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de main-d’œuvre qualifiée, qui reste d’ailleurs très les pays générant des réfugiés signifie que l’option
élevée.

d’une migration légale n’existe pas pour la vaste ma-

Les demandeurs d’asile représentent un autre

jorité de ceux qui désirent tenter une demande

courant des mouvements de population vers l’Eu-
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rope. Le nombre de demandeurs d’asile a augmenté
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rapidement à la fin des années 80, atteignant son

destines d’entrée sur le territoire, ce qui les met à la
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merci des trafiquants et des contrebandiers3. Les
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raison de l’augmentation des demandes d’asile, des
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nismes censés traiter ces demandes ont été surchar-

ments de population en Europe de nos jours, et

gés: certains cas sont restés en instance pendant de

ayant rapport avec le VIH/Sida. D’abord, l’ouvertu-
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re des pays d’Europe de l’Est à la suite des change-

d’asile pouvaient rester dans le pays et souvent tra-

ments politiques intervenus en 1989 a abouti à une

2.

Des mesures

explosion de l’épidémie en Ukraine et dans la Fé-

destinées à simplifier le processus ont été mises en

dération russe. Deuxièmement, la guerre des Bal-

place ultérieurement, de même que des mesures dis-

kans a été le théâtre d’énormes mouvements de po-

suasives telles que la réduction, voire la suppression

pulation, parmi lesquels on trouvait des réfugiés et

des aides sociales souvent liées à une demande

des forces de maintien de la paix, entre des zones

d’asile. Selon un argument récent, ces restrictions et

de prévalence différente du VIH. Certaines de ces

ces contrôles ont en réalité fait augmenter les migra-

personnes vivant dans des conditions précaires, il

tions clandestines de manière considérable: l’impo-

semble justifié de prédire que ce phénomène aura

sition de restrictions en matière de visas pour tous

des conséquences quant à l’épidémie du VIH.

vailler ou bénéficier d’aides sociales
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Les facteurs de risque VIH liés aux

munauté. Les personnes originaires d’un cadre de

migrations

vie différent sont confrontées à des règles et à des

Certains des facteurs de risque liés à la migration styles de vies nouveaux, et la nécessité de définir de
peuvent être déduits de ce qui précède, par exemple

nouvelles règles et de nouveaux styles de vie en

les mouvements partant de régions où le VIH est re- désoriente quelques-uns. Souvent, des divergences
lativement inconnu vers des destinations où les apparaissent entre les attentes des migrants et ce
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risques de contracter le VIH seront plus élevés. Il est qu’ils perçoivent comme les normes de leur nouveau
néanmoins important de souligner, il faut le dire dès pays4. De plus, les personnes séparées de leur famille
le départ, que le fait d’être migrant ne constitue pas

et de la communauté où on les connaît sont suscep-

en soi un facteur de risque pour le VIH. Ce sont les tibles d’adopter des comportements qu’elles n’ausituations dans lesquelles on se retrouve, ainsi que raient pas chez elles. De manière plus générale, de
les activités menées pendant le processus de migra- nombreux migrants ont des soucis beaucoup plus
tion, qui constituent les facteurs de risque.

pressants (par exemple des problèmes de légalité, de

Ces mêmes facteurs qui poussent les migrants à logement et d’emploi) que la menace constituée par
quitter leur foyer sont susceptibles d’influencer les le sida, qui leur semble très éloignée.
risques qui les accompagneront au long de leur pé-

Les conditions de vie et des loisirs pour tra-

riple. Sur le plan individuel, ces facteurs recouvrent vailleurs migrants qui vivent dans des baraques sont
par exemple le sens de l’aventure ou la propension à susceptibles de donner lieu à d’autres situations à
prendre des risques. Les principaux facteurs de risque risques: rapports sexuels entre hommes ou avec les
sont cependant de nature sociale: ce sont la pauvreté, activités de commerce sexuel qui s’installent souvent
le manque de pouvoir et l’instabilité sociale.

autour de foyers habités uniquement par des

Pendant la phase de transit, et surtout lorsqu’ils hommes. Dans certains pays, dans des camps de trasont aux mains des passeurs, les migrants sont sou- vailleurs, une poignée de femmes s’occupent de pluvent exploités. Ceux qui tentent d’échapper à des sieurs centaines d’hommes, ayant des rapports
conditions de pauvreté extrême peuvent être obligés sexuels avec jusqu’à 20 ou 30 travailleurs pendant le
de vendre ou d’échanger des services sexuels non week-end suivant la paye. Ce schéma d’activité
protégés pour obtenir des marchandises, des ser- sexuelle dans les camps de travailleurs augmente la
vices ou de l’argent liquide afin de pouvoir conti- probabilité d’une infection par le VIH, indépendamnuer leur voyage ou tout simplement de survivre.

ment du nombre de partenaires sexuels de chaque

On commence seulement à identifier les risques travailleur5.
du VIH liés aux guerres. Parmi les thèmes à aborder,

Les femmes migrantes sont particulièrement vul-

on note le rôle éventuel des forces de maintien de la nérables aux abus, aux violences, à la contrebande et
paix dans l’introduction du VIH parmi les popula- aux inégalités. Les possibilités d’emploi sont souvent
tions civiles, le viol utilisé comme arme de guerre, plus limitées pour les femmes migrantes, qui sont
les milices d’enfants, les personnes déplacées et la souvent considérées comme une main-d’œuvre dodestruction d’infrastructures vitales telles que les cile et bon marché et sont obligées de s’en tenir au secservices médicaux, sociaux et éducatifs qui ne font teur économique parallèle où elles travaillent dans
qu’accroître la vulnérabilité des personnes au VIH. de mauvaises conditions et sont la cible de discrimiLe profond sentiment d’impuissance ressenti par les nation, sans qu’elles puissent faire valoir leurs droits.
personnes déplacées peut également augmenter la
vulnérabilité au VIH.
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Les travailleuses sexuelles migrantes sont particulièrement vulnérables en raison des facteurs sui-

Une fois que les migrants sont arrivés à destina-

vants: dépendance des souteneurs et d’autres acteurs

tion, les facteurs de risque sont, entre autres, la sépa-

de l’industrie du sexe; exploitation par une rémuné-

ration des partenaires sexuels habituels, la solitude

ration trop basse et des conditions de travail à

et l’anonymat, qui sont susceptibles d’influencer les

risques et hors protection sociale; isolation en raison

comportements. Certaines personnes adoptent alors

de différences culturelles, linguistiques, sociales et

des comportements à risques en raison de la pres-

légales; manque d’accès aux services médicaux et

sion exercée par ceux qui sont dans le même cas ou

aux informations concernant leurs droits, en partie

du besoin d’appartenance à un groupe ou à une com-

parce qu’elles se méfient de toute forme d’autorité et

particulier, ont réclamé des informations épidémio-

pas préparés à les accueillir6.

logiques sur leur propre communauté.

Dans les pays d’accueil, aussi bien les femmes que

Dans les années qui suivirent, des programmes de

les hommes migrants vivent et travaillent en général

grande envergure pour la prévention du VIH/Sida

dans des conditions moins favorables que celles des

ont été mis en place à l’intention des migrants dans

autochtones et occupent donc des positions de vulné-

la plupart des autres pays d’Europe du Nord, dont la

rabilité relative. Ceci est particulièrement vrai pour

Suisse. Les pays du sud de l’Europe, qui jusqu’alors

les réfugiés, les personnes déplacées et les sans-

avaient plutôt été des pays d’émigration plus que

papiers. Ce dernier groupe représente en fait le

d’immigration, n’organisèrent leurs propres pro-

groupe le plus exposé de toutes les catégories de mi-

grammes de prévention du VIH/Sida à l’intention

grants en matière d’infection VIH. Les personnes

des migrants que quelques années plus tard. Ces

sans statut légal dans le pays peuvent être forcées

programmes sont à présent implantés en Italie, en

par les circonstances à travailler pour des salaires de

Espagne, au Portugal et en Grèce. Dans les pays

misère. Là où ils vivent, ces migrants ne possèdent

d’Europe de l’Est, de manière générale, ce genre

pratiquement aucun droit, ils n’ont par exemple

d’activités n’a pas encore été mis en place.

accès ni aux services sociaux ni aux services médi-

A part peut-être en Belgique, où l’on savait déjà

caux ou à la prévention des maladies sexuellement

qu’un groupe particulier était frappé plus que les

transmissibles et du VIH/Sida.

autres, les groupes cibles ont le plus souvent été

Enfin, si et lorsque les anciens migrants rentrent

choisis en raison de leur importance numérique ou

dans leur pays d’origine, ils peuvent trouver un sys-

de leur éloignement culturel. C’est également le cas

tème de soins et de soutien inadéquat. Soit les soins

par exemple en Suisse, où les activités de prévention

et les soutiens manquent dans les pays pauvres qui

à l’intention des migrants ont d’abord été lancées à

sont souvent les leurs, soit les anciens migrants y ont

l’intention de deux des plus grandes communautés

un accès limité. Les migrants rentrés dans leur pays

immigrées, à savoir les Portugais et les Espagnols. A

font parfois l’objet d’attitudes stigmatisantes de la

l’origine, les Turcs constituaient l’autre groupe cible

part de leur communauté d’origine; certains sentent

de migrants en Suisse. Cette population avait peu

qu’ils ne peuvent révéler leur état de santé à personne,

été l’objet de programmes de prévention du sida

limitant ainsi d’eux-mêmes leur accès aux soins.

dans son pays d’origine, et l’on pensait qu’elle était

VIH/Sida et migration

en partie parce que les services médicaux ne sont

moins atteinte par les activités de prévention du sida

Les programmes de prévention du VIH/Sida
pour les migrants en Europe

auprès de la population générale en Suisse.
Outre les programmes nationaux, il y a eu à des

En Europe, les premiers grands programmes de niveaux régionaux en Europe de nombreux proprévention du VIH/Sida à l’intention des migrants ou grammes de prévention à l’intention des minorités
des minorités ethniques furent lancés en 1988 et ethniques, parfois financés par les gouvernements
19897. Le premier programme, qui a débuté en Bel- locaux, parfois par des ONG. Certains programmes
gique francophone, s’occupait de la prévention du d’ONG étaient de très large envergure, tandis que
sida parmi les résidants bruxellois originaires de d’autres consistaient seulement en deux ou trois
l’ex-colonie du Zaïre, où l’épidémie était déjà bien personnes très motivées travaillant chez elles ou
établie. Des programmes de prévention du sida fu- dans un sous-sol d’église. Certains des programmes
rent lancés peu de temps après aux Pays-Bas et au s’éteignirent assez rapidement, d’autres en reRoyaume-Uni, où il existait déjà d’autres pro- vanche non seulement durèrent de nombreuses angrammes de santé à l’intention des minorités eth- nées mais fondèrent de solides infrastructures.
niques d’implantation ancienne originaires des an-

En Europe, on a également assisté depuis le début

ciennes colonies. Ces programmes ont, au moins en des années 90 à une mobilisation des migrants
partie, vu le jour grâce à la pression exercée soit par concernés par le VIH. Plusieurs groupes de migrants
les groupes migrants eux-mêmes, soit par des per- ont fondé des groupes de soutien dans leur pays
sonnes en contact avec eux dans le cadre de leur tra- d’accueil et ont rapidement lancé leurs propres activail. Bien avant que ce ne soit le cas dans d’autres vités de prévention du sida, par exemple la «AIDA
pays, les minorités ethniques au Royaume-Uni, en Koordinierungs- und Anlaufstelle für MigrantInnen»
INFOTHEK 5/00
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à Berlin8, ou encore la «African Foundation for AIDS brella12). Il y a un autre réseau appelé «Migrants
Prevention and Counselling» fondée aux Pays-Bas et against AIDS/HIV» qui lutte pour les droits des mi«IKAMBERE», un espace protégé et une série d’acti- grants à l’accès au système de santé et contre la disvités génératrices de revenus à l’intention de fem- crimination et les expulsions de personnes séroposimes africaines concernées par le sida à Paris.

tives vers des pays où elles ne pourront bénéficier de
traitements antirétroviraux13.

Les réseaux

Les activités des groupes de migrants européens

Un certain nombre de réseaux relient ces activités ont une portée de plus en plus intercontinentale,
les unes aux autres à travers toute l’Europe. Le pro- dans la mesure où elles entretiennent ou établissent
jet «AIDS and Mobility», financé par l’Union euro- des liens avec les pays d’origine. Le projet NAZ, par
péenne, a été lancé en 1990. A ses débuts, «AIDS and exemple, qui est basé au Royaume-Uni, se concenMobility» créait des projets pilotes pour les migrants trait à l’origine sur les populations asiatiques en Euet les minorités ethniques. A présent, il sert de rope, mais à présent, la NAZ Foundation organise
centre de coordination entre 14 points focaux natio- des activités de prévention du VIH/Sida en Asie du
naux; il publie des études de cas et des documents Sud14. Le GRDR en est un autre exemple: pour ce
d’information générale9; il organise des confé- projet, des vidéos sur le VIH/Sida sont produites.
rences, des séminaires et des rencontres de per- Celles-ci sont échangées et font l’objet de discussonnes travaillant dans ce domaine; enfin, il sert de sions entre Paris et le Mali15.
service de documentation, de plus en plus par le truchement d’Internet10.

La conception et la réalisation de program-

Il existe d’autres réseaux européens pour les mi- m e s d e p r é v e n t i o n d u V I H p o u r e t a v e c l e s
grants ou les minorités ethniques originaires de ré- m i g r a n t s
gions données, comme pour les migrants de Tur- Le premier défi rencontré par les programmes de
quie ou de plusieurs pays africains ainsi que pour prévention du VIH/Sida à l’intention des communaudes sous-groupes spécifiques comme les tra- tés migrantes fut celui d’éviter toute stigmatisation.
vailleurs sexuels itinérants (TAMPEP11, projet Um-

8
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Les populations migrantes sont souvent l’objet de

conservatrices. Au sein des systèmes de santé, les

d’établir un lien entre ces groupes potentiellement

personnes qui ne connaissent pas les coutumes ou

stigmatisés et une maladie qui l’était elle-même a re-

ne maîtrisent pas bien la langue risquent fort de ne

tardé les activités de prévention du VIH/Sida parmi

pas demander les explications dont elles ont besoin,

les populations migrantes dans plusieurs pays. Aux

par peur de paraître inadéquates.

Etats-Unis, par exemple, les premières activités de

La deuxième règle de base est qu’il faut intégrer

prévention du sida en direction des minorités eth-

les communautés de migrants à chaque étape des

niques ont été accusées de racisme, voire pire16.

programmes, en partant de la planification initiale.

«Pourquoi le sida?» et «Pourquoi nous?» ont demandé

Les évaluations du «Projet Migrants» réalisé en Suisse

les minorités ethniques, et ceux qui proposaient des

ont montré que les activités de prévention du sida

programmes d’échanges de seringues pour des mi-

étaient mieux acceptées lorsqu’elles étaient coor-

norités se sont vus ainsi accusés de promouvoir

données par quelqu’un de la même culture, et pas

l’usage des drogues tout simplement afin d’extermi-

seulement par quelqu’un ayant une langue compa-

ner les minorités. Une des manières de désamorcer

rable18, mais cette règle va encore au-delà. Elle si-

le risques potentiel d’être perçu comme discrimina-

gnifie également qu’il est nécessaire de travailler

toire était de fonder les programmes sur le droit à

avec les consulats et les ambassades, les organisa-

l’information. Plutôt que de défendre le bien-fondé

tions professionnelles, les associations culturelles et

du programme sur la base de données sur la préva-

sportives, les écoles, les églises, les syndicats, les em-

lence du VIH, du sida ou sur les comportements à

ployeurs, les professionnels et para-professionnels

risques au sein d’une communauté donnée, le pro-

de la santé, et en particulier de travailler avec les lea-

gramme mis en place en Suisse par l’Office fédéral

ders de communauté, officiels ou officieux. Cela

de la santé publique (OFSP), par exemple, faisait par-

passe également par l’utilisation et le développement

tie des activités générales de prévention du sida en

des structures et des moyens de communication

Suisse, aspect sur lequel on a particulièrement insis-

existants. Cela signifie en particulier qu’il faut en-

té auprès des communautés cibles. Ainsi, les popula-

courager, faciliter et guider les programmes de pro-

tions cibles n’ont pas eu le sentiment d’être épinglées

motion de la santé émanant des communautés elles-

comme ayant spécialement besoin de mesures de

mêmes.

prévention quant au VIH/Sida. Elles étaient simple-

Bien entendu, il existe d’autres règles de base en

ment traitées de la même manière que les autres ha-

matière de prévention du VIH/Sida parmi la popula-

bitants. Aux Etats-Unis, les problèmes de stigmatisa-

tion migrante. L’une d’entre elles consiste à se rap-

tion ont fini par être résolus par un travail au sein des

peler que les situations de vie des différents migrants

communautés. Des programmes d’échanges de se-

peuvent être radicalement différentes: il serait sim-

ringues et de conseils ont été mis en place au sein

pliste de mettre tous les migrants «dans le même

des communautés présentant un taux élevé de com-

sac». Il faut par exemple tenir compte des facteurs

portements à risques, mais il ne fut fait aucune men-

suivants: cause de la migration (p. ex. fuite à cause

tion de l’origine ethnique spécifique des individus

d’une guerre, espoir d’un bien-être économique

concernés par ces comportements. Cette insistance

meilleur); sexe, âge, statut familial et situation dans

sur les comportements à risques plutôt que sur les

le cycle de vie (par exemple femme jeune et céliba-

groupes ethniques s’est par la suite avérée haute-

taire, homme d’âge moyen quittant temporairement

ment efficace17.

sa famille); statut socio-économique et niveau d’ins-

Il y a deux règles fondamentales pour la concep-

truction; importance des différences culturelles

tion et la réalisation de programmes de prévention

entre le migrant et la population d’accueil (et donc

du VIH/Sida auprès de populations migrantes. La

source éventuelle de malentendus); ancienneté de

première règle est que la prévention et le traitement

l’arrivée du migrant dans le pays d’accueil; contexte

du VIH doit être adapté linguistiquement et culturel-

du pays d’accueil (c’est-à-dire s’il existe déjà sur

lement. Des personnes originaires d’une culture plus

place une communauté de la même culture ou non,

conservatrice, par exemple, risquent fort d’être cho-

situation économique, degré du racisme et de la

quées par des documents de prévention du VIH/Sida

xénophobie dont le migrant est susceptible d’être

rédigés pour des gens issus de cultures moins

l’objet). Il faut également rappeler que certains

VIH/Sida et migration

préjugés dans les pays où elles vivent, et la peur
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groupes de migrants peuvent se trouver en situation

aborder ces populations par la mobilisation de la

de conflit entre eux.

communauté concernée, à travers des associations

Autre règle fondamentale, il faut prendre en

et des groupes d’immigrés, et par l’établissement

considération la concurrence entre les différents

d’espaces protégés où l’on accepte toute personne

besoins, priorités et préoccupations des minorités.

sans poser de questions.

Il est possible que la santé ne figure pas en tête de

La prévention du sida chez les migrants peut éga-

la liste des priorités, et, pour pouvoir être acceptée,

lement fonctionner de manière indirecte par la sen-

une intervention devra peut-être élargir son champ

sibilisation et la formation de personnel du pays

d’action (p. ex. en s’occupant en priorité des pro-

d’accueil, par exemple par l’organisation de stages

blèmes légaux ou des problèmes des enfants).

d’initiation aux rapports interculturels à l’intention

Encore une autre règle, c’est de s’attaquer activement au stigma, à la discrimination et au racisme

INFOTHEK 5/00

des professionnels de la santé, des traducteurs et
des médiateurs culturels.

dont souffrent certains migrants à l’intérieur de

Ce genre de programmes peut intervenir au ni-

leur propre communauté (par exemple en ce qui

veau individuel (comme p. ex. dans le cas des

concerne les peurs et les préjugés à l’égard des per-

lignes téléphoniques directes, ou des conseils en

sonnes atteintes du sida) et dans le pays d’accueil

face-à-face), au niveau du groupe (p. ex. par le

(par exemple à l’égard des étrangers en général,

biais de séances d’information dans les classes ou

voire «des étrangers qui nous amènent le sida»).

dans les associations) ou encore au niveau de la

Cette approche doit être réalisée par l’information

communauté (lorsque des groupes entiers se mobi-

du public, le suivi, la documentation des cas de dis-

lisent sur des thèmes précis). Dans ce qui constitue

crimination et aussi des moyens légaux. Il est éga-

probablement la meilleure direction pour assurer

lement indispensable d’être extrêmement prudent

le long terme de la prévention et du traitement

quant à la publication des informations et de res-

du VIH/Sida auprès de ces populations, certains

pecter scrupuleusement la confidentialité liée aux

groupes de migrants ont réussi à créer une mobili-

test de dépistage du VIH et au traitement.

sation très efficace autour du thème du VIH/Sida.

Il est important pour les programmes de préven-

Un des exemples les plus significatifs a eu lieu au

tion du sida de s’occuper de la migration du retour

Royaume-Uni, où le «African Policy Network» a fait

et des relations que les migrants entretiennent avec

pression auprès du gouvernement afin d’obtenir un

leur pays d’origine. Cela comprend le risque de ra-

changement de la législation et des politiques né-

mener ou d’amener le VIH à l’occasion de voyages

fastes aux demandeurs d’asile séropositifs (le groupe

de visite dans des pays à plus haute ou plus basse

fait par exemple pression contre la politique de dis-

prévalence. Cela comprend également la prise en

persion qui peut déboucher sur le logement de de-

compte des besoins des migrants malades désireux

mandeurs d’asile dans des lieux éloignés des

de rentrer chez eux.

grands hôpitaux, où ils peuvent recevoir un traite-

Cependant, il y a encore des populations pour les-

ment du VIH adapté, ou bien pour concevoir les

quelles il n’existe pas encore du tout assez de pro-

bons de nourriture de manière à ce que les per-

grammes ni de services. Ces populations se situent

sonnes concernées puissent acheter la nourriture à

souvent parmi les plus marginaux d’entre les mar-

laquelle elles sont habituées)19.

ginaux. En Europe, ce sont par exemple les mi-

Il est pourtant important de noter que ces actions

grants sans statut légal dans le pays; les étrangers

ne sont pas réalisées seulement par des groupes ap-

incarcérés; les migrants ou les minorités ethniques

partenant à la communauté africaine du Royaume-

d’Europe de l’Est; enfin, les migrants séropositifs.

Uni: les groupes de pression travaillent parfois en

Ces derniers risquent d’être stigmatisés et margina-

partenariat avec d’autres groupes importants de

lisés aussi bien au sein de leur propre communauté

lutte contre le sida, le «Terrence Higgins Trust» et le

que dans leur pays d’accueil: le sida est porteur

«All Parliamentary Group on AIDS». On ne doit pas

d’un double, voire souvent d’un triple stigma (en

attendre des associations d’immigrés qu’elles tra-

tant qu’étranger, en tant que personne atteinte du

vaillent seules – elles ont au contraire besoin d’un

sida et éventuellement en tant qu’homosexuel ou

soutien efficace de la part d’organisations et d’indi-

que personne qui s’injecte de la drogue). On peut

vidus plus forts (mieux intégrés). Il s’agit en fait

Que les personnes travaillant dans un projet

que très rarement véritablement partie intégrante

soient le personnel attitré du programme, des «mé-

de la communauté dans laquelle ils vivent, les ac-

diateurs», des éducateurs pairs, ou d’autres volon-

tions de prévention du VIH/Sida qui leur sont desti-

taires, les actions de prévention du sida sont accapa-

nées doivent être soutenues, y compris financière-

rantes. Elles exigent de travailler en dehors des

ment, par des instances supérieures. Parmi celles-

heures de bureau habituelles, de sacrifier des loisirs

ci, on trouve aussi des organismes internationaux

et elles peuvent également être extrêmement pre-

tels que l’Union européenne, le Réseau européen

nantes au point de vue affectif. Les personnes qui

des organisations communautaires de lutte contre

travaillent dans la prévention du VIH/Sida ont ten-

le sida, l’ONUSIDA, l’Organisation internationale

dance à devenir des personnes-ressources en matière

des migrations et l’Organisation mondiale de la

de VIH/Sida au sein de leur communauté. Elles peu-

santé.

vent se retrouver confrontées aux problèmes très

VIH/Sida et migration

d’un problème général: comme les migrants ne font

concrets et souvent graves des migrants séropositifs

Difficulté:

ou souffrant du sida: isolation, handicaps linguis-

le long terme

tiques et culturels, manque d’accès au système de

Les populations migrantes sont souvent parmi les santé, la double ou triple stigmatisation déjà menpremières à pâtir des restrictions budgétaires visant tionnée, et la question de savoir si – et quand – reles programmes nationaux de lutte contre le sida, tourner dans son pays d’origine. On risque de se reainsi que des diminutions des aides attribuées aux trouver submergé et usé. D’après les expériences
ONG. En outre, certains des programmes actuels ne recueillies auprès de ce genre de programmes, aussi
sont que des programmes pilotes. Reste à savoir ce bien le personnel du programme que les bénévoles
qui se passera lorsque la phase pilote arrivera à sa sont prêts à donner beaucoup pour lutter contre le
fin, lorsque qu’il n’y aura plus d’argent pour faire VIH/Sida au sein de leur communauté. Mais ils ne
fructifier le projet en question. Les programmes de peuvent le faire indéfiniment, surtout pas s’ils ont le
prévention du VIH/Sida à l’intention des populations sentiment qu’ils ne reçoivent pas les gratifications
migrantes posent d’autres problèmes quant au long que d’autres reçoivent pour le même travail.
terme, en plus et indépendamment du problème
que constitue le fait de travailler dans un contexte
de restrictions budgétaires.

Un certain nombre de questions se posent:
●

Comment passer d’un nouveau programme innovant à un programme de routine?
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●

Comment préserver l’engagement et l’enthousiasme épidémiologiques sur les groupes cibles. En fait,
des participants une fois que le sentiment d’ur- on peut argumenter qu’il y a de bonnes raisons de
gence a disparu?

●

se méfier de l’épidémiologie appliquée aux popula-

Comment arriver à conserver les points forts, la tions minoritaires20, mais aussi qu’on risque de stigmême énergie, en dépit des changements de per- matiser les personnes ainsi visées, de les mettre à
sonnel?

VIH/Sida et migration

●

l’écart à partir du moment où un groupe est défini

Comment élargir le champ d’un programme à seulement en termes d’origine ethnique. C’est par
d’autres groupes en situation des besoins sans re- exemple ce qui est arrivé avec les Afro-Américains,
tirer quoi que ce soit à d’autres, qui ont peut-être comme nous l’avons décrit plus haut, mais aussi avec
le sentiment de manquer de quelque chose, et non les Haïtiens aux Etats-Unis, avec les Ethiopiens en
d’en avoir trop?

●

Israël et avec les Africains en Norvège21. Dans tous

Comment coordonner différents partenaires po- les cas, la publication de données sur la prévalence
tentiels, comment mettre en place une véritable du VIH au sein de la communauté ethnique fut percollaboration, ou une concurrence productive?

●

Comment établir des modèles de bonnes pra- violemment.
tiques qui fonctionnent bien à un endroit et les ap-

●

çue comme un acte raciste et partant de là, rejetée
La situation était peut-être un peu différente en

pliquer dans un autre endroit?

France, où, en raison d’une idéologie insistant sur la

Comment tirer parti de ce qui est fort et positif au

similitude et l’égalité fondamentales des citoyens, on

sein des communautés migrantes? Comment ex- ne prend pas en compte des différences telles que
plorer, focaliser, développer et entretenir effica- l’origine ethnique22. A l’opposé, on trouve au Royaucement les capacités déjà présentes dans les com- me-Uni l’attitude des groupes ethniques minorimunautés ethniques ou les communautés de mi- taires, dont nous avons déjà parlé, qui ont commengrants sans en même temps exploiter les gens de cé à réclamer très tôt des informations épidémiolomanière injuste?

giques sur leur propre communauté. A posteriori, on

Si l’on était cynique, on pourrait affirmer que la s’aperçoit que ce sens du droit de possession de cerpremière source d’intérêt pour les migrations et le taines informations a par la suite permis aux organisida a découlé de la peur de voir des gens séroposi- sations communautaires d’aller jusqu’à prendre égatifs arriver sur le territoire et contaminer les popula- lement le contrôle de certains programmes et d’agir
tions des pays d’accueil. Le risque que les migrants en tant que groupes de pression, comme nous
puissent introduire le VIH dans leur pays d’origine l’avons décrit plus haut.
était un aspect beaucoup moins critique pour les

En fait, les tendances observées dans tous les pays

pays d’accueil, et la santé des travailleurs migrants européens d’après les informations épidémioloau travail semble alarmer encore moins les respon- giques publiées actuellement montrent clairement
sables. La question est donc de savoir comment sus- qu’il existe un problème.
citer de l’intérêt pour les thèmes touchant à la santé

Comme les lecteurs de ce magazine le savent très

des migrants qui sont d’un intérêt moins immédiat bien, le nombre total de cas de sida a diminué consipour la communauté d’accueil. Et comment appli- dérablement au cours des dernières années dans les
quer les connaissances acquises dans le domaine de pays industrialisés, un phénomène au moins en parla prévention du VIH/Sida à la santé des migrants en tie explicable par l’existence de nouvelles thérapies.
général, et ce sans se noyer dans des généralités?

Les migrants ont cependant été largement oubliés
par les récents progrès thérapeutiques. Il y a des

12

INFOTHEK 5/00

Informations épidémiologiques sur les

preuves de plus en plus évidentes (au Royaume-

minorités ethniques et leur accès au

Uni23, en Belgique24 et en France25) que les popula-

traitement

tions migrantes se présentent plus tard que les au-

Là où les programmes de prévention du VIH/Sida se

tochtones pour des tests de dépistage ainsi qu’au

basent sur le droit à l’information plutôt que sur l’ar-

traitement du VIH. Une étude récente en provenance

gument d’une prévalence élevée du VIH, comme

de Hollande montre même que sur 18 migrants ori-

c’était le cas pour le projet suisse «Projet Migrants», il

ginaires du Surinam, des Antilles et d’Afrique sub-sa-

n’est pas essentiel d’avoir accès aux informations

harienne et déclarés séropositifs sur la base d’un test

refoulement vers ces mêmes pays.

séropositivité26. Au moins six d’entre eux avaient été

On a besoin de lutter contre la discrimination en-

infectés aux Pays-Bas. Des données épidémiolo-

vers les migrants, de défendre et de respecter leur

giques publiées récemment sur la Suisse font aussi

dignité. On a besoin de lois, de politiques et de struc-

état d’une baisse du taux de nouvelles infections au

tures de soutien qui protègent les droits des migrants

VIH et de cas de sida parmi tous les groupes, à l’ex-

et qui facilitent aussi l’accès à la prévention du

ception des hétérosexuels, et particulièrement des

VIH/Sida et à la prise en charge médicale.

femmes hétérosexuelles venues d’Afrique sub-saharienne (Bulletin OFSP 23, juin 2000).

On a besoin de trouver des moyens plus efficaces
pour atteindre les groupes de migrants actuellement

La question la plus importante au sujet du

laissés pour compte des activités de prévention du

VIH/Sida et des populations migrantes en Europe est

VIH/Sida dans les pays d’accueil. Il faut se battre

donc à présent celle de l’accès à la prise en charge et

contre la stigmatisation, notamment auprès des po-

au traitement. Plusieurs questions se posent: restric-

pulations migrantes au sein desquelles le VIH/Sida

tions légales, problèmes de langue et de compréhen-

est tabou et où une telle stigmatisation oblige les mi-

sion, l’observance du traitement (on dispose d’anec-

grants concernés à vivre sans soutien, dans la peur et

dotes montrant que des migrants originaires de pays

l’isolation.

où les antirétroviraux ne sont pas disponibles peu-

Le chemin à suivre passe certainement par les

vent – contre toute logique et sagesse thérapeutique,

groupes de migrants eux-mêmes, mais il s’agit de

mais poussés par un désir humain tout à fait com-

trouver des chemins qui garantissent que les moyens

préhensible – partager leurs médicaments avec des

sont distribués de façon adéquate et que les partena-

parents ou des amis qui n’y ont pas accès), la trans-

riats existent bel et bien entre différentes cultures,

mission mère-enfant, et aussi les orphelins du sida

différentes disciplines et entre migrants affectés et

(des problèmes légaux et humains fort difficiles se

migrants nonaffectés par le VIH.

posent lorsque les parents meurent loin de leur famille et de leur culture d’attache).

VIH/Sida et migration

non aléatoire, seuls deux étaient conscients de leur

Les migrations perdureront aussi longtemps que
les gens seront aventureux et aussi longtemps qu’il
existera des déséquilibres économiques qui feront

Des défis pour l’avenir

que cela vaut la peine de quitter son foyer dans l’es-

On a besoin d’études rigoureuses sur ces problèmes,

poir de trouver une vie meilleure pour soi-même et

d’études qui évaluent également l’ampleur des pro-

pour les siens. Il est même très probable que les mi-

blèmes et les éventuelles solutions à leur apporter.

grations augmenteront, puisque le fossé des dispari-

On a besoin d’élaborer une justification en termes de

tés économiques entre les régions pauvres et riches

santé publique pour l’accès aux services médicaux

du monde s’élargit.

de chacun, quel que soit son statut légal. On a besoin

En fin de compte, les taux de VIH supérieurs parmi

de comparer les pratiques concernant les patients

certaines minorités ethniques aussi bien en Suisse

sans statut légal, de débattre, de définir, de se mettre

que dans d’autres pays européens sont le reflet d’un

d’accord sur des politiques justes et cohérentes à tra-

échec. On a affaire à un échec de la prévention, si les

vers les pays européens (et même peut-être d’un

migrants ont plus de chances d’être infectés par le

canton suisse à l’autre) et enfin de concrétiser ces

VIH dans les pays où ils habitent ou pendant leurs vi-

politiques. Car certains migrants peuvent recevoir

sites dans leur pays d’origine. Cela signifie que les

un traitement dans des endroits donnés mais pas

pays d’accueil ont été incapables de les atteindre de

dans d’autres, une situation qui crée des inégalités

manière adéquate par des mesures de préventions

supplémentaires. On a besoin d’examiner la ques-

adaptées au point de vue linguistique et culturel, ou

tion de débuter un traitement antirétroviral chez des

encore de réduire la vulnérabilité inhérente aux si-

personnes susceptibles d’être renvoyées dans des

tuations dans lesquelles ils vivent.

endroits où ces traitements ne pourront être poursui-

Cela représente un échec plus grave encore si les

vis27. De la même manière, on a besoin d’examiner

migrants sont obligés de se rendre dans les pays in-

et de discuter les politiques et les pratiques concer-

dustrialisés uniquement parce qu’ils sont séroposi-

nant d’une part l’obtention du droit d’asile pour des

tifs. On peut se demander dans quel genre de monde

raisons touchant au VIH/Sida, et d’autre part le non-

nous vivons si les gens sont obligés de se déplacer,
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outcome data from the CDC AIDS community demonstration
projects», Am J Public Health 1999; 89(3), p. 336-345

contre paiement de sommes souvent équivalentes à
un salaire annuel – voire plus – pour se rendre dans
des endroits où ils n’ont ni sécurité, ni amis, ni famille,
simplement pour avoir accès à des soins médicaux
qui sont normaux pour d’autres. On a affaire à un
échec de la prévention internationale, et surtout un

VIH/Sida et migration

échec de la prise en charge internationale de la santé.
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Mit der Einführung der neuen Kombinationsthera-

schwule Männer, die sich bisher bewusst gegen

pien wird der Druck immer grösser, sich dem HIV-

die Durchführung des HIV-Antikörpertests ent-

Test zu unterziehen. Schwulen Männern, die sich

schieden haben. Die Gewährung der Anonymität

bis heute nicht auf HIV haben testen lassen, wird

garantieren wir.

zunehmend uneinsichtiges oder unvernünftiges

Interviewpartner setzen sich bitte in

Verhalten unterstellt. Dennoch gibt es auch heute

Verbindung mit:

noch gute Gründe, die gegen den Test sprechen.

Peter Wiessner: 0049-30-423 53 34 oder

Über diese würden wir gerne mehr erfahren. Für

Deutsche AIDS-Hilfe (Karl Lemmen):

eine kurze Befragung sucht die Deutsche AIDS-Hilfe

0049-30-690 087 49

