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La normalisation du sida implique des risques et
des chances, en termes de gestion du VIH/sida, de
modernisation de la politique de santé (prévention
et soin des malades) et de construction/consolidation des forces de la société civile. Pour comprendre ce processus et évaluer ces risques et ces
chances, il y a lieu de distinguer quatre phases
dans la gestion politique et sociale du sida:
Phase 1 (de 1981 à 1986 environ): les débuts de
«l’exception». Le VIH et le sida apparaissent. Dans
une atmosphère de grande incertitude, de tensions
politiques considérables et dans l’urgence, des mesures doivent être conçues, approuvées, mises en
œuvre et, en partie, institutionnalisées. Le caractère «exceptionnel» du sida stimule l’intervention po-

Phase 4 (dès 1996): normalisation. En grande

litique, la mobilisation de ressources et permet des partie grâce à une prévention qui commence à porinnovations dans de nombreux domaines.

ter ses fruits, les infections dues au VIH et les cas

Phase 2 (de 1986 à 1991 environ): pratique et de sida tendent dans la plupart des pays à un équiconsolidation de «l’exception». Les processus, par- libre endémique. Simultanément, l’alliance entre
tages des tâches et institutions nés avec le statut les mouvements associatifs qui s’occupent du sida
d’«exception» sortent de la phase d’expérimenta- et les professions de la santé accuse des signes de
tion et se consolident. En même temps, il apparaît fatigue. Les nouvelles thérapies antirétrovirales
que ce sont les gays et les usagers de drogues par prolongent la durée de survie de manière radicale.
voie intraveineuse qui supporteront le poids prin- Dans la plupart des pays, des stratégies de réduccipal de l’épidémie, même à moyen terme. La ca- tion des coûts et les principes libéraux d’économie
tastrophe épidémiologique tant crainte ne se réali- de marché se mettent en place, y compris dans le
se pas. Le sida conserve cependant son statut par- système de santé.
ticulier, non remis en question.
Phase 3 (de 1991 à 1996): effritement de «l’exception» et premiers signes de normalisation. Le

1 è re p h a s e ( 1 9 8 1 – 1 9 8 6 ) :
L e s r a i s o n s d e « l ’ ex c e p t i o n »

nombre de nouvelles infections reste stable et suit Pour comprendre l’étendue et le contenu des innodes modes connus. Le débat sur les minorités se vations liées à ce statut «d’exception», il convient
calme. La lutte pour les droits civils se développe de rappeler que la menace et/ou le défi posés par le
et de premiers succès thérapeutiques sont obtenus. VIH/sida ne pouvaient pas être affrontés avec les
Cet ensemble d’éléments ouvre la voie vers une instruments habituels de la santé publique.
chronicisation du sida et conduit à une première

Une vue d’ensemble des études menées dans dif-

érosion du statut particulier du sida, avec pour co- férents pays sur les raisons ayant présidé au déverollaire celle des ressources mises à disposition. loppement de cette politique «d’exception» permet
En même temps, la «gestion» du sida se consolide d’obtenir une image plus précise de sept facteurs –
et se professionnalise.
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avec des connections et des intensités différentes

en Europe de l’ouest
d’une maladie infectieuse

selon les pays. Ces facteurs touchent les domaines

ment en danger. Ceci renforça la disposition à

de la politique de santé, de la politique des droits

adopter des procédures inhabituelles.

mieux expliquer tant l’ampleur que la direction des

plus grande qu’il existait de sérieux doutes sur

innovations liées à «l’exception»:

l’efficacité et l’utilité des mesures traditionnelles

1. Avec l’avènement d’antibiotiques efficaces ac-

de prévention et de lutte contre les maladies in-

cessibles à tous depuis les années 40, on avait

fectieuses – en particulier les maladies sexuelle-

acquis la certitude que l’ère des maladies infec-

ment transmissibles (MST). En effet, les moyens

tieuses appartenait au passé dans les pays riches

«classiques» de la santé publique pour lutter

et industrialisés. L’apparition du VIH et du sida

contre les MST (en particulier le dépistage obli-

vint ébranler un sentiment de sécurité très ré-

gatoire, les prescriptions de vie strictes, les at-

pandu et non remis en question jusqu’alors.

teintes aux droits civils et à la vie privée, tels que

2. On s’aperçut vite que la médecine clinique était
impuissante face à ce rétrovirus et qu’elle le res-
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civils et de la politique sociale. Ils permettent de 5. Cette disposition à l’innovation était d’autant

la quarantaine et le traitement obligatoire)
étaient remis en question depuis longtemps.

terait durablement. La profonde confiance dans 6. La décision à l’encontre d’une approche «clasle pouvoir de la médecine sur la santé fut sévè-

sique» et en faveur d’une «nouvelle santé pu-

rement affectée, aussi bien dans la population

blique» fut facilitée par le fait que des éléments

que parmi le personnel médical et soignant.

de stratégies alternatives avaient été proposés et

3. Le VIH est transmis principalement par relations

se trouvaient à des degrés divers d’expérimenta-

sexuelles non protégées, particulièrement lors

tion – particulièrement dans le domaine des ma-

de pénétration anale, et par le partage de maté-

ladies cardio-vasculaires. Depuis les années 60,

riel d’injection contaminé en cas d’injection de

étaient testées des méthodes et des instruments

drogues. L’existence de ces voies de transmis-

pour influencer les comportements de préven-

sion, comme le fait que l’infectiosité persiste

tion à l’échelle de populations entières. On pou-

pendant tout le temps de latence avant l’appari-

vait s’inspirer de leurs succès – et de leurs li-

tion de la maladie activèrent des champs de

mites – en utilisant les mêmes concepts et prin-

conscience symboliquement chargés de tabous

cipes de base:

et de peurs archaïques dans la population. Il

– mobilisation des «communautés»,

s’agissait de sexe, de promiscuité, d’homosexua-

– participation des groupes concernés à la plani-

lité, de prostitution, de drogues, de sang, «d’en-

fication et à la mise en œuvre des mesures pré-

nemi invisible», de «bombe à retardement», de

ventives, ainsi qu’à la prise en charge et au

décès «prématuré». La société – pour la premiè-

soutien social,

re fois pour une bonne partie d’entre elle – était
obligée de se confronter, ouvertement et largement, à la thématique du sexe et de la drogue. Il
fallait ainsi réfléchir aux formes et consé-

– orientation vers la communication, au niveau
individuel et par le biais des médias,
– incitations positives au changement de comportement dans le contexte social,

quences des processus sociaux de modernisa-

– développement des capacités et «empower-

tion qui s’étaient développés depuis les années

ment» comme buts et conditions d’une gestion

70 (libération sexuelle, accès libéralisé et diffé-

responsable du risque au niveau individuel

rencié aux drogues).

comme au niveau de la société.

4. Les décisions en matière de santé publique du- 7. Le choix d’une stratégie suivant ce modèle était
rent se prendre dans un contexte marqué par la

logique au niveau politique parce qu’elle per-

quasi absence de données et l’incertitude sur

mettait d’intégrer et/ou d’utiliser deux mouve-

l’ampleur de la menace. Cela concernait la réali-

ments apparus dans la population avec l’avène-

té et l’efficacité des voies de transmission, la sé-

ment du sida. D’une part, la «communauté gay»

curité et l’acceptabilité des stratégies de protec-

avait commencé à promouvoir des modifications

tion, etc. Il sembla d’abord qu’en plus des usa-

de comportement dans ses propres rangs; elle

gers de drogues par voie intraveineuse, toute la

réclamait un soutien et la protection des libertés

population sexuellement active était sérieuse-

civiles et sociales conquises de haute lutte deINFOTHEK 5/99
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puis les années 60 par le mouvement de libéra-

pétence des ministères de la santé: la politique

tion des gays. D’autre part – aussi sous l’impul-

gouvernementale de lutte contre le sida fut dans

sion des gays – commençait à se faire jour une

ces cas lancée ou coordonnée par le chef du gou-

mobilisation politique et sociale animée par des

vernement. Le modèle politique créé reposait, du

activistes et des associations qui se regroupèrent

point de vue de l'Etat, en grande partie sur la délé-

à partir et autour de la problématique du sida

gation des tâches à des acteurs souvent non-gou-

pour former une sorte de «cordon sanitaire poli-

vernementaux avec une coordination autant que

tique» (l’alliance «exceptionnaliste»).

possible auto-régulée. Il s'agissait donc d'une manière de «gouverner à distance».

2ème phase (1986 – 1991):
D e « l ’ ex c e p t i o n » à u n m o d è l e
exe m p l a i re d ’ u n e p o l i t i q u e d e
s a n t é p u bl i q u e m o d e r n e

c. L'élaboration de la politique et la mise
en application de la prévention
À la suite des expériences acquises dans la préven-

Au delà de toutes les différences nationales, on

tion et la promotion de la santé communautaires et

peut aujourd'hui synthétiser le modèle «exception»

avec des références explicites à la charte d'Ottawa

de gestion du sida dans la société, la politique et la

de l'OMS – née indépendamment mais à peu près

prise en charge médicale en cinq complexes (inter-

en même temps que «l'exception sida» – fut élabo-

dépendants) qui le résument:

ré et mis en place un concept de prévention nouveau. Ce concept comprend le développement et

a. Le processus d'élaboration de la politique

l'utilisation de canaux de communication appro-

Les questions fondamentales de la stratégie de

priés à au moins trois niveaux (information de la

lutte contre le sida furent négociées publiquement,

population

sans éviter la controverse. Dans les systèmes poli-

s'adressant à des groupes cibles, conseil indivi-

tiques ouverts, cette négociation réunit les organi-

duel) pour transmettre des messages d'information

sations non gouvernementales (ONGs), les gouver-

et d'éducation sans équivoque. Il se penche aussi

nements et les professionnels de la santé concer-

sur l'amélioration des conditions de communica-

nés. Ce processus démocratique de participation

tion avec les groupes cibles et en leur sein. Cette

eut pour effet d'atteindre très rapidement un ni-

ouverture et cette transparence impliquent non

veau d'information très élevé et une conscience

seulement l'impossibilité d'une discrimination pu-

aiguë du problème dans la population.

blique qui serait incompatible avec une prévention

générale,

campagnes

spécifiques

dans les groupes cibles sur la base d'un partenariat
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b. La constellation des acteurs dans le

crédible, mais a également comme conséquence

processus d'élaboration et de mise en appli-

logique que les modes de vie, les milieux et les

cation de la politique

structures des groupes cibles doivent être compris

On constate des différences notoires – en compa-

comme des moyens de communication et éven-

raison avec la gestion d'autres risques pour la

tuellement soutenus (processus de construction

santé – dans le cercle des acteurs impliqués ou

communautaire). Les facteurs qui diminuent l'effi-

dans la distribution du pouvoir et de la responsabi-

cacité des efforts de prévention (par exemple les

lité entre les acteurs, que ce soit dans le processus

inégalités entre les sexes ou les différences entre

d'élaboration des mesures politiques ou dans leur

classes sociales) sont pris en compte lors de la

mise en application. Le rôle traditionnellement im-

conception et la mise en œuvre de la prévention.

portant de la médecine était affaibli: il n'y avait pas

La responsabilité du comportement individuel de

de traitements efficaces contre le VIH et on consi-

prévention est considérée comme étant l'affaire de

dérait une utilisation massive du test de dépistage

chacun, personnes infectées et personnes non in-

du VIH ou un dépistage obligatoire comme incom-

fectées. Ceci comprend la responsabilité d'infor-

patibles avec le modèle de prévention.

mer le/la partenaire sexuel(le) de potentielles ex-

La perception de l'ampleur du défi posé par le

positions au risque. Cette nouvelle approche de la

VIH/sida et l'étendue des innovations dans la réac-

prévention des MST représente le passage d'une

tion sociale dépassèrent dans bien des pays la com-

surveillance «despotique», individualisée et direc-

fortes dans «l'alliance exceptionnaliste» et mobilisèrent l'attention et l'énergie du mouvement sur
l'organisation de la prise en charge des malades.
Avec un fort soutien des professionnels de la
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santé concernés, on réussit à imposer des transformations structurelles dans la prise en charge des
malades pour mettre l'accent en premier lieu sur la
qualité de (la fin de) vie et faire de l'orientation
vers les besoins des patients une maxime centrale.
En d'autres termes: il s'agissait d'abord de répondre à la problématique des malades et non à
celle de la société.

e. Politique de dépistage et perception du
risque
Avec le test de dépistage du VIH, on avait à partir de
1984 un instrument technique permettant de déterminer le statut sérologique. Les buts, l'ampleur et
les conditions de l'utilisation de cet instrument représentaient un terrain conflictuel central – le plus
important dans certains pays – dans les négociations sur la politique de santé publique. Il y avait
des arguments de taille contre une utilisation large,
te, à des mécanismes de contrôle «infrastructu- et plus encore contre une utilisation obligatoire du
rels», continus et indirects. On passe d'un système test de dépistage du VIH comme outil de prévention
de contrôle et d'exclusion à une approche de co- primaire. Ceci conduisit à des débats politiques et
opération et d'inclusion, d'une stratégie de dépista- scientifiques qui réexaminèrent la prévention sege des individus atteints à une stratégie d'appren- condaire (dépistage précoce pour pouvoir commentissage social.

cer une intervention ou un traitement individuel),
et ce bien au-delà du domaine du sida.

d. Elaboration et mise en application d'une
politique de prise en charge des malades

Dans l'ensemble, le modèle de prévention choisi
et les débats sur le test de dépistage du VIH condui-

Le système de soins montra au début des réactions sirent à l'élaboration et à l'application de méthodes
de rejet vis-à-vis des malades du sida, pouvant aller novatrices dans les domaines de la gestion du
jusqu'au refus de les accueillir et de les soigner. risque, de la surveillance et de l'évaluation.
Ceci avait trois causes principales: 1. le VIH et le
sida étaient quasiment incurables; 2. il existait un
très faible risque professionnel de contamination
qui pouvait cependant être évité en suivant des

3ème phase (1991 – 1996):
L e s f o rc e s d e n o r m a l i s at i o n

règles d'hygiène et de protection simples; 3. les pa- La normalisation désigne d'une manière générale
tients étaient issus de groupes sociaux marginaux un processus au cours duquel un phénomène
dont les modes de vie (en particulier s'agissant des considéré auparavant comme exceptionnel (par sa
usagers de drogues) étaient partiellement en nouveauté, son importance, etc.) perd ce statut
conflit avec les habitudes et le besoin de contrôle d'exception et rejoint – dans la perception et l'acrégnant dans la médecine et les soins. Ces signes

tion – le monde du connu et de l'habituel. L'atten-

de rejet en regard du besoin d'accompagnement tion publique diminue ou se limite aux groupes
humain et solidaire des malades du sida gravement principalement atteints et actifs, qui eux-mêmes
atteints ou mourants se sont heurtés aux aspira- généralement rétrécissent. A la fin de ce processus,
tions d'autonomie et de participation déjà très le régime «d'exception» est aboli.
INFOTHEK 5/99
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Cette dynamique s'est également appliquée au

fet régulateur du marché et de la concurrence a

sida. Au bout de dix ans environ, apparaissent des

pour conséquence générale une baisse de la sen-

signes d'érosions du statut «d'exception», et un pro-

sibilité vis-à-vis des problèmes liés aux injus-

cessus de normalisation se met en route dans tous

tices sociales. Les personnes appartenant aux

les pays occidentaux industrialisés, en partant des

classes sociales défavorisées et à des groupes

USA qui ont toujours joué un rôle pionnier dans le

marginaux ainsi que celles atteintes de maladies

discours sur le sida. Ce processus, plus ou moins

graves et chroniques – dont les malades du sida

avancé selon les pays, est en cours. Le sida devient

commencent à faire partie – ne peuvent pas s'at-

un risque de santé contrôlable, un problème de

tendre, dans ce cadre, à un traitement de faveur.

santé et de société parmi tant d'autres, et connaît d. Pour les acteurs de la prévention et de la prise en
un processus de dépolitisation.
Les forces de normalisation sont de natures diverses, non-spécifiques et spécifiques au sida:

charge des malades, la baisse et le retrait de l'attention sociale ont des conséquences graves: la
normalisation est ici synonyme de baisse ou de
crise de motivation. En effet, l'engagement parti-

3.1. Les forces de normalisation non-spéci-

culièrement élevé qui prévalait en phase «d'ex-

fiques au sida

ception» ne peut être maintenu très longtemps.

a. D'une manière générale, les sociétés ont un re-

De plus, lorsque l'attention publique baisse, le

marquable potentiel d'adaptation aux risques à

potentiel de gratification sociale disparaît, taris-

plus ou moins long terme. Pour que ce processus

sant ainsi une source de régénération capitale

s'instaure, il n'est pas toujours nécessaire que le

pour le maintien d'un engagement élevé.

risque – d'abord perçu comme exceptionnel – ait e. «L'exception» demande des solutions originales
diminué, se soit transformé ou ait été façonné de

et des actions novatrices. Lors du passage à la

manière à perdre son potentiel de menace.

normalisation, on a davantage besoin de capaci-

b. D'autres problèmes sociaux passent au premier

tés d'intégration. Cette transformation des exi-

plan et se superposent à l'explosivité du problè-

gences, qui arrive au moment où le potentiel

me jusqu'alors considéré comme exceptionnel.

d'engagement dans le domaine du sida est déjà

Par exemple, la peur du sida en tant que maladie
infectieuse s'est trouvée relativisée par l'apparition d'autres épidémies (limitées) comme la
fièvre d'Ebola, l'épidémie de «la vache folle» ou
le virus des poulets de Hongkong, ainsi que par
la persistance d'autres maladies infectieuses
comme la tuberculose, la malaria, etc. qui continuaient à sévir dans les pays pauvres et qui
connurent d'ailleurs un regain d'intérêt dans le
contexte du sida. Le phénomène du sida comme
problème de santé à forte composante sociale
perdit ainsi une partie de son éclat exemplaire.
c. La pression pour la réduction des coûts dans le
domaine de la santé reprend de plus belle dans
presque tous les pays industrialisés et influence
de manière décisive la normalisation du sida. On
entame des transformations structurelles profondes dans les systèmes de soins. Les nécessités
économiques discutées dans ce cadre et prétendument en rapport avec la situation de l'économie mondiale («globalisation») traduisent un
essor des concepts néo-libéraux qui n'épargne
pas la politique de la santé. L'accent mis sur l'ef-
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gent la donne. Le sida devient de plus en plus

croisée des chemins: bien des activistes de la

une maladie maniable et contrôlable. Cepen-

première heure quittent le terrain de la lutte

dant, les succès demeurent limités, comme

contre le sida. Les acteurs qui prennent leur

d'ailleurs dans beaucoup d'autres maladies de

place ont d'autres priorités et sont moins sen-

masse. Les possibilités thérapeutiques ont certes

sibles aux idées et acquis des débuts, dont la

énormément progressé, mais les chances de

perspective allait souvent bien au delà du sida.

guérison ne se sont pas améliorées. Cependant,

Le passage de «l'exception» à la normalisation

à mesure que les possibilités thérapeutiques

est par conséquent souvent lié à des change-

augmentent et que le champ d'action de la mé-

ments dans les constellations d'acteurs.

decine grandit, deux processus s'instaurent qui

f. Dans les sociétés occidentales industrialisées, la

donnent à la normalisation un élan tout particu-

gestion du risque – et ce fut le cas pour le sida –

lier. D'une part, la médecine redevient l'instance

démarre souvent à l'initiative de mouvements

décisive dans la gestion de la maladie. D'autre

sociaux et se comporte comme un mouvement

part, le mythe de la médecine toute-puissante –

social, avec un début, une apogée et une fin.

remis en cause par le sida – resurgit et celle-ci

Lorsque le sujet perd sa capacité à éveiller l'in-

revendique à nouveau un pouvoir qui va bien au

térêt, les acteurs de «l'alliance exceptionnaliste»

La normalisation du sida

en train de baisser, fait de la normalisation une

delà de son domaine de compétences.

se tournent vers d'autres problèmes qui ne sont

c. Avec un éventail thérapeutique croissant, le sida

pas encore abordés dans la société ou qui sont

se transforme en maladie chronique et prend sa

redécouverts. C'est ainsi que le sida a provoqué

place dans le spectre des maladies dominantes

un renforcement du mouvement d'entraide as-

dans la société occidentale.

sociatif dans presque tous les pays d'Europe.

Le pas probablement le plus important au

Dans de nombreux pays, les ONGs furent les

début du chemin menant de la normalisation à la

premiers acteurs et les acteurs décisifs pour re-

normalité du sida en tant que maladie chronique

vendiquer et réaliser une politique du sida et

est venu de la virologie et de la médecine cli-

une prise en charge des malades appropriées.

nique. Dans ce développement s'est ancré l'es-

Mais on a vu se confirmer que le potentiel d'en-

poir de rationaliser les grands conflits qui ont

traide n'est pas illimité et qu'il est inégalement

traversé la politique du sida et d'en revenir aux

réparti. Les personnes et groupes jouissant d'un

habitudes de réponse technique aux problèmes

statut socio-économique plus élevé ont en géné-

sociaux.

ral de meilleures possibilités d'organisation

d. Le sida, en période «d'exception» a généré une

d'action et des réseaux aux ressources plus effi-

disposition importante et longtemps demeurée

caces. Le processus de transformation de l'aide

constante à agir et à engager des dépenses pour

informelle à l'aide formelle – de l'entraide asso-

le combattre. On constate aujourd'hui une dimi-

ciative à l'aide caritative – transforme le caractè-

nution de la volonté d'engagement politique et

re des ONG: elles se «normalisent» et deviennent

financier des gouvernements, des acteurs de la

partie prenante de l'Etat-providence, dépendant

politique sociale et du système médical. Dans de

ainsi du fonctionnement de celui-ci. Il s'ensuit

nombreux pays, des projets subventionnés par

en règle générale une dépolitisation.

l'Etat se terminent, d'autres sont réduits progressivement. En même temps on tente d'inté-

3.2. Les forces de normalisation spécifi-

grer la lutte contre le sida dans des activités dis-

ques au sida

posant d'un financement régulier – mais du fait

a. Dans les pays d'Europe de l'ouest tout au moins,

des stratégies de réduction des coûts, ceci s'opè-

les scénarios catastrophes sur l'ampleur de l'épi-

re en général sur une base financière réduite.

démie ne se sont pas réalisés.

L'intérêt de la recherche se déplace, avec un re-

b. «L'exception» se justifiait en grande partie par
l'impuissance de la médecine face à cette mala-

centrage sur la recherche médicale au détriment
de la recherche en sciences sociales.

die jusqu'alors inconnue. Les premiers succès

e. Parmi les pionniers, nombreux sont ceux qui

médicaux à partir du début des années 90 chan-

s'engageaient contre le sida parce que cette maINFOTHEK 5/99

9

ladie n'était pas pour eux une construction abs- même temps, on coupe les ressources pour la prétraite mais une menace bien réelle. La confron-

vention et la recherche, parfois de manière radica-

tation permanente avec la détérioration phy- le. Ces coupes se justifient en partie parce que la
sique et mentale, l'agonie et la mort a souvent pression du problème est en train de se relâcher ou

La normalisation du sida

donné lieu à des phénomènes de surmenage et parce qu’elle avait été surestimée. Cependant, ces
de «burn out». Ce fut particulièrement le cas coupes se font parfois au détriment d'une prévendans les ONGs, mais aussi dans beaucoup d'éta- tion efficace et d'une prise en charge de qualité – la
blissements de soins spécialisés, où le quotidien normalisation se traduisant par un démantèleétait marqué non seulement par la mort en gé- ment. D'un autre côté, les innovations développées
néral, mais aussi par la perte de compagnons de en rapport avec le sida se sont affirmées et instituroute.

tionnalisées – la normalisation se traduisant par
une stabilisation de «l'exception». Enfin, le sida a

4ème phase (depuis 1996):
Normalisation/Normalité –
premiers résultats et perspectives

suscité des développements qui n'ont pas seulement fait leurs preuves dans le domaine du sida,
mais ont été généralisés en tant que normalité nou-

Comparé au modèle de politique de santé rendu velle – la normalisation se traduit ici par une génépossible par «l'exception» pour le VIH/sida, le ré- ralisation de «l'exception».
sultat de processus de normalisation à la fin des
années 90 offre une image contradictoire. D'un

4.1. La prise en charge des malades du sida

côté, les institutions dédiées au sida et les agences – la normalisation dans le champ conflictuel
gouvernementales spécifiques voient leur impor- entre innovations et (re-)médicalisation
tance réduite ou sont (ré-)intégrées dans l'organi-

«L'exception» a engendré un grand nombre de ré-

sation hiérarchique et bureaucratique normale. En formes positives et potentiellement généralisables
dans la prise en charge des personnes vivant avec
le VIH/sida. Pour ce qui est de l'abolition, de la
consolidation ou, dans le meilleur des cas, de la généralisation de ces innovations, divers chemins se
dessinent.
Dans les pays d'Europe de l'ouest aujourd'hui,
les malades du sida peuvent généralement compter sur un traitement médical de qualité et accessible. Le développement des structures de prise en
charge est plus contrasté et incertain, surtout en ce
qui concerne le sort des autres professions de
santé, tout aussi importantes vue la chronicisation
du sida. La médecine jouit, face à ce développement, une position clé. Son pouvoir – relatif et dépendant en grande partie de ses possibilités thérapeutiques – ne s'exprime pas seulement dans la
prise en charge individuelle mais aussi dans l'influence exercée sur les changements et l'institutionnalisation de la structure de soins et même sur
les fonds attribués à la recherche.
Dans les phases «d'exception», cette position de
pouvoir était du côté des innovateurs: après les
premiers diagnostics de sida, la médecine (avec les
personnes atteintes elles-mêmes et «l'alliance exceptionnaliste») devint le moteur d'une prise en
charge orientée vers les besoins des patients. Elle
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surer de manière à peu près satisfaisante qu’un

pacité de prise en charge dont on ne l'avait pas

effet d'ensemble.

crue capable. A mesure que les possibilités théra-

Sur la voie qui mène à la normalité de la préven-

peutiques s'amélioraient et que ses possibilités

tion communautaire (pas seulement la prévention

d'actions se multipliaient, la qualité atteinte

du VIH), on est confronté à des questions aux-

d'orientation vers le patient commença à s'effriter.

quelles il n'y a pas encore de réponse satisfaisante:

Depuis, les nécessités de traitement médical aigu

●

La normalisation du sida

montra un potentiel d'innovation et prouva une ca-

de quel type de lobbying les acteurs de santé pu-

tendent à reprendre le dessus sur les aspects de

blique se réclamant du volontariat ont-ils besoin,

soins plus généraux.

pour assurer un soutien financier public de leur
action dans le cadre d’un «Welfare Mix» visant à

4.2. La prévention du sida – entre généra-

l'égalité des chances et à l'efficacité, au moment

lisation, fatigue et retour en arrière

où la concurrence se durcit dans le domaine so-

C’est sans doute dans la prévention du sida que la

cial et où «l'exception» faiblit? (durabilité poli-

capacité d’influencer les comportements au niveau

tique)

de la population a eu le plus de succès dans l'his-

●

quelle est la part respective des gratifications

toire de la santé publique jusqu'à présent. Les mo-

matérielles et immatérielles nécessaire pour atti-

difications de comportements obtenues sont im-

rer, qualifier et conserver un nombre suffisant de

portantes et durables, aussi bien dans les princi-

bénévoles motivés? («incentive mix»)

paux groupes de personnes atteintes que dans la

●

comment peut-on combattre la tendance des as-

population générale. Elles pourraient sans doute

sociations d'entraide à se concentrer sur les frac-

être encore améliorées si les efforts en ce sens sont

tions des groupes cibles auxquelles elles ont

poursuivis.

assez facilement accès et à négliger les «groupes

Une généralisation de ce succès à la prévention
d'autres risques pour la santé est entravée, d'une

marginaux» difficilement accessibles (couverture des populations insuffisamment servies)?

part, par le manque de volonté politique et d'autre

Cette dernière question se pose avec une acuité

part par le fait qu'on ne sait pas avec certitude les-

et une actualité croissantes: au début, il semblait

quels des facteurs suivants ont contribué à ce suc-

que c’étaient surtout les homosexuels des classes

cès et dans quelle mesure:

moyennes et supérieures (menant une vie plutôt

●

●

●

●

la combinaison de messages destinés à l'ensem-

mobile et autonome) qui seraient concernés par le

ble de la population, de campagnes ciblées orga-

VIH/sida. La première génération d'activistes de la

nisées par les groupes atteints et de conseil indi-

prévention s'est recrutée en majorité parmi eux.

viduel? – la qualité des messages et de leur trans-

Elle ne se limita pas cependant à la prévention

mission? – la solidarité dans le climat social qui

dans sa propre communauté mais s'attacha égale-

permit un apprentissage public dans des domai-

ment à soutenir la prévention pour des groupes

nes intimes et tabous?

moins bien organisés tels que les usagers de

l'élargissement de l'éducation à la santé avec

drogues. Dès le début des années 90, on put consta-

l’inclusion d’éléments d'influence sur la situa-

ter aux Etats-Unis que le ralentissement de l'épidé-

tion de vie?

mie au sein des homosexuels faisait baisser la mo-

la cohésion sociale dans les groupes atteints, en

tivation des activistes pour le domaine de la pré-

particulier dans la communauté gay?

vention et que l'énergie tendait à se tourner vers

la pression du problème par la confrontation

les questions thérapeutiques, en particulier le dé-

personnelle avec les conséquences de la prise de

veloppement, la distribution et l’accessibilité des

risques, c'est-à-dire avec les séropositifs et les

médicaments. Les efforts de prévention pour les

malades du sida dans l'entourage?

personnes de couches sociales défavorisées s’en

On ne sait pas grand-chose à ce sujet. Les re-

trouvèrent un peu négligés.

cherches empiriques sont rendues difficiles par le

Au vu des discussions qui renaissent dans le

fait que pratiquement tous ces facteurs ont été pré-

cadre de la normalisation, en particulier celles tou-

sents dans des proportions différentes selon les

chant au rôle du test de dépistage du VIH («screen-

pays. C'est la raison pour laquelle on ne peut me-

ing» et même dépistage obligatoire), il est bon de
INFOTHEK 5/99
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noter que la décision concernant le modèle originel de prévention du sida a été prise aussi bien
pour des raisons d'efficacité que pour des raisons
de protection des droits civils. Jusqu'à présent, ce

La normalisation du sida

débat n'a pris dans aucun pays d'Europe une forme
telle que la politique de dépistage et donc de prévention en place soit menacée. Mais un coup d'œil
sur les développements dans la prise en charge des
malades montre que même des innovations bien
fondées et praticables peuvent se trouver affaiblies
ou même abolies dans le cadre de la médicalisation du sida. Vu les développements en cours aux
Etats-Unis, qui ont en général un rôle pionnier, il
faut considérer le modèle de prévention par l’apprentissage social comme une innovation menacée. Ce danger est d’autant plus important que la
conception de la prévention primaire aurait maintenant besoin d'un remaniement: les nouveaux espoirs thérapeutiques peuvent en effet faire diminuer la perception du risque de s'infecter par le
VIH et ainsi affaiblir une des motivations de comportement préventif.
Le risque d'échec menace non seulement la prévention du VIH, mais aussi la modernisation nécessaire de l'ensemble de la politique de prévention

puie sur des programmes d'échange de seringues

dans les pays industrialisés. Les débats sur l'effica-

(apparus avant le sida), un accès à bas seuil de

cité, les effets positifs et les effets négatifs du dé-

l’aide, notamment par des contacts avec les usa-

pistage du VIH (prévention secondaire) préfigure-

gers de drogues dans le travail de rue et des traite-

ront ceux qui s’appliqueront au dépistage d'autres

ments de substitution à la méthadone.

maladies. D'autre part, ce qui est en jeu avec le

Lorsque, dans la première moitié des années 80,

modèle de stratégie d'apprentissage social c’est

on comprend que le partage de seringues contami-

bien la stratégie actuellement la plus prometteuse

nées par le VIH est le mode de transmission le plus

de prévention des maladies de société.

important après la transmission sexuelle, les domaines politiques du sida et de la drogue commen-

4 . 3 . L e s i d a e t l e s d r o g u e s – « l ' e x c e p - cent à se superposer. La politique du sida est en
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tion» devient normalité

train de s'éloigner du modèle traditionnel répressif

La politique concernant les drogues, en particulier

de lutte contre les MST et s'engage de plus en plus

celles utilisées par voie intraveineuse, constituait

fermement dans un modèle d'inclusion et de co-

déjà un domaine particulier bien avant l'apparition

opération, la stratégie d'apprentissage social. Il est

du sida. Ce domaine comprenait des réseaux d'ac-

bien évident que ce modèle n'est compatible

teurs, des institutions et des régulations issues des

qu'avec une approche de réduction des risques

politiques sociale, sanitaire, judiciaire et de la jeu-

dans le domaine des drogues et non avec une poli-

nesse.

tique répressive. De ce fait, des alliances se for-

Depuis les années 70, deux politiques s’affron-

ment entre la partie dominante du secteur du sida

tent: répression et abstinence contre réduction des

et les coalitions de réduction des risques dans le

risques et des dommages. La première est caracté-

secteur de la drogue. La composition de ces coali-

risée par le rejet des consommateurs dans l'illéga-

tions est très différente selon les pays, mais leur

lité et l'exigence d'une désintoxication comme

force est suffisamment grande pour donner des

condition à toute aide ou thérapie. La seconde s'ap-

élans politiques décisifs.

déterminants (en particuliers sociaux) poursui-

L'apparition du sida a provoqué dans tous les pays

vent leur percée - jusqu'à présent plus théorique

d'Europe des innovations importantes et profondes

que pratique. Dans la politique de la drogue

dans les domaines de la prévention, de la prise en

enfin, le développement de politiques pragma-

charge des malades, de la politique de santé et des

tiques de réduction des risques et des dommages

droits civils. Le sida n’a mené à aucune catas-

continue.

La normalisation du sida

Conclusions

trophe, ni dans le domaine épidémiologique, ni b. Normalisation en tant que stabilisation. On obdans celui des libertés. Ce résultat est dû d’une

serve ce type de normalisation dans certains do-

part, au fait que les risques, surestimés au début de

maines, où la gestion particulière du sida est ins-

l'épidémie, ont pu être appréciés de façon plus réa-

titutionnalisée. C'est le cas par exemple pour les

liste avec le développement des connaissances mé-

services de soins spécialisés, pour l'institution-

dicales et des sciences sociales. Il est d’autre part

nalisation de la prévention primaire du VIH

attribuable aux succès de «l'alliance exceptionna-

orientée vers des groupes cibles, ainsi que pour

liste» dans la prévention et dans la protection des

les transformations dans la définition des tâches

droits civils. C'est grâce à elle que les pays euro-

et la structure des institutions de santé publique

péens ont réussi à relever les défis de civilisation et

de l'Etat.

de santé publique dus au sida qui se posaient à c. Normalisation en tant que régression. Certains
leurs populations. Les différences entre pays s'ex-

programmes et certaines institutions nés de

pliquent par la force relative de «l'alliance excep-

«l'exception» subissent un retour en arrière.

tionnaliste» par rapport à la force d'inertie des ins-

Dans de nombreux pays, les organisations parti-

titutions conservatrices et moralisatrices dans cha-

culières – centrées sur le VIH/sida – sont fon-

cun d’entre eux. Les variations dans le degré d'ins-

dues dans des institutions gouvernementales ou

titutionnalisation et d'ancrage légal de «l'excep-

de santé publique ou réintégrées dans des struc-

tion»

discuté

tures à vocation généraliste. Il s’agit souvent

conditionneront largement la direction et l'am-

d’une démarche réaliste au vu de l'ampleur du

pleur de la normalisation à venir. Ce ne sont pas

problème qui doit être pris en charge à long

tant les concepts que les forces qui manquent pour

terme. Cette intégration pourrait même, grâce

une «deuxième vague» d'innovations à même de

au transfert d'expériences, donner un nouvel

consolider le modèle d’«exception» dans la préven-

élan à la normalisation en tant que généralisa-

tion et de prise en charge des malades, deuxième

tion. Au niveau de la politique de santé, par

vague qui serait souhaitable du point de vue du dé-

contre, la réduction en chiffre absolu des res-

veloppement des sciences de la santé.

sources mises à la disposition de la prévention

atteint

sur

ce

terrain

très

Dans ce processus encore inachevé se dessinent

primaire du VIH qui a lieu dans certains pays tels

trois principaux types de normalisation (avec de

que l'Allemagne, représente un danger. Cette ré-

nombreuses formes mixtes).

duction menace en particulier le développement

a. Normalisation en tant que généralisation. Les

de stratégies de communication et d'apprentis-

mesures développées dans le cadre de «l'excep-

sage destinées aux personnes en situation de

tion» sont généralisées. Dans la prise en charge

risque issues des couches défavorisées, chez les-

des malades, par exemple, des innovations telles

quelles les nouvelles infections se développent

que le principe de soins à domicile plutôt qu'à

de manière disproportionnée. Pour le moment,

l'hôpital même dans des conditions très diffi-

un retour aux théories de santé publique tradi-

ciles, le développement de services de soins

tionnelles est improbable en Europe – contraire-

proches des personnes atteintes (communau-

ment aux Etats-Unis – mais doit tout de même

taires) et spécialisés, ainsi que l'organisation

être pris au sérieux en tant que danger latent.

orientée vers les besoins des patients, s’étendent

Les progrès thérapeutiques conduisent aussi à

à la prise en charge d'autres groupes de patients.

des tendances régressives dans la prise en char-

Les modèles de promotion de la santé qui ne se

ge des malades. Ici, c’est le niveau d'orientation

limitent pas à des appels à la modification des

vers les besoins des patients qui est menacé. La

comportements mais prennent en compte leurs

diminution, voire l'arrêt brutal des programmes
INFOTHEK 5/99
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de recherche en sciences sociales et en santé pu-

niques, en particulier cardio-vasculaires, mais

blique sur la prévention et la prise en charge des

n'avait pas vraiment pu s'établir au-delà de pro-

malades dégrade dans de nombreux pays les

jets pilotes. Ce modèle et le changement de pers-

conditions nécessaires à une stabilisation des

pective qui s'y rattache – de l'individu au groupe

acquis et plus encore à une généralisation des

ou à la communauté, du comportement aux

succès de «l'exception sida».

conditions de vie – a pu finalement s'imposer

On peut tirer de l'analyse de «l'exception sida»

avec le sida, maladie transmissible. Le fait que

quatre conclusions provisoires pour le développe-

ceci ait été possible politiquement et appliqué

ment de la politique de santé dans les pays capita-

avec succès constitue le noyau de «l'exception».

listes riches d'Europe:

Le fait qu'on ait renoncé aux stratégies clas-

a. «L'exception sida» confirme l'expérience selon

siques de dépistage individuel obligatoire peut

laquelle la santé en elle-même constitue un mo-

sembler beaucoup plus spectaculaire, mais n'est

bile fort dans le domaine de la morale mais plu-

par rapport au point précédent qu'une condition

tôt faible pour ce qui est de l'action politique.

accessoire quoique nécessaire.

L'attention, la disposition à mobiliser des res-

b. Les chances d'imposer et de mettre en applica-

sources et la force réformatrice dans la politique

tion des avancées novatrices de cette sorte ne

de santé ne s'orientent en général pas selon des

dépendent pas seulement de la force des lobbies

priorités épidémiologiques. Des réformes pro-

qui les promeuvent, mais aussi du poids de la

fondes dans la prévention et la prise en charge

tradition et de la force politique des profession-

des malades exigent en principe un lien entre un

nels qui défendent les théories qui doivent être

problème de santé, d'autres sujets importants et

combattues. Dans le cas du sida, l'absence évi-

des acteurs intéressés dans d'autres domaines

dente de traitements efficaces a aboli partielle-

politiques.

ment et pour un certain temps le pouvoir de la

Le cas échéant, des bonds en avant dans la po-

médecine de définir la politique à suivre. Le re-

litique de santé, des changements de perspective

trait temporaire de la médecine de son rôle ha-

et de modèle, deviennent alors possibles. Ceci a

bituellement dominant a donné de l'espace à

pu être observé dans le passage à une orienta-

d'autres modèles et permis de concevoir et d'ex-

tion vers les besoins des patients dans le système

périmenter des alternatives. Dans la prévention,

de soins – à nouveau menacée actuellement –

ceci a représenté un affaiblissement des ten-

mais surtout dans la transformation profonde

dances à l'individualisation et au contrôle social

qui a eu lieu dans la prévention primaire: la stra-

inhérentes à la médicalisation des problèmes de

tégie d'apprentissage social proposée avait été

santé. Dans la prise en charge des malades, par

développée pour prévenir les maladies chro-

contre, l’individualisation des soins s’est accrue,

par l’augmentation des tâches et de compé-

tique européenne de déclarations générales et

tences assumées par des professionnels de la

de soutien ponctuel à la recherche.

santé non médecins (infirmier(e)s, assistantes

Il est cependant un domaine où les pays euro-

sociales, psychologues, etc.) et par des béné- péens et les autres pays riches (à quelques excepvoles. Ces innovations et le prestige grandissant tions près, dont les Pays-Bas, par exemple) ont
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pour ces autres professions de la santé seront-ils failli dans la crise globale du sida. Plus de 80 % des
conservés dans le cadre de la re-médicalisation infections au VIH surviennent dans les pays
du sida due aux succès thérapeutiques? Seront- pauvres, environ 80 % des malades du sida y
ils même étendus, et si oui, dans quelle mesure? vivent. Mais seules 10 % des ressources pour la
On ne le sait pas encore et la décision se prendra lutte contre le sida à l'échelle mondiale y sont
dans des débats de politique professionnelle et investies. C’est inhumain et cela rend patent
non au lit du malade. Le danger des normalisa- l’échec de la globalisation et de la durabilité de
tions de type régression est sans doute plus cette lutte. A l'évidence, dans le domaine du sida, la
grand quand les innovations ont mis en jeu l'or-

globalisation et la durabilité ne peuvent actuelle-

ganisation et les intérêts proches de l’activité ment être réalisés ni dans le cadre de la distribumédico-thérapeutique.
c. Les innovations dans la gestion sociale de la

tion primaire à l'échelle mondiale, ni à travers la
distribution secondaire des ressources sur une

santé peuvent avoir un rayonnement fort dans base politique et humanitaire. A ce niveau, il n'y a
d'autres domaines politiques. Ceci s’est vérifié jamais eu et il n'y a toujours pas «d'exception sida».
pour la politique de la drogue, mais se manifeste

Traduction: Sophie Neuberg

aussi dans la tolérance et l'acceptation croissantes des homosexuels.
Le message central de la prévention du sida
(sexe sans risques en dehors de la stricte monogamie) n'a pas conduit à une augmentation de la
promiscuité sexuelle, ce que certains avaient redouté et d'autres espéré. Il a en revanche permis
l’établissement d’un climat plus ouvert de communication sur les questions de la sexualité et
des relations amoureuses. Enfin, «l'exception
sida» a projeté de la lumière sur des «zones
d'ombre» de la société, ignorées auparavant. Par
exemple, un regard nouveau a été porté sur les
problèmes humains et sociaux liés à la migration, à la prison ou à la prostitution et a donné de
l'élan aux forces réformatrices actives dans ces
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