
LES PARALLELES 
PREVENTION ROUTIERE & PREVENTION SEXUELLE

DEPISTAGE 
FREINS OU OBSTACLES SIGNALES PARALLELES POSSIBLES

Manque de temps
Sur la route, tu prends le temps de t’arrêter pour la maintenance de ton camion. 
Ce temps pour la maintenance de ton camion peut être mis à profit  pour te 
faire dépister dans un centre de santé à proximité ou lors d’une campagne. 

Absence de FOSA à proximité

Si ton camion tombe en panne en pleine brousse, tu fais toujours le chemin 
nécessaire pour aller chercher la pièce qui te permettra de repartir. Tu peux 
donc aussi faire le chemin nécessaire pour aller te faire dépister et te permettre 
de bien repartir dans la vie en connaissant ton statut.

Déni du VIH 

Si tu crois qu’un accident de la route peut arriver, tu peux croire que le Sida 
existe. Ne pas croire au Sida c’est comme ignorer que la route tue des milliers 
de personnes par an. Cela ne t’est pas arrivé mais autour de toi, tu connais au 
moins une personne qui en a été victime

Peur de connaître son statut après prise risque

Quand tu prends un risque sur la route (par ex. rouler sans phares la nuit et 
éviter de justesse un accident), le lendemain tu ne vas pas reprendre le même 
risque, tu vas réparer ton camion et remettre tes phares en état car tu sais que 
c’est dangereux pour toi. C’est la même chose en matière de santé : si tu as 
pris un risque, il faut aller te faire dépister pour «réparer» (te soigner) en cas 
de résultats positifs. Et par la suite, tout faire pour éviter de reprendre le même 
risque, car la chance peut tourner.

Dépistage par personne interposée
Le diagnostic de ton ami camionneur sur son propre camion ne te rassure pas 
sur le diagnostic de ton propre camion. De même, il faut faire ton dépistage et 
non te fier aux résultats du dépistage de ton amie/partenaire/femme

Peur de la confusion des résultats

Quand ton camion tombe en panne, tu le confies à ton mécanicien pour qu’il 
soit réparé. De la même façon, ta santé, tu la confieras à ton médecin si tu as 
besoin d’être soigné.

Méconnaissance des techniques de dépistage

Doute de la qualité du matériel

Peur de la non confidentialité 



TRAITEMENT
FREINS OU OBSTACLES SIGNALES PARALLELES POSSIBLES

Ignorance de l’existence d’un traitement 

Quel que soit la marque ou le type de panne de ton véhicule, il y aura toujours un 
spécialiste et donc une solution pour le remettre en état. De même, quelle que 
soit ta maladie, il y aura toujours un spécialiste et un traitement. 

Tu ne maîtrises pas toutes les pièces et les réparations nécessaires pour mettre 
ton véhicule en l’état. Tu fais confiance à ton mécanicien pour cela. De même, tu 
peux faire confiance à un médecin pour qu’il connaisse le traitement nécessaire 
pour soigner ta maladie ou te venir en aide.

Le traitement peut me rendre impuissant En cas de panne sur ton véhicule, resteras-tu sans rien faire par peur de causer 
une autre panne ?  

Je ne peux pas conduire et prendre le traitement 

Quand tu conduis un quatre roues, tu peux penser ne jamais réussir à conduire 
une seize roues. Pourtant, avec une formation tu y arriveras. Pour le traitement, 
c’est la même chose : si tu connais bien le protocole, tu pourras suivre ton 
traitement et continuer à conduire ton camion.

Auto-stigmatisation

Même si tu as eu un accident de parcours avec ton camion, tu restes fier de ton 
engin et tu gardes confiance dans ta conduite. Reste fier de toi, quel que soit ton 
statut. La maladie ou le fait d’être porteur du virus n’est pas une tare. Cela peut 
arriver à n’importe qui. Ta santé t’appartient.

Exigences du traitement (peur de ne plus pouvoir 
consommer d’alcool, de drogues…)

Comme sur la route la conduite est possible sans pointes de vitesse, tu pourras 
désormais prendre ton traitement et conduire. Mais tu devras éviter les excès 
(alcool, tabac, etc.) car tu devras encore plus faire attention à toi qu’avant.

Le manque de formation sanitaire en cas de rupture 
d’ARV

Si tu tombes en panne sèche, tu fais tout pour te renseigner sur où trouver du 
carburant. De la même façon, tu peux tout faire pour trouver une unité de prise 
en charge pour tes ARV. Quel que soit le lieu, ils pourront te dépanner.

Fausse croyance : celle de développer la maladie 
en prenant tes ARV

Si la vidange de ton camion est faite à l’avance, cela n’aura aucun effet négatif 
sur le bon fonctionnement de ton camion. Au contraire, cela participe à rendre 
ton moteur sain et performant. Ainsi, aussitôt tu commenceras ton traitement, 
aussi longtemps tu vivras en bonne santé. 

La peur d’être découvert par son conjoint ou ses 
collègues

Tu as bien de petites habitudes sur la route que personne ne connaît ! De la 
même façon, tu peux prendre ton traitement sans que personne ne le sache. 
C’est à toi de choisir à qui tu peux le dire ou non. Le médicament est petit et 
facile à avaler, cela reste discret.

Le recours aux décoctions traditionnelles
Le recours au zouazoua ou à la mauvaise huile de moteur finira par user ton 
moteur, de même que le mauvais traitement et le recours à des remèdes du 
quartier finiront par détruire ton organisme. 

Doute de son résultat de test
Si tu crois au diagnostic et à la réparation de ton mécanicien, tu devrais croire 
au diagnostic et au traitement du médecin. Ils ont tous les deux pour métier de 
réparer et de prendre soin.

Fausse croyance sur la baisse de la libido

Si tu prends une bonne huile ou une bonne essence, ton camion roulera mieux. 
De même, prendre ton traitement te donnera une meilleure santé et un meilleur 
tonus, cela peut même t’aider psychologiquement à aller mieux et à te sentir 
plus dégagé 

La peur de la nouvelle vie positive et ses exigences 
Un nouveau camion ne t’empêchera pas d’avoir une bonne conduite. De même, 
la prise d’ARV ne t’empêche pas de continuer ta vie normalement. C’est une 
nouvelle habitude à prendre, cela deviendra vite un réflexe.

Recours aux prières et autres incantations 
mystiques

En cas de panne, la prière et les incantations ne réparent pas ton camion. Cela 
peut aider ton moral, mais pas concrètement ton camion De même, la prière 
peut soigner l’âme mais pas le corps en cas de maladie. Les remèdes restent la 
solution efficace. 


