« Il ne faut plus subir, il faut
dénoncer les discriminations
sérophobes. Ainsi, ensemble,
nous contribuerons à y mettre fin. »
Aurélien Beaucamp, Président de AIDES

VIH / HÉPATITES
LA FACE CACHÉE
DES DISCRIMINATIONS
- LA SYNTHÈSE DU RAPPORT 2015 -

« Les discriminations à l’égard
des personnes vivant avec le VIH
sont une réalité qu’il convient de
dénoncer et de sanctionner, parce
qu’elles entravent l’accès aux
droits et renforcent l’exclusion
sociale. »
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Jacques Toubon, Défenseur des droits

Refusées par un cabinet dentaire sur trois. Refusées pour une demande
d’emprunt. Refusées à l’entrée de Polytechnique ou de l’École nationale de la
magistrature. Considérées comme « inaptes au terrain » chez les pompiers,
dans la gendarmerie, dans l’armée ou la police nationale. Et cette liste n’est,
hélas, pas exhaustive. Nous sommes en 2015 et à bien des égards, le traitement
social réservé aux personnes séropositives fleure bon les années 80. La première
édition du rapport VIH, Hépatites : la face cachée des discriminations lève le voile
sur quelques unes de ces discriminations tenaces et souvent insoupçonnées,
qui renvoient continuellement les personnes touchées par le VIH ou une
hépatite à leur statut de « malade ». Ou pire, qui les assimilent à un danger
pour la société.
Ces dénis de droits sont vécus comme autant d’humiliations par les personnes
touchées. Dans une société qui a encore du mal à lever le tabou sur la séropositivité, ils ont un impact direct sur leur santé, leur qualité de vie et leur accès à
l’emploi. Alors que les traitements permettent aujourd’hui de vivre avec le VIH
et de réduire de façon drastique les risques de transmission, des réglementations archaïques et des peurs irrationnelles maintiennent les personnes dans
une forme de marginalisation sociale.
La présente synthèse revient sur les discriminations les plus aberrantes et
inacceptables recensées dans notre rapport. Pour chacune d’elle, AIDES s’est
mobilisée pour rappeler les principes élémentaires du droit et tenter de faire
évoluer les situations.

« Ces discriminations sont le fait
de l’État, de l’administration, de
la société dans son ensemble. Elles
sont le reflet de peurs et préjugés
qui réduisent inlassablement les
personnes à leur séropositivité. »
Claire Chazal

« Nous ne vaincrons pas le sida en marginalisant les personnes touchées.
Nous sommes séropositifs, nous ne sommes ni inaptes, ni dangereux pour
la société », résume Laurent Pallot, Secrétaire général de AIDES.
L’intégralité du rapport est consultable sur www.aides.org/rapport-discriminations-

CARRIÈRES INTERDITES :
CES ÉCOLES ET PROFESSIONS
REFUSÉES AUX PERSONNES
SÉROPOSITIVES

Témoignage
Un candidat séropositif nous a alertés sur
ces restrictions d’entrée à l’ENM. Extrait :
« J’ai été sidéré par cette disposition (...).
Je me suis senti humilié et jeté au ban de
la société. Depuis un an, je suis totalement
désorienté et j’ai suspendu toute démarche. »

C’est la première aberration pointée dans ce rapport. Sur la base de textes
réglementaires totalement anachroniques, de nombreuses écoles et professions
ferment encore leurs portes aux personnes séropositives. Ces restrictions sont
d’autant plus choquantes qu’elles concernent essentiellement des fonctions
régaliennes de l’État, notamment la justice, la police et l’armée. Elles sont
contraires à la Constitution de 1946, et contraires au droit français et international.
Les raisons invoquées témoignent toujours de représentations fausses ou surannées de la séropositivité. La personne séropositive y est systématiquement
assimilée à une personne inapte et potentiellement dangereuse.

Action de AIDES
Nous avons immédiatement interpellé le
directeur de l’ENM, la direction des services
judiciaires, le ministère de la Santé et la Garde
des Sceaux. Cette dernière, dans un courrier
de février 2014, confirme le caractère
discriminant de cette disposition et annonce
la modification de l’ordonnance de 1958 dans
une prochaine loi organique relative au statut
de la magistrature. L’examen de ce texte
a débuté à l’automne 2015 : AIDES sera
vigilante à ce que cette modification aboutisse.
À noter que d’autres maladies chroniques
sont également concernées par cette
discrimination. Une fois encore, la mobilisation
des personnes vivant avec le VIH doit profiter
à tou-te-s les malades.
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École nationale de la magistrature (ENM)
Selon une ordonnance de 1958, chaque candidat à l’ENM et à la fonction de
magistrat doit « remplir les conditions d’aptitude physique nécessaires à l’exercice
des fonctions, et être reconnu indemne ou définitivement guéri de toute affection
donnant droit à un congé de longue durée (CLD) ». Or le « déficit immunitaire
grave et acquis » donne officiellement droit au CLD. Toutes les personnes vivant
avec le VIH sont donc a priori exclues de la magistrature. AIDES rappelle que
l’infection à VIH est pourtant « contrôlée » chez la plupart d’entre elles, en
particulier depuis 1996 et l’arrivée des trithérapies. Le VIH ne saurait donc
affecter a priori leur aptitude à exercer, et une exclusion générale des personnes
séropositives apparaît injuste et totalement disproportionnée.
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Polytechnique et Saint-Cyr
École Polytechnique
Aussi incroyable que cela puisse paraître, l’immense majorité des personnes
séropositives au VIH sont persona non grata à Polytechnique. Cette fois, les
origines de cette exclusion sont à chercher du côté du référentiel Sigycop, qui
définit les critères médicaux d’aptitude aux carrières militaires. Cette classification (explicitée en détail pages 16 à 20 du rapport), attribue une note de 1 à 6
à chaque candidat-e : 1 correspond à une aptitude pour tous les emplois de
l’armée, 6 correspond à une inaptitude totale. Pour entrer à Polytechnique, une
note minimale de 3 est requise pour l’état général de santé (G). Or dans ce
réjouissant classement, toute personne séropositive sous traitement se voit
attribuer une note de 4. L’entrée lui est donc refusée. Seules les personnes
séropositives non traitées, écopant d’un 3 au classement Sigycop, peuvent
prétendre candidater.
Référentiel Sigycop pour l’infection à VIH (instruction de 2003)
a) Infection à VIH asymptomatique, sans traitement, avec
une immunité cellulaire satisfaisante, selon avis spécialisé.
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G

b) Infection à VIH asymptomatique, sans traitement, avec
une immunité cellulaire perturbée (inférieur à 500 CD4/mm3).
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G

c) Infection à VIH asymptomatique, traitée.

4

G

d) Infection à VIH symptomatique.

5

G

Cette classification pourtant assez récente (2003) est non seulement discriminante mais totalement absurde : elle considère une personne séropositive sous
traitement « moins apte » à exercer une fonction militaire qu’une personne
séropositive non traitée. Or aujourd’hui, 79 % des séropositif-ve-s en France
sont sous traitement, et on ne peut que s’en réjouir : le traitement permet non
seulement de contrôler l’infection, mais aussi d’empêcher la transmission du
virus. Cette classification ignore donc ostensiblement les dernières données de
la science et les recommandations médicales actuelles.
École spéciale militaire de Saint-Cyr : l’exclusion totale
Traitement ou pas, la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr, spécialisée en
sciences, littérature, sciences économiques et sociales, ne s’embarrasse pas de
cette distinction : en exigeant des candidat-e-s une note de 2 au classement
Sigycop, elle exclut de fait l’ensemble des personnes séropositives au VIH.

Armée, gendarmerie, police, sapeurs-pompiers :
500 000 postes interdits aux personnes séropositives
Toujours selon cette classification Sigycop, les personnes séropositives sous
traitement (soit l’immense majorité des personnes vivant avec le VIH) sont de
fait considérées comme « inaptes au terrain » dans tous les corps de l’armée,
de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers et de la police nationale. Elles sont
cantonnées, dans le meilleur des cas, à des fonctions sédentaires ou administratives « non opérationnelles ». Aucune donnée scientifique ou médicale ne
justifie une telle exclusion de principe, a fortiori depuis 1996 et l’arrivée des
traitements antirétroviraux.

Témoignage
« L’absurdité de ces restrictions est telle
qu’une personne séropositive ne peut même
pas prétendre à être aumônier des armées
ou choriste dans la gendarmerie ! »
Laurent Pallot, secrétaire général de AIDES
et ancien gendarme vivant avec le VIH.

Action de AIDES
Pour chaque cas rapporté à AIDES, l’association
se mobilise pour documenter les situations ainsi
que les implications collectives. L’association a
alerté le ministère de la Défense et les autorités
concernées afin de demander une évolution des
textes. AIDES a également saisi le Défenseur
des droits en septembre 2015 sur l’ensemble
des cas répertoriés ci-dessus.
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REFUS DE SOINS :
« LES GENS COMME VOUS VONT
PLUTÔT À L’HÔPITAL »

Une démarche qui semble anodine peut vite devenir une épreuve quand on est
séropositif. C’est le cas d’une simple prise de rendez-vous pour un soin
dentaire. « Il vaudrait mieux que vous alliez à l’hôpital, moi je n’ai pas l’habitude
de soigner ce genre de patients » ; « Les personnes comme vous, on préfère les
mettre en fin de matinée, ça permet de bien nettoyer le cabinet » : voilà un
aperçu de ce que peut entendre, en 2015, une personne séropositive qui tente
de prendre un rendez-vous dans un cabinet dentaire. Ces verbatims sont issus
d’une opération de testing réalisée par AIDES en avril 2015 auprès de 440 cabinets dentaires répartis sur tout le territoire français. Nous avons ainsi révélé
qu’un cabinet sur trois avait des pratiques discriminatoires vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH : refus de RDV, traitement différencié, réorientation
vers les urgences hospitalières, etc. Ces mauvaises pratiques nuisent à l’état de
santé de personnes déjà fragilisées et génèrent renoncements aux soins et
mauvaise estime de soi.

1 cabinet
dentaire sur 3
a des pratiques
discriminatoires
vis-à-vis des personnes
séropositives
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Résultats du testing
Ces manquements à la déontologie médicale se répartissent en trois grandes
catégories : (les verbatims mentionnés ci-dessous sont authentiques)
• 3,6 % de refus de soins directs : refus de RDV clairement imputables au VIH,
ou réorientations vers le milieu hospitalier. Extraits : « Les gens comme vous
vont plutôt à l’hôpital » ; « Je n’ai pas le matériel nécessaire, désolé » ; « La
docteur n’est pas formée pour ce type de patients » ; « Je vous rappelle pour
annuler. Le dentiste ne prend que des personnes recommandées ».
• 30 % de refus de soins déguisés : stratégies visant à décourager le-la patient-e
ou à lui appliquer un traitement différencié (RDV tardifs, attitude discriminatoire
ou dissuasion économique). Extraits : « Moi je ne peux vous prendre qu’en fin de
journée, pour un côté pratique » ; « Ah vous êtes séropositif ? Par contre c’est
150 € pour un détartrage » ; « Bon je m’arrangerai pour qu’il n’y ait personne
après vous ».
• 16,8 % de pratiques discriminatoires : maladresses dans la relation avec le
ou la patient-e, méconnaissance du VIH et des moyens de transmission ou
rupture de confidentialité lors de la prise de RDV. Extraits : « Non non pas de
soucis, au pire je mettrai deux paires de gants » ; « Pour votre VIH je le note
dans le carnet de rendez-vous »...
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Répartition des refus de soins (directs ou déguisés)
et des discriminations de la part des cabinets dentaires (N=440)

30%

refus de soins
déguisés
cabinet
dentaire

vih
s’abstenir

3,6%

16,8 %

pratiques
discriminatoires

refus de soins
directs

« La docteur n’est pas
formée pour ce type
de patients. »
(refus de soins direct)

« Ah vous êtes séropositif ?
Par contre c’est 150 €
pour un détartrage. »

Mieux former les praticien-ne-s
Notre opération de testing a révélé une méconnaissance inquiétante du VIH et
de ses modes de transmission par les professionnel-le-s de santé. Elle donne
également à s’interroger sur le respect des procédures de décontamination
et de stérilisation par certains cabinets qui annoncent mettre en place un
protocole spécifique pour les patient-e-s séropositif-ve-s. AIDES rappelle que
20 à 30 % des personnes séropositives ignorent être porteuses du VIH et que ce
taux atteint 40 % parmi les porteur-se-s de l’hépatite C. À ce titre et conformément aux recommandations de la Haute autorité de santé, les protocoles
d’hygiène standards doivent être appliqués pour TOU-TE-S les patient-e-s.
Rien ne justifie un quelconque traitement différencié à l’endroit des personnes
séropositives au VIH ou au VHC.

(refus de soins déguisé)

« Non non pas de soucis,
au pire je mettrai
deux paires de gants. »
(pratique discriminatoire)

Aller plus loin contre les refus de soins
Les résultats de ce testing confirment la nécessité de renforcer l’arsenal juridique
contre les refus de soins. AIDES a proposé en ce sens plusieurs amendements à
l’article 19 de la Loi de Santé. Grâce à la mobilisation des militant-e-s de AIDES et
à l’impact médiatique de ce testing, les lignes ont commencé à bouger : l’Ordre
des chirurgiens-dentistes a vivement condamné ces comportements, et des
amendements à l’article 19 ont été proposés au Sénat et à l’Assemblée nationale.
AIDES restera mobilisée pour que la lutte contre les refus de soins puisse être
renforcée, jusque dans la loi.
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GUYANE :
UN RÉGIME D’EXCEPTION
QUI EMPÊCHE LES MALADES
D’ACCÉDER AUX SOINS
Imaginez un checkpoint permanent
entre Nantes et Bordeaux, avec
contrôle systématique et fouille des
véhicules. Impossible dans un État de
droit comme la France, où la liberté
d’aller et venir est garantie par la
Constitution et par plusieurs textes
internationaux. C’est pourtant,
à peu de choses près, le régime
d’exception mis en place par les
autorités préfectorales en Guyane.
De part et d’autre de Cayenne, sur
les deux seules routes nationales
du territoire, des barrages routiers
permanents entravent depuis 2007
la libre circulation des personnes.
Bilan : des personnes gravement
malades sont quotidiennement
empêchées d’accéder à des soins
indispensables, urgents, parfois vitaux.

Guyane : le département français le plus touché par le VIH
Situation paradoxale : la Guyane est un territoire prioritaire en matière d’accès
aux soins, et particulièrement en matière de lutte contre le VIH. Le nombre de
contaminations annuelles y est 9 fois plus élevé que la moyenne nationale (147 pour
100 000 habitants), les inégalités sociales de santé y sont plus fortes que partout
ailleurs en France, l’offre de soins y est mal répartie et largement insuffisante.
Mais à ces indicateurs très défavorables, l’État répond par des défaillances
criantes dans l’accès aux droits d’une part non négligeable de la population :
• de nombreux-ses Guyanais-e-s et donc Français-e-s, originaires de sites isolés,
sont dépourvu-e-s d’état civil. À cause des barrages, ils-elles se voient empêché-e-s
d’accéder à certains services de santé ou spécialités existant uniquement à
Cayenne (chirurgie dentaire, chirurgie cardiaque, oncologie, neurologie, dermatologie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, IRM, endoscopie, etc.).
• les étranger-e-s en cours de régularisation ou de renouvellement de titre de séjour,
se retrouvent aussi privé-e-s d’une offre globale de soins, à défaut de pouvoir
franchir ces barrages. Cette situation est imputable aux dysfonctionnements
des services préfectoraux : les délais d’instruction anormalement longs des
dossiers, couplés à la non-remise de récépissés et à l’exigence abusive de
documents administratifs, retardent la régularisation des personnes et
l’ouverture de leurs droits.
À noter que ces entraves à la liberté d’aller et venir ont également un impact
direct sur l’accès à d’autres services publics essentiels : école, préfecture,
ambassades, tribunaux, etc.

Notre combat pour obtenir la suppression des barrages routiers
AIDES est révoltée par l’impact de ce régime d’exception sur l’accès effectif aux
soins, a fortiori dans un département où les besoins sont particulièrement criants.
Ces dénis de droit entraînent renoncements aux soins, retard de prise en charge
et complications sanitaires. S’appuyant sur une jurisprudence de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme de 2012, AIDES a proposé à de nombreuses
associations de promotion de la santé et de défense des droits humains de se
mobiliser pour mettre fin à ces mesures « spéciales Outre-Mer ». En 2013 puis
en 2014, des recours en annulation ont été déposés au tribunal administratif
de Cayenne contre les arrêtés préfectoraux établissant les barrages routiers de
Régina et Iracoubo. Essuyant plusieurs rejets, un pourvoi devant le Conseil
d’État a été porté en août 2015.
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ACCÈS À L’EMPRUNT :
« LE PARCOURS
DU COMBATTANT »

84 000

Le nombre de personnes séropositives
au VIH, sous traitement et en charge
virale indétectable, qui voient leur droit
d’accès à la propriété remis en cause,
en raison d’inégalités de traitement
scandaleuses et infondées.

« Vous êtes courageux car nombreux sont ceux qui ont abandonné ». Voilà la
réponse d’un médecin à une personne séropositive qui lui fait part de sa volonté
de contracter un emprunt immobilier. La suite du témoignage, sur Seronet.info,
ne fait que confirmer les craintes du praticien : « Aucune assurance ne souhaite
m’assurer au motif de mon état de santé et des statistiques ! Alors que je suis
en pleine forme, pas une grippe ni un mal de gorge depuis des années. Alors j’ai
renoncé à l’achat. »
Ce type de situations, de nombreuses personnes séropositives en ont fait l’amère
expérience. Alors que les progrès thérapeutiques permettent aujourd’hui de
vivre longtemps en bonne santé avec le VIH, banquiers et assureurs continuent
de leur mettre des bâtons dans les roues.
La séropositivité n’est plus une condamnation à mort. Les personnes peuvent
désormais se projeter dans l’avenir et doivent pouvoir contracter un prêt immobilier si elles le souhaitent. Or elles restent confrontées à des dispositifs d’accès
à l’emprunt spécifiques, complexes, ainsi qu’à des surprimes exorbitantes et
totalement injustifiées.

Comment changer la donne ?
Ces entraves dans l’accès à l’emprunt constituent une véritable injustice pour
les personnes séropositives, et plus généralement pour des dizaines de milliers
de personnes vivant avec une maladie chronique.
Les conventions Belorgey et Aeras, mises en place en 2001 et en 2006 à la demande
des associations de patient-e-s, sont supposées remédier à ces inégalités en
proposant une alternative à l’assurance pour les emprunteur-se-s. Mais rares
sont les personnes qui en bénéficient, en raison notamment du déficit d’information et des réticences des banques à proposer cette solution alternative.
Pour améliorer leur accès à l’emprunt, AIDES propose aux personnes concernées
un accompagnement individuel dans leurs différentes démarches. AIDES participe
également au suivi de la convention Aeras pour y porter la voix des malades.
Droit à l’oubli : pour les maladies chroniques AUSSI ! AIDES a récemment
contribué à la rédaction d’amendements pour une adaptation du « droit à l’oubli »
pour l’ensemble des maladies chroniques. Objectif : en finir avec les dispositifs
spécifiques d’emprunts, « dès lors que les progrès thérapeutiques (...) attestent
de la capacité des traitements concernés à circonscrire significativement et
durablement les effets » de leur pathologie. C’est exactement le cas pour le
VIH. Cet élargissement du droit à l’oubli constituera un progrès incontestable
pour les droits des malades.
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