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Présentation 

 
 
Réalisé à l’occasion de la journée d’étude « Emploi et VIH » organisée par l’Observatoire 
du sida et des sexualités le 8 décembre 2009, ce dossier rassemble une sélection de 
références bibliographiques en lien avec différents aspects de la problématique : les 
discriminations liées au VIH/sida dans le monde du travail, la législation et les 
réglementations, les expériences et témoignages de travailleurs ou demandeurs 
d’emploi vivant avec le VIH/sida, les dispositifs d’aide et d’accompagnement social, la 
prise en compte du VIH comme handicap. Les actes de la journée du 8 décembre sont 
disponibles sur le site de l’Observatoire.  
 
Tous les documents proposés sont disponibles au centre de documentation de 
l’Observatoire (envoi à distance, prêt gratuit ou consultation sur place, selon les 
documents).  

Les références signalées d’une étoile  sont disponibles en version électronique. 
Une URL est mentionnée pour les documents directement accessibles en ligne. Le 
numéro de cote SEXSI permet de retrouver la notice dans la base documentaire de 
l’Observatoire [à consulter en ligne sur : www.observatoire-sidasexualites.be]. 
 
Les documents sont regroupés par thèmes et classés de façon antéchronologique :  
- Etat des lieux et généralités 
- Enquêtes et recherches 
- Brochures et documents destinés aux personnes concernées (vivant avec le VIH 

et professionnels) 
- Accompagnement social 
- Aspects juridiques 
- Avis et recommandations 

 
Centre de documentation 

 
Ouvert sur rendez-vous les mardis, jeudis et vendredis 

 
 Documentaliste   Delphine Metten 
 Tél   32 (0)2 211 79 27 
 E-mail   metten@fusl.ac.be 
 Adresse    Facultés universitaires Saint-Louis, rue du Marais, 109 
   1000 Bruxelles - 6ème étage  

 
 
Plus d’information : www.observatoire-sidasexualites.be 
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Etat des lieux et généralités 

 
 
 
 
Tessier Bernard (2010), « 2010 : emploi et VIH ? », Info Traitements, n° 193, février 
2010, p. 16. (Cote SEXSI : J) 
 
Verbatim du colloque : “ Sida 25 ans après, toujours pas d’antidotes contre la 
discrimination ”, 1er décembre 2009, Sciences Po, Aides, Paris, décembre 2009, 70 p. 
(Cote SEXSI G.03.AID.07) 
 
Le Journal du sida, dossier : VIH passer le cap du handicap, oct-nov-déc 2009, n° 213, 
Paris, Arcat, p. 19-34. (Cote SEXSI : J)  
Disponible sur : http://www.arcat-sante.org 
 
Issartel S (2008), « Liberté, égalité, emploi », Transversal, n° 41, mars 2008, p. 10-11. 
(Cote SEXSI : J)   
 
Le Journal du Sida, dossier : le défi du retour à l'emploi : un combat long et difficile , 
mai 2008, n° 205, p. 14-20, Paris, Arcat, 7 p. (Cote SEXSI : J)  
Disponible sur : http://www.arcat-sante.org 
 
E. Dagher (2006), « Emploi et VIH, des incertitudes ? », Actif santé : le journal, 1 p. 
(Cote SEXSI : G.03.DOS.01) 
Disponible sur :  http://www.actif-sante.fr 
 
Dômont Alain, Mezzadri Ange, Sereni Daniel (2006) Infection par le VIH et Travail, 
Apremont, Editions MCOR, 2006, 353 p. (Cote SEXSI : G.03.DOM.01) 
 
Pinault L, Sterckx C, Legrand A,  Sanchez H,  Le Reste P,  Jabes A,  Lanssens G,  
Mahiout M, Venancio R-I,  Buisson C,  Gentilini M, Mine M,  Brule D,  Saout C, (2006) 
Actes du colloque pathologies chroniques évolutives et maintien dans l'emploi, Paris, 
Aides, octobre 2005. (Cote SEXSI : G.03.PAT.01)  
Disponible sur : http://www.handitrav.org 
 
Le Journal du sida, numéro spécial : le monde du travail face au VIH/sida : état des 
lieux, juin-juillet 2001, n° 136-137, Paris, Arcat, 58 p. (Cote SEXSI : G.03.JOU.01) 
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Enquêtes et recherches 

 
 
 
 
 
Mathilde Coudray et Elisabete de Carvalho (2009) Enquête : discriminations à l’encontre 
des personnes vivant avec le VIH, 2009, Paris, Sida Info Service, mars 2009, 12 p. 
(Cote SEXSI : G.03.SID.06) 
Disponible sur : http://www.sis.asso.fr 
 
Axiome marketing (2009) Rapport d’enquête : Sondage téléphonique sur les attitudes 
et comportements au travail à l’endroit de personnes vivant avec le VIH ou vivant avec 
une autre maladie chronique et épisodique, Montréal, Coalition des organismes 
communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA), 97 p. (Cote SEXSI : 
G.03.COC.01) 
Disponible sur : http://www.cocqsida.com 
 
Peretti-Watel P., Spire B. et Groupe ANRS-VESPA (2008) SIDA : une maladie chronique 
passée au crible, Rennes, Presses de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique, 
222 p. (Cote SEXSI : G.01.ANR.03) 
 
Dray-Spira R. (2008), « L'emploi des femmes séropositives en France », Médecine 
sciences, hors série n° 2, vol. 24, mars 2008 (Cote SEXSI : E 2430/3) 
 
Salima El Alami (2008) Infection par le VIH et travail, thèse, Médecine du travail, 
Université de Reims, 124 p. (Cote SEXSI : G.03.ELA.01) 
 
Lhuilier D., Amado S. et al. (2007) « Vivre et travailler avec une maladie chronique (vih-
vhc) », Nouvelle revue de psychosociologie, n°4, février 2007, p. 123-141. (Cote 
SEXSI : G.03.FAB.01) 
 
Ilse Van de Velde, Katy De Clerq et Koen Block, Sensoa  (2004) « Vivre avec le VIH en 
Flandre; une ébauche de profil » in Sasse A., Defraye A., Buziarsist J., Epidémiologie du 
sida et de l’infection à VIH en Belgique : situation au 31 décembre 2004, Bruxelles, 
Institut scientifique de Santé publique, décembre 2004, p. 53-54. (Cote SEXSI : 
C.01.ISP.2004)  
Disponible sur : http://www.iph.fgov.be/ 
 
« Enquête VIH et travail en 2004 », Santé au travail (DRTEFP Aquitaine), juin 2006, 4 p. 
(Cote SEXSI : G.03.DOS.01) 
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Fabre G. et Tchobanian R. (2001) « Les tensions actuelles entre VIH et emploi, Sciences 
sociales et société, vol. 19, n° 3, septembre 2001, p. 43-76. (Cote SEXSI : 
G.03.FAB.01) 
 
Fabre G. et al., (2000) VIH et emploi à l’heure des multithérapies : les usages du secret 
en milieu de travail, Paris, ANRS (Cote SEXSI : G.03.FAB.02) 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00087093/fr/ 
 
 

 
Brochures et documents destinés 
aux personnes concernées 
(vivant avec le VIH/sida ou 
professionnels) 

 
 
 
Bulletin d’information pour les professionnels : Jeune, séropo, cherche avenir 
professionnel, 1er trimestre 2010, n° 32, Paris, Arcat, 4 p. (Cote SEXSI : G.03.BIP.01) 
Disponible sur : http://www.arcat-sante.org 
 
Aides et Chroniques associées  (2010) Maladies chroniques et emploi : témoignages et 
expériences. Guide créé par et à l’usage des personnes concernées, 98 p. (Cote 
SEXSI : G.03.MAL.01) 
Disponible sur : http://www.pathologies-et-travail.org 
 
Arcat (2009) Brochure « Emploi des travailleurs handicapés : une obligation, une 
diversité, des défis partagés », 8 p. (Cote SEXSI : G.03.ARC.02)  
Disponible sur : www.arcat-sante.org 
 
Arcat (2009) Dépliant « Concilier maladie chronique et emploi » (Cote SEXSI : 
G.03.ARC.01)  
Disponible sur : www.arcat-sante.org 
 
Meignotte D, Charpentier N (2004), « Séropositivité et emploi : Démission, licenciement, 
comment partir ? », Remaides, juin 2004. (Cote SEXSI : J) 
 
Meignotte D, Charpentier N (2004) « Séropositivité et emploi : Que faire quand la 
maladie menace son boulot ? », Remaides, mars 2004. (Cote SEXSI : J) 
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Meignotte D, Charpentier N (2004) « Séropositivité et emploi : le droit de ne pas dire », 
Remaides, n° 50, décembre 2003, p. 26-27. (Cote SEXSI : J) 
 
Sensoa (2004) Brochure « Hiv op de werkvloer », 27 p. (Cote SEXSI : G.03.SEN.02)  
Disponible sur : http://www.sensoa.be 
 
Sensoa (2004) Brochure « Hiv en arbeid », 29 p. (Cote SEXSI : G.03.SEN.03)   
Disponible sur : http://www.sensoa.be 
 
Aide Suisse contre le Sida (2004) « Emploi et VIH. Guide à l’usage des travailleurs et 
des demandeurs d’emploi séropositifs », 47 p.  (Cote SEXSI : G.03.AID.02) 
Disponible sur : http://www.aids.ch 
 
Cinérgie (2003), Dossier « Travailler avec le VIH », 8 p. (Cote SEXSI : G.03.CIN.01)  
Disponible sur : http://www.handitrav.org 
 
Candas N. (2002) VIH et emploi en Europe : compendium de bonnes pratiques, HIV 
Work, 65 p. (Cote SEXSI : G.03.AID.06) 
 
 

 
Accompagnement social 

 
 
 
 
Benabla Sylvie, Bachelier Patrick, dir. (2009) L'insertion professionnelle et 
l'hébergement des personnes malades du VIH/sida, COREVIH Ile-de-France Sud, 43 p. 
(Cote SEXSI : G.03.BEN.01) 
Disponible sur : http://www.corevih-sud.org 
 
Malsan S (2004) « L'insertion professionnelle des personnes malades ou en situation de 
handicap », Le Journal de la Démocratie sanitaire, avril 2004. (Cote SEXSI : J) 
 
Detchessahar Magali (2002) L'insertion professionnelle à l'heure des multithérapies, 
Mémoire d'assistant de service social, Marseille, Institut Méditerranéen de Formation. 
(I.M.F), 50 p. (Cote SEXSI : G.03.DET.01) 
 
Roche Claude (2001) L'accompagnement social dans le retour vers l'emploi des 
personnes atteintes par le VIH/sida, Diplôme d'Etat d'assistant de service social, 69 p. 
(Cote SEXSI : G.03.ROC.01) 
 
Arcat (1996) Les travailleurs sociaux face au sida : L’accompagnement social, Paris, 
Arcat, 180 p. (Cote SEXSI G.02.ARC.01)  
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Aspects juridiques 

 
 
 
 
Elliott Richard, Utyasheva Leah and Zack Elisse (2009) « HIV, disability and 
discrimination: making the links in international and domestic human rights law », 
Journal of the International AIDS Society, vol. 12, n. 29, November 2009, 15 p. (Cote 
SEXSI : G.03.ELL.02) 
 
Vincineau Michel (coord.) (2002), Le sida, stimulateur des discriminations, Actes du 
colloque  « Le droit, un défi au sida » organisé à l’ULB par le Centre de droit 
international en décembre 1994, Bruxelles, Bruylant, 720 p. (Cote SEXSI : G.03.VIN.01) 
 
Colonna Joël (2002), Le droit des relations de travail confronté au VIH/sida, Aix-en-
Provence,  Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 633 p. (Cote SEXSI : G.03.COL.01)  
 
Hübner F. (2002) « La justice face aux discriminations dans le monde du travail », 
Transcriptases, n°105, décembre 2002, p. 13-15. (Cote SEXSI : J) 
 
De Schutter Olivier (2001) Discriminations et marché du travail, Bruylant, Bruxelles, 234 
p. (Cote SEXSI : Q.DES.01) 
 
Charles Daniel, Miné Michel, Rodriguez Carlos, Fabre Gérard (1999) Le sida et le droit 
du travail, Paris, VO Editions, 143p. (Cote SEXSI : G.03.CHA.01) 
 
Vincineau Michel (coord.) (1991) Le sida, un défi aux droits, Actes du colloque organisé 
à l’ULB par l’Institut de Sociologie et l’asbl Aide Info Sida en mai 1990, Bruxelles, 
Bruylant, 88 p. (Cote SEXSI : I SEXSI 80) 
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Avis et recommandations 

 
 
 
 
Organisation Internationale du Travail (2010) Texte de la recommandation concernant le 
VIH et le sida et le monde du travail : nouvelle norme internationale du travail sur le 
VIH/sida, Genève, 17 juin 2010 (Corte SEXSI : G.03.OIT.01) 
Disponible sur : http://www.ilo.org 
 
Organisation Internationale du Travail : divers documents disponibles à l’adresse 
suivante : 
http://www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/  
Documents en français : 
http://www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/publ/indexfr.htm  
 
Conseil National du Sida, commission « VIH, emploi et handicap » (2009) Avis suivi de 
recommandations sur la prise en compte des personnes vivant avec le VIH dans les 
politiques du handicap adopté par le Conseil national du sida réuni en séance plénière 
le 10 septembre 2009, 35 p. (Cote SEXSI : G.03.CNS.01)  
Disponible sur : http://www.cns.sante.fr 
 
 


