et du sida, Toronto [dépliant]

Une personne vivant avec le VIH n’a pas d’obligation
de divulguer sa séropositivité au VIH :


Avant d’avoir une relation sexuelle, si sa charge
virale est faible ou indétectable ET qu’elle utilise un
condom.

Source canadienne de renseignements sur le VIH et l’hépatite C (2013),
L’ABC du VIH et du sida, Toronto [dépliant]

 Les

personnes séropositives
qui n’ont pas divulgué leur
statut VIH ont été
reconnues coupables de
crimes graves.

Source canadienne de renseignements sur le VIH et l’hépatite C (2013),
L’ABC du VIH et du sida, Toronto [dépliant]

COCQ-SIDA





http://www.cocqsida.com/
Région de Montréal : 514 844 2477 poste 0
Extérieur de Montréal (sans frais): 1 866 535 0481
vih-infodroits@cocqsida.com
(Information juridique personnalisée, explication des protections
offertes par la loi, outils pour faire des choix éclairés)

Programme Droits de la personne et VIH/Sida de la COCQ-SIDA
 liz.lacharpagne@cocq-sida.com – 514 844 2477 Poste 32

Réseau juridique canadien VIH/sida

(Recherche, documentation, transfert de connaissances, plaidoyer)



www.aidslaw.ca

La divulgation du VIH et le droit : Une trousse de ressources pour
les fournisseurs de services


www.aidslaw.ca/site/hiv-disclosure-and-the-law-a-resourcekit-for-service-providers/?lang=fr#Counselling

Estimation du risque associé aux activités sexuellesIntervention préventive relative aux ITSS

(Outil pour évaluer les risques de transmission des ITSS selon les activités
sexuelles)



http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/4b1768b3
f849519c852568fd0061480d/48ba712817d5747685257d11005e1999?
OpenDocument

Consensus d’experts : charge virale et risque de
transmission du VIH
(Rapport complet avec revue de littérature et explication des niveaux
de risque)


www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1812_Charge_Virale_VIH.pdf

CATIE


http://catie.ca/fr/accueil



Série de CATIE sur la communication des risques de
transmission du VIH et du VHC
http://catie.ca/fr/pdm/ete-2012

