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RÉSUMÉ
En 2007, l'Institut national de Veille Sanitaire (InVS) a recensé plus de 100.000 personnes infectées par le VIH, en
France, dont 25.000 sont au stade SIDA, 6 300 nouveaux cas de VIH sont estimé pour 2006 (BEH éditorial du
20/11/2007). 60% des personnes vivant avec le VIH déclarent des rapports sexuels. Parmi, 42% des femmes et
40% des hommes  séropositifs déclarent des rapports non protégés avec le partenaire stable et 29% des femmes
et 23% hommes des rapports non protégés avec des partenaires occasionnels (Lert F,  Obadia Y, et l'équipe de l'en-
quête VESPA. Comment vit-on en France avec le VIH/sida ? Population & Sociétés, Novembre 2004, n°406).
L’infection à VIH altère le potentiel érotique individuel et le potentiel affectif. Une plainte sexuelle ou des ruptures de
comportements préventifs répétés peuvent nécessiter l'intervention d'un(e) sexologue (T. Troussier la sexologie face
au sida, sexologie, vol 15, Issue 3, juillet-septembre 2006, 151-153, 154-156, 165-175). La circulaire
N°DGS/RI2/DHOS/E2/2007/238 du 15 juin 2007 relative aux missions des établissements de santé en matière
d’éducation thérapeutique et de prévention dans le champ de la sexualité chez les personnes vivant avec le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH) incite à l’ouverture de consultation dans le circuit de soins du patient afin d’éva-
luer le niveau de satisfaction de la sexualité et des comportements de prévention.

Education des patients séropositifs VIH :
Prévention liée à la sexualité

A N
N

U L É


