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Les points de conseil situés à proximité de chez vous
disposent d’interlocuteurs et d’interlocutrices compétents
au sujet du VIH, de l’hépatite et des autres MST.
Ils vous proposent :
• Des informations au sujet des voies de transmission
et des possibilités de protection

Remis par :

• Un conseil anonyme et gratuit soit personnellement,
soit par téléphone ou par mail
• Si vous le souhaitez, un conseil de la part de femmes
pour les femmes

AIDS-Hilfe
Baden-Württemberg

Avec le soutien de :

• Un accompagnement psychosocial pour les personnes
atteintes du VIH / du SIDA et pour leurs proches
• Des informations sur les offres d’entraide

Pour cela, il existe dans le Bade
Wurtemberg les points de conseil suivants :
Freiburg
www.aids-hilfe-freiburg.de

Schwäbisch Gmünd
www.aidshilfe-gmuend.de

Heidelberg
www.aidshilfe-heidelberg.de

Schwarzwald-Baar-Heuberg
www.aids-hilfe-sbh.de

Heilbronn
www.aidshilfe-unterland.de

Stuttgart
www.aidshilfe-stuttgart.de

Karlsruhe
www.aidshilfe-karlsruhe.de

Tübingen-Reutlingen
www.aidshilfe-tuebingenreutlingen.de

Konstanz
www.aidshilfe-konstanz.de
KOSI.MA –Centre de compétence pour les infections
sexuellement transmissibles
Mannheim
www.kosima-mannheim.de
Oﬀenburg/Ortenaukreis
www.aids-hilfe-oﬀenburg.de
Pforzheim
www.ah-pforzheim.de

Ulm/Neu-Ulm/Alb-Donau
www.aidshilfe-ulm.de
AIDS + Kinder e.V. Ba-Wü
www.aidsundkinder.de
SkF-Treﬀ Freiburg –
Conseil SIDA pour les
femmes* & les familles
www.skf-freiburg.de

LA SANTÉ DES
FEMMES.*
On en parle. Vous aussi ?

En Allemagne, environ 17 000 femmes
vivent avec le VIH. Parmi elles,
environ 2200 ne sont pas au courant
de leur infection.
Dans le monde entier, il y a plus de femmes concernées
par le VIH et le SIDA que d‘hommes.

Le terme « femmes* » est censé mettre en évidence le fait
qu’il existe d’autres sexes que les sexes féminin et masculin. Le sexe d’une personne est également une construction
sociale et est acquis ; le sexe social (genre) n’est pas d’origine
naturelle.
Nos offres sont ouvertes à toutes les femmes*.

Pour la plupart des gens, il est difficile de parler du VIH
/ SIDA, indépendamment de l’âge, du sexe, de l ’origine,
de la religion ou de l’orientation sexuelle. Du fait de
notre travail, nous savons à quel point il est important de parler de la santé sexuelle. Le VIH et les autres
infections s exuellement transmissibles (Maladies
Sexuellement Transmissibles = MST) peuvent également
vous concerner.
Prenez conseil si vous avez des questions à poser au sujet
de la santé sexuelle !

Chaque femme* décide par elle-même si elle veut faire
un test VIH et quand elle souhaite le faire. Un diagnostic précoce permet d‘engager un traitement dans les
meilleurs délais et évite le Sida. Il existe de nombreuses
bonnes raisons pour effectuer un test VIH : après un
contact à risque, au début d’une nouvelle relation ou en
cas de désir de maternité ou de grossesse. En Allemagne,
toutes les femmes enceintes se voient proposer un test
VIH. Si une infection VIH est constatée, il est possible
d’éviter une transmission de la mère à l’enfant par une
thérapie antirétrovirale.
Des tests anonymes de dépistage du VIH et des MST sont
proposés par de nombreux services d’aide au Sida et par
les Offices de la santé dans le Bade-Wurtemberg
Vous pouvez obtenir les informations à ce sujet
auprès d‘un point de conseil près de chez vous.

Pour en savoir davantage
Infos spécifiques aux femmes* sur le VIH et les MST :
Cercle de travail pour les femmes
c/o AIDS-Hilfe Baden-Württemberg e.V.
Communauté fédérale de travail pour les femmes
www.frauenundhiv.info
Réseau fédéral Femmes et Sida
www.netzwerkfrauenundaids.de
Santé des femmes et aide à la santé
www.frauengesundheitsportal.de
Association allemande d’aide au SIDA - Infos sur le désir de maternité
www.aidshilfe.de/de/leben-mit-hiv/sexualitaet/kinderwunsch
Informations d’ordre général sur le VIH et les MST :
Aide au SIDA du Bade-Wurtemberg: www.aidshilfe-bw.de
Aide allemande au SIDA: www.aidshilfe.de
Conseil en ligne des services d’aide au SIDA
www.aidshilfe-beratung.de
Aperçu des points de conseil: www.liebesleben.de/fuer-alle/beratung

On en parle....

Tests proposés:
Checkpoint Baden-Württemberg: www.checkpoint-bw.de

