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Vieillissement et VIH
Synthèse
Avant d’aller dans une meilleure organisation des EHPAD, l’atelier a constaté que
beaucoup de personnes vivant avec le VIH, comme dans la population générale, ne
voulaient pas aborder les maisons de retraites trop tôt. La vie avant est plus
intéressante. Donc préconisation d’encourager ce qui se passe en amont comme l’aide à
domicile et tout ce qui maintient le plus longtemps possible dans la vraie vie. Nous avons
évoqué le danger de désinvestissement dans tout ce qui est EHPAD, notamment à Aides,
qui seront ou pas repris dans certains territoires. C’est une préconisation d’essayer
d’encourager une prise en charge à domicile sécurisée et formée.
L’autre mot clé c’est l’accueil. L’atelier a souligné l’intérêt
la personnalisation de l’accueil en fonction des
problématiques, que ce soit pour le VIH, hépatites ou autre
« Un mot clé : la
problématique de santé. En n’oubliant pas les réalités
formation des
sociologiques de chacun et les origines de chacun. Par
équipes »
exemple, l’association Bondeko a proposé une chose
intéressante pour les personnes d’origine africaines. Ce
serait la prise en charge mixte pour les personnes migrant,
avec la possibilité de vivre là-bas, et d’être prises en charge ici. Donc à contre-pied de ce
qui se fait en France.
Pour l’accueil, on pourrait d’autre part proposer une modélisation de ce qui a été
proposé par la MAS de Pressensé ce matin, avec une prise en charge globale et beaucoup
de ressources pour répondre au besoin des personnes.
Un autre mot clé : la formation des équipes, dans les structures d‘accueil de personnes
handicapées et âgées. Formation initiale et continue, c’est très important de ne rien
oublier, et des structures de soin à domicile. Il faut que les personnes soient accueillies
elles-mêmes, prises en charge, et même chose pour leur entourage, afin de les préparer à
entrer dans les structures. A été évoqué aussi la formation des pairs dans la lutte contre
le sida. Ils vieillissent aussi, on est nombreux à être assez vieux. Comment passer le
relais au plus jeunes qui n’ont pas connu le passage de 1996 ?
Autre mot clé le financement, pour cette réorganisation et la formation de tous les
acteurs, comment aborder la question avec les financeurs, notamment sur la prise en
charge de formation que les ARS ne veulent pas trop entendre ? Les financeurs, c’est
l’ARS, cela peut être le département et la région, mais aussi d’autres moyens de
financement comment Sidaction ou l’INPES (Institut national de prévention et
d’éducation pour la santé). Ne pas oublier pour les formations les crédits de formation
avec le DLA, avec l’agrémentation nécessaire pour une formation continue. Peut-être en
entretenant aussi un observatoire sur les cas actuels qui dysfonctionne. Il y a peu de
personnes qui tapent à la porte. Cela coûte plus cher qu’une prise en charge anticipée et
organisée. Le temps politique est court et le temps d’efficience est souvent de moyen
terme, et donc en contradiction avec le temps politique.
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Dernière chose, c’est faire un plaidoyer sur le maintien à domicile, sur la solution de
dernier recours aux établissements pour personnes âgées ou handicapées. Plaidoyer en
direction des autorités nationales, en suivant le rapport Yeni et toutes les discussions
avec les deux Ministères, mais aussi avec les schémas régionaux d’organisation des
soins, et les schéma régionaux médico-sociaux qui dépendent des ARS auquel nous
pouvons nous infiltrer afin de les influencer dans le sens de notre plaidoyer et pour
résoudre les problèmes actuels et anticiper ceux que nous sentons poindre à l’horizon.
Je pense que l’Unals et la collaboration de toutes ces structures de lutte contre le sida
peuvent amplifier ce plaidoyer.
*

2

Plénière
Michel Colls - association Actis
L’Unals a mené une enquête en élaborant deux questionnaires, l’un pour les personnes
vivant avec le VIH (PVVIH), l’autre à destination des établissements les hébergeant ou
les prenant en charge. Les questionnaires ont été élaborés à partir des travaux des
groupes de l’Unals, de l’expérience de gestionnaires d’établissements médico-sociaux,
des personnes elles-mêmes, et du retour de questionnement sur le terrain qui offre un
certain nombre d’illustrations. La source, c’est également les ateliers débats sur les lieux
de vie et l’expérience des patients, et des Etats Généraux.
Vincent Doubrère (coordinateur de l’Unals) va mettre à votre disposition les
questionnaires. Si vous êtes concernés par le VIH/sida/sida ou si, dans vos structures, il
y a des personnes concernées, on vous engage à
faire remplir ces questionnaires qui sont
relativement simples, seulement trois pages, et
anonymes.
« La suite donnée à une
demande d’accueil de
Pour l‘instant, on a diffusé le questionnaire par
PVVIH est
Internet sur les sites web collaboratifs et les
exceptionnellement
COREVIH. Si vos sites internet n’ont pas encore
positive »
diffusé, ce serait bien de le retransmettre. Si vous
êtes dans des COREVIH qui n’en ont pas parlé, cela
peut-être intéressant. Ce thème va être transversal
en 2012 sur la plus part des COREVIH.
On a utilisé les listes de diffusion associatives des Ehpad (établissement pour
hébergement pour personnes âgées dépendantes), et des maisons de retraites
médicalisées. On n’en a envoyé qu’à 700 Ehpad, alors qu’il y en a beaucoup plus. C’est
quelque chose qui va continuer. Si vous avez des contacts dans ces établissements, ce
serait intéressant que vous fassiez le relais. De cette façon, c’est beaucoup plus simple
pour faire que l’établissement réponde. Autrement, il y a la passation des questionnaires
directement auprès des personnes dans les permanences d’accueils, dans les
associations. Nous le faisons dans la permanence hospitalière du CHU de Nantes et dans
d’autres permanences. Cela peut se faire dans les groupes de discussion, de rencontre,
les séminaires résidentiels, les week-ends thérapeutiques, comme par exemple chez
Aides, et nous le faisons aussi lors de repas conviviaux.
Premiers résultats pour le questionnaire des établissements.
Plus de 30 établissements ont répondu. Ce sont des Ehpad créées entre 1990 et 2010.
Elles sont sans PUI (pharmacies à usages internes), c’est-à-dire à majorité privées. Le
recrutement des hébergés se fait sur dossier. La moyenne d’âge est plutôt de 90 ans.
Dans les Ehpad en général, c’est plutôt 84 ans. Deux tiers de femmes et le GIR ( groupe
iso-ressource permettant de définir le stade de perte d’autonomie) moyen pondéré est
de 700. Pour l’instant, presqu’aucune demande de personnes vivant avec le VIH (PVVIH).
C’est un problème que l’on doit anticiper, mais pour l’instant il y en a peu. Après, est-ce
un problème d’orientation ? On verra dans la suite de l’enquête.
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La suite donnée à une demande d’accueil de PVVIH est exceptionnellement positive,
c’est ce que répondent les Ehpad pour l’instant. Le problème à accueillir une PVVIH pour
les établissements, c’est le manque de formation sur la prise en charge, d’information,
l’absence du médecin une partie de la semaine, la fourniture des médicaments : Les trois
quarts des établissements sollicitent la sécu du patient parce qu’on est dans une Ehpad
privée. Sinon le coût du médicament est inclus dans le forfait soin. L’idée d’inclure le
coût du médicament dans le forfait soin, dans le rapport Lancry, c’est ce qui était prévu
dans les Ehpad privées, sans PUI (Pharmacie à Usage Interne). Pour les Ehpad, c’est
difficilement gérable dans le cas d’un traitement coûteux et quand les finances ne
suivent pas. Il y a une nécessité de les sortir du forfait soin afin de ne pas induire un
critère d’exclusion à l’admission.
Il faut savoir que dans les Ehpad il y aurait deux critères de sélection. Déjà le GIR, évalué,
en fonction de l’état de la personne, son degré de
dépendance. Cela peut aller jusqu’à 1000. On voit
bien que pour un Ehpad, il faut un GIR moyen
« Et les quelques
relativement élevé pour avoir suffisamment de
personnes qui
financements. Dans les cinq premières années,
connaissent d’autres
c’est le directeur de l’Ehpad qui voit, selon le GIR
personnes vivant avec le
moyen pondéré par rapport à la convention, s’il
VIH ont eu part de la
peut avoir avec ses financeurs. On peut retrouver
mauvaise réputation de
les critères du GIR sur Internet.
l’hébergement et ne
souhaitent pas vivre
En ce qui concerne la formation, qui était la
dans ces conditions »
dernière partie du questionnaire établissement, on
voit qu’il y en a déjà beaucoup, les domaines
abordés concernent : la bien traitance, Alzheimer
et les soins palliatifs, une perspective
d’approfondissement dans les domaines non verbal, des douleurs et les premiers
secours. Sur la question de l’intérêt d’une formation au VIH/sida, les établissements sont
plutôt d’accord.
Premiers résultats concernant le questionnaire en direction des PVVIH.
Il y a eu 50 répondants, l’âge moyen est de 50 ans, c’est à dire une moyenne un peu plus
élevée par rapport au reste de la population VIH/sida. Deux tiers d’hommes, un tiers de
femmes. Au niveau des ressources : 1200 euros par mois, une grande variété de
personnes : sans emploi, à l’A.A.H. ou à la retraite. Les trois quarts ne sont pas
propriétaires.
Sur l’expérience et les représentations des lieux d’accueils : un grand nombre de
personnes ne connaissent pas d’autre PVVIH dans une structures d‘accueil. On avait
demandé de donner des représentations et des sentiments de comment cela se passe,
plus des trois quarts des personnes n’éprouvent pas de gène ou de stigmatisation lors de
leur séjour en établissement sanitaire. Les PVVIH souvent, n’ont eu que cette expérience
qu’en établissement sanitaire. Et les quelques personnes qui connaissent d’autres
personnes vivant avec le VIH ont eu part de la mauvaise réputation de l’hébergement et
ne souhaitent pas vivre dans ces conditions. C’est la projection qu’ils connaissent des
personnes qui vivent dans des structures de personnes âgées et handicapées.
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La stratégie par rapport au vieillissement.
Deux tiers des personnes se projettent dans le 3e âge, en exprimant une volonté de
bonne santé, un désir de vivre, une confiance dans les traitements. Un tiers occulte
totalement cette question. La quasi totalité des personnes n’a pas prévu de dispositif et
espère rester le plus longtemps possible à leur domicile. Je pense que c’est assez
transversal sur la population en général.
Alexandre Guillemain - chef de service de la Maison d’Accueil Spécialisé de
Pressensé à Saint-Denis, groupe SOS, association SOS hôpital et soin.
Je vais vous faire un retour sur notre Maisons d’accueil spécialisé (Mas) qui est située à
Saint-Denis et est ouverte depuis un an. Nous accueillons des résidents qui souffrent de
séquelles neurologiques. Trois pathologies ont été retenues par l’Agence Régionale de la
Santé qui est notre administration de tutelle : le neuro-sida, les scléroses en plaque, et
les séquelles neurologiques à la suite d’un
accident vasculaire cérébral. La capacité d’accueil
est de 60 places, auxquelles s’ajoutent 3 places en
«. En plus de la maladie,
accueil de jour. 20 places sont réservées à des
le public qu’on reçoit est
personnes souffrant d’un neuro-sida.
beaucoup touché par des
Aujourd’hui, il y a 51 personnes sur la structure,
problèmes d’ordre
19 souffrent d’un neuro-sida. Ce sont des adultes
social »
d’une moyenne d’âges de 45 ans, donc
relativement jeunes, tous ont été orientés par la
MDPH (Maisons départementales des personnes
handicapées) avec une reconnaissance de leur handicap. Toutes sont en perte
d’autonomie et ne peuvent plus vivre à domicile. Elles ont été orientées vers cette
structure qui est un peu la première du genre. Il n’y avait pas de structure spécialisée
sur la région pour ce public.
Beaucoup d’entre eux ont un handicap moteur. 80 % de cette population est en fauteuil
roulant. Certains connaissent des pertes de fonctionnalité comme le trouble de la
déglutition et ne peuvent plus se nourrir et sont alimentés par des sondes de
gastrostomie. D’autres ont une perte partielle de la vue, des difficultés pour utiliser leurs
bras, beaucoup de perte des fonctions motrices, de troubles cognitifs et syndrome
frontal.
La maladie a eu un impact physique sur le lobe frontal et sur les fonctions cognitives. Ils
ont des troubles mnésiques, ne savent pas s’orienter dans l’espace, le temps ou les deux.
Certains ont du mal à gérer leurs humeurs. Il a aussi des troubles du comportement.
Ce sont des personnes qui ont eu un parcours hospitalier assez long parce qu’il n’y avait
pas de structures pour les accueillir. Ce parcours hospitaliers a été assez dévastateur en
termes d’image de soi. Ils ont beaucoup désinvesti leur corps et beaucoup ont perdu
confiance en eux. Il va falloir mettre en place des choses par rapport à cela. En plus de la
maladie, le public qu’on reçoit est beaucoup touché par des problèmes d’ordre social,
leurs parcours sont assez compliqués : des anciens SDF, des anciens usagés de drogues,
des résidents qui ont connu la prostitution et il y a eu beaucoup de ruptures familiales.
Certaines personnes sont dans un contexte culturel où il est compliqué de parler de la
maladie dans le milieu familial, ce qui les isole.
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Notre projet d’établissement consiste à proposer un accompagnement dans les gestes de
la vie quotidienne. Soit les stimuler à faire certains gestes : aller prendre une douche,
s’habiller, prendre un repas. Ou faire ces gestes quand ils ne sont plus du tout capables
de les faire. Un autre travail avec eux, c’est de réaliser des projets de vie personnalisés et
adaptés à chacun en fonction de leurs difficultés, leurs besoins, leurs envies.
Pour ces projets de vie, on travaille en équipe
pluridisciplinaire. Il est important d’avoir le point de
vue de plusieurs professionnels. Mais il est fait avec
la personne, il est important de les faire participer
avec leur famille ou leurs représentants légaux.

« Un des objectifs aussi,
c’est de les aider à
maintenir ou à créer des
liens sociaux »

Un des objectifs aussi, c’est de les aider à maintenir
ou à créer des liens sociaux. Comme je vous le disais,
c’est un public jeune, il n’est pas question de passer
10, 20, 30 ans entre quatre murs, coupé du reste du
monde. C’est important de renouer les liens familiaux s’ils existent. Aussi d’aller se
projeter à l’extérieur de l’établissement. D’aller vers les autres pour vivre la vie la plus
normale possible.
Donc, on met en place, avec l’équipe pluridisciplinaire, un plan de soin quotidien : ce
qu’il faut faire pour prendre en charge telle ou telle personne. L’accompagner dans des
gestes qui, pour nous, paraissent très simples. Il y a un projet médical qui est mis en
place parallèlement, puisqu’ils sont tous sous traitement. C’est lourd et compliqué. Il y a
des soins complémentaires liés au handicap qui viennent se rajouter. La partie soin a
vraiment une place prépondérante. Sachant que nous sommes même limité dans
certaines prises en charge. Un plan d’activité fait écho à ce projet de vie. Cela leur permet
de se réaliser à travers différents projets. Toutes les équipes y travaillent ensemble et de
façon simultanée.
En termes d’activités, chaque chose est réfléchie individuellement pour chacun d’entre
eux dans un fonctionnement collectif comme par exemple des activités thérapeutiques
avec de la rééducation avec les kinésithérapeutes qui interviennent sur l’établissement.
Nous avons la chance d’avoir un bassin thérapeutique sur la structure. On met en place
aussi des repas thérapeutiques : il est important de mettre en place des choses sur les
moments de la vie quotidienne pour des personnes qui ont des problèmes de
déglutition, « comment je réapprends à manger avec les troubles que j’ai pour que cela
ne devienne pas un moment dangereux ou inconfortable », « comment je fais pour
reprendre du plaisir » : Comment on va réadapter l’environnement avec des couverts
adaptés, pour permettre à la personne de retrouver un maximum d’autonome pendant
ces moments là.
Une psychologue à temps plein propose des séances individualisées en fonction des
besoins de chacun. On met en place avec les résidents des groupes mémoires. Je parlais
de problèmes mnésiques. L’appartenance à certains groupes va dépendre des
problèmes. Ceux qui ont de gros problèmes mnésiques, on va les mettre dans tel groupe.
Ceux qui doivent juste mobiliser la mémoire, on les met dans un autre groupe. On va
essayer de faire des choses adaptées et cohérents par rapport aux besoins de chacun.
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On met en place des groupes de paroles pour que les résidents puissent mettre des mots
sur certaines souffrances, sur certaines choses de la vie sur lesquelles ils n’ont pas pu
s’exprimer pendant assez longtemps.
Ensuite, on a des activités d’ordre sensoriel : il y a un désinvestissement de tout leur
corps, donc on va essayer de remobiliser tous leurs sens. On a un espace Snozelen : une
pièce, très calme, dans laquelle on travaille sur les sens, en fonction des envies des
résidents : des jeux de lumière, sur le toucher, la relaxation sur un matelas à eau
chauffant, de l’aromathérapie etc. Ce sont des séances proposées par la psychologue.
On a un bel espace de balnéothérapie avec une baignoire adaptée, où l’on peut entrer en
fauteuil roulant. On y travaille la relaxation, la redécouverte du corps. On joue des effets
avec un bar à bulle, des lumières, des essences naturelles qu’on peut diffuser etc. Ce sont
des moments appréciés par les résidents. On est en train de tester avec l’association
AIME la méthode Feldenkrais qui consiste à redécouvrir son corps par une autre
méthode que la Snoezelen. Par exemple, j’ai assisté à des séances dans lesquels les
résidents ont allongés et vont travailler sur des mouvements très simples de leur corps,
des mouvements auxquels on ne fait plus attention. On est dans la redécouverte et
l’écoute de son corps.

« Le jardin a été fait à
hauteur pour que les
personnes en fauteuil
roulant puissent
travailler le jardin euxmêmes »

Il y a une cuisine thérapeutique aussi, adaptée pour
les personnes en fauteuil roulant avec des meubles
ajustables. On travaille sur la redécouverte du goût
et de soi : je suis capable de cuisiner dans cet
environnement adapté à mon handicap. Il y a une
art-thérapeute qui intervient sur les bienfaits de la
musique, par exemple. On travaille sur les activités
manuelles, pour insister sur la créativité : je suis
capable de créer quelque chose, et aussi
redécouvrir la sensation de la matière sous les
doigts.

Et puis, je parlais de la découverte à l’extérieur. On développe le plus possible des sorties
culturelles parce que certains résidents veulent aller voir une exposition, aller au
cinéma, aller faire ces courses chez Carrefour, c’est bête, mais c’est important pour eux.
On a organisé notre premier week-end à la mer également. C’est un moment assez
magique avec des résidents qui, après avoir passé des années à l’hôpital, peuvent voir la
mer. Je pense qu’on va recommencer le plus vite possible.
On a la chance d’avoir un outil de travail assez important. On a un bâtiment qui est tout
neuf. Il est aux normes en ce qui concerne le handicap avec des grandes chambres de 25
mètres carrés personnalisables par les résidents, car c’est un lieu de vie avant tout et ils
y sont pour plusieurs années. Il est important qu’ils puissent s’y sentir chez eux. Ce sont
des chambres individuelles avec une salle de bain partagée entre deux chambres. Cela
permet d’avoir des salles de bain assez grandes pour utiliser du matériel d’aide à la
toilette. On a trois étages qui sont trois lieux de vie. Il y a 20 résidents par étage. On a
une salle à manger sur chaque étage ce qui permet d’être en petit groupe pendant les
repas. On a un salon de rencontre à chaque étage, un salon fumeur aussi. Cela permet de
créer des rencontres avec les résidents ou les familles. Tout le rez-de-chaussée est
consacré aux activités avec la salle Snoezelen, une salle de kiné, une salle polyvalente,
une salle informatique, la cuisine thérapeutique, etc.
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Nous bénéficions donc plutôt d’un beau bâtiment très bien équipé : Un espace de
balnéothérapie avec le bassin et la baignoire, un espace extérieur avec jardin, une
terrasse… Pour la région parisienne, c’est plutôt le luxe et c’est très bien. On a pu faire un
jardin thérapeutique qui permet de travailler sur la saisonnalité notamment, et sur la
capacité de faire soi-même. Le jardin a été fait à hauteur pour que les personnes en
fauteuil roulant puissent travailler le jardin eux-mêmes. On a la chance d’avoir un
véhicule aujourd’hui qui nous aide à faire les sorties dont je parlais. On espère pouvoir
en acquérir d’autres parce qu’on a plein de projets.
Nous avons ensuite la chance d’avoir une grosse équipe.
Au final, on sera 83 équivalent temps plein, le ratio sur
63 résidents est quand même important par rapport aux
maisons de retraites. Il y a une directrice et un cadre de
santé avec une formation d’ergothérapie qui encadrent
les deux gros pôles :

« Tout cela ne peut
pas se faire sans
partenariat »

Le pôle plus médical avec un médecin coordonateur à mi-temps, pour la coordination et
l’organisation des soins, des infirmiers (mais pas assez nombreux parce qu’on n’en a pas
la nuit, ce qui peux créer des difficultés si certaines maladies évoluent). Vous pouvez
imaginer des personnes sous respirateurs. Nous ne serons pas en capacité de les garder
sur la structure. On a énormément d’aides-soignantes qui participent au soin quotidien,
des thérapeutes, une ergothérapeute, une psychologue, un psychométricien.
Puis un autre pôle avec des aides de services, des aides médico-psychologiques, qui, au
départ étaient plus sur les projets de vie, mais on les revoit souvent car c’est presque
chaque semaine qu’il faut se poser des questions sur ces projets de vie. C’est important
d’avoir un personnel qui est d‘autant plus sensible à ce genre de choses, ce qui n’est pas
forcément la formation des aides-soignantes. C’est le travail de chacun de mettre en
œuvre ce projet de vie. Je pense qu’elles vont prendre une place de plus en plus
importante, d’autant qu’on n’a pas d’éducateur spécialisé sur la structure ni d’assistance
sociale.
On a aussi une équipe d’éducateurs qui permet d’apporter de la vie dans l’établissement.
Et puis un peu de logistique qui vient compléter l’équipe. On se rend compte que ce sont
des personnels qui pour beaucoup viennent des maisons de retraite et qui ne son pas du
tout sensibilisé sur le VIH, notamment. L’avantage est de pouvoir les former en interne,
sur ce qu’est cette maladie, et ses conséquences sur les résidents, qu’est-ce qu’un
syndrome frontal, etc. Donc, on fait de la formation en interne mais avec des partenaires
en externes, Arcat par exemple. Il y a donc beaucoup de questions à se poser sur la
formation de notre personnel.
Tout cela ne peut pas se faire sans partenaire. Je veux déjà souligner le partenariat avec
Sidaction qui a été primordial. Tout ce dont je vous parle, la Snoezelen, la
balnéothérapie etc. n’aurait pas pu se faire avec le budget que nous avions à l’origine,
sans l’aide de Sidaction. Ce qui apporte la qualité, c’est par ce financement-là que nous
avons pu le faire. On a encore plein d’autres idées, donc on espère que ce partenariat va
continuer.
On fait intervenir également des thérapeutes extérieurs : les kinésithérapeutes, les
orthophonistes, j’espère d’autres par la suite. On a essayé de trouver des médecins
traitants sur le territoire sur lequel nous sommes ce qui n’est pas forcément évident de
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trouver des médecins qui soient motivés pour venir travailler avec nous. On a une
pharmacie sur le territoire qui vient nous donner nos médicaments et nous préparer nos
piluliers. On travaille évidemment avec les services hospitaliers. Le lien est important
pour le suivi des pathologies. Quand il y a des urgences, nous avons nos limites. Il y a
aussi des services sociaux. Parce qu’on a des situations sociales pas toujours évidentes
et nous n’avons donc pas de travailleur social sur l’établissement. On essaie de
développer des partenariats avec des associations locales. Dans cette idée de créer du
lien social et d’aller chercher des compétences qu’on
n’a pas encore aujourd’hui et qu’on essaie d’acquérir
pour les apporter sur la structure.
« Les enjeux, ce sont ce
public qui vieillit
Pour terminer, chaque jour, on a l’impression de
rapidement et
découvrir un peu plus ce public spécifique. On se
prématurément »
réajuste en permanence. Cela fait une année qu’on est
ouvert et tous les résidents ne sont pas encore là. On
est en train de faire une étude sur ce public qu’on ne
connaît pas et surtout dans la perspective de son
vieillissement. Et puis, on a un problème sur les molécules onéreuses puisque,
initialement, ce n’était pas prévu dans notre budget : nous devons prendre en charge les
médicaments. L’ARS a débloqué une enveloppe l’année dernière pour couvrir les frais
mais les choses ne sont pas encore clairement établies pour cette année, mais c’est une
vraie problématique aujourd’hui de pouvoir couvrir le prix des médicaments.
Les enjeux, ce sont ce public qui vieillit rapidement et prématurément. On se pose déjà
des questions pour l’avenir, notamment pour fidéliser nos tutelles sur les futurs
financements pour les Ehpad pour accueillir ses résidents. Et en espérant que ce ne
soient pas des Ehpad VIH. On a tenu à accueillir plusieurs pathologies. Il n’y a pas un
étage VIH, un étage sclérose en plaque, etc. Nos résidents sont mélangés, c’est une prise
en charge qui doit être unique. En prenant en compte les particularités de chacun. Il y a
donc beaucoup de questions qui se posent pour l’avenir.
Sur la question du financement des infirmiers, on essaie de construire un argumentaire
pour une prise en charge jusqu’au bout. Les personnes que l’on recrute ne connaissent
pas forcément plus que nous ce public. Cela passe par un personnel infirmier.
Aujourd’hui, on nous le refuse. On s’en est rendu compte pour 2010. En 2011, l’ARS nous
l’a refusé. On continue donc à monter notre argumentaire, mais je n’ai pas de réponse.
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Atelier de discussion
Jean-Pierre Bibard - président d’Actif Santé
On pourrait faire un tour de ronde pour voir votre vision du vieillissement. Quand on fait
des questionnaires, ce sont toujours les mêmes choses qui reviennent : la formation des
équipes, la lutte contre les représentations, plus de moyens, l’adaptation de la
tarification, etc. L’intérêt de ce type d’atelier, ce serait d’avoir des idées nouvelles et de
voir si on n’a pas des témoignages nouveaux pour voir d’autres enjeux et nous faire aller
dans tel ou tel sens. Donc je pense que ce serait bien de pouvoir faire le tour pour que
chacun dise comment il voit le vieillissement, comment faire pour sa tarification, et
comment innover.
Je voulais voir par rapport à la formation pour les maisons qui s’occupent de personnes
âgées. Il faudrait des formations plus larges qu’en ce qui concerne le VIH, plus autour
des hépatites, plus élargies. La réponse n’est pas seulement en réponse en établissement
de personnes âgées. Il peut y avoir une réponse associative en termes de dynamisation
des personnes qui approche du vieillissement. Il n’y a pas assez de personnes âgées
concernées. Je pense que ça va être dans la décennie qui arrive-là. Il y a beaucoup de
personnes qui vont entrer dans cette problématique de vieillissement. Je pense qu’on
peut avoir des réponses en ayant des activités vraiment pour dynamiser ces personnes.
Le mieux, c’est quand même de rester chez soi. Comment rester chez soi tout en étant
socialisés ? Peut-être en rencontrant des gens, en faisant des activités d’éveil,
psychologiques, etc.
Michel Colls - Actis
Nous faisons un constat difficile. On n’a pas trop de personnes dans l’âge. Mais dans le
questionnaire on parle de personnes avancées dans l’âge. On parle des personnes qui
veulent aller dans les maisons de retraites. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas
y aller. C’est le cas de la majorité de personnes que nous avons. Elles estiment qu’elles
ont autres choses à faire. Première inquiétude donc, pourquoi on n’essaie pas ?
Le programme d’aide à domicile, jusqu’en 2012 Je ne sais pas si Sidaction va pouvoir
prendre le relais de ces choses là. Ce serait demander l’impossible. Il faudrait multiplier
par cent. Les EHPAD, chez nous, marchent. Ce n’est pas spécifique aux stéphanois. Je
crois que Lyon c’est pareil. Que va-t-on dire à ces personnes ? Débrouillez-vous ? Il y a
quand même des attentes. Les gens vont relativement bien.
C’est important que ces personnes restent autonomes chez elles, elles se sentent utiles.
Je suis sûr, que si on dit à ces personnes qu’elles vont en maison de retraire, elles sont
finies. Est-ce que des mises en place spécifiques sont possibles de partout, je ne pense
pas.
Jean-Pierre Bibard - Actif santé
Il y a un programme d’aide, qui est coaché par Aides à Nantes, mais qui va être repris par
d’autres structures médico-sociales. Je ne sais pas si chez vous cela va être repris.
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Alexandre Guillemin - MAS de Pressensé
Je pense qu’il faut prendre le temps de tirer les conséquences de l’expérience. Il ne faut
pas aller trop vite. Les résidents chez nous n’avaient pas d’autres choix. Cela devenait
impossible de rester chez eux. Le groupe SOS ouvre une autre maison en Guyane où la
demande devient importante. Il faudrait qu’on tire des leçons et qu’on en discute avec
les tutelles de référence. Les financements viennent de là aussi. Je pense qu’aujourd’hui
il y a un le grand débat qui ce lance sur la dépendance, cela rentre dans ce débat. Ce sont
des choix de société à faire. C’est une question très large qui va toucher de plus en plus
de monde. Il faut que cette expérience se reproduise car on a déjà une liste d’attentes
pour que des gens puissent venir dans notre structure. Il y a des gens de province qui
appellent pour venir, or on a une obligation de sectorisation sur la région parisienne.
Donc il y a des besoins, à nous d’interpeller les pouvoirs publics.
Jean-Pierre Bibard - Actif santé
On ne pourra pas aller dans les maisons de retraite et venir chercher les gens car, la
disparition du Programme d’Aide à Domicile c’est un peu cela aussi : « Il n’y a d’aide à
domicile, maintenant il faut aller là ». C’est ce qu’on nous dit, « on ne peut pas aller dans
un parc ». Je pense qu’il faut parler de cet aspect. Dans les questionnaires, le mieux
semble de rester chez soi, c’est mieux, même pour la population générale. Mais il faut
prévoir des structures pour ceux pour qui ce n’est plus possible de faire pareil. Parce
qu’il faudrait des personnes 24 h 24. Mais il faut préparer les Ehpad avec ce qu’il faut
dans les structures, et en même temps, préparer des programmes d’aides à domicile
pour faire en sorte que les gens puissent rester quand ils sont en avancé, en problèmes
cognitifs, en survieillissement etc.
Grégory Pérez – ALS Lyon
Je voulais intervenir par rapport à la formation. Au-delà du fait d’être psychologue à
l’ALS, je suis également cadre pédagogique dans un centre de formation qui fait de la
formation initiale, pour passer des diplômes d’Etat et de la formation continue auprès
des institutions qu’elles soient MAS ou Ehpad, et notamment je suis responsable de la
formation ASG (assistant de soin en gérontologie). La question du vieillissement et VIH
me concerne directement. Que ce soit pour les Ehpad ou le domicile, c’est vraiment la
carence en formation quand au VIH et quand à la sexualité. Et la difficulté qu’on a en tant
que cadre ou en tant que formateur à aborder ces questions. Parce que les institutions
ont un budget, un poste de formations, et des priorités. Elles considèrent que ces
questions là ne sont pas une priorité. On va mettre des dépenses dans la dépendance,
l’humanitude, etc. Après ces questions autour de l’accompagnement, que ce soit le VIH,
la sexualité paraissent très secondaires.
Puis, c’est une question de représentations. Pour une institution, pour un Ehpad ou une
Mas. Ils n‘en sont pas au point de concevoir qu’un résident puisse être séropositif. Cela
reste quelque chose de présent ailleurs, pas chez eux. Si on propose ce genre de
formation du coup, cela paraît très compliqué. Moi-même par rapport aux formations
initiales, j’ai dû faire beaucoup de pression pour pouvoir l’intégrer au programme,
notamment les AMP, aide musico-psychologique ont un module autour du VIH, des
hépatites, du genre et des orientations sexuelles. Il a fallu faire pression car cela
paraissait secondaire. Comment peut-on réfléchir pour qu’il y ait une information
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auprès des institutions pour que ce soit pris en compte comme quelque chose
d’important dans l’accompagnement des personnes, quelles qu’elles soient.
Michel Colls - ACTIS
Dans les maisons de retraites et Ehpad, il y a déjà beaucoup de difficultés. Il y a un
nombre de candidat impensable. Donc, lorsqu’on a le sida, cela paraît encore plus
difficile. Je voulais aussi vous parler d’un autre vieillissement : celui des militants.
Comment nous, les militants, qui vieillissons, peut-on transmettre, et comment
transmettre le plaidoyer de la défense des personnes séropositives, il y a une question à
se poser sur ce vieillissement-là. Moi cela fait 20 ans que je suis dans la militance, j’ai
envie d’autre chose. Comment faire pour transmettre ? On a quand même besoin de
passer le relais, car qui serons-nous et que ferons-nous demain ? On ne le sait pas. Si on
ne le prévoit pas maintenant, demain ce sera trop tard.
Jean-Pierre Bibard - Actif santé
Vous avez parlé du fait que la question du coût de la formation est primordiale, mais que
ce n’est pas la priorité des établissements ? On peut en déduire que si c’était des
formations qui étaient financées, et que les établissements n’auraient pas à payer. Vous
pensez que cela changerait quelque chose ? Le thème serait le même, sauf qu’il n’y aurait
pas l’aspect coût, ce qui est quand même important pour l’établissement.
La formation, c’est vraiment le dispositif à termes. Mais avant, il faut une préparation de
l’établissement avec des rencontres avec les équipes, la direction pour préparer la
possibilité de faire une formation, en prenant en compte ce que vous dites-là, et avec la
question des familles qui va intervenir d’une manière ou d’une autre. Peut-être que c’est
quelque chose sur lequel on peut revenir. C’est déjà dans le plan national de lutte contre
le sida, qui est revu à la baisse, et les finances sont à la baisse de toute façon. Pour les
associations, elles ont diminué alors qu’on demande plus d’activité et qu’il y a dans le
plan des habitions qui peuvent être importantes mais qui ne seront pas financés de
toute façon.
Emeline - association Bondéko
En tant qu’Africaine, l’aspect culturel est tellement important par rapport à cela. Cela
nous pose des problèmes par rapport au gens que l’on suit d’habitude. Peut-être que, à la
longue, je suis sûre que, concernant les formations dans les Ehpad, il faut une formation
en amont pour les personnes, leur dire qu’il y a une solution. Parce que les gens ne sont
pas habitués, on est habitués à rester dans nos familles. Alors, avec le problème du VIH,
et le manque de médicaments en Afrique, il faut penser autre chose. Penser à accepter
d’aller dans les MAS. Cela demande une préparation, que les gens puissent rentrer dans
un contexte donné. C’est sûr qu’il y a des gens qui n’accepteront pas d’aller dans des
maisons de retraites. Pourquoi ne pas organiser des programmes individualisés pour les
personnes qui ne veulent pas y aller. Pour les gens de nationalité françaises, mais
d’origine africaine, faire un titre de séjour pour qu’ils puissent rentrer, venir se faire
soigner et renter chez eux après. Cela leur évitera d’avoir à payer le visa chaque fois.
Parce que je crois que si on fait l’état des lieux des Mas, je suis sûre que dans 10 ans, il y
aura des apports dans le doit commun. Il y a moins de places pour les personnes qui ont
le VIH. Mais cela ne suivra pas. Je me suis dit, est-ce qu’on va faire des maisons de
retraites avec personnes ayant le VIH, mais cela deviendra des ghettos ! Il faut se
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mélanger. Après, il faut mettre ce qu’on peut mettre en place. Les gens vont continuer à
faire l’amour jusqu’à un âge donné. Il faut se projeter en avant. Cela ira pour une
personne, il faut un programme individualisé pour chaque individu.
Vincent Doubrère - Unals
Je voulais poser une question à Alexandre sur la cohabitation entre ceux qui sont
séropositifs et ceux qui ne le sont pas, comment se sont passés les formations des
personnels. Et comment ces professionnels ont accueillis ces formations et où ils en
étaient avant. Car j’ai entendu dire qu’ils étaient très loin.
Alexandre Guillemain - MAS de Pressensé
Au niveau des entretiens d’embauche, on a fait un énorme travail pour aborder cela. Car
même pour des soignants il y avait encore beaucoup d’apriori sur la maladie, sur le
mode de transmission, etc. On a abordé des questions sur l’homosexualité, sur les
usagers de drogues. Cela nous a permis de faire le tri. Il y avait des gens qui n’étaient pas
du tout dans le projet que l’on souhaitait monter, et qui auraient été malveillant, peutêtre même malgré eux, dans leur accompagnement des personnes. Mêmes celles qui ont
été retenues, les formations proposées ont fait du bien pour remettre certaines choses
en place et pour expliquer qui sont ces personnes-là. Comment cela se manifeste, quelles
sont leur condition de vie, etc. Cela a permis de passer à autres choses. Et aujourd’hui,
que ce soit dans le regard du soignant ou des patients, il n’y a plus ce regard un tel à le
VIH, un tel ne l’a pas. Les relations ne sont pas baignées par tout ça. On a des adultes qui
ont une perte d’autonomie, qui ont des projets de vie : comment s’occupe-t-on de cela ?
On est plus sur des problèmes de vivre en communauté, comment cette vie se met en
place, comment fonctionner, comment les soignants doivent intervenir. Ce n’est pas un
sujet qui vient interférer dans l’établissement. Après, oui, il y a toujours des formations,
on continue de faire un travail sur la sexualité, il y a encore des tabous. Il y a des
patients qui ont encore une vie sexuelle. Cela a permis de parler de la vie sexuelle sur
l’établissement, des relations hétérosexuelles, homosexuelles, des relations
extraconjugales, et c’est important. D’avoir ce débat en permanence, parce qu’il a des
aprioris. Aussi parce qu’on a des soignants qui viennent de cultures différents et qui ont
des aprioris, des schémas via leur culture, beaucoup de religions différentes sont
représentées. Dans le 93, on a la chance d’avoir un melting-pot de religions entre les
soignants et les patients. Mais du coup, il y beaucoup d’aprioris qui sont là en fond de
toile et il faut en parler. Chaque semaine on fait une réunion à thème et on aborde des
sujets sur la sexualité, avec bienveillance, en générale. Avec les soignants, avec les
résidents, ce sont plus des groupes de paroles dans lesquels les résidents peuvent
amener les sujets. On ne veut pas les obliger à avoir des discussions avec ceux qui ne
veulent pas en avoir. Certains vont vouloir parler de cela. Certains parents de résidents
ont appris en même temps la maladie et l’homosexualité du résident, et ne sont pas du
tout à l’aise avec cela. Il y a un travail à faire au niveau aux des familles. Pour l’instant
c’est informel. Quand les familles viennent elles vont poser des questions, pourquoi tel
résident est toujours dans la chambre de mon fils. Il faut qu’on en discute. On découvre,
on continue de trouver des pistes autour de tout cela.
Anne Guérin - Arcat
On voit quand même que la MAS est un dispositif assez spécifique, ce n’est pas que pour
les personnes vieillissantes. On a du coup une difficulté sur le vieillissement précoce.
13

Dans l’enquête, tu nous as dit que la moyenne d’âge est de 84 ans en maison de retraite.
En même temps, les personnes vivant avec le VIH peuvent être placées dans un
dispositif de droit commun mais qui peut être limité à 60 ans. Que se passe-t-il pour les
personnes qui ont besoin d’un accompagnement plus important avant 60 ans ou qui ont
61 ans mais qui n’ont pas envie de se retrouver avec des personnes de 80 ans ?
Jean-Pierre Bibard - Actif santé
Actuellement c’est un peu de l’artisanat local. Je pense que les assistantes sociales
essaient de travailler avec ce qui existe sur le territoire. Ce sont les exemples comme en
Normandie, sur ce COREVIH, c’est par connaissance d’un directeur qui connaissait un
COREVIH, qui a réussi à placer un résident patient dans une clinique privée, qui
l’accueillait temporairement et le renvoyait en hospitalisation, régulièrement, pendant
un mois et demi, pour réamorcer la possibilité d’intégrer cet établissement là. Pour
l’instant, il n’y a pas de choses pérennes. Quand il y a des choses plus sécurisées, tout le
monde y va. C’est pour cela qu’il y a des EHPAD, des MAS, tout le monde y va. Mais ce
n’est pas juste concernant la répartition du territoire. Il n’y en a pas partout. Et on voit
bien que par rapport à la continuité de prise en charge, qui est inscrite dans la loi, ces
dispositifs non régularisés sont injustes vis à vis de ce qui est sur le fronton des mairies,
sur l’égalité de prise en charge. Mais pour l’instant, rien n’est organisé. C’est de
l’artisanat local en fonction des propositions. En région parisienne il y a plus de
possibilités, mais il y a plus de files actives, le problème est là.
Je voulais rebondir sur ce que tu as dit tout à l’heure. C’est exactement cela, il faudrait
s’approcher de la prise en charge en fonction de la spécificité de chacun. Moi j’avais eu
cette expérience il y a 3 ans. Une personne du réseau d’Actif santé était devenue
grabataire. L’homme avait 55 ans je crois. On avait trouvé une solution : Les Maisonnées
de Lumière, structure de type Ehpad toute neuve. Il avait fallu que l’on forme toute une
équipe pour une seule personne. On a parlé de thématique, de sexualité etc. La personne
elle-même, on l’a briefée pour lui dire qu’elle allait rentrer dans ce que la société appelle
un mouroir. Parce que toutes les personnes avaient de l’ordre de 90 ans et étaient dans
une démarche de fin de vie. C’est vrai que c’est impressionnant à 55 ans, d’entrer dans
un service où tout le monde est en train de mourir. Cette personne ne devait pas mourir.
Par la suite, elle s’en est sortie. C’est l’empowerment exponentiel, être acteur de son
propre parcours, arriver à intégrer ces informations et pourtant, aller dans cette
structure qui va te tenir la main pédant quelque mois. Ce garçon a donc été accueilli
dans ce lieu pour personnes en fin de vie et est reparti au bout d’un mois, parce qu’il y
avait un problème de tarification sur les médicaments, sans qu’il le veuille. Donc nous
avons fait tout cela pour un mois. Nous avons fait de la formation spécifique sur une
personnalité, et sur le patient. Et en définitive, c’est une histoire d’argent qui a tout
gâché. Ensuite, le garçon s’en est sorti. Il y a eu un système de prise en charge à domicile,
sans EHPAD, mais qui coûtait 6000 euros à la collectivité par mois. Il y avait un
problème de sous dans la structure, bien moins important que 6000 euros, donc il a
coûté 6000 euros à la collectivité pendant des mois et des mois, parce qu’il a survécu un
ou deux ans derrière. Cela a été un surcoût exorbitant pour les assurances maladies et
les affaires sociales. Donc ne rien organiser va coûter plus cher.
Jean-Pierre Bibard - Actif santé
Il y a un autre dispositif quand on avance en âge ou quand on vieillît prématurément, il y
a les dispositifs de maisons d’accueil familial, solution peut-être un peu plus humaine.
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On peut être proche d’une famille, on est un peu moins dans des dispositifs mais l’on voit
des choses que l’on n’aimerait pas forcément voir, où l’on ne se sent pas forcément à sa
place. Ce sont des choses auxquelles on peut penser.
Jean-Pierre Bibard - Actif santé
Les familles d’accueil, le COREVIH de Nantes a un programme d’accueil, soutenu par
Sidaction. Mais ce n’est pas évident, parce que trouver des familles d’accueil, qui
acceptent d’accueillir des personnes aux problématiques difficiles ce n’est pas évident,
parce que cela demande une implication sociale assez élevée, et dans les temps qui
courent assez égoïstes c’est assez difficile. Mais il y a une demande, parce que c’est un
accompagnement assez convivial. C’est coordonné par une coordinatrice du COREVIH.
C’est quelque chose peu rependu. Peut-être que Sidaction peut en parler. Sur le
vieillissement notamment, est-ce que Sidaction prévoit de développer quelque chose ?
Aurore Dumont - Sidaction
Sidaction soutient depuis quelques années cette petite expérience à Nantes. Après, on a
retardé les financements parce que l’association n’arrivait pas à trouver des familles
d’accueil. Une fois qu’elle avait trouvé des familles d’accueil, les personnes n’étaient plus
aptes à aller dans des familles parce que d’autres solutions avaient été trouvées. Mais
c’est un sujet auquel on s’intéresse de plus en plus. Pour le moment, on n’a pas de projet
spécifique sur la partie France, on relance notre appel d’offre en juillet pour que les
associations déposent leur demande de financement en septembre, on espère même si
notre enveloppe est toujours la même. Alors que les associations qu’on aide depuis
plusieurs années sont en difficulté. On pense donc qu’on va avoir des demandes en
augmentation. On même temps il y a des nouvelles thématiques innovantes qui nous
intéresse. Donc pour le moment, on attend de voir.
Corinne Forest - Sidaction
Au niveau de la mission qualité de vie, qualité des soins. On commence à travailler sur la
question de la dépendance. J’en profite pour dire qu’il y aura un dossier dépendance
dans le nouveau numéro de Transversal. On a soutenu la MAS Francis de Pressensé sur
des équipements qui permettent d’améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec
le VIH. Pour l’instant en France il y a trois établissements de type MAS. Tous en Île-deFrance. Sidaction réfléchit pour essayer d’identifier de nouveaux porteurs de projets
dans différentes régions. On pense notamment en PACA, au niveau épidémiologique, il y
a des besoins. Quand on voit la file d’attente, au niveau de l’Île-de-France, on se dit qu’il y
aurait besoin de nouveaux établissements ailleurs en France. On souhaite travailler
dessus mais on n’a pas de projet innovant. J’en profite pour dire qu’on a lancé un appel à
projet qualité de vie, qualité des soins l’année dernière. Le comité d’experts souhaitait
attirer l’attention de porteurs des projets, sur des initiatives qui visent au maintien de
l’autonomie des personnes qui vivent avec le VIH. C’est une des priorités de cette année.
On espère avoir des projets et pouvoir les soutenir.
Jean-Pierre Bibard - Actif santé
Sur le soutien ARS de ce type de projet, complémentaire à Sidaction, il y en a ou vous
sentez qu’il y a une résistance ?
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Alexandre Guillemin - MAS de Pressensé
Je n’ai pas été en amont du projet, mais je pense que si la Mas est sortie de terre, c’est
qu’il y a eu un soutien de la tutelle. Mais je ne sais pas si d’autres projets seront financés.
Jean-Pierre Bibard - Actif santé
On peut imaginer que le problème va s’intensifier. Il y a « surviellissement », la
population VIH vieillit. Ils peuvent se retrouver non pas avec trois établissements mais
quinze en région parisienne, une dizaine en Paca, etc. Même dans les DOM TOM. Il va
falloir aussi commencer la discussion avec les autorités pour voir comment ils
accueilleront une « exponentialisation » de cette demande. Sidaction ne pourra pas tout
faire. Il pourra mettre l’action sur des innovations qui sont des modélisations
exploitables sur d’autres territoires, mais après, ce sont d’autres autorités de tarification
qui doivent prendre le relais. Nous avons un plaidoyer à faire à l’UNALS, vis à vis de la
DGS et de la Direction de la cohésion sociale parce que on est sur les deux ministères.
Anne Guérin - Arcat
Les besoins apparaissent dans le plan national, dans les plans régionaux, sur l’Île-deFrance, il y a le PSRS, plan stratégique régional de santé, qui est sur le site de l’ARS. On
est invité à faire des commentaires. C’est à partir de ces plans régionaux qu’on pourra
demander des financements d’établissement. Cela paraît normal que ce soit l’Etat, à
moins que ce soit le conseil général, en tout cas que ce soit les pouvoirs publics qui
financent ce genre d’établissement plutôt que Sidaction. Mais si Sidaction peut mettre du
beurre dans les épinards tant mieux. Je ne sais pas si c’est un financement handicap.
(Salle, on n’entend pas). En tout cas ce sont des financements pouvoirs publics. Après, ils
se limitent à l’essentiel. Si on veut ajouter des ateliers en plus, c’est difficile de demander
cela aux tutelles. Je me souviens que lorsqu’on avait monté le dossier de la MAS, il avait
fallu expliquer l’histoire de la balnéothérapie, qui n’avait pas été financée parce qu’on
avait dit piscine. Quand on avait dit balnéothérapie, c’était passé.
Aurore Dumont - Sidaction
Par rapport au besoin. Je sais qu’en PACA, il y a les schémas régionaux en cours de
préparation. Et le COREVIH a été sollicité pour travailler sur l’étude de besoin, et je
trouve que c’est très important que les acteurs pour la lutte contre le VIH puissent faire
un état de lieu des besoins dès l’élaboration de l’ensemble des schémas régionaux
médico-sociaux dans toutes les régions, parce le schéma régional concerne l’ensemble
des établissements. Et qu’ils puissent faire des projections pour interpeller les tutelles à
prévoir la création de nouveaux établissements. Je sais que dans certaines régions, il y a
ce lien, cette concertation qui est organisée, je crois que ce n’est pas effectif partout en
France. C’est un problème auquel on est confronté nous aussi à Sidaction par rapport
aux associations qui nous interpelle. Parce qu’avec la création des ARS en région, il y a
une totale disparité. Il y a des régions où cela avance ben, les schémas sont faits, et dans
d’autres, c’est le flou total. On a du mal à aider les associations. Alors on essaie de leur
donner des pistes. Parce qu’il n’y a aucune harmonisation. Nous serons plus là comme
soutien pour des projets autres que des établissements, ou sur des activités qui ne
peuvent pas être financées par les pouvoirs publics, ou sur des familles d’accueil parce
que c’est vrai que c’est le problème en région. Avant, il y avait les CROSMS (Comité
régional de l’organisation sociale et médico-sociale) qui donnait des autorisations.
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Maintenant, cela n’existe plus. Là, on a quelques projets qui commencent à mourir et les
associations sont désemparées parce que les ARS ne savent pas du tout leur dire quand
pourra être ouvert un établissement parce qu’on ne sait pas si cela va être un appel à
projet, dans combien de temps. C’est compliqué.
Jean-Pierre Bibard - Actif santé
Sur la DGS aussi, quand on lui pose la question pour savoir sur l’action T 46, la formation
des acteurs des Ehpad. Ils sont embêtés qu’on leur pose la question. C’est la seule fiche
qui parle de vieillissement dans le plan. Ils répondent qu’ils sont en train d’élaborer
quelque chose. Or, on est déjà en 2011, il n’y a plus que deux ou trois ans. Il y a un
problème. Il y a eu un comité de suivi du plan, je ne sais pas si on aura un compte rendu.
Mais voilà, cela avance très lentement, dans les ARS. L’équité n’existe pas, il y a des
disparités régionales. Et puis il y a aussi la présence active ou pas du COREVIH, qui a une
interface ou pas avec l’ARS. Cela, c’est important puisque, pour entrer dans la discussion
des schémas régionaux qui existe quand même, si on n’a pas des interlocuteurs qu’on
envoie dans les schémas, on va devoir faire, mais on y va pas tous ensemble. Il faudrait y
aller tous ensemble dans une démarche participative après avoir préparer le terrain.
Impulser des éléments concrets sur des schémas régionaux, n’importe qui ne peut pas le
faire. Comment se passe le vieillissement chez Sid’Accueil ?
Marinette Slimani - Sid’Accueil
On n’est pas tous égaux dans nos régions. L’ARS Basse-Normandie a rayé de ses priorités
les problématiques VIH, elle ne les finance plus. Peut-être que lorsqu’on parle formation,
on pourrait parler de toutes les formations de soin, en amont. Parce que, en BasseNormandie, on a une petite file active, donc on n’est pas près à recevoir un établissement
pour les personnes VIH. Il y a une personne que j’ai accompagnée. Elle ne pouvait plus
rester à l’hôpital. On l’a baladée d’établissement en établissement. D’abord un
établissement de rééducation fonctionnelle, après un établissement spécialisé pur les
problèmes cardiaques. A chaque fois, on a rencontré les mêmes problèmes. Les
personnels ne sont pas prêts à accueillir des personnes vivant avec le VIH/sida, ils en
ont même peur. Donc déjà en amont, il faudrait peut-être, dans les établissements, faire
une formation et puis faire une information auprès de leur famille pour leur dire qu’on
peut vivre avec ces personnes sans danger. Et si le personnel de soin n’est pas prêt à
l’accueillir. Au moins, est-ce que d’autres résidents pour les accueillir. L’information, il
faudrait qu’elle soit faite avant d’arriver aux maisons de retraite.
Anne Guérin - Arcat
Il me semble que la proposition n’était pas de monter des Ehpad spécifiques VIH, mais
que des personnes VIH puissent être accueillies dans n’importe quelle Ehpad. C’est
important de le préciser.
Jean-Pierre Bibard - Actif santé
C’est la peur du ghetto. C’est comme pour le vieillissement. J’avais entamé a discussion
pour le vieillissement des personnes homosexuelles. On avait la possibilité soit de faire
des établissements spécifiques gays, soit des établissements gays friendly, comme le
Centre de santé sexuelle de Sida Info Service, le 190, où l’on accueille tout le monde mais
avec une préférence pour le public gay. Ou alors, une formation globale, où on n’aurait
plus peur d’aller dans les structures sanitaires, médico-sociales ou Ehpad, parce qu’on
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saurait que tout le monde a été formé de façon initiale ou continue aux problématiques.
Je ne sais pas si c’est possible. Surtout que les médecins dans leur formation initiale ont
très peu de formation VIH et hépatite, de même que pour le cursus des infirmières. C’est
d’ailleurs souvent des associatifs qui viennent faire ces formations. C’est pourquoi une
globalisation de la formation sur les structures sanitaires et médico-sociales et
hébergement pour personnes âgées me paraissent inatteignable. Puisqu’il n’est pas
atteint pour d’autres pathologies de toute façon.
Militant d’Actions Traitements
On a fait plusieurs fois des formations sur la prise en charge de VIH. On a un programme
établi. On a essayé de sensibiliser les infirmières de deuxième année, troisième année. Je
crois que là aussi nous avons un rôle à jouer.
Jean-Pierre Bibard - Actif santé
Que fait-on maintenant ? Un plaidoyer pour porter ces sujets ? Qu’imaginez-vous
concrètement que l’Unals peut faire pour avancer sur ce sujet ? Il y a bien sûr l’étude qui
va se poursuivre sur plusieurs mois. Après l’étude, on va arriver à des conclusions. Il y a
donc le côté formation qui peut être proposé par l’Unals, de manière interne, même audelà des membres de l’Unals.
Michel Colls - Actis
Il faudrait faire un référentiel de formation. Parce que cela varie vraiment d’une région à
une autre. Certains centres de formations vont se tenir au sens strict du référentiel de
formation. Donc, partant de là, peut-être qu’il faut faire quelque chose avec ce référentiel
à la base, de manière initiale, pour être quelque chose d’important. Ensuite, la formation
continue au sein des établissements, dans un deuxième temps, en parallèle en tout cas.
Ce sont deux démarches différentes.
Jean-Marc Bithoun – Actions traitements
Je crois qu’une chose importante, c’est une sensibilisation des familles et des
accompagnants. Je ne sais pas comment cela peut se traduire.
Vincent Doubrère - Unals
Il y a déjà un panel de formations à l’Unals. Quelles pourraient être les modifications à
apporter, comment vous envisageriez de proposer cela à différents acteurs, auprès des
professionnels d’abord ? Quelles adaptations cela demanderait ? Est-ce qu’il manque des
financements ou les accords des établissements pour les lancer ? Est-ce qu’il y a des
retours de terrain là-dessus ?
Bertrand bourgeois – Diagonale IDF
Je me disais que par rapport à l’élaboration de formation au niveau des professionnels.
On pourrait demander aux intervenants de l’atelier de s’associer à nous pour construire
la formation. Nous avons des études en cours, à la suite des résultats, nous pourrons
avancer sur la suite. Peut-être que si vous avez des disponibilités, vous pourriez vous
associer à l’Unals pour construire cette formation.
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Jean-Pierre Bibard - Actif santé
Mais il manque le nerf de la guerre. Je suis l’ARS, je vois arriver des propositions de
financements, comment on indique aux ARS et à l’Etat qu’on va leur faire faire des
économies ? Parce que c’est de cela qu’il s’agit ? Maintenant, il faut arriver avec des
projets bien pour les personnes, mais comment cela va faire des économies. On ne peut
pas se passer d’un observatoire, des disfonctionnements actuels. Là, la présidente du
COREVIH Haute-Normandie, m’a envoyé plusieurs illustrations. Ne peut-on pas
demander à tous les COREVIH de demander à leurs professionnels de remonter tout cet
artisanat local qui va éclairer que c’est une source de surcoût pour l’assurance maladie
et l’aide-sociale, notamment. Et de démontrer même mathématiquement, que
l’organisation en amont sur tous les acteurs, à moyen termes, en dehors du temps
politique, sera une source d’économie. On ne gagnera pas immédiatement de l’argent,
mais sur 5 et 10 ans, on gagnera de la qualité de vie pour l’accueil de la personne et en
économie. C’est le même principe qu’avec l’AAH, le nouveau dispositif pour les
personnes qui travaillent. On a fait une évaluation sur des économies de 15 000 euros
sur le court terme. Mais en fait à moyen terme, cela va coûter des cotisations de travail.
Donc c’est un raisonnement politique et non de moyen terme. Il faut faire un
observatoire sur ce qui se passe aujourd’hui, même s’il y a peu de cas. Et sur ce peu de
cas, montrer qu’il y a un déficit qui se creuse, même à faible échelle mais que cela va
augmenter car un nombre grandissant de personnes vieillissant en âge viendront
frapper à la porte des structures de handicaps et de personnes âgées.
Jean-Marc Bithoun – Actions traitements
On a monté des modules autour de la prise en charge, et du b.a. ba. du VIH, la
contamination etc. On a essayé de faire des formations mais on pourrait le faire aussi
auprès d’établissement de santé. On le fait presque gracieusement. Les IFSI nous donne
des indemnités, pour deux intervenants, ce doit être autour de 60 euros pour toute
l’après-midi, ce n’est rien. On l’a fait dans des associations qui ont envie de connaître le
b.a. ba. Mais c’est plus pour le personnel qui accompagne.
Jean-Pierre Bibard - Actif santé
Je ne sais pas si vous connaissez l’Emips (équipe mobile d'information et de prévention
santé). Avant, c’était généralisé dans tous les départements. Aujourd’hui, il n’y en a plus
qu’un, l’Emips 44, je crois que c’est l’un des derniers. Nous allons dans les structures.
C’est plus large, sur les relations sexuelles, prévention de la santé, promotion de la santé,
VIH, mais aussi contraception, etc. Cela a disparu donc ce n’est plus financé. Il faut
trouver des financements, 30 euros de l’heure, ce n’est pas un financement. C’est de
l’artisanat local.
Anne Guérin - Arcat
Il y a quand même un agrément qui peut exister pour les formations, tout ce qui est
organisme de formation, qui permet de faire prendre en charge les formations par les
OPCA (organisme paritaire collecteur et agréé) que les employeurs cotisent. Cela veut
dire qu’au préalable, il faut avoir un agrément en tant qu’organisme de formation. Cela
fonctionne pour la formation continue. Dans la formation initiale, ce sont d’autres
dispositifs. Après il y a l’INPES (Institut nationale de prévention et d’éducation pour la
santé). Ce serait bien mais je ne suis pas sûre qu’ils le fassent.
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Michel Colls - Actis
Par rapport au plaidoyer. Moi j’ai remarqué dans le questionnaire qu’il y a beaucoup de
gens qui n’envisagent pas les maisons de retraite. Ce en quoi ils ne sont pas anormaux,
parce qu’après tout, la maison de retraite, même pour les séronégatifs, c‘est le dernier
recours. Donc, dans le plaidoyer, il ne faut pas oublier tous ces gens qui ne veulent pas
aller en maison de retraite. Il faudrait encore se battre pour les possibilités d’un
maintien à domicile. Ok pour l’entrée dans un établissement, pour les personnes qui ne
peuvent plus ou qu’ils le souhaitent, etc. On ne peut pas le séparer d’un plaidoyer pour
les personnes qui veulent rester chez elles.
Jean-Pierre Bibard - Actif santé
Là tu fais la synthèse, et en même temps tu confirmes ce qu’a dit notre ami tout à l’heure,
ce dernier recours, c’est l’horreur même pour les personnes âgées. On a eu l’occasion
d’aller voir des grands-parents, et cela ne donne pas envie. Il faut encourager la vie
normale sans aide à domicile. Ensuite, l’aide à domicile quand c’est possible. Le dernier
recours, il faut l’organiser pour que ce soit le moins l’enfer possible. Parce que c’est
souvent l’enfer, la fin de vie, même en France.
Michel Colls - Actis
Avec la difficulté de ce que l’on appelle le vieillissement accéléré, de gens qui n’ont pas
accès aux dispositions de droit commun d’aide à domicile, ils ont des difficultés, mais ils
ne sont pas encore suffisamment vieux.
Jean-Pierre Bibard - Actif santé
Moi, j’accompagne demain un monsieur en Vendée, son ADMR (aide à domicile en milieu
rural), il venait de Douarnenez où il avait un programme d’aide à domicile, des aides
ménagères, etc. Cette situation a empirée. L’ADMR Vendée lui a dit : « vous n’avez pas 60
ans donc vous n’avez pas le droit au programme d’aide à domicile en Vendée ». On leur
dit n’importe quoi aux gens. Quelque fois, la problématique VIH n’est pas reconnue, et la
Vendée est un petit peu particulier en ce sens. On s’arrange pour dire n’import quoi aux
gens pour qu’il ne demande pas leur droit. Demain, on sera au TCI, au tribunal du
contentieux de l’incapacité pour essayer de faire reconnaître droit à ce monsieur,
puisqu’en plus il a droit à la compensation du handicap qui va lui permettre d’avoir des
aides ménagères. On voit bien qu’il y a des disparités selon le département et les
assistantes sociales de secteur qui intervienne, malheureusement.
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Personnes étrangères et VIH
Synthèse
Nous avons abordé la question de l’AME. L’arrêté du 10 juillet 2009 instaure un titre
AME sécurisé avec photo à compter du 1er janvier 2010. La loi du 29 décembre 2010 de
finances pour 2011 instaure le paiement d’un droit annuel de 30 euros par tous
bénéficiaire majeurs de l’AME, avec prise d’effet au 1er mars 2011, malgré les
recommandations du rapport de l’IGAS de novembre 2010.
Au fil des différentes modifications législatives, on assiste à la restriction progressive de
la prise en charge des soins pour les personnes en situation irrégulière. Il est important
de noter que le bénéfice des prestations à l’AME est conditionné par l’acquittement de ce
montant de trente euros par personne majeur par an. En cas de l’accord d’admission à
l’AME, le demandeur devra se présenter en personne ainsi que toutes les personnes
majeures ayant droit dans un délais de deux mois suivant la décision, afin d’acquitter du
droit d’entrée de 30 euros qui lui permettra de retirer un titre de sécurité avec photo.
Je passe aux deux autres interventions de Céline Drouet d’Arcat. Son intervention est sur
la remise en cause de l’accès au soin. Les personnes en situation irrégulières qui
correspondent à la réforme de l’AME dont je viens de parler. Elle s’exprime à travers
deux axes :
Il y a trente euros par personne par an et par personnes majeures. Ce dispositif est
rendu plus difficile du fait de la fermeture des permanences de la sécurité sociale, de
l’envoi des dossiers par courrier, et un dispositif de remise des titres sécurisés avec
photo plus contraignant. Toutes ces démarches sont contraignantes pour des personnes
en situation irrégulière. Les personnes ne sont pas habituées à tout cela.
Autre intervention d’Elodie Redouani d’Arcat sur la remise en cause du droit au séjour
des étrangers et les conséquences du titre pour les personnes et pour la santé publique.
Parce que si la personne n’a pas accès au soin, les conséquences sont dangereuses pour
elles et pour les autres.
L’échange était accès sur des cas précis, sur les disparités d’applications des textes.
Chaque préfecture, ou sous-préfecture dans chaque département, l’administration
interprète et le dernier mot revient au préfet. Le préfet a le rôle essentiel pour donner
ou pas. Il ne s’agit plus d’un droit commun.
Accès à un séjour stable ensuite. On a discuté aussi de l’acquisition de la nationalité, qui
serait apparemment plus facile à obtenir qu’un titre de séjour.
Conclusion : nous sommes devant une vraie contradiction entre le plan national qui
favorise le dépistage précoce et la mise sous traitement du virus VIH. Face au plan de
prévention, il y a l’attaque des accès au soin des migrants et de leur séjour.
Sur ce sujet des étrangers malades, un observatoire va être mis en place. L’important,
c’est de noter les difficultés que peuvent rencontrer les étrangers malades que nous
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accompagnons au sein de nos associations pour avoir des éléments concrets et pouvoir
appuyer et mener un plaidoyer important sur ce sujet.
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Plénière
Intervention d’Elodie Redouani - Arcat
L’objectif de l’intervention consiste à vous informer sur le contenu de la réforme du titre
de séjour pour soin. Il faut pour cela, avoir déjà appréhendé ce qu’était ce titre de séjour
jusqu’à maintenant et encore pour quelques
jours. Nous allons voir les conséquences de cette
réforme et comment renseigner les étrangers
sur le contenu de cette réforme. Et pour finir,
« Les étrangers malades se
que faire si une personne se retrouve confrontée
retrouvaient dans une
à refus soit de délivrement soit de
situation ubuesque : ni
renouvellement de titre de séjour.
régularisable ni
expulsable »
Je travaille pour Arcat, qui est une association de
lutte contre le sida créée en 1985 et composée
de différents pôles, dont le pôle
accompagnement, dans lequel j’interviens. J’ai une fonction de conseillère juridique
auprès des personnes atteintes du VIH/sida. Il y a une forte demande, 900 personnes
reçues depuis 2004, date de ma prise de fonction, avec en moyenne 250 personnes à
accompagner par an. Sachant que dans le domaine juridique il faut mobiliser des gens,
cela nécessite de plus en plus de temps pour chaque dossier. J’interviens aussi au nom
de l’Observatoire des Droits à la Santé pour les Etrangers. C’est un collectif inter
associatif où je représente Arcat. Il y a des associations de défenses de droits des
étrangers et des associations santé VIH ou de grandes organisations de santé
internationales, comme Médecins du Monde ou Médecins sans Frontières.
Un petit rappel sur le droit au séjour pour raison médicale. C’est une régularisation qui
s’effectuent sur place, en France, et qui permet l’accès à un titre de séjour pour les
étrangers atteints d’une infection grave qui ne peut être traitée dans le pays d’origine.
C’est une procédure à différencier de la demande de visa pour soins médicaux en France
qui est à solliciter auprès des autorités consulaires avec la garantie, au préalable, de la
prise en charge des soins.
Un rappel historique rapide. 1996, l’arrivée des antirétroviraux. Une forte mobilisation
des médecins VIH, des associations des étrangers, de lutte contre le VIH. En 1997, est
inscrit pour la première fois, dans la loi, la protection des étrangers malades contre une
expulsion.
Conséquence de cette adoption d’une disposition législative, les étrangers malades se
retrouvaient dans une situation ni régularisable ni expulsable. Etape franchie en 1998 :
la création du titre de séjour pour soin du fait de changement de gouvernement. Les
étrangers peuvent prétendre de plein droit à la délivrance d’une carte de séjour en vie
privée et familiale. C’est un texte qui n’avait jamais été modifié au niveau législatif alors
même qu’on avait connu, ces dernières années énormément de lois relatives à
l’immigration. Je reprends le texte issu de la loi de 1998.
Juste qu’à présent, il faut cinq conditions cumulatives pour prétendre à ce titre de plein
droit : d’abord l’absence de menace à l’ordre public, la résidence habituelle en France,
ensuite une présence d’un an pour obtenir la carte de séjour d’un an, sachant que pour
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ceux qui sont là depuis moins d’un an, il y a la possibilité pour le préfet de délivrer des
autorisations provisoires de séjour. Le focus, ce sont les trois restrictions médicales,
puisque la réforme va porter sur le troisième point : Il faut la nécessité d’une prise en
charge médicale Quatrièmement, il faut qu’il y ait un certain degré de gravité, le texte
pose : « le défaut de prise en charge entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle
gravité pour l’état de santé de la personne ». Et le cinquième point indique que le
traitement approprié ne peut effectivement pas être donné dans le pays d’origine. C’est
sur ce dernier point que porte la réforme qui va
remplacer la notion d’accès effectif au soin qui
prenait en compte les traitements disponibles,
« Le texte va rendre les
certes, mais aussi l’état des structures, le nombre
choses encore plus
de personnel médical, l’éloignement géographique
difficiles, même du côté
de la personne ou encore sa situation financière.
du contentieux »
Cette notion va être remplacée par celle d’absence
de traitement.
La loi relative à l’immigration, à l’intégration et à la
nationalité a été adoptée dernièrement. Je vais lire le texte.
« Aujourd’hui, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public la carte de
séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein
droit : à l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une
prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences
d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans
le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par
l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. »
Comme je vous l’indiquais, on se retrouve dans une procédure mixte avec la notion de
plein droit. S’il y a absence de traitement, on délivre de plein droit la demande de séjour.
Mais on sait bien que très peu de traitements ne sont pas présents dans les pays. Le
problème, c’est bien leur accessibilité. Cette procédure mixte fait donc intervenir, si le
traitement n’est pas absent, le préfet, qui apprécié sur un critère complètement flou :
une circonstance humanitaire exceptionnelle de la personne.
Comme vous pouvez le voir dans la rédaction même de ce texte, ce n’est qu’une
possibilité. Le calendrier est important. Le texte définitif a été adopté le 11 mai 2011,
avec le projet de loi présenté par Eric Besson, à l’époque, en mars 2010. Et là, très
récemment, le Conseil constitutionnel a validé toutes les dispositions relatives à la loi, en
particuliers celle des étrangers malades. On pourra en reparler, car la décision du
Conseil constitutionnel est très négative concernant les étrangers malades.
Le texte définitif devrait être promulgué dans les prochains jours. Comme il n’y a pas de
décret d’application, concernant l’accès au titre de séjour des étrangers. Les premières
dispositions vont être appliquées dès la promulgation de la loi.
Sur les dangers, en tant qu’acteurs de terrain, on connaît les conséquences en termes de
santé publique. Sur la situation de santé des personnes, un retour potentiel à la
clandestinité et toutes les conséquences qui peuvent en découler. Cette réforme est
d’autant plus critiquable qu’elle engendrerait un surcoût substantiel pour le système de
soin avec la multiplication de prise en charge tardive.
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J’attire votre attention sur le dernier point de la loi, qui est la possibilité d’intervenir
pour le préfet. Cela aura pour conséquence de laisser les étrangers malades à son
arbitraire. Que faut-il entendre par circonstances humanitaires exceptionnelles ? Est-ce
l’ancienneté, est-ce que les étrangers malades vont devoir indiquer leur maladie à une
autorité administrative ? On n’a pas de réponse claire encore aujourd’hui. Pour des
juristes en droit des étrangers, cela pose aussi un problème car une possibilité
d’intervenir pour le préfet, c’est un contrôle restreint pour le juge administratif. Le texte
va rendre les choses encore plus difficiles, même
du côté du contentieux.
Les conséquences pour les étrangers malades,
toutes maladies confondues, pour l’instant il est
très difficile de les connaître. On attend des textes
réglementaires, des arrêtés, des circulaires qui
pourraient être donnés. Cela dépend aussi de
l’agence régionale de santé dans chaque
département et bien sûr, du préfet, puisqu’il va être
de plus en plus impliqué dans cette procédure.

« Cette réforme est
d’autant plus critiquable
qu’elle engendrerait un
surcoût substantiel pour
le système de soin avec
la multiplication de
prise en charge tardive »

Je fais deux remarques pour dire que le système tel
qu’il était jusqu’à ce jour n’était pas du tout parfait. Il dysfonctionnait déjà. Pour l’accès
au soin, nous, les juristes, avons mené un lourd combat pour rappeler ce qu’était l’esprit
de la loi 1998. L’autre chose très importante, qui va s’appliquer à tous les étrangers et
pas seulement aux étrangers malades, c’est qu’aujourd’hui, la loi sur l’immigration,
l’intégration, la nationalité, introduit une nouvelle mesure qui pourrait être assortie à
une obligation de quitter le territoire. Et ce que je voulais souligner, c’est une
interdiction de retour sur l’ensemble du territoire européen. Cela implique que, en plus
de la mesure d’éloignement, le préfet pourra assortir cette mesure d’une interdiction qui
rendra difficile le dépôt d’un dossier puisque les gens pourront être interdit jusqu’à cinq
ans de territoire européen. D’où l’importance d’informer lorsqu’on reçoit une personne
dans cette situation.
Pour les personnes séropositives au VIH, jusqu’à présent on avait des textes un peu
particuliers, spécifiques à cette pathologie au regard des enjeux de santé publique. Les
circulaires du Ministère de la santé rappelaient que pour tous les pays en voie de
développement, que les gens soient sous traitements ou pas, quand bien même il y avait
des programmes internationaux, aucun signe n’était donné aux médecins régionaux de
donner des avis favorables sur ces dossiers. J’attire votre attention sur le fait que ces
circulaires vont être abrogées avec la modification de la loi. Il va donc falloir mettre en
place un observatoire des conséquences de cette loi pour évaluer les conséquences
pratiques pour les gens.
Un troisième point sur les droits individuels, il faut ne pas oublier que le droit des
étrangers est une matière complexe. Les étrangers qui ont un titre de séjour pour soin,
pourraient, au cas par cas, suivant leur situation personnelle, obtenir d’autres statuts.
Quand une personne étrangère malade vit en France depuis 8, 9, 10 ans, a fondé une vie
familiale, il y a peut-être d’autres moyens à soulever, que ce soit auprès de la préfecture
ou auprès du juge. Il ne faut donc pas tomber dans une panique générale. Ce sera donc
du cas par cas. Il faut informer les personnes pour qu’elles conservent leurs documents.
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Pour que le jour où elles rencontrent un problème, elles puissent faire état de la parenté,
mais aussi de tous les éléments qui constituent leur vie familiale en France.
Pour conclure, comment réagir si l’on rencontre une personne qui fait l’objet de ces
mesures. La première chose et la plus importante, c’est de l’orienter vers des
professionnels adaptés.
Il y a beaucoup d’associations. On connaît la CIMADE, la Licra, La ligue des droits de
l’homme, le MRAP, les Maisons de justice et du droit avec des permanences spécialisées
en droit des étrangers, le relais des assistantes sociales à l’hôpital qui ont des réseaux, il
y a des avocats spécialisés. Je vous renvoie au guide du Comede, qui est un guide de
référence et qui recense des avocats spécialisés dans ce domaine, pour les personnes qui
ont les ressources nécessaires pour payer l’avocat ou qui souhaitent avoir recours à un
avocat. Pour préparer ce rendez-vous, c’est important d’attirer l’attention des gens, sur
le fait que, lorsqu’on introduit des recours, il faut des documents. Donc, il faut, lorsqu’ils
ont rendez-vous avec un juriste, qu’il apporte le maximum d’éléments vis-à-vis de leur
situation médicale, de leur situation administrative passée, et tout ce qui a trait à leur vie
familiale, personnel et professionnel.
Un point sur l’aide juridictionnel, il faut en avoir entendu parler sans forcément le
maîtriser. Cela permet d’avoir recours à un avocat pour les personnes qui ont de faibles
ressources et de bénéficier du recours d’un avocat pris en charge totalement ou
partiellement par l’Etat. Cette demande exige aussi la production de pièce notamment
sur les ressources. Et pour finir, en tant qu’acteur de terrain, c’est vrai que si on se
trouve face à une situation individuelle, il ne faut pas oublier d’alerter le réseau, pour
que nous puissions, au mieux, alerter les pouvoirs publics sur les conséquences
individuelles et collectives de cette réforme.
Intervention de Céline N’Doye, assistance sociale à Arcat
Je travaille au pole accompagnement à Arcat. Je suis assistante sociale. J’interviens pour
vous présenter l’aide médicale d’Etat (AME), et notamment les nouvelles dispositions.
Rapidement, je vais faire un historique pour vous montrer les restrictions successives
qu’il y a pu avoir pour l’accès au soin des personnes irrégulières. En 1953, il y avait la
création de l’aide médicale gratuite pour délivrer les financements des soins de
personnes pas forcément affiliées à l’assurance maladie. En 1980, cette compétence a été
transférée aux départements. On a commencé à parler d’aide médicale départementale.
En 1993, une loi, relative à l’immigration a instauré une condition de régularité de
séjour pour bénéficier de l’assurance maladie. Donc, tous les sans-papiers relèvent à
partir de1993 de l’aide médicale départementale. En 1999, la loi qui a permis la mise en
place de la CMU pour les personnes les plus précaires, mais ce dispositif exclut les
personnes en situation irrégulière. Parallèlement, il y a l’instauration de l’aide médicale
d’Etat, qui a évolué jusqu’à aujourd’hui. En 2003, est instaurée la condition de résidence
ininterrompue depuis plus de trois mois pour pouvoir ouvrir le droit à la LME, et
parallèlement, la mise en place du dispositif qu’on appelle soin urgent pour les
personnes qui ne relèvent pas de l’AME. En 2007, les personnes de la communauté
européenne ouest, et qui n’ont pas de titre de séjour, ne relèvent plus de la CMU, mais
basculent sur le dispositif de la CME. EN 2009, il y a eu un arrêté AME autorisé avec
photo, à compter du 1er janvier 2010. De ce que j’ai observé, cela n’a pas été mis en place
dans tous les départements à cette époque. Et donc la loi de finance du 29 décembre
2010 pour 2011, instaure le paiement annuel de 30 euros par tout bénéficiaire majeur
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de l’AME avec prise d’effet le 1er mars 2011. A Paris, le titre sécurisé et les 30 euros ont
été mis en place simultanément. Tout cela malgré les recommandations du rapport de
l’IGAS de novembre 2008, dont je pense, vous avez tous entendu parler. Au fil de ces
différentes modifications législatives, on assiste à une restriction progressive de la prise
en charge des soins d’une personne irrégulière. Rapidement, je voulais rappeler le
contexte actuel au regard du séjour. Avec les pratiques des préfectures récemment, où
les personnes peuvent demander les titres de séjour lorsqu’elles sont en capacité de
prouver un an de présence en France. Les
personnes relevant de l’aide médicale d’Etat sont
en augmentation.
« Les ayants droits sont :
le concubin, le
Le droit d’entrée de 30 euros et la remise du titre
partenaire de PACS, le
sécurisé. Dans la nouvelle disposition, je vous
cohabitant,
le conjoint,
invite à vous référer à la circulaire du 16 février
les enfants jusqu’à 16
2011, relative à la mise en œuvre par la caisse
ans ou jusqu’à 18 ans
primaire maladie et la caisse générale de sécurité
s’ils sont apprentis, ou
sociale du droit de timbre annuel conditionnant
jusqu’à 20 s’ils sont en
l’accès à l’AME. Cela permet de voir ce qui a été
études, ou s’ils sont dans
demandé par l’Etat, aux caisses primaires, dans le
l’incapacité de
cadre de l’ouverture de droit à l’AME. J’attire votre
travailler »
attention sur le fait que le bénéfice des prestations
de l’AME est conditionné à l’acquittement d’une
entrée de 30 euros. C’est-à-dire qu’une personne
qui peut avoir accès à l’accord d’aide médical
d’Etat, si elle n’a pas payé ses trente euros, les droits ne sont pas ouverts.
La procédure de délivrance et l’accord d’admission à l’AME.
Le demandeur devra se présenter en personne, ainsi que toute personne majeur, dans
un délai de deux mois suivant la décision, c’est-à-dire dans les deux mois suivant la
notification de l’accord à l’aide médicale, afin de s’acquitter du droit d’entée de 30 euros,
qui lui permettra de récupérer le titre sécurisé avec photo. Ce droit d’entrée de 30 euros
doit être réglé en timbre fiscal pour chaque bénéficiaire majeur, c’est-à-dire le
demandeur, et ses ayants droits majeurs. On distingue deux notions de titre familial
pour le demandeur et les ayants droits. Pour les ayant droits de moins de 16 ans, je les
décline en dessous de façon plus particulière. Donc, un titre individuel pour chaque
bénéficiaire âgé de 16 ans ou plus. Les ayants droits sont : le concubin, le partenaire de
PACS, le cohabitant, le conjoint, les enfants jusqu’à 16 ans ou jusqu’à 18 ans s’ils sont
apprentis, ou jusqu’à 20 s’ils sont en études, ou s’ils sont dans l’incapacité de travailler.
Je trouvais important de le préciser parce qu’il y a une exclusion des ascendants,
descendants ou collatéraux tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale pour
l’ouverture de droit au régime général. On ne peut pas mettre les ascendants,
descendants ou collatéraux au troisième degré, c’est-à-dire sa tante, son petit fils. C’est la
famille nucléaire.
Les cas particulier. En cas de difficultés pour verser les droits d’entrée pour tous les
bénéficiaires majeurs : Par exemple, si monsieur est demandeur, madame et un enfant
majeur, il est possible que le demandeur s’acquitte de ce droit d’entrée de 30 euros. Le
droit est alors ouvert pour lui-même et ces ayants droits mineurs. C’est ce qu’on appelle
la remise du titre familial.
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Les ayants droits majeurs bénéficieront d’un titre sécurisé dès lors qu’ils se seront
acquittés de cette somme. Ils pourront s’en acquitter pendant toute la validité du droit à
l’AME du demandeur. Cela veut dire que pour les personnes les plus précaires qui ne
sont pas en capacité de donner plus de 30 euros le versement des 30 euros ouvrira droit
aux demandeurs et à ses ayants droits mais les autres ayants droits majeurs n’auront
leur titre que dès lors qu’ils auront acquitté ces 30 euros. La durée de validité du droit
est identique pour l’ensemble de la famille. Les autres bénéficiaires majeurs auront
toute la durée de validité de la LME pour acquitter
ces 30 euros. En cas d’impossibilité pour le
demandeur de se déplacer, notamment en cas
« La demande de CMU
d’hospitalisation la circulaire prévoit qu’un tiers du
dès
que la demande de
choix du demandeur peut venir remettre un timbre
régularité de séjour est
fiscal pour permettre l’ouverture du droit. En
remplie »
revanche, il ne pourra pas retirer le titre à la place
du demandeur.
Quelques recommandations par rapport à la
pratique. La première, c’est le choix du demandeur. Dans une famille, si une personne
majeure nécessite des soins, il est préférable qu’elle soit ouvrant droit si cela est
possible. Si la famille ne peut pas s’acquitter du droit d’entrée de toutes les personnes
majeures en cas de précarité importante, cela permet de s’assurer que la personne
malade, aussi demandeuse, ouvrira droit à l’aide médicale.
Deuxième recommandation, la demande de CMU dès que la demande de régularité de
séjour est remplie. Je vous ramène à la circulaire du 3 mai 2000. C’est une circulaire très
ancienne mais toujours d’actualité relative à la condition de résidence en France prévu
pour le bénéfice de la CMU. Cette circulaire précise que si la personne remplie les
conditions de régularité de séjour, dès lors qu’elle peut attester de la présentation de
tout document, qu’elle a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture
de son lieu de résidence. C’est-à-dire qu’une personne qui possède une attestation de
dépôt de demande de titre de séjour peut relever du dispositif CMU. La circulaire
précise : récépissé en cours de validité, mais aussi convocation, rendez-vous en
préfecture ou autre.
En dernier, je voulais rappeler qu’il est possible de se faire soigner sans ouverture de
droit. Même s’il n’y a pas d’AME, il y a des espaces qui permettent de recevoir des soins
urgents. Les permanences d’accès au soin des hôpitaux. Aussi les centres d’accès au soin
d’associations qui ont des permanences et des centres médicaux qui acceptent les
personnes en attendant des ouvertures de droit.
Le seul retour négatif que j’ai eu des AS hospitalière, c’est un hôpital qui se trouve en
banlieue proche. Tant que les personnes n’avaient pas retiré leur titre sécurisé de l’AME,
l’hôpital ne bénéficiait pas de la prise en charge. La circulaire précisait que les personnes
paient leur droit d’entrée, cela ouvre droit même si elles n’ont pas retiré leur titre. Un
collègue d’un hôpital dans le 94 me disait que si la personne n’avait pas retiré le titre
sécurisé, il n’y avait pas de prise en charge des soins hospitaliers. Elle me disait que les
personnes en milieu hospitalier étaient en train de voir pour qu’il y ait des systèmes de
procuration. A priori la circulaire n’est pas formulée en ce sens. C’est le seul retour
négatif que j’ai pour le moment.
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Intervention d’Hortense N’Galeu, coordinatrice psychosociale à Sol En Si
J’interviens pour vous présenter un état des lieux des interrogations qu’on peut se poser,
à la suite de cette reformulation de la loi, qui va modifier le droit de séjour des étrangers
malades. Il s’agit plus d‘interrogations parce que la loi a été voté le 11 mai. Nous n’avons
pas encore de recul, mais on est déjà confronté aux peurs, aux interrogations du public
mais aussi aux nôtres, nous acteurs. Comment va-t-on pouvoir accompagner ces
familles ? On va devoir encore faire au cas par cas,
alors que l’article L 313 permettait de régulariser
les personnes atteintes de pathologie grave de
« On va se retrouver
pouvoir obtenir un titre de séjour. Là, on est face à
avec
des personnes qui
des inquiétudes de nouveau. Elles sont d’autant
seront sans droit, dans
plus importantes que cette loi vient en
la clandestinité »
contradiction avec les recommandations du
dernier plan national de lutte contre le VIH/sida,
qui a réaffirmé la nécessité d’avoir une approche
populationnelle pour lutter efficacement contre le développement de l’infection VIHSida à travers des actions et des stratégies spécifiques.
Il nous paraît incompréhensible et inacceptable d’assister à la remise en cause de cette
protection des étrangers gravement malades. Une protection acquise après de longues
années de lutte des militants contre le sida, des médecins, des PVVIH. La loi
Chevènement de 1998 permettait aux personnes séropositives étrangères de se faire
soigner en France, dès lors qu’elles ne pouvaient pas bénéficier dans leur pays de soins
appropriés. La nouvelle réforme modifie les choses. Ce ne sera plus la question de
l’accessibilité mais de la disponibilité. A partir du moment où le traitement est accessible
dans le pays, on n’est plus certains qu’elles auront un titre de séjour. Pour nous, on
revient 10 ans en arrière. On va se retrouver avec des personnes qui seront sans droit,
dans la clandestinité. Moi personnellement, les retours que j’ai ce sont les craintes de ne
pas avoir le renouvellement du titre de séjour. Car dans tous les pays africains, il y a des
antirétroviraux. A partir du moment où les médicaments sont accessibles sur le
territoire, on peut obtenir un refus. On arrive au cas par cas.
Je pense qu’on va être confronté aux multiplications des actions en justice, et le temps
d’attente, nous, on va être contraints à accompagner les gens à attendre que les
tribunaux puissent rendre des décisions. On a quand même des personnes qui sont
intégrés depuis plusieurs années. L’expérience prouve que les personnes qui sont
régularisés pour raisons de soin sont en France depuis déjà de nombreuses années, ont
déjà séjournée trois ou quatre ans. Ce sont des gens qui travaillaient, qui ont une famille.
Elles étaient venues en France pour s’en sortir. Après une consultation, elles ont pu
apprendre qu’elles étaient malades. Ça a été pour elles un moyen de se faire régulariser.
Elles ne pourront pas rentrer dans le pays, elles sont venus dans le but de s’en sortir,
non pour bénéficier des soins. Un retour dans le pays n’est pas envisageable. Ce sont des
gens qui viennent avec des rêves plein la tête. Les conséquences d’une telle décision,
c’est probablement la perte du titre de séjour. Des personnes qui ne vont pas pouvoir
poursuivre leur travail. Car la carte de séjour vie de famille leur permettait de travailler,
sans possibilité de pouvoir bénéficier du régime général, car avec cette carte on
bénéficie de la CMU, voir de la CMU complémentaire si ce sont des gens qui ont des
ressources inférieures à un certain mottant. Ces personnes vont devoir faire un recours
à l’AME. Donc les conséquences sont terriblement néfastes.
29

Nous sommes très inquiets, les familles aussi. Nous essayons, dans les entretiens, les
rassurer et de réfléchir sur quels critères elles pourront pouvoir demander un
changement comme par le travail ou par le conjoint, comment réviser le statut.
Je vais illustrer par quelques cas pour montrer les difficultés dans lesquelles se trouvent
certaines personnes. Déjà sur le terrain, on commençait à voir une application anticipée
de la loi. Pas plus tard qu’en décembre. On a une dame ivoirienne qui s’est rendue à la
préfecture de Paris pour renouvellement de son titre de séjour. Elle a obtenu un refus
parce qu’elle n’était pas sous traitement et que le certificat délivré par le médecin n’était
pas authentique. Ils ont prétendu avoir appelé l’hôpital et elle ne serait pas connue des
services. On sent un durcissement. Les familles sont confrontées à des obstacles pour
renouveler le titre de séjour. Il faut être vigilant.
Nous sommes inquiets, sur notre file active de 209 familles, on a pratiquement 98 % de
familles qui sont migrantes. Sur ces familles, on a 63 % qui ont des, des cartes de séjours
temporaires « vie privé vie familiale », et qui ont été régularisées pour raison médicale.
On peut penser que ces personnes là peuvent être confrontées à un refus. On n’est pas
certain qu’elles pourront bénéficier d’un renouvellement de titre de séjour, ce sera du
cas par cas. Cela va placer ces personnes en grande difficulté. On constate aussi sur le
terrain de plus en plus de difficultés pour obtenir des autorisations provisoires de
séjour. Aujourd’hui, il faut prouver qu’on est sur le territoire depuis au moins un an.
Dans une autre file active, on a très peu de personnes qui ont des Autorisations
Provisoires de Séjour. Ces personnes-là sont certes suivies, sur le plan médical mais elles
ne peuvent pas bénéficier du droit commun. Elles vivent dans la clandestinité, de vivre
grâce à la charité des associations caritatives et sont dans une situation d’incertitude.
En tant qu’acteur sur le terrain, nous sommes inquiets. Il est important de soutenir ces
personnes, de les orienter vers les services adaptés, et d’être vigilant.
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Discussion avec la salle
Elisabeth - association Bondeko
Notre association existe depuis 11 ans. Nous avons des membres qui vivent à Paris
depuis plus de 9 ans et qui n’ont qu’un titre de séjour d’une année. Ils sont très inquiets
sur ce qui se passe maintenant, sur la loi, sur comment ils vont faire. Est-ce qu’on va
considérer leur ancienneté ? C’est beaucoup de souci. Une des personnes nous a dit que,
si on la refoule, elle va se pendre. Essayez de répondre pour savoir ce que nous aussi ce
qu’on doit répondre.
Intervenante dans la salle
Je voudrais compléter par rapport à une question qui m’a été posée. Il y a eu une
personne qui a eu son titre de séjour en 2002 et qui travaille. Elle n’arrive pas à obtenir
la carte de résident. La dernière fois, elle est passée au bureau, je lui ai demandé de faire
la demande de naturalisation, puisqu’elle travaille et a un appartement en son nom. On
lui a dit que, en tant que malade, il ne peut pas obtenir la nationalité.
Alain Lachand - Chrétiens et Sida
Je voudrais poser une question à Elodie. Quand vous avez présenté la nouvelle loi, vous
disiez qu’il y avait l’avis du préfet et de l’ARS. Je pense que derrière, il y a aussi l’avis de
médecins parce que ce sont eux qui posent l’avis médical. Je suppose que ce n’est pas le
médecin traitant qui va intervenir qui serait forcément favorable. Y a-t-il un médecin
sous la dépendance de l’ARS, est-ce que vous pourriez préciser ?
Jérôme André - HF prévention
Nous avons une problématique qui est que les grosses structures n’assurent plus leur
rôle de conseil sur les cartes de séjour. Or, on en a de plus en plus de demande. On a des
gens qui viennent nous voir, des médecins qui nous demande d’intervenir. On intervient
sur le 78 et sur le 95. On s’entend bien avec le préfet du 78, un peu moins avec le préfet
du 95. Autant, pour le 78, on arrive à avoir des cartes de séjours, on en est à une
douzaine en 5 mois. En revanche, nous n’arrivons pas à obtenir des autorisations de
travailler. Or, aujourd’hui, on a beaucoup de personnes en cas de séropositivité qui sont
dans des foyers type Adoma, où l’on arrive à faire héberger via des assistantes sociales.
Mais tant qu’ils ne travaillent pas, ils n’arrivent pas à se sortir de la spirale. C’est leur
souhait, aussi, de travailler. Au-delà, on nous répond que c’est déjà bien et qu’il faut
estimer heureux. Par rapport aux ARS, est-ce que ce sera une réponse ARS
départementale, ou est-ce que ça devra se négocier avec la région ? Quant aux médecins,
ils sont complètement désarmés, ils ne savent plus comment faire. Quand l’ARS leur
demande comment ça va se passer, on leur répond qu’ils verront et qu’eux ne savent
même pas. Nous n’avons jamais trop géré cela, et on ne sait pas trop comment le gérer.
On sait que les préfets tournent. On avait une préfète avec qui on s’entend bien. On
s’entend bien avec le nouveau préfet, donc ça va. Mais s’il s’en va dans un an ou deux, on
a tout à recommencer. Est-ce que, à chaque fois, ce sera du gré à gré avec les préfets ?
Sinon, est-ce qu’il n’y a pas une parade au niveau des régions pour négocier?
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Bernadette Rwenda - Ikambere
Je profite de ce qu’il vient de dire. C’est vrai que les relations avec les préfets, ça
fonctionne. En ce moment, étant donné que la situation se complique, il faudra qu’on
essaie de nous mobiliser par rapport à cette relation entre préfets et associations pour
débloquer certaines situations. Dans le 93, nous y arrivons, mais dans d’autres
départements, on n’y arrive pas aussi facilement qu’ici. Et puis, maintenant, on doit
attendre un an pour avec une carte cela maintient les gens dans la précarité. Pendant ces
un an, que deviennent les gens ? Parce qu’ils ne peuvent pas travailler. Où les loger ?
C’est compliqué.
Miguel-Ange Garzo - Arcat
Je suis psychologue à Arcat. Je m’occupe d’un programme de prévention pour la
communauté hispanophone, notamment les travailleurs du sexe. Elodie, quand tu as
présenté les modifications, il y avait l’avis possible du préfet. Je m’inquiète parce que
l’exemple que tu as donné, c’était des personnes qui ont des attaches familiales en
France, qui y travaillaient. Qu’en est-il des trans et prostituées qui eux sont en marge de
beaucoup de choses. Je parle bien sûr personnes migrantes et atteintes du VIH. Du point
de vue attache, il n’y a pas souvent grand chose Jusqu’à ce présent, le travail n’est pas
reconnu en France donc il n’y a pas de fiche de salaires. Je suis préoccupé pour ces
personnes.
Militant de l’association Bondeko
Je vais compléter sur ce qui vient d’être dit. Pour nous les associations, c’est le moment
de mobilisation. Il faut une collaboration étroite entre préfet et associations. Un exemple
avec notre association. Nous avons commencé une relation avec le préfet du Val-d’Oise
depuis 10 ans. On demandait des rendez-vous et il prenait du temps pour nous
rencontrer. Comme il y a ce changement de loi, on a écrit au préfet, il nous a répondu
qu’il allait nous recevoir au mois d’août. Donc, on va pouvoir parler selon le cas des
personnes. Ensuite, depuis 8 ans, on a quand même un interlocuteur au niveau de la
préfecture. S’il y a un problème, on écrit dans sa boîte aux lettres et il nous répond. Avec
ces modifications, je ne sais pas si cela va ou pas améliorer les choses. Mais on verra le
rendez-vous qu’il va nous fixer.
Elisabeth - Bondeko
Il y a aussi un problème de changement de département. Une personne peut changer de
département parce qu’elle a trouvé une maison ailleurs, soit parce qu’elle se rapproche
de son lieu de travail et elle a tout à recommencer, comme s’il venait pour une première
demande. Est-ce qu’il y a une histoire depuis le dépôt du premier titre du département
d’où il vient, ou il n’y en a pas ? La personne est malmenée comme si c’était une
première demande. C’est très angoissant pour cette personne. Il faut éclairer cette
question là.
Antoinette - Bondeko
Elisabeth parlait de la suite de l’histoire de la personne. Bien sûr que, quand une
personne change de département, chaque personne de chaque préfecture peut presser
un bouton et voir d’où vient la personne, qui elle est, quelle est son histoire. Je pense que
c’est important. En tant que professionnel vous téléphonez. Vous dites que vous êtes
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telle personne, que vous appelez pour telle personne à tel numéro. Et la personne de la
préfecture vous sort son historique. Tout se sait. Après, chaque département fonctionne
différemment. C’est cela qui handicape notre travail. Il y a des préfectures où cela se
passe bien, et d’autres où c’est très difficile. Pour une APS (autorisation provisoire de
séjour), c’est tout un problème.
Elodie Redouani - Arcat
Sur l’interdiction de retour sur territoire européen, la loi relative à l’immigration, à
l’intégration, à la nationalité est au départ, une loi qui permet la transposition de
directive européenne, notamment la directive retour, qui pose des normes minimales
pour les pays européens en matière d’éloignement des étrangers. Il y a des sujets qui
sont greffés à cela qui n’ont rien à voir avec la directive, c’est la déchéance de la
nationalité, et la question des étrangers malades. Malheureusement, la réforme a été
adoptée. L’histoire de cette interdiction du territoire, c’est le fait, du juge judicaire. C’est
pour les personnes condamnées pour des raisons pénales, parfois pour des raisons que
judiciaires. Malheureusement, la dernière loi prévoit que l’administration elle-même,
c’est-à-dire le préfet, puisse assortir l’obligation de quitter le territoire. On pouvait dire,
Monsieur devra quitter le territoire dans un délai d’un mois le pays de destination.
Maintenant on pourra dire : monsieur Untel sera interdit de territoire européen pour
une durée de deux à cinq ans. D’où l’importance de pouvoir contester dans un délai, c’est
toujours un délai d’un mois. Concrètement, j’en parlais au Bureau d’Eloignement de
Paris et à d’autres bureaux, ils ne savent même pas ce qu’ils vont faire de cela. Cela va
vouloir dire que c’est un peu comme les Interdictions de Territoires Français du juge.
Cela va rendre plus difficile le dépôt du dossier. Il va y avoir une mesure d’interdiction
de dépôt. Il va falloir évaluer le dépôt des gens, des dossiers. Il peut avoir une
interdiction de redépôt de dossier durant tel délais. S’il y a un changement, par exemple,
une personne étrangère malade devient mère d’un enfant français ou père d’un enfant
français, durant le délai d’interdiction du territoire de dossier, il y a un système assez
compliqué, que les juristes connaissent et qui s’appellent l’assignation à résidence. Peutêtre qu’on va arriver à ce système là. C’est très compliqué. L’idée c’est que vous preniez
conscience que, en plus de la mesure de l’éloignement classique, il pourra y avoir cette
mesure qui va rendre encore plus compliquée les choses. Pour l’instant on n’a pas de
recul, les préfectures elles-mêmes, les Bureaux d’éloignement qui vont avoir à traiter ces
dossiers-là ne sont même pas au courant de comment ils vont mettre en œuvre cette
mesure. Pour vous dire dans quel flou on se trouve actuellement. Mais c’est très
important, cette mesure. Au-delà des congés des malades, il faut être très vigilant parce
que maintenant, il y aura cette possibilité que l’administration elle-même assortisse une
interdiction de déposer, ou rende difficile un examen de situation. Dans le délai, ils
auront prononcé pour redéposer un dossier. Tout cela pour vous informer sur la loi
relative à l’immigration qui pourra concerner les étrangers malades.
Maintenant, sur la question concernant la carte de résident et l’accès à la nationalité. La
carte de résident a connu de multiples modifications depuis ces dernières années : loi de
2003, loi de 2006, notamment. Cela fait qu’aujourd’hui, la loi donne libre appréciation au
Préfet pour délirer ces cartes. Il définit lui-même sa politique générale et au cas par cas.
J’allais faire le lien avec ce que vous disiez sur la disparité d’application de la loi, surtout
en droit des étrangers. On a une loi pour tout le monde. Mais l’application qui en est faite
diffère d’un département à l’autre. Chaque préfecture fait sa petite sauce interne sur
l’interprétation qu’elle peut faire. Par exemple, elle va se trouver avec pleins d’étrangers
33

malades si elle veut faire sa petite sauce, même si c’est illégal. On pourra en reparler,
cela regroupe la même problématique. C’est-à-dire l’application de la loi dans les
territoires. Je ne peux pas avoir de relation avec le Préfet parce que je suis sur Paris,
Bobigny, où il y a d’autres sous-préfectures en dehors de la préfecture. On ne peut pas
valablement faire de relations privilégiées avec 40 institutions, ce n’est pas possible.
Paris, c’était déjà le cas depuis que je suis en poste en 2004 à Arcat, déjà cette année-là il
y avait la loi du 26 novembre 2003 pour changer l’accès à la carte de 10 ans. Le préfet de
Paris disait, Les étrangers malades n’ont pas le
droit à la carte de 10 ans, parce qu’ils sont malades.
Le problème, c’est qu’il n’y a que des refus à l’oral.
« Autre situation, j’ai des
J’ai eu un refus écrit j’ai saisi la Halde (Haute
gens qui en sont au
autorité de la lutte contre les discriminations et
douzième
pour l’égalité), on a eu une délibération favorable.
renouvellement
de leur
On est attente, le Préfet ne répond pas alors que
cartes de séjour pour
l’on a la Halde derrière nous ! C’était la seule
soin »
décision écrite sur les 900 personnes que
j’accompagne. Juste pour vous dire qu’il y a
l’illégalité qui consiste à dire : la carte de 10 ans, tout le monde y a droit sur des critères
socioprofessionnels. La loi demande à ce que les personnes aient le smic, qu’elle soit
locataire ou propriétaire de leur logement et aient une situation professionnelle stable.
Il faut déjà réunir ces critères là parce que c’est la loi qui le dit. Après l’interprétation qui
en est faite, vous allez à Bobigny, ils vous livrent une liste de document qui n’est pas la
même que celle de Paris, ni de celle du Val-d’Oise, ni même que celle de l’Essonne. Cela
s’explique par le fait que chaque préfecture mène sa politique en matière de carte de
résident. Comment déjouer tout cela ? Il y a déjà la nationalité. Le problème, c’est que
cela exclut deux catégories de personnes : Les conjoints mariés au pays et les parents
qui ont encore des enfants mineurs au pays. La demande est irrecevable dans les deux
cas. Pour les autres personnes et la situation dont vous parliez, Paris ne discrimine
absolument pas l’accès à la nationalité pour les étrangers malades. On n’a d’ailleurs de
meilleurs résultats qu’en matière de cartes de résidents qui sont quasi nulles.
Autre cas, j’ai des gens qui ont 12 cartes de séjour pour soin. Je ne peux pas
accompagner tout le monde, mais j’ai accompagné quelqu’un parce qu’il avait 11 cartes
de séjour. Il avait un CDI depuis 2001, locataire de son logement depuis 2003, le dossier
parfait, et qui avait la malchance d’avoir un titre de séjour pour soin. On s’est présenté il
y avait encore un accord de deux ans du médecin. C’était à Paris. Le Chef de Bureau nous
dit, il y a deux d’accord, on va lui donner une carte d’un an. Cela n’a pas de sens car après
10 ans de présence régulière, il ne peut plus vous envoyer de refus de séjour. Même
pour ce monsieur avec ce changement de loi, il peut se faire soigner dans son pays
d’origine, c’était un ivoirien, compte tenu qu’il a 10 ans de présence sur le territoire, il
serait obligé de changer de statut. C’est donc maintenir les gens dans un système qui n’a
pas de sens, et malgré tout c’est un positionnement des chefs. A Paris depuis 2004 au
moins, pour changer cela, c’est compliqué.
J’essaie de trouver le moyen de faire des contentieux sur des dossiers parfaits parce
qu’on n’est que sur des refus non écrit, cela s’appelle un refus implicite ou un refus oral.
Donc l’idée c’est d’essayer d’aller au tribunal, et espérer dans deux ans, peut-être, une
obligation pour le préfet de donner la carte de 10 ans. Pour la nationalité, j’ai encore une
personne qui est allée déposer le dossier hier, et qui n’a pas eu de refus
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d’enregistrement, j’ai même des personnes invalides qui cumulent un travail qui ont
obtenu la nationalité française avant même la carte de 10 ans, pour vous dire la logique.
Troisième sujet, les personnes qui n’arrivent pas à déposer au bout d’un an : Par
exemple en octobre 2008, la préfecture du 92 refuse en premier lieu à ces personnes au
mois d’avril 2010, Paris se met sur la même pratique. C’est complètement illégal, c’est en
contradiction avec les pratiques, parce qu’on est sur la même loi, avec la pratique de
Paris et des Hauts-de-Seine, on se retrouve sur une
illustration que la loi est la même pour tous mais
qu’elle n’est pas appliquée de la même façon
“ A Cergy, en 2005, on
partout. Et en plus, elle peut changer du jour au
n’octroyait
pas de droit
lendemain au sein d’une même préfecture. Avec
au travail pour les
une avocate, on fait du contentieux contre cette
étrangers
malades qui
pratique. On a eu une décision du tribunal
ne prouvaient pas un an
administratif de Paris hier, où le juge dit que c’est
de présence. »
totalement illégal mais ce n’est pas une urgence
puisqu’il n’y a pas interruption de traitement.
Quand vous vous retrouvez avec une préfecture
qui a cette pratique, c’est terrible, mais quand un
juge ne sanctionne pas, en constant l’illégalité de la pratique disant qu’il n’y a pas
urgence. Le problème, c’est qu’on va au bout de ce qu’on peut faire pour les gens. Le juge
ne sanctionne pas, donc on aura une réponse dans deux ans, entre temps elle aura
déposé, elle aura prouvé ses un an. En tant que service juridique on essaie d’attaquer ce
type de chose mais parfois le juge lui-même ne le sanctionne pas. La négociation avec le
Préfet est quasi impossible parce que c’est une politique des chefs. Si vous arrivez à
négocier, même d’un point de vue contentieux on a du mal. Du point de vue relation avec
des associations, je ne vois pas comment on pourrait empêcher une telle pratique.
Puisque la volonté même de la préfecture c’est empêcher le dépôt des personnes, et de
dire aller voir le préfet d’à côté, comme cela chez moi, j’aurais moins de dossier à traiter.
Parfois, ce sont ce genre de considération qui est prises en compte.
Sur le fait que les gens n’ont pas le droit au travail et sur les autorisations provisoires de
séjour, c’est un autre problème. La carte de séjour temporaire est prévue pour les gens
qui prouvent leur présence sur le sol de un an. Pour les personnes qui n’ont pas un an de
présence, la loi prévoit une possibilité pour le préfet de délivrer une autorisation
provisoire de séjour, donc ce n’est plus du plein droit. Dans la loi, il est précisé qu’il est
possible d’assortir cette autorisation d’une autorisation au droit au travail. A Cergy, en
2005, on n’octroyait pas de droit au travail pour les étrangers malades qui ne prouvaient
pas un an de présence.
Sur l’autorisation provisoire, le problème c’est que la loi n’oblige pas à le faire, donc c’est
une politique de précarisation des personnes. Si le préfet ne veut pas le faire, il ne le fait
pas. Il sait très bien le sens que cela a de ne pas donner du travail aux étrangers. C’est les
obliger à rester sans leurs donner les conditions de survivre. Le problème c’est que pour
les autorisations provisoires de séjour, la loi ne les autorise pas. On sait bien quand la loi
n’oblige pas, on est sur de la libre appréciation, on est sur des pratiques différentes.
Sur les travailleurs du sexe, il ne faut pas tomber dans une panique même si on est
inquiet, le droit des étrangers, c’est l’ensemble de la situation qui est évalué. Vous devez
dire aux personnes de conserver tous les documents de présence. Le préfet peut les
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demander parce que, est mentionné sur le titre de séjour que vous êtes rentré en 2001,
que cela fait 10 ans, et qu’alors un changement de statut est possible, sous conditions de
prouver la présence. Donc sur la période Il y a des gens qui ont pu être régularisé en
2003 après être entrées en 2001. S’ils ont conservé la preuve de leur présence entre
2001 et 2003, et qu’ils ont été régularisés par la suite, les 10 ans de présence en France.
Il faut sensibiliser les gens pour qu’ils conservent les documents, on peut leur demander
les preuves de présence.
Pour les gens qui sont en situation régulière depuis 10 ans, ils ne peuvent plus faire la
mesure d’éloignement. Vous pouvez les rassurer. S’il y a un refus du médecin, il ne peut
légalement être prononcé aucune mesure. Pour les gens qui ont une ancienneté de 10
ans, il faut leur dire de tout conserver, même s’ils ont été en situation irrégulière
pendant, 2, 3, 4 ans, pour que le jour où il y aurait un problème, ils puissent présenter
quelque chose.
Pour les personnes, qui n’ont aucune attache familiale, il y a les travailleurs du sexe,
mais aussi les sans-papiers qui ont pris la carte de quelqu’un d’autre, qui ne peuvent pas
prouver leur ancienneté, les gens qui ont un parcours qui fait que c’est difficile de
prouver l’insertion professionnelle. C’est plus compliqué. Les changements de statut en
salarié c’est compliqué. Cela demande un engagement de l’employeur. Pour les
personnes qui n’ont pas d’employeur potentiel, qui n’ont pas les justificatifs de leur
travail, ce n’est pas tellement cela qui change la donne. C’est plutôt de prouver une
ancienneté, sinon le contentieux ne portera que sur le médical. C’est-à-dire voir s’il y a
absence ou pas, les jugent pourront quand même exercer un plein contrôle ou un
contrôle restreint sur le fait qu’il y ait absence ou pas, et sur les circonstances
humanitaires. Parler de la maladie, du pays, de l’origine de la personne. Si les personnes
sont transgenres, expliquer les difficultés d’accès au soin de ces publics. Parfois les juges
sont sensibles à cela, mais il n’y a pas d’obligation de délivrer un titre sur le travail. Ce
n‘est même pas la question du travail qui se pose. Il faudra voir dans le dossier s’il y a
des éléments humanitaires, plus la maladie… mais le contentieux ne portera que sur le
champ médical. Mais comme la loi ne parle que d’absence ou pas, on est sur une vraie
problématique.
Sur le VIH, il y a toujours une spécificité liée aux politiques, aux acteurs, à l’histoire de la
lutte contre le VIH. Il y a longtemps, pour les autres pathologies, s’il n’y avait pas de
traitement, vous aviez un refus de séjour. Le juge confirmait le refus de séjour. Pour les
personnes séropositives, il y a des circulaires du ministère de la santé, très courageuses,
et qui se justifie totalement en matière de santé publique. Même s’il y a des programmes
internationaux, même si la personne n’est pas sous traitement, la consigne c’était de
donner des avis favorable. On peut encore espérer, pour les migrants de façon générale,
pour les travailleurs, travailleurs du sexe, etc., qu’on puisse conserver une exception du
fait des politiques de santé publique. Parce que cela va à l’encontre du dépistage, d’une
prise en charge précoce, même pour les gens qui ne nécessitent pas de traitements. Par
exemple pour des personnes que je suis, qui sont en France depuis 10 ans et qui n’ont
pas de traitement, on est en train de mettre en place un protocole anticipé. Tout cela
irait à l’encontre des politiques.
Sur les problèmes de négociations avec le préfet, en tant que juriste c’est mon
positionnement, j’ai toujours été contre à la négociation au cas par cas. Pourquoi
madame Untel aurait plus de droits que monsieur Untel qui n’a pas le soutien d’une
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association ? Nous sommes pour la lutte universelle pour les droits. Si monsieur se
présente à la préfecture sans appui d’une association, il doit pouvoir se faire appliquer la
loi de la même façon qu’une personne qui bénéficie d’une structure. D’un point de vue
éthique, c’est très important. Le problème des négociations avec le préfet, déjà c’est très
aléatoire, cela dépend de la personnalité du préfet. Et si le préfet est droit, cela se discute
énormément. Si vous entretenez des relations telles que vous puissiez débloqués des
dossiers plus facilement, c’est bien pour les personnes qui vous suiviez. Mais ne perdez
pas de vue que c’est tout un ensemble de
disfonctionnement qu’il faut combattre, et pas
seulement le dossier qui a bloqué qui fait que,
« Ce qui est terrible, c’est
comme vous avez une relation privilégiée, cela va
qu’il
y a un autre versant
se débloquer. Parce que le préfet est en droit
sur qui va prendre les
d’entretenir de bonnes relations avec vous, mais il
décisions, on lève le
l’entretiendra pas avec l’autre association qui
secret médical pour aller
pourtant à une autre situation dramatique à
voir le préfet »
accompagner. Chacun mène la politique qu’il
souhaite mener.
Sur le problème du médecin, la loi n’est pas claire
du tout. Ils parlent d’absence de traitement approprié, de circonstances humanitaires
exceptionnelles, appréciées par les autorités administratives après avis du directeur
régionale de santé. On ne sait pas du tout qui va prendre les décisions et sur quoi. Il y a
le Conseil constitutionnel qui s’est positionné, qui est allé même plus loin car il a validé.
Je vous lis juste ce qu’il a marqué : « En adoptant le critère d’absence de traitement
approprié dans le pays d’origine ou de renvoi, le législateur a voulu mettre fin aux
incertitudes et différences d’interprétations nés des critères socio-économiques dans
lequel l’intéressé pouvait effectivement bénéficier d’un soin dans ce pays. » Cela veut
dire que le Conseil constitutionnel fait un raisonnement binaire et dit c’est tellement
plus simple ave la notion d’absence, on sort du combat qu’ils avaient depuis des années
avec nous juristes, qui défendons les étrangers malades. Nous disions qu’il y avait un
service des pathologies à l’hôpital de Douala. Il y en a un pour l’ensemble de la
population du Cameroun. Madame Untel qui a une hépatite C, sous traitement, ne pourra
jamais être suivie ni bénéficier d’un traitement. Le Conseil constitutionnel dit qu’avec ce
raisonnement binaire, on va sortir des incertitudes et différences d’interprétations nées
de ces critères socio-économiques. Ce qui est terrible, c’est qu’il y a un autre versant sur
qui va prendre les décisions, on lève le secret médical pour aller voir le préfet et lui dire :
j’ai un cancer, je suis insulinodépendant, j’ai une hépatite. Le Conseil constitutionnel dit
cela : « pour se faire, sur ce niveau dispositif, le texte a confié l’appréciation individuelle
à l’autorité administrative éclairé par un avis du Directeur Général de la Santé, lui-même
éclairé par un avis médical. A cette occasion, seul l’intéressé peut transmettre à
l’autorité administrative les éléments sur son état de santé susceptible de fonder sa
demande. » Ce qu’on essayait de dire, c’est que ce système qui parle de circonstances
humanitaires exceptionnelles au préfet, va inciter les gens à dire que leur situation est
exceptionnelle parce qu’ils sont atteints du VIH et qu’ils viennent de la Sierra Leone et
de le dire au préfet. Pour nous, c’est de la violation du secret médical. Et ils disent que ce
n’est pas de la violation du secret médical à partir du moment où c’est l’intéressé qui le
dit lui-même. A partir du moment où vous transmettez votre situation de santé, ce n’est
pas le nouveau dispositif législatif qui vous a incité à le faire, c’est vous-même. Voilà ce
que dit le Conseil constitutionnel. Je ne peux pas tellement répondre à la question sur
qui va se positionner sur quoi. On va se retrouver sur des médecins qui vont devoir
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renseigner le médecin traitant hospitalier et le médecin agréé va renvoyer les éléments
médicaux au médecin de l’ARS. Puis, est-ce qu’il ne va que parler d’absence, est-ce qu’il
va se positionner sur les dispositifs ? Pour l’instant, on ne sait pas. On a des incertitudes.
Est-ce que les gens vont devoir dire à l’agent d’accueil : « j’ai telle maladie, je suis
séropositif depuis un an et je viens d’un pays où il n’y a rien, j’ai un enfant, etc. Donc s’il
vous plaît, sur les circonstances humanitaires exceptionnelles, délivrez-moi mon titre de
séjour ». C’était pour vous parler du contexte et des difficultés d’application qu’il va y
avoir et de la nécessité de travailler ensemble. Comme je suis toute seule sur mon
service, avec Hortense qui reçoit les familles. On ne va pas pouvoir tout faire. Il va falloir
alerter les associations de défense des droits des étrangers qui sont-là, pour que l’on
puisse agir ensemble. Parce qu’on va être tous saturé de demande si le scénario
catastrophe intervenait.
Hortense N’Galeu - Sol En Si
On assiste à un recul 10 ans en arrière, vers les années 1998, par rapport aux droits des
étrangers. C’est un instrument de contrôle, la variable d’ajustement, c’est le bouc
émissaire. On est en situation de crise, il faut bien trouver quelqu’un à incriminer. On est
en précampagne électorale, j’espère qu’il va se passer quelque chose pour les lois. Vous,
en tant que citoyen, on souhaite que vous vous mobilisiez à la veille de la campagne
électorale pour interpeller les hommes politiques.
L’ordonnance de 1945, la loi concernant les étrangers qui a déjà été codifiée, a été une
évolution parce qu’avant ce n’était pas un code. Donc, soyons optimiste, mobilisonsnous, soyons-là pour noter tous les disfonctionnements qu’on peut noter sur le terrain
parce que tout évolue. Sur le terrain, nous incitons à ne pas se jeter en pâture, ne pas se
mettre en difficulté auprès des administrations parce qu’il ya une méconnaissance des
lois, elles se mettent en danger. C’est important l’information. Pouvoir s’exprimer, dire
les choses clairement, se faire accompagner quand c’est possible. Parfois, donner un
texte de loi face à un agent administratif, alors le ton change. Je crois qu’il y a un mépris.
Ce sont des gens qui ne sont pas du tout formés et qui se trouve-là, qui ne sont même
pas au courant des lois. Donc, qu’ils restent des gens debout, parce que ce sont des gens
qui ont des droits. Je crois qu’ils ont une humanité, ce sont des gens qui ont un potentiel,
qui se battent. Heureusement on le voit, un jour ou l’autre, ces personnes vont être
régularisées. Elles ont des enfants scolarisés en France, elles payent des impôts, elles
travaillent en France. La régularisation pour raison de changement de statut pour la
carte de résident, c’est au cas par cas, c’est au pouvoir discrétionnaire du préfet, c’est le
pouvoir régalien, comme pour la nationalité. On a pas mal de personnes qui sont
naturalisés, alors que je les ai connues il y a 10 ans sans papiers donc c’est positif. Il y a
des possibilités de s’incérer. Certains ont vraiment évolué, ce sont formés. Je reçois des
gens désespérés, mal traités dans les administrations. Je leur parle de ces exemples. Au
mois de septembre, on va remettre en place des ateliers collectifs pour que les gens
partagent leurs expériences. C’est en étant plusieurs que l’on fait évoluer les choses. On
va revenir, et c’est tant mieux, comme dans les années 1996, où il y a eu un
regroupement d’associations pour se battre. Avant, les malades étaient expulsés. On est
allé dans les aéroports parce qu’il y avait des failles avec enfants malades qui allaient
être expulsés. Rien n’est statique, gardons l’espoir car c’est en réagissant qu’on fait
bouger les lignes.
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Intervenante dans la salle
De mon modeste poste d’assistance sociale, ce que l’on peut faire, c’est encourager les
personnes à garder leur titre de séjour, les photocopies de leurs récépissés. Cela marche
pour le séjour mais pour d’autres droits. On leur demandera des preuves de leur
ancienneté et de leur présence. Je sais qu’en tant qu’assistante sociale, ma pierre c’est de
conseiller aux gens de garder tous ces documents en sécurité.
Alain Lachand - Chrétiens et Sida
Je voulais commenter vos dernières paroles sur
« Bientôt, il n’y aura plus
l’attitude du Conseil constitutionnel. Comme je suis
de confidentialité dans le
nul en droit mais que je suis un ancien médecin, je
monde du sida »
me demande s’il ne voulait pas rappeler
simplement que le secret médical, on n’a pas le
droit de le transmettre sans l’autorisation du
malade. Contrairement à ce que les gens croient, le monde médical ne partage pas le
secret des gens. C’est peut-être ce qu’ils ont voulu dire. Mais ce personnage qui a mes
yeux devrait être important, c’est-à-dire le médecin conseiller, c’est un personnage
fantomatique. On ne sait pas s’il est payé par l‘ARS, par le gouvernement ou s’il est
proche du médecin de la personne.
J’en profite pour poser une question sur l’AME. Cette modification de la loi consiste à
taxer les gens de trente euros par an, si j’ai bien compris. Cela ne change rien d’autres.
On peut protester, et préférer que ce soit Madame Bettencourt plutôt que les pauvres
types qui galèrent, on est d’accord. Mais est-ce que les associations comme les vôtres,
n’ont pas envisagé de payer pour ces gens ?
Elisabeth - Bondeko
Bientôt, il n’y aura plus de confidentialité dans le monde du sida. Parce que le médecin
spécialiste devient un moins que rien. Son intervention ne compte plus. Ce qu’il aura mis
sur papier, qui pouvait nous protéger, ne nous protègera plus.
Il y a un autre problème qui nous handicape : nous devenons des personnes vivant avec
un handicap, nous ne sommes plus des handicapés. Parce qu’on nous dit que le VIH était
une maladie handicapante et nous avions une allocation pour personnes handicapées,
mais maintenant, pour avoir cette reconnaissance c’est un problème. Nous avons
certaines personnes de notre association qui ont des difficultés pour avoir écrits sur
leurs papiers : adultes handicapés. Cela ne venait pas des personnes malades, c’était les
médecins qui disaient telle personne est reconnue handicapée. Maintenant, cela n’existe
plus. Vous avez le dos fatigué, vous devez chercher un boulot pour rester sur le
territoire. Nous allons marcher droit, nous sommes là, il faut qu’on nous dise pourquoi
on ne peut pas rester sur le territoire en tant que personnes malades. Pourtant nous
travaillons, nous faisons tout. Maintenant, les membres sont fatigués, paralysés, juste à
entendre cela. Les coups de fil tombent avant que la loi les fasse repartir. Même si c’est
M. Sarkozy le président, nous le rencontrerons, c’est un homme.
Jérôme André - HF Prévention
J’ai trois questions :
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D’abord sur le calendrier. Pour l’instant, on est dans le flou artistique. Avec les ARS
nouvellement créées, nous sommes encore plus dans le flou. J’aimerais savoir ce que
vous pensez de ce flou et combien de temps cela va durer, et quand va être la période de
rush et à quel moment les préfets vont prendre leur décision, parce qu’ils vont bien
sortir du flou. Je voulais voir par rapport à l’aspect juridique et par rapport à
l’expérience que vous avez.
La deuxième question porte sur le Conseil constitutionnel. Je suis surpris que la
communauté européenne ne dise rien. C’est quand même la France qui va imposer
l’interdiction de deux à cinq années de territoire européen. C’est surprenant qu’un Etat
puisse prendre une décision pour l’ensemble du territoire européen. Je me demande s’il
ne pouvait pas y avoir une action comme saisir la Cour européenne, parce que, que la
France prenne la décision pour son territoire, je peux le comprendre, pour l’Union
européenne, cela paraît surprenant.
Et puisque nous sommes à un séminaire de l’Unals, j’aimerais savoir quelle action
collective l’Unals peut mettre en place pour que nous puissions tous contester tout cela,
même si les lois sont passées, ce serait bien que l’Unals mène une action forte.
Antoinette - Bondeko
Je voudrais parler de moi en rebondissant sur le fait qu’il faut tenir bon et ne pas se
décourager. Je suis arrivée en France en 2001. En 2003, je travaillais, et j’ai eu un
appartement HLM. J’ai fait une demande de regroupement familial. J’avais les ressources
suffisantes, la superficie de mon appartement était suffisante pour accueillir mes
enfants. J’ai eu un refus pour la raison que je n’avais pas le nombre de pièce suffisant
parce que j’avais un garçon et une fille. Après, j’ai écrit pour obtenir la carte de résident.
J’ai eu un refus parce que mes enfants mineurs ne se trouvent pas ici mais en Afrique. J’ai
eu un refus parce que je n’ai pas d’attaches familiales, pourtant je cotisais, je faisais tout
ce qui était en mon pouvoir. J’ai fait venir ma fille, la plus petite. Je l’ai fait venir par une
amie, qui après est décédée. Elle a vu que j’étais désespérée. Elle m’a dit : « je vais faire
venir ta fille, j’ai une bonne situation, je vais demander un visa pour faire venir ta plus
petite fille, je viendrai avec elle ». Lorsque ma fille est arrivée ici, avec le certificat de
scolarité, j’ai fait ma demande de résident, je l’ai eu parce que j’avais ma fille à côté de
moi. J’avais un enfant, donc j’avais une attache familiale. J’ai fait une demande de
naturalisation. J’ai eu un refus parce que j’ai fait venir en France sans passer par le
regroupement familial. Ce n’est pas pour autant qu’on baisse les bras. Comme vous avez
dit tout à l’heure, c’est vrai qu’il faut se battre. Heureusement, je suis éducatrice, je passe
mon temps à parler aux gens, je soutiens, je donne des informations, j’oriente les gens,
leur demander d’être forts. Il faut qu’on se batte. Quelques fois les efforts n’aboutissent à
rien. Mais il faut montrer qu’on va quand même continuer à le faire.
Intervenant dans la salle
Cette année, je fais un diplôme universitaire VIH MST à la faculté de médecine Paris VII
et médecin universitaire à Bichat, au service maladie infectieuse du professeur Yéni. Je
vais faire une suggestion aux associations. Je me suis rendu compte qu’il y a beaucoup de
têtes d’affiche des associations ici. Je pense que beaucoup de nos malades, des personnes
qui vivent avec le VIH, ne sont pas très au courant des lois, ni très bien informées. Ce
sont des gens que je côtoie au quotidien. En tant que médecin et en tant que migrant
moi-même. J’ai entendu qu’il faut se battre. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne
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sont pas bien informées de la maladie elles-mêmes, que ce soit les personnes malades ou
leur entourage. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pour la transmission mèreenfant, pour les lois, pour le traitement post exposition. C’est pourquoi je vous suggère
de ne pas attendre seulement que les gens viennent vers les permanences mais d’aller
vers eux. Tous les jours de ma vie, je constate cela. Vous en avez les moyens. J’ai entendu
Antoinette qui a dit qu’elle était éducatrice, qu’elle sait parler aux gens. Elle peut donc
utiliser ce moyen pour parler aux gens. Ceux qui sont un peu informés sont venus vers la
permanence, mais les autres n’ont pas eu l’occasion de se faire informer. Certains sont
malades mais se cachent. Il faut aller dans les églises, parce qu’il y a beaucoup d’émigrés
dans les églises, dans des endroits où l’on se rencontre. Allez-y, il y a du travail. J’essaie
de faire ce que je peux à mon niveau, allez-y. Allons vers la base. Je ne pointe du doigt
personne, mais transmettez le message.
Miguel-Ange Garzo - Arcat
Par apport à l’aide médical d’Etat, ce n’est pas forcément d’avoir à payer 30 euros qui
pose problème. Les soins en France sont de l’ordre du gratuit, cela ne l’est plus. Céline
nous a parlé de la question des 30 euros, mais c’est surtout la démarche. Pour les
personnes qui ne parlent pas français, elles ne peuvent pas faire une demande d’aide
médicale d’Etat, c’est cela qui est inadmissible. Auparavant, les personnes pouvaient se
rendre dans des centres externalisés de la CPAM (caisses primaires assurances
maladies) pour déposer leur dossier enregistré à ce moment-là. Ce n’est plus possible
aujourd’hui parce que les demandes se font par courrier, par envoi postal, avec une
possibilité de perte du dossier importante
Ensuite, l’idée que nous avons à Arcat, c’est de demander un financement aux ARS pour
les droits d’aide médicale d’Etat que nous avons ouvert pour les personnes. C’est-à-dire
que chaque association crée, une ligne budgétaire. Dire : voilà, cette année nous avons
aidé une centaine de familles ou de personnes à faire une demande d’aide d’Etat, nous
avons payé pour ces personnes-là, nous créons une novelle ligne de budget de trois cent
ou trois milles euros. Je pense que cela peut être une option. Comme ça on en reviendra
à la logique française qui consiste à prendre un peu d’argent à certains pour le remettre
à d’autres. Sinon on tombe dans un cercle vicieux.
Pour les questions de travail de terrain, je suis d’accord, faire de la prévention c’est très
important. Toutes les associations ici en ont conscience. Certaines d’entre nous vont
dans des endroits pour faire de la prévention que vous ne pouvez même pas imaginer.
Mais on est confronté à un problème : tous les financements de la lutte contre le sida
sont en train de diminuer. Nous avons une baisse au niveau de la DGS de 14 %. C’est
énorme. Nous avons envie de se mobiliser, mais des bonnes volontés, il y a en de moins
en moins. C’est compliqué aujourd’hui de former des volontaires pour pouvoir leur
demander de s’inscrire dans une démarche de longue durée. Ce n‘est pas pour cela que
nous allons baisser les bras. Toutes les personnes ici sont conscientes du travail qui leur
reste à faire, je pense.
Elisabeth - Bondeko
Cela fait longtemps que nous faisons de la prévention, en Afrique et ici. Nous avons des
territoires répartis. Nous sommes dans le 95, nous sommes sur tous les fronts. Dans les
rues, dans les écoles, partout où l’on nous appelle. Si l’église à besoin de nous, elle nous
contacte, nous irons. Nous avons le droit aussi à la confidentialité. Nous n’allons pas
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dans les églises et dire nous sommes des personnes vivant avec le VIH et venez, cela ne
se passe pas comme cela. Nous faisons de la prévention. Miguel-Ange va dans les lieux, si
l’on vous en parle, peut-être une vous seriez surpris.
Intervenant dans la salle
A aucun moment, je n’ai dit que les associations, à leur niveau, ne vont pas très loin. Je
suis d’accord. J’ai juste constaté quelque chose. Je suis au sommet. La prévention est à la
base, ensuite le patient vient vers moi. Quand le patient est là, je profite, pendant
l’anamnèse, pendant ma discussion, j’essaie de savoir ce qu’elle connait la maladie de
avant que moi, professionnel de santé, je lui dise ce qu’il en est de sa maladie. C’est très
important pour nous de savoir à peu près les niveaux de connaissances des patients.
C’est très important, cela aide beaucoup dans le rapport médecin/ malade.
Un médecin, quand il parle à un patient et qu’il réalise après. Il y a des patients très bien
informés. Je travaille avec l’association Actions Traitements, dans les Pyrénées. Ce sont
des gens porteurs du virus, ils organisent des séminaires et font venir des médecins, des
juristes, des assistantes sociales pour parler un peu du quotidien de leur maladie. C’est
très bien quand quelqu’un connaît cela. Je me dis que les associations ne peuvent pas le
faire sur un point de vue purement médical (réaction dans la salle). C’est une façon de
dire merci pour le combat. Je comprends bien que les financements ne suivent pas
toujours mais il faut continuer et faire mieux, aspirer un avenir plus fructueux.
Elodie Redouani - Arcat
Pour revenir sur le Conseil constitutionnel, ce qui se passe c’est qu’il n’était pas obligé de
se positionner là dessus. Des députés PS et des sénateurs PS avaient formulé leur saisine
au Conseil constitutionnel de telle façon que l’on craignait que le Conseil se positionne
en disant qu’il n’y a pas violation. Donc malheureusement, non, ce n’est pas pour
rappeler que le patient est dépositaire de son secret médical. C’est pour dire que le
patient peut lever le secret médical devant une autorité non médicale. C’est clairement
dit. Ce n’est pas tant cette histoire de parler, que le patient est le seul dépositaire de son
dossier médical. En fait, il cautionne. Il aurait pu mettre des réserves en disant que la
procédure rend flou et les gens vont être dans l’obligation de lever le secret médical.
Sur le niveau européen, il faut savoir que le titre de séjour pour soin, il y a peu de pays.
On était le premier pays à l’avoir mis en place. Même l’expulsion des personnes malades
n’existe pas, alors la création de titre de séjour pour soin n’en parlons même pas. Pour
les autres pays européens qui ont mis un système de séjour pour soin en place, c’est
discrétionnaire au possible. Il y a l’Allemagne, la Belgique, mais je ne suis pas une
spécialiste. Pour saisir les instances européennes, c’est encore autre chose. Il faut savoir
que je ne suis pas une spécialiste sur les autorisations de séjours au niveau européen. Il
faut imaginer que les visas Shengen servent à tous les Etats, alors pourquoi cela ne
fonctionnerait pas dans l’autre sens ? Vous avez un visa italien, vous pouvez rentrer en
Allemagne. C’est une politique commune. Il y a des politiques communes mises en place.
Et ce qui les rassemble en ce moment, c’est l’éloignement. Au niveau européen, en droit
des étrangers aussi, en matière de lutte en France, il y a énormément de personnes qui
se mobilisent, il y a RESF (Réseau Education Sans Frontières) pour les familles, et on
pourra compter sur des spécialistes du droit publics pour saisir les instances
européennes si besoin. Mais moi je suis sur les terrains avec les gens qui vivent des
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inégalités à combattre. Saisir les instances européennes, cela demande des années et
beaucoup de compétences.
Sur le calendrier, la loi va être promulguée, c’est une question de jour. On parlait du 1er
juillet. On attend la signature du président de la république, c’est cela la promulgation.
Puis, il y a application immédiate. Il n’y a pas de décret d’application pour le titre de
séjour pour soin. Cela sera appliquer immédiatement.
On n’aura pas de circulaire d’application qui va expliquer ce dispositif. On va être attentif
à ce qui va être mis dedans. Ce qu’a mis le Conseil constitutionnel nous pose problème
parce que dans la circulaire ils vont pourvoir reprendre cela très clairement. Donc on est
en attente. Sur les délais de mise en application, pour les médecins, ce n’est pas tant
qu’ils remettent en cause l’avis des médecins en tant que tels, c’est sur ces critères
d’absence de traitements au pays. Ce n’est pas tant qu’on remet en cause le fait que la
personne prend du Truvada, etc. Ce n’est pas cela. C’est est-ce que le Truvada existe à
Abidjan, c’est là le changement de la loi. Ce n’est pas la remise en cause de la parole du
médecin traitant qui va mentionner les antirétroviraux. C’est là où cela change tout.
Avant c’était : est-ce qu’on peut effectivement y accéder ? Maintenant, c’est : « est-ce
qu’il est là-bas ou pas ? C’est binaire. Ils ne remettent pas en cause votre médecin
hospitalier.
Céline N’Doye - Arcat
Pour les 30 euros, l’idée s’est de faire payer l’accès à l’AME. Je reviens sur le rapport de
l’IGAS. L’AME revient de plus en plus cher, le rapport explique que l’AME revient de plus
en plus cher mais l’ennui, ce n’est pas le nombre de demandeurs, mais plutôt la
tarification des soins. Parce que c’est une dotation globale. Ce que disait l’IGAS, c’était
que payer 30 euros pour tous les bénéficiaires pouvait coûter cher pour l’organisation,
pour organiser tous les circuits, bref. A priori, cela ne sera pas du bénéfice.
Au niveau des Assistantes Sociales hospitalières, elles demandent à l’hôpital de payer
pour les personnes hospitalisées qui n’ont pas les moyens, il y a comme des « budgets
sociaux ». Solidarité Sida nous avait fait un retour comme quoi il n’y avait pas eu de
demande dans ce cadre, mais c’est tout récent. Mon collègue en a parlé, ce serait de
demander des lignes de financements pour accès au soin.
Mohamed El-Moubaraki – Migrations Santé
J’ai été docteur aussi et dans les secteurs, à l’hôpital Salpetrière et maintenant en tant
que directeur de Migrations santé. Notre président a mis en place dans les années 60, au
Congo, au Zaïre, puis maintenant en République démocratique du Congo, tout un
système, un réseau de soin de santé primaire. Le médecin était en même temps un actif
et un associatif. La prévention se fait en même temps à l’intérieur et à l’extérieur des
centres de santé. En France, vu l’évolution, il y a les centres médicaux, les hôpitaux, le
secteur curatif a accaparé tout le secteur santé et le préventif est l’enfant pauvre du
secteur santé. C’est tout un travail qu’il faut faire.
Je reviens ensuite à quelque chose de simple. Est-ce qu’on est dans un Etat de droit ? On
va passer dans des zones de non droit quand c’est le préfet qui va décider. Les anciens
d’Act-up se rappellent, lorsque l’on était dans les années 1970 à la DGS dans le secteur,
on se révoltait pour imposer cette loi Chevènement de 1978, ça a été arraché, comme a
été arraché la carte de séjour de 10 ans. C’était un combat dans un Etat de droit.
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Maintenant, on voit qu’il y a des lambeaux, mais, comme dirait Zweig, quand ils sont
partis pour la der des ders, il s’étonnait, lui qui était venu à Paris avec ses amis. Il ne
croyait pas que des gens pouvaient aller la guerre avec la fleur. Après, il s’est suicidé.
Indignez-vous ! Je connais très bien Hessel, il faut s’indigner, il faut se rendre compte
qu’à la suite de la Seconde guerre mondiale, il y a eu la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme. Il faut revenir à cette déclaration pour l’imposer. Comment se fait-il
que le Conseil constitutionnel en France transgresse l’Union européenne et le droit
universel ? Il faut s’adresser parfois à des instances au niveau européen et s’il faut au
niveau de l’ONU. Pourquoi ici, n’avons-nous parfois qu’un esprit franco-français, à croire
que la terre tourne autour de nous. Il faut s’ouvrir et que l’Etat de droit qu’est la France
reste un Etat de droit. A Migrations Santé, on est dans les prisons, dans les foyers de
migrants, dans les centres de santé à droite, à gauche. On a des personnes qu’on
accompagne. Rien ne vaut la solidarité associative, même si elle est mise à l’épreuve. Ce
sont des rencontres comme celle-là qui permet de croire à un renouveau associatif et de
nous placer dans un Etat de droit et de voir quels sont les jalons. Comment faire quand
on ne peut avancer que collectivement et faire face à des politiques qui devient
réductrices des droits, comment les élargir ? Au quotidien, il faut aller voir des
spécialistes, accompagner les personnes, prendre conseil, voir si c’est un réseau. Aucune
association ne peut tout faire toute seule. Il faut savoir orienter : la Cimade sait faire ça,
Act-up sait faire ça, aussi etc.
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Parentalité et VIH
Synthèse
Le début de la discussion a porté sur la question « comment arrive le parent à la
structure ». Cela peut être un professionnel hospitalier, qui renvoie vers les associations.
L’idée était de dire que, quelque soit l’origine, quel sens on donne à cette démarche pour
le parent. Le sens de l’annonce et de la prise en charge.
Autre question, celle de la planification du projet de parentalité avec la question de la
différence culturelle, et la notion de désir d’enfant. Tout le monde n’était pas d’accord
avec cette idée, mais il a été dit que cette question de désir d’enfant était occidentale. Il y
a, là aussi, un enjeu de représentations. Qu’est-ce que ce désir d’être parent?
Autre point : l’allaitement. Il faut cacher le fait de ne pas allaiter. Comment trouver des
stratégies pour cacher ce fait-là, notamment dans des cultures pour lesquelles
l’allaitement est lié à la maternité. Montrer comment dans notre accompagner, on va
pouvoir aider la mère à trouver sa propre stratégies. Parce que si cela ne vient pas de la
personne, cela ne marchera pas.
Le désir ne s’oppose pas toujours à l’organisation ou pas de la grossesse.
On est parti ensuite sur le pourquoi le dire et à qui. A été posée la question de la
singularité de l’annonce et du cas par cas, notamment par rapport à l’âge de l’enfant.
Puis, la question de l’autonomie de la personne et la problématique du
« surencadrement » des PVVIH. Il y a comme un contrôle social avec une tendance à
infantiliser les personnes qu’on accompagne.
La question de la différence entre les familles au sens large, et les familles nucléaires ou
monoparentales. On est parti de nos pratiques avec nos différents groupes de paroles et
nos expériences. On s’est rendu compte que nous n’avions pas les mêmes files actives. Il
était difficile d’avoir un comparatif.
S’est posée la question de la visibilité : Par exemple avec un parent qui vient dans les
locaux d’une association, avec des affiches et la mention du VIH et les enfants qui sont
censés ne pas être au courant. Il y a donc des annonces par les actes, conscientes ou non.
Autre point, la question du père : Quelle place a-t-il, quel rôle joue-t-il ? Est-il présent,
absent, géniteur ? Et l’idée du secret qui sommet parfois de la distance avec le père.
On a réfléchi ensuite sur le silence qui peut y avoir entre les familles. Par exemple, tout
le cheminement personnel, la différence qu’il y a entre une famille qui a déjà annoncé au
père, aux enfants, aux proches et une famille qui vient d‘arriver et qui doit tout labourer,
qui est prise sous la sidération de l’annonce. Lors des groupes de parole, il peut y avoir
de la violence entre les deux familles lorsqu’elles expliquent leur manière de vivre
l’annonce.
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Pour conclure, la disparité entre les dispositifs Paris / province. La question aussi de la
continuité de nos actions. Il y a moins de contamination auprès des enfants. La question
était de voir comment nous allions continuer à exister, à accompagner l’enfance et le
VIH, la parentalité et mener nos actions. Tout cela en lien avec la notion de qualité plus
que de quantité.
La disparité au niveau du territoire national : comment penser la mutualisation des
actions dans l’accompagnement de ces familles.
*
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Plénière
On va attaquer cette nouvelle séance plénière avec la thématique parentalité. Avec une
intervention de Natacha Serbandini, psychologue à Sol En Si, Solidarité enfant sida,
suivie d’une intervention d’Emilie Lucazeau psychologue à Dessine-Moi Un Mouton, et
Gregory Pérez qui est psychologue à l’ALS. Il remplace la directrice qui n’est pas là,
Valérie Bourdin, psychologue.
Natacha Serbandini - Sol En Si
Je viens vous présenter quelques actions de l’association Sol En Si autour du VIH/sida et
la parentalité. L’association a été créée en 1990 pour soutenir, aider et accompagner les
enfants concernés par le VIH/sida. Elle a aujourd’hui deux lieux d’accueil : Bobigny et
Marseille.
A Bobigny, les salariés et volontaires accompagnent les familles qui sont principalement
originaires d’Afrique subsaharienne, comme on a vu ce matin, comme le Cameroun, la
Côte d’Ivoire, le Congo, et dont une grande partie sont récemment arrivés en France. Ces
familles vivent dans des conditions très précaires, qui induisent un isolement aussi bien
social qu’affectif. La plupart sont des familles monoparentales, mères seules avec de
jeunes enfants ou adolescents. Dans l’ensemble, la découverte de la sérologie s’est faite
lors de l’arrivée en France et lors de la grossesse. La moitié des familles a été orientée
vers Sol En Si soit par les travailleurs sociaux exerçant en milieu hospitalier soit par
d’autres associations. Même si la porte d’entrée à Sol En Si est souvent pour un apport
d’aide matérielle, comme la distribution de lait, couches, jusqu’aux un an de l’enfant, ou
d’un colis alimentaire à un prix symbolique, nous constatons dès la première rencontre,
une grande détresse psychologique. L’isolement, et
parfois au rejet de l’entourage, la difficulté à assumer
le rôle de parent, et la difficulté à faire face au poids
« Permettre aux enfants
du secret de la maladie. Au-delà de chaque problème
de découvrir un nouvel
que les parents rencontrent dans l’éducation des
environnement et un lieu
enfants, la maladie peut être un véritable obstacle à
de stabilité structurant,
la relation à l’autre : culpabilité, fatigue, perte de
qui l’accompagnera lors
confiance. Notre objectif est de maintenir et
de son développement »
restaurer une relation parent enfant en
accompagnant le parent dans sa relation parentale
et en valorisant ses compétences. Pour répondre à
des questions exprimées par des familles autour de
la parentalité nous proposons différentes actions que je vais vous détailler aujourd’hui.
-

Le parrainage.

Le parrainage permet la rencontre et la construction d’une relation affective privilégiée
entre un enfant et un adulte voire une famille volontaire de l’association. Être parrain ou
marraine consiste à accueillir un enfant ou une fratrie à raison d’un week-end par mois.
Le parrainage représente un engagement long et régulier reposant sur l’instauration
d’un lien de confiance, sur lequel les enfants et les parents peuvent s’appuyer pour
dépasser des difficultés relationnelles et affectives souvent liées au VIH et à la précarité.
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Le parrainage permet aux enfants de découvrir un nouvel environnement et un lieu de
stabilité structurant, qui l’accompagnera lors de son développement. Mais il permet
aussi aux parents d’avoir du temps pour eux. Avant la mise en place du parrainage, une
attention toute particulière est portée au choix du volontaire qui sera mis en relation
avec la famille. Tous les volontaires de Sol En Si ont suivi une formation initiale de
quatre jours, et bénéficient également d’un soutien psychologique, assuré par une
psychologue clinicienne salariée de l’association. Ce soutien peut prendre la forme soit
d’une écoute individuelle, mais il est principalement assuré par
un groupe de parole mensuel. Le groupe permet au volontaire
de s’exprimer autour de son parrainage, mais peut également
« Rompre avec
permettre de recadrer la relation parent enfant et de la
le quotidien »
replacer dans le cadre d’un parrainage associatif.
-

L’accompagnement.

Un volontaire accompagne un parent ou une famille dans le cadre d’une relation d’aide
singulière et personnalisée. Les accompagnements sont proposés aux personnes qui
souffrent d’isolement et qui rencontrent des difficultés liées à l’infection au VIH/sida.
L’objectif, à terme, est de les accompagner à une plus grande autonomie. Au travers
d’une relation de soutien. Il s’agit avant tout de la part du volontaire, d’exercer une
écoute attentive aux sujets tels que le poids du secret, l’isolement qui en résulte, le
projet d’annoncer son statut sérologique à ses proches, le suivi médical et le soutien à la
parentalité. Les rencontres entre les volontaires et les personnes accompagnées,
s’effectuent à des rythmes et sont de durées variables. En moyenne, ce sont des contacts
mensuels, des visites mensuelles qui peuvent s’étaler sur plusieurs mois, voire sur
plusieurs années. Et dans différents lieux, les rencontres peuvent se faire à l’extérieur,
ou au domicile de l’un ou de l’autre en fonction de la relation et des besoins de la
personne. Il peut y avoir aussi des accompagnements physiques lors des démarches
administratives ou de rendez-vous chez le médecin.
Ce lien privilégié avec un volontaire permet aussi de soutenir la fonction parentale parce
que la plupart du temps le volontaire est aussi parent. Les volontaires qui font de
l’accompagnement bénéficient du même soutien que les volontaires qui font du
parrainage. C’est-à-dire d’une formation initiale et d’un groupe de parole avec la
psychologue de Sol En Si.
-

Ensuite nous proposons des vacances, des séjours qui sont des espaces de loisirs

Cela permet aux familles de rompre avec le quotidien. Deux types de vacances sont
proposés. Les enfants peuvent être accueillis pendant les vacances scolaires par les
familles volontaires vacances, qui se trouvent un peu partout en France. Souvent en
milieu rural ou au bord de la mer. Les enfants peuvent ainsi découvrir un nouvel
environnement souvent très différent de celui qu’il côtoie au quotidien, d’effectuer de
nouvelles activités et de nouer des liens durables avec de nouvelles personnes, avec de
nouvelles familles, donc des adultes et des enfants. Les liens d’ouverture vers l’extérieur
permettent aussi de soutenir les liens familiaux.
Par ailleurs, Sol En Si propose aussi des séjours vacances en famille. Toute la famille
peut partir en vacances, la maman, le papa et tous les enfants. Cela permet d’offrir des
moments de partage pour des familles qui ont souvent vécu des moments difficiles
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pendant des années, des conflits au sein du couple, des difficultés avec des enfants ou
des adolescents autour de l’école, ou des difficultés liées à la maladie.
-

Ensuite nous offrons des activités de soutien à la parentalité à Bobigny,

Notamment par des entretiens individuels qui sont proposés aux femmes, avec la
psychologue Marie-France et moi-même, afin d’évoquer des difficultés avec la maladie.
Pour vous donner un exemple, les difficultés les plus souvent rencontrées sont :
l’annonce au conjoint ou aux enfants, le désir
d’enfants, les craintes de la transmission maternofœtale, et le choc de l’annonce qui se fait pendant la
« Si je n’avais pas eu
grossesse ou lors de l’arrivée en France.
d’enfant dans le ventre
j’aurais préféré mourir »
- Le groupe de parole
Nous proposons aussi un groupe de parole qui se
réunit une fois par mois, et ouvert à toutes les familles suivies par Sol En Si. La
convivialité lors de ces groupes est fondamentale, c’est pourquoi nous avons décidé de
nous réunir autour d’un repas. Ce groupe a été créé avec l’objectif de libérer la parole
bloquée dans le secret de la maladie, et surtout de permettre les échanges d’expérience
entre les mères. Le groupe est animé par la psychologue et ensuite il y a toujours un
groupe de binôme de volontaires qui animent avec moi ces groupes de paroles. Les
thèmes les plus récurrents sont notamment l’éducation entre deux cultures. Je vous le
disais on accueille quand même 90 % des femmes qui sont migrantes, comment être
mère loin de son propre groupe d’appartenance, dans un pays ou les codes de valeurs et
les références diffèrent du leur, les femmes sont aussi confrontées à des modèles
éducatifs qu’elles ne connaissent pas toujours et le groupe est un lieu où elles peuvent
les partager et où elles peuvent aussi les questionner. Et ensuite la question de l’annonce
et du secret. Comment parler de sa séropositivité à son conjoint, à son entourage,
comment, à quel moment, et quels mots utiliser.
Lors de ces groupes nous avons constaté que la question de l’annonce à l’entourage est
liée à la manière dont la femme a elle-même vécu l’annonce. Et justement, pour la
majorité d’entre elles cette annonce a été faite pendant la grossesse par un médecin
gynécologue ou par un généraliste. Nous savons tous que la grossesse plonge la femme
dans un état de vulnérabilité, notamment quand il y a une grande précarité sociale.
Ensuite, il y a aussi une amplification des affects. Il y a des réactions aux annonces
rapportées dans les groupes de paroles qui ont été assez extrême. Parfois les femmes
ont témoigné des circonstances dans lesquelles l’annonce s’est déroulée et du
traumatisme que cela avait entrainé chez elle. Cette annonce traumatique a évidemment
un impact sur l’estime de soi, sur la prise en charge médicale, sur l’observance, mais
aussi sur la fonction parentale, notamment avec la crainte de contaminer l’enfant. Nous
avons donc décidé à Sol En Si de faire un travail autour de cette question avec les
femmes de l’association.
D’abord nous avons recueilli des témoignages individuels et ensuite nous avons listé la
réaction des femmes à l’annonce : « Si je n’avais pas eu d’enfant dans le ventre j’aurais
préféré mourir », dit une femme. Et une autre : « J’ai pensé au suicide parce que dans
notre communauté, les parents, les amis, tous le monde te rejette ». « J’ai entendu le mot
sida, et puis plus rien après ».
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Nous avons constaté néanmoins que le récit des annonces était très différent en fonction
des personnes, des lieux et des circonstances dans lesquelles cela s’était passé. Une fois
l’état de choc et de sidération atténuée, les femmes se souviennent des mots rassurants
du médecin, surtout quand elles l’ont vu plusieurs fois. A partir de cela, l’idée est née de
travailler avec elles sur l’annonce du VIH pendant la grossesse. D’un part afin de faire
émerger leur vécu, mais aussi afin d’améliorer les conditions de cette annonce. Pour se
faire accompagner d’une sociologue, nous avons décidé de constituer un groupe de
femmes à base du volontariat, pour la plupart il s’agissait de femmes qui participaient
aux groupes de parole, et s’est réuni trois fois. La nécessité d’intégrer les professionnels
de santé à cette réflexion est très vite apparue. Nous avons donc constitué un petit
groupe de réflexion pluridisciplinaire de professionnels qui sont confrontés de près ou
de loin à l’annonce : un médecin généraliste, une sage-femme, des infirmières, une
psychologue, une gynécologue. Tous ces médecins nous ont fait part de leur difficulté à
annoncer le VIH. Notre objectif était donc de guider le groupe de femmes à se constituer
en collectif et de l’aider à se positionner comme un groupe tutelle des professionnels de
santé, afin de mieux faire comprendre les enjeux de l’annonce de l’infection au VIH.
La méthodologie utilisée pour ce travail est la suivante : on a composé deux groupes : le
groupe de femmes, le groupe de professionnels. Chaque groupe s’est réuni pour mettre
en commun leur expérience et ce qu’ils ont vécu lors de l’annonce. Ensuite, lors de la
deuxième rencontre nous avons identifié, avec les femmes et avec les professionnels, des
critères de qualité d’une annonce pour ensuite élaborer des propositions qui font l’objet
du petit livet sur l’annonce, aboutissement de ce travail. Après une première rencontre
entre femmes et professionnels nous avons formé trois groupes de travail sur trois
thématiques dégagées par les femmes : le dépistage, l’annonce et la confidentialité. Une
fois que le contenu a été validé par tous les participants, il a été relu par une dizaine
d’expert dans le champ du VIH/sida, avant d’être diffusé à un deuxième cercle de
relecteur plus large, représentatif du public cible, c’est-à-dire des médecins
gynécologues et des médecins généralistes. En septembre 2010, cette brochure a vu le
jour, et je voulais rappeler que cet outil a comme visé de faire entendre les témoignages
femmes et aussi des professionnels de santé et non pas d’arriver à un consensus qui
énoncerait des recommandations universelles autour de l’annonce. Evidemment vous
savez bien qu’il n’existe pas une façon de faire une bonne annonce mais il est important
de respecter la parole de chacun. Ce travail a permis de valoriser la parole des femmes
séropositives de l’association. La rencontre entre soignants et patients, sur un même
niveau d’échange a beaucoup revalorisé la parole des femmes.
Je vais conclure cette petite intervention en disant que l’intervention du VIH/sida dans
une famille provoque une souffrance qui bouleverse le quotidien de tous ses membres. A
travers ces activités que je viens de vous citer, Sol En Si accompagne et soutient les
enfants et leurs familles à mieux vivre avec le VIH.
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Emilie Lucazeau - psychologue à l’association Dessine-moi un mouton
Je vais poursuivre cette réflexion sur la manière dont la parentalité est mise à l’épreuve
par le VIH/sida, en l’abordant lorsque l’enfant a à peu près 6 ans, c’est-à-dire quand il
est, aux yeux de ses parents, capables de mieux comprendre ce qu’est le VIH. Dans un
premier temps, je vais décrire brièvement l’ensemble de l’association Dessine-moi un
mouton, qui se décline en trois pôles : le pole périnatal, le pole enfance et Tag le mouton.
Le pole périnatal accompagne les femmes lors de
leur grossesses jusqu’au trois quatre ans de l’enfant.
Un travail est réalisé autour des premiers liens entre
« Il y a deux cas de
la femme et l’enfant, puis jusqu’au trois quatre ans
figures, avec des enjeux
de l’enfant, sachant que la plupart des femmes se
différents : parler du
trouvent confrontées à des problématiques
VIH avec les enfants
multiples, le VIH, dont l’annonce est bien souvent
eux-mêmes
contemporaine de la grossesse, la monoparentalité,
séropositifs, ou bien
relativement fréquente, la migration qui entraine,
avec les enfants
lorsqu’elle est récente, un isolement social, associé
séronégatifs. »
bien souvent à une forte précarité sociale. Ce travail
d’accompagnement est mené par une infirmière,
pour le versant santé, par une psychologue, pour ce qui est de l’accompagnement plus
global psychologique et enfin par une assistante sociale pour tout ce qui est versant
social. Sachant qu’il y a véritablement un travail d’articulation entre tous ces
intervenants. Des entretiens sont régulièrement menés auprès des familles par les
différents professionnels, des ateliers individuels de soin de maternage sont proposés
par l’infirmière, des visites à domicile aussi peuvent être faites. Des groupes de paroles
sont proposés aux familles.
Le pôle enfance, que j’aborde ici rapidement, j’y reviendrai plus tard. Il propose un
accompagnement des familles et des enfants, dès cinq ans jusqu’à quatorze ans. Je
travaille dans le cadre de ce pôle enfance avec ma collègue infirmière Thérèse Groheux.
Cet accompagnement peut se présenter sous une forme individuelle ou groupale, je le
développerai par la suite.
Enfin Tag le mouton, qui est un lieu d’accueil pour adolescents et jeunes adultes
séropositifs. Le centre propose un accompagnement global c’est-à-dire sur les versants
social, personnel, éducatif et professionnel. L’objectif consiste à permettre aux jeunes de
se construire au mieux avec le VIH.
La grande majorité des familles que nous recevons dans le cadre du pôle enfance, à pour
demande d’être aidée, accompagnée pour parler du VIH avec leur enfant. Il y a deux cas
de figures, avec des enjeux différents : parler du VIH avec les enfants eux-mêmes
séropositifs, ou bien avec les enfants séronégatifs.
On peut repérer qu’il est plus facile pour les familles que nous recevons de parler du VIH
avec leurs enfants séropositifs plutôt que quand ils ont des enfants séronégatifs. Un
constat qui peut paraître étonnant, et qui mériterait qu’on s’y interroge de manière plus
approfondie, mais je crois que la séropositivité de l’enfant contraint le parent à un
certain travail psychique sur son propre VIH, travail auquel ne sont peut-être pas
parvenus les parents séropositifs qui n’ont jamais parlé de leur séropositivité à
quiconque dans leur entourage. Nous pouvons dire en tout cas que tous ces parents n’en
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sont pas au même stade dans leurs demandes quand ils arrivent à l’association. Il y a
plus ou moins d’ambivalence dans cette demande de parler avec l’enfant, plus ou moins
de réticences et d’appréhension. Cette demande des parents est plus ou moins portée
par un professionnel extérieur. Les raisons pour lesquelles les parents retardent
l’annonce du VIH à l’enfant, sont liées à la peur d’être rejetés par l’enfant, à la peur que
l’enfant dévoile le secret à l’entourage, que cela ait des effets néfastes sur l’enfant luimême, il y a toujours chez les parents la volonté de le préserver du rejet ou de la
stigmatisation de l’entourage, de préserver aussi son équilibre psychologique.
Il y a donc toutes ses craintes du parent pour l’enfant et pour lui-même. Puis il y a aussi
ce que l’annonce à l’enfant va faire resurgir du vécu de sa propre annonce au parent,
avec tout ce que cela peut avoir comme effet traumatique sur lui-même.
Les parents vont avoir tendance à repousser le moment de l’annonce à l’enfant jusqu’à
ce qu’ils se trouvent confrontés aux questions de l’enfant : « pourquoi je prends des
médicaments », « c’est quoi le nom de ma maladie », quand l’enfant est lui-même
séropositif, ou bien « pourquoi tu prends des médicaments », « pourquoi tu vas à
l’hôpital » quand seuls la mère ou les parents sont séropositifs. Mais très souvent, et
dans les familles que nous rencontrons, l’enfant
ne s’autorise pas à poser si librement ces
questions. C’est d’avantage à travers son
« Ce travail mène bien
comportement qu’il vient interroger ses parents.
souvent le parent à ce
On retrouve parfois des conduites d’opposition
constat : parler à
de l’enfant par rapport à sa prise de médicament
l’enfant ne signifie pas
quand il est séropositif. Les parents parlent aussi
tout lui dire »
de problèmes relationnels entre eux et l’enfant,
des problèmes d’isolement de l’enfant, de repli,
des problèmes de comportements à l’école ou de
difficultés d’apprentissage scolaire. Très
fréquemment, ces signes qui émergent du comportement de l’enfant sont repérés par
une tierce personne, en général des professionnels de santé, qui a incité le parent à venir
à l’association. Nous recevons toujours dans un premier temps les parents seuls, sans
l’enfant, et en binôme infirmière psychologue. Bien souvent, il y a un travail à mener
avec le parent lui-même. C’est le plus souvent le cas avec les parents d’enfants
séronégatifs.
Malgré les informations qui ont été transmises aux familles, notamment par leur
médecin, il est frappant de remarquer que ces données sont restées isolées
psychiquement, non intégrées. La grande majorité des familles que nous suivons sont
originaires d’Afrique subsaharienne. Elles ont des représentations du VIH qui sont très
liées à celles qui existent en Afrique, parfois en relation avec un vécu personnel où des
proches sont morts du VIH au pays, ou bien ont été exclus de la communauté. Enfin des
représentations imprégnées d’un vécu traumatique. Il est tout à fait essentiel, et c’est le
premier travail effectué avec eux, de dérouler leur histoire, et la manière dont le VIH
vient s’articuler à leur histoire personnelle sur le plan de la réalité, mais aussi sur le plan
fantasmatique que l’on retrouve autour du VIH ou sur les modes de contaminations.
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Ce travail mène bien souvent le parent à ce constat : parler à l’enfant ne signifie pas tout
lui dire. Il s’agit déjà d’amener les parents à se rendre compte plutôt que de tout dire
d’un coup. C’est comme cela qu’il se présente les choses au départ, qu’il s’agit plutôt de
mettre des mots sur ce que l’enfant voit et vit déjà, c’est-à-dire la prise des médicaments,
la visite à l’hôpital. Que le parent accepte en quelque sorte de faire crédit à son enfant
d’un savoir, car c’est parce que le parent fait l’hypothèse que va pouvoir émerger chez
l’enfant des questions sur sa santé ou sur celle de
son parent.
C’est dans le cadre de l’entretien psychologique
avec le parent que nous abordons ces questions,
entretien qui peut être coordonné conjointement à
des entretiens santé et au cours desquels les
parents peuvent poser des questions pratiques sur
sa santé avec l’infirmière. On voit évoluer les
questions des parents au fil de leur avancée. Nous
recevons bien sûr les enfants sous la forme
d’entretien et aussi d’entretien groupal, avec les
séjours thérapeutiques, le groupe de psychodrame
dont je vais vous parler à l’instant.

« Les séjours
thérapeutiques ont lieu
deux fois par an. Une fois
avec un groupe d’enfants
âgés de 6 à 12 ans, et
une autre fois avec un
groupe de
préadolescents entre 12
et 14 ans »

Les séjours thérapeutiques ont lieu deux fois par
an. Une fois avec un groupe d’enfants âgés de 6 à 12 ans, et une autre fois avec un groupe
de préadolescents entre 12 et 14 ans. Nous parlons de séjours thérapeutiques car nous
les pensons comme outils de travail. Dans les entretiens préalables aux séjours, nous
abordons avec les familles là où l’enfant en est dans son questionnement sur le VIH, ce
qu’il en sait, ce que sa famille lui a déjà formulé, ce qu’elle est prête à lui dire. Durant ce
séjour, il y a une équipe d’animation qui encadre les enfants comme dans tous séjours de
vacances. Mais Thérèse Groheux, infirmière, et moi-même accompagnons le groupe
d’enfants, et nous sommes attentives aux questions que l’enfant peut amener lors du
séjour, à son comportement. C’est dans le cadre d’entretien de bilan que nous reprenons
avec l’enfant et sa famille ce que l’on a pu repérer. Le groupe de psychodrame pour les
enfants a lieu tous les samedis. Il est ouvert aux enfants séropositifs et séronégatifs. C’est
un espace dans lequel l’enfant vient exprimer les différentes problématiques qui
l’animent, qui concernent sa santé, ou celle d’un proche. De manière plus générale, tout
ce qui peut le concerner dans sa vie.
Le psychodrame maintenant. Il se déroule en trois temps. Les enfants ont pour consigne
de raconter une histoire qui provient de leur imaginaire ou de leur vécu. C’est l’enfant
lui-même, avec l’aide du meneur de jeu, la psychologue, qui va ensuite distribuer le rôle
aux autres enfants du groupe et aux co-thérapeutes stagiaires psychologues. Puis la
scène est jouée, toujours plus ou moins en décalage avec ce que l’enfant avait pu se
représenter de sa scène. C’est précisément dans cet écart qu’une parole de l’enfant est
possible sur la scène qu’il a proposée. Lors du temps de reprise, l’enfant parle de la
scène, de ce qu’il en a pensé, de ce à quoi ça lui a fait penser. On peut considérer cet
espace comme une toile de fond sur laquelle l’enfant viendrait repérer, rejouer des
scènes de son histoire, de sa vie, très souvent en famille, auxquelles viennent s’articuler
des scénarios fantasmatiques.
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Je vais terminer par vous donner une petite vignette clinique d’une scène proposée par
une enfant qu’on appellera Christina, 12 ans, qui propose l’histoire d’une petite fille
malade qui ne connaît pas le nom de sa maladie. Les parents savent qu’elle est malade
mais ne veulent pas en parler à la petite fille qui a bien compris qu’on lui cachait quelque
chose. Lorsqu’elle va à l’hôpital voir son médecin, accompagnée de ses parents, elle le
questionne sur sa santé mais lui aussi refuse de lui en dire d’avantage. Christina
distribue le rôle de la mère à une co-thérpeute, le rôle du père à un enfant, le rôle de la
petite fille à un autre enfant et elle va choisir d’incarner le personnage du médecin. La
scène va être jouée, assez conformément à l’histoire proposée par Christina. Elle
interprète le rôle du médecin avec beaucoup de conviction, lui fait dire en s’adressant à
la petite fille malade : « je ne veux rien te dire, tu es encore trop petite. Je n’ai pas le
droit, tu sauras quand tu seras plus grande, tu vas aller dans une école spécialisée pour
les enfants qui ont du mal à apprendre. On pourrait presque pu dire qui ont du mal à
savoir. Nous nous verrons à la prochaine consultation », conclut-elle. A la reprise,
Christina dira que les parents ne veulent pas en parler aux enfants, et qu’ils ont peur que
ça lui fasse du mal et qu’elle le répète à l’entourage. Une discussion s’engage avec les
autres enfants du groupe. Nous convenons ensemble, que, quand bien même les parents
n’en parlent pas aux enfants, les enfants ne sont pas sans savoir, malgré tout, qu’ils sont
malades. Bien évidemment, cette scène vient faire échos aux non-dits de la famille. Au
moment où la scène est jouée, Christina sait qu’elle a le VIH, cela lui avait été formulé
quelques temps auparavant. Elle dit bien, dans cette scène, qu’elle a été détentrice
pendant longtemps d’un savoir sur sa maladie qui n’a pas été reconnu par ses parents.
Grégory Pérez- psychologue à l’ALS
Il est difficile de passer après mes deux collègues qui ont presque tout dit. Je vais essayer
de recentrer sur ce qu’est l’ALS (Association de Lutte contre le Sida). L’association a été
fondée en 1985. Le service parentalité et VIH est beaucoup plus récent. Il a été créé en
novembre 2004 à la suite d’une enquête sociologique qui a été dispensée au sein des
hospices civiques de Lyon en 1998 et à la suite de journée de réflexion parentalité et VIH
entre 2001 et 2002. Cette enquête sociologique a mis en avant que dans la file active
lyonnaise, un patient sur deux était parents et que ces parents ne faisaient pas appel aux
partenaires associatifs et ne se reconnaissaient pas du tout dans l’action associative,
parce qu’ils avaient des représentations bien figées autour du VIH sida, dans lesquelles
ils ne se retrouvaient pas. Ils s’imaginaient que toute personne séropositive était
homosexuelle ou forcément toxicomane ou prostituée. Du coup, l’idée d’aller au sein
d’une association était quelque chose de vraiment problématique. A partir de ce constat,
on a créé ce service en 2004 en décidant de l’ouvrir à tout type de famille, quelle que soit
sa composition et sa typologie, c’est important. Sur Lyon et le grand Lyon, la métropole
lyonnaise. L’objectif était d’accompagner et de soutenir au quotidien ces familles, de
permettre à ces parents de partager leur préoccupation parentale avec des paires. Car
encore une fois, la difficulté liée à ces représentations était vraiment dans le fait qu’ils se
sentaient uniques dans cette situation-là. L’idée c’était qu’ils puissent avoir conscience
que d’autres parents vivaient la même situation. La rencontre avec les autres parents est
venue bien plus tard. Il nous a fallu vraiment plusieurs années avant que la rencontre
physique puisse se faire. Autre objectif du service, restaurer la communication dans la
cellule familiale. Parce que souvent, quand la cellule familiale n’explose pas ou n’implose
pas à la suite du diagnostic, elle est forcément et fortement mal menée. L’idée, c’est donc
d’accompagner cette dynamique à l’intérieur de la famille.
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Dernier objectif, préserver les enfants et les adolescents au sein de ces familles-là. On
accompagne les mineurs de zéro à 18 ans, un peu au delà, dans le sens où il y a des
enfants qu’on accompagne depuis plus de temps maintenant, on n’arrête pas net à la
majorité. On fait durée un peu quelques années après.
Les services proposés ont évolué au fil des années. On est parti d’un objectif clair en se
disant : cette famille-là ne viendrait pas d’elle-même demander de l’aide ou de
l’accompagnement. Du coup, on est parti sur un
objectif pragmatique et concret : proposer des
services qui puissent les aider au quotidien, avec
« Sur l’annonce de la
aide au devoir et baby-sitting au domicile des
séropositivité,
la réelle
familles. On a créé une équipe de bénévoles à former,
difficulté qu’on a eu
et qu’on forme depuis deux ans, qui grandit chaque
dès
le départ, c’était la
année.
question de la
Aujourd’hui, on compte une trentaine de bénévoles
représentation »
qui accompagnent une trentaine de famille sur Lyon
et grand Lyon. Cette équipe est donc formée puis
accompagnée tout au long de l’année scolaire, avec
réunion d’équipe et analyse de la pratique mensuelle, qui permet aussi un
accompagnement au bénévole pour pouvoir partager tout ce qu’ils vivent au quotidien à
l’intérieur de ces familles-là.
Au-delà de cet aspect pratique, le service s’est étoffé au fil des années. On a proposé un
soutien psychologique individuel. J’accompagne soit des parents, soit des enfants, soit
des adolescents. On travaille aussi sur la dynamique familiale, donc vraiment c’est du cas
par cas. On a également une assistante sociale qui s’occupe de tout l’accompagnement
social, pour gérer les pièces administratives, etc. J’anime toutes les semaines un groupe
de parole qui est ouvert aux parents, et aux futurs parents. J’insiste aussi parce que c’est
une grosse activité du service. On accompagne aussi des personnes qui sont en projets
de parentalité. Ils viennent en amont pour pouvoir préparer leur future parentalité.
Plus récemment, on a mis en place des ateliers qui ont lieu tous les 15 jours. Un atelier
pour les petits de 5 à 9 ans, et un autre pour les classes moyennes, les 9 – 11 ans à peu
près. Les plus grands sont plus difficilement atteignables. Les adolescents sont beaucoup
plus sur la réserve, et c’est très compliqué de travailler avec eux. C’est toujours en
travail.
Sur l’annonce de la séropositivité, la réelle difficulté qu’on a eu dès le départ, c’était la
question de la représentation, autour de la toxicomanie, de la prostitution, et aussi du
fait que c’est une pathologie qui se transmet par voie sexuelle. Parler enfance et voies
sexuelles, avec certaines personnes, c’est très compliqué à aborder.
Dans cette approche des choses, on a réussi à construire cinq grands axes de travail à
faire avec les familles. Ces grands axes vont reposer sur cinq grands niveaux d’annonce.
Sur lequel on travaille dans le suivi individuel et dans les groupes de parole. Le premier
axe va être sur la dichotomie parents séropositifs, enfant séronégatif. C’est le cas de la
grande majorité de nos files actives sur Lyon. On a très peu d’enfants séropositifs dans
notre région. Le deuxième axe de travail, c’est l’enfant séropositif. Le troisième axe, la vie
d’adulte. C’est-à-dire toutes les problématiques qui sont abordés dans les groupes de
parole notamment sur la complexité qu’il y a à vivre en couple sérodifférent, recomposer
55

une famille, rencontrer quelqu’un qui nous accepte comme on est, à quelle moment on
annonce sa séropositivité, et toutes les grandes questions qui créent de l’angoisse chez
les personnes. Quatrième axe, la famille élargie, avec les grands-parents, les oncles et
tantes, les cousins, etc. qui sont en partie concernés dans la mesure où les familles ont
besoin de l’annoncer à ces personnes-là. Un dernier grand axe sur la vie quotidienne : le
travail, l’école, la crèche, comment on peut gérer cet ensemble-là.
Maintenant de manière rapide, je vais faire un
balayage de ces axes. Évidemment, il n’y a pas de
recette. Il faut faire au cas par cas, s’adapter au
rythme de chaque famille, prendre en compte la
culture. C’est un point important sur lequel il faut
insister. De grands écarts font que
l’accompagnement doit vraiment s’adapter. On
n’est pas dans une prise en charge identique.

« Dans le cas de l’enfant
séropositif, on est encore
sur autre chose. C’est
une annonce encore plus
compliquée »

En ce qui concerne l’axe parents
séropositifs/enfant séronégatif, qui comprend la
majorité de nos files actives, la majorité des parents sont dans l’idée qu’on ne va rien
dire à l’enfant. Ils le justifient en disant vouloir attendre un moment plus propice. Quand
on les questionne sur ce moment, ils ont du mal à le situer et à l’argumenter. L’idée, c’est
de les aider à réfléchir autour de cette question, tout en sachant que ce diagnostic est un
poids qu’il garde pour eux et qui vient créer une question permanente et continue chez
le parent. Il n’a pas l’impression d’être honnête avec sa famille, avec ses enfants. Cette
pression-là va être difficile à vivre. D’un autre côté, on a en suspens l’idée de vouloir
préserver l’enfant. Le préserver des autres, et le préserver pour lui c’est-à-dire qu’on
considère qu’il est trop jeune, qu’il ne va pas pouvoir comprendre, que ça va l’angoisser,
d’avoir peur que ces parents meurent, etc.
Autre chose dans l’annonce auprès de la famille, c’est de faire éclater la cellule familiale.
C’est quelque chose qui revient beaucoup. On est souvent dans des conflits entre les
deux parents, par exemple, du type : « si je le dis, mon mari ne va pas être d’accord ». Un
désaccord autour de l’annonce qui parfois mène au divorce ou de la rupture. On pourrait
creuser toutes les stratégies que les parents ont développées pour pouvoir annoncer le
diagnostic. On ne parle pas de la prise de médicaments quotidienne, il y a des
comportements d’évitement, les rendez-vous. Tout cela nécessite une énergie psychique
très importante pour essayer de préserver la famille.
Au-delà, il y a le travail avec le parent pour essayer de voir quel est le meilleur moment,
pour eux, au cas par cas, de l’annonce. S’ils le souhaitent en tout cas. Certains se mettent
la pression en se disant que c’est une obligation, il faut le dire. Nous les accompagnons
aussi dans la démarche du choix. A qui je le dis, pourquoi je le dis, quel est l’intérêt de le
dire. L’idée est donc de bien faire réfléchir les parents et les familles dans le but de cette
annonce et préparer l’annonce pour l’enfant et le parent. Le parent a besoin d’être
accompagné, ce n’est pas évident. Encore plus à son enfant, avec tout ce que cela
représente. Aussi, la question de la temporalité est importante : vraiment prendre le
temps nécessaire et ne pas penser un accompagnement sur du court terme. Prendre le
temps de pouvoir penser les choses.
Dans le cas de l’enfant séropositif, on est encore sur autre chose. C’est une annonce
encore plus compliquée, dans le sens où le parent va avoir peur que l’enfant ne
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comprenne pas, qu’il ébruite sa séropositivité. Avec parfois, certains patients de
certaines communautés, il y a de réelles craintes de rejet, de menaces physiques de la
part de personnes de leur communauté. Donc une très grande pression est faite autour
de cela. On pourrait parler aussi de la culpabilité énorme de la mère qui a transmis le
virus. On travaille beaucoup sur la manière dont on va accompagner cette mère. On
travaille aussi avec des pères, mais ce sont avec des mères que l’on travaille le plus.
Autre difficulté avec les enfants séropositifs, on essaie d’ouvrir à la citoyenneté, à
l’extérieur. On constate que chez beaucoup de ces familles-là, on va avoir un effet
d’isolement provoqué par la discrimination mais aussi d’auto-exclusion. Des parents, par
exemple, empêche leurs enfants de sortir ou d’avoir des amis en dehors de l’école, de
crainte qu’ils ne le disent à leurs amis. L’idée, c’est donc aussi d’accompagner les enfants
et les parents dans ces démarches, ce qui n’est pas évident.
Ensuite, prévention secondaire par rapport à ces enfants qui vont avoir une vie sexuelle
et qu’il va falloir accompagner. Quand on ne parle pas de sa sérologie à un enfant, lors de
ces premières rencontres, comment fait-on quand on n’est pas au courant de sa
sérologie ou que cela n’a jamais été clairement dit ? Nous accompagnons alors en étant
très vigilant à tout cela.
Par rapport au problème de vie d’adultes, le groupe est arrivé bien plus tard. Il a fallu du
temps pour qu’il y ait rencontre physique. Le risque, selon eux, c’était de croiser
quelqu’un du quartier ou un collègue de travail. Cela a pris beaucoup de temps.
Les thématiques abordées sont : comment je vais rencontrer un partenaire qui ne va pas
me rejeter ? A quel moment je lui annonce ma séropositivité ? Est-ce que je lui annonce
au début pour être honnête ? Est-ce que j’attends qu’il me fasse confiance au risque qu’il
m’abandonne ? Pour reprendre le mot souvent cité. Dans les couples sérodifférents, la
crainte de contaminer l’autre, et toutes les questions de projets d’enfant, sont des
thèmes pour lesquels on accompagne sur le long terme.
La famille élargie c’est encore autre chose. Bien souvent, on constate qu’on ne va pas
annoncer de la même manière aux frères, aux sœurs, aux grands-parents, en fonction de
comment on se situe dans la famille. Les grands-parents sont les personnes auxquelles
on annonce le moins. Parce qu’on prend l’idée qu’ils sont âgés, qu’ils ne vont pas
supporter le choc, qu’ils ont déjà beaucoup avancé, donc on va essayer de les préserver
les plus possibles. A contrario, les frères et sœurs des parents séropositifs sont les
personnes vers qui on va le plus se tourner. Parce que, selon les patients, c’est une sorte
de coup d’essai, ils ont l’impression que le risque est moindre. L’idée est de réfléchir et
d’élaborer avec ces familles-là l’intérêt et le but de l’annonce. Pourquoi est-ce qu’on
l’annonce ? Quel bénéfice on en tire ? Est-ce obligé ? Non. Qu’est-ce qu’on dit, est-ce
qu’on dit tout ? Pourquoi ? Et il y a aussi un risque qu’on doit bien cadrer : on constate
que quand on fait une annonce, il y a une sorte de boulimie d’annonce. Cela se libère et la
personne va se décharger et l’annoncer, beaucoup trop parfois.
Dernière axe, parce que je dois aller vite : la vie quotidienne, la vie professionnelle. Pour
les collègues de travail, le VIH est lié à l’intimité, à la sexualité, donc on arrive
généralement bien à le préserver. Pour les enfants séropositifs, se pose la question de
l’école. Est-ce qu’on le dit aux enseignants ? Quels sont les risques ? Avec parfois le rejet
des parents d’élèves, on y a déjà été confronté. Malgré le droit commun, des écoles
trouvent le moyen de rejeter des enfants.
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Discussion avec la salle
Hortense N’Galeu – Sol En Si
Quel est le public accueilli à Lyon ? Les problématiques semblent être les mêmes que les
nôtres mais pour le public je n’ai pas trop compris, je souhaiterais que vous précisiez.
Grégory Pérez – ALS
Nous, en termes de file active, nous avons seulement 50 % de la file active qui est de la
communauté africaine migrante, et 50 % qui est européenne. C’est vrai que nous avons
très peu d’enfants séropositifs, ce sont surtout des parents. Nous avons quand même des
enfants qui ont migrés d’Afrique avec leurs parents et qui sont contaminés. Nous avons
aussi des enfants contaminés qui sont orphelins. C’est une autre dynamique : les
« parents » sont séronégatifs, parce que ce sont des parents adoptifs ou de la famille qui
recueille l’enfant, mais qui ne lui disent rien sur l’adoption, par exemple il est élevé par
sa sœur mais pense que c’est sa mère.
Natacha Serbandini - Sol En Si
J’ai une question pour Emilie. Tu disais que c’était souvent des intervenants extérieurs
qui ont préparé les parents à annoncer aux enfants leur séropositivité. Mais tu disais que
cette demande était souvent portée par un professionnel extérieur. Peux-tu développer
un peu ?
Emilie Lucazeau - Dessine-Moi Un Mouton.
Il n’est pas rare qu’une famille arrive, souvent des femmes, avec une envie : parler à son
enfant. La plupart du temps ce n’est pas s clair que cela. Parfois une femme indique que
tel professionnel de l’hôpital pense qu’il faudrait qu’elle parle à son enfant. Moi je ne suis
pas sûre de cela. Ce qui est intéressant, c’est que la personne est venue. Certes, la
demande est portée par un professionnel, mais la mère l’amène aussi. On travaille
parfois juste avec cela, au départ. Quand les enfants sont séronégatifs, il y a un travail à
faire avec les parents qui le souhaitent, car on ne se met pas dans une place où l’on dit
qu’il faut absolument parler à l’enfant. Mais quand il y a quand même quelque chose qui
fait sens pour le parent, par rapport à une parole sur sa santé à l’enfant. Un premier
travail est fait avec le parent.
Miguel-Ange Garzo – Arcat
J’aurais une question sur ce que Grégory a expliqué tout à l’heure. Dans ma pratique
clinique je n’accompagne pas d’enfant. J’ai quelques patients qui sont de très jeunes
adultes qui sont des enfants nés avec le VIH/sida. Et ceux que je récupère n’ont jamais
vu de psy pendant les 18 premières années. Ma question, ce serait celle du désir
d’enfant. Quel travail faites-vous, autour de ce désir ? Nous recevons des migrants qui se
présentent comme isolées. Nous avons des logements et quelques chambres d’hôtel
pour les héberger. Cela arrive que, au bout de quelques mois, la femme nous annonce
qu’elle est enceinte. Et elle est dans une grande précarité sociale. Cela nous met devant
le fait accompli. Il y a tout un dispositif qui devient compliqué. Nous ne pouvons plus la
garder sous le dispositif car nous ne sommes pas agréés pour garder des femmes
enceintes, ou avec enfants. Les assistantes sociales s’arrachent les cheveux. La question
de la contraception et de la prévention est abordée dès que la personne est reçue à
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Arcat, par le médecin ou les autres intervenants. Nous sommes aussi face à des femmes
qui ont un désir de grossesse et souvent avec des partenaires qui ne sont pas au courant
de la pathologie. Je voulais savoir comment vous abordiez le sujet de l’avant et de
l’après.
Grégory Pérez – ALS
Sous cette question-là, des choses très différentes. Principalement si c’est lié aux
migrants ou pas. L’approche est très différente. On peut se retrouver le fait accompli. J’ai
voulu un enfant, je l’ai fait. Nous avons d’autres personnes qui vont plus être dans la
préparation, avec une réelle appréhension de la grossesse et de ce que ça peut faire
vivre. Nous sommes sur un autre public, plus européen, qui a fait des études. Il ne se
pose pas les mêmes questions, et n’élaborent pas sur les mêmes choses. Dans ce cas-là,
on va travailler sur l’origine de la contamination, parce qu’il y a des choses qui se vivent,
qui se répètent. Le risque que l’on essaie d’éviter, c’est l’identification du virus avec
l’enfant. On essaie de désamorcer, cela prend du temps. Avant de préparer le terrain de
la parentalité, il faut à la base faire ce travail de l’origine. Pour que l’origine soit claire,
pour créer une nouvelle origine pour l’enfant.
Dans le cas de figure où l’on me dit, je voulais faire l’enfant, il est là maintenant qu’est-ce
qu’on fait, c’est autre chose. C’est plus compliqué. Il faut bien traiter toute la dimension.
On est confronté au fait que l’homme n’est parfois pas au courant. On questionne
beaucoup, on essaie de cibler, savoir où travailler et avec qui. On travaille beaucoup avec
l’assistante sociale. Il faut repositionner les choses par rapport au traitement, par
rapport à l’accompagnement du traitement, à l’observance du traitement. L’idée n’est
pas de fixer sur les communautés, mais on constate qu’il y a vraiment une approche
différente de ce projet de parentalité.
Natacha Serbandini - Sol En Si
Je veux bien rebondir sur la notion de désir d’enfant. Parce que c’est quelque chose dans
la pensée occidentale. Aujourd’hui, je dis cela parce que je travaille dans une maternité
et j’ai une expérience de ce point de vue-là, on vit dans un monde où l’on peut en grande
partie planifier une grossesse. On a l’impression qu’on maîtrise et que quand on arrête la
contraception on tombe enceinte. Dans la réalité, ce n’est pas du tout comme cela que
cela fonctionne. Si on s’intéresse au système de représentations et de pensées des
migrants, la question de grossesse ou d’enfant désiré ne veut strictement rien dire. C’està-dire qu’il faut penser les choses en terme de : l’enfant vient quand il a décidé qu’il
venait,, ou quand il a sa place dans la famille, etc. L’arrivée d’un enfant ne se fait pas
comme nous pouvons l’entendre d’un point de vue médical. L’arrivée du VIH vient
rompre cette vision des choses, on est obligé de se poser la question de si l’on veut un
enfant ou pas. Ce que l’on observe à Sol En Si, ce n’est pas forcément de préparer comme
nous on l’entend, je crois qu’il y a très peu de famille en PMA (procréation médicalement
assistée) chez nous, ce sont des personnes qui viennent parce qu’il y a eu des rapports.
Il y a aussi un lien entre précarité et enfant. Je pense que ce sont des femmes qui ont
besoin de vie, qui ont besoin d’inscrire leur vie en France. Le fait de devenir mère leur
fait acquérir un autre statut que celui de séropositive : celui de maman. Je trouve que
c’est intéressant de s’interroger sur la question de l’enfant dans les familles migrantes
pour mieux comprendre pourquoi elles se lancent dans le projet d’enfant. Evidemment,
c’est très différent de se lancer dans un projet d’enfant quand on connaît sa
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séropositivité, que lorsqu’on apprend sa séropositivité lors de la grossesse. La question
se pose de comment je vais concevoir, est-ce que je vais me faire suivre, est-ce que je
vais en parler à mon partenaire ou pas. Il y a énormément de grossesses qui ne sont pas
planifiées au sens médical, sens où on l’entend nous.
Le travail que l’on fait, à Sol En Si ou à l’hôpital, c’est un travail pour préparer cette
grossesse. Je pense qu’elles-mêmes puissent élaborer des stratégies pour expliquer à
l’entourage la raison du non allaitement. C’est-à-dire qu’il ne faut surtout pas leur dire
qu’elles n’ont pas de lait ou qu’elles prennent des vitamines, parce que quand on leur
propose une explication/justification qui ne leur appartient pas, cela ne marchera pas.
Ce que l’on fait très souvent pendant la grossesse, c’est de les aider à trouver ellesmêmes, une explication. J’allais dire une justification parce qu’il y a une pression du
groupe qui est très présente. Nous voyons en maternité le papa venir voir le médecin
demander pourquoi la maman n’allaite pas. Nous sommes soumis au secret médical et
ne pouvons pas répondre mais on ne peut pas mentir non plus. Un médecin ne peut pas
dire que la femme n’allaite pas parce qu’elle a pris un médicament alors qu’elle n’a rien
pris. On accompagne la femme quand on peut le faire en amont, cela a un impact par la
suite. C’est ce que font les infirmières en maternité. On les aide à trouver elles-mêmes,
quelque chose qui leur appartient. Un enfant qui est de petit poids, elles disent que tel
type de lait épaissit, donc elle n’allaite pas. D’autres disent qu’elles n’ont pas de lait,
d’autres disent que c’est la France, qu’elles sont fatiguées. Je pense que quand c’est la
justification de la personne, ça fonctionne. Quand cela vient de l’extérieur, cela risque
d’être plaqué et de ne pas aller. Quand cela n’a pas été travaillé en amont, cela peut
mettre la femme en difficulté. La femme peut se retrouver dans l’incapacité de répondre
aux questions et de subir la pression de la famille. Les femmes se trouvent contraintes
entre deux prescriptions contradictoires et ne savent pas se retrouver.
(…)
Je pense qu’il y a un travail à faire sur son vécu à elle. Celles qui n’arrivent pas à trouver
de prétextes pour l’entourage, je pense que ce sont celles qui sont encore beaucoup dans
la culpabilité et dans la crainte de transmettre la maladie. Celles qui ont le plus peur de
donner la maladie, ce sont celles qui ont le plus de mal à donner le traitement. Nous
voyons aussi beaucoup après l’accouchement, les femmes les plus fragiles et les plus
sidérées par l’angoisse ont le plus de mal à prendre les dosages, à faire le traitement de
prévention à l’enfant par la suite.
Sur la grossesse désirée : Je ne pense pas que ce ne soit pas « planifié », elles connaissent
leur corps, je pense que ça l’est, planifié. Mais pour un patient, demander si c’est une
grossesse désirée cela peut être violent. Parce que l’enfant est toujours désiré. Vous
parlez d’Afrique mais à l’hôpital on voit des femmes d’Inde ou du Sri Lanka. C’est la
même chose. Un enfant, dans un mariage, il est attendu. Il n’est pas désiré, il est attendu.
Je parle de la notion de désir d’enfant tel qu’elle est conçue dans les hôpitaux. Je désire
un enfant donc je mets en place des choses. J’arrête la contraception, etc. On est bien
d’accord, je ne parle pas de désir psychique. Je suis un peu déformée par le langage
hospitalier. Ce qui se dit souvent, c’est est-ce une grossesse désirée ou non, alors qu’on
peut dire grossesse pas planifiée mais qui peut être désirée.
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Grégory Pérez – ALS
Je pointe quelque chose d’important que je peux voir dans ma file active. Être mère, c’est
être femme. Comme si on ne pouvait accéder au statut de femme que par la maternité.
Emilie Lucazeau - Dessine-Moi Un Mouton
J’avais envie de revenir à une question que je me suis posée, que j’ai posé tout à l’heure.
Les parents d’enfant séropositifs en sont à un stade, quand ils viennent à l’association,
beaucoup plus avancé que les parents séronégatifs, comme si, ces parents-là avaient pu,
pendant bien longtemps, être dans cette illusion que ces enfants ne pouvaient rien
savoir puisque, de toute façon, rien ne leur a été dit. Justement, ce travail, qui prend
parfois du temps, c’est simplement les amener à juste constater que leurs enfants savent
déjà des choses, même si rien ne leur a été dit de la santé du parent, en tout cas
directement.
Natacha Serbandini, Sol En Si
Tu parlais de contrainte tout à l’heure, quand l’enfant est séropositif, la question va se
poser. Il y a quelque chose de réel. Alors que dans le cas de l’annonce d’enfant
séronégatif pour les parents séropositifs, l’annonce est repoussée. C’est ce que l’on
constate tout le temps. L’enfant né, puis je lui dirai quand l’enfant aura 6 ans, 7 ans. Puis
quand l’enfant à 6 ans, là il n’est pas en âge de comprendre. Et puis si on le sait à l’école,
les autres vont l’exclure, on va attendre 18 ans. Puis à 18 ans, une maman me disait : « je
vais quand même attendre 23 ans, je vais attendre qu’il soit marié ». Les choses sont
reculées parce que je pense qu’il y a moins cette question de nécessité qui va venir
s’imposer. Mais on est dans le même constat.
Laurent Barreaux - Dessine-Moi Un Mouton
Je voulais reprendre sur les jeunes adolescentes séropositives qui ont un désir d’enfant.
Ce que je vois à Tag Le Mouton, qui est notre service pour les jeunes adolescents et
jeunes adultes enceintes : On voit une différence avec les futures mamans qui ont été
contaminées par voie maternée ou fœtale. Elles n’ont pas la même vision du VIH/sida,
sans la culpabilité de la transmission sexuelle, et dont la maternité est un miracle. On
leur a dit qu’elle ne serait jamais mère. Donc quand cela arrive, il y a moins la honte
d’avoir cette envie d’enfant, que chez certaines mamans chez qui cela a été transmis par
voie sexuelle et qui ont cette culpabilité. Je ne sais pas comment le réfléchir mais je
pense que cela se travail différemment.
Quelque chose sur ce que tu disais, Emilie. Ce qu’on voit à Dessine-Moi Un Mouton, c’est
que, autour de cette annonce, on peut dire aux parents qui veulent parler à leur enfant
qu’il ne s’agit pas de parler de son VIH et de la façon dont eux-mêmes le vivent, mais de
parler du VIH en général. Comment cela se transmet, comment cela se passe pour
qu’eux-mêmes puissent se protéger. Et qu’ils puissent comprendre comment leurs
parents vivent la maladie. Souvent, c’est très personnel, très intime. Ils ne savant pas
trop comment ils peuvent en parler, parce qu’ils ont parfois eux-mêmes ne savent pas
comment ils l’ont contracté. Il a bien sûr cette question de honte. Mais parler du VIH, ce
n’est pas parler de son VIH. On essaie de parler avec eux du VIH. Leur VIH, ils ne sont pas
obligés de le dire à leur enfant. C’est de l’ordre de l’intime, et ils n’ont pas à le dévoiler à
toute la famille.
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Natacha Serbandini - Sol En Si
Tout à l’heure, tu soulevais la question du pourquoi le dire et à qui le dire, c’est sur cela
que nous travaillons avec les familles. Nous travaillons aussi sur l’annonce au conjoint et
aux grands-parents, aux parents des mères, qui sont souvent aux pays. Dans quel but le
dire à la famille, et qu’est-ce qu’on attend des familles à qui ont le dit.
Emilie Lucazeau - Dessine-Moi Un Mouton
C’est important de considérer que, même vis à vis des familles, il n’y a pas cette nécessité
pour le dire. Il n’y a pas d’âge idéal pour l’enfant. Chaque famille, avec son
fonctionnement, va l’organiser comme elle l’entend. D’une famille à l’autre, cela varie. En
tant que psychologue, je n’ai pas ce savoir là, de dire il faut en parler à cet âge plutôt qu’à
un autre. Et c’est important aussi que les familles, et notamment les mères, savant que
c’est elles qui savent quand c’est le mieux pour l’enfant. Nous n’avons pas à leur dire
comment il faut faire.
Miguel Ange Garzo - Arcat
Je vais prendre l’image de la pirogue. Quand les choses doivent suivre, elles sont bien
obligées de suivre, on l’a vue ce matin avec les personnes vieillissantes. Il y a la question
du temps dans les maladies graves. Pour le VIH, c’est encore une question de plus grande
particularité. Je vois bien le malaise entre certains intervenants. Dans les services
hospitaliers qui orientent vers Sol En Si et Dessine-Moi Un Mouton pour aider la maman
à dire sa séropositivité. Moi je ne le vois pas comme cela. On n’aide pas la maman, on sait
très bien qu’elle sera soulagée aussi. En tant qu’intervenant, on pourrait parler du
contretransfert, mais cela nous renvoie quelque chose aussi de voir une maman qui
n’arrive pas à dire à son enfant qu’il est séropositif. Cette question de la parenté, sur le
VIH/sida, on se repasse le problème. J’ai l’impression qu’on vole la décision et le temps.
Emilie Lucazeau - Dessine-Moi Un Mouton
Justement, c’est d’autant plus important de considérer que ce savoir là leur revient. On
peut travailler sur cela sans avoir l’exigence d’une parole à l’égard de l’enfant. On ne sait
pas bien les effets que cela a. On ne peut pas dire qu’il y a une bonne manière de faire
pour éviter tel ou tel problème à l’enfant. Je crois qu’il faut travailler avec le parent pour
qu’il trouve une solution qu’il lui corresponde le mieux.
Natacha Serbandini - Sol En Si
On l’a vu ce matin, c’est l’enfant lui-même qui, à travers des troubles, pose la question.
C’est cela qui est intéressant. C’est cela qui est difficile dans ce que nous voyons à Sol En
Si. Nous rencontrons beaucoup de femmes qui nous décrivent des troubles de l’enfant.
Pour elles, c’est impossible que le trouble de l’enfant soit lié aux non-dits, au secret et
aux troubles de la maladie. Si l’enfant pose la question, c’est la que notre travail est
d’aider.
Emilie Lucazeau - Dessine-Moi Un Mouton
C’est une autre affaire : repérer le comportement de l’enfant, et souvent on ne l’a pas
rencontré, on se fit à ce que la mère nous dit. Il vient questionner des paroles ou une
inquiétude sur la santé de sa mère, c’est quelque chose qu’on pointe et qu’on indique aux
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parents. Après, c’est au parent de voir ce qu’il en fera. C’est aussi autour de cela qu’on
travaille.
Hortense N’Galeu – Sol En Si
Un constat personnel : je trouve que l’on est dans une société où il y a beaucoup de
contrôle sociale. Ces personnes n’ont même plus le droit de dire ce qu’elles veulent dire
quand elles ont envie de le dire. Surtout quand ce sont des personnes dépendantes, que
ce soit auprès d’associations caritatives, que ce soit la PMI, le traitement n’est pas le
même en fonction du statut. Il y a une tendance à infantiliser les gens qui peut être
sidérante. Il faut respecter aussi la capacité de chaque personne de se prendre en
charge. Cela fait 15 ans que je travaille à Sol En Si, je constate qu’il y a une grande
évolution au niveau des couples. On avait beaucoup de familles monoparentales.
Aujourd’hui sur 209 familles, on en a 163 qui vivent en couple Et on a plus de la moitié
des hommes qui sont au courant de la séropositivité de la femme. Cela veut dire qu’il y a
une évolution sociologique. Les choses avancent. Elles prennent le temps parce que,
aussi, au niveau de la médecine il y a des progrès. L’information passe, ces personnes
sont plus acceptées, elles arrivent à mieux se projeter dans l’avenir. Elles ont réussi à
poser des actes, à transgresser, parce qu’il y a aussi cette question de la mort qui pèse
sur leur tête. Il y a la question de la représentation, des gens qui continuent de décéder
dans leur pays, donc pour elles c’est toujours un challenge. Donc ce n’est pas toujours
facile pour ces femmes, c’est au cas par cas. C’est important de le rappeler.
Je voulais revenir aussi sur les actes que posent les enfants pour les mamans. Par
exemple, il y a un mois, un enfant à mis le feu à son appartement. La maladie avait été,
certes, questionnée, mais, pas vraiment. Là, la mère est toujours dans le dénie. L’enfant
est suivie, il est en institution. Mais elle n’est pas prête. Elle a un traumatisme, par
rapport à son histoire personnelle, à son vécu. Elle vient d’un pays en guerre. Ces
femmes ont des valises, ce n’est pas évident. Parfois elles nous disent merci, mais ce
n’est pas nous. C’est vraiment toute une chaine, et c’est aussi grâce à elle. Sans leur
volonté ce n’est pas possible.
Gregory Perez - ALS
Pour répondre, nous sommes sur des profils très différents. Nous n’avons que des
familles monoparentales, des femmes seules, qui viennent avec cette demande inverse.
On arrive à travailler, il faut beaucoup de temps. On leur dit que la solution, c’est à elle
de la trouver. C’est une solution à laquelle j’adhère. Mais ce discours à va être ultra
anxiogène pour elle, car elles se sentent seules, elles sont désemparées. Elles arrivent
avec la demande inverse, comme si on avait le processus clé en main et qu’on allait
trouver la solution. Malheureusement, ce n’est pas comme cela que cela se passe. Mais
on n’est pas du tout sur la même file active. On n’est qu’avec des familles
monoparentales ou qui ont éclaté, qui n’ont pas tenu le coup de l’annonce.
Laurent Barreaux - Dessine-Moi Un Mouton
A Dessine-Moi Un Mouton, nous devons avoir à peu près 95 % des familles qui se
déclarent monoparentales. Dans la réalité, c’est peut-être différent, mais cela ne doit pas
être très éloigné de ces 90 à 95 %. Pour le programme périnatal, on reçoit 80 familles
par ans à peu près. Sur les 80, il ya peut-être deux, trois couples. Après, les choses
évoluent, mais au moment où elles fréquentent l’association, elles sont seules.
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Hélène Polar, Sol En Si
Je participe au groupe de parole de femmes de Sol En Si. Ce sont essentiellement des
migrantes qui échangent leur expérience entre elle et qui se donnent des conseils, les
uns aux autres. Ce qui m’a frappé, c’est l’annonce de séropositivité des parents à des
enfants séronégatifs. Les migrantes ne sont pas d’accord entre elles pour savoir s’il faut
ou pas dire aux enfants, et comment. Ce qui m’a frappé aussi, c’est cette question de
temps. L’image qu’elles ont, c’est séropositivité égale sida, égale mort. Ces mères se
sentent très coupables en se disant : « j’ai mis des enfants au monde et je ne vais pas
pouvoir les accompagner parce que je vais mourir ». C’est quelque chose qu’on entend
très souvent et il y a des craintes à ce sujet.
Natacha Serbandini - Sol En Si
Ce que j’observe dans les groupes de parole à Sol En Si. Il y a de plus en plus de femmes
avec des enfants séronégatifs. Il y a quelques femmes séropositives qui ne se sont pas
autorisées dans le groupe à dire qu’elles avaient des enfants séropositifs. Il y a un
discours tellement violent de dames qui ont un enfant séronégatif, qui est : s’il y a un
enfant que j’attends naît séropositifs, je le tue et je me tue avec. On s’est rendu compte
que non seulement elles ne s’autorisaient plus à dire qu’elles avaient des enfants
séropositifs, et elles ne sont plus venues au groupe de parole. Sur 203 familles dans la
file active, on a à peine 25 enfants et ado séropositifs et en moins de 18 ans, on est
moins de 20 donc c’est une toute petite minorité. Ces femmes s’exclues elles-mêmes.
Miguel-Ange Garzo - Arcat
Nous avions eu cela à Arcat. On animait auparavant un groupe de parole mensuel qui
réunissait tout type de PVVIH. Des hommes, des femmes, des trans, des Africains, des
Latino-américains. On avait eu le même problème. Un groupe de femmes africaines, dont
certaines ont des enfants séronégatifs et une maman qui avait accouché d’un enfant
séropositifs. Une des femmes avec un enfant séronégatif avait dit qu’elle avait le VIH
depuis des années mais que grâce à Dieu, son enfant était séronégatif. Une autre femme
a pris la parole pour dire qu’elle n’avait pas dû être bonne avec Dieu, on a senti le coût
culturel qui est tombé, car son fils était séropositif. Dans les familles migrantes, on met
quelque chose de l’ordre du magique quand l’enfant est séronégatif. Quelque chose de
l’ordre du divin ou de la punition. Il y a la première punition, qui est la séropositivité, qui
est réactivité par la naissance d’un enfant séropositif.
Nous avons de mamans qui ont trouvé de stratégies un peu particulières pour annoncer
la séropositivité à leur enfant. Elles viennent à l’association avec leurs enfants. Quand
vous entrez à Arcat, vous savez que vous rentrez dans une association de lutte contre le
sida. C’est écrit partout. On a eu des situations un peu compliquées. Par exemple, une
personne peut venir voir Elodie. Elle ne bénéficie pas d‘un accompagnement social ou
autre, elle vient avec des enfants où il y a toutes nos brochures. Ce sont des mamans que
l’on récupère après parce qu’il y a des soucis. On reçoit les mamans bien entendues, mais
on reprend cela avec elle, sur la violence que cela a provoquée chez l’enfant. Cela arrive
aussi avec les conjoints.
Emilie Lucazeau - Dessine-Moi Un Mouton
De toute façon dans ces familles-là, la mère vient avec son enfant à Arcat. On peut penser
aussi qu’elle en parle à côté de lui et faire comme si il n’entendait rien. C’est le quotidien
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de l’enfant. C’est quelque chose qui arrive aussi à Dessine-Moi Un Mouton, même s’il n’y
a rien écrit sur les murs. On peut ne pas savoir que c’est une association en lien avec le
VIH. Quand on se présente à l’enfant, je peux lui dire que je suis psychologue et que ma
collègue est infirmière. L’idée, c’est qu’on puisse faire un lien entre l’association et un
problème de santé. Cela dit, il y a des passages à l’acte assez fréquent.
Natacha Serbandini, Sol En Si
Il y a des annonces par les actes, c’est-à-dire les faire. Nous avons une crèche. Les gens
pensent que les enfants jusqu’à 4 ans « ne voient rien, n’entendent rien, ne comprennent
rien ». Il y a aussi un travail à faire sur toutes ces représentations. Notamment auprès
des pères qui viennent chercher les enfants à la crèche de Sol En Si, et qui ne sont, soidisant, pas au courant de la pathologie de leur femme. On travaille avec ça. Après, ce sont
les annonces par les actes, aller chercher les enfants à Sol En Si, prendre les
médicaments devant les enfants, laisser traîner une ordonnance, un rendez-vous à
l’hôpital à la maison. Après, je pense qu’on est là pour mettre de mots.
Elodie Redouani - Arcat
J’avais une question parce qu’on accueille des personnes qui se déclarent seules, isolées,
etc. Mais comme le soulevait Miguel-Ange, il nous arrive souvent que des femmes
tombent enceinte, c’est le cas aussi de personnes que j’accompagne d’un point de vue
juridique. Forcément je n’aborde pas la même chose qu’un psychologue, nous ne
sommes pas là pour faire la même chose. Souvent, la question du père est abordée
quand ces femmes me disent qu’elles sont enceintes. De suite, je demande si c’est un
papa français, ce sont les dérives du métier ! Et souvent, dans la très grande majorité des
cas, il n’y a pas de papa. On ne sait pas s’il y est, d’un coup il y a un papa qui est français,
qui sort de je ne sais où. Je demande si l’enfant voit le père, je ne vais pas plus loin. La
réponse est non. Est-ce qu’ils abordent la question du père, dans la famille
monoparentale ? Nous avons aussi des couples sérodifférents, c’est autre chose. Mais sur
cette question de la monoparentalité, quelle est la place du père ?
Emilie Lucazeau - Dessine-Moi Un Mouton
Du point de vue de l’enfant, on reçoit très peu d’hommes, de pères à l’association, mais je
me rends compte de la présence du père dans le discours des enfants, il y a bien un père
qui est identifié. Il n’est pas forcément présent au quotidien, il peut être en Afrique et
venir de temps en temps. Il y a un père dans le discours.
Natacha Serbandini - Sol En Si
C’est intéressant de savoir ce qui est dit et à qui ont dit les choses. Miguel-Ange et
Hortense, vous disiez que ces femmes sont dépossédées de toute maîtrise. Ce qu’elles
possèdent, c’est encore la parole et ce qu’elles vont dire et à qui elles vont le dire. Il y a
aussi la crainte d’être mal perçues. Parce que, si elles ont un partenaire sexuel, elles ont
peur de renvoyer une image qui ne correspondrait pas à nos attentes. Dans les groupes
de paroles, je me rends compte qu’elles ont une vie sexuelle active. Elles ont des
partenaires stables ou moins stables, le père de l’enfant ou pas. C’est une réalité. Ce sont
des sujets qui ressortent quand on parle de sexualité. Quand elles se sont en entretenue
avec Hortense sur la situation sociale. Il y a certaines qui pensent qui ne faut pas le dire,
soit pour des stratégies administratives, pour les papiers etc. Soit parce qu’elles ont déjà
un enfant avec un autre homme, elles peuvent avoir peur d’être jugées. Et puis, il y a une
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part de maîtrise. Elles ne maîtrisent plus grand choses elles sont logées par une
association, elles voient des éducatrices chaque semaine. Toute leur vie est gérée par
d’autres personnes. Ce qu’elles peuvent encore gérer elles, c’est leur vie intime et le fait
de parler ou non de cela. A Sol En Si, dans les groupes de paroles, on observe une nette
augmentation des couples. Entre 40 et 50 femmes qui passent dans les groupes de
paroles elles sont toutes en couple.
Grégory Pérez – ALS
En ce qui nous concerne, la question des couples est très différente. Les pères, dans le
cas des familles monoparentales, n’est que géniteur. Mais pour la femme, c’est son
enfant, sa maternité. La maîtrise, je la localise ici. C’est mon enfant, je le gère moi, en tant
que femme et avec mes amies femmes. Le père n’existe pas, Il existe mais elle n’en parle
pas dans l’éducation. Un parallèle avec le groupe de parole. Chez nous, il est composé à
100 % d’Européen. Aucun migrant. Il est impossible de faire venir des migrants. On
essayait, mais c’est trop dangereux. Parc que dans sa communauté, de son quartier, etc.
trop dangereux.
Natacha Serbandini - Sol En Si
Souvent, on nous demande s’il y a des pères dans nos groupes de parole et sinon
pourquoi ils ne viennent pas. Je défie un homme de venir avec 10 ou 12 femmes qui
disent : les hommes sont tous des salauds. Je caricature ! Mais peut-être que les hommes
n’auraient pas une place là. Il y a d’autres groupes mixtes, qui sont différents. Mais nous
avons des groupes de femmes mères, je comprends qu’ils ne soient pas là. Mais à
l’association, on en voit de plus en plus. Ne serait-ce que venir le lait, les couches pour
l’enfant, on voit des hommes.
Miguel-Ange Garzo - Arcat
Je travaille pour un groupe qui n’a rien à voir, l’Ecole des parents. Tout ce que l’on peut
faire comme groupe de parole : les enfants, les parents, etc. Les pères ne viennent
jamais, c’est typique. Pour tout ce qui touche à la parentalité, les pères sont rarement
présents dans la salle. Ce qui ne veut pas dire qu’ils ne sont pas présents, mais ailleurs.
Militante dans la salle
J’avais l’impression que les pères étaient maintenus à distance sur les questions du VIH,
autour de la grossesse et de la naissance. Les femmes cachent l’ordonnance du bébé
parce que le père ne doit pas se rendre compte qu’il prend un traitement. Dans le
discours que j’entends, elles trouvent important de tenir la relation du père avec
l’enfant, mais ce secret met beaucoup de distance dans la vie de couple. Parfois, le couple
éphémère est dans la relation père - enfant.
Natacha Serbandini - Sol En Si
On parlait du secret de l’annonce, je crois qu’il y a quelque chose qui se joue dans les
groupes de parole. Il y a la parole du professionnel qui est là pour entendre et
accompagner la femme là où elle en est. En revanche dans les groupes de parole, il y a
des échanges bien plus violents, où entre elles, elles ont des positions différentes. Nous,
dans les groupes, nous sommes les garants du non jugement. Lorsqu’il y a une femme
qui a dit sa séropositivité à sa famille en Afrique et qui est face à une femme qui vient
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d’apprendre sa séropositivité et qui dit que jamais elle ne le dira à son mari parce qu’il
va l’abandonner, la violence elle est là. C’est à nous aussi de permettre à tous le monde
de s’exprimer. Mais je pense que c’est surtout l’échange entre pairs que les femmes
prennent conscience que l’annonce est possible.
Natacha Serbandini - Sol En Si
Je travaille à la maternité, il y a d’autres femmes qui sont Africaines et qui ne peuvent
pas allaiter. Elles subissent aussi une pression. Mais les stratégies à élaborer sont plus
faciles parce qu’il n’y a pas la culpabilité. Une dame qui fait 39°c de fièvre ou qui a une
tension très forte et prend un médicament qui est contre-indiqué avec l’allaitement, très
facilement elle peut dire : « je ne peux pas mais ce n’est pas de ma faute ». Alors que si
elle a le VIH, elle va penser : je ne peux pas mais c’est de ma faute. Selon elle, la famille va
penser que si elle n’allaite pas, elle est séropositive.
Laurent Barreau – Dessine-Moi un Mouton
Je ne sais pas s’il y a des choses à inventer, mais je pense qu’il existe des choses sur le
terrain. Il y a des choses complémentaires entre ce que vous dites toutes les trois. Dans
les familles qui viennent à Dessine-Moi Un Mouton ou à Sol En Si, chacune fait le choix
d’aller à l’une ou à l’autre. La diversité de ce dispositif leur permet de trouver ce qu’elles
attendent dans telles ou telles associations. A Paris, c’est peut-être plus facile, il existe
des choses, alors qu’il y a des appels de Province où les gens ne trouvent pas forcement
de réponses. Les familles ont donc quand même le choix, en fonction de leur priorité ou
des gens qu’elles veulent rencontrer
Natacha Serbandini - Sol En Si
Je suis d’accord et je pense que l’on est complémentaire dans l’approche que l’on a. Le
problème c’est qu’il faut se battre pour continuer à exister. Le vrai problème, c’est que
l’on risque de ne pas pouvoir maintenir les activités que nous avons aujourd’hui. Il y a de
moins en moins d’enfants séropositifs en France, c’est une super bonne nouvelle et en
même temps, il y a moins de financements. Il y a des traitements qui rendent la maladie
chronique, comme disent les autorités, mais la maladie n’a pas changé. Bien sûr, il y a
des traitements, mais la question de la parentalité est toujours au devant. Il y a des
annonces qui sont toujours traumatiques. Ce sur quoi il faut se battre, c’est de continuer
à exister et de maintenir les actions menées aujourd’hui.
Laurent Barreau – Dessine-Moi un Mouton
Il y a une inégalité entre territoire. En Île-de-France, on concentre l’essentiel de
l’épidémie. Malgré toute l’avancé des traitements, c’est une formidable réussite. Je pense
qu’on est tous d’accord là-dessus. C’est vrai qu’on a du mal à avoir des chiffres précis sur
les contaminations. J’attends beaucoup des rapports d’activité des COREVIH. J’ai reçu
celui du COREVIH Nord, qui n’est pas celui où il y a le plus de service pédiatrique. Il y a
quand même 124 enfants, de zéro à 12 ans, qui sont traités dans les services hospitaliers
du COREVIH Nord. Il y a toujours 1% des enfants qui sont contaminés chaque année. 1%
ne fait pas beaucoup, mais il y en a quand même. Il y a ceux qui arrivent d’Afrique, ceux
qui arrivent de l’extérieur.
Sur les femmes enceintes, il y a une étude qui était portée par le docteur Barbier, il y a
deux ans. L’étude portait sur les trois dernières années .Le nombre de femmes
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séropositives qui ont accouché en Île-de-France a plus que doublé en 10 ans. 1500 par
an. Il y a un besoin en accompagnement pour les enfants et pour ces femmes.
Concernant le VIH, on est sur un tout petit bout de l’épidémie, en tout cas en ce qui
concerne les enfants, on a souvent des difficultés pour se faire entendre des pouvoirs
publics sur cette question.
Natacha Serbandini - Sol En Si
A Sol En Si, on organise un colloque le 7 octobre sur la question enfance et VIH et le sida
pédiatrique. Certes le sida pédiatrique concerne peu d’enfants mais je pense qu’il ne faut
pas parler en termes de chiffres mais en termes de qualité de suivi et
d’accompagnement, de ce que nécessite un enfant séropositif aujourd’hui en France. Il
faut parler aussi des questions des traitements de la part des parents, quels sont les
effets secondaires des antirétroviraux sur un enfant séropositif mais aussi les enfants
qui naissent d’une mère séropositive qui a pris des traitements pendant sa grossesse.
Laurent Barreaux - Dessine-Moi Un Mouton
A Tag Le Mouton, on peut voir les écarts dans la prise en charge, dans la parole qu’ils ont
ou pas, lorsqu’ils arrivent à 18 ou 20 ans et qu’ils n’ont jamais été suivis. On peut
comparer car nous avons des études. Ils sont très différents. Ils sont en rupture totale
quand ils arrivent. En rupture parentale, en rupture scolaire ou avec les soins. Alors que
les jeunes qui sont à Dessine-Moi Un Mouton, ou qui ont été vu par d’autres structure
n’ont pas ce genre de problème à sauf exception, ni de coïnfections ou d’autres
pathologies qui sont très lourdes. Nous pouvons donc dire aux pouvoirs publics : « voyez
la différence entre ces jeunes qui ont pu être suivis et ceux qui n’ont pas pu l’être ». Audelà du suivi hospitalier, qui est indispensable, la richesse de notre structure c’est d’être
extrahospitalière. Sur le vivre avec la maladie, nous apportons un plus au médical.
Emilie Lucazeau - Dessine-Moi Un Mouton
Pour revenir à cette question du temps, à Dessine-Moi Un Mouton, il y a un temps pour
penser. Cela fait une différence importante. Il y a un accueil des familles qui ne peut y
avoir de fait à l’hôpital.
Elodie Redouani - Arcat
Sans revenir sur la notion de père, concernant les femmes où le père est au-delà, cela
m’a intéressé. Je reçois beaucoup de femme qui ne sont pas accompagnées par vous et
ne feront pas cette démarche vers vous. C’est pour cela que le père est absent. Parfois, il
n’y a pas toujours un père. Ma question, c’était autour du secret. Est-ce qu’il y a une
particularité du VIH autour du secret, du père autour du secret, pour l’enfant ? Est-ce
que c’est spécifique ou pas du tout ? Est-ce que cela fait beaucoup de secret dans
l’historie familiale ou pas ? Vous accompagnez ce genre de démarche et je connais mes
limites professionnelles. Je vois qu’il y a des souffrances, en tout cas j’essaie d’en
détecter. Je propose qu’elles prennent contact avec vos structures, elles ne le feront pas
toujours, en tout cas dans très peu de cas.
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Laurent Barreaux - Dessine-Moi Un Mouton
C’est peut-être là qu’il y a des choses à créer. C’est peut-être plus dans les passations,
comment est-ce qu’on les travaille. Depuis quelques mois, à Dessine-Moi Un Mouton, on
fait une passation directe avec les milieux hospitaliers. Peut-être qu’entre nous, il
faudrait faire ce genre de choses en commun, cela faciliterait les choses. Par exemple à
l’hôpital, le médecin dit : vous avez telle association, ils sont là. Ce premier rendez-vous
permet d’enclencher les choses. Les médecins orientent. Parfois les dames appellent et
quand on leur demande quand l’orientation a été faite, cela peut remonter à il ya deux
ans. Elles ont gardé la carte dans leur sac à main. Elles ont du mal à faire cette première
démarche. Parce que parler du VIH c’est difficile. C’est plus facile autour de démarche
sociale ou juridique parce que sinon, si les allocations s’arrêtent, dans la vie on est
coincée. En revanche, se rendre compte que son enfant connaît des troubles du
fonctionnement, c’est plus difficile à aborder. Ou parler de sa propre souffrance, ce n‘est
pas forcément facile. Peut-être que ce type d’actions pourraient aider, dans les deux sens
d’ailleurs, le social vers nous et nos associations vers le social.
Grégory Pérez – ALS
Je rebondis sur ce qui a été dit tout à l’heure. A part Paris, c’est un peu le grand désert. Il
y a Sol En Si Marseille, nous à Lyon aussi. Sinon, il n’y a quasi rien. Peut-être essayer de
faire des partenariats pour développer des réseaux ailleurs, à l’intérieur du territoire
pour ne pas centraliser. Il y a toutes ces familles dispersées sur le territoire. Il faudrait
ouvrir des possibilités. Nous avons essayé de le faire petitement. Nous avons des forums
internet, l’ALS. On a créé des rubriques spéciales pour les parents. Cela permet
d’échanger. Il doit y avoir une multitude de possibilité. Je pense aussi qu’il faudrait
réfléchir ensemble pour voir comment penser au reste du territoire.
Laurent Barreau – Dessine-Moi un Mouton
Pour le reste du territoire je ne connais pas toutes les données, mais je parlais de
Montpellier avec l’association Envie. Envie couvre tous le Languedoc-Roussillon. Ils ont
comme une quinzaine d’enfants et d’adolescents concernés, sur un territoire qui est
vaste. Les gens mettent plus de deux heures de voiture pour aller à l’association à
Montpellier. Il y a des notions de territoires qui rendent compliquée la mise en place de
dispositif. Ce n’est pas non plus dans l’air de temps de demander des services
spécifiques VIH. Les prochains services qui naîtront seront multi-accueil. En ce qui nous
concerne, ce sera sur les maladies chroniques.
Hortense N’Galeu – Sol En Si
Ce sont souvent des primo-migrantes qui ont besoin d’exister, d’être mères et d’être
mères d’enfants français. Je ne suis pas dans le jugement mais c’est le constat que j’ai pu
faire. Elles ciblent un monsieur français pour avoir les papiers. Il n’est pas question qu’il
partage son histoire. Elle a très peur de le contaminer et elles soufrent énormément. Ce
ne sont pas des criminelles. Elles sont rassurées par le discours qui dit que, lorsqu’on est
sous traitement, on est moins contaminant, cela les rassure. Par la suite, elles arrivent à
construire avec quelqu’un d’autres. Elles nous disent qu’on leur avait parlé de nous et
que c’est dommage qu’elles nous voient quatre ou cinq ans après. « Vous pouviez nous
aider mais nous n’étions pas prêtes ». Elles étaient dans la survie, il fallait un
changement, il fallait avoir un bébé. Par la suite elles se posent, elles construisent
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quelque chose. Elles sont beaucoup mieux dans leur tête. Elles ont réussi à régler un
certain nombre de problèmes personnels, familiaux. Elles peuvent expliquer que le père
est en Afrique. C’est quand même un modèle matriarcal, sans généraliser.
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Prévention et dépistage
Synthèse
La réduction des risques en matière sexuelle pose pas de problèmes fondamentaux par
rapport aux structures. Il faut d’abord travailler à des messages et à des outils conçus
pour les populations. L’objectif reste la prévention de base, qui s’appuie sur le socle du
préservatif. L’information de base et les outils de base. Ce travail, nous avons du mal à le
faire et il nous manque les moyens pour le faire.
Nous avons beaucoup parlé des TROD. Nous avons parlé des quelques rares
programmes de dépistages rapides qui fonctionnent actuellement, il y en a trois, quatre.
Nous avons évoqué aussi des problèmes d’administration liés au dépistage rapide. La
question des habilitations pour les structures qui veulent monter ce programme. Cette
complexité peut être un frein pour les associations qui ont peu de ressources humaines
ou des financements. Cela peut donc poser un frein, en particulier pour le vrai hors les
murs, qui est le plus intéressant pour le dépistage rapide auprès de gens qui se dépistent
peu, les HSH lors d’une rencontre ou les migrants. Ces problèmes administratifs sont
trop lourds à gérer, sans parler des difficultés concernant les moyens. Des appels d’offre
spécialisés avec des mois de retard, de l’argent disponible sur les FNPUS mais on ne sait
pas quand cela sera disponible.
Il ne semble pas qu’il y ait une vraie dynamique autour du dépistage rapide. Et cela reste
loin des possibilités de la plupart des associations. Il faut donc réfléchir et travailler sur
un vrai hors les murs. Et améliorer l’accès au dépistage.
Par rapport à la prévention en direction des migrants, peut être ne mettons-nous pas
assez en valeur ce qui marche. Il faudrait que l’ARS valorise les structures qui prennent
des initiatives par rapport à la prévention et au dépistage.
Est-ce que la diversité qui existe dans les différentes méthodes de travail, avec qui,
soignants, pas soignants. Est-ce que cette diversité posera problème non pas pour les
structures, parce qu’il est bon que les structures organisent leur programme comme elle
le souhaite, à partir du moment où c’est accepté, mais cela risque de mettre de la
confusion dans l’esprit du public. Ici, on pourra faire un dépistage rapide de cette
manière-là, ailleurs cela sera différent, etc. A voir si, à terme, cette diversité est un
enrichissement ou une problématique.
Nous avons parlé d’un projet que l’on soutient fortement à l’Unals. Il s’agit du guide
pratique sur la réduction des risques. C’est un guide pratique à destination des
intervenants. Il sera disponible dès la rentrée ou un peu plus tard. Cela semble un outil
pertinent. Peut-être que lorsqu’on sortira le guide, ce sera la question de reparler des
questions techniques présentes dans le guide.
*
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Plénière

Michel Colls - Actis
Je travaille dans le domaine de la prévention, je m’occupe en particulier du milieu gai. Le
but de l’atelier qui va suivre, c’est de parler de la
« révolution », par rapport au concept lié à la
prévention, lié à la publication en novembre 2010,
« Il faut bien
du rapport de Madame Lert et de Monsieur
comprendre
que, l’idée
Pialoux. . C’est d’abord un recueil de choses que
de changer les concepts
l’on savait déjà, mises en forme, rangée,
de bases par rapport à
conceptualisées. Ce qui est important, c’est que ce
la prévention, en tout
rapport a servi à construire le plan de lutte contre
cas
de les faire évoluer,
le sida 2009-2014. Avec des recommandations très
c’est d’abord parce qu’on
fortes dans le plan, que le concept énoncé dans ce
recherche un bénéfice
rapport, soit repris en compte par les acteurs de
collectif, c’est-à-dire
terrain. C’est ce qui devrait nous préoccuper
ensemble, faire diminuer
aujourd’hui.
l’incidence et puis à
Nous en sommes quasiment deux ans après ce
terme la prévalence »
plan. L’évolution des idées et celles du travail par
rapport à la prévention sur le terrain, latent encore
un petit peu. Si on est convaincu par l’intérêt de la
démarche, par rapport à la réduction des risques, comme c’est mon cas, je le précise tout
de suite, il est temps de s’interroger pour avancer un peu.
C’est une révolution qui reste à mettre en œuvre. Elle interroge les difficultés qu’on peut
rencontrer sur le terrain. Actis est une association qui comprend une vingtaine de
membres et qui fait beaucoup de prévention sur tous les champs qu’elle recouvre : en
milieu scolaire, le grand public, les usagers de drogues, le milieu gay et les migrants.
Nous avons donc une vision large par rapport aux problématiques.
Notre objectif aujourd’hui, en lançant des pistes de réflexion, c’est d’essayer de voir cet
après-midi si on ne pourrait pas, d’abord, voir si nous, associations, nous avons pas peu
ou prou les mêmes problèmes, si on ne pouvait pas essayer de sérier ces problèmes, de
définir des priorités et de voir comment on peut avancer.
Le rapport Lert et Pialoux est d’abord un constat fondé sur une épidémiologie
Les gens qui ont mauvais esprit appelle cela un échec de la prévention, en tout cas dans
certains groupes de transmission très circonscris. C’est en tout cas un constat fondé sur
le fait qu’au bout de certaines années, il y a certainement des choses à faire en France
dans le domaine de la prévention pour qu’elle soit d’abord et avant tout plus efficace et
surtout dans les groupes les plus concernés.
Il faut bien comprendre que, l’idée de changer les concepts de bases par rapport à la
prévention, en tout cas de les faire évoluer, c’est d’abord parce qu’on recherche un
bénéfice collectif, c’est-à-dire ensemble, faire diminuer l’incidence et puis à terme la
prévalence. En gros, en simplifiant beaucoup, c’est essayer d’offrir à chacun, l’accès à une
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palette d’outils adaptée à ses besoins et ses difficultés, ce que les intellectuels appellent
souvent la prévention combinée, la réduction des risques n’appartenant à aucune des
préventions combinés. Cela pose un certain nombre d’interrogations. D’abord quand on
dit qu’on va offrir à chacun une palette d’outil, chacun, cela veut dire que cela passera
dans le cadre du dialogue. Dans la relation entre l’intervenant puis la personne qui est
en face. Peut-être, en pratique, cela changera beaucoup nos méthodes de travail. Par
exemple, nous avons l’habitude de faire du travail collectif dans les bâtiments
commerciaux, sur les lieux de dragues, etc. Il n’est pas toujours aussi évident de passer
dans le cadre du dialogue, d’avoir le temps et le cadre qui conviennent. On ne travaille
pas toujours dans un bureau, ce n’est pas toujours simple. On est vraiment dans le cadre
du dialogue.
On émet des messages univoques, relativement simples. En caricaturant : le tout
préservatif pour tout le monde. Ce n’est pas si simple en vérité, parce qu’on a toujours
fait de la réduction des risques sans le savoir au fond de nous. Mais en tout cas on a
voulu partir d’un message très simple et compréhensif par tout le monde, sans trop se
poser de question, il faut le reconnaître, à des choses beaucoup plus complexes, pour
lesquelles on va essayer de bâtir du sur-mesure. Là, cela devient compliqué. Car encore
faut-il bien connaître cette personne, qu’elle ait envie d’en parler, pour que tout se passe
pour le mieux et que l’on puisse progresser.
Il va falloir avoir un discours clair, en assumer complètement la responsabilité, et cela va
encore être compliqué. Par rapport à ces nouveaux moyens de protection, ils n’ont
qu’une efficacité partielle. On ne pourra jamais dire, si vous adoptez telle ou telle
méthode parce qu’elle vous convient, vous ne vous contaminerez pas. Ces nouveaux
moyens de protections font ce qu’ils peuvent, on ne pourra jamais dire qu’ils sont
efficaces à 100%. Cette position est assez inconfortable. Certains sont efficaces à très
peu de pourcentage. Donc il va falloir les hiérarchiser, prioriser et arriver à manier tout
cela pour essayer d’être le plus efficace possible
dans les messages qu’on transmet.
« Il va falloir avoir un
discours clair, en
assumer complètement
la responsabilité, et
cela va encore être
compliqué »

En même temps, c’est le cas dans mon association,
ce problème de la responsabilité des intervenants
en prévention, c’est-à-dire de transmettre des
messages qu’on ne maîtrise pas tout à fait
entièrement, intellectuellement, ce n’est pas facile
à manier. Il faudra aussi y réfléchir.

Maintenant, le problème de la validité scientifique
de ces nouveaux moyens de prévention. Je vais
prendre un exemple simple et caricatural, une
étude sortie il y a une dizaine de jours sur VIH.org. Il s’agit d’une étude américaine je
crois, qui prouve que l’usage du gel lubrifiant pouvait aggraver le risque lors de
pénétration anale en abimant davantage les muqueuses. Rassurez-vous, en fin d’étude,
l’investigateur indique qu’une seule étude ne suffisait pas. C’est simplement pour vous
dire que la validité scientifique peut être relativement subjective. Nous, les associations,
nous ne voyons pas forcément les résultats des études de la même façon que les
scientifiques.
Et par rapport à la validité des études, ce qu’elle nous conseille de faire ou de dire, il faut
être prêt à en voir les évolutions possibles, voir les retours en arrière, etc. Je veux dire
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par là que nous devons garder une expertise et un regard par rapport aux résultats des
études et qu’il ne faut pas forcément tout prendre comme vrai.
La prévention combinée et la réduction des risques c’est aussi la prise en compte des
traitements. Sur le papier, tout va relativement bien, les traitements sont efficaces, cela
fait baisser la charge virale, plus la charge virale est basse, moins l‘infectiosité est forte,
on le savait déjà. Les traitements prennent donc une place considérable, sans même
parler de la place que va prendre la prévention pré-exposition. On parle de l’idée de
mettre les gens sous traitement très tôt à 500 T4, voire encore plus tôt pour ceux qui le
souhaite. Je pense que là aussi, ce sont des choses qui sont plus complexes, et que peutêtre que, avant de partir à fond sur la prise de traitement très tôt, on devrait quand
même être sûr que le rapport prix qualité est bon à tout point de vue.
Une question qui m’intéresse beaucoup, c’est la prévention positive. A mon avis, elle a
été un des immenses points forts des avancées du rapport. C’est bien parce que les
choses sont plus marquées qu’avant. Il y a une volonté de prendre à bras le corps une
question qui, selon moi, a toujours été intéressante. En même temps, cela pose plein de
questions, dans mon COREVIH, nous avons essayé d’avancer là-dessus par rapport aux
soignants, dans les recommandations en consultation : que le médecin prenne en
compte la sexualité de ses patients, etc. Je pense que c’est un sentier immense, qu’il y a
encore beaucoup de chose à faire, que les soignants ne sont pas encore prêts à cette
démarche-là. C’est un domaine sur lequel nous, association, nous devons nous investir à
fond, même si pour l’instant ce n’est pas simple, notamment pour un manque de moyen.
Nous avançons tous cul par dessus tête, parce qu’il fallait avancer. Puis en même temps,
on a eu un regard sur ce qui se passe ailleurs, sur la réduction des risques, sur la
politique d’en d’autres pays européens : l’Angleterre, la Hollande en particulier. On
devrait aussi revenir sur ce qui s’est passé là-bas, et sur ce qui a échoué en matière de
réduction des risques. Il y aurait peut-être des leçons à tirer.
Le dépistage comme moyen de prévention, en particulier le test rapide. Nicolas va nous
parler de l’expérience du Kiosque. Le TROD : que va-t-on en faire ? Est-ce la meilleure
réponse en matière de difficulté liée au dépistage ? Les besoins en formation des
intervenants en prévention. A priori, il est encore plus important pour les bénévoles.
Actis fonctionne fondamentalement à base de bénévoles. Je n’emploie pas le terme
communautaire, cela m’a toujours ennuyé. Je préfère une approche par les pairs. Ces
besoins de formations sont énormes. Les bénévoles commencent à se poser des
questions : est-ce que cela ne devient pas trop compliqué, est-ce qu’on ne me demande
pas de devenir un psychologue, est-ce que je vais réussir à faire tout cela, est-ce que j’en
ai le niveau ? Il y a des interrogations qui sont importantes et sur lesquelles il va falloir
avancer, en particulier si on veut continuer à travailler avec des bénévoles, à faire de
l’approche par les pairs et pas devenir des pseudos psychologues.
Certainement que les problématiques ne sont pas toutes les mêmes dans les
associations. Il faudra discuter pour savoir si dans l’avenir, il y aura encore de la place
pour la prévention pour des non professionnels. Voilà les pistes de travail pour la suite.
*
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Nicolas Derche - chef de service du Kiosque Infos Sida
Je vais vous présenter un nouvel outil expérimental que l’on a à notre disposition : le test
rapide à orientation diagnostique (TROD). Ce dispositif a été mis en place par le Kiosque
dans le cadre d’une recherche biomédicale. Le nom officiel de la recherche, c’est : Étude
de faisabilité d’un dispositif associatif médicalisé de dépistage du VIH utilisant des tests
rapide et s’adressant à des hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes
(HSH).
Le promoteur de la recherche, c’est le Kiosque, une
association de prévention du VIH/sida, des IST et
«L’objectif du Checkpoint
des addictions, créé en 1992 et membre du groupe
est de proposer un lieu
SOS depuis 2005. C’est aussi une boutique de
alternatif de dépistage
prévention qui s’adresse à un public généraliste et
complémentaire aux
à des professionnels de santé et médico-sociaux.
structures existantes »
C’est aussi des actions de préventions de proximité
sur le VIH, les IST, la sexualité, et la santé globale
orientées vers des publics cibles que sont les
étudiants, les publics LGBT, les hétérosexuels multipartenaires et le grand public. Ce
sont des actions de prévention des addictions dans les milieux scolaires et les milieux
festifs dans le cadre d’un collectif qui s’appelle Fêtez clairs. Des actions de formations à
destination des associations éducatives, étudiantes et LGBT dans l’objectif de favoriser
l’empowerment et de privilégier des actions de prévention par les pairs.
On a également des consultations assurées par des psychologues et des sexologues
destinées en priorité aux PVVIH, à son entourage, mais également à des personnes qui
sont dans des situations de risque par rapport à l’acquisition du VIH. Depuis le 29
janvier 2010, un dépistage rapide du VIH a été mis en place à destination d’un public
HSH.
Sur les origines du projet : le Kiosque l’a développé sur un constat : le maintien d’un
niveau élevé de l’incidence de l’infection chez les HSH depuis 2003. C’est aussi les
observations de terrain qui ont été faites par les animateurs et animatrices de
prévention dans les lieux festifs LGBT. C’est né aussi d’une nouvelle offre de dépistage
mise à notre disposition, le test rapide, et des expériences étrangères menées en Suisse,
en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Espagne. Le Checkpoint répond aux
recommandations à l’offre de dépistage en France, du Conseil national du sida, de la
Haute autorité de santé, du rapport de la mission RDRs, du rapport Yéni et du Plan
national VIH/Sida 2010-2014. Il propose une alternative à l’offre du dépistage proposée
à la population HSH résident principalement à Paris et en Île-de-France.
C’est une recherche biomédicale qui est autorisée pour une période de deux ans, mise en
place depuis le 28 janvier 2010 et jusqu’au 27 janvier 2012. Avec des critères d’inclusion
qui sont : être un homme, avoir des relations sexuelles avec d’autres hommes, être
majeur, bénéficiant de l’assurance maladie. Un comité scientifique assure le suivi du
développement de l’action. Il réunit des médecins infectiologues, des virologues
généralistes, biologistes, sociologues, sociodémographes, associatifs. Il s’agit une
recherche monocentrique basée à Paris dans le marais. L’objectif du Checkpoint est de
proposer un lieu alternatif de dépistage complémentaire aux structures existantes. Il
propose uniquement un dépistage VIH pour les HSH et avec une équipe médicale
sensibilisée aux problématiques du public HSH et à ses pratiques sexuelles. Le dispositif
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est gratuit, confidentiel mais pas anonyme parce qu’on est dans le cadre d’une recherche
et on propose des consultations avec et sans rendez-vous avec des horaires adaptées,
soit très tôt le matin, soit en fin d’après-midi, soit en soirée, et le samedi après-midi.
Le Checkpoint propose, en plus du dépistage, un counselling pré et post-test, qui est
assuré par un médecin. Le dépistage en lui-même est réalisé par des infirmiers diplômés
de l’Etat et la confirmation d’un résultat positif et réalisé par un prélèvement buvard qui
est ensuite envoyé à un laboratoire partenaire.
Pour les résultats positifs en TROD, un rendez-vous
de confirmation du résultat est proposé dans les 48
« 42 % du public vient
à 72 heures au consultant. Des orientations
parce que c’est un
adaptées peuvent être ensuite proposées par les
service proposé par une
médecins de l’équipe vers des médecins
association destinée au
généralistes, le centre de santé 190, des services
public HSH »
spécialisés et des centres médicaux. Que ce soit
pour les résultats positifs comme pour les résultats
négatifs.
Un certain nombre des consultants du Checkpoint souhaite être suivi ensuite par des
médecins qui ont une capacité à parler de sexualité, à échanger sur les prises de risques,
les pratiques sexuelles, et qui ont une connaissance du public HSH. Une des spécificités
du dispositif Checkpoint, c’est d’être une organisation médicalisée avec une équipe qui
se compose de quatre médecins généralistes, de quatre infirmiers et d’un accueillant.
Chaque consultation est assurée par un binôme médecin infirmier. Le principe de base,
c’est la confidentialité, le secret médical et professionnel. Le fait d’avoir des médecins
dans l’équipe offre la possibilité d’avoir un regard clinique sur les situations. Il y a
également la rigueur du geste technique infirmier et des informations et des conseils en
santé sexuelle qui sont adaptés au public.
L’approche associative consiste au fait de faire que le Kiosque est identifié par le public
HSH, que les professionnels sont formés aux risques de transmissions chez les HSH, aux
pratiques sexuelles également. Une écoute empathique est également mise en place par
tous les professionnels du Kiosque en matière de prévention.
On utilise un test rapide qui est le Vikia® HIV 1 et 2 du laboratoire BioMérieux et pour
les résultats positifs, on réalise donc un prélèvement buvard envoyé ensuite au Centre
biologique du Chemin vert, où sont réalisés deux tests Elisa et Western Blot pour la
confirmation. Voici les diapositifs qui concernent le test. Un prélèvement capillaire sur le
bout du doigt, qui est placé ensuite sur une cassette réactive. Ensuite, on place quelques
gouttes de tampon sur la cassette, et dans la demi-heure qui suit on a le résultat qui
s’affiche négatif une barre, ou positif, deux barres.
En termes de méthodologie, on utilise un questionnaire socio-comportemental de
recherche qui est informatisé, anonymisé et auto-administré. On a également une base
de données épidémiologiques renseignée par les médecins pour chaque consultant. Il y a
un parcours de consultation qui est défini et qui est respecté systématiquement pour
chaque consultant. Pour la lecture des tests, il y a une double interprétation du résultat
réalisée par le médecin et l’infirmier.
Sur le parcours, le consultant est reçu à l’accueil où va lui être présenté le formulaire de
consentement. On s’assure à ce moment là que le consultant respecte bien les critères
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d’inclusion. Ensuite, il rencontre le médecin. Il signe alors le formulaire de
consentement. Le médecin l’éclaire s’il a des questions, par rapport aux protocoles. Ce
premier entretien est l’occasion de parler des risques pris par le consultant, de lui
permettre de poser des questions par rapport au test rapide. C’est aussi l’occasion de
parler des autres IST. D’où l’intérêt de la présence du médecin pour ce pré-test. Le test
est ensuite réalisé par un infirmier et les trente minutes qui suivent un deuxième
rendez-vous est proposé par le médecin, donc en post-test, qui va donner le résultat et
qui va poursuivre la discussion autour de la
prévention et des résultats de vitesse. Pendant les
trente minutes d’attentes, on remet le
« Plus de 80 % des
questionnaire d’étude socio-comportementale
personnes
qui ont reçu
informatisée, et à l’issue de ce parcours, un
un résultat positif ont pu
formulaire de satisfaction est remis au consultant
intégrer immédiatement
le dispositif de soin »
Sur la première année d’activité, du 28 janvier
2010 au 27 janvier 2011. 2343 hommes ont été
inclus. Parmi eux, 253 consultants sont venus plus
d’une fois, ce qui représente à peu près 11 % de la
file active. On a réalisé 2635 consultations. En ce qui concerne la file active, on accueille
principalement des hommes jeunes avec un âge médiant à 29 ans, qui vivent à Paris et
en petite couronne pour 84 % d’entre eux. Homosexuels à 78 %, ou qui se considère
bisexuels à hauteur d’une dizaine de pourcent. Le public est plutôt diplômé. 64 % des
consultants qui ont un BAC + 3 et plus. Ils sont plutôt insérés professionnellement
puisque 77 % du public a un emploi, et on a une part importante de personnes en
situation d’étude. Et puis un public sexuellement actif et exposé aux risques de
transmission du VIH.
En ce qui concerne les comportements sexuels, 86 % des consultants ont un partenaire
occasionnel et 24 % ont eu au moins une relation annale non protégée avec un
partenaire occasionnel sans connaître le statut du partenaire. 57 % du public a
également un partenaire stable. 10 % dans cette situation ont eu une relation sexuelle
avec pénétration anale non protégée sans connaître le statut du partenaire.
En termes de dépistage, on a eu 52 résultats positifs sur la période de référence, tous
confirmés par le prélèvement buvard. On a une prévalence qui est de 2,22 %. Après
analyse des Western Blot, 43 infections récentes ont été découvertes, dont 17 % en
primo-infection. Il y a eu cinq suspicions cliniques lors des entretiens pré-tests
seulement sur 17. On estime à 9 le nombre d’infections anciennes, donc au-delà de 6
mois.
Sur la motivation du dépistage au Check-point, 78 % des consultants viennent parce que
le résultat est rendu lors de la même visite. 42 % parce que c’est un service proposé par
une association destinée au public HSH et près de 40 % parce qu’il est plus pratique de
venir au Check-point compte tenu des horaires. En ce qui concerne la satisfaction et
l’attractivité, le niveau de satisfaction est élevé. On a eu des retours très satisfaisants de
l’ordre de 80 %, 90 %. Est apprécié le fait que le dispositif s’adresse aux gays et HSH,
parce que le service est rapide et ne nécessite qu’une seule visite, qu’il est accessible
compte tenu des horaires et des plages d’ouverture. Plus de 90 % des consultants
trouvent important de parler de sexualité avec un médecin, et notamment du VIH et des
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IST. Parmi les consultants, seuls 34 % ont indiqué avoir déjà eu l’occasion de parler
sexualité avec leur médecin habituel.
Autre point important, plus de 80 % des personnes qui ont reçu un résultat positif ont
pu intégrer immédiatement le dispositif de soin, soit via les hôpitaux, les médecins, le
centre de santé sexuelle 190 et l’Institut Alfred Fournier. On a également pu proposer
des orientations adaptées pour l’ensemble des consultants vers des centres de santé
spécifiques et des médecins de villes qui sont sensibles aux questions et aux
problématiques HSH.
La conclusion, c’est que cela marche. Le Checkpoint est un dispositif attractif. 11 % des
consultants ont eu recours au moins deux fois au Checkpoint. Cela permet d’offrir lors
d’une même consultation un conseil pré-test et post-test. Il y a du temps qui est
vraiment consacré à la prévention lorsqu’on propose le dépistage rapide. Les
consultants qui ont un résultat négatif bénéficient de consultations et de conseils
préventifs adaptés à leur pratique et peuvent être orienté vers des services de santé
adaptés.
Surtout, on a pu constater qu’un test rapide permettait de dépister des infections très
récentes, des primo-infections et ce n’était pas forcément couru d’avance.
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Atelier de discussion
Michel Colls - Actis
Nous pouvons attaquer le problème par le bout que vous souhaitez, y compris pour
parler des difficultés que peuvent évoquer pour vous cette question de la réduction des
risques sexuels, soit directement de votre expérience associative, soit de votre travail
directement si vous intervenez en prévention, soit parce que vous avez des problèmes
collectivement auprès de votre association à mettre des choses en place, à y travailler ou
à réfléchir à la réduction des risques sexuels. Par rapport au dépistage rapide, Nicolas
peut apporter différentes informations. A Actis, nous avons aussi une expérience dans ce
domaine puisque nous avons une permanence de dépistage rapide depuis trois ans
maintenant, un peu différente de celle du Kiosque, donc on va aussi échanger par
rapport à cela. Par rapport à ce que j’ai présenté dans mon diaporama exalté, il va de soit
que c’est subjectif, et que ce n’est jamais qu’un ressenti. Vous pouvez le contredire ou
l’illustrer de manière différente, comme vous le souhaitez.
Peut-être en attaquant par une question concrète : est-ce que dans votre travail ou dans
votre association, la réduction des risques sexuels et tout ce qui va progressivement se
mettre en place autour de cela, est-ce que cela soulève encore des difficultés
conceptuelles, dogmatiques, intellectuelles ?
Bertrand Bourgeois – Diagonale IDF
Je ne sais pas si je vais répondre directement à la question, en tout cas, moi ça me fait
penser au thème soulevé ce matin sur les personnes étrangères sur le sol français
confrontées aux modifications de la loi. Aujourd’hui, s’il y a absence de traitement dans
le pays d’origine, la personne pourrait bénéficier d’un titre de séjour en France. Je pense
que cette modification de la loi peut avoir une incidence sur la réduction des risques
sexuels, parce qu’on peut penser qu’il y a des gens qui vont être en dehors des circuits
classiques et se cacher, puisque cela implique, en termes de retransmission de virus des
difficultés à être soigné, à bénéficier des traitements. Des gens peuvent être pris en
charge tardivement, cela va demander des traitements beaucoup plus chers avec des
résultats qui ne seront pas forcément très adaptés. Donc toutes ces modifications de la
loi vont avoir un impact par rapport à la réduction des risques.
Michel Colls - Actis
Le système, dans l’idéal, est conçu pour que la personne ait le plus tôt possible accès au
système de soin, et que par le biais de ce système, elle peut avoir accès à la prévention, à
l’information nécessaire, au soutien nécessaire par rapport à la prévention. Aujourd’hui,
cela posera un problème pour les migrants, bien entendu.
Alain Lachand - Chrétiens et sida
Dans le cadre de la prévention je crois qu’il y a deux problèmes qui sont différents. Il y a
le problème dans les milieux de gens très concernés. Puis, il y a le problème de la
prévention dans le milieu très général de la population qui est très peu évoqué dans le
projet gouvernemental. Il serait admis par tout le monde que dans les écoles, on
apprend aux enfants, etc. En fait, ce n’est pas très sûr. Ce qui me semble important, c’est
la prévention dans ce milieu particulier des migrants, qui sont en général, un peu
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marginalisés. Là, on ne sait pas trop comment faire. J’appartiens à l’association Chrétiens
et sida. On essaie de faire quelque chose dans les églises parce qu’il y a pas mal de
migrants dans les églises protestantes, mais on est très maladroit. On ne sait pas
comment faire.
Michel Colls - Actis
Le découpage, dans une prévention qui serait adaptée à des personnes ayant un risque
particulier, ce serait : les groupes de transmissions élevée, les gays, les migrants, les
travailleurs du sexe, etc.
L’idée qu’il pourrait y avoir une prévention qui soit adaptée à ce qu’ils vivent, à ce qu’ils
risquent et que par ailleurs on continuerait à avoir le même message qu’il y a 10 ans, 15
ans en milieu scolaire, je ne sais pas si c’est jouable à terme. Déjà, parce que les barrières
ne sont pas étanches. Intellectuellement, on ne peut pas avoir une démarche de
réduction des risques, le dialogue, le soin, l’écoute avec certaines « personnes
particulières », et ne pas essayer d’avoir une démarche pour « le tout venant », en milieu
scolaire. Mais comment des messages aussi complexes que ceux qui sont battis autour
de la réduction des risques aujourd’hui, comment les aborder devant un groupe ?
Aujourd’hui, nous ne savons pas le faire. Les gens d’Actis qui sont en milieu scolaire ne
veulent pas rester en dehors de tout cela. C’est un travail à faire. Le découpage complet,
je ne sais pas comment c’est jouable. Par rapport au migrant, un des problèmes au
quotidien, c’est qu’on n’a plus de sous pour les interprètes. C’est donc très compliqué. Le
premier problème au quotidien, c’est de gérer l’accès au soin, l’accès au droit. Pour
l’instant, la prévention reste encore un parent pauvre par rapport aux priorités qui sont
l’accès au soin.
Giovanna Ricon - Acceptess-T
Je prends la parole en tant que médiateur de santé publique en milieu prostitutionnel
chez les personnes étrangères. La barrière que je trouve la plus difficile à faire tomber,
c’est celle du type de langage à amener vers un autre type de population. Sachant que
notre population, aujourd’hui, est plus préoccupée par la pénalisation que par la
restriction de droit au séjour. On perd de vue le VIH/sida. Les gens se focalisent sur les
choses qui sont un peu de condition primordiale. Quel type de langage on va adopter,
comment est-ce qu’on peut adapter ce langage sur des terrains de prévention qui sont
dépourvus d’implication institutionnelle. On reste avec Sidaction, avec les agents
régionaux de la santé. Quel langage on va utiliser, en sachant qu’il y a autant
d’information sur le VIH qu’on doit faire passer, notamment par la prévention positive.
Beaucoup de personnes étrangères qui font de la prostitution aujourd’hui se disent « je
peux me passer de préservatif parce que je ne contamine plus ». On n’a pas les moyens
financiers, on n’a pas la possibilité de s’informer pratiquement 24 heures par jour. On va
se perdre dans des choses et le sida continue à avancer parce qu’il arrive chez nous de
plus en plus de personnes étrangères qui vont chercher à se faire soigner. Donc, on a
beaucoup de travail. Je pense que les institutions ne font pas autant pour venir à notre
aide.
Marinette Slimani - Sid’Accueil
Cela montre bien aussi, pour revenir sur la question des migrants, qu’il y a quand même
des associations qui ont des actions spécifiques à mener, avec des problématiques qui ne
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sont pas les mêmes pour chacun. Des difficultés de langue, mais aussi aborder la
question du VIH ne se fait pas de la même façon si on est une personne d’Afrique
subsaharienne, d’Asie, HSH français du Marais, etc. C’est cette difficulté d’adapter les
discours à tous ces publics en intégrant la population générale. Il y a quand même en ce
moment beaucoup plus de spot de ligne test sur les 50 000 personnes qui sont
séropositives et qui l’ignorent, et qu’on incite à se faire dépister, il y a pas mal de
campagne là-dessus. C’est un des objectifs du plan 2010-2014.
Jérôme André – HF Prévention
Je voudrais revenir sur les TROD. On a démarré le montage de dossier, de demande
d’habilitation. On remercie d’ailleurs Arcat et le Kiosque d’avoir fourni des éléments
ainsi qu’Actis et Michel, qui nous ont donné une bonne trame pour pouvoir monter ce
dossier. On voulait savoir si quelqu’un avait des éléments d’information pour obtenir ce
dossier de demande auprès des ARS (Agences régionales de santé), de la DGS (Direction
générale de la santé). Aujourd’hui, on n’a aucune information par rapport à cela. On sait
qu’il y a une consultation qui est lancée dans les Yvelines et le 95, on a déjà des dates. On
aimerait savoir où cela en est .
Nous avons la première expérimentation qui a été faite au niveau du COREVIH Ouest, il y
a un mois et demi par Caroline Dupont du CDAG Ambroise Paris. HF Prévention a fait
une première expérimentation sur le LRE (Lieux de Rencontre Extérieurs), lundi et
mardi prochain, avec le concours de l’hôpital du CDAG de Meulan-Les Mureaux. On
voulait donc savoir si quelqu’un avait des informations sur ces dossiers de demandes
d’habilitation.
Frédérique Delatour – DGS
L’habilitation est arrêtée par l’arrêté du 9 novembre 2010. C’est un dossier à déposer. Il
y a un cahier des charges. Vous devez y répondre, vous devez former vos personnes, etc.
C’est organisé sur le plan régional. On (l’ARS) va voir si vous répondez aux références du
cahier des charges. Sur la région Île-de-France, il y a plusieurs dossiers qui sont en
demande d’habilitation. Pour les associations qui pratiquaient déjà des tests rapides,
elles étaient rentrées dans le circuit RBM. Elles ont une longueur d’avance. Elles ont
formé leur personnel, etc. Elles ont une méthodologie. Pour elles, la demande
d’habilitation, puisqu’elles ont déjà été inspectées au titre de la recherche biomédicale,
c’est relativement simple. Pour d’autres associations, en particulier pour les associations
de migrants, pour lesquels les problématiques sont très différentes en terme de
confidentialité, d’approche, peut-être que là, il faut un peu plus de temps pour les projets
puissent se monter. L’arrêté défini des critères d’habilitation mais en aucun cas, une
habilitation vaut financement. Il est prévu que les associations qui recevront une
habilitation soient financées après, soit dans le cadre de l’ARS, soit par des fonds
propres, par d’autres ressources, par le Sidaction... Là encore, il va falloir chercher des
financements. Roselyne Bachelot a promis qu’il y aurait un certain nombre de dispositifs
de dépistage communautaire qui serait condensé dans le cadre du FNPEIS et de
l’assurance maladie. Et pour cela, la DGS a rédigé un cahier des charges d’appel à projet
qui va sortir très prochainement. Là, il y a eu le Comité de pilotage de suivi du plan VIH
qui a eu lieu la semaine dernière.
Nora Berra a annoncé que l’appel à projet aller sortir dans les quinze jours qui viennent.
Cet appel va être diffusé par les ARS et aussi communiqué par les associations
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médicales. Il sera disponible sur le site du ministère, et il va y avoir des critères pour
répondre. Donc, vous enverrez directement votre dossier au ministère. Ensuite il va y
avoir un jury. On ne pourra pas financer tous les projets. Il faudra voir la
complémentarité par rapport au dispositif existant, la pertinence de l’opérateur, l’offre
qui est proposée, ce que vous voulez faire, votre budget prévisionnel. En sachant que
c’est un budget FNPEIS qui ne peut financer qu’un certain type d’action. Il ne peut pas
financer du pérenne, par exemple, mais un budget qui est sur trois ans. Il ne s’agit pas de
mettre en place des CDAG bis.
L’idée c’est d’ouvrir la palette, de faire une offre alternative. D’ici quelques jours, devrait
sortir cet appel d’offre, vous aurez un mois pour y répondre. Ne pourront y répondre
que les associations qui y ont été habilitées ou qui sont en cours d’habilitation et pour
laquelle l’habilitation est très proche. Ensuite, le jury se réunira. Je pense qu’on choisira
les dossiers d’ici début septembre. Ceux qui seront éligibles seront notifiés au mois de
septembre. En sachant que le budget 2011-2013, s’il n’est pas utilisé en 2011, il est
déplaçable sur 2012, ce n’est pas de l’argent perdu. Ce qui a pris du temps, c’est qu’il y a
eu pas mal d’échanges avec la caisse nationale d’assurance maladie qui finance le projet.
On doit donc aussi répondre à leur circuit de financement.
Il y a des ARS qui ont fait leur dossier d’habilitation. Les charges sont définies par
l’arrêté. Des dossiers d’habilitation ont été accordés à l’ARS Île-de-France, en HauteNormandie, au Pas-de-Calais, Languedoc-Roussillon et Aquitaine. Les ARS où il y a pas
mal de VIH, je pense à PACA, Rhône-Alpes, etc. je pense que ça ne devrait pas poser
problème, surtout que Aides demande des dossiers d’habilitation pour quasiment toutes
les régions. Cela veut dire qu’ils poussent, du coup des ARS sont mobilisées sur ces
dossiers.
Michel Colls - Actis
Il n’y a pas d’uniformité pour les ARS. Les deux régions pour lesquelles je travaille n’ont
pas forcément le même positionnement en ce qui concerne l’habilitation. En sachant que
l’habilitation a été prévue à la base pour des dépistages fait par des non-soignants.
Anne Guérin - Arcat
L’habilitation, c’est pour une structure, que le dépistage soit fait par un soignant ou par
un non-soignant.
Michel Colls - Actis.
Nous, sur la région Rhône-Alpes, que ce soit un médecin du CIDDIST ou un médecin qui
fait le dépistage, il n’y a pas d’habilitation.
Frédérique Delatour – DGS
Sur votre site associatif, il ne peut y avoir d’habilitation, parce qu’il peut y avoir un
problème d’élimination des déchets, d’assurance des bénévoles, etc. Même si vous avez
un médecin qui intervient, c’est comme au Checkpoint.
Michel Colls - Actis
C’est comme un agrément pour eux, ils vérifient que le process est correct, etc. C’est un
agrément, ce n’est pas la même chose qu’une habilitation.
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Frédérique Delatour – DGS
Le texte dit : c’est une habilitation. On habilite une structure associative pour réaliser
des tests rapides dans le cadre de son activité, que ces tests soient réalisés par des
professionnels de santé ou pas. L’habilitation décrit un cahier des charges auquel la
structure doit répondre.
Michel Colls - Actis
La Situation est quand même très diverse selon les ARS.
Frédérique Delatour - DGS
De toute façon, on voit bien que le Checkpoint, c’est quelque chose de très particulier. On
peut dire que c’est du CDAG hors les murs. Moi qui suis médecin au CDAG de Bichat,
qu’est-ce qui fait que je ne pourrais pas agir dans votre CDAG finalement ? Le message
que je délivrerais serait le même que dans celui du CDAG. De dire que dans le CDAG de
l’hôpital, il y a des jugements etc., c’est vrai mais c’est faux aussi. Il y a des gens qui y
sont à l’aise et qui y reviennent, on le voit bien. Ce qui est important, c’est de pourvoir
faire du sur mesure. Il y a des gens qui seront contents de voir des médecins dans une
association, d’autres qui ne veulent surtout pas voir des médecins, d’autres que des
médecins en milieu hospitalier. Voilà l’idée, c’est de diversifier l’offre. Il est intéressant
d’aller sur le lieu de rencontre, c’est quelque chose. Vous, vous êtes dans un quartier
actif, les gens sont proches. Ils viennent le soir, quand le CDAG à côté est fermé. L’offre y
est donc différente. On voit bien qu’on n’est pas sur un type d’offre mais sur une
amélioration de l’accessibilité. Je pense qu’aller au devant des populations sur des sites,
et je pense que c’est assez difficile à faire, c’est quelque chose à développer. Les CDAG ne
le font pas.
Michel Colls - Actis
Est-ce qu’il y a beaucoup d’associations de personnes migrantes qui ont envie de faire du
dépistage, qui ont déposé des dossiers en ce sens ? Pour sortir du dépistage pour les
gays est-ce qu’il y a une dynamique en ce sens ?
Anne Guérin – Arcat et Le Kiosque
Il me semble qu’il y a différents projets, c’est un peu ce que tu disais sur HF Prévention.
Le dossier à remplir est un peu compliqué à monter, notamment pour les associations de
migrants qui sont souvent seules, isolées avec peu de salariés, et donc cela implique tout
un tas de règles administratives, de sécurité, etc. qui sont importantes et compliquées
pour les associations. En revanche, nous avons déposé sur le Kiosque un dossier de
demande d’habilitation à l’ARS d’Île-de-France pour pouvoir faire passer le dispositif du
Checkpoint tel qu’il nous a été présenté par Nicolas sur le Marais, auprès des HSH, même
si sur Arcat on a un centre d’accueil de personnes prostituées, transgenres, latinoaméricaines. On voudrait faire du dépistage rapide dans ce centre-là. Donc, c’est sous la
casquette Kiosque en partenariat avec Arcat, avec une population qui vit sur place, qui
va travailler pas très loin, qui vient déjà beaucoup sur ce lieu, qui le connaît et l’identifie
comme un lieu de prévention VIH et essaie de combiner cela avec des personnes qui
parlent déjà espagnol parce que ce sont des personnes de communautés latinoaméricaines qui travaillent sur place aussi.
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Sandrine Fournier - Sidaction
Pour répondre à la question, du point de vue de Sidaction ce n’est pas une
problématique qu’on connaît bien pour une population d’origine subsaharienne. Il y a,
par exemple, un dispositif qu’on privilégie en particulier, qui est celui développé par
Aremédia. C’est plutôt la mutualisation des compétences, chacun dans son champ de
compétences. Il y a des gens chez Aremédia qui sont implantés et installés sur des
actions de prévention auprès des populations les plus exposées, c’est plutôt usagés de
drogues, jeunes prostituées, migrants, précaires, etc., qui parviennent à développer des
compétences en matière de counceling pré-post-test, qui s’associent à un CDAG, qui
trouvent des locaux. Sur certaines de ces actions, ils font une information en aval sur le
territoire en disant : la semaine prochaine, si vous le souhaitez, vous pouvez vous faire
dépister à tel ou tel endroit, on vous y accompagne. Ils développent ce dispositif en
association avec d’autres comme Afrique Avenir, qui eux font des actions de préventions
dans des salons de coiffures du XIXe, par exemple, et de cette manière, jouent les
rabatteurs, trouvent des locaux dans lesquels on peut faire le dépistage et j’espère
bientôt un bus qui permettra d’être plus mobiles et d’élargir cette action. C’est ce qu’on
peut, à mon avis, encourager. D’autant que, pour avoir participé à quelques réunions
avec l’ARS, du point de vue de l’ARS, cela ne semble pas tout à fait évident puisque cette
habilitation était initialement destinée et conçue avec Aides, c’est-à-dire pour des
personnels associatifs non soignants. L’ARS semble avoir des difficultés à comprendre
l’intérêt qu’il peut y avoir à associer soignants, c’est-à-dire des personnes qui ont une
expérience du dépistage, de l’annonce, etc. sans surcoût pour la collectivité. Et peut-être
qu’il y a là un peu de plaidoyer à faire auprès de l’ARS pour qu’elle comprenne aussi
l’intérêt d’une diversité de dispositif pour peu qu’on puisse aller vers les personnes quel
que soient les modalités.
Frédérique Delatour – DGS
Quand moi je vais à la mairie du XVIIIe pour faire du CDAG hors les murs, je touche ma
vacation au même titre que si j’étais à Bichat donc, il n’y a pas de surcoût lié à cela. Là,
les projets d’habilitation consistent à proposer un autre type d’offre, ce n’est pas de faire
du CDAG hors les murs. En revanche, l’idée qu’il y ait une équipe qui aille dans des
endroits et que les associations servent de « rabatteurs » pour faire venir les gens, je
trouve cela tout à fait possible.
Sandrine Fournier - Sidaction
Oui mais c’est pensé comme cela, c’est-à-dire aussi d’une genèse qui part de l’hypothèse
que les gens ne veulent pas forcément avoir à faire avec des soignants. Ce qui me frappe,
c’est le résultat de cette expérimentation COMTEST, qui est plutôt mauvais. C’est pour
cela qu’il faudrait s’arrêter deux secondes pour réfléchir sur ce qu’il est possible de faire.
Jérôme André - HF Prévention
En revanche, on a aussi une deuxième vision, on le fera en évènementiel régulièrement
parce que, pour nous, c’est important aussi que les médecins, au-delà des CDAG, sortent
sur le terrain, pour se rendre compte aussi comme cela se passe. Pour beaucoup d’entre
eux, quand ils sont dans les CDAG, ils ne réalisent pas ce qui se passe sur les LRE (lieux
extérieurs de rencontre) et n’ont pas de vision, parce qu’on ne traite pas un LRE, une
aire d’autoroute de la même manière qu’une forêt. Pour le coup, on se trouve dans une
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position où on se dit aussi que cette demande d’habilitation elle peut être pour nous. On
voit les TROD comme étant un outil de prévention pure qui nous permettra aussi
d’emmener les gens vers les CDAG. C’est-à-dire que nous imaginons bien que les CDAG
doivent sortir, mais leur rôle, c’est aussi d’être dans les murs, et pourquoi pas aussi de
faire du TROD dedans. Nous imaginons aussi que nos animateurs de prévention vont
proposer régulièrement des TROD, de manière à pouvoir faire de la prévention de CDAG.
Voilà un peu les trois visions que nous avons : les CDAG en hors les murs comme c’est
fait depuis des années, les TROD avec les CDAG en version seule comme outil de com’.
Mais cela, on ne peut le faire que si nous avons les habilitations. C’est vrai que nous,
lorsqu’on questionnait nos ARS, en tout cas l’ARS du 78 était complètement dans le flou
et on ne comprend pas.
Michel Colls - Actis
En même temps, par rapport au TROD c’est certainement très bien qu’il y ait différents
programmes en cours, il y en a très peu. En même temps, je me demande si les gens euxmêmes vont arriver à trouver comment cela se passe à tel endroit, avec telles réponses
avec tels types de garantie, etc. Cela reste très compliqué. Mais il ya quelque chose sur
lequel il faut discuter, les gays sont la population qui se dépiste le plus massivement. Ce
qui va pouvoir se faire sur le terrain, sur les lieux de dragues, etc. Personnellement, c’est
quelque chose que je n’aurais pas voulu faire, mais chacun voit. Qu’on ait quand même la
possibilité d’une véritable évaluation, et si c’est vraiment bien, à la limite qu’on le fasse
tous.
Anne Guérin – Arcat, Le Kiosque Infos Sida
Je trouve que c’était intéressant ce que tu disais, Nicolas, sur le nombre de personnes qui
reviennent dans le dispositif de dépistage rapide. C’est vraiment un outil de prévention.
Michel Colls - Actis
Nous avons un très bon taux de retour également. Mais il devrait y avoir une vrai
réflexion sur concrètement, en réalité sur le terrain, comment va se faire le dépistage.
Comment on va annoncer à quelqu’un que le dépistage est positif, etc. Ce sont des
questions pratiques qui me préoccupent.
Nicolas Derche - le Kiosque
En même temps, le cahier des charges permet de définir un peu quel est le circuit,
comment on prévoit d’annoncer, comment on se charge d’orienter etc. Après,
effectivement, le test rapide ce n’est pas que du dépistage. Comme il y a un suivi du
dossier médical, il y a des personnes qui reviennent une, deux, trois fois, cela permet
d’identifier des comportements et de proposer une orientation vers les psychologues et
les sexologues. Il y a d’autres choses à travailler en terme de prévention et que le
dépistage en lui-même n’est pas la solution. Les médecins sont face à des difficultés aussi
avec des personnes qui ont des comportements à risque réguliers. Pour nous, cela a
permis cela. Nous avons quelques consultants qui ont pu rencontrer le psychologue et le
sexologue après être passé trois ou quatre fois au Checkpoint. On s’est rendu compte
que, finalement, le schéma de prévention tel qu’on le construisait n’était pas très
cohérent par rapport à des comportements qui étaient très individuels, qui renvoient à
des histoires personnelles, à des problématiques très individuelles.
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Mohamed El Moubaraki – Migrations Santé
Migrations santé, moi ça m’intéresse. Sur la prévention, il y a deux niveaux. La
prévention généraliste que fait Migration santé. Pour faire des bilans dans un lieu, nous
faisons appelle à des centres de santé, aux hôpitaux qu’il y a à côté, etc. Ils peuvent se
déplacer dans des lieux.
L’autre point, c’est l’information. Il faut que l’information soit générale et soit donnée à
toutes les structures qui s’occupent de la prévention. Dans le temps, cela existait. Il y
avait une harmonisation pour mettre en place les COREVIH. Il y avait des débats, des
discussions. Parfois, on répond à des appels d’offre, on réagit, on trouve comme des
bouchons dans des lieux. Par exemple, à Nanterre dans la prison, il n’y avait personnes
de Migrations santé. On était obligé de partir parce qu’il y a tellement de monde qu’il ne
sert à rien d’être présent seulement pour être présent. Quand quelqu’un a une spécialité,
qu’il a passé des années à travailler sur une chose, je pense qu’il y a quelque chose à
faire.
Sinon, j’ai assisté à des discutions sur l’agrément et l’habilitation. Il y a tout un débat sur
ce à quoi relèvent l’habilitaion d’une part, et l’agrément d’autre part. Qui nous dit ce qu’il
faut faire ? L’ARS peut donner un agrément à quelqu’un pour faire ce qu’on fait. Nous à
Migrations santé, nous avons une spécificité très précise.
Vincent Doubrère - Unals
Juste deux mots encore sur cette question d’agrément et d’habilitation, parce que
Corinne Taeron représentante de l’Unals à la réunion organisée par l’ARS sur la question
du dépistage ne peut pas être présente là, mais Séverine. Est-ce qu’il y a eu ce débat ou
cela n’a-t-il pas retenu l’attention ?
Sandrine Fournier - Sidaction
D’abord l’ARS n’est pas là aujourd’hui donc ne peut pas nous répondre plus précisément.
Cette réunion mettait ensemble les gens des différents COREVIH. C’est une bonne chose
car c’est quand même problématique de considérer qu’il y a comme une concurrence,
par exemple sur la question du dépistage, entre les COREVIH. Il y a une concurrence
entre associations vis-à-vis des financiers. Les COREVIH craignent de collaborer car ils
ont peur qu’on les fusionne. Donc c’était déjà une bonne chose qu’il y ait cette réunion
autour de l’ARS. Mais j’étais en même temps sidérée qu’il y ait un consensus. D’abord
l’ARS n’était pas moteur du mouvement. Il a fait venir des mouvements en demandant
qu’on lui donne des pistes. Je ne sais pas si l’ARS d’Île-de-France est plus avancée sur la
question du dépistage. Après, elle sollicite beaucoup. Mais pour l’heure, c’est en cours
d’élaboration. Le cahier des charges des habilitations est clair, ce n’est pas cela le
problème. C’est plutôt pour l’instant une absence de vision cohérente de ce qui peut
s’articuler ensemble sur un territoire donné. C’est plutôt cela qui est en cours
d’élaboration. Mais il y avait comme une sorte de consensus, qui en gros disait : il faut
arriver à la création de centres de santé sexuelle et reproductive, qui intègrerait du
dépistage. Sans que cela coûte plus cher au fond public. On peut réquisitionner les
locaux de tels CDAG où ils ne font rien. On peut aussi disposer de structures qui ne
fonctionnent pas bien. Donc, on en était là, mais il me semble qu’on en était déjà là en
2006. En 2011, au terme d’une réunion qui devait porter sur les dépistages et les TROD
on arrive à ce consensus-là, je ne sais pas si je dois m’en réjouir.
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Michel Colls - Actis
Du moment que nous sommes sortis du cadre qui nous obligeait à des protocoles de
recherches, on pouvait espérer par rapport, aux TROD, qu’il y ait une dynamique, ou au
moins plus d’associations pour essayer de travailler sur la question. Je trouve qu’il y a
peu de choses. Il y a Aides qui est dans sa démarche, et sa logique est pertinente. Je
n’aperçois pas beaucoup d’associations qui aient envie de faire du TROD, en province en
particulier. Peut-être aussi que les avantages du TROD n’apparaissent pas de manière
suffisamment évidente pour qu’on en fasse trop. Au départ, le TROD a été conçu pour
faire du vrai hors les murs, comme les lieux de dragues, etc. Le problème est plus vaste
en France. Il est sur tout ce qui est travail de rue et sur ce qui se passe en dehors de
l’institution.
Frédérique Delatour - DGS
Le TROD a été envoyé au départ pour les pays en voie de développement. Pour faire du
dépistage massif parce qu’il n’y avait pas d’autres moyens de faire du dépistage. Avec
l’évolution des performances, on a des résultats qui sont très bien, mais on voit bien qu’il
y a deux buts :
Soit ils sont utilisés, on en profite pour attraper des gens, et on en profite pour faire des
plans de counselling, essayer de les orienter vers un sociologue, un psychologue.
Soit on décide de faire du dépistage à l’abattage pour chercher des séropositifs.
On voit bien que les deux modes d’opération sont différents et poursuivent des objectifs
très différents. Il faut voir s’il y a des associations qui vont faire du test, qui vont faire
venir beaucoup de monde et faire du counselling. Le lieu du counselling va être plus
difficile. Faire du dépistage rapide pour trouver des séropositifs risque de marcher. On a
bien vu dans l’enquête Prevagay les gens acceptent de se faire dépister dans les lieux de
rencontre. Ça a quand même relativement bien marché. C’est donc possible de le faire
dans des lieux de rencontre. Il y a une faisabilité qu’on n’attendait pas aussi bonne. On
voit bien qu’on a deux objectifs. Le premier, c’est qu’on attrape avec le trop des
populations qui n’iront ni dans les CDAG ni voit leur médecin. A Bichat, je vois pas mal
de Trans. Elles ont bien compris les messages de préventions, elles se font dépister
régulièrement, il n’y a pas de problème avec elles. Ce que je veux, c’est une proposition
de dépistage qui permet à celles qui ne viendront jamais d’avoir un test de dépistage. Ou,
pour les HSH, ceux qui se font dépister régulièrement, une fois par an, ils font un bilan
complet, et puis en revanche, étant donné qu’un grand nombre a eu des rapports non
protégés, au cours de l’année, on va leur faire un TROD parce qu’il y a eu prise de risque
et que c’est rapide. L’idée c’est d’articuler les deux méthodes et de trouver les gens en
faisant autrement
Nicolas Derche - le Kiosque
Après, la difficulté sur le hors les murs c’est comment on l’organise et comment on peut
mettre en place une politique de dépistage mais dans le respect des personnes. Par
exemple, sur les lieux de prostitutions. Ça pourrait être un lieu où le dépistage rapide est
proposé. C’est risqué par rapport aux clients, au fait qu’il y ait négociation possible du
préservatif, au fait qu’il y ait discrimination au sein de la communauté parce qu’en
sortant d’un bus ou d’un lieu de dépistage on puisse être identifié comme étant malade.
Cela demande à penser plein de choses.
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Frédérique Delatour – DGS
Il y a tout ce problème de confidentialité. Je ne veux pas dire que les associations de
migrants ne le savent pas. Mais il y a une façon de partage à la quelle les personnes ne
sont pas habituées. Les quelques projets qui ont été proposés pour la recherche
biomédicale ont , d’une certaine façon, posé des vrais problèmes parce qu’on était pas
sûr que ça se passe bien pour les personnes migrantes, dont on sait que, si elles sont
séropositives, cela peut avoir des conséquences très compliquée.
Alain Lachand - Chrétiens et Sida
Mais j’aimerais savoir ce qu’en pense le docteur Ruffin Makiona c’est le seul migrant de
la salle pour les Sub-Sahariens, moi j’ai l’impression que cela n’aura pas de succès, mais
je trompe peut-être. On peut demander à des associations comme Afrique Avenir qui est
très active dans des salons de coiffures. On peut demander à des associations qui ont
déjà des structures médicales comme Uraca. Ce sont des questions que l’on se posait au
COREVIH IDF Nord. Quelle association de migrants accepterait d’organiser cela ? A ma
connaissance il n’y a pas eu de réponse positive.
Ruffin Makiona – médecin
Je suis cette année en diplôme universitaire de médecin à Paris VII. En fait, il y a un
problème : l’information. Beaucoup d’immigrés ne sont pas informés. Le b.a. ba de la
prévention, beaucoup ne le savent pas. Ce sont des gens que je vois au quotidien, que ce
soit en tant que migrant ou en tant que médecin. J’ai lancé un appel aux associations. Il
faut aller au-devant des associations. Pas seulement attendre ceux qui viennent dans des
permanences, dans des églises, dans des milieux africains, dans des milieux migrants. Il
y a des gens qui ont besoin d’information.
Michel Colls - Actis
Il est clair qu’il ne faut pas oublier le travail de base. Partir dans des réflexions sur la
réduction des risques c’est bien, mais la base reste importante. C’est pour cela que les
moyens sont les plus difficiles aussi. Dans ma région, les associations migrantes n’ont
pas été soutenues par l’ARN Rhône-Alpes cette année. C’est compliqué. Dans ma région,
on n’arrive pas à avoir des professionnels pour faire de la prévention. Il faut essayer de
répondre aux besoins de base.
Nicolas Derche - le Kiosque
En sachant qu’il y a aussi la difficulté de l’accès au droit. Pour des personnes en situation
de vulnérabilité, si on attaque l’accès au droit, on attaque l’accès à la prévention. Car
l’accès au droit, c’est un outil de prévention pour aller vers ces publics. Pour les
migrants, la première porte d’entrée c’est donc l’ouverture de droit, la demande de
régulation, etc. pour des personnes qui ne sont pas séropositives. Si on n’arrive plus à
ouvrir leurs droits, on n’arrivera pas à les amener vers la prévention. Cela ne sera pas
une de leur préoccupation. Et on n’aura pas la possibilité de les traiter.
Mohamed El Moubaraki – Migrations Santé
Je pense qu’en ce qui concerne les migrations, il y a un double handicap, celui de la
migration, puis celui de la communauté. Si on part de la communauté dans le sens où
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l’on est dans un quartier, dans un foyer, il y a des tabous. Ce que nous avons fait, et qui a
bien marché, c’est faire des examens anonymes, comme pour le diabète. Un tel va faire
une prise de sang. Puis on va voir la personne en dehors. Donc, ce qu’il faut, c’est
informer les personnes. Imaginez-vous, peut-être qu’il y a un problème de papier. Mais
l’amour, dans tous ces sens, ne connait pas de frontière, de carte de séjour et
heureusement. Cela émane de la liberté humaine. Par exemple, on était dans le foyer il y
a longtemps. Il y a des femmes qui viennent. Le directeur a voulu alerter la police, j’ai dit
qu’il ne fallait surtout pas cela ! Ces gens-là on des besoins, et ce dont ils ont besoin, ce
qu’ils ne font pas ici, ils vont le faire ailleurs. Ce qu’il faut, c’est le préservatif. On a insisté
pour que les femmes et les hommes prennent le préservatif. Cela a été efficace. Vous
pouvez interdire tant que vous voudrez, vous n’y arriverez pas. Donc pour les
migrations, il y a des codes de la santé et de la maladie, il faut qu’il y ait de l’information.
Les gens sont capables de comprendre. Et puis il y a des situations, comme vous avez vu,
plus compliquée, pour lesquelles il faut revenir sur le cas des personnes malades sur le
droit au séjour sans passer par le préfet.
Michel Colls - Actis
Par rapport à la réduction des risques, il faut invoquer un travail formidable qu’est en
train de faire l’Unals : un guide pratique à l’attention des intervenants en prévention qui
sera fini avant la fin de l’année. Il sera mis à disposition des associations de l’Unals. C’est
simplement un travail d’explication par rapport aux recommandations du rapport Lert
et Pialoux. C’est pour essayer d’apporter aux intervenants en prévention, alors pas les
grands professionnels, mais au moins les bénévoles de base, les outils pour pouvoir
dialoguer avec les gens, déterminer leurs prises de risques et développer des outils pour
y répondre. Vincent Doubrère serait très désireux si des gens veulent s’inclure dans le
groupe de travail, qu’ils n’hésitent pas à le faire.
Sandrine Fournier - Sidaction
Les acteurs de préventions BAC + 5 oublient qu’ils ont appris un langage qui est celui de
la santé publique. Pour la plupart des bénévoles ou des gens de terrains qui n’ont pas
appris ce langage, cela n’est pas si évident. Les termes employés couramment dans le
rapport Pialoux, du type PREP, TASP, circulent dans les milieux de prévention sans qu’ils
soient bien toujours compris. Et que faire de cela, du contrôle de la charge virale,
comment expliquer cela aux gens, dans quelle situation, avec quelle population ? Tout
cela pour rebondir et dire que ce guide n’est pas sans rapport. Il reprend l’architecture
du rapport, il fait une entrée populationnelle, avec des points de vigilances à partir des
points du rapport. Si vous intervenez auprès d’un public plutôt migrants, soyez vigilants
à telle ou telle posture, à telle ou telle situation.
Michel Colls - Actis
Les migrants ne doivent pas rester dans l’impossibilité de leur apporter ces
informations là par rapport à la réduction des risques. Les migrants doivent aussi en
bénéficier si cela est possible. Tout comme les autres groupes où la transmission est
importante, on doit pouvoir en bénéficier aussi. Mais cela va forcément être compliqué
aussi car il faut déjà qu’on apporte l’information de base. Et puis éventuellement, si
nécessaire pour les personnes qui en ont besoin, des outils par rapport à la réduction
des risques. Donc l’objectif, c’est de donner aux intervenants des clés de bases pour
essayer de discuter en ayant des connaissances minima. Par exemple, un problème que
89

j’ai rencontré il y a quelques jours, le traitement d’urgence pour les migrants, il y aurait
un travail énorme à faire et pourtant ce n’est pas nouveau. C’est un outil, il faut aussi
qu’on en parle.
Frédérique Delatour - DGS
Chaque fois que j’ai une consultation avec un homosexuel, je lui demande s’il connait le
Traitement post exposition (TPE). Quasiment 90 % disent non. Je leur demande ce qu’ils
font s’ils ont une rupture de préservatif, ils répondent qu’ils vont aux urgences 48
heures après. Il faut donc parler des choses aux gens. Il faut être dans des situations
pragmatiques et ne pas utiliser des acronymes de médecins.
Michel Colls - Actis
Mais il faut aussi qu’on dise les choses clairement par rapport à l’actualité plus ou moins
récente, comme le rapport Hirschel par exemple, sur la charge virale, les hétérosexuels
etc. Dans la communauté gays, le message est assez bien passé, mais chacun prend un
peu ce qu’il veut, l’adapte à ses besoins etc. Nous avons, en tant qu’association, le devoir
de rappeler que Hirschel a d’abord trait aux couples hétérosexuels et prendre nos
responsabilités par rapport à cela. Et essayer qu’il n’y ait pas trop de fausses rumeurs et
nous positionner. Il y a des choses qu’il faut dire clairement. Sur certaines questions on
part sur tout et n’importe quoi. Sur la réduction des risques, est-ce que vous avez des
problèmes concrets avec les bénévoles, avec des personnes qui comprennent mal le
concept ? Quand j’évoquais la responsabilité, les gens le perçoivent comme cela, à Actis,
cela pose problème aux intervenants bénévoles. Mais quelle est ma responsabilité
morale, intellectuelle, quand je donne des informations sur lesquelles je ne suis pas sûr.
Cela vous pose-t-il des problèmes aux quotidiens ?
Jérôme André - HF Prévention
Nous avons fait parti de ce groupe de travail que propose Vincent. Le fait d’en faire parti
nous a intéressés parce que, la grosse difficulté qu’on avait, c’était justement, quand on
avait de nouveaux bénévoles, de pouvoir les intégrer rapidement, avec des dates de
formations qui sont parfois très éloignés. Cet outil-là permettra aussi une meilleure
intégration et au moins d’avoir un socle sur la réduction des risques parce que c’est vrai
qu’aujourd’hui, le rapport qui a été édité est imbuvable quand on n’est pas professionnel
tout court. Cette vulgarisation, au final, cela permet quand même de mettre à niveau des
bénévoles. C’est ce que l’on pense. On aurait bien aimé qu’il y ait plus d’associations de
l’Unals qui en fassent partie et entre autres aussi des associations de migrants. On
trouve que cela aurait été bien d’avoir une plus forte présence des associations de
l’Unals. C’est un outil qui sera donné à l’ensemble des acteurs de l’Unals et après plus
largement à qui voudra s’en saisir. Nous en avons discuté un peu en milieu scolaire
parce qu’on fait de plus en plus appel à nous dans les collèges et lycée. Des infirmières
nous ont déjà dit n’avoir rien compris au rapport et se contenter de distribuer des
préservatifs en disant le tout capote, c’est sûr. Mais au final, la diffusion de ce guide
permettra aussi d’avoir une meilleure diffusion de l’information.
Je ne sais pas dans quelle mesure Michel a détaillé la structure du guide. Il y a une partie
qui présente l’architecture avec chacune des parties, les pratiques et les risques associés,
les moyens de préventions et une partie qui reprend les recommandations
populationnelles. C’est dans cette partie qu’on aurait besoin d’associations
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communautaires. Qu’il s’agisse d’une partie sur les travailleurs du sexe, une partie sur
les migrants, une partie sur les transgenres, autant de populations qui ont fait l’objet de
recommandation souvent incomplète ou à discuter. Les réactions sont bienvenues ! Pour
les prochaines réunions, on voulait en discuter avec vous. On s’est déjà réuni cinq fois.
Prochaine réunion avant l’été.
Nicolas Derche - le Kiosque
Pour rebondir sur ce que tu disais sur la RDR (réduction des risques), c’est important de
le vulgariser, mais c’est important de travailler en groupe avec ces associations-là. Parce
que je pense que tout le monde ne va pas pouvoir se saisir de la RDR et c’est un message
qui ne va pas pouvoir circuler auprès de tous les publics, notamment scolaire. Je sais que
cela va être assez compliqué de parler avec les scolaires et le public en général des RDR.
Il faut qu’on puisse identifier différent public auprès de qui on peut développer ce type
de stratégies. Sachant que ces stratégies sont plus complexes à utiliser que le préservatif.
Jérôme André - HF Prévention
En fait le vrai retour que l’on a sur les infirmières scolaires, ce n’est pas tant qu’elles
souhaitent une diffusion d’information auprès des jeunes. Elles demandent à ce qu’il y
ait de plus en plus d’interventions en milieu scolaire, et surtout de ne pas être
dépourvues. Elles ont l’impression d’être informé sur tout un tas d’autres objets comme
la prévention de la santé. Ce sont des concepts qu’elles appréhendent. En revanche sur
tout ce qui est VIH/sida et IST, elles sont un peu en recul. Alors, elles font appel à nous,
mais au-delà de cela, on se rend compte qu’il y a une vraie problématique aujourd’hui
sur la santé des jeunes. Notamment en banlieue, c’est pour cela que le Sidaction et la
Région Île-de-France ont financé un projet qu’on a monté : les états généraux de la santé
sexuelle des jeunes en grande banlieue. On souhaitait voir une réflexion sur la santé
sexuelle de nos jeunes parce qu’il n’y a aucune étude aujourd’hui. On a questionné les
grandes agglomérations, elles ne rassemblent pas de chiffres autour de cela. Nous nous
sommes rassemblés autour de cette question en se disant que, certes, la région Île-deFrance est complètement compétente sur les collèges et lycées. Mais ces établissements
ont aussi des infirmières qui ne sont pas forcément formées à ces questions. Du coup,
elles font appel à des associations. Et en effet, c’est le Crips (Centre Régional
d’Information et de Prévention Sida) qui intervient dans les collèges et lycées au nom de
la région Île-de-France. Sauf que le Crips n’intervient pas partout. Il y a énormément de
collèges, lycées et CFA et donc il ne peut pas être partout. Rien que dans le département
où intervient HF prévention, on a deux structures. L’une qui est habilitée, l’AVH 78 avec
qui on collabore. On en est réduit à se répartir les collèges et lycées en fonction des
demandes pour pouvoir assumer un rôle qui n’est pas le nôtre. Quand ces infirmières
nous demandent d’avoir plus d’information, on est même au point de se demander si on
ne va pas créer des formations spécifiques pour elles. C’est une vraie demande de leur
part.
Mohamed El-Moubaraki - Migrations santé
Le mieux est l’ennemi du bien. Donc on va faire mieux mais le bien c’est le préservatif.
Depuis les années 1980, 1990, c’est le préservatif. On va aller plus loin, je suis d’accord,
mais si on veut parler d’immigration, on voit les représentations du corps de la santé
auprès de l’immigration, mais la prévention se fait à l’âge de 6 ou 7 ans. Il faut informer
les parents, qu’ils leur expliquent ce qu’est un testicule, un vagin. Un enfant, ce n’est pas
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un chou, cela ne tombe pas du ciel. Il faut que les enfants voient leurs parents nus. Dans
les pays en voie de développement, on sait comment on fait un enfant à l’âge de 7 ou 8
ans. Ici, des enfants de cet âge-là ne peuvent pas en parler. Donc ce n’est pas en arrivant
à 15-16 ans qu’on commence à inventer. Il faut que les maîtres commencent à
sensibiliser très jeunes les enfants avec leur corps, en leur expliquant à quo sert ceci, etc.
Il faut en parler car vers 10-12 ans, vous envoyez votre enfant en colonie de vacances. Il
va se retrouver avec des adultes. Il peut se passer des choses très graves quand les
parents ne leur en ont pas parlé. J’en ai discuté avec des adolescents et surtout en prison,
leurs parents ne leur en ont pas parlé. On ne leur parle pas de l’amour. Du coup ils ne
connaissent que le côté physique et le danger commence par là.
Jérôme André - HF Prévention
Quand nous avons monté le projet de santé sexuelle pour les jeunes de grande banlieue,
en amont, nous avons fait une enquête pour savoir comment cela se passait. Le projet a
été monté avec la préfecture des Yvelines. La sous-préfète se posait beaucoup la
question de la santé sexuelle des jeunes de banlieues, elle nous a donc aidé à monter ce
dossier. Nous, parallèlement, nous avons fait une enquête auprès de jeunes. Il s’avère
que, en termes de problématiques de santé sexuelle, autant au niveau de l’éducation
nationale et de l’apprentissage de leur corps etc., on n’a pas détecté quelque chose vis-àvis de cela. Ce n’est visiblement pas le problème. Je pense que les jeunes sont
suffisamment bien informés de leur corps et de leur rapport à l’autre mais pas
forcément de tout ce qu’il y a autour. Ils ne font pas forcément attention à leur santé
sexuelle.
Ruffin Makiona - médecin
Je voulais faire une suggestion. Chaque fois que l’on parle de santé dans le milieu
migrant, on essaie toujours d’associer cela à tout ce qui est ouverture de droit, etc. Moi,
je travaille avec une association. Nous avons envie de partager, d’apprendre aux gens. La
plupart des migrants ne sont pas dans le parfum de l’évolution du VIH/sida. De choses
sur le VIH. Tout à l’heure, Mme Delatour parlait du traitement post-exposition, 90 %
aujourd’hui des immigrés, à part ceux qui fréquentent ce milieu du VIH/sida, ne sont pas
au courant de cela.
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