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1) Définitions
 Insertion sociale : désigne l'action ayant pour objectif de

faire évoluer une personne isolée ou marginale vers un état
où les échanges avec son environnement social sont
considérés comme satisfaisants. Elle est aussi le résultat de
cette action
 Réinsertion sociale : est le fait d'insérer quelqu'un à
nouveau dans la société, dans la vie professionnelle, dans une
communauté, dans un groupe.

2) Parcours de réinsertion
sociale des femmes vivant
avec le VIH provenant des
pays où leVIH est endémique

A) Différents processus d’immigration
 La femme vivant avec le VIH quitte son pays d’origine et

vient :










Comme Demandeuse d’asile
par le parrainage d’un membre de sa famille
Parrainage par le conjoint
Parrainage humanitaire
Elle prend la décision de quitter son pays soit par obligation, soit
pour sa sécurité menacée ou pour d’autres raisons personnelles
Elle laisse derrière elle (enfants, conjoint, ses habitudes de vie, sa
culture, ses relations sociales, etc.)
Elle vit des deuils à plusieurs niveaux
Elle peut vire le mal du pays
Elle peut être déprimée et même dépressive

B) Choc culturel
Le choc culturel est caractérisé par:
 Difficulté d’intégration dans la société d’accueil
 Compréhension de la loi entourant la protection de
l’enfance dans la société d’accueil
 Deuil de son pays d’origine
 Conception des relations de genre d’origine et celle de la
terre d’accueil
 Violence conjugale vécue par la femme non seulement
parce qu’elle est une femme mais le VIH peut être utilisé
comme levier de pouvoir

C) Insertion sociale de la femme vivant avec le VIH
 La femme nouvellement arrivée doit passer à travers le

processus d’insertion suivant :

 Adaptation au pays d’accueil qui commence par une lune de miel (tout






est nouveau tout est beau)
Choc culturel ou déception par rapport à la société d’accueil qu’elle
avait idéalisée en étant dans son pays d’origine
Début du processus d’intégration avec le prolongement du choc
culturel
La vie socioculturelle est différente de son pays d’origine
Essaie de trouver des repères dans sa communauté au sein de la terre
d’accueil
Déception face à sa communauté ( les habitudes et les façons de penser
de ses compatriotes surtout face au VIH n’ont pas changé)

D) Annonce du diagnostic de séropositivité au VIH
 Choc dû au diagnostic relié au fait que la femme

est :

 Immigrante
 Noire
 Minoritaire
 Deuil en lien avec le diagnostic

E) Pourquoi insérer la femme vivant avec le VIH?
 Elle peut vivre :
 Le refus
 Le rejet
 Le reniement
 L’exclusion
 La stigmatisation
 L’autoexclusion qui se caractérise par la culpabilisation, la

stigmatisation intégrée, la peur d’être dévoilé et jugé

F) Les différents champs de réinsertion sociale de
la femme vivant avec le VIH
 Milieux de vie
 Emploi et Sécurité du revenu
 Logement adéquat et accessible
 Réduire la stigmatisation et la discrimination
 Promotion de la santé et mieux-être (déterminants de la

santé)
 Soins, services et programmes de qualité
 Soins, services et programmes culturellement adaptés

3) Réinsertion des femmes vivant avec le VIH

dans les organismes communautaires de lutte
contre de sida : Modèle de GAP-VIES
Constat
 Participation accrue des PVVIH (GIPA)
 Implication dans la vie associative
 Occupation d’un emploi
 Groupe de parole
 Groupe de soutien
 Groupe de ressourcement spirituel
 Réseau de soutien par les pairs : Formation







et jumelage
5 à 7 femmes
Comité femmes
Cuisines collective en site fixe et rotative
Ateliers de couture
Ateliers de fabrication de bijoux
Bénévolat

 Dès

qu’une femme
commence
à
fréquenter
un
organisme de lutte
contre le sida, ça lui
ouvre une porte pour
les autres organismes
aussi.

4) Résultats de la réinsertion sociale des femmes
vivant avec le VIH
 Bris de l’isolement
 Participation active aux activités de l’organisme
 Implication comme bénévole dans l’organisme
 Les femmes deviennent des modèles et des paires exemplaires

pour les autres
 Les femmes reprennent goût à la vie
 Les femmes peuvent croire encore à un meilleur avenir
 Retour au travail
 Retour aux études dans des programmes de relation d’aide
 Désir de maternité plus élevé

5) Conclusion
 Quand la femme vivant avec le VIH issue de

l’immigration est bien accompagnée dans son
processus d ’insertion, d’adaptation et de
réinsertion sociale en tenant compte de sa culture
et de ses valeurs, on peut fièrement dire que
l’intervention est un succès, comme nous le
démontre le modèle de GAP-VIES.

Merci !!!

