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Le VIH en Guadeloupe

• Guadeloupe: 2ème département en prévalence et 
incidence de l’infection à VIH, après  la Guyane. 
la Martinique à quelques places derrière.



La situation des personnes séropositives 

en Antilles-Guyane*

CONSTAT
• Si les conditions de soins sont similaires à la 

métropole, la population des personnes 
touchées est sensiblement différente et  celles-ci 
vivent souvent dans des conditions difficiles et 
avec un grand isolement face à la maladie. 

*VESPA ANRS 2004, 404 patients dans les DOM



Répartition selon le sexe
Patients suivis en 2010

H F Sex ratio

Guadeloupe 622 547 1,13

StMartin 197 249 0,79

819 796 1,03



Importance des femmes

Mode de transmission hétérosexuelle prédominante
Grossesses plus fréquentes.



AGE
Répartition des patients  suivis en 2010 
par tranche d’âge, de sexe masculin
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AGE
Répartition des patients suivis en 2010

par tranche d’âge, de sexe féminin
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Les personnes âg ées
1/3 des patients suivis ont plus de 50 ans

Multi partenariat « stable » des hommes
« On zalimèt pa ka  brilé a si on sel bouèt »



Incidence sur la prise 
de traitement

et le suivi

LA MAGIE



Précarité

Plus de difficultés sociales et problème d’ addictions



La migration

• 30% des patients sont des migrants
• Souvent en Guadeloupe depuis de nombreuses années, 

mais avec situation précaire.



Le secret responsable d ’isolement

1/3 des personnes séropositives n’en ont pas parlé avec 
leurs conjoints

La maladie est encore liée à une idée de mauvaise vie



l’homophobie

Hétérosexualité est la norme, l’homme domine la femme, 
l’homosexuel détruit l’ordre social
Un homme ayant des rapports avec les hommes mais aussi 
avec les femmes  ne se reconnaissent pas homosexuels.



Le Macoum è image de l’homosexuel

le terme « Macoumè » homme femme est un terme de 
mépris.Rejet de l’homosexualité favorise de déni des pratiques 
homosexuelles



Rapport de genre

• L’homme doit garder son rôle dominant

alors que l’honneur au masculin repose sur les 
performances sexuelles (en terme de quantité et 
de qualité), sources de « réputation », l’honneur 
au féminin renvoie à la pureté sexuelle, 
fondatrice de la « respectabilité » (Wilson, 
1969).



Stigmatisation des personnes vivant avec le VIH,
précarité, fausses croyances, homophobie, rapports de 

genre.

Conséquences: Retard au diagnostic et freins au dépistage,
isolement des PVVIH



La sexualité on en parle peu

• On en parle peu dans la société, dans les 
familles.

• Ordre de l’intime, un peu d’information pour les 
filles (peur de la grossesse et de l’homme) et 
pas pour les garçons

• « Coq en mwen lib en la cour en mwen, maré
poulèt aw »

• Difficulté à mettre des distributeurs de 
préservatifs dans les écoles.


