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VIH ET GRANDE PRÉCARITÉ :
Où en sommes-nous ?
Animation
Danielle Messager, journaliste, France Inter

Jean-Luc Romero,
président du Crips

C'

vraie réflexion sur la place
«duUne
malade dans notre société doit
se faire jour (...) »

est Jean-Luc Romero qui ouvre cette rencontre. Militant de longue
date, il fait remarquer que cela fait déjà plus de trente ans que le
combat contre le VIH mobilise les activistes et les chercheurs. Mais
au fil des années, « les avancées sociétales n’ont pas été à la hauteur des avancées
scientifiques ». « Grâce aux traitements, on peut vivre avec le VIH, mais le sida
reste une maladie obstinément mortelle », rappelle-t-il. Jean-Luc Romero rend
ainsi hommage à Bernard Sellier, photographe, militant gay et malade du sida,
qui est mort les jours précédents.
« On peut vivre avec le virus, mais de quelle vie parlons-nous ? Le sida est une
maladie sociale qui isole, précarise et discrimine », dénonce Jean-Luc Romero.
Il cite deux données particulièrement frappantes issues de l’enquête Vespa2
: « 31,5 % des personnes séropositives ne parviennent pas à faire face à leurs
besoins sans s’endetter et une personne séropositive sur cinq rencontre des
difficultés à se nourrir au quotidien par manque d’argent ». Ces conditions de
vie sont elles-mêmes une composante essentielle de l’adhésion aux traitements
: « Si je schématise : comment penser à ses traitements quand on doit d’abord
penser à trouver ou garder son logement, ou penser à manger ? Ce sentiment
d’urgence qui habite les personnes touchées par le VIH/sida, ce sentiment de
vivre au jour le jour n’a, en aucun cas, un goût de romantisme mais bel et bien
celui, bien plus amer, de l’anxiété et de la peur. » Jean-Luc Romero déplore le
fait que la prise en charge à 100% soit « attaquée et grignotée de toutes parts ».
« Une vraie réflexion sur la place du malade dans notre société doit se faire
jour, poursuit le président du Crips. La précarité des personnes touchées par le
VIH/sida constitue une insulte à notre République, qui proclame fièrement au
fronton des mairies ce triptyque : Liberté, Egalité, Fraternité. Faisons en sorte
que les personnes séropositives puissent lire ces mots sans se sentir exclues ».
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par téléphone :
O1 56 8O 33 1O
du lundi au mercredi
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et de 14h à 18h
et le vendredi
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et de 14h à 17h
par courriel :
documentation@lecrips.net
Centre Régional de
Ressources d’Information
et de Prévention sur le
VIH/SIDA, les IST, les
hépatites, l’éducation
à la vie affective et
sexuelle, les drogues,
les dépendances et les
conduites à risque chez
les jeunes
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www.lecrips-idf.net

LA PRÉCARITÉ DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH EN FRANCE :
les résultats de l’enquête ANRS-Vespa2
X France Lert, directrice, Inserm – Centre épidémiologie et santé des populations (CESP)

L

a communication de France Lert porte sur les
dimensions de la précarité parmi les personnes vivant
avec le VIH (PVVIH) suivies à l’hôpital en France
métropolitaine en 2011. Les données sont extraites de l’enquête
ANRS-Vespa2, que France Lert a menée avec Margot Annequin
et l’équipe Vespa. Cette recherche a mobilisé 73 services
hospitaliers et 413 médecins, et 3022 personnes vivant avec le
VIH ont participé à l’enquête.
Les participants ont été divisés en quatre groupes : les hommes
ayant des relations sexuelles avec les hommes (HSH), les
usagers de drogues par voie intraveineuse (UDI), les migrants
originaires d’Afrique subsaharienne (ASS), et les autres
hétérosexuels non-migrants Afrique Sub-Saharienne.
Parmi les personnes enquêtées, 93% reçoivent un traitement
antirétroviral (ARV) contre 83% lors de la première enquête
Vespa en 2003. Parmi les personnes traitées, 77% avaient une
charge virale inférieure à 400 copies par ml lors de l’enquête
Vespa1, un chiffre qui s’élève à 95% en 2011. « Les résultats
sont excellents du point de vue de l’amélioration de la santé »
commente France Lert.
Si la situation des personnes vivant avec le VIH s’est améliorée
d’un point de vue médical, leur pauvreté et leur précarité
sont très préoccupantes. Ainsi, elles font face à des difficultés
financières sérieuses : 23,4 % déclarent arriver difficilement
à boucler les fins de mois, et 8% ne s’en sortent pas sans
s'endetter. Ces chiffres sont particulièrement élevés dans
certaines catégories de personnes atteintes : hommes et femmes
migrants originaires d’Afrique subsaharienne (respectivement
41,7% et 39,6% arrivent difficilement en fin de mois) ; usagers
de drogues par voie intraveineuse (hommes 34,2%, femmes
31,8%). Les HSH s’en sortent relativement mieux : «seuls»
13,7% s’en sortent difficilement et 4,5% en contractant des
dettes. Les femmes séropositives sont plus nombreuses à ne pas
pouvoir vivre sans s’endetter que les hommes du même groupe
(hommes UDI 9% ; femmes UDI 16,9% ; migrants ASS 7,2%,
migrantes ASS 15,7%).

Au total, cet indicateur de
«
pauvreté (...) concerne 28% des
personnes vivant avec le VIH, contre
13% dans la population générale. »

L’enquête Vespa2, poursuit France Lert, a également comparé
la pauvreté «en conditions de vie» des personnes vivant avec le
VIH avec celle de la population générale française. La pauvreté
en conditions de vie est un indicateur de l’Insee plus parlant
que celui qui compare les revenus d’une personne atteinte à
la moyenne nationale. La notion de pauvreté en conditions
de vie recouvre un ensemble de biens ou d’activités de la vie
quotidienne que les personnes ne peuvent pas acquérir ou
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Si la situation des personnes
«
vivant avec le VIH s’est améliorée
d’un point de vue médical,
leur pauvreté et leur précarité
sont très préoccupantes.

»

réaliser, faute d’argent : « 28% des PVVIH ne pouvaient acheter
de vêtements neufs contre 12% dans la population générale ;
posséder deux paires de chaussures est impossible pour 21%
des PVVIH contre 8% dans la population générale. » De même,
maintenir le logement à une température convenable était
impossible pour 12% des PVVIH contre 5% dans la population
générale. 21% des PVVIH ne pouvaient offrir un cadeau faute
de moyens, contre 9% dans la population générale. La pauvreté
a aussi un impact sur l’alimentation : 16% des PVVIH ne
pouvaient manger de la viande une fois tous les deux jours,
contre 7% dans la population générale. Au total, cet indicateur
de pauvreté – quatre restrictions par manque de moyens pour
ces consommations basiques – concerne 28% des personnes
vivant avec le VIH, contre 13% dans la population générale.
France Lert présente ensuite les taux de pauvreté en conditions
de vie des différents groupes de personnes vivant avec le
VIH. Ces chiffres sont particulièrement élevés chez les
femmes qui ont été contaminées par usage de drogues par
voie intraveineuse (52,2%) et les femmes migrantes d’Afrique
subsaharienne (52,4%), ainsi que chez leurs homologues
masculins (37,6% chez les hommes UDI et 44% chez les
hommes migrants ASS). Chez les HSH, ce chiffre est de 14,6%
tandis qu’il est respectivement de 18,1% et de 27,2% chez les
hommes et les femmes « hétérosexuels non-migrants d’Afrique
Sub-Saharienne ».
La précarité pour les personnes séropositives, c’est aussi, quand
on est étranger, celle de la situation administrative. « Certains
ont une carte de séjour d’un an : ils ont des papiers, mais sont
dans une situation précaire », explique France Lert. Les chiffres
de l’enquête confirment que plus les personnes immigrées
vivant avec le VIH sont dans une situation administrative
stable, moins elles sont susceptibles de se trouver en situation
de pauvreté.

L’enquête fournit également plusieurs chiffres sur l’expérience de
l’absence de logement par manque d’argent depuis la découverte
de la séropositivité. « Il y a un chiffre qui m’a estomaquée,
déclare France Lert : 15% des personnes vivant avec le VIH ont
déjà dormi dans la rue ou dans un parking. » Le chiffre est de
4% pour les PVVIH non-pauvres. Chez les PVVIH pauvres, les
solutions précaires de logement sont fréquentes : 29% ont au
moins passé une nuit dans un hébergement d’urgence, dans un
squat, dans un hôtel ou dans la rue. Ces statistiques sont plus
faibles chez les PVVIH non-pauvres, mais 10% d’entre elles ont
au moins passé une nuit dans l’une de ces quatre situations.
Pour conclure sa présentation, France Lert liste quelques idées
clés à retenir de l’enquête Vespa2 : « Une proportion élevée de
PVVIH sont pauvres en conditions de vie, et parmi elles, bien
davantage les personnes infectées par usage de drogues, les
immigrés africains et les étrangers sans statut de résident, ainsi
que les personnes hors de l’emploi. Ces personnes cumulent
des difficultés dans tous les domaines : nourriture ; logement ;
isolement, insuffisance de soutien moral et matériel. »

Dans de la salle
Solomon Kapere, de Sida info service (SIS), remarque
que les catégories « HSH », « UDI » et migrants d’Afrique
subsaharienne ont été présentées séparément, et
demande ce qu’il en est des statistiques concernant
les HSH qui sont aussi migrants ou usagers de drogues.
France Lert répond que le choix a été fait pour cette
présentation de regrouper les HSH migrants et UDI dans
la catégorie HSH. Cependant, la chercheure précise que
des chiffres concernant les HSH migrants et UDI ont été
isolés et qu’elle peut les communiquer sur demande.

personnes cumulent des difficultés dans
«tous(...)lesCes
domaines : nourriture ; logement ; isolement,
insuffisance de soutien moral et matériel. »
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PRÉSENTATION DES RECOMMANDATIONS DU GROUPE D’EXPERTS
sur les conditions de vie pour un succès thérapeutique
X Pr Sophie Matheron, co-coordonnatrice du groupe de travail « conditions de vie pour un succès
thérapeutique » du rapport Morlat

S

ophie Matheron présente ensuite les recommandations
du rapport 2013 sur la prise en charge médicale des
personnes vivant avec le VIH. Ce rapport, publié en
septembre 2013, a été dirigé par le Professeur Philippe Morlat
et conduit sous l’égide du Conseil national du sida (CNS) et
de l’Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites
virales (ANRS).
« Les multithérapies permettent aujourd’hui à la plupart des
personnes vivant avec le VIH (PVVIH), en particulier lorsque
la prise en charge a été initiée tôt, de retrouver ou conserver
un bon état de santé. Mais le traitement antirétroviral ne
permet pas de résoudre toutes les difficultés auxquelles elles
sont confrontées : problèmes de revenu, d’emploi, de logement,
de relation avec les autres, de révélation du statut sérologique
ou de la vie affective et sexuelle. La prise en charge doit donc
dépasser les seuls aspects biomédicaux pour prendre en compte
l’individu dans sa globalité, explique Sophie Matheron. Et ce,
plus encore qu’avant, compte tenu des évolutions mesurées dans
les enquêtes Vespa successives. La santé globale implique le
retour à une vie professionnelle, sociale, affective, des capacités
de se projeter dans l’avenir. Elle doit rester l’objectif commun
de tous les acteurs médicaux, sanitaires ou associatifs. »
Sophie Matheron développe ensuite quelques « points forts »
du travail du groupe d’experts sur cet axe de la vie sociale :
« Malgré le bénéfice des multithérapies, les PVVIH sont
exposées à un risque de dégradation de leurs conditions de
vie, tant sur les aspects économiques qu’affectifs et sociaux.
La réussite thérapeutique est en partie dépendante de leurs
conditions de vie et de leur situation sociale. L’anticipation des
difficultés permet de réduire le risque de rupture de soins. Il
est essentiel de préserver les acquis de l’approche globale et
de continuer à promouvoir le malade-acteur : comme pour
toute pathologie chronique, les PVVIH doivent être informées
de l’ensemble des options thérapeutiques et préventives qui
s’offrent à elles. Cela requiert des soignants une attention
particulière à la qualité de l’écoute et du dialogue à instaurer
pour favoriser leur participation aux décisions. »

sociale, affective, des capacités de se
projeter dans l’avenir.
Elle doit rester l’objectif commun
de tous les acteurs médicaux,
sanitaires ou associatifs..

« L’insuffisance des ressources économiques, plus accentuée
que dans la population générale, et les effets psycho-sociaux
induits par l’infection à VIH appellent une évaluation
sociale dès le début de la prise en charge afin de proposer
un accompagnement adapté. La reconnaissance du handicap
constitué par l’infection à VIH ouvre le droit à de possibles
compensations. L’information des acteurs et des PVVIH sur
le dispositif de reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé (RQTH) est aujourd’hui insuffisante, alors qu’il
favorise le maintien ou le retour à l’emploi. »

est aussi particulièrement important à des moments-clés
de la maladie (annonce, événements cliniques, début ou
modification du traitement). L’accompagnement et la prise
en charge méritent d’être plus soutenus pour les personnes
cumulant des facteurs de vulnérabilité : état de santé dégradé
marginalité sociale, appartenance à une minorité stigmatisée.
Ils doivent impliquer les services sociaux hospitaliers et de
secteur, les associations spécialisées et généralistes, dans le
respect de la confidentialité ».

« Un quart des PVVIH sont actuellement contraintes de
recourir aux différents minima sociaux. La complexité du
système nécessite leur accompagnement et l’information des
acteurs de leur prise en charge. Le besoin d’accompagnement

« La stigmatisation et la discrimination des PVVIH restent
fréquentes. En matière de prise en charge, il existe des restes
à charge justifiant, malgré l’ALD, l’accès à une complémentaire
santé. L’accès à l’hébergement ou au logement, et le maintien à

Lettre d’Information 1O6 ¬ VIH ET GRANDE PRÉCARITÉ

¬

La santé globale implique le
«
retour à une vie professionnelle,

»

domicile demeurent problématiques alors qu’ils sont une des
conditions du succès thérapeutique. La place des associations
est complémentaire à celle des soignants. Cette expertise
associative de la prise en charge doit être maintenue ».
Sophie Matheron présente ensuite les recommandations
officielles du groupe d’experts. Chacune est adressée à différents
acteurs, sur plusieurs thèmes différents. Une première
recommandation s’adresse à l’ensemble des acteurs médicaux,
non médicaux et associatifs, elle appelle à « préserver les
acquis de l’approche globale », à « continuer à promouvoir le
patient-acteur » et éviter de réduire le patient à sa pathologie,
par exemple en s’abstenant d’utiliser des expressions telles que
« patient VIH ». Une « évaluation de l’accès réel aux droits, de
l’insertion dans l’emploi, des ressources et des liens sociaux »
est également préconisée. Le groupe d’experts recommande
aux associations de développer une composante d’autosupport et de convivialité prenant compte la diversité des
besoins et des publics tout en développant « l’accompagnement
et l’orientation vers le droit commun ». C’est pourquoi il est
recommandé que les pouvoirs publics « garantissent à celles
qui assurent cet accompagnement pluridisciplinaire un cadre
juridique et financier favorisant la pérennité de leurs actions. »
Il est également préconisé « de renouveler la communication
et la diffusion de l’information sur le VIH dans le grand public
pour modifier le regard porté sur les personnes, en informant
notamment sur l’intérêt préventif du traitement ».
« Le législateur est invité à renforcer le Code pénal en y
introduisant une circonstance aggravante en raison de l’état
de santé pour toutes les atteintes physiques et morales ». Les
autorités publiques sont, quant à elles, sommées de lever
l’interdiction de soins funéraires au seul motif d’infection par
le VIH, le VHB ou le VHC. L’Assurance-maladie, poursuit
Sophie Matheron, est invitée à améliorer l’accueil physique
des personnes précaires et à améliorer l’information sur la
Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) et
l’Aide pour une complémentaire santé (ACS). L’accès au crédit
doit aussi être facilité pour les PVVIH par une application
complète et réelle des textes existants.

et de l’IGAS (2012) concernant les travailleurs du sexe. Enfin,
« les populations d’outre-mer doivent bénéficier d’un accès
aux soins équivalent à celui de la métropole ». De plus, « au
regard de l’importance des migrations régionales, il convient
de poursuivre les politiques de coopération régionale en vue
de favoriser l’accès des pays limitrophes aux antirétroviraux ».
« On dit parfois que ces recommandations sont des vœux
pieux. Mais si on ne les formule pas, on n’a aucune chance
qu’ils soient réalisés ! » commente Sophie Matheron.

au crédit doit aussi
«êtreL’accès
facilité pour les PVVIH
par une application complète et
réelle des textes existants. »

Les pouvoirs publics sont aussi exhortés à « garantir l’accès aux
soins des personnes étrangères en situation irrégulière au regard
du droit au séjour » et à « généraliser le recours à l’interprétariat
professionnel. » Le groupe d’experts recommande l’application
du rapport de l’IGAS de 2011 relatif aux conditions de prise
en charge médicale et sociale des personnes trans', ainsi que
l’application « sans délai » des recommandations du CNS (2010)
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DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
à l’accompagnement global des personnes
X Grégory Lagrange, chef de service Pôle accompagnement à l’association ARCAT

L

es personnes atteintes du sida ont le droit de mourir
et de vivre dans la dignité » : Grégory Lagrange ouvre
sa présentation par une citation de la Déclaration
fondatrice de la Coalition des personnes atteintes du sida, les
Principes de Denver de 1983. Il rappelle également un fait
simple et important : toutes les personnes séropositives n’ont
pas besoin d’un accompagnement, mais le VIH est un facteur
de vulnérabilité pour toutes les personnes séropositives.
« On constate que les personnes précaires ont un accès plus
difficile au système de santé, malgré une offre de soins qui peut
être importante dans certaines régions (Île-de-France, Paca),
notamment pour des raisons administratives, financières,
culturelles ou liées au niveau de connaissance des structures
sanitaires. Les modes de vie (logement, alimentation) peuvent
obérer le suivi médical et le succès thérapeutique mais aussi
contribuer au développement de pathologies (par exemple
le saturnisme). À son tour, la pathologie peut produire ou
aggraver la précarité sociale, par exemple une perte d’emploi.
C’est pourquoi un bilan global (à la fois social, professionnel et
psychologique) doit être proposé le plus tôt possible pour les
PVVIH ». Ainsi, soutenir les personnes en situation de précarité
atteintes d’une pathologie chronique leur permet de s’inscrire
ou se maintenir dans une démarche de soins. L’amélioration de
la qualité de vie des personnes est une condition essentielle au
succès thérapeutique.

Mais, souligne Grégory Lagrange, « l’offre de droit commun
est territorialement inégale avec de nombreux freins d’accès
comme la nécessaire reconnaissance préalable d’un handicap »
tandis que l’offre d’accompagnement global est essentiellement
portée par des associations telles Arcat, Basiliade et Aurore, qui
n’ont pas de garantie quant à la pérennité de leurs dispositifs
sociaux. Arcat constate en effet « un désengagement financier
croissant des pouvoirs publics ».
Grégory Lagrange présente ensuite le contenu de cet
accompagnement, qui contient cinq champs d’actions
principaux : « l’accès à un hébergement adapté ou un logement ;
l’accès à la domiciliation ; l’accès aux soins à travers une
couverture sociale (AME, CMU, CMUC, régime général) ;
l’accès aux droits (RSA, AAH, prestations familiales, etc.) ; et
l’inclusion sociale et professionnelle (y compris par exemple
l’apprentissage du français ou le regroupement familial) ».
Au premier rang pour un accompagnement global, l’assistant
social, mais un accompagnement juridique est souvent
nécessaire pour faire valoir tous les droits des personnes vivant
avec le VIH. Il arrive que les administrations elles-mêmes
aient des « pratiques illégales en entravant l’accès aux droits»,
souligne Grégory Lagrange.
Un soutien psychologique est souvent nécessaire, par
exemple lors de l’annonce de la séropositivité. « Au-delà des
problématiques liées à la maladie, d’autres problématiques
sont abordées par les PVVIH les plus fragilisées telles que les
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personnes trans’, migrantes, les travailleuses du sexe, etc. »
L’accompagnement global, c’est aussi un appui à l’insertion
professionnelle, le conseil médical, un soutien dans
l’accomplissement de la vie domestique et sociale, des sorties
à l’extérieur pour rompre l’isolement, des ateliers thématiques,
des groupes de parole…
L’approche globale permet aussi aux personnes vivant avec
le VIH d’alléger les démarches : « Je n’en peux plus car je
répète la même chose à plein d’interlocuteurs », confiait ainsi
un adolescent séropositif au VIH qui ne bénéficiait pas d’un
accompagnement global.

On constate que les
«
personnes précaires ont un
accès plus difficile au système
de santé, malgré une offre de
soins qui peut être importante
dans certaines régions (...)

»

LE SOUTIEN ALIMENTAIRE
Association La Marmite

X Muriel Conort, directrice de l’association La Marmite

L

a Marmite offre un accueil de jour à Bondy, en Seine-Saint-Denis avec pour actions : « l’accueil
de jour avec repas chauds et services comme cuisine, buanderie, douche, domiciliation ; la
médiation avec l’accès aux soins et aux droits ; et la prévention santé en atelier et des tests
rapides d’orientation diagnostique (Trod). »

« Notre public est composé à 90% de personnes sans domicile, poursuit Muriel Conort. Ce sont des
personnes ayant peu ou pas de ressources, des migrants primo-arrivants en grande majorité. Nous
recevons 61% de femmes, et environ 7% de personnes vivant avec le VIH, une hépatite ou les deux.
Environ 500 personnes sont suivies par an, et nous recevons 70 adultes et 10 enfants par jour. L’aide
alimentaire peut prendre quatre formes : repas chaud, colis alimentaire, épicerie solidaire et aides
financières. L’aide alimentaire est commune aux PVVIH et aux autres bénéficiaires. Pourquoi une
aide alimentaire ? Parce qu’elle améliore la qualité de vie, elle crée un lien social et améliore l’estime
de soi. C’est une « porte d’entrée » pour aborder l’accès aux soins et aux droits ainsi que les questions
de santé ». Muriel Conort cite quelques paroles de bénéficiaires : « « Ici, je me sens respectée, je peux
manger, discuter, avoir des informations, parler avec des médecins » ; « Avant je n’avais pas d’amies,
maintenant je connais plein de monde, je sens que j’existe » ; « Un repas, c’est bon, c’est chaud, rester ici
m’évite de mendier » ; « Un repas, c’est bon, mais La Marmite c’est aussi ma famille, ma sécurité ». L’aide
alimentaire répond à un besoin primaire, sert de support au lien social, et elle est une porte d’entrée
vers la prévention santé et l'accompagnement global.

L’ISOLEMENT SOCIAL ET AFFECTIF
Association Les Petits Bonheurs

X Grégory Bec, directeur-fondateur de l’association Les Petits Bonheurs

P

sychologue de formation, Grégory Bec a fondé Les Petits Bonheurs en 2008, pour rompre
l’isolement et la solitude des personnes séropositives ou malades du sida, et notamment les
veufs et les veuves qui avaient perdu leur compagnon ou leur compagne à cause de la maladie.
« C’est une maladie qui a la caractéristique d’être transmissible notamment entre conjoints», rappelle
Grégory Bec. Ainsi, souvent, l’un des deux partenaires est mort du sida et l’autre continue à vivre
avec le VIH/sida : ce sont des survivants, qui ont vu partir les uns après les autres leurs conjoints,
leurs amis, leurs amants. « On regarde une photo de groupe d’il y a 30 ans et parfois on est le seul
survivant. » Les profils des bénéficiaires sont divers : « Nous suivons des femmes seules, veuves,
sans enfants ». En effet, au début de l’épidémie, le risque de transmission de la mère à l’enfant n’était
pas aussi maîtrisé qu’aujourd’hui. « Nous suivons aussi de jeunes adultes, nés avec le virus, parfois
orphelins, qui ont souvent été déscolarisés. » Les bénéficiaires sont très isolés : « Pour beaucoup de
personnes, les seuls rendez-vous qu’ils ont, ce sont des rendez-vous médicaux. »
Grégory Bec explique qu’il a dû, au fil de son engagement, revoir les objectifs de son association :
« En créant les Petits Bonheurs, je me suis dit qu’on allait apporter des sorties culturelles comme
une soirée à l’opéra. J’ai compris que les personnes n’en sont plus là, ou n’en sont pas encore là. Elles
ont des besoins beaucoup plus basiques comme avoir un lave-linge à domicile parce qu’elles ont des
diarrhées fréquentes et qu’elles n’ont pas la force de descendre à la laverie. »

L’association a enregistré 53 décès en 2012. Des fins de vie qui arrivent souvent dans un isolement très fort :
« Parfois, il n’y a personne à prévenir pour les obsèques », dit Grégory Bec. Mais l’association, ce sont
aussi des moments de joie comme la grande fête annuelle des Petits Bonheurs, qui a réuni cette année 516
personnes. Une fête où le temps d’un slow, chacun peut retrouver un peu de tendresse et de bonheur…
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GRAND TÉMOIN : DIDIER ARTHAUD
Fondateur de l’association Basiliade
X Didier Arthaud, fondateur de l’association Basiliade

L

a précarité s’accélère en général en France. Aujourd’hui, les personnes séropositives sont moins précaires sur le plan médical, mais plus précaires sur
tous les autres plans. La lutte contre le sida a une spécificité : c’est une lutte
portée par les malades, une consécration de la démocratie sanitaire ». Cette précarité croissante peut entraver la capacité des malades à être acteurs de leur propre
vie. Parallèlement, le dialogue avec les pouvoirs publics se complexifie.
Didier Arthaud dénonce ainsi la séparation du travail entre les Agences Régionales
de Santé (ARS) et les Agences départementales d’information sur le logement, les
ADIL, qui dépendent du Ministère du Logement. « Il n’y a plus de prise en charge
globale. À l’ARS, on nous dit d’aller voir au Ministère de la Cohésion sociale, et à
la Cohésion sociale, on nous dit d’aller voir les ARS ! ». Il regrette également que
les institutions imposent une diversification des publics accueillis : « On ne peut
pas prendre que des personnes vivant avec le VIH » si on veut des financements
publics, explique-t-il. Le travail de soutien aux personnes séropositives (loi Dalo,
droit au séjour, etc.) devient de plus en plus difficile au niveau de la technicité juridique.
Didier Arthaud rappelle également que « la précarité, ça coûte cher » et que vivre
dans des conditions difficiles engendre des dépenses que n’aurait pas une personne
en situation stable. Il conclut en regrettant la déperdition du nombre de militants et
de volontaires : « Il y a aujourd’hui une difficulté à recruter sur le thème du sida ».

La lutte contre le sida a une
«
spécificité : c’est une lutte portée par
les malades, une consécration de la
démocratie sanitaire »

Les rencontres du Crips Île-de-France sont organisées
avec le soutien de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France.
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