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par Éric Fleutelot, porte-parole de Sidaction

Sidaction, une diversité
d’utilité publique

S

idaction est aujourd’hui un acteur majeur de la lutte
contre le sida, en France et dans vingt-huit pays à ressources limitées. Son implication sur tous les fronts de
l’épidémie en fait une structure unique, en France et dans le
monde. Sidaction – association reconnue d’utilité publique –
est le principal collecteur de fonds privés dédiés à la lutte contre
le sida en France, avec un budget de 23,2 millions d’euros
(en 2011). Elle dédie ses ressources à des programmes de
recherche scientifique et médicale, d’amélioration de la qualité
des soins et de la qualité de vie des personnes vivant avec le
VIH, au soutien social et psychologique de celles et ceux que
l’épidémie affecte, à la prévention et, enfin, à la formation des
professionnels de santé et de l’accompagnement psychosocial.
Ce travail est mené en France, y compris dans les collectivités
d’outre-mer, en Afrique, en Asie et en Europe de l’Est.

Évolution. Depuis sa création en 1994, Sidaction a évolué.
Peu à peu, des programmes d’accompagnement technique
et de renforcement des capacités ont été développés. Dans
certains cas, l’association met en place directement des programmes de lutte contre le sida, comme l’Université des jeunes
chercheurs ou la campagne « Flash test » qui vise à accélérer
l’accès au dépistage des hommes homosexuels (lire p. 19).
Cet accompagnement et les actions de lutte contre le sida
réalisées par Sidaction se font en complémentarité du travail
de bailleur de fonds. Enfin, une activité de plaidoyer en France
et au niveau international est menée afin d’influencer les politiques publiques.
Innovation. L’association dépend essentiellement de la générosité des donateurs qui lui sont fidèles année après année. Les
subventions publiques, preuve de la reconnaissance de son
action par les pouvoirs publics, représentent environ 5 % de
son budget total. Grâce à ses ressources privées, Sidaction a su
garder son indépendance et favoriser l’innovation, par exemple
en soutenant des programmes pilotes qui, souvent, ont ensuite
été financés par des fonds publics. C’est ce qui s’est passé
avec les appartements de coordination thérapeutique. Créés
à titre expérimental en 1994, ils ont intégré le droit commun
par une loi de janvier 2002, s’ouvrant aux personnes souffrant
d’autres pathologies.
Diversité. Tant dans sa manière de travailler que dans son
organisation, Sidaction favorise les rencontres entre les disciplines et les hommes et les femmes engagés dans la lutte
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« La vraie liberté,
c’est de se protéger »

«

Sylvie apprend à vivre avec le VIH, sans perdre l’indépendance qui l’a toujours animée,
mais sans jamais retrouver le même sentiment de liberté. Témoignage.

J’étais navigatrice, je voyageais sur un voilier, j’étais
heureuse, j’étais libre. J’avais choisi de vivre en mer
suite à un épisode difficile : j’avais fait quatre mois
de prison pour consommation de drogues douces, je précise.
Je suis la dernière d’une fratrie de neuf enfants, j’ai vécu une
forme d’abandon parental, j’étais une solitaire. Mais après cet
épisode, j’avais repris le dessus, aidée par mon mari.

contre le sida. Ainsi, le conseil d’administration regroupe des
scientifiques français de très haut niveau, des représentants
d’associations françaises, d’organisations impliquées dans la
lutte contre le sida dans les pays à ressources limitées et, enfin,
des personnalités engagées, comme Line Renaud et Pierre
Bergé. Cette diversité se retrouve également dans les comités
d’experts, tous bénévoles eux aussi, qui ont pour fonction
de proposer au conseil d’administration les programmes à
financer en priorité.
Compétence. Enfin, l’équipe permanente de Sidaction et les
très nombreux bénévoles sont à l’image de cette diversité. Une
équipe compétente et dynamique, en charge de la collecte
des fonds et de la communication de l’association, assure des
ressources en progression constante au cours des dernières
années. Trois services de programmes (scientifique et médical,
associatifs et internationaux) sont en charge de la mission
sociale de Sidaction en apportant le soutien nécessaire au
développement des actions de lutte contre le sida. Enfin, un
service support est en charge de l’administration et de la gestion de l’association. L’essentiel des ressources est affecté aux
missions sociales (près de 70 % du budget en 2011), avec
des frais de gestion bien maîtrisés (10 % en 2011), que nous
réduirons encore en 2012.
Parmi les défis de Sidaction se trouve la capacité à poursuivre
la croissance de l’association dans un contexte économique
et politique assez défavorable. Il s’agira aussi, alors que l’action et les financements publics sont en baisse, de choisir
en priorité les programmes qui auront l’impact le plus grand
sur l’épidémie. Cela passera par des choix, toujours difficiles,
mais Sidaction ne peut et ne doit pas pallier politiquement ou
financièrement les insuffisances des pouvoirs publics.

Annonce. En 1987, j’étais au Brésil avec lui quand une
ancienne connaissance a appris sa séropositivité. Je n’ai fait
aucun rapprochement, je ne me sentais pas concernée. Deux
ans plus tard, j’ai découvert que j’avais été contaminée. J’étais
enceinte. J’avais 29 ans. Je me suis dit que j’allais mourir.
Mon mari, avec lequel j’étais mariée depuis cinq ans, était
miraculeusement séronégatif. Nous avons décidé de ne pas
garder l’enfant.
À cette époque, quand on entrait à l’hôpital, on en ressortait
rarement vivant. Et pourtant, je tenais le coup. Un an plus
tard, je suis même retombée enceinte. Tout s’est bien passé.
Mon fils est né le 24 décembre 1990. Il est séronégatif. C’était
compliqué pour mon mari et moi : j’avais tout le temps peur de
le contaminer. J’avais peur que mon fils ne devienne orphelin.
Il vient de fêter ses 21 ans. C’est bien d’être encore là…
Traitements. Aujourd’hui, je suis dépendante d’une trithérapie. Ce traitement est arrivé à temps parce que je commençais
à dépérir. En 1996, j’avais une quantité élevée de virus dans
le sang et mon système immunitaire était très affaibli. On m’a
mise sous antirétroviraux. Je prenais vingt comprimés par jour,
matin, midi et soir. Maintenant, c’est seulement trois, matin
et soir. Parfois, bien que je sache qu’il ne faut pas, je lève le
pied. Mais jamais longtemps.
J’ai également commencé un traitement contre le VHC. C’est
dur mais efficace. Beaucoup de personnes infectées par le VIH
dans les années 1990 étaient aussi contaminées par le VHC.
Ce virus passait alors pour plus anodin, mais nombre de celles
qui avaient survécu au VIH ont été emportées très brutalement
par le VHC, vers l’âge de 50 ans. Un de mes amis, coïnfecté,
est mort trente-deux ans plus tard du VHC. Il est parti en trois
mois. C’est ce qui m’a encouragée à affronter le traitement
anti-VHC (interféron) et ses effets secondaires pendant un an.

Peu de gens traitent les deux infections. J’ai mis vingt ans à
me décider, je me suis finalement dit que ce serait dommage
d’avoir survécu au VIH pour être emportée par le VHC.
Vivre avec le VIH. Cela a été dur affectivement et socialement.
Mes beaux-parents ont été les premiers à être informés de la
situation. Tant que j’étais avec mon mari, j’étais d’une certaine
manière protégée. Mais lorsque nous nous sommes séparés, je
me suis retrouvée très seule, très isolée… Sentimentalement,
c’était compliqué. Je le disais très vite lors d’une rencontre.
Certains hommes avaient peur et ne restaient pas, d’autres
imaginaient devoir me protéger. Mais ce virus n’avait pas
changé le fond de mon âme, et j’ai toujours été indépendante !
J’essaie d’assumer pleinement le fait de vivre avec le VIH. Je
côtoie tous les jours des personnes qui n’y arrivent pas. J’ai
appris qu’il faut lutter, résister à la pression, à la peur, celle des
autres et la sienne. Ce n’est pas un chemin que l’on parcourt
en un jour. J’essaie de me dire qu’il n’y a pas plus de raison
d’avoir peur quand on vit avec le VIH que pour toute personne
réfléchissant à sa mort… Si l’être humain acceptait l’idée de
sa mort et vivait sans cette peur, il vivrait peut-être mieux !
Je pense que le regard des autres a changé en trente ans d’épidémie. Les campagnes d’information ont permis de démystifier
le VIH. Un peu trop peut-être dans l’esprit du public : beaucoup
ne se dépistent pas, et je vois des jeunes qui ne se protègent
pas toujours… On oublie que la réalité d’une personne vivant
avec le VIH, c’est de perdre pour toujours la liberté de vivre
pleinement sa vie. La vraie liberté, c’est de se protéger et de
ne jamais attraper le virus. »
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Bénévoles et donateurs :
des fidèles en soif d’actions
Trois enquêtes1 tirent le portrait des personnes qui soutiennent Sidaction
et dévoilent leurs attentes.

Q

ui soutient Sidaction ? Jusqu’à très récemment, le profil
des bénévoles et des donateurs qui se mobilisent pour
la lutte contre le sida était relativement méconnu. Le
sujet intéresse désormais le monde associatif, qui y trouve
des informations précieuses afin d’adapter sa stratégie. Ainsi,
depuis 2007, Sidaction se renseigne sur qui sont ses plus de
200 000 donateurs et, depuis l’an dernier, sur les quelque
10 000 personnes qui prêtent main forte au cours de l’année,
en particulier au moment du Sidaction.

Côté bénévoles. L’enquête Ifop, réalisée auprès de 706 personnes fin 2011, montre que ces ambassadeurs de la lutte
contre le sida sont plutôt jeunes (52,7 % de moins de 35 ans)
et que les femmes sont majoritaires (61 %). Ils sont issus de
milieux socioprofessionnels variés : on compte à peine plus
de cadres supérieurs (31 %) que de cadres moyens (25 %)
et « d’inactifs » (22 %). Preuve d’un certain dynamisme, la
majorité des bénévoles de Sidaction militent dans l’association
depuis trois à cinq ans (36 %), suivis des « anciens » (22 %
depuis plus de cinq ans), les nouveaux arrivants (moins d’un
an) représentant tout de même 16,4 % des bénévoles. Leur
profil est « multicauses », plus de la moitié d’entre eux agissant au sein d’autres associations (30 % pour la lutte contre
le sida, 69 % dans d’autres secteurs). Enfin, la moitié d’entre
eux vivent en région parisienne, signe du caractère centralisé
de la lutte contre le sida, lié dans le cas de Sidaction à son
adresse parisienne.
Côté donateurs. L’étude CerPhi, réalisée en mai 2011, dresse
un profil sensiblement différent. Ces soutiens-là sont plus âgés
(60 ans en moyenne), comptent surtout des cadres supérieurs
(42 % de l’ensemble des donateurs) et une petite majorité de
femmes (56 %). Ils sont fidèles dans leur engagement, puisque
l’ancienneté moyenne de ce public est de six ans (quatre ans
pour ceux qui participent au Sidaction une fois par an, huit
ans pour ceux qui adhèrent tout au long de l’année). Comme
les bénévoles, ils sont pour la plupart engagés dans d’autres
causes (seuls 10 % soutiennent exclusivement Sidaction).
Attentes. Ce qui ressort de ces trois enquêtes est le désir de
s’impliquer davantage dans des actions qu’ils accompagnent
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et dont ils ne voient pas toujours l’aboutissement. Cela est
particulièrement vrai chez les bénévoles. « Ils sont très engagés dans la lutte contre le sida et veulent faire davantage
d’actions de sensibilisation que de collecte », résume Christine Tabuenca, directrice du service Communication et collecte
de Sidaction. Selon l’enquête CerPhi, si l’immense majorité
d’entre eux a une bonne image de l’association (93 % la jugent
« humaine », 88 % « dynamique » et 91 % « efficace »), ils placent au premier rang de leurs attentes une implication plus
soutenue dans la vie associative. Ainsi, 65 % des interrogés
veulent être davantage sollicités, dont 33 % pour faire de la
prévention contre le VIH et 23 % pour assurer des animations
locales. Seuls un tiers des bénévoles indiquent être mobilisés
plus d’une fois dans l’année. « L’enquête doit nous permettre
d’élaborer une stratégie d’animation du réseau des bénévoles,
indique Christine Tabuenca. Une des idées est de développer,
fin 2012, des référents régionaux afin de faire vivre l’association, notamment en province. »
Les donateurs veulent également s’impliquer. Ce qui transparaît dans les enquêtes est une relative « méconnaissance de
ce que l’on fait, signale Christine Tabuenca. Ils savent que
l’on finance la recherche, mais ne connaissent pas vraiment
les détails. C’est assez paradoxal, compte tenu des mailings
et des newsletters qui leur sont adressés tout au long de
l’année. » Les donateurs souhaitent avoir des informations sur
les « résultats » des actions qu’ils ont soutenues, principalement dans le domaine de la recherche. Et une personne sur
deux s’estime « pas suffisamment informée » sur la vie de
l’association.
Ces attentes se retrouvent dans d’autres associations. Les
bénévoles demandent davantage de formation2 afin d’assurer leur mission. Sur le plan national, la France compterait
11,3 millions de bénévoles, dont 5 millions sont réguliers.
Leur âge est aussi variable qu’à Sidaction : la moitié ont plus
de 65 ans, mais un tiers ont moins de 35 ans.
Enquête Ifop/bénévoles Sidaction, nov.-déc., 2011; enquête donateurs
qualitative (sept. 2011) et quantitative (mai 2011), Centre d’étude et de
recherche sur la philanthropie (CerPhi)/Sidaction.
2
France bénévolat, La France bénévole, 2011 et enquête Ifop-Crédit MutuelFrance bénévolat, 2010.
1

Marie, bénévole
« Il ne faut pas avoir peur d’aller vers l’autre. On en revient
grandi. C’est une richesse. »
Tel est le leitmotiv de Marie Doué, bénévole à Sidaction, qui
revendique les valeurs de partage transmises par son éducation. Née en Côte d’Ivoire, Marie est arrivée en France avec sa
famille il y a vingt-deux ans.
En 2003, elle est déjà bénévole au Secours catholique
lorsqu’elle aperçoit une affiche de Sidaction, qui cherche des
volontaires pour recueillir les promesses de dons par téléphone. « C’était une opportunité », dit la jeune femme, qui
confesse être timide. « C’est paradoxal, je m’investis dans
l’action mais je suis plutôt très réservée. » Elle donnait déjà
un peu d’argent à Sidaction, en fonction de ses moyens. « Les
sommes que je pouvais verser n’étaient pas assez conséquentes à mon sens. En donnant de mon temps, je participe
davantage à cette cause. »
Dans ses activités de bénévole, Marie n’est pas avare de
son énergie. « Bien sûr, cela peut être épuisant. J’y passe
des week-ends ou je pose des journées de congé, mais cela
m’apporte beaucoup. J’éprouve du plaisir à être confrontée
à la réalité, à discuter avec des gens. Je me donne vraiment.
Cela fait partie de moi. » Dans son entourage, son engagement
suscite parfois l’étonnement. « Certains amis ne comprennent
pas que j’y consacre autant de temps et surtout que mon
investissement ne faiblisse pas ! »
Mais ce choix de vie lui a aussi permis d’être davantage à
l’écoute de ses proches. « J’ai appris que quelqu’un de mon
entourage avait été contaminé par le VIH. C’est seulement
quand cette personne a su que j’étais bénévole à Sidaction
qu’elle a pu se confier à moi. »
Pour Sidaction, Marie répond toujours au téléphone lors du
grand rendez-vous médiatique annuel, mais pas seulement.
Elle s’est aussi investie pour la maison d’accueil spécialisé qui
reçoit des personnes dépendantes en Seine-Saint-Denis. « J’ai
porté le projet dans mon entreprise et j’ai récolté de l’argent
autour de moi. »
Elle ne se voit pas ralentir le rythme de ses engagements, bien
au contraire, puisqu’elle suit une licence, en cours du soir,
afin de changer de branche professionnelle et se diriger vers
le social. « Je voudrais concilier mes valeurs et mon métier,
me rendre encore plus utile. »

Huguette, bénévole et donatrice
À 77 ans, Huguette Lebailly croit être l’aînée des bénévoles de
Sidaction, mais elle n’en est pas sûre. « Les autres bénévoles
que j’ai rencontrés étaient tous plus jeunes, alors je suis peutêtre la plus âgée ? », s’interroge-t-elle dans un sourire. Mais l’âge
ne fait rien à l’affaire… Cette désormais arrière-grand-mère est
engagée depuis longtemps et reste très active. « J’ai toujours
eu cet intérêt de faire quelque chose pour les autres. » Depuis
qu’elle est retraitée, elle est même davantage investie. « J’avais
moins de temps quand je travaillais et que je devais élever
mes enfants. »
Il faut dire qu’Huguette a eu une vie bien remplie. « J’ai travaillé
cinquante ans. J’ai commencé simple sténodactylo et j’ai terminé secrétaire de direction. » Côté famille, ses deux enfants
ont autour de la cinquantaine et elle a cinq petits-enfants, tous
majeurs. « J’ai une petite-fille qui a cinquante ans d’écart avec
moi, jour pour jour. J’ai toujours parlé très librement avec mes
petits-enfants. »
Avant de s’engager aux côtés de Sidaction, Huguette s’est battue
pour l’enfance maltraitée : à la fondation Sœur Emmanuelle,
pour laquelle elle est allée aux Philippines et au Caire, et à l’association Enfance et partage, qui l’a envoyée pour deux courtes
missions au Burkina Faso. « Cela m’avait encore plus sensibilisée au problème du sida, qui était déjà très important là-bas. »
Huguette est devenue bénévole à Sidaction il y a quatre ans,
après avoir répondu à un appel pour être présente sur un plateau téléphonique lors du Sidaction annuel. « J’ai toujours été
sensible au problème du VIH, car c’est un fléau mondial. »
Depuis, elle est présente dès qu’il le faut : mises sous pli au
siège de l’association, distribution de tee-shirts et de préservatifs, etc. Parfois surprise des réactions du public. « Dans un
supermarché, les jeunes avaient tendance à refuser les préservatifs qu’on leur proposait. C’était davantage les mères de
famille qui les prenaient ! » Huguette a même témoigné, il y a
deux ans, dans une émission de télévision. « Ils voulaient savoir
ce qu’une personne âgée pensait du sida. »
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Elle estime que tout le monde devrait se sentir
concerné par le VIH. Et verse aussi des dons à Sidaction, « mais
c’est important pour moi d’être bénévole. Si mon temps peut
apporter quelque chose… Et Sidaction réserve un accueil très
chaleureux aux bénévoles et donateurs, que j’ai rarement
constaté dans d’autres associations. »
En attendant, la retraitée prépare son prochain voyage. « Je n’ai
pas de maison, pas de voiture, je suis locataire. Voyager est
mon seul plaisir. Et cela m’apporte beaucoup, parce que je vais
dans des pays où la vie n’est pas toujours facile : en Afrique, en
Asie, en Amérique du Sud. Cela me permet de relativiser mes
petits problèmes. Je me dis que j’ai vraiment de la chance. »

Roger, membre bénévole du comité scientifique
« Vous tenez vraiment à savoir mon âge ? », s’offusque en
plaisantant Roger Guedj. Ce docteur en chimie, professeur
émérite des universités, est officiellement retraité, bien que
ce mot lui déplaise. « Retraite, cela veut dire que l’on ne
fait plus rien et ce n’est pas mon cas. Je ne donne plus de
cours aux étudiants, mais je continue à être au laboratoire,
à animer des séminaires, à participer à des conférences. »
Roger Guedj est aussi l’un des plus anciens membres du
comité scientifique et médical de Sidaction. Il en fait partie
depuis plus de dix ans. Ce comité est chargé d’attribuer les
subventions pour la recherche sur le VIH. « Nous sommes
des experts parfaitement bénévoles. Nous essayons de
redistribuer du mieux que l’on peut, sur la base de projets
scientifiques, les sommes récoltées par Sidaction. »
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François, donateur
« Nous avons débuté notre vie amoureuse et sexuelle avec ce fantôme
qui planait au-dessus de nous. Nous
avons tous eu des amis qui sont décédés du sida. Cela fait longtemps que
je me sens concerné par ce combat. »
À 50 ans, François Aramburu fait
partie de cette génération confrontée de plein fouet aux ravages du VIH. La jeunesse de la
décennie 1980-1990. Celle de l’hécatombe, des

Ce chercheur a été confronté à double titre au sida dès
les années 1980. Dans sa vie privée, lorsque sa fille de
19 ans, transfusée suite à un accident de mobylette, a
été infectée par le VIH. Et professionnellement, car il avait
créé et dirigeait à Nice un laboratoire de chimie thérapeutique associé au CNRS. « En 1986, j’ai décidé d’orienter
pratiquement toute l’activité du labo vers le VIH. À cette
époque, il existait très peu de molécules contre les virus
d’une manière générale. C’était un domaine particulièrement vierge, ce qui était source de grosses difficultés. »
La fille de Roger Guedj est décédée en 1993, mais il continue à œuvrer contre le VIH, notamment en s’impliquant
dans le comité scientifique de Sidaction. « C’est une façon
de continuer un combat qui était aussi personnel. Il y a eu
des fautes humaines considérables dans cette affaire du
sang contaminé, mais je considère qu’au final, le responsable, c’est le virus, et qu’il faut le neutraliser. »
S’il a accepté d’apporter sa contribution à Sidaction, c’est
parce qu’il trouve que « c’est une association efficace,
qui s’implique très fortement à la fois au niveau de la
recherche et de la prise en charge des patients ». « Une
organisation comme on aimerait bien en voir plus souvent », ajoute-t-il.
Le docteur en chimie apprécie spécialement les relations,
qu’il qualifie de « magnifiques », avec les autres membres
du comité. « Je suis frappé par le nombre de jeunes
impliqués dans cette aventure ». Il souligne l’intérêt d’un
comité pluraliste. « Les scientifiques viennent de tous les
horizons : immunologistes, virologues, médecins, anthropologues… Et nous essayons de trouver une convergence
dans nos débats. Les experts présents se sentent très
concernés par tout ce qui touche de près ou de loin au
VIH. Tous font preuve d’une très grande objectivité, d’une
honnêteté et d’un dévouement. Il y a là quelque chose de
plus qu’une expertise. »

carnets d’adresses rayés au fur et à mesure des
disparitions. Celle d’avant les traitements.
Cet ancien danseur, aujourd’hui producteur de films, estime
avoir eu de la chance de passer « à côté ». « Je me dis que
c’est la roulette russe ; j’y ai échappé. Mais ce n’est pas du
tout une sorte de morale judéo-chrétienne qui me pousse à
donner à Sidaction. Simplement, pour avoir été confronté
au VIH de manière très proche, je suis devenu un citoyen
concerné. On ne peut pas faire l’autruche et ne pas agir. »
François pense que l’on ne choisit pas par hasard la cause
que l’on veut soutenir, que cet investissement est souvent
dicté par une raison personnelle.
D’ailleurs, au-delà de son soutien financier, son engagement s’exprime à travers son métier. Il a coproduit Sa
Raison d’être, une fiction en deux parties sur les années
« sida » en France, diffusée sur France 2 en 2008, dans le
cadre du Sidaction. Puis, toujours sur ce thème, une minisérie de sept épisodes, Manège, diffusée pour le Sidaction
en 2010 sur Série Club.
Producteur « militant » et donateur, François Aramburu a
pourtant le sentiment de ne pas en faire assez. « Je suis très
admiratif des bénévoles, quels qu’ils soient, de leur travail,
de leur implication. C’est un sacerdoce, une vocation. »
Il réfléchit et ajoute, avec une pointe de culpabilité : « Il
faut une régularité, une discipline. Il faut être disponible,
ce que je ne suis pas. Donc, la moindre des choses que
je puisse faire, c’est donner de l’argent. » Quand on lui
demande si c’est une façon de compenser le temps qu’il ne
peut pas donner, il acquiesce en souriant. « Si j’étais mieux
organisé, peut-être que je pourrais trouver du temps. Mais
en fait, on est assez paresseux… On a plein de belles
envies et on ne va pas toujours au bout. »
Pourquoi a-t-il choisi de donner à Sidaction ? François n’hésite pas : « Je ressens un vrai militantisme dans cette association. » Il se souvient de la première émission télévisée,
en 1994. « La démarche et le message étaient très clairs,
il se dégageait de l’émission quelque chose de très actif et
cela générait vraiment de l’espoir. » L’engagement de Line
Renaud et d’autres artistes, qu’il connaît pour certains, a
aussi joué. « Je ne sais plus à quel moment j’ai commencé
à donner, mais je crois que c’était dès le début. »
Sa confiance dans Sidaction n’a pas faibli avec les années.
« J’ai la perception d’une organisation absolument fiable,
sans ombre, d’une transparence totale, où travaillent des
personnes qualifiées, très professionnelles. Cette impression passe notamment à travers les journaux que l’on
reçoit. Cela ressemble à une vraie machine de guerre.
Parce que le sida, c’est une guerre. »

Hortense, membre bénévole du comité associatif
Hortense Blé est responsable de la gestion financière et comptable à l’association Uraca (Unité de réflexion et d’action des
communautés africaines), qui fait de la prévention, de l’accompagnement et du soutien pour la communauté africaine en
région parisienne.
À ce titre, Hortense est membre du comité associatif de
Sidaction depuis deux ans. Ce comité, composé de vingt-quatre
personnes issues d’associations différentes, est chargé d’étudier et d’accepter, ou pas, les demandes de subventions pour
les projets associatifs qui seront soutenus par Sidaction. Les
experts qui composent le comité s’engagent bénévolement.
« Je connais Sidaction depuis très longtemps, explique
Hortense. Et lorsque l’on m’a demandé si je voulais m’investir
davantage, j’ai accepté tout de suite. Ils aident tellement les
associations que c’est important de les aider en retour. »
Cette mission demande un réel travail. « Le comité associatif
se réunit trois fois par an, pendant trois jours, après avoir
effectué un travail préparatoire. Nous recevons les dossiers en
amont et nous examinons chaque projet, en fonction de grilles
de cotation. Puis l’ensemble est discuté en comité. Nous ne
jugeons jamais seuls. »
Évaluer les projets des autres associations demande des qualités. « Nous devons être objectifs et ouverts d’esprit. On ne
peut pas s’enfermer dans une position ou ne voir les choses
qu’à travers notre fonction », affirme la responsable financière,
qui a été bénévole à Uraca avant d’y travailler. « Je connais
bien les actions, la prévention, la prise en charge… Quand
on appréhende les difficultés du terrain, on cerne mieux les
projets. »
Hortense Blé fait un bilan très positif de sa participation au
comité associatif. « Ce qui me plaît, c’est de voir l’éventail des
actions menées, la qualité et la diversité des projets financés
par Sidaction. C’est un véritable enrichissement pour moi. »
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par Jeanne Gapiya-Niyonzima, présidente de l’ANSS,
et éric Fleutelot, directeur général adjoint international de Sidaction

« Parler pour des millions
de sans voix »
Appui technique et financier, formation de professionnels pour favoriser l’accès à la prévention,
au dépistage et aux soins pour tous, les défis sont immenses à l’échelle planétaire.
Regards croisés de deux spécialistes.
Éric Fleutelot : Sidaction travaille dans vingt-huit pays à ressources limitées, principalement en Afrique mais également
en Asie et en Europe de l’Est. Il s’agit de soutenir des programmes de lutte contre le sida menés par des structures
locales. Ce soutien financier (5,5 millions d’euros en 2011)
s’accompagne pour un nombre important de partenaires d’un
renforcement des capacités. Cela prend la forme de formations spécialisées, d’un appui technique et d’outils dans des
domaines très variés (pédiatrie, gestion des médicaments,
comptabilité, santé sexuelle, etc.). Cet accompagnement
est réalisé par l’équipe permanente de Sidaction ou par des
intervenants extérieurs. Si le financement de la lutte contre
le sida est la priorité, certains pays manquent cruellement
de ressources humaines compétentes. C’est pourquoi Sidaction finance la formation de professionnels de santé et de
l’accompagnement psychologique et social. Chaque année,
plus d’un millier de personnels engagés sont formés grâce à
notre soutien.
Jeanne Gapiya : L’Association nationale de soutien aux séropositifs et malades du sida (ANSS) ne serait pas ce qu’elle est
sans Sidaction. Cette dernière lui a permis de mettre en action
ses objectifs en appuyant financièrement et techniquement
ses projets. Ce qui a forgé sa crédibilité et entraîné d’autres
financements. Plus qu’un bailleur, Sidaction est pour nous un
partenaire, qui nous accompagne et nous aide à bien utiliser
les financements. De plus, elle a compris que l’on ne peut
pas financer que les activités, sans ressources humaines ni
moyens de fonctionnement.
E. F. : Au cours des dernières années, Sidaction a renforcé son
soutien à la prise en charge globale et familiale ; en Afrique
surtout, le sida est une maladie familiale. Parfois, plusieurs
membres d’une même famille vivent avec le VIH. Et, dans tous
les cas, la famille est affectée par la maladie, qui peut engendrer une perte d’emploi, un appauvrissement pécuniaire, etc.
Il faut donc renforcer l’accès au dépistage, aux soins et aux
traitements, ainsi que travailler à réduire l’impact de la maladie
dans les familles. Mais, au-delà de cette prise en charge, il
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faut aussi répondre à l’évolution de l’épidémie qui frappe plus
durement certaines populations marginalisées. C’est pourquoi
Sidaction est engagée dans le soutien de programmes qui
visent plus spécialement les travailleuses du sexe, les prisonniers, les minorités sexuelles et de genre, et les usagers
de drogues.
J. G. : Au Burundi, pour la première fois sur le plan national,
les minorités sexuelles et de genre peuvent trouver au sein de
l’ANSS un lieu où échanger sur les modes de contaminations,
la manière de se protéger du VIH et, surtout, permettre à ceux
qui sont infectés d’être soignés. Aujourd’hui, nous avons des
médecins qui ont été formés à la prise en charge médicale des
hommes homosexuels pour le VIH et les autres IST. Quant à
la Swaa, une autre association soutenue par Sidaction, elle
reçoit un appui pour son projet initié à l’endroit des personnes
séropositives détenues dans la prison de Mpimba.
E. F. : Le financement mondial de la lutte contre le sida est de
plus en plus incertain. En 2010, pour la première fois en dix
ans, il a baissé. La crise économique actuelle donne à penser
qu’il sera de plus en plus difficile de mobiliser les ressources
nécessaires à l’accès universel aux traitements, pourtant programmé pour 2015 par les Nations unies. Sidaction soutient
le projet d’instaurer une taxe sur les transactions financières
dont une partie seulement suffirait à régler la question du
financement pérenne de la lutte contre le sida. Sidaction a
augmenté constamment son soutien aux sociétés civiles des
pays à ressources limitées pour que leurs actions et leurs voix
soient prises en considération.
J. G. : Certes, il y a la crise financière ! Mais il y a surtout un
manque d’intérêt de la part des donateurs, car nous voyons
tous que lorsqu’il s’agit de financer des guerres, il n’y a plus
de crise financière. Sidaction doit continuer son action de
soutien aux sociétés civiles des pays à ressources limitées,
afin de permettre justement à ces associations de poursuivre
leur travail remarquable et de continuer à parler pour des
millions de sans voix.

par Marianne Bernède
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Résister,
même en temps de guerre
À Abidjan, en Côte d’Ivoire, Sidaction soutient Espace confiance, une association qui prend
en charge les homosexuels et les travailleurs du sexe. Interview de son directeur, Camille Anoma.
Pouvez-vous nous présenter votre association ?
Espace confiance a été créée en 2004 par des professionnels
de santé et des personnes impliquées dans la lutte contre le
VIH. Ses missions sont la prévention et la prise en charge des
infections sexuellement transmissibles (IST) et du VIH auprès
de populations hautement vulnérables : les homosexuels et
les travailleurs du sexe, hommes et femmes. Nous proposons
des services médicaux gratuits : tests de dépistage, soins de
santé primaire et traitement antirétroviral. Nos actions incluent
bien sûr la sensibilisation aux IST et au VIH, la promotion et
la distribution de préservatifs et de gel lubrifiant, ainsi qu’un
travail de plaidoyer.
La situation des homosexuels est critique dans plusieurs
pays africains. Qu’en est-il en Côte d’Ivoire ?
Nous avons la chance d’avoir un climat favorable à nos
actions. Contrairement à d’autres pays, l’homosexualité et le
travail sexuel ne sont pas criminalisés par le code pénal. De
plus, les homosexuels sont l’une des populations « cible » du
plan stratégique national de lutte contre le sida.
En revanche, au niveau de la société, la stigmatisation est
beaucoup plus forte vis-à-vis des homosexuels que des travailleuses du sexe. Notre structure préserve la confidentialité :
rien n’est visible de l’extérieur. Les personnes viennent grâce
au bouche à oreille.
Comment les choses se passent-elles aujourd’hui, après
le conflit qui a embrasé la Côte d’Ivoire en 2010-2011 ?
Depuis mai 2011, la situation est relativement normale. Mais
nous avons souffert. Pendant la crise, il était très compliqué
de travailler. Heureusement, avec nos partenaires, des dispositions avaient été prises afin d’éviter les ruptures de stocks
d’ARV.
La difficulté principale était financière : les banques étant fermées, nous n’avions plus accès à nos comptes et nous ne
pouvions pas payer les salaires du personnel. Sidaction nous
a énormément soutenus afin que nous puissions régler un
minimum de charges pour le fonctionnement de l’association.
C’était une situation de guerre. Nous avions réduit la présence
du personnel et mis en place un système de permanences afin
d’assurer une continuité du service.

Quels sont vos projets pour l’avenir ?
Nous sommes dans une phase de consolidation des acquis.
Nous avons une moyenne de 5 000 visites par an, dont 800
à 900 nouveaux venus. De plus, nous avons une file active
de plus de 1000 personnes, environ 200 homosexuels et
800 travailleuses du sexe, qui sont atteintes par le VIH et
vues régulièrement dans le cadre de leur suivi.
Heureusement que d’autres structures prennent le relais,
sinon nous serions débordés. Nous ne savons pas si nous
serons capables de répondre à tous les besoins. Nous sommes
très inquiets au sujet de la raréfaction des moyens financiers, notamment des aides provenant du Fonds mondial et
du Pepfar.

Burkina : gestion informatisée
Du 31 octobre au 4 novembre 2011, Sidaction a organisé un atelier de formation à Ouagadougou (Burkina
Faso)1. Objectif : former douze gestionnaires de pharmacies à la gestion informatisée des données. Face
à la hausse constante de malades sous traitements
antirétroviraux, la demande est en effet forte de la part
des structures soutenues par Sidaction. L’enjeu est la
bonne gestion des stocks de médicaments et le suivi des
patients. Les bénéficiaires étaient issus d’associations
locales de quatre pays africains (Burkina Faso, Burundi,
Côte d’Ivoire et Mali). La pharmacienne Julie Langlois,
responsable du pôle « Médicaments » de Sidaction, a
animé cet atelier. Rappel de bonnes pratiques, échanges
d’expérience, séances pratiques et tutorat personnalisé
afin que chacun reparte avec des outils adaptés, ont
rythmé ces cinq jours de stage. « Cet atelier contribuera
à une meilleure gestion informatique des données à la
pharmacie, a déclaré Véronique Ouedraogo, de l’association Alavi (Burkina Faso). Nous pouvons affirmer que
les objectifs ont été atteints ! » N. L.
Cette formation a été réalisée avec le soutien financier de l’Agence
française de développement (AFD).

1
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par Marianne Bernède

Sidaction dans le monde en 2011

Au Burundi, aider
les enfants et les familles
Dépister les femmes enceintes, traiter au plus tôt les nourrissons atteints
par le VIH, soutenir les orphelins du sida, combattre l’exclusion sociale et la
précarité engendrées par la maladie… En Afrique, la lutte contre le VIH implique
nécessairement une prise en charge globale et familiale. Exemples au Burundi.

S

ur les 3,4 millions d’enfants infectés par le VIH dans le
monde, neuf sur dix vivent en Afrique subsaharienne.
On estime que 16 millions d’enfants africains ont perdu
leurs parents à cause du sida. Ces chiffres montrent l’impact
dramatique de l’épidémie sur les enfants et les familles de
ce continent.

Évaluer la malnutrition des enfants
pour la prévenir et la traiter
Le programme Grandir, mis en place par Sidaction et
Initiative développement, a pour but de soutenir les
associations africaines dans la prise en charge des
enfants infectés par le VIH.
Sur le terrain, les acteurs de la prise en charge
constatent que les enfants infectés par le VIH présentent souvent un retard de croissance, y compris
lorsqu’ils ont débuté un traitement antirétroviral. Afin
de déterminer la prévalence des malnutritions aiguës
et chroniques chez ces enfants et les nourrissons nés
de mères séropositives, une enquête anthropométrique a été lancée fin 2011 au sein des 17 associations africaines partenaires.
L’objectif est de recueillir des données objectives,
notamment le poids et la taille des enfants, qu’ils
soient ou pas sous traitement médical. Les résultats
de l’enquête seront analysés en 2012. Dans un deuxième temps, ils permettront d’évaluer l’efficacité des
appuis nutritionnels proposés : aliments, farines, lait
ou aliments thérapeutiques prêts à l’emploi (de type
Plumpy’nut®).
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Au Burundi, près de la moitié des 9 millions d’habitants ont moins de 15 ans. Ce
pays est très touché par le VIH : la séroprévalence est de 3,3 %, voire de 4,6 %
en zone urbaine.
Soixante pour cent des femmes enceintes
burundaises ne sont toujours pas dépistées
pour le VIH. En 2009, seules 12 % des
femmes enceintes séropositives avaient
reçu un traitement antirétroviral pour
prévenir le risque de transmission mèreenfant. Et moins de 20 % des enfants
atteints par le VIH avaient bénéficié d’un
traitement.

MAROC
34 203 €
1 structure
1 projet

FRANCE *
113 200 €
3 structures
3 projets

ROUMANIE
80 000 €
2 structures
4 projets

UKRAINE
83 000 €
4 structures
4 projets

GÉORGIE
18 000 €
1 structure
1 projet

AZERBAÏDJAN
37 000 €
3 structures
3 projets
AFGHANISTAN
8 688 €
1 structure
1 projet

MALI
387 270 €
3 structures
14 projets
BURKINA FASO
667 403 €
12 structures
29 projets
SÉNÉGAL
25 000 €
1 structure
1 projet

NIGER
25 000 €
1 structure
1 projet

RUSSIE
117 000 €
3 structures
4 projets

TCHAD
35 000 €
1 structure
1 projet
RD CONGO
35 080 €
3 structures
3 projets

CÔTE D’IVOIRE
381 155 €
7 structures
12 projets
TOGO
263 468 €
5 structures
11 projets

BÉNIN
67 711 €
Des associations très actives. Dans ce
1 structure
contexte difficile, trois associations, sou2 projets
tenues par Sidaction, se battent depuis des
années, avec des résultats indéniables.
NIGERIA
L’Association nationale de soutien aux
103 706 €
4 structures
séropositifs et malades du sida (ANSS),
5 projets
créée en 1993, est le principal acteur
de prise en charge des personnes vivant
CAMEROUN
avec le VIH au Burundi. Plus de 8 000
266 415 €
personnes sont suivies dans son centre
6 structures
12 projets
médico-social de Bujumbura, la capitale,
et ses antennes régionales. Près de 4 000
reçoivent un traitement ARV. L’antenne
burundaise de Swaa internationale, l’organisation panafricaine non gouvernementale des femmes face au VIH/sida créée en 1992, suit 2 500
personnes sous ARV au centre principal de l’association à
Bujumbura, ainsi que dans ses six antennes réparties sur
le territoire. L’Association de prise en charge des orphelins
du sida (Apecos), créée en 1993, s’occupe d’environ 600
orphelins et enfants affectés par le VIH, dont plus de 400
sont sous ARV.

CHINE
78 000 €
2 structures
2 projets
DJIBOUTI
430 00 €
1 structure
3 projets

NÉPAL
154 000 €
2 structures
5 projets

KENYA
144 220 €
2 structures
4 projets

THAÏLANDE
39 300 €
1 structure
2 projets

BURUNDI
564 978 €
3 structures
11 projets

MAURICE
35 000 €
1 structure
1 projet

MOZAMBIQUE
24 900 €
1 structure
1 projet
CONGO BRAZZAVILLE
55 000 €
2 structures
2 projets

AFRIQUE DU SUD
95 560 €
2 structures
5 projets

ZIMBABWE
78 471 €
2 structures
4 projets

Un programme global et collectif exemplaire. Depuis 2003,
ces trois associations sont unies dans le projet Paris sida Sud,
financé par Sidaction et la mairie de Paris. Aujourd’hui, à
Bujumbura, ce programme prend en charge 2 500 orphelins
et enfants vulnérables, d’un point de vue médical, scolaire
et psychologique. Parmi eux, 390 bénéficient d’un soutien
social : paiement de loyers, aide alimentaire et vestimentaire,

INDE
37 000 €
1 structure
1 projet

Formation professionnelle
Investissement
Médical / psychosocial
Pédiatrie

Populations exclues : personnes handicapées,
usagers de drogues, détenues, travailleuses du sexe,
homosexuelles et transgenres
Prévention / plaidoyer / éthique dans la recherche

* Programmes menés depuis la France auprès des professionnels de santé des pays en développement.
€ : Montants versés par Sidaction en 2011, en euros.

frais de déplacement pour se rendre à l’école ou encore cours
de rattrapage scolaire.
Le projet a aussi permis de donner une seconde chance
à de jeunes orphelins devenus « chefs de ménage », qui
avaient abandonné leurs études pour s’occuper de leurs
frères et sœurs. Grâce à cette initiative, 52 vont désormais
à l’université.
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par Marc Dixneuf, directeur des programmes associatifs France

par Vincent Michelon

Afrique avenir,
au cœur des communautés

Que faisons-nous
de votre argent  ?

Afrique avenir est l’une des seules associations à intervenir auprès des populations
afro-caribéennes de France. Investissant des lieux oubliés par la prévention, elle aborde
sans détours les questions de discrimination et développe une pédagogie de terrain.

La gratuité pour les bénéficiaires des actions de prévention et d’accompagnement en France
a un coût : c’est grâce aux donateurs que Sidaction le prend en charge.
Les actions soutenues en France par Sidaction couvrent
l’éventail des actions de lutte contre l’épidémie, de la prévention à l’accompagnement des personnes malades en
passant par le dépistage (lire p. 22). Les financements
associatifs sont concentrés dans les régions où l’épidémie
est la plus présente : l’Ile-de-France (qui compte 44 % des
personnes découvrant leur séropositivité), la Provence-AlpesCôte-d’Azur ou la Guyane. Mais ils soutiennent aussi des
actions dans des régions comme l’Aquitaine ou le Centre. Les
groupes les plus exposés, comme les gays (qui représentent
la moitié des personnes qui découvrent leur infection), les
détenus, les travailleurs du sexe ou les migrants, bénéficient
de programmes spécifiques.
Sur les 5,3 millions d’euros de financements pour les actions
« France » en 2011, les versements sont destinés exclusivement à des associations, qui sont variées : associations de
personnes vivant avec le VIH, de soignants, communautaires
ou pour les migrants. Sidaction a ainsi soutenu 132 associations l’an dernier. Les modalités d’intervention de Sidaction
sont aussi diversifiées que les besoins : en grande proximité
avec ou à distance de l’hôpital, sur les lieux festifs ou au plus
près des personnes précaires.
Pourquoi ces associations ont-elles besoin des fonds que
les donateurs apportent à Sidaction ? Les demandes sont
aussi diverses que les associations : aides directes pour les
personnes précaires, salaires des acteurs de prévention, frais
de fonctionnement d’un projet. Ce qui leur est commun est
le professionnalisme des bénévoles ou des salariés. C’est la
condition de l’efficacité, nous le savons.
Ce travail est mené en continu, de jour comme de nuit, toute
la semaine, toute l’année. Sidaction soutient le salaire de
médiateurs de santé, qui assurent quotidiennement l’accompagnement de personnes vivant avec le VIH auprès des services hospitaliers ou des services publics. Sidaction soutient
également le salaire du travail quotidien des acteurs de prévention qui effectuent des tournées de terrain, que ce soit sur
les lieux de drague extérieurs fréquentés par les homosexuels
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ou auprès des personnes qui se prostituent. En 2011, ce sont
263 postes salariés qui ont ainsi été soutenus.
Ce travail quotidien implique aussi des frais de fonctionnement, nécessaires simplement à l’existence des structures
qui accompagnent, accueillent et orientent. L’argent versé à
Sidaction permet à des personnes vivant avec le VIH de bénéficier d’un repas dans un environnement convivial, dans une
association ou lors d’une hospitalisation (quelque 13 300
repas servis en 2011). Cet argent permet de financer le coût
du carburant de bus de prévention qui roulent toute l’année
et donc d’assurer aussi leur entretien.
Les personnes exposées ou vivant avec le VIH, et leurs
proches, peuvent être accueillies dans des locaux d’associations, où une assistante sociale, rémunérée en partie par
Sidaction, pourra les aider. Un personnel infirmier pourra les
accompagner à des rendez-vous, passer des coups de fil aux
différents organismes d’aide sociale. Un éducateur spécialisé
proposera des activités pour sortir de l’isolement, renouer des
liens sociaux et, à terme, aider la personne dans sa prise en
charge médicale quand elle lui fera part de ses difficultés.
Pour tout cela, il faut payer un loyer, les factures d’électricité,
avoir des ordinateurs, des téléphones, des imprimantes et un
peu de thé ou de café… C’est grâce au soutien des donateurs
que Sidaction aide ces associations à soutenir ces personnes
qui sont souvent très isolées.
Ces financements sont sélectionnés par un comité d’instructeurs bénévoles qui se réunit trois fois par an afin de définir les orientations et de sélectionner les projets sur appels
d’offres. Ce comité rassemble des personnes de toute la
France, y compris d’outre-mer. Les permanents de Sidaction
se rendent dans les associations pour mieux les connaître,
comprendre leur demande et, le cas échéant, les soutenir
dans leurs demandes auprès des bailleurs publics. L’argent
des donateurs permet donc d’assurer l’impartialité du traitement des demandes et un meilleur accompagnement des
programmes soutenus.

H

ébergées dans des locaux du cloître des Billettes,
dans le 4e arrondissement de Paris, les deux pièces
d’Afrique avenir ne sont pas faites pour accueillir les
personnes. Et pour cause : l’association est tournée vers
l’extérieur. Mais l’on y prépare les nombreuses actions de
terrain et l’on y assure, toute la journée, la permanence
téléphonique. « Les personnes qui appellent veulent le plus
souvent des informations sur le parcours de soins, dont ils
sont exclus, indique Seynabou Diagne, secrétaire exécutive.
Je leur explique comment accéder à l’aide médicale d’État
ou comment se rendre dans les centres de consultation
gratuite. Pour le logement, je les oriente vers l’association
Basiliade. »

Association de terrain. « Peu d’Africains habitent dans le quartier où nous avons notre siège, explique Romain Mbiribindi,
coordinateur de l’association. Nous allons dans les endroits
où il y a affluence. » En dix-huit ans d’existence, Afrique avenir a appris à cibler les lieux de rassemblement spécifiques.
À commencer par les salons de coiffure des communautés
africaines, « principalement dans le 10e et le 18e, à Château
d’eau et Château rouge ». Elle y distribue des affiches, des
calendriers où figurent des personnalités africaines engagées
dans les luttes contre les discriminations, ainsi qu’une publication de prévention éditée par l’Inpes. L’occasion d’engager
la conversation avec les clientes, d’échanger sur le préservatif
féminin, le VIH et sur l’incontournable dépistage. En 2010,
pas moins de 8 665 personnes ont été touchées par ce biais.
La force d’Afrique avenir est de diffuser les messages de
prévention non seulement au sein de la population africaine,
mais aussi, plus finement, auprès de personnes originaires
d’une même région. « Nous intervenons sur les terrains de
foot, dans les discothèques et les salles des fêtes, principalement en banlieue1 », indique Romain Mbiribindi. L’autre
avantage de la démarche est de toucher plusieurs centaines
de personnes le temps d’une soirée. « Certaines soirées rassemblent plus de 1000 personnes. Nous touchons près de
80 000 personnes durant l’année. » Même stratégie dans les
cafés-restaurants communautaires, où un match de foot ou

un débat sur la politique africaine sont l’occasion d’aborder, à
bâtons rompus, les questions liées au VIH. Initialement destinés aux ressortissants d’Afrique centrale, les messages de
prévention ont été élargis à l’ensemble du continent africain
ainsi qu’aux populations caribéennes.
Aborder de front les tabous. « Lors de la conférence de
Mexico sur le sida [en août 2008, NDLR], la question [des
discriminations] a été abordée. Sur le continent africain, la
population gaie est particulièrement touchée, car ignorée.
Au Sénégal, la prévalence est de 15 % chez les hommes
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (0,5 %
en population générale). Dans d’autres pays, elle atteint
50 %. Il y a un contexte très homophobe et les tabous se
perpétuent en France. » Pour aborder le thème des discriminations, Afrique avenir investit les assemblées chrétiennes,
en partenariat avec la Communauté des églises d’expression africaine en France. « Nous diffusons le film Que puisje faire, qui fait témoigner un pasteur anglican touché par
le VIH, raconte Romain Mbiribindi. Après nous engageons
une discussion avec les fidèles. » L’initiative permet aussi de
rencontrer des personnes séropositives parfois exclues du
parcours de soins. Nombre d’entre elles vont prier quand
elles sont malades.
Soutenue par la Direction générale de la santé et l’Inpes,
l’association obtient également certains financements de
l’Agence régionale de santé (ARS). « Pour notre poste de
chargé de prévention, nous n’avons obtenu le financement
de l’ARS pour 2011 qu’à la fin de l’année. On tâtonne depuis
deux ans. Nous avons dû envisager de réduire les effectifs,
précise le coordinateur. Cette année, une aide exceptionnelle de Sidaction nous permet de continuer. » En attendant,
espère-t-il, un hypothétique renouvellement de la convention
avec l’ARS.

En 2010, l’association a opéré dans 69 salons de coiffure et
dans 132 discothèques.

1
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Actis, emblème
du bénévolat militant

Si, en 2012, une association comme Actis peut encore trouver
sa place dans un environnement fortement chamboulé par les
effets de la loi « Hôpital, patients, santé et territoires » et l’évolution instable des financements publics, c’est probablement
parce que sans elle, il n’y aurait tout simplement plus d’acteurs
de la lutte contre le sida dans les deux départements de la Loire
et de la Haute-Loire. Ce qui représente, au bas mot, un millier
de personnes séropositives suivies dans les seuls hôpitaux.
La situation a d’ailleurs justifié une certaine pérennité des
financements : Actis, soutenue pour moitié par Sidaction, vit
pour le reste avec le financement de donateurs mais aussi de
l’Agence régionale de santé (ARS). « On n’a pas à se plaindre,
résume Michel Colls. Pour l’année 2011, on a obtenu ce que
l’on souhaitait. Cette année, on bénéficie d’une enveloppe
globale de l’ARS portant sur trois ans. Cela simplifie beaucoup le travail. » Les équilibres restent néanmoins fragiles :
fonctionnant avec un budget annuel de 250 000 euros, si
Actis perdait l’un de ses soutiens, elle devrait immédiatement
mettre la clé sous la porte.
Cap généraliste. Au fil des années et des évolutions de la
maladie, Actis s’est constituée avec un caractère résolument
généraliste. Par choix et par nécessité. Dans une région peu
couverte par le tissu associatif, elle a maintenu un éventail
d’activités singulièrement large, dans le sillon de l’association
Aides, à laquelle elle est restée rattachée pendant dix ans avant
de reprendre son autonomie, en 1999. « À Saint-Étienne, le
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Des dinosaures… Je ne dis pas que c’est facile tous
les jours, mais bon, pas de regret ! » Michel Colls, président d’Actis, dépeint ainsi son association, emblème
de la lutte contre le sida en région depuis sa création, en
1989. Un groupement de bénévoles pur jus – plus de quarante personnes pour seulement six salariés représentant trois
équivalents temps plein –, basé à Saint-Étienne et au Puy-enVelay, à rebours du mouvement global de professionnalisation.
« On souhaite continuer à être une association dont le cœur
de l’engagement reste bénévole et, sinon communautaire,
en tout cas proche de la réalité de la maladie », développe
le président.

© Actis

«

Acteur historique de lutte contre le VIH, Actis est la seule association à agir en Loire
et en Haute-Loire. À contre-courant de la professionnalisation ambiante, elle revendique
son caractère généraliste et proche des malades.

sida a fait ses premiers morts en 1986 et en 1987. Essentiellement des gays puis des usagers de drogues, raconte Michel
Colls. À l’origine, l’association était principalement issue de la
communauté gaie de Saint-Étienne, des personnes atteintes
et des proches, ainsi que quelques soignants qui avaient
pris les malades en charge. » L’association s’est logiquement
tournée vers l’aide aux malades, les problèmes d’exclusion et
d’isolement liés à la maladie. « La problématique de prévention “primaire” s’y est rajoutée rapidement, bien sûr, avec
les éléments de connaissance de l’époque, précise Michel
Colls. La croissance a été très rapide, la demande et l’attente
étaient fortes. »
Depuis, les militants d’Actis ont fait le choix délibéré de maintenir le cap généraliste. Leur champ d’action est extraordinairement varié. Pour commencer, l’activité traditionnelle d’accueil
et d’écoute pour tous les publics : 6 000 personnes accueillies
durant l’année dans les locaux de Saint-Étienne et du Puy-enVelay, 3 245 appels reçus et pas moins de 39 200 préservatifs
distribués. Des interventions de prévention multiples auprès
des jeunes, scolarisés (700 à 1000 lycéens et collégiens par
an) ou non, dans les structures de formation pour adultes
et dans les établissements institutionnels. Actis, également
membre de deux Corevih (Lyon-vallée du Rhône et AuvergneLoire) et de l’Union nationale des associations de lutte contre
le sida, organise aussi l’accompagnement social de 130 personnes lors de permanences d’accès aux soins et de médiation
sociale. Elle assure un soutien à l’hôpital ou à domicile pour une
centaine de personnes, offre des « repas conviviaux », propose
des ateliers « bien-être » (relaxation, nutrition, art thérapie),

un suivi psychologique dédié à la sexualité et à la vie affective, et même des cours de français pour une quarantaine de
migrants de la Loire.
Au plus près des publics. Sur le terrain, les membres d’Actis
ne chôment pas non plus. L’association s’est imposée comme
un acteur de la réduction des risques auprès des usagers de
drogues, distribuant près de 2 000 Stéribox® [kit de prévention] par an à une file active d’une trentaine de personnes et
accompagnant sur l’ensemble des deux départements une
soixantaine d’usagers. « Le refus de la spécialisation est un
héritage de Aides », indique Michel Colls.
Tournée dès ses débuts vers la communauté gaie, sept des
membres d’Actis ont en charge des actions de prévention à
l’extérieur : essentiellement les lieux de drague, forêts ou parkings. Une trentaine d’actions sont menées durant l’année sur
un territoire s’étendant jusqu’à Lyon et, à partir de cette année,
jusqu’en Ardèche ! Ces bénévoles se rendent également dans
les établissements gais partenaires de Saint-Étienne afin d’y
distribuer dans l’année près de 2 000 préservatifs accompagnés des messages traditionnels de prévention. Une permanence proposant le test de dépistage rapide « hors les murs »
est organisée avec le Centre d’information, de dépistage et
de diagnostic des infections sexuellement transmissible ainsi
qu’à l’hôpital. Une centaine de personnes ont ainsi pu se faire
dépister en 2010.
Enfin, Actis agit en milieu carcéral. Seules deux associations le
font sur l’ensemble de la région Rhône-Alpes. À la maison d’arrêt de Saint-Étienne, elle intervient depuis 1992 pour assurer
la prévention et l’accompagnement auprès de détenus vivant
avec le VIH ou d’autres pathologies chroniques, des migrants
en situation précaire et en marge de l’accès aux droits. Et au

centre de détention de Roanne, une assistante sociale et cinq
bénévoles préparent les détenus à leur sortie ou à un aménagement de peine. Un travail de partenariat à l’intérieur et à
l’extérieur de la prison permet notamment d’assurer une prise
en charge médico-sociale des détenus ayant purgé leur peine.
Crise du bénévolat. Les difficultés d’Actis ne viennent pas
tant des questions de financement que des moyens humains.
Fondée sur le principe du bénévolat, l’association est d’une
certaine façon fragilisée par ce choix. « Il y a une fatigue chez
les bénévoles, reconnaît Michel Colls. La question du recrutement est notre problème numéro un depuis trois ou quatre
ans. Comme dans beaucoup d’associations, les anciens
aimeraient que des jeunes prennent la relève. » Pour tenter
de trouver des forces vives et « pas n’importe qui », Actis est
partenaire de l’association Unis-cité, dédiée au service civique
des jeunes.
Faute de bras, un local d’accueil a déjà été fermé à Roanne
il y a cinq ans et les bénévoles empruntent les bureaux d’une
autre association. Fin mai 2012, le local du Puy-en-Velay fermera à son tour ; l’association louera un autre lieu à la mairie
de cette commune. « Désormais, on va rayonner à partir de
Saint-Étienne », conclut Michel Colls.
Pas question pour autant de changer le modèle auquel les
militants d’Actis sont restés fidèles pendant plus de vingt ans.
« L’idée de créer des postes est un choix que l’on n’a jamais
voulu faire, assure le président. On reste une association communautaire, proches des gens. De toute façon, si un jour une
solution vraiment satisfaisante permet de régler la question
du sida, – et je ne crois pas que ce soit pour demain –, on
sera les premiers à être heureux de fermer pour faire autre
chose… ou rien du tout. »
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par Sandrine Fournier et Stephen Karon de Sidaction

Flash test : objectif dépistage
Début avril, Sidaction organise la première semaine du dépistage en Ile-de-France.
Dans un contexte de hausse des contaminations par le VIH chez les homosexuels, notamment
chez les jeunes, l’opération vise à inciter ce public au dépistage par une offre adaptée.

D

u 2 au 8 avril 2012, Sidaction conduira
en Ile-de-France la plus importante
opération de dépistage jamais réalisée auprès des hommes homosexuels :
Flash test. Pendant cette semaine, ce
public pourra accéder à une offre élargie de dispositifs de dépistage rapide.
Centres de dépistage, cabinets médicaux, saunas, associations ou encore
unités mobiles aux abords des espaces
de rencontre, pas moins de 80 lieux
franciliens participent à cette campagne.
Le test utilisé permettra une lecture et un
rendu immédiat du résultat. Un outil peu
connu du public, car son utilisation n’est autorisée en France que depuis fin 2010.
Sidaction est investie depuis plusieurs années sur le front
des tests rapides : organisation d’une journée internationale
de travail sur les tests rapides en 2007, financement de
programmes associatifs et de recherche sur le dépistage dès
2008, participation aux différentes instances de réflexion
mises en place sur le sujet en 2009, rapprochement des
associations et des chercheurs pour le développement de
programmes innovants, et campagnes d’incitation au dépistage auprès des gays en 2010 et en 2011. En organisant
cette opération francilienne de dépistage, Sidaction franchit
une étape supplémentaire.

Quels publics ? En France, près de la moitié des nouvelles
infections concernent les homosexuels. Dans ce contexte,
la promotion du dépistage, le développement d’offres dans
les lieux fréquentés par ce public, avec les outils les plus
actuels, et l’articulation avec le soin, semblent une réponse
adaptée. Si Flash test est avant tout une opération d’incitation au dépistage, c’est aussi une communication massive.
Trois sous-groupes de la communauté homosexuelle sont
plus particulièrement visés. Les jeunes gays d’une part, qui
se sentent de moins en moins concernés par le VIH et chez
lesquels les contaminations ont augmenté de 20 % depuis
2003. Objectif : les sensibiliser au dépistage et stimuler un
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réflexe de prévention. D’autre part, les hommes
ayant des relations sexuelles avec d’autres
hommes, mais qui ne s’identifient pas
comme homosexuels, et dont on sait
qu’ils fréquentent peu les dispositifs
existants. Des unités mobiles seront
ainsi présentes à proximité des lieux
de rencontre extérieurs. Et enfin, les
homosexuels qui ont le plus de rapports sexuels et de partenaires. L’idée
est de les encourager à recourir au dépistage du VIH et des autres IST aussi souvent que nécessaire.
Flash test est également le moyen de rendre
visible les dispositifs existants, médicaux ou non,
de favoriser les échanges entre personnels soignants et
associatifs, et de remobiliser les associations LGBT sur le
terrain de la prévention.
Quel suivi ? Et pour ceux qui apprendront leur séropositivité
au cours de cette opération ? L’orientation vers le soin des
personnes dépistées est une préoccupation majeure de Flash
test. Certaines personnes ne viennent jamais chercher le
résultat de leur test, parfois positif, et d’autres, se sachant
séropositives, ont des difficultés à entrer dans un parcours
de soin. Pourtant, accéder aux soins le plus tôt possible
améliore considérablement la qualité de vie des personnes
vivant avec le VIH. Et, au-delà de ce bénéfice individuel, un
traitement efficace réduit aussi le risque de transmission du
VIH. C’est pourquoi le dispositif prévoit une prise en charge
facilitée dans les services hospitaliers des personnes dépistées positives au VIH, incluant l’accompagnement à la prise
de rendez-vous.
L’évaluation de Flash test permettra d’élaborer un manuel de
principes directeurs afin de pérenniser cette opération, qui
pourrait devenir un rendez-vous annuel pour les gays. Et ce
projet pourrait également aider à la mise en place d’opérations visant d’autres publics prioritaires.
Retrouvez plus d’infos sur www.flashtest.fr.

par Yves Levy, président du comité scientifique et médical de Sidaction
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Une recherche
française à soutenir
Fortement inscrite en France, l’histoire de la recherche contre le VIH
se poursuit et bénéficie du soutien de Sidaction pour la défense
de son existence et de ses avancées.

D

epuis le premier cas de sida diagnostiqué en 1981, un
long chemin a été parcouru. Dès le départ, la mobilisation des chercheurs a été extrêmement importante.
Grâce à une collaboration sans précédent entre les équipes
soignantes et de recherche fondamentale, le virus responsable du sida, le VIH, a été découvert en 1983 par une
équipe française de l’Institut Pasteur. Ce travail a valu la
remise, en 2008, du prix Nobel de médecine au Pr Françoise
Barré-Sinoussi, qui dirige une unité de recherche à l’Institut
Pasteur et est administratrice de Sidaction.
Des multithérapies… Les efforts des chercheurs ont permis
assez rapidement la mise au point d’un test diagnostic, puis
la disponibilité d’un premier médicament antirétroviral en
1987, l’AZT, un inhibiteur de la transcriptase inverse, une
enzyme spécifique des rétrovirus nécessaire à leur reproduction. Pour les traitements, c’est en 1996 qu’a lieu le vrai
tournant avec l’arrivée du premier-né d’une nouvelle classe
de molécules, les inhibiteurs de protéase, et les premières
multithérapies à trois molécules, qui changent le visage
de l’épidémie. Au cours des années suivantes, les patients
passent d’une situation d’urgence de survie à celle de vivre
et vieillir avec le VIH. Aujourd’hui, fruit d’un immense effort
de recherche, rendu possible par le soutien financier apporté
aux chercheurs, près de trente molécules sont disponibles. Le
choix permet plusieurs combinaisons de médicaments. Il est
désormais envisageable d’aller vers des traitements encore
plus individualisés, plus efficaces et plus faciles à prendre.
Mais le développement de nouvelles molécules demeure une
nécessité, car l’apparition de résistances virales au traitement
est un problème non résolu à ce jour.
… à la prévention. En effet, avec le VIH nous sommes dans
une situation tout à fait particulière. C’est un virus qui a une
extraordinaire capacité de mutation, ce qui demande d’utiliser des médicaments qui l’attaquent à plusieurs niveaux pour
bloquer sa multiplication. Une fois entré dans l’organisme, le
virus y persiste, grâce à des cellules à l’intérieur desquelles
il ne se multiplie pas, ou très peu, et reste à l’abri des trai-

tements et des systèmes de défense de la cellule. C’est pour
cette raison qu’il n’y a pas de cas de guérison spontanée.
Enfin, le VIH s’attaque au système immunitaire, ce qui rend
d’autant plus difficile la mise au point d’un vaccin qui d’ordinaire s’appuie précisément sur la réponse immunitaire. Ce
dernier reste un objectif majeur de la lutte contre le sida. Et,
aujourd’hui, les forces se rassemblent en France autour de
l’Institut de recherche vaccinale, inauguré en janvier dernier
à Créteil. Ce qui est très encourageant.
Du côté de la recherche en prévention, les espoirs sont nombreux, avec des résultats montrant l’efficacité de l’utilisation
des traitements en prévention. Chez les personnes séropositives, pour limiter leur risque de transmettre le virus et
chez les personnes séronégatives, pour limiter leur risque
de s’infecter.
Néanmoins, comme toujours dans la recherche sur le VIH,
les choses demeurent complexes et il faut rester prudent. Le
gel microbicide prometteur en 2010 (utilisé en application
locale par les femmes dans l’essai Caprisa) a déçu en 2011
(dans l’essai Voice, interrompu) et n’a pas montré l’efficacité
espérée. Dans la lutte contre le sida, cette complexité est
notre quotidien. Elle pousse les chercheurs à comprendre
les détails du fonctionnement de l’organisme et, aujourd’hui,
nous connaissons mieux que jamais les mécanismes du système immunitaire. Cette connaissance dépasse même l’enjeu
du VIH. Si nous sommes déterminés à aller au bout de cette
bataille, il faudra des moyens et du temps. Pour cela, en
France, la recherche compte sur Sidaction.
Depuis sa création en 1994, l’association est l’oxygène
des chercheurs. En 2011, Sidaction a consacré 5,2 millions d’euros au soutien de programmes scientifiques. Elle
donne des moyens, encourage les équipes de recherche
et aide à préparer la relève, en formant de brillants jeunes
chercheurs. Ce soutien est un véritable espoir dans notre
difficile lutte contre le VIH, qu’il faut sans cesse défendre,
bien qu’elle progresse à une vitesse considérable.
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par Olivier Donnars

Vieillir avec le VIH, le nouveau combat

L

’arrivée des antirétroviraux en 1996 a amélioré de façon
spectaculaire le pronostic des patients infectés par le
VIH. Une victoire sur la mort, qui, pour certains, a transformé le VIH en maladie chronique. Laissant espérer vivre
au-delà du troisième âge. Dans les prochaines décennies, on
s’attend donc à un net vieillissement de la population vivant
avec le VIH. Des questions nouvelles se posent. Quelles sont
les conséquences de l’âge sur la maladie ? Inversement, le
virus accélère-t-il le vieillissement des personnes infectées ?
Les médecins diagnostiquent d’ores et déjà bien plus de

maladies cardio-vasculaires et autres troubles associés à la
vieillesse. Des pathologies qu’il faut prendre en charge. La
recherche clinique répondra-t-elle à ces questions et en aurat-elle les moyens humains et financiers ? Et comment les
patients voient-ils leur « nouvelle vie » avec le virus ? Après les
années sombres, ils renaissent à la vie et à l’amour, sont soucieux de leur qualité de vie et de leur bien-être psychologique.
Si dans les pays du Nord on commence à s’en préoccuper,
dans les pays du Sud on n’en a pas toujours la possibilité. Bien
vieillir avec le VIH est l’un des enjeux de ces prochaines années.

« Davantage de troubles cognitifs après 60 ans »
Cécile Goujard est professeur et praticien hospitalier dans le service de médecine interne de l’hôpital Bicêtre (Le Kremlin-Bicêtre).
Pendant deux ans, vous avez étudié des personnes vivant
avec le VIH âgées de plus de 60 ans. Quel était l’objectif
de cet essai appelé « Sigma » et soutenu par Sidaction ?
Nous voulions connaître les conséquences du VIH sur le
vieillissement. Savoir notamment si le virus favorise la
venue de troubles cognitifs qui sont déjà fréquents chez
les personnes âgées. Nous avons ainsi testé la mémoire,
la concentration et d’autres performances neurocognitives
d’une soixantaine de patients sous antirétroviraux et contrôlant bien le virus.
Ces personnes âgées ont-elles plus de troubles cognitifs ?
Oui, la moitié d’entres elles en souffrent, dont 27 % de
manière modérée et 20 % plus sévèrement. Cette proportion semble plus élevée que dans la population générale.

Elles étaient aussi nombreuses à présenter un taux élevé de
maladies cardio-vasculaires. Et l’on sait que cela favorise les
troubles neurocognitifs. Notre étude ne permet cependant
pas de savoir de quelle manière le VIH est lié à ces troubles
et s’il les favorise ou non.
Les traitements antirétroviraux sont-ils impliqués ?
Pour les troubles cognitifs, nous n’avons pas observé d’effet
causé par les traitements. Par contre, on sait que certains
inhibiteurs de protéase, comme le lopinavir, augmentent
les graisses dans le sang. Mais il est encore difficile de faire
la part des choses pour certains traitements, surtout avec
les nouvelles molécules. Un élément très important pour
protéger le cerveau reste que la charge virale soit toujours
strictement indétectable chez les personnes traitées.

L’immunité vieillit aussi
À l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris), on s’intéresse autant
aux personnes âgées qu’aux personnes vivant avec le VIH.
Ces deux populations font face au même problème : leur
système immunitaire s’essouffle et répond moins efficacement aux infections. Sauf qu’avec le VIH, l’immunité s’épuise
avant 60 ans. « Cela survient chez des patients contrôlant
leur charge virale grâce à leur traitement, mais chez qui
le nombre de lymphocytes T CD4 n’arrive pas à remonter,
explique Victor Appay, responsable de l’équipe Inserm immunophysiopathologie du VIH et immunosénescence, soutenue
par Sidaction. La présence du virus maintient un état inflam-
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matoire à l’origine de ce vieillissement. » Chez les patients, le
nombre de lymphocytes T qui ont gardé la mémoire du VIH
chute. L’organisme puise alors dans ses réserves : les lymphocytes T dits “naïfs”, des cellules n’ayant jamais rencontré
le virus. Mais le stock peine aussi à se renouveler. « Les cellules souches, sources des lymphocytes naïfs, sont elles aussi
affectées par l’inflammation », indique Victor Appay. Résultat,
le stock de lymphocytes naïfs s’effondre et l’organisme est
moins bien protégé. Pour l’immunologiste, il est donc essentiel de « rebooster » la fabrication de ces cellules et de limiter
l’inflammation. Une recherche qui n’en est qu’à ses débuts.

« Les jeunes doivent maintenir ce lien fort
entre recherche et patient »
Le Pr Françoise Brun-Vézinet est virologue à l’hôpital
Bichat-Claude Bernard (Paris).

« Les personnes âgées désertent les associations »
Alice Desclaux est chercheuse en sciences sociales à l’Institut
de recherche pour le développement (IRD) à Dakar (Sénégal).
« Au Sénégal, le nombre de personnes séropositives âgées
de plus de 50 ans augmente. Or la majorité d’entre elles ne
fréquentent pas les associations d’aide aux personnes vivant
avec le VIH. Certaines ne s’y reconnaissent pas et trouvent
gênant de partager leur expérience en groupe de parole avec
des jeunes ou entre hommes et femmes. D’autres parviennent
à gérer leur vie avec le VIH en ne divulguant rien. Fréquenter
une association reviendrait à être identifiées comme porteuses
du VIH dans une société où la stigmatisation est encore très
présente. Les traitements ont permis aux personnes, en retrouvant un bon état de santé, de se construire une “nouvelle vie”.
La majorité d’entre elles ont une vie conjugale et familiale.
Mais ces mariages ou remariages ont souvent été l’objet de
pressions de la part de l’entourage, en particulier auprès des
veuves. Les personnes se trouvent alors dans une impasse.
Pour déroger aux normes sociales, il faudrait dévoiler son statut à l’entourage. Or, qu’elles soient dépistées âgées ou pas,
elles mettent parfois des années pour annoncer ce statut au
conjoint ou à la conjointe. Cependant, la majorité des personnes que nous avons interviewées ont réussi à le faire. Les
choses changent peu à peu. »

Vous êtes engagée depuis trente ans dans la recherche
clinique sur le VIH. Pensez-vous qu’une nouvelle génération de chercheurs est prête à poursuivre votre engagement ?
Pour le moment, cette relève est assurée. Depuis trente
ans, il y a même eu deux générations de chercheurs
qui se sont investis, aussi bien en France qu’en Afrique
ou en Asie. Et à l’hôpital, la jeune génération autour de
moi partage la même conviction et le même engagement
auprès du patient que ce nous avons connu il y trente ans.
Les plus jeunes sont pourtant confrontés à de nouvelles
difficultés.
C’est effectivement plus dur pour eux. Le VIH n’est malheureusement plus reconnu comme une priorité nationale !
Et plus qu’ailleurs, les postes à l’hôpital se réduisent, à
tel point qu’on leur dit de se tourner vers d’autres voies.
Dans ces conditions, ils ont sans doute moins envie de
s’engager dans la recherche clinique. Surtout lorsque les
thèmes de recherche ne suscitent plus autant de passion
que ceux que nous avons connus dans les années 1990.
Qu’aimeriez-vous dire à ces jeunes chercheurs pour
les motiver ?
De maintenir le lien très fort unissant depuis trente ans
la recherche fondamentale et clinique, les cliniciens, les
patients et les associations. Ce lien doit absolument être
conservé si l’on veut faire de nouvelles découvertes. Et
il ne faut pas oublier que nous sommes avant tout au
service du patient.

Ménager son cœur dans la convivialité
À Bordeaux, grâce au soutien financier de Sidaction, une
quarantaine de personnes vivant avec le VIH prennent soin
de leur cœur dans un cadre convivial. Le réseau VIH de
Gironde invite en effet les patients à participer en groupe
à des ateliers de prévention du risque cardio-vasculaire.
« Ce sont des ateliers complémentaires aux consultations de
diététique et de tabacologie proposées à l’hôpital », précise
le Dr Noëlle Bernard, présidente du réseau. Depuis un an,
cette association de professionnels de santé fournit notamment des patchs de nicotine gratuits. Certains patients ont

réussi à se sevrer, d’autres fument moins. Ils réapprennent
également à bien manger au sein d’un atelier de cuisine
animé par une diététicienne. « C’est très convivial !, s’enthousiasme le Dr Bernard. Tout le monde fait les courses,
cuisine ensemble et voit que l’on peut avoir une alimentation équilibrée sans se ruiner. » Des séances d’aquagym et
de marche, proposées gratuitement par un professionnel,
permettent de reprendre une activité à son rythme. En plus
de prendre soin de sa santé, ces ateliers sont aussi un moyen
de rompre avec l’isolement.

mars/avril 2012

n° 63

Transversal

25

par Sophie Lhuillier

Un chercheur sachant transmettre

© Jean-Luc de Laguarigue

dossier

Chercheur en virologie et enseignant, Ali Saïb est un passeur passionné. Convaincu que
la science doit être accessible à tous, il transmet son savoir avec une énergie communicative.
Portrait d’un homme enthousiaste et enthousiasmant.

S

on premier contact avec la recherche date du lycée.
Ali Saïb se souvient de la présentation, en cours d’anglais, de la découverte « d’une entité dangereuse pour
l’homme : le virus ». C’est par la traduction d’une publication
scientifique dévoilant le séquençage du VIH-2 que s’ouvre à
lui un horizon méconnu. Cette première impression est suffisamment marquante pour orienter l’ensemble de sa carrière.
« J’ai toujours gardé en tête la lutte contre le VIH, assure-t-il.
Plus tard, j’ai eu l’occasion de rencontrer les auteurs de cet
article. » Le chercheur qu’il est devenu décrit son chemin
comme une série de rencontres et d’opportunités. Un récit
d’où ressort une volonté et une force de travail avec lesquelles
rien, ou presque, ne paraît impossible.
Ancrage en virologie. En 1990, Ali Saïb quitte Marseille, sa
ville natale, pour suivre un DEA (master 2) en bases fondamentales de l’oncogenèse à l’université Paris 7. Son stage se
déroule à l’Institut universitaire d’hématologie (hôpital SaintLouis) dans un environnement pluridisciplinaire. Il y fait des
rencontres déterminantes. Entre autres celle du Pr Georges

Périès, l’un des pionniers de la rétrovirologie. Dans les années
1970, bien avant la découverte du virus du sida, il a rapporté
des États-Unis le rétrovirus foamy, modèle d’étude des rétrovirus. Georges Périès, qui dirige sa thèse, influence l’ancrage
en virologie de son étudiant. C’est à cette époque qu’Ali Saïb
met en évidence les mécanismes de la persistance de ces
rétrovirus dans l’organisme en travaillant avec le Pr Hugues
de Thé. Ce dernier est un jeune biologiste moléculaire venu
de l’Institut Pasteur afin d’apporter son expérience dans le
champ de la leucémie. « J’ai tout de suite vu qu’Ali était un
jeune chercheur brillant et créatif, témoigne-t-il. En 1995, je
suis devenu directeur de l’unité. J’ai souhaité qu’Ali puisse
créer une équipe. » Laquelle a permis le maintien d’un axe
virologique au sein du laboratoire et à l’Institut universitaire
d’hématologie. Cette proximité entre chercheurs de domaines
différents permet le « décloisonnement ». Un mot resté cher
à Ali Saïb.
Un travail global. Héritiers de cette approche élargie, Ali Saïb
et son équipe se focalisent aujourd’hui sur « trois modèles

Un parcours riche
Après l’obtention de son doctorat en 1996, Ali Saïb
intègre l’Inserm, obtient son habilitation à diriger la
recherche en 2001 et devient professeur des universités quatre en plus tard. De l’université Paris 7, il
passe au Cnam en 2008. Pendant toutes ces années
il collectionne les prix : prix Nathalie Demassieux
de la Chancellerie des universités de Paris, prix
Recherche de l’Académie nationale de médecine en
1998, prix Dandrimont-Bénicourt de l’Académie des
sciences en 2002 ou encore le prix EMBO en 2007
pour la communication en sciences du vivant…
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Les travaux de son laboratoire ont été soutenus à
plusieurs reprises par Sidaction. L’association a notamment financé le salaire d’une jeune chercheuse
avant qu’elle ne soit recrutée pour un poste de
maître de conférence, permettant ainsi de faire du
VIH la thématique majeure du laboratoire. Ali Saïb
est membre du comité de pilotage de l’Université
des jeunes chercheurs 2012, une formation multidisciplinaire sur le VIH, qui allie transversalité de la
recherche et transmission des savoirs. Des mots clés
pour Sidaction et pour ce professeur.

viraux : le VIH, le foamy et un virus de levure, ou trois volets
d’une même histoire évolutive ». Plus précisément, il s’agit
pour son laboratoire d’étudier les stades précoces de l’infection. Par exemple, le rôle de la modification de protéines virales
par des enzymes cellulaires en tout début de réplication. Le
VIH est demeuré central dans l’orientation des travaux du
virologue. « Pourtant, ce n’est qu’en 2006 que le laboratoire
a été capable de vraiment structurer le volet “VIH”, grâce
à l’arrivée de la jeune chercheuse Alessia Zamborlini, qui a
rejoint l’équipe après un doctorat aux États-Unis », précise Ali
Saïb. Et de poursuivre : « Le VIH occupe une place importante
dans le travail du laboratoire, avec cinq personnes mobilisées
sur les dix qui constituent l’équipe. C’est très important pour
moi parce que le VIH est un problème de santé publique
majeur contre lequel nous devons nous unir pour lutter efficacement. »
Selon Ali Saïb, « les chercheurs travaillant sur le VIH doivent
prendre conscience qu’ils font partie d’un tout, avec les
patients, les soignants, les acteurs de prévention, les chercheurs des autres disciplines, sociologues ou épidémiologistes par exemple, les associations et les politiques. C’est
un vrai travail global. Les questions qui se posent dépassent
largement le chercheur, qui est un élément d’un écosystème
plus vaste ». C’est cette notion que le chercheur enseignant
souhaite transmettre aux jeunes qu’il accueille dans son laboratoire. « La recherche s’est avérée ne pas être l’univers que
j’avais initialement en tête, confie-t-il. C’est un monde qui
reste souvent réservé à ses acteurs les plus directs, aux initiés. Or cela ne devrait pas être le cas. »
Transmettre. « La transmission et la médiation sont au cœur
des missions du chercheur », souligne Ali Saïb. Fort de cette
conviction, il multiplie les actions : cours, présentations au
grand public, commissions scientifiques, comités de rédaction… Objectif : partager sa passion. « Sollicité en ce sens,
j’ai rapidement accepté de donner des cours. Ce qui m’a

conduit à intégrer l’université Paris 7 en 2005 en tant que
professeur », raconte-t-il.
La transmission passe notamment par les plus jeunes, qu’il
reçoit dans divers laboratoires via l’association qu’il a créée
avec le clinicien et collègue Dominique Vitoux, l’Arbre des
connaissances1 (lire Transversal n° 62). Selon un fonctionnement original, des binômes de collégiens et de lycéens
sont accueillis en stage tout au long de l’année afin de suivre
un projet de recherche. « Connaître les différents métiers du
laboratoire – et ils sont nombreux ! –, observer le travail en
équipe et en réseau, comprendre la démarche scientifique,
la place de l’erreur et du débat, est essentiel », affirme Ali
Saïb. Un vrai succès ! Les laboratoires sont de plus en plus
nombreux à s’associer à cette initiative. Et de nouveaux partenariats avec les établissements scolaires, mais aussi avec le
monde socio-économique, sont noués chaque année.
Animé par cette passion, Ali Saïb est aussi le coauteur, avec
Jean Crépu, d’un documentaire sur les virus, réalisé en
2006 : Dr Virus et Mr Hyde, diffusé par France 5, a remporté
plusieurs prix. En 2010, Ali Saïb a également été responsable
d’un cycle de conférences à Universciences : « La face cachée
des virus »2. Pour ce passeur convaincu, « nous sommes tous
des acteurs de la recherche, et la société civile doit prendre
part aux réflexions dans ce domaine ».
Toujours en mouvement et bien ancré dans son laboratoire
de Saint-Louis depuis presque vingt ans, un fil rouge qui
« est un véritable moteur », Ali Saïb a saisi l’opportunité en
2008 d’enseigner aux adultes. « J’ai intégré le Conservatoire
national des arts et métiers [Cnam] afin de réorganiser et
d’animer le département de biologie et des sciences du
vivant, en tant que professeur du Cnam », témoigne-t-il. En
2009, Christian Forestier, l’administrateur général du Cnam,
lui confie la direction de la recherche, ce qu’il accepte, honoré
et conscient de l’importance de cette responsabilité. « Faire le
même métier toute sa vie n’est plus d’actualité. Nous serons
amenés à en changer plusieurs fois. C’est pourquoi se former
tout au long de la vie est une nécessité », explique Ali Saïb.
Son cocktail de réussite rassemble travail, plaisir, rencontres,
partage, respect de l’autre et des complémentarités. Selon lui,
chacun participe à cette avancée du front des connaissances :
« Ce n’est pas tout de rendre compte à la société, il faut aussi
l’impliquer dans les choix et les orientations scientifiques.
Nous devons faire de la coconstruction, et tout reste à
mettre en place. »

1
2

www.arbre-des-connaissances-apsr.org
www.universcience.fr
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par Sidaction

par Olivier Donnars

Une exemplarité certifiée
Transparence, rigueur dans les comptes et le suivi des projets financés,
Sidaction fait un usage édifiant de la générosité du public.

S

idaction reçoit 95 % de ses ressources de la
générosité du public et a pour principe
d’être exemplaire en matière de
transparence financière et de rigueur
de gestion. L’ensemble des données
financières sont présentées dans
son rapport d’activité, disponible
sur le site Internet de l’association.
Une gestion exemplaire… Les
comptes de Sidaction sont audités et certifiés annuellement par
un commissaire aux comptes, le
cabinet Deloitte. En tant qu’organisme faisant appel à la générosité
du public dans le domaine de la santé,
l’association est aussi contrôlée par la Cour
des comptes et l’Inspection générale des affaires
sociales (Igas).
Dans son rapport publié le 17 juin 2009, la Cour des comptes
souligne la transparence de l’association. Elle précise que
l’utilisation des fonds dédiés rend Sidaction exemplaire pour
le traitement comptable de ses fonds. La Cour met l’accent
sur l’indépendance des comités d’experts et la qualité des
dispositifs de contrôle mis en place.
« Le conseil d’administration est assisté dans ses décisions
de financement par plusieurs comités d’experts dont la composition élargie renforce la représentativité de l’association
et la légitimité de ses décisions », soulignait pour sa part
l’Igas dans son rapport du 15 octobre 2008. Elle ajoutait que
l’association apportait « des garanties excédant les exigences
légales requises en matière de protection des donateurs et
de transparence ».
Sidaction a pour objectif de gestion de chercher en permanence à optimiser ses coûts de fonctionnement et de
recherche de fonds, afin de dégager le maximum de moyens
pour les missions sociales. Le budget 2012 prévoit ainsi de
dédier 74 % des ressources aux missions sociales, 20 % à
la recherche de fonds et 6 % aux frais de fonctionnement.
… et un suivi rigoureux. Chaque année, Sidaction lance
plusieurs appels d’offres ou appels à projets auprès des
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scientifiques investis dans la recherche sur le VIH et
auprès des associations françaises et étrangères œuvrant contre le sida (prévention,
soins, accompagnement des malades
et de leurs proches, etc.). Les dossiers déposés sont instruits au
premier niveau par des salariés
dédiés de Sidaction, puis par les
membres des comités d’experts,
et sélectionnés sur la base des
critères détaillés mentionnés
dans les appels. Si nécessaire,
des visites dans les structures
candidates peuvent accompagner
l’étude des pièces administratives
et financières fournies.
Sidaction est composée de comités
d’experts qui instruisent les demandes
de financement : le comité scientifique et
médical (26 membres), le comité associatif « sida »
(24 membres) et le comité international (20 membres),
ainsi que les comités « Qualité de vie et qualité des soins »
(programmes scientifiques et médicaux), « Grandir » et « Formation » (programmes internationaux). Le groupe d’experts
« Prison » vient compléter cette expertise collective.
Ces groupes diversifiés couvrent par leur composition les principaux champs de la lutte contre le sida, en recherche comme
en actions de terrain. Les comités de Sidaction rendent un
avis favorable ou défavorable sur les candidatures relevant
de leurs spécialités. Les dossiers sont ensuite soumis au vote
du conseil d’administration.
Le suivi des structures et des projets soutenus est rigoureux.
Au terme du financement ou de l’année comptable, les bénéficiaires doivent justifier de manière détaillée de l’emploi et
de l’affectation des fonds dans un rapport financier, et rendre
compte de l’avancée des recherches pour les scientifiques ou
du projet pour les associations. Concernant ces dernières, ces
justificatifs sont complétés de visites sur place, en France et à
l’étranger, notamment grâce à l’antenne délocalisée Sidaction
Burkina Faso. Les structures peuvent bénéficier d’un accompagnement méthodologique ou technique afin de mener à
bien leur projet. Un audit de leurs comptes par un cabinet
comptable externe est organisé régulièrement.

repères

Recherche scientifique
cherche financements
La recherche en France est en pleine mutation. Son avenir est incertain et
son financement inquiète nombre de chercheurs. La recherche sur le VIH semble
pour le moment relativement préservée, mais l’inquiétude est forte.

U

n « pilotage technocratique » de la recherche,
« une bureaucratie ubuesque », une « distribution brouillonne des moyens ». Yehezkel BenAri, fondateur de l’Institut de neurobiologie de la méditerranée à Marseille, et Joël Bockaert, fondateur de
l’Institut de génomique fonctionnelle à Montpellier, ne
mâchent pas leurs mots pour parler de l’état actuel de la
recherche française. Dans la pétition Halte à la destruction de la recherche !, ils interpellent les candidats aux
présidentielles. Car leur constat est amer. La recherche
en France va mal, « tombée à la 15e position mondiale
pour la dépense intérieure de recherche versus le PIB
et en 26e position (sur 32 classées) pour le budget civil
de la recherche ! ».
Fin de l’autonomie avec l’ANR. Les raisons de cette
dégringolade ? « Des réformes mal coordonnées et inef-

Les chiffres de la recherche en France :
• En 2011, la France comptait 229 300 chercheurs : 130 000 dans le privé et 99 300 dans
le public. Avec 8,2 chercheurs pour 1000 actifs,
le pays se plaçait derrière le Japon (10,3 pour
1000) et les États-Unis (9,2), mais devant le
Royaume-Uni (8,1), l’Allemagne (7,2), l’Espagne
(5,7) et l’Italie (3,8).
• Selon l’ANRS, 190 unités en France se consacrent
à la recherche sur le VIH et 37 sites cliniques
font de la recherche translationnelle avec une file
active de 50 000 patients. La grande majorité
(65%) de ces équipes travaille en région parisienne. Celles se consacrant aux hépatites sont
davantage réparties sur le territoire national.
Source : ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

ficaces depuis cinq ans, qui multiplient les accès à des
financements dont les demandeurs ne comprennent
pas la logique », pointent-ils du doigt. Mais que s’est-il
passé il y a cinq ans ? Un changement radical ! Fini le
temps où l’organisation de la recherche était la « chasse
gardée » des scientifiques. Depuis 2007, l’État a repris
les choses en main. Avec de nouvelles règles : décloisonner le monde de la recherche et son mode de financement. Une vraie rupture avec ce qui était une tradition remontant à l’après-guerre : celle de l’autonomie
des grands organismes de recherche qui redistribuaient
eux-mêmes à leurs unités de recherche les budgets
alloués par l’État. Désormais, une nouvelle agence s’en
charge : l’Agence nationale de la recherche (ANR).
Créée en 2005, l’ANR lance chaque année une série
d’appels d’offres pour des projets thématiques, comme
les cellules souches en biologie-santé ou l’hydrogène
et les piles à combustible dans le domaine de l’énergie
durable et de l’environnement, répondant aux attentes
gouvernementales, ou bien des projets plus libres. Les
projets sont courts – deux à quatre ans – et doivent
être « finalisés », les résultats identifiés à l’avance. Une
conception utilitariste qui choque la plupart des scientifiques. Certains plaisantent à dire que « ce n’est pas
en améliorant la bougie que l’on a découvert l’électricité ! ». Cependant, tant qu’il s’agit d’attentes sociales
ou de santé publique, peu de chercheurs y trouvent à
redire. Mais tous reconnaissent la lourdeur des dossiers. Avec des conditions de plus en plus complexes,
exigeantes et parfois redondantes, dignes d’un chef
d’entreprise. « Il faut par exemple indiquer les points
forts et les points faibles de notre projet, les résultats
attendus et renseigner tous les aspects administratifs,
comme calculer les charges salariales d’un postdoctorant ou son coût réel en eau et en électricité dans le
labo, témoigne Matteo Negroni, directeur de recherche
à l’Institut de biologie moléculaire et cellulaire de Strasbourg. Du temps passé qui éloigne du véritable travail
de recherche ! »
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