Ce programme intitulé “HIV and Work” a favorisé dans chacun des pays plusieurs
rencontres réunissant les différents acteurs de l’entreprise (syndicats salariés,
employeurs, services de médecine du travail), les agents d’insertion (agence pour
l’emploi) et les administrations afin de construire ensemble des projets d’actions et
émettre des propositions visant à favoriser l’accès, le retour et le maintien dans l’emploi
des personnes touchées par le VIH/sida.
Ce guide des bonnes pratiques démontre qu’en agissant ensemble, partenaires sociaux,
associations et administrations, des progrès importants peuvent être réalisés en terme
de solidarité et de lutte contre l’exclusion.
Les actions concrètes présentées, transférables pour chaque pays, doivent permettre
de favoriser le retour ou le maintien dans l’activité. Les recommandations, fruits des
échanges entre les différents pays pourront permettre de faire progresser les droits
des pays partenaires tout en favorisant une harmonisation européenne.

VIH et emploi en Europe : compendium de bonnes pratiques

Durant deux années (2001 et 2002), avec le soutien de la Commission Européenne, huit
associations européennes de lutte contre le sida ont recensé et examiné les pratiques
actuelles dans les différents pays de la Communauté Européenne en matière
d’intégration professionnelle des personnes vivant avec le VIH/sida.
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Préface

Depuis quelques années, avec les trithérapies de nombreuses personnes
vivant avec le VIH/sida ont pu s’interroger sur un éventuel retour au travail.
Les conditions de cette insertion ou réinsertion professionnelle restent
encore malaisées et fragiles. Simultanément, les personnes qui avaient pu
sauvegarder leur emploi ont dû aménager leur vie au travail avec les
traitements : fatigabilité, effets secondaires, nécessité d’adaptation du
poste de travail.
Ces nouvelles questions qui se posent aux personnes vivant avec le VIH/sida
en Europe tendent à mettre en avant la nécessité d’une réflexion rénovée
sur le soutien social apporté par les états et les organisations non
gouvernementales. Elles questionnent la place de jeunes travailleurs vivant
avec une maladie chronique d’évolution non linéaire au sein du monde du
travail. Elles requièrent des solidarités nouvelles dans l’entreprise. Plus
globalement elles montrent que le VIH/sida est toujours présent et qu’une
communication large permettant un climat d’accueil des personnes et de
prévention sur les vrais modes de transmission du VIH est plus que jamais
indispensable dans nos sociétés.
Le programme européen HIV and Work a mobilisé de nombreuses
associations en Europe tout au long de ces deux dernières années. Il a
permis de sortir de l’isolement les associations de lutte contre le sida qui
se trouvaient confrontées aux mêmes problématiques, devant aménager
des solutions nouvelles entre leurs propres législations du travail et la
protection du handicap.
Fortes des apports de la lutte contre le sida dans une opinion publique
européenne en voie de construction, il est apparu comme une contribution
concrète à la construction de l’Europe sociale de réfléchir ensemble et de
se donner un cadre commun de bonnes pratiques qui pourraient être
reprises par des recommandations européennes.
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Trois indications sont utiles pour de bonnes pratiques à l’égard des personnes vivant avec
le VIH/sida dans l’entreprise où qu’elles vivent en Europe.
Créer un climat de compréhension et de soutien. En développant l’acceptation de ceux qui
sont affectés par le VIH/Sida par un soutien effectif des personnes, notamment en
aménageant leurs conditions de travail, en informant largement dans l’entreprise sur les
vrais risques liés à la contamination à VIH et les moyens de s’en prémunir. De plus, les
entreprises peuvent concourir à l’élévation du niveau d’information au delà de l’entreprise,
dans l’ensemble de nos sociétés, en acceptant de participer à l’effort général d’information
autour du VIH/sida par des contributions financières ou des prestations de service.
Promouvoir la non discrimination. Les craintes et les préjugés attachés à la maladie
constituent un obstacle à la tolérance et à l’acceptation des personnes vivant avec le
VIH/sida. Aussi, faut-il faire comprendre que des tests de dépistage à l’embauche ou en
cours d’emploi, ne sont d’aucune utilité.
Respecter la confidentialité. La rupture de confidentialité est une des conditions favorisant
la discrimination. Il faut donc éviter que de telles ruptures de confidentialité aient lieu. Il en
va tout autant des informations médicales, comme celles sur le statut sérologique des
personnes, que des informations personnelles non médicales sur ces personnes.
Les personnes vivant avec le VIH ne veulent pas obtenir des solutions spécifiques à leur
maladie. Elles veulent contribuer à un regard rénové bénéfique à toutes les autres
personnes vivant avec une pathologie chronique et désirant une insertion sociale valorisée
dans nos sociétés, celle du travail, lieu de sociabilité, d’autonomie et finalement de dignité.
C’est avec l’ensemble des acteurs institutionnels en charge de la santé et du handicap et
des acteurs de l’entreprise que nous pourrons contribuer à augmenter la quantité de
solidarité en circulation dans l’entreprise et plus globalement dans notre société pour le
plus grand bien des personnes vivant le VIH/sida et… de chacun des acteurs du monde du
travail.

Christian SAOUT
Président de AIDES
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HIV & Work :
Liste des associations

Abraço - Portugal - www.abraco.esoterica.pt

AIDES - France - www.aides.org

CFIL - Grèce - Email : cfil@hol.gr

ECPP - Royaume-Uni - www.ecpp.co.uk/

F.E.E.S - Espagne - Email : escoladesida@terra.es

HIV Vereniging Nederland - Pays-Bas - www.hivnet.org

LILA Centro Studi - Italie - www.lilacedius.it

THT-London Lighthouse - Royaume-Uni - www.tht.org.uk

Avec le soutien financier de la Commission Européenne

Le contenu de la présente publication ne reflète pas nécessairement l’avis ou la position de la direction
générale de la santé publique (DGV)
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Helena et Kévin
Pour découvrir la situation sociale et professionnelle des personnes
vivant avec les VIH/sida dans les différents pays européens, nous
retrouverons nos deux globe-trotters au fil des pages…
08 - Présentation d’Helena et Kévin
26 - En Espagne
30 - En France
34 - En Grèce
39 - En Italie
46 - Aux Pays-Bas
51 - Au Portugal
54 - Au Royaume-Uni
57 - Au Parlement européen
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Helena et Kévin, nos deux globe-trotters, sont tous deux
infectés par le Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH).
Ils ont chacun leur propre histoire :

J’ai 40 ans, séropositive au VIH depuis 12 ans
et malade depuis 1998. J’ai dû quitter mon emploi
et je perçois aujourd’hui une pension liée à mon travail.
Depuis que j’ai changé de traitement, mon état de santé
s’est amélioré et je souhaite maintenant reprendre une
nouvelle activité moins fatigante. Pour cela je dois me
reconvertir et suivre une formation.
Et toi Kevin, qui es-tu ?
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Et bien moi, j’ai 28 ans.
Je travaille depuis quelques années
dans la même entreprise.
J’ai appris ma séropositivité il y a
peu de temps. C’est mon médecin
du travail qui m’a proposé de faire
le test de dépistage. Moi, j’me sens
bien, mon état de santé est bon et
j’ai envie de garder mon travail.
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A ton avis Kévin,
comment ça se passe pour
les personnes séropositives qui
ont la même situation que
la notre en Europe ?

Je ne sais pas.
Et si on se faisait
un tour d’Europe pour
comparer ?

Ok,
allons-y !

Nous allons retrouver, tout au long du compendium,
Helena et Kévin :
en Espagne,
en France,
en Grèce,
en Italie,
aux Pays-Bas,
au Portugal,
au Royaume-Uni,
au Parlement européen.
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Chapitre 1

Présentation
des associations
partenaires
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FEES
(Espagne)
La Federación Estatal de Escuelas de Prevención del SIDA (FEES) a été créée en 1999 par
des associations de lutte contre le VIH/sida espagnoles.
L’objectif de cette fédération est d’échanger sur les actions respectives de chaque
association. La fédération permet donc l’amélioration des réponses individuelles et
l’intervention sur le champ du VIH, tant dans les villes, régions que sur le plan national.

La FEES et l’insertion socioprofessionnelle :
Concernant le retour à l’emploi, la FEES travaille sur plusieurs axes. Elle milite pour le
changement des lois, forme les professionnels de santé et les professeurs d’école,
participe aux débats avec les politiques, les entreprises, les syndicats, les associations
etc. Elle analyse également les problèmes rencontrés par les personnes et défend les
droits, aide les travailleurs séropositifs, et sensibilise le grand public sur ce thème.

La politique du VIH et milieu de travail de la FEES repose sur quatre axes :
• La FEES développe des programmes et des activités ayant pour objectif l’aide et le
soutien des personnes vivant avec le VIH/sida, aussi bien sur des questions
juridiques, sociales, psychologiques ou relatives à la santé.
• La FEES forme les professionnels de santé et les travailleurs sociaux à la prise en
compte de l’infection à VIH dans l’accompagnement des personnes infectées.
• La FEES est un acteur des débats avec les politiques, les entreprises, les syndicats
et les associations. Elle met en place des actions pour faciliter la prise de
conscience de la population sur le VIH/sida, pour promouvoir des campagnes de
sensibilisation, pour susciter la solidarité et pour prévenir les discriminations des
personnes vivant avec le VIH/sida.
• La FEES milite pour la transformation des lois et veille à être consultée lors de
l’élaboration des projets en lien avec le VIH/sida.

FEES - Federación Estatal de Escuelas de Prevención del Sida
C/ de la Rosa, 3, 3º, Casal Ernest LLuch
07003 Palma de Mallorca (Baleares) - ESPAÑA
Tél. : + 34 971 710 444
Email : escoladesida@terra.es
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AIDES
(France)
AIDES, créée en 1984, est un réseau national de santé communautaire basé sur
l’engagement de volontaires qui soutiennent les personnes atteintes par le sida.
Cette organisation en réseau permet de mener des actions de proximité, fondées
essentiellement sur l’accueil, l’entraide, l’écoute et le soutien. AIDES élabore avec les
personnes concernées des réponses adaptées aux difficultés médicales, juridiques,
sociales, matérielles et psychologiques des personnes atteintes par le VIH/sida. AIDES
met aussi en place des actions de prévention auprès du grand public et de certaines
communautés.

AIDES et l’insertion socioprofessionnelle :
L’action de AIDES s’adapte aux évolutions de la maladie. Avant l’arrivée des multithérapies,
les actions ciblaient essentiellement le champ social et le maintien dans l’emploi. Depuis
1996, les demandes croissantes d’accès et de retour à l’emploi ont été à l’origine de la
création d’actions de pré-insertion et d’une mission entreprise.
• AIDES participe à la mise en place au sein de son réseau de projets liés à l’insertion
sociale et professionnelle. L’association propose des parcours de redynamisation
pour les personnes vivant avec le VIH/sida qui souhaitent élaborer un projet
d’insertion sociale et professionnelle dans 15 villes en France. Ces actions de préinsertion facilitent l’interface avec les dispositifs existants.
• AIDES mène des actions auprès des structures d’insertion en participant à des
actions de formation. L’association sensibilise les professionnels de l’insertion, les
travailleurs sociaux et favorise des réflexions sur les pratiques, (fausses croyances
sur la maladie, le secret professionnel, la vie quotidienne des personnes avec les
traitements, …), permettant ainsi un meilleur accompagnement des personnes
touchées.
• AIDES communique, sensibilise les acteurs de l’entreprise et met en place des
partenariats avec les représentants du monde du travail (syndicats, médecine
d’entreprises, employeurs, …) afin de faire évoluer les connaissances de chacun.
Ces actions permettent de lutter contre les exclusions et les discriminations tout
en favorisant l’émergence de nouvelles solidarités.
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• AIDES agit auprès des pouvoirs publics afin qu’ils mettent en œuvre des solutions
concrètes pour faciliter l’accès, le retour et le maintien dans l’emploi des personnes
vivant avec le VIH/sida.
• AIDES édite et diffuse des outils de communication et de sensibilisation à
destination de l’ensemble des acteurs de l’entreprise et de l’insertion : affiches,
guides, spots de télévision, programme de formation,…

AIDES
Tour Essor - 14, rue Scandicci
93508 Pantin CEDEX - FRANCE
Tél. : + 33 1 41 83 46 46 - Fax : + 33 1 41 83 46 49
Web : www.aides.org - Email : mission-isp@aides.org

“Le virus du sida ne se transmet pas en suçant le stylo d’un collègue” - AIDES
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CFIL
(Grèce)
Le Center For Inspirational Living est une organisation non-gouvernementale à but nonlucratif, créée en novembre 1991. Elle offre divers services et une assistance aux
personnes vivant avec le VIH/sida.
Le Centre répond également aux besoins de la population sur les questions liées au sida
et travaille avec ses bénévoles tenus à la plus stricte confidentialité. Ces bénévoles sont
formés au cours de séminaires spécialisés organisés deux fois par an.
Le Center For Inspirational Living coopère avec le Centre de contrôle des maladies infectieuses
(KEEL), division officielle du Ministère de la Santé et de l’Aide sociale, ainsi qu’avec le
Secrétariat général de la Jeunesse. Il est membre du Comité des ONG, du Comité
d’informations sur les populations, de la Coalition des ONG bénévoles et la Coalition des
ONG européennes (CHANGE).

Le CFIL et l’insertion professionnelle
• Le CFIL conseille et accompagne les personnes vivant avec le VIH/sida sur les
aspects liés au travail. Pour cela l’association créée des partenariats avec des
centres de formation agissant sur les personnes en situation d’exclusion.
• Le CFIL mène des études au sein des entreprises privées afin d’évaluer le niveau de
connaissance des acteurs par rapport au VIH/sida et permettre la mise en place
d’actions d’information et de sensibilisation.

Autres services et activités
• Conseils psychologiques et assistances sociales gratuits
• Lieu d’accueil offrant un espace agréable où les personnes séropositives peuvent
se rencontrer
• Visites en milieu carcéral
• Aides financières pour les personnes sans ressource
• Programmes de prévention
• Edition d’un magazine synathropos (Fellow Man) abordant les problèmes liés au
VIH/sida et aux traitements.

The Center for Inspirational Living
7 Antimachou St Ilissia
GR-11528 Athens - GREECE
Tél. : + 30 1 725 76 17 - Fax : + 30 1 724 04 25
Email : cfil@hol.gr - Contact : Anna TAVOULARI
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Lila CEDIUS
(Italie)
Le Centre des Droits de l’Homme et de la Santé Publique est une organisation à but non
lucratif fondée en juin 2000, dont le siège est à Milan.
Lila CEDIUS a des activités dans les domaines directement liés aux problèmes de santé
comme la marginalisation, l’exclusion et le déni de citoyenneté.
Lila CEDIUS compte parmi ses partenaires, dans le secteur privé comme dans le service
public, au niveau local, national et international, des organismes comme l’Instituto Superiore
di Sanità (l’Institut Supérieur de la Santé), l’Union Européenne, l’IOM (L’Organisation
Mondiale de l’Immigration) et le Ministère italien des Affaires étrangères.

Lila CEDIUS et l’insertion socioprofessionnelle
L’association ne coordonne pas de programmes spécifiques autour des problématiques
liées au VIH/sida et milieu de travail. Toutefois, les missions globales de l’association
recouvrent ce champ d’intervention.
• Lila CEDIUS s’efforce de promouvoir la santé au sens le plus large du terme
• Lila CEDIUS soutient et défend les droits de l’Homme
• Lila CEDIUS identifie et s’efforce de réduire toute forme d’exclusion sociale
• Lila CEDIUS s’efforce de limiter les nouvelles contaminations et encourage la
solidarité envers les personnes affectées
• Lila CEDIUS accompagne l’intégration des personnes en difficultés psychologique ou
physique.

Autres services et activités
• L’information
• Les campagnes de prévention et sensibilisation
• L’aide aux malades
• La défense des droits et la lutte contre les discriminations
• Le soutien de la recherche
• La formation

LILA Centro Studi
Via Rogoredo 41
20138 Milan - ITALY
Tél. : + 39 02 51 00 23 - Fax : + 39 02 51 50 95
Email : lilacedius@lilacedius.it - Web : www.lilacedius.it
Contact : Claudia SALA
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HVN
(Pays-Bas)
Le Netherlands HIV Association (HVN) promeut et protége les intérêts des personnes
vivant avec le VIH/sida.
Dans son rôle de conseil auprès des personnes vivant avec des maladies chroniques, HVN
est membre du Conseil néerlandais des pathologies chroniques et handicaps. Une des
tâches du Stichting Aids Fonds (AF) au Pays-Bas est de combattre les discriminations et
les stigmatisations des personnes vivant avec le VIH/sida au travail.
Depuis l’arrivée des nouvelles thérapies en 1996, les personnes vivant avec le VIH/sida se
sentent en meilleure santé et ont besoin de redevenir actif dans la société.
L’acte d’examen médical (Medical Examinations Act) apparu le 1er janvier 1998, donne plus
d’opportunités aux personnes vivant avec le VIH/sida pour l’intégration ou la réintégration
des personnes dans le monde du travail et peut donc offrir aux personnes de nouvelles
options pour vivre une vie “normale”.

HVN et l’insertion socioprofessionnelle
Fin 1998, HVN a démarré un programme intitulé “Exploration de nouvelles options pour
l’éducation, la formation et le travail” pour les personnes vivant avec le VIH/sida. L’objectif
de ce projet est d’améliorer la qualité de vie et de soutenir, accompagner les personnes
devant faire un choix concernant l’emploi ou la formation.
Les résultats de ce projet ont été publiés en collaboration avec l’Université d’Amsterdam
sous le titre “Intégration et réintégration des personnes vivant avec le VIH/sida” (1).
Les connaissances et les expériences tirées de ce projet, ainsi que beaucoup de requêtes
individuelles concernant l’information et le soutien, ont conduit au développement d’une
méthode pratique de soutien pour la formation et la réintégration des personnes vivant
avec le VIH/sida. Ce projet a été reconduit en 2001 et 2002.

HIV Vereniging Nederland
1e Helmersstraat 17
1054 CX Amsterdam - THE NETHERLANDS
Tél. :+ 31 20 6 160 160 - Fax : + 31 20 6 161 200
Email : info@hivnet.org - Web : www.hivnet.org
Contacts : Ronald A.M. BRANDS and Ger P.A. BROKX
(1) disponible auprès de l’association ou sur le site internet.
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ABRAÇO
(Portugal)
ABRAÇO est une association portugaise de soutien aux personnes vivant avec le VIH. C’est
une organisation non gouvernementale à but non lucratif, fondée en juin 1992, à partir d’un
groupe de volontaires de l’hôpital Egas Moniz, à Lisbonne.

ABRAÇO et l’insertion professionnelle
• Le centre d’aide d’ABRAÇO, travaille en partenariat avec l’Institut de l’emploi et de
la formation professionnelle sur un programme appelé “Club Abraço/Job”. Ce
programme donne accès à l’information sur les offres d’emploi, au téléphone,
ordinateurs, internet, base de données, soutien à l’élaboration du CV. Il donne
également accès au programme de formation, de création d’entreprise, et a un
rôle de médiateur dans la recherche d’emploi.
• ABRAÇO est aussi médiateur sur le programme du gouvernement “Vida/Emprego”
(Vie/emploi), avec pour objectifs de (ré)intégrer les usagers de drogue dans la vie
professionnelle.

Autres services et activités
• Prévention : Campagnes d’information pour l’ensemble de la population
• Information : accueil, orientation/conseil, ligne téléphonique, site internet, livres,
dépliants, …
• Formation : Destinée aux volontaires de l’association, aux enseignants, personnels
de santé, personnels des prisons, …
• Accompagnement global des personnes vivant avec le VIH/sida
ABRAÇO intervient comme groupe de pression sur toutes les questions juridiques, sociales
et médicales qui touchent à la vie et à la qualité de vie des personnes séropositives, à la
déontologie, à l’éthique sociale, aux minorités, aux discriminations, à la disponibilité et à
l’accessibilité des médicaments.

Abraço - Associaçao de Apoio aos Doentes de VIH/sida
5-4°esq Trav. Noronha
1250 Lisbon - PORTUGAL
Tél. : + 35 1 21 397 4298 - Fax : + 35 1 21 397 7357
Email : abraco@mail.telepac.pt - Web : www.abraco.esoterica.pt
Contact : Pedro MARQUES
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ECPP
(Royaume-Uni)
en partenariat avec UKC

L’ECPP
L’ECPP est une association d’auto-support de et par les personnes vivant avec le VIH et
l’hépatite C. Elle a été créée en 1998 et est implantée à Londres.

Les missions de l’ECPP sont :
• Investir les personnes vivant avec le VIH ou l’Hépatite C dans l’association afin de
débattre des politiques sociales et de santé.
• Porter une parole démocratique des personnes au niveau européen.
• Promouvoir la participation des patients dans le développement de la politique
publique.
• Mettre à disposition de l’information aux services de soutien et d’accompagnement.
• Militer pour de meilleurs traitements pour les personnes infectées au VIH à travers
l’Europe et le Monde.
• Faire remonter l’opinion des personnes atteintes jusqu’aux législateurs du RoyaumeUni ou de l’Union Européenne.

L’ECPP et l’insertion professionnelle
Depuis quelques temps, l’ECPP s’intéresse aux questions politiques concernant le VIH et
le travail (ce qui peut-être mis en place pour un meilleur soutien des personnes vivant avec
le VIH dans leur souhait de retour ou maintien dans l’emploi).
L’ECPP est engagée dans le développement de programmes pilotes permettant d’examiner
l’impact des multithérapies dans le retour au travail, en partenariat avec d’autres
associations de lutte contre le sida dont la UKC.

ECPP - European Coalition of Positive People
250 Kennington Lane
London SE11 5RD - UNITED-KINGDOM
Tél. : + 44 208 450 6025 - Fax : + 44 207 450 6126
Contact : Terry WHITE (twhite@ecpp.co.uk)
Web : www.ecpp.co.uk/
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La UK Coalition
La UK Coalition a été créée en 1993 et mène des actions de lobbying au Royaume Uni pour
les personnes vivant avec le VIH. L’objectif de la UKC est d’être le porte parole de ces
personnes. Pour cela, la UKC informe, forme, éduque les personnes sur les questions du
VIH, défend les personnes vivant avec le VIH et combat les discriminations et désavantages
et est référente des personnes vivant avec le VIH elles-mêmes.
La UKC fournit différents services de soutien comme :
• Conseil aux personnes vivant avec le VIH.
• Positive Nation, un magasine mensuel sur le VIH pour les personnes touchées, amis
et professionnels.
• Soutien aux prostitués par l’information et l’accompagnement.

UK Coalition
Web : www.ukcoalition.org/
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THT-LONDON LIGHTHOUSE
(Royaume-Uni)
La THT-London Lighthouse est la première association de lutte contre le sida au RoyaumeUni.
Les objectifs de la THT-London Lighthouse
• Promouvoir, encourager et assister la recherche contre le VIH/sida.
• Promouvoir le bien-être des personnes infectées ou affectées par le VIH/ sida.
• Réduire les pertes physiques, mentales ou financières engendrées par le VIH/ sida.
• Informer le public, les professions médicales, les autorités publiques nationales et
locales afin de réduire ou de stopper la propagation du VIH/ sida.
• Réduire la propagation du VIH et promouvoir la prévention.
• Fournir des services afin d’améliorer la santé et la qualité de vie de toutes les
personnes affectées.
• Informer le grand public pour une meilleure compréhension des effets du VIH/sida
sur la vie personnelle, sociale et de la santé des personnes infectées.

THT-LONDON LIGHTHOUSE et l’insertion professionnelle
• La THT-London Lighthouse mène différentes actions permettant aux personnes
d’être informées sur leur avenir professionnel et sur les formations. En
complément de ses services spécifiques, la THT-London Lighthouse est engagée
dans le lobbying et l’information contre les discriminations des personnes vivant
avec le VIH/sida.
• Le programme Positive Start donne différents cours de remise à niveau, des
formations internet et de développement personnel afin d’aider les personnes qui
sont dans une démarche d’insertion professionnelle. Positive Start fournit également
des conseils pour les personnes confrontées à des discriminations sur leur lieu de
travail.

THT-London Lighthouse
111-117 Lancaster Road
London W11 1QT - UNITED-KINGDOM
Tél. : + 44 208 383 5610 - Contact : Jamie Kinniburgh
Web : http://www.tht.org.uk - Email : info@tht.org.uk

VIH et emploi en Europe :

compendium de bonnes pratiques

21

GPBonPratikEuropdef.fr

6/11/02

17:22

Page 22

“Le virus du sida ne se transmet pas en pénétrant dans le bureau d’une collègue” - AIDES
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Chapitre 2

Le retour
et le maintien
dans l’emploi,
exemples de bonnes
pratiques.
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2 programmes français d’accompagnement
de la personne dans son parcours d’insertion :

ALCYON et ULYSSE
Alcyon et Ulysse sont des actions françaises facilitant la remobilisation personnelle,
l’insertion et le maintien dans l’emploi des personnes vivant avec le VIH. Ces actions, qui
visent à répondre aux spécificités du public suivi, s’intègrent aux parcours d’insertion
proposés par le droit commun. Ces actions se déroulent sur deux axes.

Le premier axe est celui de la remobilisation personnelle.
Dans le cadre de la remobilisation personnelle, AIDES a mis en place deux ateliers.
• Le premier atelier, intitulé “améliorations des conditions de vie”, favorise l’accès aux
droits, au logement, aux soins…
• Le second intitulé “VIH, Handicap et emploi” permet de travailler les questions liées
à la gestion du VIH et de son traitement dans la perspective de l’emploi.
D’autres ateliers de remobilisation sont effectués par des associations partenaires :
Peinture-modelage, écriture-parole, théâtre-conte. Il ne s’agit pas d’un travail
thérapeutique ou artistique mais d’un temps de ressourcement afin de transformer une
étape de vie difficile en un temps fort de mise en mouvement, de mobilisation.
L’objectif principal de ces ateliers consiste à la mobilisation de la personne dans sa globalité
comme actrice de son parcours de vie. Ils visent, par le biais de différents outils, à prendre
du plaisir dans la création, à retrouver un lien entre ses émotions, ses difficultés, ses
envies… à donner du sens à ses expériences, à se mettre en mouvement et en scène afin
de retrouver de l’aisance dans son quotidien… Les groupes, afin de ne pas les enfermer
dans leur spécificité, sont associés aux autres stagiaires de ces associations.

Le second axe est celui de l’insertion ou du maintien dans l’emploi.
Les activités liées au parcours d’insertion ou de maintien dans l’emploi se font en
partenariat avec les dispositifs d’insertion du droit commun. L’action consiste
principalement à favoriser la prise en charge des personnes par un relais vers les
structures les plus adaptées. Néanmoins, un volontaire de AIDES est toujours présent afin
de faciliter le lien entre la personne et la structure de droit commun. Le volontaire reste le
référent de la personne et ce à toutes les étapes de son parcours d’insertion et après son
insertion.
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Ces activités sont :
• La détermination du projet professionnel.
• La formation : en fonction du projet professionnel déterminé, il s’agit de formations
professionnelles pour adultes dont le contenu peut aller de l’alphabétisation à la
formation qualifiante, en faisant usage des dispositifs généraux de formation.
• La recherche d’emploi : réalisation et conception de C.V., mise en relation avec des
offres d’emploi, aide à la réalisation des lettres de motivations.
• Le maintien dans l’emploi : diagnostic des difficultés, information de la personne et
utilisation des différents outils tel que le bilan de compétence afin de négocier avec
l’employeur (dispositif de maintien dans l’emploi).

Sida dépression et relance existentielle - AIDES et l’Université de Montpellier 3. - 2002.
Disponible auprès de AIDES.

AIDES
Tour Essor - 14, rue Scandicci
93508 Pantin CEDEX - FRANCE
Tél. : + 33 1 41 83 46 46 - Fax : + 33 1 41 83 46 49
Web : www.aides.org - Email : mission-isp@aides.org
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AH, je crois que Helena et Kévin sont arrivés en Espagne..
Allons voir de plus près...

En Espagne, il faut distinguer deux situations pour les personnes vivant avec le VIH, toutes
celles étant ou ayant été sous la protection du système de sécurité sociale, et les autres
qui pour diverses raisons ne sont pas intégrées, ou n’ont jamais été intégrées au système
de sécurité sociale.
elena et Kévin, espagnols ou étrangers résidant légalement sur le territoire national
auront accès aux traitements anti-VIH. Les antirétroviraux sont gratuits quand ils
sont fournis par le centre hospitalier. Concernant le traitement des maladies
opportunistes, la prise en charge sera de :
- 40 %, si Helena ou Kévin ont un contrat de travail,
- 100 % si Helena ou Kévin perçoivent une pension
- 100 % si Helena ou Kévin sont hémophiles

H
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Ici le sida
n’est pas reconnu
comme une maladie.

Le sida n’est pas reconnu comme une maladie. Seul les conséquences de la maladie
(infections opportunistes, etc.) donnent une reconnaissance dans la loi générale de la
sécurité sociale.
Si Helena ou Kévin sont reconnus par la loi générale de la sécurité sociale, ils seront
exonérés des impôts.
En Espagne, le VIH n’est pas considéré comme une invalidité. Alors qu’il existe tout de
même une loi de protection des personnes affectées par une invalidité au travail qui stipule
que les entreprises privées ou publiques de plus de 50 salariés doivent avoir 2 % de leur
personnel invalide.
Le médecin du travail est tenu au secret professionnel. Il ne doit communiquer à l’employeur
que la capacité ou l’aptitude de la personne à occuper son poste sans faire mention de la
pathologie dont il est atteint.
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Un réseau anglais :

Positive Futures
Positive Futures est un partenariat d’associations de lutte contre le sida à Londres, où
chacune apporte sa spécificité dans les services apportés à leurs usagers. Ce partenariat,
dirigé par la UK Coalition, inclut d’autres associations de lutte contre le sida comme la THTLighthouse, Globe Centre, Positively Women, Chalk Farm Oasis.
En intervenant sur le champ de l’insertion professionnelle des personnes séropositives,
Positive Futures offre des prestations de différentes natures. On peut y trouver des
formations internet, du placement en entreprise ou du volontariat dans une association, de
l’information, de l’accompagnement, des conseils en carrière professionnelle, du
développement personnel, mais également des bourses attribuées aux personnes voulant
étudier ou retravailler.
Positive Futures intervient également auprès des entreprises. En effet, Positive Futures a
mis en place une “Initiative Employeurs”. Cette action permet de conseiller, informer,
former et soutenir les entreprises concernant l’insertion professionnelle et le maintien
dans l’emploi des personnes séropositives.
L’intervention de Positive Futures est pour l’instant concentrée sur Londres. Cependant,
l’efficacité de ses actions les amènent à être une source d’informations, de conseils et
d’expertise pour beaucoup d’associations et d’entreprises du Royaume-Uni.
Web : www.positive-futures.org/

THT-London Lighthouse
111-117 Lancaster Road - London W11 1QT - UNITED-KINGDOM
Tél. : + 44 208 383 5610 - Contact : Jamie Kinniburgh
Web : www.tht.org.uk - Email : info@tht.org.uk

ECPP - European Coalition of Positive People & UK Coalition
250 Kennington Lane - London SE11 5RD - UNITED-KINGDOM
Tél. : + 44 208 450 6025 - Fax : + 44 207 450 6126
Contact : Terry WHITE (twhite@ecpp.co.uk)
Web : www.ecpp.co.uk/
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Orientation et
formation professionnelle :
un partenariat avec le droit commun grec
En Grèce, comme dans la plupart des pays de l’Union Européenne, l’Etat n’a pas mis en
place de programme d’insertion professionnelle spécifique pour les personnes
séropositives. Cette spécificité reste souvent à l’initiative des associations de lutte contre
le sida.
Plutôt que de créer un dispositif spécifique, The Center for Inspirational Living (CFIL) a choisi
le partenariat associatif. Depuis plusieurs années, CFIL travaille en étroite collaboration
avec l’IEKEP.
L’IEKEP est une association à but non-lucratif créée en 1990. Son principal objectif est
d’orienter et de former les personnes exclues du marché du travail. Les personnes sont
accompagnées pour la construction de leur projet professionnel, orientées vers des
entreprises ou bien vers des formations qui touchent essentiellement l’économie, la
gestion, le tourisme, les services, le transport et l’informatique.
La collaboration entre CFIL et l’IEKEP devrait se renforcer. En effet, CFIL constate que de
plus en plus de personnes séropositives sont désireuses de créer leur propre activité, leur
propre entreprise.
Face à cette demande grandissante, CFIL et l’IEKEP, dans le cadre de ses programmes
pilotes novateurs, renforceront peut-être leur partenariat en 2003 pour la création d’un
programme spécifique de soutien à la création d’entreprise pour les personnes
séropositives.

The Center for Inspirational Living
7 Antimachou St
Ilissia
GR-11528 Athens - GREECE
Tél. : + 301 7257617 - Fax : + 301 7240425
Email : cfil@hol.gr - Contact : Anna TAVOULARI
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Kévin et Helena sont en France…
évin pourra avoir accès aux soins de santé dans la mesure où il est affilié à la
sécurité sociale en tant que salarié. Il sera remboursé par sa caisse d’assurance
maladie pour les frais médicaux et pharmaceutiques engagés. Kévin devra également
faire une demande de prise en charge à 100 % auprès de sa caisse pour les frais médicaux
et pharmaceutiques liés à l’infection à VIH.

K

Si Kévin rencontre des difficultés d’ordre social, il pourra, sous certaines conditions
(ressources, résidant en France…) bénéficier d’une aide financière soit par la ville soit par
sa caisse de sécurité sociale.
Si son état de santé se dégrade, il pourra bénéficier d’aménagement de son poste ou de
son rythme de travail. Plusieurs acteurs et dispositifs sont alors mobilisables .
Selon les cas, il pourra être opportun de rencontrer le médecin du travail pour lui faire part
de ses problèmes de santé ou de ses limitations d’aptitude dans le poste actuel. Ce
dernier pourra faire des propositions d’adaptation du poste de travail de Kévin.

elena, elle, a accès aux soins de santé dans la mesure où elle est affiliée à la sécurité
sociale en tant que salariée et que d’autre part elle a été reconnue en invalidité.Sa
pension d’invalidité lui permet de bénéficier d’une prise en charge à 100% pour ses
frais de santé. Autrement dit, son traitement anti-VIH sera pris intégralement en charge
par l’assurance maladie. Si elle a des enfants ou un compagnon sans couverture sociale,
ils peuvent également bénéficier de l’assurance maladie au titre d’ayants-droit mais sans
néanmoins bénéficier du 100%, sauf s’ils sont eux même touchés.
La pension d’invalidité lui permet sous certaines conditions de reprendre une activité
professionnelle et de cumuler jusqu’à un certain plafond les deux sources de revenus
Helena peut donc s’inscrire en tant que demandeur d’emploi et postuler aux différentes
offres d’emploi. Par ailleurs, l’agence nationale pour l’emploi (ANPE) propose dans certaines
de ses antennes des entretiens individualisés avec un conseiller spécialisé travailleur
handicapé.

H

Ayant le statut de travailleur handicapé, Helena pourra bénéficier de formations, bilan de
compétences, reclassement professionnel. Elle peut solliciter diverses aides techniques,
humaines et matérielles proposées par l’AGEFIPH (association de gestion des fonds et
l’insertion des personnes handicapées) en vue d’une reconversion, ou d’un stage rémunéré
(prime à l’insertion, aide au transport, à l’acquisition de matériel, etc.)
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Il faudrait
ajouter une multitude de
prestations ou de services,
comme... AAH, invalidité...
?
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ANPE
COTOREP...
Caisse
d’Allocations
Familialles...
Sécurité
Sociale...
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Une formation spécifique
pour les médiateurs d’insertion français
Depuis 1999, AIDES a mis en place et propose des formations aux médiateurs d’insertion
professionnels. Ce dispositif a deux objectifs :
• Sensibiliser et former les opérateurs d’insertion sur les aspects VIH/sida et travail.
• Disposer de personnes ressources ou relais au sein des organismes d’insertion du
droit commun.
La mise en œuvre de ce dispositif de formation est très appréciée par les médiateurs
d’insertion. En effet, il répond à un réel besoin des professionnels de terrain afin d’améliorer
l’accompagnement à l’emploi proposé aux personnes atteintes par le VIH.

Quels sont les questionnements des professionnels dans les formations ?
D’une part, on peut réunir tout ce qui concerne les aspects psycho-biologiques et médicaux.
D’autre part, la source de grandes interrogations, se situe davantage au niveau de
l’orientation professionnelle, de l’employabilité des personnes, des métiers supposés
interdits parce qu’estimés “métiers à risque”, soit pour la personne elle-même, soit pour
son entourage professionnel. Ainsi nous avons pu entendre des remarques comme celleci : “je me suis toujours demandée si, pour les quelques mois à vivre, ça valait le coup de
passer du temps et de l’énergie sur ces questions de l’insertion professionnelle…”

Quelles sont les ébauches de réponses apportées lors de ces formation ?
Le point biomédical permet de mieux comprendre l’état de santé des personnes. A partir
de situations vécues par les participants ou de petites mises en situations interactives,
l’idée est de mieux percevoir la variété des situations existantes face au VIH et de se
recentrer vraiment sur l’écoute de la personne.
Les questions de métiers polémiques sont traitées à partir des risques pour la personne
et pour son entourage professionnel, en revenant sur les modes de transmission du VIH,
et en alimentant les débats d’arguments épidémiologiques et de réalisme.
Enfin, les questions du secret professionnel et de la confidentialité traversent les sessions.
Le passage du handicap invisible (donc suspect éventuellement pour l’employeur), à la
question des compétences et de la motivation du salarié potentiel, permet de rebondir sur
des habitudes et des pratiques professionnelles qui dérapent parfois.

AIDES
Tour Essor - 14, rue Scandicci - 93508 Pantin CEDEX - FRANCE
Tél. : + 33 1 41 83 46 46 - Fax : + 33 1 41 83 46 49
Web : www.aides.org - Email : mission-isp@aides.org
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POSITIVE APPROACH,
un centre de formation néerlandais
spécialisé auprès des personnes séropositives
Positive Approach est un centre d’information et de formation géré par et pour les
personnes vivant avec le VIH/sida. Il est une émanation du projet “exploration de nouvelles
options pour l’éducation, la formation et l’emploi”. Le comité consultatif de Positive
Approach est constitué de syndicats, d’associations d’employeurs, de la sécurité sociale,
des services de santé et de sécurité.
Positive Approach s’adresse aussi bien aux personnes en activité qu’aux personnes sans
activité professionnelle. Le premier objectif est d’aider les personnes séropositives ayant
interrompu leur activité professionnelle (partiellement ou complètement) à intégrer ou
réintégrer une activité professionnelle. Le deuxième est de trouver des moyens de prévention
afin que les personnes ne deviennent pas dépendantes des allocations liées à leur incapacité,
ainsi que de la réduction des prestations. Positive Approach a également des activités
d’information et de formation pour les entreprises/employeurs, le personnel des ressources
humaines, les conseillers médicaux de la sécurité sociale, les organismes d’insertion.

Différents modules de formations sont dispensés aux personnes :
Motivation et choix : clarifier les possibilités et limites des participants sur les
questions d’emploi et de formation. Chaque participant apprend à se positionner
par rapport à son projet, développe des compétences pratiques et des stratégies
afin d’élaborer son propre profil et apprend à prendre le contrôle de sa propre vie.
Formation et travail : fournir des outils pour explorer les options de formation et de travail.
Accompagnement individuel : définir les limites des personnes et développer les
possibilités de formation et d’emploi. Les usagers apprennent à se positionner
dans leurs nouveaux projets.
Des ateliers sur les thèmes suivants : “postuler à un emploi”, “travailler en réseau”,
“négocier, gérer son temps”, “gérer son stress”, permettent de développer des
compétences contribuant à une meilleure qualité de vie et également de maintenir
les performances au travail et dans la société. Une attention particulière est portée
sur la fatigue et la capacité de travailler en essayant de trouver et de maintenir un
équilibre entre la charge de travail et les conditions physiques et mentales.

HIV Vereniging Nederland
1e Helmersstraat 17
1054 CX Amsterdam - THE NETHERLANDS
Tél. :+ 31 20 6 160 160 - Fax : + 31 20 6 161 200
Email : info@hivnet.org - Web : www.hivnet.org
Contacts : Ronald A.M. BRANDS and Ger P.A. BROKX
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Après 3 heures de vol,
Helena et Kévin arrivent en Grèce...

elena et Kévin seront pris en charge et bénéficieront des mêmes droits en matière
de prestations sociales et soutiens professionnels que les personnes ayant des
besoins spécifiques en matière de handicap. En Grèce, une loi protège les personnes
ayant des besoins spécifiques contre le licenciement pour raison de santé (toutefois, cette
loi présente des limites puisqu’un employé peut être licencié pour des motifs qui n’ont rien
à voir avec son état de santé et, par ailleurs, il est difficile pour une personne vivant avec
le sida de se présenter devant un tribunal et de divulguer sa séropositivité).

H

Helena et Kévin ont droit à une aide médicale gratuite (consultations et traitements). Ils
auront tous deux droit à une allocation sociale d’environ 340 euros par mois. Cette
allocation est attribuée aux personnes avec ou sans emploi titulaire d’une pension. Pour
pouvoir bénéficier de cette allocation, Kévin et Helena devront se rendre auprès d’un
comité de Sécurité sociale (IKA), en possession de justificatifs de leur médecin et du
directeur de leur hôpital. Cette allocation est généralement versée pendant 5 ans, période
au terme de laquelle le comité procèdera à la réévaluation de leurs dossiers. Dans certains
cas, toutefois, cette allocation pourra être versée pendant toute la vie du malade dès le
début de la demande, sans faire l’objet d’aucune réévaluation.
L’allocation est suspendue si Kévin ou Helena ne soumettent pas leur demande au comité
d’évaluation.
Enfin, Kévin et Helena peuvent bénéficier des services d’assistance juridique et sociale et
de la ligne téléphonique mis en place par le KEEL (centre de contrôle des maladies
infectieuses), ainsi que des services d’assistance psychologique et sociale offerts par le
Centre for Inspirational Living.

évin, qui occupe un poste stable et vient tout juste de découvrir sa séropositivité, ne
peut pas voir son état communiqué à son employeur à moins qu’il ne le souhaite. Il
peut choisir de continuer de travailler puisque son état de santé le lui permet. Il
bénéficiera de toutes les aides citées précédemment et des services psychosociaux qui lui
sont proposés.

K
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La communication de son statut sérologique à son employeur et/ou ses collègues est une
décision très importante qui lui incombe à lui seul et il peut en discuter avec des conseillers
du KEEL ou du CFIL afin d’évaluer tous les aspects et implications de cet acte.

elena perçoit une pension, ainsi que l’allocation sociale mentionnée ci-dessus.
Compte tenu de l’amélioration de son état de santé, elle souhaite reprendre le travail
et suivre une formation pour un type de travail différent de celui qu’elle exerçait
auparavant. Elle pourrait, par exemple, suivre un séminaire de formation professionnelle
pour personnes ayant des besoins spécifiques dispensé par l’OAED (service d’assistance
sociale - agence pour l’emploi) avant de rechercher un travail à temps plein ou partiel par
le biais du programme public de l’OAED pour les personnes ayant des besoins spécifiques.

H

Ici, en Grèce,
on peut reprendre une activité
sans prendre le risque...

de perdre
sa prestations sociale
liée à la maladie,
je sais !
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“Le virus du sida ne se transmet pas en empoignant le combiné d’un collègue” - AIDES
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Chapitre 3

Le VIH et
le milieu de travail,
exemples de bonnes pratiques
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La perception du VIH/sida
sur le lieu de travail,

focus sur la Grèce
Le Center For Inspirational Living a conduit une étude sur les représentations du VIH dans
le monde du travail. Cette étude qualitative a été réalisée auprès d’entreprises privées.
Quel constat pouvons-nous en faire ?
Il s’avère que dans ces entreprises grecques, aucune politique spécifique concernant
l’emploi des personnes vivant avec le VIH/sida n’a été mise en place. Pourquoi ? Tout
simplement parce qu’elles n’ont pas de salarié séropositif ou qu’aucune personne n’a fait
part d’une éventuelle séropositivité.
En Grèce, si un employé déclare sa séropositivité, il subira des répercussions négatives,
estiment les personnes interrogées. Il peut s’attendre à rencontrer la crainte, la peur, un
sentiment de malaise dans son environnement de travail ou à être stigmatisé. Ces
réactions négatives ne sont pas le fait de la hiérarchie mais bien des collègues. Cependant,
les employeurs, dans un contexte de malaise et sur demande des collègues, seraient prêts
à licencier le salarié séropositif.
Même dans le cas où la personne séropositive a fait preuve d’investissement personnel et
professionnel, les collègues interrogés ne cachent tout de même pas une certaine crainte,
un certain malaise dans l’équipe.
En conclusion, un bon nombre de personnes rencontrées ont suggéré que les médecins ou
les médias informent et sensibilisent les entreprises grecques sur les questions de
VIH/sida dans le monde du travail, mais sans pour autant affirmer que les craintes à
l’égard des personnes séropositives s’estomperont.
Cette étude récente confirme d’autres études menées dans les différents pays partenaires
du programme HIV & WORK.

The Center for Inspirational Living
7 Antimachou St
Ilissia
GR-11528 Athens - GREECE
Tél. : + 301 7257617 - Fax : + 301 7240425
Email : cfil@hol.gr - Contact : Anna TAVOULARI
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A présent, retrouvons Helena et Kévin en Italie…

En Italie, la protection des travailleurs malades varie selon le type de contrat de travail et
la catégorie d’entreprise. On peut dire qu’en général les employés du secteur public
bénéficient d’une couverture plus étendue que ceux du secteur privé. Le facteur décisif,
néanmoins, est associé au nombre d’employés. Le “statut des travailleurs” ne s’applique
qu’à des entreprises de plus de 15 employés. La force de cette loi réside dans l’obligation
qu’a l’employeur de rétablir dans ses fonctions un travailleur congédié sans raison légitime.
On peut dire que cette loi est le pivot de la législation italienne en matière de droit du
travail, elle protège les employés qui ne peuvent pas être licenciés pour des raisons de
santé, de religion, de sexualité, etc.
évin doit s’assurer que son travail ne risque pas de nuire à son état de santé. Il doit
surveiller son état de santé, et si nécessaire, en accord avec le médecin de
l’entreprise, faire une demande de transfert pour un poste compatible. L’employeur
est tenu de trouver un poste de remplacement au sein de l’entreprise. Toutefois, si un tel
poste n’existe pas au sein de l’entreprise, le licenciement est alors légal.

K

Concernant Helena, bénéficiaire d’une allocation (de l’Etat ou de la sécurité sociale), elle
devra, avant de reprendre le travail, en discuter avec son médecin traitant pour envisager
le type de travail que son état de santé lui permet d’assumer.
Kévin ne recevra aucune allocation d’un organisme d’aide sociale, bien qu’il puisse engager
un processus de reconnaissance du handicap (partiel ou total). Pour Helena, par contre, il
faut tenir compte de la nature même de son expérience professionnelle. Le processus de
réinsertion peut varier en fonction de la formation et de la spécialisation professionnelle
demandées. En admettant que Helena ait été reconnue atteinte d’une certaine incapacité,
elle peut faire une demande d’emploi prioritaire auprès du SIL (services de placement)
chargé d’effectuer des “placements ciblés”, qui visent à faire correspondre les qualifications
des employés défavorisés aux besoins des entreprises.
Si l’état de santé d’Helena ou de Kévin s’aggrave, ils peuvent faire une demande de statut
d’incapacité. Deux organismes se chargent de valider, sous certaines conditions, ce
statut : l’état et l’INPS (organisme de sécurité sociale).
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La pathologie d’Helena et de Kévin sera considérée comme une maladie dès lors que des
infections secondaires, signes du sida, apparaissent. Cette condition permet d’obtenir une
incapacité. D’autre part, si Helena ou Kévin sont reconnus à un taux de 45 % d’incapacité,
ils pourront bénéficier du placement prioritaire.
Selon la loi, les employeurs n’ont pas le droit d’effectuer des recherches, directes ou
indirectes pour évaluer l’état de santé d’un employé. Ces recherches ne peuvent être
menées que par le médecin de l’entreprise qui doit en préserver la confidentialité. Dans le
cas de personnel avec un statut d’incapacité, l’employeur ne peut connaître que le degré
d’incapacité, jamais la maladie responsable de cette incapacité.

J’ai pas de chance !
Je travaille dans une
entreprise de douze salariés
et je ne peux pas bénéficier de
la législation sur la protection
des droits des travailleurs.
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Spots Télévisuels
de sensibilisation en France
En France, afin de sensibiliser le public sur les problèmes rencontrés par les personnes
séropositives sur leur lieu de travail, AIDES a diffusé deux spots (téléchargeable sur
www.aides.org) dont voici les scénarios.

“le baiser”
Devant la machine à café de l’entreprise, deux hommes en costume, dont le premier est
assis, sont en train de parler, gobelet à la main.
Une jeune femme à l’allure dynamique arrive alors d’un pas
décidé, s’arrête à hauteur du premier homme et l’embrasse
avec une ardeur déconcertante.
Après de longues secondes, la jeune femme s’arrête,
regarde sans un mot et avec complaisance le jeune homme
en question et reprend son chemin le plus naturellement du
monde.
Les deux hommes à moitié choqués la regardent s’éloigner.
Le spectateur tout aussi perplexe et ébahi cherche à comprendre cette attitude quelque
peu surprenante.
Un message en surimpression vient mettre fin à ce trouble :
Pas besoin d’en faire autant
Puis :
Comportez-vous avec un séropositif comme avec n’importe quel autre employé.
Signature :
AIDES. Le seul moyen d’arrêter le sida, c’est vous.
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“la réunion”
Un jeune homme à l’allure de jeune cadre dynamique arrive
essoufflé dans une salle de réunion où d’autres collègues de
travail, déjà installés, n’attendaient plus que lui.
Tout en excusant son retard, il se déleste de sa veste, puis
déboutonne sa chemise, puis son pantalon…
Dans le silence le plus complet, si ce n’est le bruissement
des vêtements, les autres salariés le suivent dans cette
démarche qui semble aller d’elle-même.
Une jeune femme interrompt ce silence en posant, sans
conviction, une question dont elle semble déjà connaître la
réponse :
“Et bien sûr, sans préservatif !?… Comme d’habitude !?”
Les autre salariés s’accordent d’un “non” collectif.
Surimpression :
A moins que votre entreprise ne ressemble à celle-là
Il n’y a aucun risque à travailler avec un séropositif
Signature :
AIDES. Le seul moyen d’arrêter le sida, c’est vous.
Ces spots sont visibles et téléchargeables sur www.aides.org.
Ils sont aussi disponibles en cd-rom ou VHS

AIDES
Tour Essor - 14, rue Scandicci
93508 Pantin CEDEX - FRANCE
Tél. : + 33 1 41 83 46 46 - Fax : + 33 1 41 83 46 49
Web : www.aides.org - Email : mission-isp@aides.org
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Une conférence
sur le sida et le milieu de travail
La CGIL (Fédération Générale des Syndicats Salariés Italiens) est le syndicat le plus
important en Italie et le plus investi sur la question des travailleurs les plus précarisés.
Depuis de nombreuses années Lila CEDIUS travaille en étroite collaboration avec la CGIL
aussi bien sur le plan national que local et plus particulièrement à Milan. Ce travail
partenarial a été initié par la promotion d’actions de sensibilisation sur le lieu de travail liés
aux problèmes du VIH/sida.
L’Italie n’est pas épargnée par les problèmes liés à l’insertion professionnelle et/ou au
maintien dans l’emploi des personnes séropositives.
Face à ce constat, Lila CEDIUS et CGIL ont mis en place une conférence intitulée “sida et
travail : défis et ressources”. Cette conférence avait deux objectifs. Le premier était
d’informer les représentants syndicaux, les entreprises privées, les associations, les
institutions, le public en général sur les problèmes liés à l’insertion professionnelle et/ou
au maintien dans l’emploi des personnes séropositives. Le second objectif était de
renforcer le partenariat institutionnel et de créer un réseau de partenaires impliqués dans
cette problématique.
Voici, à titre indicatif, le programme de la conférence :
• Discours d’ouverture de la conférence par le Président de Lila CEDIUS.
• “sida et travail : un défi pour les associations” par le service de recherches et de
développement de Lila CEDIUS.
• “La lutte contre le sida : les perspectives des syndicats de salariés”, par le CGIL national.
• “Les problèmes italiens. Les réponses de Lila Milan”, par le Président de Lila Milan.
• “Sida et travail : les stratégies de survie et la qualité de vie”, par Lila Trentino.
• “L’engagement de CGIL : hier et aujourd’hui”, par le secrétaire général du CGIL.
• “Les contraintes et les obligations dans le système de sécurité sociale”, par un
représentant de l’INPS (sécurité sociale italienne).
• “Sida et emploi dans la législation du travail des personnes handicapées”, par un
responsable du service emploi des personnes handicapées.
• Discussion.
Le rapport de cette conférence est disponible auprès de Lila-CEDIUS

LILA Centro Studi
Via Rogoredo 41
20138 Milan - ITALY
Tél. : + 39 02 51 00 23 - Fax : + 39 02 51 50 95
Email : lilacedius@lilacedius.it - Web : www.lilacedius.it
Contact : Claudia SALA
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Royaume-Uni et France :
exemple d’une charte signée par les employeurs.
Nous reconnaissons que le VIH-sida représente toujours un défi pour les entreprises
européennes et que, l’expérience le montre, il est possible d’y faire face efficacement sur
le lieu de travail. Nous soutenons le Réseau Européen Sida & Entreprise en adhérant aux
quatre principes suivants et en nous engageant à traiter de manière équitable les salariés
séropositifs ou atteints du sida.

Créer un climat de compréhension et de soutien
Les employeurs peuvent contribuer à développer la prévention de l’infection à VIH et
l’acceptation de ceux qui en sont affectés, sur le lieu de travail et dans la société tout
entière. Ceci doit conduire à une meilleure compréhension et à un soutien plus effectif de
ces personnes, notamment par l’aménagement des conditions de travail. Pour cette
raison et afin d’assurer leur santé et leur sécurité, les salariés ont besoin d’une information
appropriée sur l’infection à VIH.

Promouvoir la cohérence
La gestion des personnes affectées par le sida doit être conforme aux politiques et
pratiques mises en œuvre pour les personnes atteintes d’autres maladies chroniques
sévères ou évolutives.

Promouvoir la non-discrimination
Les craintes et les préjugés attachés à cette maladie par une partie de l’opinion publique
peuvent constituer un obstacle à l’application de ce principe. Les employeurs doivent
déclarer qu’il n’y aura aucune discrimination envers les personnes séropositives et que des
tests de dépistage, avant l’embauche ou en cours d’emploi, ne seront pas pratiqués,
excepté dans de très rares cas (expatriation dans certains pays par exemple).

Respecter la confidentialité
Les employeurs doivent protéger la confidentialité des informations, tant personnelles que
médicales, de leurs employés. Si le statut sérologique de l’employé est connu, ils devront
éviter toute diffusion inutile et nuisible de cette information.

44

Réseau Européen Sida & Entreprise

European Aids & Enterprise Network

Club Européen de la Santé
7, rue Cardinal Mercier
75009 Paris - France
Tél. : + 33 1 53 32 76 76
Fax : + 33 1 53 32 76 70

Bruce Naughton Wade
59/65 Upper Ground
London SE1 9PQ - ROYAUME-UNI
Tél. : + 44 171 620 1113
Fax : + 44 171 401 8319
Web : www.eaen.org
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“Le virus du sida ne se transmet pas en tripotant la souris d’une collègue” - AIDES
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Et aux Pays-Bas,
comment ça se passe pour Helena et Kévin ?

évin et Helena, Néerlandais, citoyens européens ou immigrés en situation régulière,
pourront accéder aux services de soins de l’Etat et aux traitements anti-VIH, mais
également au soutien psychologique. Quand Kévin doit s’absenter de son travail pour
des raisons médicales, il peut bénéficier d’un maintien du salaire total ou partiel (70%)
selon les entreprises.

K

Helena pourra également bénéficier d’un soutien supplémentaire comme l’assistance d’un
travailleur social pour, par exemple, un soutien à domicile ou le paiement d’activité
récréative thérapeutique.
Le statut sérologique de Kévin sera reconnu comme une maladie. Son employeur n’en sera
pas informé.
Au Pays-Bas, depuis 1998, il existe une loi protégeant les personnes handicapées ou
malades. Cette loi prévient l’exclusion des personnes handicapées ou malades et interdit
les questions relatives à l’état de santé et aux tests médicaux.
Concernant le retour à l’emploi d’Helena, elle pourra bénéficier de REA (intégration et
réintégration des personnes handicapées). Tout dépendra du montant du salaire et de la
pension et autres allocations qui peuvent être un facteur dans le retour à l’emploi. Si son
état de santé et son énergie ne lui permettent pas de travailler à temps complet, ça ne lui
est pas conseillé de retravailler. L’autre option pourrait être de travailler comme volontaire.
Le niveau de salaire resterait le même et Helena continuerait à avoir des contacts, le lien
social ne serait pas rompu. Beaucoup d’agences proposent cela, aussi bien dans des
services spécifiques VIH que des services généraux.
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Si je m’absente
de mon travail pour
des raisons médicales,
mon employeur me paye
quand même !

Sympa...
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UGT-Portugal

(syndicat pour les salariés)

déclare publiquement soutenir le code des pratiques
sur le VIH/sida dans le monde du travail de
l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
Extrait de la déclaration :
Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida, l’UGT vient manifester son
soutien aux codes de pratiques en matière de VIH/sida dans le monde du travail, défini par
l’OIT.
Ce code constate les répercussions négatives du sida dans beaucoup de pays. Le sida
reste une forte menace pour le monde du travail, dans le sens où la capacité de gain des
travailleurs infectés et la perte de son expérience a des conséquences sur un plan
économique, à travers la réduction de productivité.
Ce code constate également la certitude que l’épidémie affecte les droits fondamentaux
dans le travail, particulièrement dans la discrimination et la stigmatisation des travailleurs
infectés.
Il a pour objectif de faciliter les orientations pratiques fondamentales aussi bien pour la
production législative que pour les organisations d’employeurs, de travailleurs et d’autres
partenaires sociaux qui conduisent à la mise en place de politiques appropriées de
prévention et de programmes de soutien.
Le dialogue social entre les représentants des employeurs, des travailleurs et le
gouvernement, duquel dépendra le succès de la mise en place de ces politiques, doit
porter sur le refus des pratiques discriminatoires dirigées contre les travailleurs,
notamment la réalisation de tests médicaux dont l’objectif est d’empêcher l’accès ou le
maintien dans l’emploi.
L’UGT est bien consciente que le VIH/sida est un réel fléau social dont les conséquences
devront être minimisées, en commençant par un travail à travers la création de fortes
structures de prévention et de soutien aux travailleurs infectés.
Nous considérons que le code des pratiques de l’OIT est une importante contribution à
l’effort global de lutte contre le VIH/sida, l’UGT y déclare donc publiquement son adhésion.

UGT
Rua de Buenos Aires, 11 - 1249-067 Lisboa - PORTUGAL
Tél. : + 351 21 393 12 00 - Fax : + 351 21 397 46 12
Web : www.ugt.pt - Email : ugt@mail.telepac.pt
Contact : Luís Lopes - Secrétaire National Exécutif
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Formation santé,
sécurité et VIH en milieu de travail.
ABRACO, partenaire de l’Organisation Internationale du Travail (OIT)

Cette formation est à destination des confédérations et fédérations syndicales portugaises
et plus particulièrement aux personnes en charge des questions de santé des travailleurs.

Les objectifs de la formation sont :
• Identifier les principaux problèmes liés à la santé, sécurité et au VIH dans le travail.
• Connaître les principales recommandations et conventions internationales du travail,
liées à la santé, à la sécurité et au VIH dans le travail.
• Identifier les éléments clés des programmes de formation pour les travailleurs sur
les thèmes liés à la santé, à la sécurité et au VIH dans le travail, dans le système
de formation des syndicats.
• Identifier le outils d’aide disponibles pour le programme de santé, sécurité et VIH
dans le travail.
• Identifier les dangers liés à la santé, à la sécurité et les moyens pour y remédier ou
réduire les effets.
• Développer une méthodologie spécifique pour identifier les risques et dangers.
• Analyser les outils des syndicats en ce qui concerne la santé et la sécurité dans le
travail, dans les pays européens.
• Développer des plans d’actions visant à améliorer dans la formation, les
connaissances des syndicats dans les secteurs de la santé et de la sécurité au
travail.

A titre indicatif, en voici le programme :
Définition des contextes locaux et régionaux
• Contexte national : cadres politique, économique, social et du travail.
• Structure et fonctions des syndicats.
• Principaux problèmes liés à la santé, à la sécurité et au VIH dans le travail.
• Principaux problèmes d’organisation liés au travail des syndicats dans le champ de
la santé, de la sécurité et du VIH dans le travail.
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Les normes internationales du travail et de l’OIT
Cette session décrit les procédures pour l’adoption des normes internationales du travail
sous forme de convention et de recommandations ; analyse les procédures de promotion
et supervision ; identifie et dénonce les non-respects des conventions.
• La formation syndicale dans le champ de la santé, sécurité et VIH au travail.
• Informations et outils de formation pour les syndicats dans le champ de la santé,
sécurité et VIH dans le travail.
• Questions liées à la santé, sécurité et VIH dans le travail :
- Trouver et utiliser les informations.
- Développer des stratégies pour affronter les risques.
- Evaluer les risques.
- Identifier les risques dans le travail.
- Repérer les fonctions des syndicats dans la promotion de la santé et de la
sécurité au travail.
- Répertorier les listes de négociation collective en relation avec la santé, la
sécurité et le VIH au travail.
- Méthodes pour identifier les risques dans le champ de la santé, de la sécurité
et du VIH au travail.
Visite d’étude
Les participants rencontreront des syndicalistes, avec des débats sur les différentes
pratiques. La visite d’étude permettra de lier les aspects pratiques et théoriques.
Projets et plans d’actions
Les participants devront préparer des projets individuels, définiront et développeront des
plans d’actions spécifiques avec comme support les thèmes du programme.
Evaluations
Les activités du programme seront revues sur une base hebdomadaire et évaluées à la fin
du programme. Ceci permettra de se concentrer sur des thèmes particulièrement
intéressant, d’impliquer et de promouvoir les échanges entre les participants dans le
déroulement du programme.

Abraço - Associaçao de Apoio aos Doentes de VIH/sida
5-4°esq Trav. Noronha
1250 Lisbon - PORTUGAL
Tél. : + 35 1 21 397 4298 - Fax : + 35 1 21 397 7357
Email : abraco@mail.telepac.pt - Web : www.abraco.esoterica.pt
Contact : Pedro MARQUES (abraco@mail.telepac.pt)
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Helena ET Kévin redescendent dans le sud, au Portugal...
elena et Kévin pourront bénéficier gratuitement d’un traitement antirétroviral et
d’un soutien médical au centre des maladies infectieuses de l’hôpital public de leur
quartier. Concernant les autres médicaments, et comme le prévoit la loi, Helena et
Kévin devront les payer.

H

Concernant le soutien social et professionnel, Kévin ne pourra pas en bénéficier. Par contre
Helena, si elle est bénéficiaire d’une pension, pourra cumuler des revenus d’activité à
hauteur de 50% du montant de la pension sans la perdre. Elle ne pourra cependant pas
bénéficier d’un soutien professionnel pour être formée à un autre travail.
L’employeur de Kévin et le futur employeur d’Helena seront-ils au courant de leur
séropositivité au VIH ?, doivent-ils être informés de l’état de santé de Kévin et Helena ?
Légalement, les médecins du travail ne peuvent pas révéler le statut sérologique de Kévin
et Helena à l’employeur. Les médecins du travail émettent simplement une capacité ou une
incapacité à travailler. Cependant, nous pensons que la confidentialité n’est pas souvent
tenue puisque le contrat de travail de beaucoup de personnes ayant révélé leur
séropositivité au médecin du travail n’est pas renouvelé. Mais ceci est difficile à prouver
puisque ce n’est pas le motif officiel.
Enfin, Kévin et Helena ne pourront bénéficier des lois de protection des personnes atteintes
d’une maladie ou d’un handicap au travail. En effet, au Portugal le VIH/sida n’est pas
reconnu comme maladie ou handicap. Les personnes vivant avec le VIH/sida peuvent
seulement prétendre à une pension.

Ici, on a le sida et on
risque de mourir mais la loi ne
nous reconnaît pas comme
personne malade ou handicapée…
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THT-London Lighthouse :
partenariat avec les services de police du Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, le Metropolitan Police Service a fait appel à la THT-London Lighthouse pour
élaborer une nouvelle politique d’intégration des personnes séropositives dans le monde du
travail. En effet, la politique de lutte contre le VIH du Metropolitan Police Service était
obsolète et ne prenait pas en compte les avancées thérapeutiques et les croyances sur les
risques de transmission. En conséquence, leur politique cherchait plutôt à protéger les
salariés séronégatifs persuadés que les personnes séropositives devaient déclarer leur
statut sérologique lorsqu’une potentielle transmission était possible.
Le Metropolitan Police Service n’admettait pas qu’à travers cette action, les salariés
préféraient ne rien dire de leur statut afin de préserver leur santé et leur bien-être.

La THT-London Lighthouse a donc écrit de nouvelles recommandations :
• Le VIH est une maladie chronique et doit être traité comme les autres pathologies
chroniques.
• Les personnes vivant avec le VIH/sida ont un droit absolu à la vie privée et à la
confidentialité.
• Les personnes vivant avec le VIH/sida ont droit aux mêmes bénéfices que les autres
pathologies chroniques (congés maladie, aménagement des heures de travail…)
• Tous les salariés doivent prendre les précautions minimales lorsqu’ils sont en contact
avec du sang pour s’assurer qu’ils soient protégés si le sang est porteur de virus.
• Les salariés de MPS n’ont aucun risque de contamination si les règles d’hygiène
universelles sont respectées.

Les effets de ce partenariat
• Le partenariat entre le Metropolitan Police Service et la THT-London Lighthouse a eu
de nombreuses répercussions. Cette politique a été prise comme modèle par les
bureaux centraux de Police du Royaume-Uni et s’est étendue à tous les services de
police de Grande-Bretagne.
• La THT-London Lighthouse a également été sollicitée par la brigade des pompiers de
Londres (London Fire Brigade) et par d’autres employeurs nationaux afin de les
aider à mettre en place une politique efficace.

Les résultats de ce partenariat
Inscription de ces recommandations dans le règlement intérieur des services de police.

THT-London Lighthouse
111-117 Lancaster Road - London W11 1QT - UNITED-KINGDOM
Tél. : + 44 208 383 5610 - Contact : Jamie Kinniburgh
Web : www.tht.org.uk - Email : info@tht.org.uk
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Les médiateurs-santé
au sein des entreprises françaises,
une initiative de AIDES et de la CFDT Services (syndicat pour les salariés)

Ce partenariat permet la mise en place de personnes-relais dans les entreprises, issues
des rangs du syndicat, afin qu’elles puissent établir le lien entre les associations, les
intervenants en santé (médecins du travail) et l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Ces personnes-relais, appelées médiateurs-santé, sont formées et informées de façon
continue sur le thème du VIH et plus globalement sur les pathologies chroniques, la fatigue
et le travail. Ainsi, en cas de conflits ou lors de questionnements de la part de salariés de
l’entreprise, le médiateur-santé est en capacité de répondre, d’orienter ou de demander
conseils aux personnes compétentes.
Cette démarche renforce les missions des “préventeurs” initiés par la CFDT et renforce
leurs missions sur les aspects liés aux pathologies évolutives en entreprise.
Les médiateurs-santé reçoivent tous une journée de formation à la problématique “vivre et
travailler avec une pathologie chronique évolutive”. Ensuite, l’utilisation des Technologies de
l’Information et de la Communication (TIC) favorise, tout d’abord via un outil multimédia, la
sensibilisation par les médiateurs-santé de leurs collègues en interne, puis les TIC
permettront une sensibilisation en continu.

Equal
Ce partenariat se réalise dans le cadre du programme d’initiative communautaire EQUAL,
visant à lutter contre les difficultés d’insertion ou de maintien dans l’emploi de publics
défavorisés au regard de l’emploi, notamment les personnes malades ou ayant un handicap.

AIDES
Tour Essor - 14, rue Scandicci
93508 Pantin CEDEX - FRANCE
Tél. : + 33 1 41 83 46 46 - Fax : + 33 1 41 83 46 49
Web : www.aides.org - Email : entreprises@aides.org
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Helena et Kévin finissent leur tour d’Europe
par le Royaume-Uni.

évin et Helena pourront prétendre au système de protection de santé (s’ils sont
citoyens du Royaume-Uni, ou résidents légalement sur le territoire), et aux
traitements anti-VIH, conseils et soutiens psychologiques. S’ils étaient malades ou
atteints d’autres handicaps mentaux ou physiques, ils pourraient, après évaluation,
bénéficier de l’aide d’un travailleur social ; cependant comme Kévin occupe encore son
emploi, il est peu probable qu’il puisse en bénéficier. Si Kévin voulait quitter son emploi
sans autre raison bien qu’il soit en bonne santé, il pourrait seulement bénéficier, après une
certaine période (tout dépend s’il a quitté son emploi pour raison de santé ou démissionné),
d’allocations chômage de l’Etat. Cependant, il pourrait demander une allocation pour
incapacité, mais cela serait plus dans le champ du social que de l’emploi.

K

En terme de droit du travail, Kévin aurait une protection si son employeur le discriminait
par rapport à son statut sérologique ou s’il le licenciait en lien avec le VIH. Kévin pourrait
alors (s’il peut prouver que c’est en lien avec le VIH) remplir une déclaration de
discrimination à l’égard du handicap (Disability Discrimination Act). Mais comme il vient
d’être diagnostiqué séropositif, c’est peu probable.
Si Kévin n’a pas donné son accord au médecin du travail ou si le médecin a fait le dépistage
à son insu, il pourrait demander réparation à travers la déclaration de protection des
données (Data Protection Act). Cependant, cette déclaration ne peut intervenir pour
remédier à un licenciement.
elena peut entreprendre une formation de reconversion mais tout dépend des
circonstances et des ressources, elle peut avoir à payer sa formation. L’agence
d’emploi offre un soutien dans le parcours d’insertion et de formation. Il y a beaucoup
d’autres programmes de formation fournis par la section de formation volontaire avec un
soutien financier (allocation) comme SRB (budget personnel régénéré). Cela inclut des
formations accréditées ou non avec un soutien particulier aux personnes ayant des
désavantages sociaux (handicap, race…).

H
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Si la personne ne sait pas quel emploi elle veut occuper, elle peut consulter des conseillers
en carrière professionnelle. Ces services peuvent être fournis par les syndicats ou les
agences d’emploi. Les centres de formation informent et conseillent les personnes sur leur
plan de carrière ainsi que sur les formations rémunérées, les formations disponibles, etc.
L’autre aspect majeur pour Helena est de pouvoir travailler à temps partiel. Dans ce cas,
cela dépend du montant de la pension qu’elle avait, si elle avait d’autres allocations
complémentaires de l’Etat et si cela peut-être pris en compte pour le salaire. C’est l’effet
de seuil et cela veut dire que dans certains cas, il ne va pas de l’intérêt de la personne de
retravailler puisqu’elle aura des revenus beaucoup moins élevés. Cela dépend de l’équilibre
entre les revenus salariés et les autres revenus (pensions, avantages), car ils peuvent être
un facteur important dans le retour à l’emploi, dans le choix d’un travail à temps complet
ou partiel très peu payé.

Hé ! ici on a un
beau formulaire pour
déclarer avoir été victime
d’une discrimination !

Tu vas dire
que t’es
séropo ?
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Des outils de sensibilisation
pour les entreprises espagnoles,
par l’UGT-Madrid (syndicat salarié)

UGT-Madrid lutte, de part ses actions syndicales, contre les discriminations liées au
VIH/sida au sein de l’entreprise.
Pour ce faire, l’UGT a mis en place deux types d’actions.
D’une part, et dès 1992, l’UGT a élaboré et diffusé une vidéo et un guide intitulés “sida et
milieu de travail”. Ces outils traitent de différents thèmes comme par exemple des
informations de bases sur le VIH, les modes de transmission, mais également la législation
en vigueur et notamment la non-discrimination des personnes à l’embauche par la demande
d’un test de dépistage.
D’autre part, avec ces outils, l’UGT forme les représentants syndicaux. L’objectif de cette
formation est de donner les moyens et outils nécessaires aux représentants syndicaux
pour défendre le droit des personnes séropositives au sein de l’entreprise. Ainsi, à l’issue
de cette formation les représentants syndicaux ont des connaissances de base sur le
VIH/sida, sur la législation mais également des outils de base facilitant, à travers les
conventions collectives, la prise en compte des personnes séropositives sur le lieu de
travail.

UGT vidéo, guide et programme insertion
disponibles auprès de :

UGT - Madrid
c/ Hortaleza, n° 88 - 28004 Madrid
ESPAÑA
Web : www.ugt.es - Email : info@cec.ugt.org
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Chapitre 4

Les
recommandations
Voilà ce que nous
recommandons...
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es différentes recommandations présentées ci-dessous sont le résultat des différents
groupes de travail et consultations réalisés dans les pays participants au programme
HIV and Work. Ces informations sont mises en lien et viennent enrichir les directives
pratiques du B.I.T. (Bureau International du Travail) publié en 2001.

L

Ces recommandations ont vocation à être traduites en droit et viennent compléter les
fiches de bonnes pratiques qui une fois transposées dans les différents pays permettront
de faciliter l’accès, le retour et le maintien dans l’emploi des personnes touchées par le
VIH/sida. Chacun des états, dans le cadre des politiques de l’emploi, devra favoriser ces
initiatives ou expérimentations.

Principes généraux
Non-Discrimination
Afin de conserver l’esprit du travail et respecter les droits de l’homme et la dignité des
personnes infectées par le VIH ou des malades du sida, les travailleurs ne doivent pas faire
l’objet de discrimination au motif de leur statut VIH, qu’il soit réel ou supposé. La
discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH/sida entravent les
efforts de prévention du VIH/sida liés au travail et compromettent durablement l’insertion
sociale et professionnelle de ces personnes.

Confidentialité
Rien ne justifie d’exiger des demandeurs d’emploi ou des travailleurs des informations
personnelles liées au VIH/sida ou aux répercussions de la maladie. La reconnaissance d’un
handicap dans le processus d’emploi ou de maintien dans l’emploi doit uniquement
s’effectuer sur les répercussions et non pas sur la maladie. Aucun travailleur ne doit être
tenu de révéler des informations médicales concernant d’autres travailleurs. L’accès aux
données personnelles liées au statut VIH/sida d’un travailleur doit être soumis à des règles
de confidentialité conformes au Recueil de directives du B.I.T. sur la protection des données
personnelles des travailleurs, 1997. Une directive européenne semble nécessaire pour
garantir la protection de la vie privée et la confidentialité des données médicales.

Dépistage en vue de l’exclusion de l’emploi et du travail
Le dépistage du VIH/sida ne doit pas être exigé des demandeurs d’emploi ou des personnes
occupant un emploi. Tout acte de diagnostic doit être un acte volontaire. Il doit être
effectué dans des conditions garantissant le respect absolu du secret médical, en outre
l’anonymat doit être garanti si celui-ci est demandé.

Maintien de la relation d’emploi
L’infection par le VIH/sida n’est pas un motif de licenciement. De même que pour d’autres
pathologies, les personnes atteintes par le VIH/sida devraient pouvoir continuer à travailler
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aussi longtemps qu’elles sont médicalement aptes à occuper un emploi disponible
approprié. A l’instar des dispositifs présents dans certains pays de l’UE, nous devons
promouvoir la création et la généralisation de cellules locales de maintien dans l’emploi
associant acteurs de l’entreprise, services de médecine du travail, travailleurs sociaux,
médecins experts, juristes et professionnels de l’insertion. Les structures de formation et
de reclassement doivent permettre la reconversion et la formation des personnes
touchées par le VIH/sida. Ces dernières doivent avoir accès de droit à ces dispositifs. Les
horaires et parcours doivent être adapter à des publics “fatigables”.

Dialogue social
La coopération et la confiance entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants,
et le cas échéant, le gouvernement, ainsi que l’implication active des travailleurs infectés
et affectés par le VIH/sida sont nécessaires pour mettre en œuvre avec succès les
politiques et programmes ayant trait au VIH/sida. Cette dynamique doit permettre la
promotion d’une politique efficace d’information et de sensibilisation associant plus
étroitement les acteurs et professionnels de santé intervenant en milieu de travail, les
acteurs de santé publique et de l’insertion au niveau local. Cette démarche implique la
création ou l’affirmation d’une place importante de professionnels de santé et d’experts en
médecine du travail au sein des entreprises dans l’ensemble des pays de l’UE.

Egalité entre hommes et femmes
Les femmes, pour des raisons biologiques, socioculturelles et économiques, sont plus
exposées au risque d’infection et plus défavorablement affectées par l’épidémie du
VIH/sida. Le taux de chômage et la proportion d’emplois précaires sont plus importants
dans la population féminine, et a fortiori chez les femmes atteintes par une pathologie
grave et évolutive. Une plus grande égalité dans la relation hommes/femmes et une
amélioration de la situation des femmes dans l’entreprise sont essentielles pour permettre
à celles-ci de faire face au VIH/sida.

Prise en charge et soutien
Les régimes sociaux des pays de l’UE doivent généraliser une prise en charge à 100%
pour les frais de santé liés à la pathologie VIH/sida mais aussi sur les soins périphériques
qui sont susceptibles de participer à un maintien dans l’emploi ou favoriser le retour à une
activité professionnelle.
Les syndicats et médecins du travail doivent promouvoir la diffusion d’informations sur les
lieux de travail concernant les organismes pouvant apporter un soutien en cas de difficultés
d’insertion (associations, lignes téléphoniques, etc…).
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Droits et responsabilités des acteurs
Concernant les gouvernements, institutions européennes et autorités compétentes :
Cohérence : Les gouvernements doivent veiller à la cohérence des stratégies et programmes
nationaux de lutte contre le VIH/sida et intégrer le monde du travail dans les programmes
nationaux, en veillant par exemple à ce que les conseils nationaux de lutte contre le sida
comprennent des représentants des employeurs, des travailleurs, des associations
représentatives des personnes vivant avec le VIH/sida et des ministères chargés des questions
sociales et du travail.
Coordination : Les gouvernements doivent faciliter toutes les initiatives prises à l’échelle
nationale qui favorisent les interventions dans le monde du travail et qui mettent à profit la
présence des partenaires sociaux et toute autre partie prenante appropriée. A cet effet,
la promotion ou la création d’un réseau national de réflexion et d’encouragement sur les
questions VIH et milieu de travail susceptible d’associer institutionnels, acteurs de
l’entreprise et associations, apparaît indispensable.
Prévention et promotion de la santé : Les autorités compétentes devraient, en
collaboration avec les partenaires sociaux, encourager et promouvoir les programmes de
sensibilisation sur les lieux de travail.
Directives médicales : Reconnaissance dans les textes réglementaires du terme “maladie
évolutive” et/ou “maladie grave et génératrice de handicaps” pour l’octroi de prestations et
d’aides à l’accès, et de retour ou de maintien dans l’emploi. Les gouvernements et
institutions européennes doivent promouvoir un système permettant un droit de circulation
des personnes malades et un accès aux soins et aux traitements sans restriction
indépendamment de la nationalité et surtout de la durée de résidence dans le pays
membre. Un statut de résident européen assurant l’accès aux soins gratuits semble une
réponse appropriée à ces difficultés.
Protection sociale : Les systèmes de sécurité sociale doivent tenir compte de la nature
progressive et intermittente du sida et adapter ces systèmes en conséquence, par
exemple en prévoyant des prestations suivant les besoins et en traitant avec diligence ces
demandes de prestations. Quelques solutions :
- Permettre un cumul des prestations sociales et des revenus salariés pendant le
temps d’adaptation à l’emploi.
-Permettre un système de prestations “non-spécifiques” qui ne soit pas lié à
l’ancienneté dans le monde du travail.
- Création d’une allocation compensatrice universelle procurant un revenu minimum et
décent aux personnes atteintes de pathologies graves, sans conditions d’âge ni de
nationalité.
- Evaluer l’efficacité des mécanismes d’intéressement à l’emploi.
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- Favoriser l’accès à une couverture médicale de base et complémentaire gratuite pour
l’ensemble des bénéficiaires des minima sociaux.
- Favoriser le temps partiel thérapeutique dans le cadre de la reprise ou de l’accès à
l’emploi.
Vulnérabilité : Les gouvernements et institutions européennes devraient prendre des
mesures pour permettre une information à destination des groupes de travailleurs en
situation de précarité d’emploi (intérim, contrats à durée déterminée, etc…). Il faut aussi
assurer la protection des groupes de population les plus vulnérables (Usagers de drogues,
travailleurs migrants, prostitués, homosexuels, personnes incarcérées, femmes,
handicapés, etc…).

Concernant les employeurs et leurs organisations
Education et formation : Les employeurs et leurs organisations, en consultation avec les
travailleurs et leurs représentants, devraient entreprendre et appuyer des programmes
sur le lieu de travail, destinés à sensibiliser et à informer les travailleurs. Pour cela il faut :
- Favoriser les rencontres, les tables rondes et forums d’information auprès des
acteurs de l’entreprise.
- Favoriser la formation du personnel de direction et d’encadrement.
- Favoriser la formation des professionnels de santé au travail.
- Expérimenter la présence de médiateurs de santé dans les entreprises, interfaces
entre l’employeur, le médecin du travail et le salarié concernant les difficultés liées
à l’état de santé.
Politiques du personnel : Les employeurs ne doivent pas appliquer, permettre des politiques
ou pratiques discriminatoires à l’encontre des travailleurs infectés ou affectés par le VIH/sida.
Pour cela :
- Ne pas requérir le dépistage ou le test du VIH/sida, sauf dans les situations d’un
risque d’exposition au sang, à des liquides organiques ou à des tissus biologiques
ainsi que suite à un risque d’exposition à du matériel potentiellement infecté.
- Veiller à ce qu’au travail il n’y ait pas de discrimination ou stigmatisation fondées sur
le statut VIH, réel ou supposé.
- Encourager les personnes vivant avec le VIH ou souffrant d’une maladie liée au
VIH/sida à travailler aussi longtemps que leur état de santé le permet.
- Lorsqu’une personne touchée par le VIH/sida est trop souffrante pour continuer à
travailler et que les autres possibilités, y compris le congé de maladie de longue
durée, ont été épuisées, le licenciement peut être envisagé, dans le respect de la
législation du travail relative à la non-discrimination, des procédures d’application
générale et des dispositions prévoyant des prestations complètes. Un revenu
compensatoire doit se mettre automatiquement en place.
- Faciliter l’accès aux aides publiques pour les personnes séropositives qui souhaitent
créer leur emploi.
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- Les employeurs, en consultation avec les travailleurs et leurs représentants, devraient
prendre des mesures d’aménagement raisonnable à l’intention des travailleurs qui
souffrent d’une maladie liée au VIH/sida. Ceci pourrait comprendre :
réaménagement du temps de travail, équipement approprié, pauses, absences
autorisées en cas de rendez-vous médical, congés maladie souples, travail à temps
partiel, possibilité pour les travailleurs susmentionnés de retrouver leur emploi.

Concernant les travailleurs et leurs organisations
Politique sur le lieu de travail : Les travailleurs et leurs représentants doivent
entreprendre des consultations avec les employeurs sur la mise en place, sur le lieu de
travail, d’une politique appropriée pour protéger l’ensemble des travailleurs des actes de
discrimination liés au VIH/sida.
Promotion d’accords nationaux, sectoriels, et signés sur les lieux de travail, dans les
entreprises
Formation des représentants du personnel : Les organisations de travailleurs devraient
mettre au point et dispenser des cours de formation à l’intention de leurs représentants
sur les problèmes posés par le VIH/sida sur le lieu de travail, sur les solutions à apporter
et sur les besoins d’ordre général des personnes vivant avec le VIH/sida.
Contrôle de conformité : Les représentants des travailleurs ont le droit de soulever des
questions, sur le lieu de travail, en suivant les procédures de réclamation et les procédures
disciplinaires. Ils devraient faire état de toute discrimination fondée sur le VIH/sida auprès
des autorités judiciaires compétentes.
Confidentialité : Les travailleurs ont le droit d’accéder aux informations médicales
détenues sur leur lieu de travail, à leur dossier médical et à leur dossier personnel.
Campagnes d’information et de sensibilisation : Les programmes d’information, dans la
mesure du possible, devraient être reliés aux campagnes plus amples de lutte contre le
VIH/sida menées à l’échelle communautaire, sectorielle, régionale ou nationale.
Le soutien de l’Europe pour la promotion d’une campagne de sensibilisation (affiches, spots
TV et Radio) serait un engagement majeur dans la lutte contre les discriminations sur le
lieu de travail.
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compendium de bonnes pratiques

Ce programme intitulé “HIV and Work” a favorisé dans chacun des pays plusieurs
rencontres réunissant les différents acteurs de l’entreprise (syndicats salariés,
employeurs, services de médecine du travail), les agents d’insertion (agence pour
l’emploi) et les administrations afin de construire ensemble des projets d’actions et
émettre des propositions visant à favoriser l’accès, le retour et le maintien dans l’emploi
des personnes touchées par le VIH/sida.
Ce guide des bonnes pratiques démontre qu’en agissant ensemble, partenaires sociaux,
associations et administrations, des progrès importants peuvent être réalisés en terme
de solidarité et de lutte contre l’exclusion.
Les actions concrètes présentées, transférables pour chaque pays, doivent permettre
de favoriser le retour ou le maintien dans l’activité. Les recommandations, fruits des
échanges entre les différents pays pourront permettre de faire progresser les droits
des pays partenaires tout en favorisant une harmonisation européenne.

VIH et emploi en Europe : compendium de bonnes pratiques

Durant deux années (2001 et 2002), avec le soutien de la Commission Européenne, huit
associations européennes de lutte contre le sida ont recensé et examiné les pratiques
actuelles dans les différents pays de la Communauté Européenne en matière
d’intégration professionnelle des personnes vivant avec le VIH/sida.
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