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Par Christian SAOUT
Président de AIDES

Santé
En France, le sida frappe
inégalement, et plus fort, les
populations de nationalité
étrangère. Pourquoi? Parce
que souvent la situation qui leur
est faite est moins protectrice
que celle des nationaux.

contexte, la survenue d'une
maladie comme le sida
participe encore plus de la
marginalisation et de la
précarisation des personnes
concernées.

Egalité

Pourtant, rares sont les
initiatives soucieuses de mieux
adapter les réponses en
matière de prévention et de
soins aux besoins identifiés.
Il ne s'agit pas de créer des
structures spécifiques,
enfermantes, mais de favoriser
une meilleure prise en compte
par les services de droit
commun des spécificités et des
besoins identifiés. Pour ce
faire, il faut donc promouvoir et
multiplier les partenariats
fondés sur la reconnaissance
de l'expertise communautaire
des associations issues de
l'immigration.

Le système français, fondé sur
une approche universaliste et
égalitaire, ne laisse que peu
d'espaces à la prise en compte
des spécificités qui
accompagnent généralement
les trajectoires migratoires.
La non maîtrise de la langue
française, la perte de repères,
la précarité socio- économique,
la non connaissance du
dispositif de droits et de soins,
sont autant de difficultés qui
jalonnent le parcours des
immigrés, en particulier ceux
récemment arrivés sur le
territoire français. Dans un tel

Communautés

Les caractéristiques de
l'épidémie de sida chez les
étrangers vivant en France
Les données relatives aux cas de sida diagnostiqués
chez les étrangers traduisent des distorsions par rapport
à l'épidémie chez les Français :
Une baisse moins rapide des nouveaux cas de sida
Depuis le second semestre 1994, on constate une baisse du nombre de
nouveaux cas de sida en France...
MAIS, cette baisse, liée à l'arrivée des multithérapies anti-sida, est moins
rapide chez les étrangers : ainsi, entre le premier semestre 96 et le premier
semestre 98, le nombre de nouveaux cas a diminué de 61% chez les Français
et de seulement 44% chez les étrangers.
Conséquence : alors que la proportion d'étrangers au sein des nouveaux cas
était stable jusqu'en 1996 (14 %), elle est passée à 20 % au premier semestre
1998.

Une épidémie concentrée en Ile de France :
66 % des cas de sida diagnostiqués chez les étrangers l'ont été en Ile de
France dont : 76 % des cas concernant les Africains subsahariens et 74 % des
cas concernant les Africains du Nord (l'Ile de France représente 44% de tous
les cas de sida diagnostiqués en France).

Une épidémie plus féminine :
Parmi les cas de sida chez les étrangers : 25 % de femmes
chez les français : 16 % de femmes
Proportionnellement, les femmes étrangères sont plus touchées que les
femmes françaises.
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Français

Etrangers

49%
14%
Part de la transmission
hétérosexuelle dans les
cas de sida

Des modes de transmission différents : une
épidémie plus hétérosexuelle (en cas cumulés)
Deux exemples :
• Le mode majeur de transmission chez les Nords Africains
est associé à l'usage de drogues par voie intraveineuse (45
%), surtout chez les hommes ; ce mode a tendance à
diminuer dans le temps (31 % des nouveaux cas en 1997).
• La transmission hétérosexuelle est majoritaire chez les
Africains subsahariens (89 %) et chez les Haïtiens (92 %).

Des disparités socio-économiques : une plus grande précarité
chez les étrangers vivant avec la maladie :
Nombre de sans emplois parmi les cas de sida :
35 % chez les étrangers
(avec 42 % chez les Africains subsahariens)
20 % chez les Français

Une découverte plus tardive de la séropositivité
Entre 1994 et 1998, 42 % des étrangers entrés dans le sida ne se savaient
pas séropositifs contre 22 % chez les Français.

Une prise en charge thérapeutique aléatoire
Parmi les cas de sida diagnostiqués depuis 1994 chez les personnes
connaissant leur statut sérologique, 48% des étrangers ne bénéficiaient pas
d'un traitement antirétroviral avant d'entrer dans la maladie, contre 39% des
Français.

Conclusions
Les écarts décrits ci-dessus ont tendance à se creuser, en particulier depuis
l'arrivée des trithérapies. Cette évolution se traduit par la part croissante des
étrangers dans les nouveaux cas de sida :
27% pour l'année 1999.
De façon globale, on peut dire que les étrangers vivant
en France sont 2 fois plus touchés par le sida que les
Français.
En revanche, une fois diagnostiqués et pris
en charge, les patients d'origine étrangère
ont une observance au traitement similaire
à celle des malades français.
(Sources : Ined et INVS)

Les actions de AIDES
ici et là-bas :
En France :
Créée en 1984, AIDES est une
association communautaire de lutte
contre le sida. Nos actions reposent
sur la mobilisation des personnes
concernées par cette maladie,
quelque soit leur nationalité, leur
situation administrative, leur
orientation sexuelle ou leur mode de
vie. Mais si les homosexuels et les
usagers de drogues (les premières
communautés à être touchées en
France) se sont fortement
mobilisées, notamment au sein de
AIDES, les malades d'origine
étrangère ont été peu nombreux à
rejoindre les rangs de notre
association. La mobilisation ne
pouvant donc pas se faire en interne,
AIDES a décidé de s'appuyer sur des
expertises externes : celles des
associations issues de l'immigration,
ainsi que celles des associations de
lutte contre le sida des pays
d'origine.

Dessin de Pancho pour AIDES

C'est en 1995 que AIDES a mis en
place les premiers programmes de
partenariat avec des associations
africaines en France. Ceux-ci, fondés
sur l'échange d'expertise au sein
de formations de médiateurs
communautaires, se sont déroulés à
Strasbourg et à Toulouse. Plus tard,
les actions ont été étendues à d'autre
régions en France et ont pris de
nouvelles formes : ateliers de
sensibilisation dans les quartiers,
interventions dans les foyers
d'hébergement, activités de
prévention en partenariat avec
les pays d'origine sur les bateaux
assurant les liaisons estivales entre
la France et le Maghreb (opération
CAP Prévention), etc. Mais bien
avant cela, AIDES s'était déjà
fortement engagée, aux côtés
d'autres associations françaises,
dans le combat pour la modification
des lois relatives à l'entrée et au
séjour des étrangers en France.
C'est ce combat, entre autres, qui a
abouti en 1998 à la mise en place
d'une loi permettant la régularisation
des étrangers sans-papiers souffrant
de pathologies nécessitant un
traitement non disponible dans
les pays d'origine.
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En Afrique :
A la fin des années 80, la
propagation du VIH en Afrique
dessinait les contours d'un scénario
catastrophe. Les premières
demandes de soutien et de
coopération auprès de AIDES ont
émergé en 1990 (en provenance du
Maroc). Des programmes de
formation et de coopération ont alors
été mis en oeuvre, puis se sont
étendus à l'Europe de l'Est en 1994.
C'est cette même année que des
associations de lutte contre le sida
d'Afrique sub-saharienne ont
approché AIDES avec une demande
de partenariat sur des actions de
prévention et d'accès aux
traitements. Les premiers
programmes de partenariat avec
l'Afrique se sont structurés en 1996.
Il s'agissait en priorité de
programmes de formation et
de soutien technique et
méthodologique. Ce sont ces
initiatives qui ont abouti à la création
d'un réseau de 15 associations
provenant de 7 pays (Côte d'Ivoire,
Burkina Faso, Burundi, Guinée, Mali,
Niger, Togo) : le Réseau Afrique
2000.

Le Réseau Afrique 2000 est avant
tout un réseau s'appuyant sur une
coopération entre pays du Sud.
Il a vocation à promouvoir et faciliter
des réponses communautaires par
rapport au sida en Afrique et à faire
émerger un partenaire fort et
identifié pour les gouvernements, les
organisations mondiales, les ONG et
les laboratoires pharmaceutiques.

Les principes
d'action du
Réseau
Afrique 2000 :
• c'est un réseau de soutien aux
ONG communautaires locales.
• c'est un forum permettant le
partage d'expériences et de
connaissances entre associations
du Sud et du Nord
• c'est un groupe de lobbying
pour l'accès aux traitements.

Septembre 2001 : regroupement du Réseau Afrique 2000 à Lomé au Togo

Les actions internationales, en
particulier en Afrique, apportent
des enseignements forts pour la
mobilisation des étrangers en
France :

• Un réseau de partenaires identifiés
aide les familles d'ici à orienter leurs
proches dans certains pays.
• Les associations du réseau Afrique
2000 ont montré la capacité des
gens à se mobiliser sur la question
du sida : ce qui est possible en
Afrique dans un contexte socioéconomique plus difficile doit pouvoir
l'être en France et doit en tous les
cas encourager les associations
d'ici.

• Les programmes d'accès
aux soins et les pharmacies
communautaires des associations
du réseau Afrique 2000 brisent
les préjugés sur la soit-disant
incapacité des Africains à se soigner.

Ces histoires de la mobilisation
autour du sida, en France et en
Afrique, ne sont pas que des
histoires parallèles. Elles soulignent
aussi un principe fondamental de
l'action de AIDES : on ne peut pas
lutter contre le sida en France
sans lutter contre le sida en
Afrique.
Au delà des enjeux de l'épidémie
dans chaque pays, les histoires
personnelles des étrangers
renforcent ce constat :

• Qui dit trajectoire migratoire dit
liens entre ici et là-bas; il n'y a
pas de rupture entre ce qui se
passe au pays et ce qui se passe
en France.
• Les familles d'ici ont de
nombreux proches là-bas ; on ne
peut pas être crédible sur la mise en
place d'une dynamique sur le sida ici
si on ne soutient pas la mobilisation
là-bas.

Le témoignage de Mado, à Marseille, illustre cette imbrication
des trajectoires et des combats entre la France et les pays
d'Afrique : Au Togo, mon mari m'a laissé pour compte sur le motif que mon état de
santé lui était trop onéreux. ma mère, ne pouvant pas me laisser dans cet
état, a dû vendre ses boeufs, ses bijoux et des objets de valeur pour que
je puisse m'acheter des médicaments. On lui a appris au bout de quelques
mois que ce traitement était à vie. Bouleversée par cette nouvelle, n'ayant
plus rien à vendre, elle a lancé un cri de désespoir qui a fait frémir un
compatriote en France. Ce dernier m'a fait venir en France, où j'ai pu
bénéficier d'une prise en charge. Mais comment peut-on vivre avec les
cachets à prendre matin et soir, sans manger, ni boire. En attendant une
régularisation, j'ai rencontré une dame qui m'a prêté ses papiers et j'ai
trouvé un job qui me permet de vivre modestement.

Ce guide présente
la démarche du
Réseau Afrique
2000 (disponible
sur www.aides.org)
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contre le sida
avec les personnes d'origine étrangère

• Aller à la rencontre des associations
communautaires sur leur terrain d'action, dans
une volonté de partenariat fondé sur le partage
des savoirs.

• Reconnaître la spécificité, la place et
les champs de compétence des différents
acteurs (associations communautaires, AIDES,
dispositif institutionnel).
• Respecter l'autonomie et la spécificité
de chaque association communautaire. Il ne
s'agit pas de les transformer en associations
de lutte contre le sida, mais de leur donner les
moyens d'intégrer cette activité dans le cadre
de leur action globale. Bien entendu, nous ne
pouvons qu'encourager l'émergence de
collectifs comme ceux créés à Toulouse en
1998 et en Ile de France en 1999, qui
associent plusieurs associations africaines
dans le cadre de la promotion de la santé et de
la prévention de l'infection à VIH.

• Faciliter l'ouverture du dispositif local
de lutte contre le sida à ces associations.
Il faut veiller à ne pas les enfermer dans
un partenariat exclusif, mais renforcer
leur capacité à mener des actions de lutte
contre le sida autonomes avec d'autres
acteurs.
• Préparer les associations de lutte
contre le sida à accueillir, à orienter et
à soutenir les personnes touchées d'origine
étrangère, qui feront davantage appel à elles
après le démarrage de programmes en
direction de leurs communautés.

• Agir avec ces associations et d'autres
partenaires pour faire évoluer les services de
droit commun vers une plus grande
reconnaissance et une meilleure prise en
compte des spécificités communautaires.

Quand le théatre mobilise un quartier !
Dans le cadre des activités organisées en marge du 1er décembre 2001,
AIDES, avec d'autres partenaires, a mis en place des représentations de
théâtre de l'invisible dans quelques quartiers dits « difficiles » et dans le centre
ville de Marseille. Ce projet s'inscrit dans le cadre des actions de partenariat
entre AIDES et les centres sociaux-culturels. Ce projet a réuni des animateurs
des centres sociaux « Saint-Gabriel » et « la Rouguière », des animateurs de
prévention de AIDES et une compagnie de théâtre.

Le Théâtre de l'Invisible
Le principe du Théâtre de l'Invisible est de jouer une situation d'oppression
devant des personnes ne sachant pas que la situation exposée est jouée.
Nous ne les prévenons qu'en fin de représentation.
Le Théâtre de l'Invisible est une variante du théâtre de l'opprimé ;
l'autre variante est le théâtre forum, qui consiste à jouer une pièce mettant en
scène un rapport de domination devant un public, puis ensuite reprendre
scène par scène et inviter ce public à réagir en devenant à son tour acteur
pour changer le cours des choses.
Dans le théâtre de l'opprimé, si personne n'intervient, le cours des choses
reste ce qu'il est. Si au contraire les personnes se positionnent, on suppose
qu'elles prendront partie dans la vie réelle.
Pour la semaine du 1er décembre, 6 saynètes ont été élaborées. Elles ont été
jouées 16 fois dans les quartiers nord et en centre ville. L'une d'entre elles
traite du préservatif féminin. Elle met en scène une jeune fille interpellée par le
frère de son petit copain, qui lui interdit de revoir ce dernier parce qu'elle a
le sida…
• J'ai le souvenir d'une saynète dans un bus où
toutes les personnes ont participé au débat. Chacun
donnait son point de vue, même s'il se trouvait à
l'opposé du bus. Il y avait de la vie et de l'émotion
dans un lieu où on ne se parle pas, ou très peu.
C'était une sorte d'échange à la West Side Story !!!
Khadija

L'équipe de théatre de Marseille !
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Le Théâtre de l'Opprimé doit être compris dans son sens le plus archaïque,
c'est-à-dire que tous les êtres humains sont des acteurs (ils agissent !) et des
spectateurs (ils observent !). Nous sommes tous des "spect-acteurs".
D'après le Brésilien Auguste BOAL, fondateur de cette technique théâtrale :
"Le théâtre est une forme de connaissance. Il doit être aussi un moyen de
transformer la société. Le théâtre peut nous aider à construire l'avenir au lieu
de simplement l'attendre".
Le recours au mode participatif du Théâtre de l'Invisible
a permis de :
• Favoriser l'accès à une information adaptée sous une
forme interactive
• Sensibiliser et investir les animateurs des centres sociauxculturels à la problématique VIH
• Mobiliser les habitants des quartiers sur la question de la
santé et plus particulièrement sur l'infection à VIH
• Ce qui m'a plu, c'était de sortir de la passivité
du stand, ne pas simplement être une personneressource qui répond aux questions quand elle
est sollicitée. Je me sens plus acteur en
apportant une expérience de vie supplémentaire
aux personnes et en les faisant réfléchir sur des
problématiques auxquelles elles n'auraient pas pensé
ou qu'elles n'auraient pas rencontrées.
Nordine

• Quelques ingrédients me paraissent indispensables pour réussir le
théâtre de l'invisible : des messages clairs et précis, une équipe
soudée d'acteurs et d'observateurs et enfin un bon repérage des
lieux et des moments de jeu.
David

• Le théâtre de l'invisible nous fait pénétrer dans la peau d'autres
personnages, même s'il est très difficile d'oublier sa propre vie. Et
pourtant, il faut mettre de côté sa petite personne et s'investir à
fond dans son rôle d'acteur pour que l'émotion gagne le public.
Fadjili

Contact :
AIDES MARSEILLE Tél.: 04 91 14 05 15
1, rue Gilbert Dru Fax.: 04 91 14 05 16
13002 Marseille Email : aidespaca@aides.org

AIDES 54 et les personnes-relais
du quartier du Haut du Lièvre
Au sein du quartier du Haut du Lièvre
à Nancy (54) comme dans d'autres
cités situées en périphérie des
grandes agglomération, vivent de
nombreuses familles immigrées
originaires du Maghreb, de Turquie,
du Laos, du Mali ou de Côte
d'Ivoire...
Depuis 1998, plusieurs associations
ainsi que des habitants de ce quartier
conscients de l'urgence d'intervenir
face à la progression de l'épidémie
de sida, se sont mobilisés à
l'invitation de AIDES pour agir auprès
des habitants et des différentes
communautés vivant au Haut du
Lièvre.
Ces associations socio-culturelles, de
loisirs et de médiation sociale ne
menaient pas d'actions dans le
domaine de la santé mais avaient
une bonne connaissance des

différentes communautés étrangères,
et des problèmes qu'elles
rencontrent.
De cette volonté commune est né un
groupe de personnes-relais
(habitants, bénévoles et permanents
associatifs), certaines connaissant
des personnes touchées par le sida,
d'autres ayant peu de connaissances
sur le sujet.
Leur demande était de pouvoir
bénéficier d'une formation qui leur
permettrait de compléter leurs
connaissances sur le VIH/sida mais
aussi les hépatites et les MST, et
d'aborder les méthodes de
prévention, l'écoute et le soutien ainsi
que la mise en place d'actions. Un
groupe de 12 personnes a suivi deux
sessions de formation en 1999 et en
2000.

Ce groupe de personnes-relais s'est donné pour missions :
• de répondre aux demandes d'information et de soutien
• de diffuser gratuitement documentation et matériel de
prévention auprès des habitants du quartier
• de briser le silence autour de cette maladie.
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Le partenariat avec AIDES ne s'arrête
pas à ces formations. De nombreuses
actions dans le quartier ont été
organisées avec le groupe:
• Sensibilisation des adolescents
avant les départs en camps de
vacances et pendant les séjours.
• Réalisation d'une plaquette de
prévention illustrée par une bande
dessinée.
• Organisation d'un débat réunissant
les habitants à la mairie annexe du
quartier et d'un concert rap/raï/afro
pour la Journée Mondiale de Lutte
contre le sida (1999 et 2000).

En parallèle, les volontaires de AIDES
sont présents régulièrement dans les
lieux d'accueil, les entrées
d'immeubles, les cafés, les lieux
publics de la cité.
Ce travail de rue nous permet de
prendre contact de manière informelle
avec des jeunes et des adultes et
d'amener une discussion sur la
prévention (dans le cadre de
conversations plus générales portant
sur la vie du quartier, la vie scolaire et
professionnelle, les loisirs…). Ce
travail permet également de rendre
accessible préservatifs, gels et
documentation de prévention.

• Présence dans les différentes
manifestations publiques du quartier
(fête de quartier, carnaval…) sous la
forme d'un stand de visibilité et
d'information.

"Quand on veut s'informer sur
le sida ou parler de sa
maladie, aller dans une
association ou dans un centre
d'information en ville reste
souvent une démarche difficile.
Nous, personnes-relais, parce que
nous sommes dans le quartier et
proches d'elles, pouvons leur
donner les informations dont elles
ont besoin et les accompagner pour
les amener à aller à AIDES, au
centre de dépistage, à l'hôpital…"

"Beaucoup de
personnes touchées
par le sida que nous
rencontrons ne
veulent pas en
parler à leurs
proches car elles ont
davantage peur du
regard porté sur elles
par leur communauté
que de la maladie
elle-même…"
Dalila, personne-relais

Najette, personne-relais

Contact :
AIDES NANCY Tél.: 03 83 35 32 32
3, rue de Château Salin Fax.: 03 83 32 01 97
54000 Nancy Email : aides.lorraine-sud@wanadoo.fr

Libre parole
de femmes !
A Rouen, l'idée d'un projet de
réduction des risques sexuels
spécifiquement féminin naît en 1999
de plusieurs constats :
• La présence dans l'agglomération
de Rouen de nombreuses familles
originaires du Maghreb et d'Afrique
sub-saharienne.
• L'absence de programmes de
prévention et de soutien adaptés aux
femmes en général et à celles
originaires de pays africains en
particulier.
• Les femmes d'origine étrangère
résidant en France sont plus
touchées que les femmes
françaises.

thème : "Se connaître et prendre
soin de soi".
Nos actions ont lieu là où les
femmes se rencontrent
régulièrement pour développer des
activités communes (centres
sociaux, cours d'alphabétisation,
associations de femmes…).
Lors de ces interventions nous
abordons la santé sexuelle dans sa
globalité :
• L'anatomie et la physiologie de
l'appareil génital de la femme
• Le plaisir
• La grossesse
• Les MST et le VIH, le dépistage,
les outils de protection
• La violence

Pendant cette première année nous
Notre objectif est de créer un lieu
avons mené un long travail de
d'échange, de discussion et de
recherche sur le terrain. Nous avons
partage des difficultés rencontrées
contacté plusieurs associations
par chaque femme dans la mise en
communautaires et différentes
place de sa propre réduction des
femmes qui occupent, par
risques sexuels.
Fatou,
leur position personnelle
34 ans :
ou professionnelle, une
Nos interventions se font en
"Mon mari est
place reconnue au sein
petits groupes, avec des
rentré du pays, j'ai peur
qu'il ait attrapé le sida
de leur communauté.
méthodes interactives pour
là bas. Comment le
faciliter
l'expression.
convaincre
de
se
Les contacts ont
débouché sur la mise en
place d'ateliers sur le

faire dépister ?"
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V. Pelletier

Se connaître
et prendre soin de soi
Les groupes constitués de femmes
d'origines très diverses (Maghreb,
Afrique sub-saharienne, Europe de
l'Est) permettent des échanges très
riches.
Une large place est laissée à la
discussion et à la confrontation entre
les différentes approches culturelles
d'un même problème.
La présentation des dispositifs
locaux de lutte contre le sida, les
MST et le repérage des lieux relais
dans la ville complètent notre
action.
Nous préparons nos rencontres avec
une réunion d'information et de
sensibilisation des animatrices pour
qu'elles puisent servir de relais.
Deux réunions sont organisées avec
les femmes et une évaluation orale
est faîte trois mois après.

Aïcha,
38 ans :
"montre-moi
comment écrire le mot
utérus pour
l'apprendre à mes
filles…"

Ce n'est jamais facile, au début,
de parler de sexualité...

Contact :
AIDES Rouen
32, rue aux Ours – 76000 - Rouen
Tél. 02 35 07 56 56 - Fax. 02 35 88 52 08
Email : aides.rouen@wanadoo.fr

Quand des associations africaines
forment un collectif de lutte contre le sida
Les associations jouent un rôle majeur dans l'animation sociale
et culturelle de la communauté africaine de Toulouse. En 1994, les
membres de six de ces associations dressent un constat alarmant
sur la question du sida :
• Forte prévalence du VIH en Afrique et au sein des communautés
étrangères résidant en France.
• Inadaptation des outils de prévention existants.
Un groupe de représentants associatifs décide alors de réaliser une
enquête sur les connaissances et les besoins en information de la
communauté africaine de Toulouse ainsi que sur les croyances,
attitudes et représentations de cette communauté concernant le
sida.
Le Comité AIDES de Toulouse apporte son appui à cette initiative
en organisant, à la demande de ces associations, la formation de
12 animateurs relais.
De ce projet naît en 1997 le « Collectif des Association Africaines de
Toulouse Midi-Pyrénées pour la promotion de la santé et la
prévention du sida » qui regroupe les associations initiatrices du
projet. Le souhait du collectif de mobiliser les autres associations

Première formation de relais communautaires à Toulouse en 1995
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africaines se concrétise par l'adhésion en 2001 de l'Organisation
Centrafricaines d'Actions Sociales (ORCAS) et le recrutement de personnes
ressources.
Le Collectif est ainsi doté d'un objectif précis : promouvoir les actions
de santé de manière générale et sur le sida en particulier.
Quatre ans après sa création, le collectif a :
• Assuré la formation de 23 personnes (en lien avec AIDES Toulouse).
• Créé de nouveaux outils et traduit des supports de prévention existant en
Anglais, en Ashanti, en Lingala, en Portugais (projet qui sera étendu à d'autres
langues africaines).
• Monté une comédie musicale et une pièce de théâtre autour du sida.
• Constitué une permanence d'accueil et de réponse téléphonique.
• Mis en place des réunions propres à chaque communauté tenant compte
des spécificités culturelles.
• Organisé des réunions à thème et des journées de sensibilisation.
• Participé à la Journée Mondiale contre le sida.
Le Collectif est membre du réseau Ville-Hopital VIH de Toulouse.
Les associations fondatrices du «Collectif des
Association Africaines de Toulouse Midi-Pyrénées pour
la promotion de la santé et la prévention du sida» :
• L'Association des Congolais de Midi Pyrénées (ACM)
• La Communauté des Angolais de Midi Pyrénées
(CAMP)
• La Communauté Congolaise de Toulouse
(CCT)
• La Maison de l'Afrique à Toulouse (MAT)
• L'Association d'Entraide, d'Echanges Culturels et
de Solidarité (ABEESO)
• Le Groupe Communautaire des Femmes Ivoiriennes

Contact :
AIDES Toulouse
3, allée des Soupirs – 31000 - Toulouse
Tél. 05 34 31 36 60 - Fax. 05 34 31 36 61 - Email : aidesmp@aol.com

Les difficultés et les obstacles
rencontrés par les étrangers en France
L'accès au séjour...
KARIMA qui a déjà entamé une démarche de régularisation de sa situation administrative
et qui a depuis découvert sa séropositivité, se rend d'elle même à la Préfecture pour
déposer une demande de titre de séjour du fait de son état de santé et déclarer la
naissance de son premier enfant.
L'employé de la Préfecture, lui fait alors remarquer :
"ne déposez pas un dossier médical bidon, de toute façon, les gens comme vous, on les
expulse » et « je vois que votre maladie, soit disant grave, ne vous a pas empêchée
d'avoir un enfant".
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Les difficultés d'ordre
administratives...
MOUSSA vient à la Préfecture le 7 mars pour
demander le renouvellement de son titre de
séjour qui expire en juin (soit 2 mois plus tard).
La Préfecture enregistre sa demande mais ne
le convoque que le 10 octobre soit 5 mois
après l'expiration de son titre de séjour.
Actuellement en recherche d'emploi, comment
peut-il garantir une situation administrative
régulière à un employeur potentiel ?

La loi... et les "pratiques locales"
NOEMIE se voit refuser la délivrance d'un titre de séjour en l'absence d'un passeport
valide. La personne qui l'accompagne s'en étonne. Le fonctionnaire du guichet de la
Préfecture fait remarquer : "Bien sûr, il y a la loi, mais aussi les pratiques locales qui
dépendent de la volonté du chef de service…"

Anne Brandt

Les étrangers sans-papiers et l'accès à
la santé en France, en Italie, en
Espagne, et au Portugal :
En 1997, la Cour Européenne des Droit de
l'Homme a jugé qu'expulser une personne
gravement malade vers un pays dans lequel elle
ne pourra pas bénéficier des soins adéquats était
contraire à l'article 3 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (Arrêt D. Contre Royaume Uni du 2
mai 1997). Dans les faits pourtant, quand on est un
étranger sans-papiers en Europe, l'accès aux soins
équivaut souvent à un long parcours d'obstacles...

En France, cet accès aux soins
des étrangers en situation
administrative irrégulière est assuré
par un dispositif spécifique aux
personnes dans cette situation :
l'aide médicale d'Etat (AME).
L'accès aux soins de ces personnes
n'est donc pas assuré par le même
dispositif que l'ensemble de la
population (y compris les étrangers
réguliers), en dépit d'une couverture
maladie intitulée "universelle" mais
qui exclut certains de cette
"universalité" ! Ce dispositif permet

Article 3 Interdiction de
la torture : Nul ne peut
être soumis à la
torture ni à des
peines ou traitements
inhumains ou
dégradants.
(Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales du
Conseil de L'Europe).

tout de même un suivi en milieu
hospitalier et l'accès aux traitements
requis par l'état de santé de la
personne.
La situation de l'étranger atteint de
pathologie grave suivant en France
un traitement indisponible dans son
pays d'origine est prévue par la loi :
• Par le droit à délivrance d'un titre
de séjour régulier autorisant à
travailler ;
• Par la protection contre
l'expulsion.

Si la loi française relative à l'accès
aux soins et au droit de séjour pour
les étrangers malades est
satisfaisante, les pratiques
administratives permettant d'accéder
à ces droits sont longues,
fastidieuses et très inégales selon
les régions.

En Italie, la prise en charge

Pour bénéficier d'aide médicale, les
étrangers peuvent demander à
obtenir une carte spéciale réservée
aux "Etrangers Temporairement
Présents", fournie pas les Unités
Sanitaire Locales, et qui est valide
sur tout le territoire italien.

Au Portugal, les étrangers sans-

papiers sont autorisés à rester et
peuvent bénéficier du droit au séjour
sanitaire des étrangers en Italie est
s'ils souffrent d'une pathologie
régie dans le cadre de la Loi
nécessitant une prise en charge à
N°286/1998. D'abord, les étrangers
long terme et qui pourrait les mettre
disposant d'un statut régulier sont
en danger s'ils retournaient dans
égaux en droits et en devoirs avec
leur pays d'origine (Loi 244/98).
les citoyens italiens. Les étrangers
Leur statut médical doit être établi
en situation irrégulière peuvent avoir
par les autorités sanitaires locales.
accès aux systèmes de soins, en
cas d'urgence sanitaire ou pour
Quelques unes des régions et des
obtenir des traitements essentiels,
sous-régions du Système National
même dans le long terme, en cas
de Santé ont affirmé que le droit à la
d'accident du travail ou de maladie
santé de tous les résidents, y
de longue durée. Ce droit s'applique
compris les étrangers sans papiers,
également dans le cadre des actions
est un droit humain fondamental.
de médecine préventive
Elles ont chargé les
visant à préserver la santé
services de santé de bien
de l'individu et de la
En Italie, il est
veiller à fournir un accès
collectivité.
illégal de dénoncer égal à tout le monde.
les étrangers sans
Il est illégal de dénoncer
papiers qui ont
Toutefois, il demeure de
aux autorités préfectorales recours au système
nombreux obstacles en
de
soins
les étrangers sans papiers
terme de communication,
qui ont recours au système
de culture,
de soins, sauf dans les cas
de langues... De plus la plupart des
précis, où, à l'instar des citoyens
agences de santé ne savent pas
italiens, un rapport auprès des
comment elles doivent prendre en
autorités est requis (par exemple
charge administrativement ces
pour des blessures causées par une
personnes (du fait par exemple de
arme à feu ou lors d'une bagarre).
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l'inexistence même de cartes de
sécurité sociale spécifiques...).
Le fait aussi que les agences doivent
reporter ces cas aux services
gouvernementaux des affaires
intérieures dissuade certaines
personnes de s'inscrire: certes
les données sont codées mais
l'anonymat des personnes n'est
peut-être pas absolument garanti.

En Espagne, l´article 12 de la “Loi

pas légalement en Espagne. Dans
ce cas, il est délivré une carte
sanitaire pour personnes "sans
ressources".
L´accès à cette carte n'est pourtant
pas toujours possible pour les
personnes sans papiers, qui ne
peuvent pas s´inscrire au registre
municipal des habitants parce
qu´elles ne peuvent pas justifier
officiellement de leur identité.

sur les Droits et Libertés des
étrangers en Espagne et leur
intégration sociale” (Loi 4/2000),
définit les modalités d'accès aux
soins des personnes immigrées en
Espagne :
• Pour les moins de 18 ans, et, par
extension, pour les femmes
immigrées enceintes, sans
distinction due à leur situation
administrative, durant la grossesse,
l´accouchement et le postaccouchement.
• En cas d'urgences pour tous les
immigrés quelque soit leur situation
administrative.
• Pour les immigrés en situation
irrégulière (sans permis de travail
et/ou résidence) s´ils sont inscrits au
registre municipal des habitants.
La pratique prévoit en effet le droit
de s´inscrire au registre municipal
des habitants même si on ne réside

Informations fournies par les partenaires de AIDES :
LILA (Italie), Fees (Espagne), Abraço (Portugal).

Le droit à la
santé pour
tous...
bientôt en
Europe?

1. Pour un véritable accès aux soins et à la prévention !
• Nous demandons que des permanences d'interprétariat dans les lieux de soin et de
prévention soient systématiquement proposées aux étrangers maîtrisant mal la langue
française (hôpitaux, CDAG, centre de planification familiale etc).
• Nous demandons que les campagnes gouvernementales de prévention sida intègrent
systématiquement dans les visuels des personnes d'origine étrangère.
• Nous demandons que les durées de délivrance des antirétroviraux soient adaptées à
la durée du séjour des étrangers résidant en France et souhaitant retourner plus d'un
mois dans leur pays d'origine.

2. Pour la délivrance d'une carte de résident de 10 ans pour les
malades atteints d'une affection de longue durée !
Les modalités de renouvellement des titres de séjour aggravent la précarité des
étrangers malades : elles sont très lourdes et les délais très longs du fait de
l'encombrement des préfectures.

3. Pour une reconnaissance des médiateurs communautaires !
Nous demandons que les médiateurs d'associations communautaires issues de
l'immigration soient plus fortement reconnus par les DDASS (statut professionnel,
rémunération...) et que leurs associations soient intégrées dans les programmations
départementales et régionales de lutte contre le VIH.

AIDES manifeste contre le Front National (1er Mai 2002)
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4. Pour une couverture maladie véritablement universelle !
Actuellement, les étrangers n'étant pas considérés comme en situation régulière de
séjour par les CPAM ne peuvent accéder à la couverture maladie, pourtant universelle.
Ils accèdent aux soins par le biais de l'Aide Médicale d'Etat (AME).Nous demandons que
tout étranger présent en France relève de la CMU. L'Aide Médicale d'Etat deviendrait
alors sans objet.

5. Pour l'imprescriptibilité des droits à la nationalité !
Nous demandons l'abrogation de l'article 21-27 du code de la nationalité qui rend
impossible l'accès à la nationalité française des personnes ayant fait l'objet de
condamnations pénales, même légères (y compris du seul fait du séjour irrégulier...).

6. Pour la dépénalisation du seul séjour irrégulier !
Nous demandons l'abrogation de l'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui
rend l'étranger dépourvu de titre de séjour régulier passible d'une peine
d'emprisonnement, d'une amende, et d'une interdiction du territoire français.

7. Pour une définition légale du critère de résidence habituelle !
Nous demandons que la définition du critère de résidence habituelle (critère non médical
posé par la loi pour l'accès au titre de séjour en raison de l'état de santé), opéré à ce jour
par voie de circulaire, soit inscrite dans la loi. Nous demandons en outre que les
autorisations de séjour pour soins (APS) valent systématiquement autorisation
de travail.

8. Pour le droit de vote et d'éligibilité des
étrangers aux élections !
Nous demandons le droit d'élire et d'être élus à toutes
les élections pour tout étranger résidant régulièrement
en France depuis au moins 5 ans, parce que nous
pensons que la représentation politique des étrangers
favorisera un traitement mieux adapté aux difficultés
qu'ils rencontrent.
campagn

e de AIDE

S (élection

2002).

Ce chapitre est en partie basé sur les 105
propositions de AIDES publiées à l'occasion
des élections de 2002 (www.aides.org).

Cette publication a été réalisée en lien avec le groupe national Migrants et Quartiers de AIDES.

Le comité éditorial :

Graciela CATTANEO (AIDES Rouen),
Nordine FRIZI (AIDES Marseille), Latefa IMANE (AIDES Siège),
Jean-Philippe JULO (AIDES Nancy),
Olivier MAGUET (AIDES Siège), Becaye SENE (AIDES Lille),
Arnaud WASSON-SIMON (AIDES Siège).
Merci aux relecteurs !

Pour nous contacter :

Tél : +33 1 41 83 46 46
Fax : +33 1 41 83 46 49
Tour Essor - 14, rue Scandicci Web : www.aides.org
93508 Pantin Cédex FRANCE Email : prevention@aides.org
Action Communautaire

Cette publication a été réalisée dans le
cadre du partenariat ALFA, avec le
soutien du programme Europe Contre le
Sida de la Commission Européenne.
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