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LE SIDA ET LES FEMMES
AUTOCHTONES

Voici les faits!
La proportion de femmes chez les personnes
autochtones atteintes du SIDA est plus élevée
que dans le reste de la population. Les femmes
autochtones ont plus de chance d'être infectées
en bas âge que les hommes autochtones ou que
la population générale.
Les femmes sont plus susceptibles d'être
infectées que les hommes lorsqu'elles ont des
rapports sexuels avec un homme séropositif.
En 1996, une clinique de la ColombieBritannique qui traite la majorité des femmes
enceintes séropositives de la province, 41 %
(21/51) des femmes traitées étaient
autochtones.

Pourquoi les femmes
autochtones susceptibles
d'infection VIH/SIDA?
Les femmes sont plus vulnérables que les
hommes du point de vue biologique. Le taux de
transmission d'homme à femme est de 2 à 4
fois supérieur à celui de femme à homme. Cela
en raison du fait, principalement, que le sperme
contient une plus haute concentration du VIH
que le fluide vaginal.
Les jeunes filles sont particulièrement
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vulnérables
à
l'infection par le
VIH. Le col de l'utérus n'étant pas à maturité
et la muqueuse vaginale n'offrant que peu de
protection, l'infection est aisément transmise.
De plus, il est plus fréquent que les adolescentes
éprouvent des lésions des parois vaginales.
Les femmes sont plus souvent victimes de relations abusives. Cela leur enlève tout pouvoir
de négociation durant les rapports sexuels
pour adopter des pratiques moins risquées.
Toute demande en ce sens peut entraîner des
conséquences sérieuses telles que la violence
ou l'abandon.
Les femmes sont plus vulnérables face aux rapports sexuels coercitifs, y compris le viol et
autres formes d'exploitation sexuelle ou de
prostitution.
Dans les situations coercitives ou
d'exploitation, il y a peu de chances que les
hommes portent un condom et que la femme
puisse se protéger.

Qu'est-ce qui peut être fait
pour aider?
Plus d'éducation et d'information chez les
femmes autochtones du Canada sont

Des programmes VIH/SIDA destinés spécialement
aux femmes autochtones doivent être élaborés avec
leur participation à toutes les phases du processus.

Les fiches de données suivantes ont été préparées par le
Réseau canadien autochtone du SIDA. Le Réseau canadien
autochtone du sida, (RCAS, en anglais CAAN) est une coalition nationale de personnes et d'organismes autochtones
ayant pour mission d'orienter, d'aider et de défendre les
personnes autochtones vivant avec le VIH/sida ou touchées
par cette maladie, indépendamment de la région où elles
habitent. Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec le RCAS au 1-888-285-CAAN (2226).
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nécessaires pour orienter les stratégies de
prévention et de contrôle.

