
Il y a l’annonce qui détruit tout, puis  
il y a le traitement qui fait tout  
espérer et il y a la réalité qui mène 
au secret. Voilà en peu de mots le  
nouvel horizon d’une personne  
touchée par le VIH.
Aujourd’hui, toute personne traitée 
et suivie est indétectable, donc non 
contaminante, mais ce n’est pas pour 
autant qu’elle est acceptée comme 
elle est! Le poids du tabou, l’étiquette 
toujours déshonorante qui colle à la 
peau de cette maladie, la question 
qui brûle toutes les lèvres et qui s’en 
échappe trop souvent «comment  

l’as-tu attrapé?» rend la vie encore un 
peu plus amère qu’elle ne le devient 
déjà à l’annonce du diagnostic.
Grâce aux traitements actuels, le séro-
positif devient rapidement indétec-
table. 
Cependant, le traitement à un coût, 
non seulement financier mais aussi 
de discipline et surtout de discrétion. 
Le coût financier est constitué par le 
montant des frais de médicaments 
à charge de l’assuré, plafonné à 700 
francs par an, montant difficile à as-
sumer pour des personnes à faible 
revenu. La discipline exige  d’être très 
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régulier dans la prise du traitement, 
certaines molécules ayant un spectre 
d’activité de 24h, et tout oubli peut 
provoquer, avec le temps, des résis-
tances à certaines substances qui ne 
vont plus agir. Quant à la discrétion, 
elle se pose comme une obligation de 
(sur)vie. Vous risquez votre emploi si 
votre séropositivité est connue, vous 
risquez votre couple, vous risquez vos 
amitiés, vous risquez la solitude.
Arc-en-ciel offre un espace d’accueil 
sans jugement, permettant aux usa-
gers de partager leurs expériences, 
de faire des rencontres, de se recréer 
et de trouver de l’aide pour résoudre 
quantité de problémes. Depuis le dé-
but de l’été, AEC s’est transformé pour 
devenir aussi un lieu de vie en offrant 
trois chambres meublées sous forme 
de colocation dans l’appartement au 
premier étage du siège de l’associa-
tion. Ce nouvel accueil se veut tempo-
raire et de transit, servant de tremplin 
lors d’une rupture de parcours de vie.
Notre association aide à renouer avec 
la vie, tout simplement.

Emmanuelle Studer, Présidente

La vie reprend, la vie continue, les VIES d’AEC
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Témoignages de VIH-es
Saphira*
Un parcours de vie comme beau-
coup: mon compagnon et moi avons 
une bonne quarantaine, nous avons 
été mariés, fidèles en couple et puis 
les circonstances de la vie nous ont 
rendus à nouveau libres. Comme 
d’autres, nous avons eu chacun de 
notre côté quelques petites aven-
tures une fois la solitude arrivée et 
puis nous nous sommes rencontrés, 
nous sommes aimés et avons eu des 
projets communs. Je suis allée vivre 
chez lui et la vie nous souriait lorsque 
tout à coup je suis tombée malade. 
La maladie opportune indiquait clai-
rement un SIDA déclaré sous-jacent 
et le diagnostic s’est confirmé. J’ai été 
soignée, guérie de la maladie oppor-
tune, traitée pour le HIV et rapide-
ment déclarée indétectable. Donc, 
grâce à la thérapie, retour à une vie 
«normale». Au CHUV, il a été claire-
ment expliqué à mon compagnon 
que nous pouvions à nouveau avoir 
une vie sexuelle non protégée parce 
que j’étais indétectable et que par 
conséquent il ne risquait absolument 
rien. Mais il n’arrivait plus à me dési-
rer, il était tétanisé par mon nouvel 
état et avec le temps, c’est toute notre 
relation qui a souffert. La tension est 
montée entre nous et un jour il m’a 
annoncé que je devais partir, il ne me 
voulait plus chez lui. Dans l’urgence 
et en attendant mieux, j’ai demandé 
de l’aide à Arc-en-ciel. Par chance, j’ai 
pu occuper la dernière chambre meu-

blée encore libre chez AEC et m’y 
établir en attendant de retrouver une 
activité professionnelle à temps plein 
me permettant de me remettre en 
selle et de pouvoir retrouver un chez 
moi. A l’association, je ne suis pas 
seule. Je trouve un grand soutien tant 
auprès de l’équipe en place pour une 
aide pratique pour la recherche d’un 
emploi et plus tard d’un appartement 
(je travaille, mais pas assez pour m’of-
frir un autre logement actuellement) 
et aussi grâce à la vie communautaire 
qui me permet de me faire des amies 
et de me reconstruire.

Jonas*
J’ai connu Arc-en-ciel en 2013 
lorsque, à peine arrivé en Suisse, 
j’ai été diagnostiqué séropositif. A 

l’époque l’association m’a aidé et 
soutenu pendant ma formation pro-
fessionnelle et puis j’ai trouvé un tra-
vail, un appartement et mon emploi 
du temps a fait que je ne suis plus 
revenu à Arc-en-ciel. Mais voilà qu’il y 
a quelques mois, je ne sais comment, 
mon patron a découvert ma séro-
positivité. Il se trouve que jusque-là, 
il était satisfait de mes prestations et 
me félicitait souvent. Mais après avoir 
appris que j’étais HIV, il m’a convoqué 
et m’a demandé si tout allait bien, si 
je ne me trouvais pas mal, bref plein 
de questions subites que je ne com-
prenais pas. Puis, petit à petit, il a 
commencé à me dire que mon travail 
n’était pas bien exécuté et à me faire 
régulièrement des reproches. Et puis, 
finalement, il m’a licencié. Je n’ai pas 
compris ce changement d’attitude et 
c’est par un collègue que j’ai appris 
que mon patron était au courant de 
ma séropositivité. Alors je suis revenu 
à Arc-en-ciel et là j’ai été entendu, j’ai 
pu déposer mes peines et ma révolte. 
Comme l’association est membre de 
l’Aide Suisse contre le SIDA (ASS), ils 
ont présenté mon cas à leur service 
juridique qui traite les discriminations 
liées au VIH. L’affaire suit son cours, 
mais en attendant, j’ai reçu beau-
coup d’aide à AEC et surtout, grâce 
à l’appui que j’y reçois et à l’ambiance 
qui y règne, je reprends confiance en 
moi et me suis remis en recherche 
d’emploi.

* prénoms d’emprunt
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Il n’existe aucun risque de contracter 
le VIH dans la vie de tous les jours. 
Le VIH figure parmi les maladies dif-
ficilement transmissibles. Les baisers, 
même les baisers avec la langue, sont 
tout à fait inoffensifs tout comme les 
caresses, mêmes intimes.
Un aphte ou une petite plaie 
dans la bouche créent-ils un 
risque?
Non. Les aphtes ou les petites plaies 
dans la bouche ne représentent au-
cun risque d’infection par le VIH. La 
salive exerce une fonction inhibitrice 
de la réplication des virus, à l’ex-
ception des maladies sexuellement 

transmissibles telles que syphilis, 
gonorrhée, chlamydia et herpès.

L’utilisation commune de vais-
selle, de brosses à dents ou  
de lames de rasoir est-elle dan-
gereuse?
Non. On ne s’expose ainsi à aucun 
risque. Il en va de même pour les 
piscines publiques et les saunas.

Incisions et piercings présen-
tent-ils un danger?
Non. Dans la mesure où l’on suit les 
règles élémentaires d’hygiène: se 
laver et se désinfecter les mains et 
utiliser des aiguilles jetables.

INFO-VIH Questions fréquentes / source: www.aids.ch

Une seringue qui traîne par terre 
est-elle dangereuse?
Non. Une fois en contact avec l’air, 
le VIH n’est plus infectieux. A ce 
jour, aucune transmission du virus 
n’a été avérée nulle part au monde 
après l’entrée en contact avec une 
seringue qui  traînait.
Une petite blessure au doigt 
peut-elle être dangereuse en cas 
de caresses sexuelles?
Non. Cuticules d’ongles fendillées 
ou petites blessures aux doigts ne 
suffisent pas à transmettre le VIH.
Quel est le risque lors d’une 
morsure de chien?
Nul. Les chiens ne sont pas porteurs 
de VIH.
Est-ce possible de s’infecter avec 
des excréments ou de l’urine?
Non. Néanmoins, les excréments 
peuvent contenir le virus A de  
l’hépatite contre lequel il existe  
un vaccin.

Le test du safer sex sur 
safersexcheck.lovelife.ch vous 
donne des recommandations 
individualisées concernant votre 
sexualité. 

NEWS Naissances 
Nous avons le plaisir d’annoncer deux naissances 
cette année. Les petites filles ainsi que les mamans 
se portent bien. Le hasard a voulu qu’elles naissent 
à un jour d’intervalle. Tout le monde se bat pour les 
chouchouter! Nos vœux de bonheur les accom-
pagnent.

Décès
Notre chère Lise s’en est allée après avoir lutté contre 
la maladie. Bénévole depuis de si nombreuses années, 
elle était toujours souriante, fidèle au poste, nous 
concoctant de si bons petits plats. Lise, tu nous laisses 
un souvenir lumineux. Merci d’avoir été une si belle per-
sonne et de t’être investie pour notre cause avec autant 
de cœur!
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Remerciements

Merci de tout cœur...
pour leurs dons en espèces ou en nature:  

 Arc-en-Ciel No 29 – 2019/20
 Conception graphique: Pierre Feller      

 Association Arc-en-Ciel, rue du Bugnon 5, 1020 Renens, tél. 021 634 77 00

 info@aec-renens.ch      www.aec-renens.ch

 BCV: IBAN  CH10 0076 7000 A039 1393 7  

Merci pour vos dons qui constituent le 98% de nos revenus !

Aligro

ASS (Aide Suisse contre le Sida - Association)

Association du Sacré-Cœur

Paroisse St-Joseph

Paroisse Ecublens-St-Sulpice

BCV (Banque Cantonale Vaudoise)

CARL (Centrale Alimentaire Région Lausannoise –  
Caritas)

Cirque Knie

EERV (Eglise Evangélique Réformée VD)

Etablissement scolaire d’Ecublens

Etablissement scolaire de Ste-Croix

Les forains du Luna Park de Lausanne

Groupe d’entraide spirituelle

Nauti-Line SA

Patrimoine Pierre SA

Matisa Matériel Industriel SA

Association du personnel de la commune de Renens

UBS SA  Lausanne

Union féminine de Crissier

TAWATCH

Fondations

Fondation Assura

Fondation Jacqueline De Cerenville

Fondation Pierre Demaurex

Fondation  Marius A. Dubois 

Fondation Alfred Fischer 

Fondation Lumière et Vie 

Fondation Comtesse Moira 

Fondation Cabane

Fondation Oiseau Bleu 

Fondation André Rochat

Communes
Begnins
Bussigny
Crissier
Daillens
Echandens
Ecublens
Ferreyres
Montagny
Montilliez
Renens
Rivaz
St-Barthélémy
Vaux-Morges

Comment vous dire combien nous vous sommes 
reconnaissants pour votre fidélité et votre soutien ?
Arc-en-Ciel n’existerait plus sans vous. Que ce soit 
en temps ou en argent, vous avoir à nos côtés nous 
est indispensable. Grâce à vous, Arc-en-Ciel a pu 
accompagner en suivi individuel une quarantaine 
de personnes et, en accueil communautaire, une cin-
quantaine de plus. MERCI !


