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Il y a quelques mois, AIDES et SOS Hépatites organisaient les premières
rencontres nationales “Mieux vivre avec une hépatite C”. Un événement
exceptionnel auquel des centaines de personnes ont contribué. A
cette occasion, plusieurs participants, touchés par l’hépatite C, co#77
S
E
infectés
par le VIH et le VHC, ont souhaité témoigner de leurs
ID
A
REM
difficultés et de leurs espoirs. Ils ont, pour cela, réalisé, durant l’événement, un journal :
“Hépatati, Hépatata”. Un journal pour se faire entendre. Certains de ces témoignages et
interviews sont aujourd’hui publiés dans Remaides. Les voici.

>> Dossier

VHC, VIH…

écoutez-nous

!

Jeff :

“Continuer à me battre malgré tout”
Jeff est usager de drogues. Il est infecté par le VHC depuis 1985 et par le VIH depuis 1987.
Il a passé presque quinze ans en prison.

L’accès aux traitements anti-VHC ?

La confidentialité ?

Pour les usagers de drogues, c’est très compliqué. Souvent les
médecins mettent comme pré-requis d’avoir arrêté la consommation. Ils pensent que les tox ne sont pas capables de prendre
le traitement, qu’on est pas fiable, qu’on va continuer à s’abimer,
et que comme le traitement coûte cher, ça ne sert à rien, autant
soigner d’autres personnes. Mais ça commence à changer,
car les médecins se sont aperçus qu’en fait on peut le faire,
qu’on sait gérer.

Absente. Les surveillants savent qu’on prend l’interféron, mais ils
s’en foutent, ça leur fait du boulot en plus de gérer ça. On ne peut
pas garder ses médocs en cellule, on nous les donne jour après
jour, devant les autres détenus. Tous mes co-détenus savaient
que j’étais infecté. Or dire qu’on a le VHC, c’est afficher un état
de faiblesse, et en prison, c’est très risqué. On s’expose aux
violences, au racket.

Des solutions ?
Le matériel d’injection propre et les préservatifs ?
L’accès est difficile, et souvent, tu ne peux pas les prendre sans
la surveillance du maton (surveillant). Ça complique les choses,
parce que du coup, tu es repéré comme pédé ou comme tox.
Se soigner en prison ? C’est très dur (…) Pour le traitement, il n’y
a aucune confidentialité, tout le monde discute du statut des
gens. L’Interféron entraîne des sautes d’humeur, de l’agressivité.
Je devenais fou, à quatre dans une cellule. J’ai fait trois mois de
mitard, je suis ressorti trois jours, puis je suis reparti au mitard
pour deux mois.

Faire entrer plus facilement les hépatos dans la prison, sensibiliser
les personnels et les détenus aux traitements, aux effets secondaires, à la confidentialité, avoir un quartier spécial pour les gens
traités. Au fond, la prison, ce n’est certainement pas le bon endroit
pour débuter un traitement. Ce serait mieux d’accompagner
les personnes pour qu’elles puissent commencer les traitements
anti-VIH et VHC dès la sortie. Actuellement, on est lâché dans
la nature, alors qu’on n’est plus adapté à la vie extérieure.
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Touchée par une hépatite C en 1989 lors d’une transfusion sanguine suite à un accident de
voiture, Laetitia ouvre en février 2008 un blog pour raconter cette parenthèse nouvelle de sa
vie : l’hépatite. D’abord personnel, ce projet devient au fil des mois une aventure collective. Interview.

“Le carnet de mon hépatite” :

le blog de Laetitia
Comment t’es venue l’idée de créer ton blog ?
Elle est venue avant que je démarre un traitement contre le VHC.
A cette période, j’étais en arrêt maladie. J’avais besoin de me trouver une occupation. J’avais parlé de cette idée à une militante de
SOS Hépatites qui m’avait soutenue. Je voulais laisser une trace
pour moi de ce que je vivais et aussi pour mes proches. C’était ça
au départ (…) Je voulais avec ce blog communiquer avec mes
proches, ma famille. D’ailleurs, dans le premier article que j’ai
publié, j’expliquais que j’allais avoir besoin d’eux et de leur soutien.

Comment a réagi ta famille ?
Elle n’a pas réagi. Mes parents qui habitent pourtant à une heure
et demie de route de chez moi ne sont jamais venus me voir.
J’étais très proche de mon frère... qui n’a pas réagi non plus.
Il s’est contenté de m’adresser un texto où il me disait qu’il n’était
pas à la hauteur, qu’il devrait m’appeler trois fois par jour pour
prendre de mes nouvelles. Il ne l’a jamais fait. Je lui en veux.
Je n’ai d’ailleurs toujours pas compris pourquoi il avait agi de la
sorte. J’en ai parlé sur ce blog. J’ai perdu ma famille à cause de
l’hépatite. Je me dis qu’un jour peut être, ils tomberont au hasard
sur ce blog et qu’ils liront et qu’ils sauront alors qu’à ce moment
j’avais vraiment besoin d’eux.

Tu dis avoir perdu ta famille,
que s’est-il passé avec tes amis ?
Certains amis dont j’étais proche sont partis. J’étais coiffeuse. Ce
n’est plus mon métier depuis la maladie et même c’est à cause

d’elle que je ne
fais plus ce métier que j’aimais. Je coiffais
certains d’entre eux. Lorsqu’ils ont su pour moi, ils n’ont plus fait
appel à mes services certainement par peur d’être contaminés.
Mais ce blog m’a permis de rencontrer des gens merveilleux, de
nouveaux amis. Dès mon premier article, des personnes sont
venues m’encourager. J’ai tout de suite su que je pouvais compter sur elles, ce qui a été le cas, je les remercie beaucoup. Il y avait
des personnes qui avaient guéri d’une hépatite, d’autres dont le
traitement était en cours. A la lecture des premiers messages,
j’ai bien vu qu’on se comprenait.
Accès au blog de Laetitia sur
http://le-carnet-de-mon-hepatite-c.over-blog.com/

“Hépatati, Hépatata”
Réalisé par les participants eux-mêmes, sur place, lors des Rencontres nationales “Mieux vivre avec une hépatite
C”, le journal “Hépatati, Hépatata” propose témoignages, interviews, articles de présentation et d’analyse sur un
temps d’échange et de mobilisation, unique à bien des égards. Ce journal est consultable et téléchargeable en
version intégrale sur les sites de AIDES et de SOS Hépatites.
Plus d’infos sur www.aides.org et sur www.seronet.info
Plus d’infos sur www.soshepatites.org

Juliana :

“Mon expérience avec l’interféron”
Est-ce que tu veux bien parler un peu de toi, de ton
parcours ? D’où viens-tu ?
Je viens de Montpellier, mais je suis Indonésienne. J’ai l’hépatite C
et le VIH aussi. En ce moment, je suis sous interféron. C’est le
dixième mois (…) Je voulais partager mon expérience avec
l’interféron, un traitement qui est très difficile, qui change la vie
des gens à 360°, dans tous les domaines. Les effets secondaires
sont si lourds, PUTAIN, c’est un truc de malade… Et en fait
si on est bien préparé à l’avance, et qu’on est entouré par les
professionnels qui nous aident à affronter le traitement, on y
arrive. Si on est vraiment entouré, avant, pendant, et après,
on y arrive quoi !

Ce serait ça ta principale recommandation : être
accompagnée au début et sur toute la durée du
traitement ?
Oui, bien sûr. C’est une priorité d’être entouré. On change de
caractère, on est malade, sensible. L’interféron a été pour moi un
révélateur… émotionnellement et sexuellement. Avant j’étais
réservée. J’avais toujours peur de faire les choses. Avec l’Interféron,
il y a quelque chose qui s’est éveillé à l’intérieur de moi, qui me
pousse à faire des choses que je n’osais pas. Il n’y a pas eu que
des effets négatifs. Mais tout ça, c’est aussi grâce aux personnes
qui m’entourent, des personnes qui me donnent beaucoup de
leur temps. Elles ne sont pas là 24 heures sur 24, mais je peux
compter sur elles (…) [Lors des rencontres], j’ai rencontré des
personnes qui n’ont pas eu cette facilité. Il y en a même qui ont
peur de faire le traitement par crainte d’être seuls. Etre entouré,
ce n’est pas la seule solution, mais ça aide.
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Dominique est co-infecté VIH et VHC, un statut qu’il connait depuis le milieu des années 90.
Ancien usager de drogues injectables, il est aujourd’hui volontaire à AIDES, sur un
programme de réinsertion de personnes désocialisées.

Dominique :

entre espoirs et revendications
rôle de blague : j’ai été dépisté pour le VIH le 1er avril
1994, à l’occasion d’une opération. C’est le médecin
qui me l’a annoncé en salle de réveil : “Vous étiez au
courant de votre “positivité ?”, en gommant le “séro“. Et puis il s’est
barré, me laissant seul avec ça. Ma première infectiologue, à la
Pitié [hôpital parisien], était sympa, mais pas très compétente. Elle
a “oublié” de faire le dépistage des hépatites. J’ai peu après quitté
Paris pour Perpignan. J’ai été dépisté VHC, génotype 2, en janvier
1995, lors d’une consultation médicale. A vrai dire, cela ne m’a
pas vraiment surpris, car je m’étais shooté de 1977 à 1989.
Et puis, j’ai décroché. Depuis 1991, je n’ai jamais plus pris
ni héroïne ni coke. Aujourd’hui, je suis volontaire à AIDES,

“D

référent “famille d’accueil”, un programme spécifique du
Languedoc Roussillon destiné aux personnes désocialisées vivant
avec le VIH ou le VHC (…) Ce que je déplore aujourd’hui ? Les traitements sont compliqués, et les médecins, malgré leurs années
d’études, n’arrivent pas toujours à les expliquer simplement.
Le côté inhumain de la consultation aussi : mon médecin est avec
ses chiffres, ses courbes, plutôt qu’avec moi. J’ai l’impression
d’être un numéro, une pathologie à soigner, et pas une personne.
Je voudrais une meilleure information de la part des médecins
sur les futurs traitements. J’ai besoin d’espoir, de motivation
pour le futur. “

Virginie :

“Je me suis refermée sur moi-même,
par crainte du rejet”
Virginie est infectée par le VHC depuis 1995. Elle prend chaque jour son traitement de substitution pour
continuer à travailler. Elle ne veut pas entendre parler de l’AAH (Allocation aux adultes handicapés).
’ai été infectée en partageant une seringue avec mon
ami, en 1995. J’avais 23 ans. On n’entendait pas parler de
l’hépatite C à l’époque, seulement du VIH. Je n’ai su qu’en
2000 que j’étais infectée. J’étais super malade. Je me suis retrouvée à l’hôpital. Dans mes analyses, on a trouvé le VHC. Je suis
mère célibataire. J’ai une fille de six ans. Je prends tous les jours
mon traitement de substitution. De la méthadone et du Skenan
(du sulfate de morphine) aussi, parce qu’en bossant, j’ai abimé
mes disques vertébraux et j’ai eu des grosses douleurs au dos. Je
prends parfois des drogues pour faire la fête. Je travaille en intérim, au Smic [en France, le salaire minimum] (…) Le traitement
anti-VHC ? J’aurais dû le commencer au début de l’année 2010.
Mais, après une rupture avec mon ami, je me suis retrouvée à la
rue avec ma fille. J’ai vécu dans la rue de 18 à 32 ans. Alors la précarité, j’en ai l’expérience. J’ai obtenu des hébergements
d’urgence. J’ai réussi à garder ma fille, et depuis août,

“J

j’ai un appartement en HLM. En début d’année, mon hépato
m’avait conseillé de ne pas commencer le traitement avant d’être
“stabilisée”, c’est-à-dire d’avoir un appart et un boulot. Ce qui me
motive ? Mon hépato m’a dit qu’a priori, je n’aurai que six mois
de traitement. Mais il faut être super fort, j’ai peur de ne pas
tenir le choc. Maintenant, j’ai un boulot et un appart, mais j’ai
peur de prendre le risque de perdre mes missions intérim.
Alors, j’hésite : je ne me sens pas encore prête, cela me freine
pour commencer le traitement, alors je diffère. Je veux continuer
à garder ma fille, et à l’élever correctement. L’AAH ? Mon hépatologue m’a parlé de constituer un dossier, mais je n’en ai pas
très envie : je ne me considère pas comme handicapée.
C’est un statut dans lequel j’ai peur d’être enfermée (…) Je ne
veux pas demander d’aide à qui que ce soit, et surtout pas à l’Etat.
Je préfère me débrouiller seule. “

Soin et VHC

en milieu carcéral
Peux-tu te présenter en quelques mots ?

Quels traitements suis-tu actuellement ?

Je m'appelle David, j'ai 38 ans. Je suis incarcéré depuis dix-huit
mois et grâce à l'association AIDES de Nîmes, j'ai pu venir et
participer à ce séjour. En plus, c'est ma première permission.
J'ai pu m'extérioriser ici, parce que à force, l'enfermement…
Sinon ma détention prend bientôt fin.

Une injection d'Interféron par semaine et cinq médicaments par
jour, en plus de mon traitement pour le diabète, traitement que je
suis depuis onze semaines.

En quelle année as-tu commencé ton premier
traitement ?
En 1996. Je suis diabétique en plus. En 1996, je faisais trois
injections par semaine et à l'époque les effets de l'Interféron
étaient très lourds. Cela ne m'a pas guéri. J’ai essayé une
deuxième fois en 2002.

Combien de temps dois-tu le suivre ?
Un an. Mon hépatologue m'a assuré d'une guérison probable
dans neuf mois et je suis déterminé à poursuivre les soins après
avoir retrouvé ma liberté, d'autant que je prends aussi de l'EPO
et que ça me dynamise.

Dossier réalisé par Renaud Persiaux, Laurence Bordas,
Manu Bos et Jean-François Laforgerie

Actuellement pour ta troisième tentative, et vu tes
conditions de détention, comment ça se passe
pour toi ?
Tout est organisé, le secret médical est là. Seul mon codétenu sait
de quoi je souffre et quels sont les médicaments que je prends.
Il a gardé tout ça confidentiel.
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