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Problématique (1) 

•  A l’ère des HAART, émergence du rôle clef des 
aspects sociaux de l’infection VIH pour sa prise en 
charge en lien avec  
–  la chronicisation de la maladie 
–  une population touchée de plus en plus vulnérable sur le plan social 

•  Rôle majeur du statut vis-à-vis de l’emploi  
–  pour le maintien des conditions de vie, en particulier parmi les 

personnes atteintes de maladie chronique 
–  associé de façon indépendante avec la morbidité et la mortalité au 

sein de la population générale et parmi les personnes VIH+ 



Problématique (2) 

•  Emploi et VIH 
–  Adultes jeunes en âge de travailler 

–  Faibles taux d’emploi (45-65%) parmi les personnes 
séropositives à l’ère des HAART 
 a Part respective  

•  des caractéristiques sociales « défavorables » antérieures au 
diagnostic ? 

•  d’un éventuel effet propre de la maladie sur le statut 
d’emploi ? 

–  Intérêt de comprendre les relations entre la maladie et la 
situation d’emploi afin d’améliorer les dispositifs sociaux 



Problématiques liées à l’emploi 
dans l’enquête VESPA 

•  Quelle est la situation professionnelle des personnes 
VIH+ suivies à l’hôpital en France en 2003 ? 

•  Existe-t-il un effet de la maladie VIH sur l’emploi à 
l’ère des HAART ? 

•  Si oui : 
–  comment cet effet se caractérise-t-il ? 
–  vient-il s’ajouter aux effets des déterminants « classiques » 

de la position sur le marché de l’emploi ? 

•  Quelles sont les hypothèses pouvant expliquer un tel 
effet ? 



Les grandes lignes du protocole 
de l’enquête VESPA 



Services hospitaliers enquêtés 

•  En métropole  

 Un échantillon de 103 services (file active >60 patients) 
respectant la répartition nationale des services VIH en termes 
–  de taille de file active  
–  de région 

•  Dans les Départements Français d’Amérique (DFA) 
 Les 9 services existants sans condition de taille de file active 

 



Critères d’éligibilité 
 

• Consultants externes ou en hôpital de jour 

• Âgés de plus de 18 ans 

•  Infectés par le VIH-1 

• Diagnostic datant de plus de 6 mois 

• Pour les étrangers : résidence depuis plus de 6 mois 

  
 
 



Déroulement de l’enquête 
dans les services 

 

•  Tirage au sort dans l’ordre de passage à la 

consultation 

•  Information et inclusion par le clinicien 

•  Signature d’un consentement 

•  Interview par un enquêteur professionnel 

•  Remise d’un chèque cadeau de 15 euros 

 

 



Recueil des données 

•  Décembre 2002 - Septembre 2003 

•  N=2932 patients interrogés 

•  Environ un patient séropositif sur 19   
 



Informations recueillies 

•  Registre de l’ensemble des inscrits et présents à la 
consultation 

•  Questionnaire principal, en face à face 
–  Informations sur les différentes dimensions des conditions 

de vie des personnes 
–  Emploi : informations sur  

•  la situation au moment de l’enquête 
•  la trajectoire professionnelle depuis le diagnostic VIH 
•  les projets professionnels futurs 

•  Questionnaire auto-administré 

•  Questionnaire médical 



Quelle est la situation 
professionnelle des personnes 

séropositives 
en France en 2003 ? 



Situation par rapport à l’emploi en 
2003 des patients de VESPA 

 

Sujets âgés de moins de 60 ans (N=2750) 
56,5%

18,1%

25,4%

Emploi Chômage Inactivité

Age médian : 41 ans 
Ancienneté du diag VIH (médiane) : 10 ans 



Existe-t-il un effet 
de la maladie VIH sur l’emploi 

à l’ère des HAART ? 

 Comparaison avec la population 
générale française 



Taux d’emploi standardisés  
 Sujets âgés de moins de 60 ans (N=2750) 

65,3%

49,0%

59,3%

Population générale Diagnostic VIH avant 1994 Diagnostic VIH à partir de 1994



Écart de taux d’emploi avec la 
population générale 
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Écart de taux d’emploi avec la 
population générale 

 
Selon le niveau d’éducation 
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Sujets français 



Interprétation 

•  A structure sociodémographique de population comparable, le 
taux d’emploi des personnes VIH+ est globalement plus faible 
que celui de la population générale française 

 En faveur de l’existence d’un effet propre de la maladie VIH sur 
l’emploi : 

–  Facteur de perte d’emploi 
–  Barrière à l’accès/au retour à l’emploi 

•  L’écart de taux d’emploi par rapport à la population générale 
est particulièrement marqué pour les personnes VIH+ ayant les 
plus faibles niveaux d’éducation 

 En faveur du caractère socialement différencié de cet effet de la 
maladie sur l’emploi 

•  A l’ère des HAART, l’écart de taux d’emploi avec la population 
générale semble comparable entre les personnes VIH+ et celles 
atteintes des maladies chroniques les plus fréquentes 



Comment cet effet de la maladie 
VIH sur l’emploi 

se caractérise-t-il ? 
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Situation par rapport à l’emploi en 2003 
selon la situation d’emploi au diagnostic 

 

Sujets âgés de moins de 60 ans (N=2750) 



Perte d’emploi 
entre le diagnostic et 2003 



Fréquence de la perte d’emploi 
à l’ère des HAART 

•  Parmi les 647 participants de VESPA âgés de moins de 60 ans, 
diagnostiqués depuis 1996 et qui avaient un emploi au moment 
du diagnostic (ancienneté du diagnostic : 4 ans en médiane) 
–  54,4% ont gardé le même emploi et travaillent toujours en 2003 
–  17,8% ont changé d’emploi et travaillent toujours en 2003 
–  27,9% ont perdu leur emploi et ne travaillent plus en 2003 

Ê Dont : 
•  6,0% ont perdu leur emploi au moment du diagnostic 
•  20,3% ont perdu leur emploi après le diagnostic 

Ê Durée médiane entre le diagnostic et la perte d’emploi : 15 mois (2 à 68 
mois) 

•  1,6% ont perdu leur emploi à une date indéterminée 

•  PRIMO : 18% des patients ont perdu leur emploi au moins une 
fois au cours d’une durée médiane de 2,5 ans après la primo-
infection 



Motifs de perte de l’emploi 
du diagnostic 
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 Rôle du VIH dans la perte de l’emploi : important pour 52% 
  

pour raison 
économique : 
56% 



Caractéristiques des sujets ayant perdu 
leur emploi entre le diagnostic et 2003 (1) 

 

comparé aux sujets restés en emploi 

•  Caractéristiques socio-économiques 

  OR ajusté [IC95%] 

Groupe Femmes hétéros non migrantes 1.4 [1.0-2.0] 
(Réf : hommes homos) Femmes migrantes 2.6 [1.4-4.7] 
 Femmes UDI 2.9 [1.6-5.2] 
 Hommes UDI 1.6 [1.0-2.5] 

Niveau d’études <Lycée 2.0 [1.6-2.7] 
(Réf : études sup.) Lycée 1.3 [1.0-1.7] 

Composition du foyer   
 Seul(e) sans enfant (vs couple sans enfant) 1.3 [1.0-1.7] 

Taux de chômage régional >10% (vs <10%) 1.5 [1.1-1.9] 

 



Caractéristiques des sujets ayant perdu 
leur emploi entre le diagnostic et 2003 (2) 

 

comparé aux sujets restés en emploi 

•  Caractéristiques de l’état de santé  

  OR ajusté [IC95%] 

Période de diagnostic VIH <1996 (vs ≥1996) 1.6 [1.2-2.1] 

Etat de santé perçu Moyen 1.5 [1.1-2.0] 
(Réf : bon) Mauvais 3.1 [2.1-4.5] 

Antécédent d’hospitalisation liée au VIH 1.4 [1.1-1.8] 

Stade SIDA  1.7 [1.2-2.2] 

Co-infection VHC  1.5 [1.1-2.1] 

 



Accès/Retour à l’emploi 
entre le diagnostic et 2003 



Fréquence de l’accès/du retour à 
l’emploi 

à l’ère des HAART 

–  36,8% ont accédé à un emploi et travaillaient 
toujours en 2003 

–  17,6% ont accédé à un emploi et ne travaillaient plus 
en 2003 

–  45,6% n’ont accédé à aucun emploi  

63,2% sont 
restées sans 

emploi 

•  Parmi les 375 personnes âgées de moins de 60 ans, 
diagnostiquées depuis 1996 et qui n’avaient pas d’emploi au 
moment du diagnostic (âge médian au diagnostic : 32 ans)  



Caractéristiques des sujets ayant accédé à 
un emploi entre le diagnostic et 2003 (1) 

 

comparé aux sujets ne travaillant pas en 2003 

•  Caractéristiques socio-économiques 

  OR ajusté [IC95%] 

Groupe Hommes migrants 1.9 [1.0-3.8] 
(Réf : hommes homos) Femmes migrantes 3.2 [1.6-6.2] 

Age au diag <30 ans (vs ≥30 ans) 1.8 [1.2-2.6] 

Niveau d’études Etudes supérieures (vs <lycée) 2.0 [1.3-3.1] 

Composition du foyer   
 Seul(e) avec enfant (vs couple sans enfant) 0.4 [0.2-0.8] 

Taux de chômage régional >10% (vs <10%) 0.6 [0.4-0.9] 

 



Caractéristiques des sujets ayant accédé à 
un emploi entre le diagnostic et 2003 (2) 

 

comparé aux sujets ne travaillant pas en 2003 

•  Caractéristiques de l’état de santé 

  OR ajusté [IC95%] 

Période du diagnostic VIH ≥1996 (vs <1996) 1.6 [1.1-2.4] 

Etat de santé perçu Mauvais (vs bon) 0.5 [0.2-0.9] 

Antécédent d’hospitalisation liée au VIH 0.7 [0.5-1.0] 

Taux de CD4<200/mm3
 (vs >500) 0.6 [0.3-1.0] 

 



Quelles sont les hypothèses 
pouvant expliquer un tel effet ? 



Discriminations dans l’emploi 

Sujets ayant un emploi en 2003 (N=1413) 

 Parmi eux, 52% en 
ont parlé au médecin 
du travail 

 
N'en ont 
pas parlé
70%

En ont parlé
29%

 6% des sujets rapportent avoir déjà été l’objet d’attitudes de 
rejet ou de discrimination au travail 
 (vs 13% de ceux qui ont perdu leur emploi depuis le diagnostic) 



Adaptation de l’emploi du fait du VIH 
 

Sujets ayant un emploi en 2003 (N=1413) 

•  Seuls 8% des sujets déclarent que leur 
emploi a été adapté du fait de leur maladie 

•  Reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé (RQTH) : 8% 



Projets d’accès/de retour à l’emploi 
(1) 

 

Sujets n’ayant pas d’emploi en 2003 (N=1207) 

•  65% des sujets envisagent de (re)travailler 

•  Facteurs motivant le projet de retour à l’emploi : 
–  Réinsertion dans la vie active : 88% 
–  Besoin psychologique : 83% 
–  Revenus insuffisants : 80% 
–  Amélioration de l’état de santé : 44% 

•  Différence entre les sujets ayant et n’ayant pas de projets d’accès/
retour à l’emploi : 
–  caractéristiques socio-démographiques et professionnelles 

•  Migrants, âge, niveau d’éducation, composition du foyer (parents isolés) 
•  Aucune expérience professionnelle ou durée sans emploi 

prolongée 
•  AAH 

–  très peu de différences au niveau des indicateurs d’état de santé 



Projets d’accès/de retour à l’emploi 
(2) 

 

Sujets n’ayant pas d’emploi en 2003 (N=1207) 

•  58% des sujets ayant un projet de retour à l’emploi ont 
effectué des démarches pour trouver un emploi au 
cours des 3 mois précédents 

•  Principales difficultés rencontrées : 
–  Manque de qualification : 45% 
–  Durée sans travail trop longue : 44% 

–  Peur des risques de discrimination : 31% 
–  Emplois proposés inadaptés à la maladie : 28% 



Conclusions 

•  Existence d’un effet propre de la maladie VIH sur l’emploi 
–  Perte d’emploi 
–  Barrière à l’accès/au retour à l’emploi 

•  Caractère socialement différencié de cet effet de la maladie 

•  Rôle probable 
–  des discriminations dans l’emploi 
–  de conditions de travail défavorables 
–  de l’effet de « trappe de pauvreté » des revenus de substitution 

•  A état de santé comparable, rôle majeur des caractéristiques 
générales de la position sur le marché de l’emploi sur 
l’activité professionnelle des personnes infectées par le VIH 


