
L’association AIDES a souhaité réaliser un outil à visée pédagogique implicite, qui permette

de “vulgariser”, illustrer et rendre accessible la démarche communautaire telle qu’elle a été

mise en oeuvre par AIDES depuis son origine. L’outil ainsi réalisé est destiné prioritairement

aux militants investis dans AIDES et à favoriser l’appropriation de l’histoire de AIDES à travers

l’engagement communautaire.
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1

Préface

Certains, arrivant à AIDES, se demandent s’ils ne sont pas sur une autre planète tant notre

singularité est fortement ancrée dans la démarche communautaire.

Ce guide devrait les aider à “parler le communautaire”, mais surtout à comprendre pourquoi et

comment nous sommes résolument engagés dans cette approche. Car parfois la méthode cache

l’objectif, qui est pourtant simple. Il part du postulat que AIDES n’est pas là pour faire ce que

d’autres font très bien : il y a des associations qui agissent sur une base humanitaire, caritative

ou sociale. Tel n’est pas notre choix. Nous avons voulu, dès le départ, placer l’autonomie des

personnes au centre de notre approche, en pariant sur le regroupement de ces mêmes personnes

affectées par une “communauté de destin”, pour structurer leur renforcement et mieux lutter

collectivement contre le sida. 

Ce n’était guère évident tant notre système politique, social, institutionnel français rejette l’idée

de regroupement de communautés autour de ce qui leur est singulier, préférant l’universalisme

républicain supposé résoudre toutes les difficultés. Nous avons montré au passage que les

approches communautaires et universalistes ne sont pas antinomiques. Par exemple, c’est au

nom d’une stratégie communautaire que les gays se regroupent dans AIDES pour lutter contre le

sida, individuellement et collectivement ; mais c’est au nom de l’universalité républicaine qu’ils

réclament les mêmes droits que les hétérosexuels en matière d’union des couples de même sexe.

Nous avons montré que l’approche communautaire est meilleure garante de solutions finement

adaptées aux besoins des personnes, parce qu’on les écoute et que l’on est capable de

transformer une action pour “coller” à de nouveaux besoins. Nous avons aussi montré que

l’approche communautaire est bonne garante de la démocratie parce qu’elle accueille et tolère

l’expression de tous et autorise la plus grande implication des personnes séropositives dans les

actions et les orientations de la lutte contre le sida. 

Ce guide permet donc de découvrir et de pratiquer toutes les bonnes raisons de continuer à agir

comme nous agissons. 
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Mais tout cela, nous l’avons fait dans un relatif isolement, car la santé communautaire est peu

pratiquée dans notre pays. Pour de multiples raisons : parce que les médecins et le soin ont une

place centrale dans notre système de santé, majoritairement orienté vers le curatif et peu

soucieux de prévention ; parce que, dans notre pays, on parie plutôt sur la mobilisation de l’Etat

et des collectivités locales et de leurs services, avec les associations comme opérateurs, plutôt

que comme partenaires ; parce que l’engagement de solidarité est moins valorisé dans une

société marquée par la montée des individualismes.

Ce guide constitue un outil de reconnaissance de ce que peut apporter une stratégie de

mobilisation communautaire, dans le combat contre une épidémie, dans la lutte pour un système

de santé mieux adapté, et dans la reconnaissance sociale des personnes concernées par

l’épidémie à VIH/sida. C’est un outil pour “faire école”.

Or il n’y a pas d’école sans livres : voici donc un outil de plus sur l’étagère des “savoirs

communautaires”, sans doute trop modestement garnie en France. Plus de vingt ans d’un

combat fidèle à nos fondements nous autorisaient à ce “dépôt légal” de savoirs et de techniques

au profit des acteurs engagés dans les questions de santé, mais aussi dans les autres secteurs

de la vie en société où des transformations restent à accomplir : urbanisme, environnement,

solidarité… 

C’est l’occasion pour moi de remercier tous ceux qui ont concouru à la production de cet ouvrage,

par le témoignage de leur engagement et de leurs pratiques. C’est aussi l’occasion pour moi de

remercier Christine Caldéron et Olivier Maguet qui ont été des acteurs particulièrement engagés

dans AIDES pour faire vivre ces stratégies  communautaires. Leur prise de distance avec la vie

dans AIDES, en se situant aujourd’hui à l’extérieur, mais pas très loin, leur a permis de s’investir

dans ce retour sur nous-mêmes. Finalement, et de belle façon, c’est une bonne manière pour eux

d’être encore avec nous… à AIDES. 

Christian Saout
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Introduction

“On est devenu des experts par accident. On a construit en marchant et on a
accumulé des connaissances.”

Entretien

La période du vingtième anniversaire de la création de AIDES a suscité de nombreux

questionnements et réflexions pour l’association. Au-delà de ce contexte, généralement propice

à se pencher sur son histoire, voire à tenter d’en tirer des enseignements, ces questionnements

traduisaient la nécessité, pour les militants de AIDES, de se retrouver sur une base partagée de

compréhension de leur association, mais aussi du sens et de la nature de leur engagement.

Au croisement de ces questions revenait de manière assez récurrente le terme “communautaire”.

D’usage récent dans la société française, assez étranger à nos modes d’organisation sociale, ce

mot n’a certainement pas été suffisamment accompagné quant à sa signification et à son

utilisation. De fait, il provoque de nombreux débats passionnés dans notre pays ; au sein de

AIDES, il n’a sans doute pas non plus fait l’objet d’une compréhension partagée.

A l’issue de la convention des cadres de AIDES, qui s’est tenue au Mans en octobre 2004, les

responsables de l’association ont alors décidé la rédaction d’un ouvrage destiné à éclairer ces

débats.

GuideAIDES2007-070605  6/06/07  11:24  Page 3



4

AIDES, une réponse communautaire à l’épidémie de sida

Le présent ouvrage cherche donc à favoriser une appropriation, par les militants de AIDES, de

l’histoire de leur association pour mieux saisir et mettre en œuvre les principes d’actions qui y

sont à l’œuvre, en particulier celui d’une “démarche communautaire”. Son propos se veut

accessible au plus grand nombre ; il est illustré par des exemples issus de l’action et par les mots

de ses acteurs, présents et passés.

Ce souci justifie les choix ayant présidé à son écriture. Puisque la parole sur le sida est au cœur

du projet social et politique de AIDES, il a été délibérément choisi de faire reposer fortement le

propos de cet ouvrage sur la parole émise sur AIDES. D’abord, une parole privée a été recueillie

lors des entretiens réalisés dans le cadre de cet ouvrage ; ces entretiens ont été menés avec des

militants de AIDES ainsi que, plus marginalement, avec d’autres acteurs concernés par l’action

de AIDES (associations, Etat, recherche). Elle a été complétée par une parole publique, car

collectée d’une part à partir des textes d’interventions de responsables de AIDES à l’occasion de

différentes manifestations, d’autre part dans différents ouvrages. Des extraits de ces entretiens

viennent régulièrement ponctuer la lecture du texte.

L’ouvrage est construit selon un plan en trois parties.

La première partie s’attache à décrire le contexte de création de l’association AIDES. Plus qu’une

lecture historique, il s’agit d’identifier les principes forts sur lesquels les fondateurs de AIDES

font reposer leur mouvement et les objectifs auxquels ce mouvement doit répondre.

La seconde partie, la plus longue, est consacrée à la description et à l’analyse de l’action menée

par AIDES. Des actions de proximité (dites de “terrain”) à l’élaboration d’une stratégie de

revendications politiques, cette partie cherche à identifier et à présenter tous les processus

nécessaires à la mise en œuvre de cette action. Elle apporte en outre des éléments de

compréhension du contexte et de l’environnement dans lequel cette action se développe. Ici (en

France) ou là-bas (à l’étranger), les mêmes logiques sont à l’œuvre.

Enfin, la troisième partie aborde la question de la démarche communautaire initiée par AIDES

dans son action de lutte contre le sida. Le mot “communautaire” n’est volontairement pas

employé dans les deux premières parties, conçues comme une étape préalable à l’appropriation

de ce qu’est AIDES et de ce que fait AIDES.

La conclusion de l’ouvrage ouvre des perspectives sur l’avenir, au travers d’une série de

questionnements. Il ne s’agit pas de dresser une analyse exhaustive des enjeux auxquels

l’association semble confrontée aujourd'hui, mais de pointer certains d’entre eux, qui sont

fortement liés aux propos de l’ouvrage, et tels qu’ils apparaissent aux yeux des militants et des

observateurs interviewés.

GuideAIDES2007-070605  6/06/07  11:24  Page 4



5

La lecture de l’ouvrage appelle quelques explications. Le texte est ponctué de deux types

d’encarts. Un premier type d’encarts, “Questions à un militant de AIDES”, tirés des entretiens

avec les volontaires et salariés de AIDES, vient appuyer les sujets traités dans le corps de texte.

Un second type d’encarts apporte une information complémentaire à la compréhension du texte.

Texte principal comme encarts peuvent être lus de façon autonome. Lorsque les entretiens

concernent des personnes extérieures à AIDES, la mention “entretien externe” figure en

signature de l’extrait. (L’annexe 1 présente la liste des soixante personnes interviewées.)

Un comité de rédaction a suivi l’évolution de l’ouvrage (définition des principaux contenus,

élaboration du plan et de l’organisation de l’information, traitement de l’information, lecture

critique). Ce comité de rédaction s’est réuni sur un rythme trimestriel pendant deux ans, de mai

2005 à avril 2007. Il a été le lieu des arbitrages quant aux orientations du texte et au mode

d’écriture. Fruit d’une commande de l’association, l’ensemble de l’ouvrage traduit les

orientations du comité de rédaction.

Il convient de préciser que cet ouvrage n’a pas vocation à constituer un texte général sur la lutte

contre le sida en France, ou bien sur les associations de lutte contre le sida. D’autres travaux ont

analysé ces sujets. Il est d’ailleurs paradoxal, au regard de la place occupée par AIDES dans cette

lutte, de constater que, sur toute la période 1984-2006, les écrits sur AIDES sont assez rares.

Cet ouvrage a aussi vocation à combler ce manque.

Comme tout écrit sur un sujet d’actualité, on ne peut pas dissocier les propos de l’ouvrage du

contexte dans lequel ils ont été produits. Commande de AIDES, il répond aux attentes formulées

par l’association. Il a de plus été rédigé par deux anciens militants, dont le regard est teinté par

leur expérience personnelle, contrebalancé par un effort constant de distanciation. Enfin, il est

daté : l’ouvrage ne doit pas être considéré comme une explicitation définitive de ce qu’est AIDES

et de ce que fait AIDES. L’ouvrage s’arrête, mais l’histoire de AIDES se poursuit. Donnons un

exemple : le chapitre sur l’organisation de AIDES aurait été bien différent s’il avait été écrit en

1997 et le serait très certainement s’il était de nouveau rédigé dans dix ans. Cet ouvrage doit

plutôt être considéré comme une pièce supplémentaire livrée à la réflexion des militants de

AIDES et au débat sur la lutte contre le sida. 

Souhaitons que cet ouvrage contribue à mieux comprendre AIDES.

Pantin, juin 2007
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AIDES, une mobilisation sociale en situation de rupture

AIDES, 
une mobilisation sociale en situation de rupture

“Dès le départ, il y a un projet global : celui d’acquérir une expertise sur la
maladie et de créer une mobilisation sociale. Tout cela doit être articulé sur une
parole des malades pour aboutir sur une mobilisation politique.”

Daniel Defert, “Les derniers jours”

A l’automne 1984, le sociologue Daniel Defert, compagnon du philosophe Michel Foucault, mort

du sida au mois de juin précédent, interpelle quelques amis et quelques relations pour leur

proposer la création d’une association de lutte contre le sida, qui deviendra AIDES. A cette

époque, le sida est marqué par de nombreuses questions sans réponses. Quelle est exactement

la nature de cette étrange maladie, qui, pour le grand public, ne semble alors concerner que des

homosexuels (souvent jeunes) ? Pourquoi la médecine est-elle incapable, si ce n’est de guérir, au

moins de soigner les personnes qui en sont atteintes et qui meurent très vite ? Et d’ailleurs,

comment sait-on si on est malade ou pas ? Où trouver des informations ? Comment faire pour

éviter l’isolement ou l’exclusion des premiers malades ?

Dans cet environnement d’incertitudes, un groupe de personnes s’appuie sur une idée forte pour

concevoir un projet associatif : le malade, en raison même de son expérience personnelle de la

maladie, a une parole pour pouvoir agir sur sa situation. Ce principe d’action trouve son origine

dans une expérience militante précédente : la mobilisation sur la question des prisons, menée

une quinzaine d’années plus tôt avec le Groupe d’Information sur les Prisons (GIP).

GuideAIDES2007-070605  6/06/07  11:24  Page 7



Le GIP, une réponse à l’intolérable
Dans les années post-Mai 68, marquées par une forte contestation des pouvoirs en place, des

militants d’organisations et de mouvements “gauchistes” sont incarcérés. Se voyant refuser la

condition de “prisonniers politiques” qu’ils réclament, ils mènent des actions visant à la

reconnaissance de ce statut. La grève de la faim constitue l’une des ces actions. C’est à l’issue

d’une de ces grèves que, le 8 février 1971, trois intellectuels, dont Michel Foucault, à l’occasion

d’une assemblée générale de soutien à ces prisonniers, font une déclaration, qui deviendra le

manifeste de création du Groupe d’Information sur les Prisons (GIP). Le GIP se donne pour enjeu

de faire savoir sur la prison. En effet, selon les auteurs, la prison “est une des régions cachées

de notre système social, une des cases noires de notre vie. Nous avons le droit de savoir, nous

voulons savoir, nous nous proposons de faire savoir ce qu’est la prison”.

Le GIP, créé pour lutter contre cet “intolérable” que constitue la prison, engage une action

collective afin de donner la parole à celles et ceux qui sont concernés par la situation de

prisonnier : les détenus et ex-détenus, leurs familles, des professionnels de l’institution carcérale

en rupture avec le système. Se retrouvent aussi dans le GIP des intellectuels, des journalistes,

des avocats, des magistrats… D’emblée, le GIP apparaît comme une manière particulière d’agir

sur l’univers carcéral. Les détenus et ex-détenus vont devenir des acteurs politiques, c'est-à-dire

porteurs d’une parole et auteurs d’actes à résonance sociale et politique (grèves, enquêtes,

manifestations, émeutes en prison) alors qu’ils étaient jusqu’ici niés dans cette dimension, en

raison même de leur condamnation et de leur mise au ban de la société (en particulier dans le

cas des détenus de droit commun).

Lorsqu’un autre intolérable surgira, celui du sida, cette expérience du GIP s’imposera pour définir

les contours d’une lutte contre l’épidémie. En effet, l’environnement au moment de l’apparition

du sida ressemble à celui décrit par le GIP pour les prisons : stigmatisation, absence de parole

des personnes concernées. Ainsi les modalités d’action du GIP offriront tout naturellement une

inspiration de nature à nourrir l’action de AIDES.

“Au départ, les détenus étaient dans le stigma ; avec l’action du GIP, ils
prennent une parole publique, contre celle des experts patentés, et deviennent
ainsi des acteurs politiques. Car le GIP, on l’a aussi fondé parce que ces experts
patentés ne pouvaient rien faire tant ils avaient des options fondées sur le
mépris.
Eh bien là, avec le sida, on a fait un peu pareil. Nous avons donc changé le lieu
d’expertise (de la prison à l’hôpital) et la nature de l’expert (du détenu au
malade).”

Entretien

8

AIDES, une réponse communautaire à l’épidémie de sida

GuideAIDES2007-070605  6/06/07  11:24  Page 8



C’est en ce sens que le GIP aura servi de “modèle” à l’association AIDES autour des deux

principes suivants : les personnes concernées par une situation savent ce qu’elles vivent (le

malade expert de sa maladie) ; la parole de ces personnes, rendue publique, informe l’opinion et

permet une mobilisation (le malade acteur social).

Toutefois, AIDES ne sera pas une reproduction totale de l’expérience du GIP, mais développera

ses particularités. Alors que le GIP emploie un vocabulaire proche de celui de la guerre

(répondant à la matrice idéologique et politique qui le porte), AIDES choisira le terrain de la lutte.

Là réside certainement une différence majeure : le GIP s’inscrit dans une logique d’opposition

totale à l’institution carcérale, définie comme un ennemi ; AIDES, de son côté, va privilégier une

démarche de “confrontation” avec l’institution médicale, dont il faudra certes dénoncer les

manques, mais qu’il faudra aussi accompagner dans ses transformations et ses évolutions au

bénéfice de la prise en charge de l’infection à VIH, donc du malade.

“J’avais un modèle qui était, avec le GIP, la lutte contre l‘institution. Mais très
tôt, nous nous sommes dits : on n’attaque pas la médecine, ce n’est pas notre
ennemi ; de toute façon on est obligé d’aller à l’hôpital.”

Daniel Defert, “Les derniers jours”

Un environnement bouleversé par l’apparition du sida (1981-1984)
Le 5 juin 1981, le CDC1 d’Atlanta publie dans son hebdomadaire Morbidity and Mortality Weekly

Report une étude descriptive de cinq cas cliniques graves de pneumonie. Ces cas présentent une

caractéristique commune : les patients sont tous de jeunes homosexuels. Assez rapidement,

cette information, avec d’autres, sera reprise dans la presse grand public aux Etats-Unis, et

entraînera un lien fort entre cette maladie et l’homosexualité. C’est de cette façon que

l’expression “cancer gay” émerge et arrive l’année suivante en France : “Les homosexuels

punis… par le cancer” (Le Matin de Paris, 2 janvier 1982), “Mystérieux cancer chez les

homosexuels américains” (Libération, 6 janvier 1982). Dans sa grande majorité, le monde

médical ignore tout de cette nouvelle maladie et n’a aucune réponse technique à apporter. Seuls

quelques médecins commencent à faire le lien entre des homosexuels qu’ils voient en

consultation et les signes cliniques décrits dès juin 1981 aux Etats-Unis.

Quant aux associations et groupes homosexuels, ils savourent les acquis des combats qu’ils ont

menés depuis l’après Mai 68 : visibilité accrue dans la société, développement de lieux de

sociabilité, création et diffusion d’une presse gay, avancées légales avec l’abrogation de l’article

331-2 du Code pénal qui légalise la majorité sexuelle à 15 ans pour les homosexuels, etc.

L’annonce d’une nouvelle maladie, qui peut être perçue comme une menace contre les

homosexuels, provoque, au mieux indifférence, au pire rejet explicite (attitude qui a pu être

9

AIDES, une mobilisation sociale en situation de rupture

1) Centers for Disease Control, agence de surveillance épidémiologique américaine.
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qualifiée de “déni” par la suite). Le monde politique n’échappe pas à des débats passionnels

suscités par une maladie qui repose sur un élément trouble : la sexualité, et en particulier la

sexualité différente de la norme hétérosexuelle.

Une maladie dont on ne sait rien
Il s’agit tout d’abord d’une maladie sans nom. Si l’acronyme A.I.D.S.2 est utilisé dès l’été 1982,

les connaissances sur la maladie restent très limitées, en particulier au regard de sa cause et de

ses modes de transmission. C’est au cours de l’année 1984 que le rétrovirus LAV3 (futur VIH) est

clairement identifié comme cause du sida. Cette information minimale, mais essentielle, permet

de confirmer l’hypothèse de la transmission du VIH par voie sexuelle et par voie sanguine, mais

pas encore de le dépister. Il faudra attendre la fin de l’année 1984 pour qu’un test de dépistage

soit mis au point, puis l’été 1985 pour qu’il soit développé et diffusé. Sur le plan thérapeutique,

il n’existe rien, hormis les traitements classiques pour lutter contre les infections opportunistes

développées par les personnes malades du sida. A l’automne 1984, quatre certitudes, qualifiées

de vérités scientifiques, définissent ainsi l’environnement du sida :

• Le virus responsable a été identifié en 1983 et son rôle d’agent causal admis

en 1984.

• Les modes de transmission de ce virus sont établis (et donc les moyens de

prévenir cette transmission).

• La technique de dépistage existe et est en cours d’amélioration.

• Il n’existe aucun traitement contre le sida.

Au-delà de ces certitudes, le sida reste, pour le grand public, associé étroitement à

l’homosexualité et à une mort rapide. Fortement médiatisé, il est en outre perçu comme une

maladie d’un type nouveau et qui questionne fortement. Tout d’abord, la façon même de qualifier

les personnes atteintes du sida oblige le grand public et les personnes qui se sentent concernées

à se familiariser avec une expression : personnes vivant avec le sida (alors que généralement,

c’est un substantif dérivé du nom de la pathologie qui définit le malade - un “diabétique” pour

quelqu’un qui a le diabète)4. En outre, une fois les tests de dépistage généralisés, le grand public

doit s’habituer à la notion de séropositivité. Des individus ne présentant aucun symptôme

clinique vont ainsi découvrir qu’ils sont séropositifs (c'est-à-dire porteurs du VIH), qu’ils peuvent

développer des infections opportunistes, mais sans savoir quand ni lesquelles, et sans traitement

contre le sida. Comment se définir comme malade quand on est porteur d’un virus pathogène

pour soi-même sans en développer les conséquences cliniques ? La notion de vivre avec revêt

ainsi un nouveau sens.

10

AIDES, une réponse communautaire à l’épidémie de sida

2) Acquired Immune Deficiency Syndrome, traduit en français par Syndrome d’Immuno-Déficience Acquise (S.I.D.A.).
3) Lymphadenopathy-Associated-Virus. Les Américains appellent ce virus HTLV 3 (Human T. cell Lymphotropic Virus, variant 3).
4) Les années quatre-vingt ont été marquées par un débat fort sur les mots pour qualifier les malades du sida (sidéen, sidaïque,

etc.). Voir pages 72-75.
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“La reconnaissance de l’état de séropositivité change la dimension sociale de
cette maladie et introduit des problèmes médicaux, éthiques et juridiques d’une
complexité surprenante et d’une gravité extraordinaire.”

Mirko Grmek, Histoire du sida

Il devient alors nécessaire d’inventer des réponses, sans cesse en construction, pour les

personnes concernées. L’association AIDES sera créée dans ce contexte historique fort, qui

nécessite de mener une action centrée sur l’accompagnement de l’angoisse quotidienne du vivre

avec, pour soi et pour les autres, séropositif ou non, dans un horizon thérapeutique incertain.

Extraits de la première brochure de AIDES

AIDES diffuse sa première brochure5 en février 1985 et l’introduit de cette façon : 

“les connaissances sur le sida évoluent tous les jours. En février 1985, dressons

un premier bilan.”

Concernant le test, AIDES écrit alors :

“C’est le test LAV (ou HTLV 3), par la méthode ELISA, qui recherche dans le sang

les anticorps témoins indirects de la présence du virus dans l’organisme à un

moment donné. Mais sa fiabilité n’est pas encore complètement évaluée. Le test

permettra aux services hospitaliers spécialisés et aux banques de sang d’éliminer,

par précaution, les sangs qui répondront positivement au test. Ce test, quand il

est réellement positif, indique qu’on a été en contact avec le virus. Il ne dit pas

si on est actuellement porteur du virus. Il ne révèle pas s’il y a ou aura maladie.

Les incertitudes sur sa signification font que ce test n’apporte aucun bénéfice à

l’individu, bien au contraire.”

Un contexte passionné et passionnel
Si les mouvements militants homosexuels créés dans les années soixante-dix ont œuvré pour une

plus grande acceptation de l’homosexualité en France, l’arrivée d’une épidémie étroitement liée

à l’homosexualité vient interpeller l’ensemble de la société. Le corps médical est mal à l’aise avec

ces malades d’un type nouveau. Il n’est d’ailleurs pas anodin que les pionniers de la prise en

charge hospitalière soient de jeunes médecins qui, pour certains d’entre eux, ont pu rencontrer

des résistances au sein même de leur institution (qui va jusqu’à leur reprocher de trop s’occuper

des homosexuels).

11

AIDES, une mobilisation sociale en situation de rupture

5) Brochure reproduite en annexe page 147.
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Les militants des mouvements homosexuels voient d’un œil inquiet l’arrivée du sida. En raison

même de ses caractéristiques épidémiologiques initiales, le sida semble “tomber à point” pour

rappeler les liens sulfureux que l’homosexualité entretient depuis longtemps avec la notion de

maladie. Ces liens, illustrés en 1960 par la loi Mirguet classant l’homosexualité parmi les fléaux

sociaux (au même titre que l’alcoolisme), s’inscrivent dans une logique de stigmatisation et de

discrimination à l’égard des homosexuels, objet même de la lutte des militants gays des années

soixante-dix. Cela peut expliquer leurs doutes face à l’arrivée de l’épidémie. Ainsi, les rares

homosexuels qui se feront l’écho des informations venant des Etats-Unis ne seront pas entendus.

“A l’époque, il y avait peu d’écho dans la presse gay et on lisait des choses
terrifiantes dans la presse généraliste.”

Entretien

Le positionnement de l’Association des Médecins Gays (AMG), fondée en 1980, illustre les

difficultés des militants gays à s’emparer de la question du sida dans l’environnement incertain

du début des années quatre-vingt. Pour eux, le sida est avant tout présenté comme une maladie

à faible risque épidémique et pathologique pour les homosexuels, mais à fort risque de

stigmatisation sociale de l’homosexualité. Cette attitude peut être illustrée par les propos du

fondateur de l’AMG, le docteur Claude Lejeune, qui, dans le magazine Gai Pied Hebdo, dénonce

ironiquement en avril 1982 qu’une maladie “plus fort[e] que la peste et la gangrène réunies” est

“en train de nous tomber dessus, nous autres pauvres pédés”, en incitant les lecteurs à vivre sans

“panique” et en concluant par : “baiser est dangereux ? Et traverser la rue alors…”.

Progressivement, un lien entre homosexualité et sida s’installe, comme l’illustre le titre de

l’article de Libération des 19-20 mars 1983 : “L’épidémie du cancer gay”. Ceux qui ne sont pas

d’accord avec ce positionnement de l’AMG quitteront assez rapidement l’association. Parmi eux,

on retrouvera certains des premiers militants de la lutte contre le sida6. Pour ces médecins gays,

la création de AIDES, tant à Paris qu’en province, sera un prolongement de leur engagement

associatif.

Les dirigeants politiques ne sont pas en reste dans les difficultés qu’ils ont à appréhender cette

nouvelle maladie qui semble concerner les homosexuels. Un échange parlementaire illustre, de

façon caricaturale, ces difficultés.

“Le 15 février 1982, un député RPR, Jacques Godfrain, attire l’attention du
ministre de la Santé (Jack Ralite, communiste), par une question écrite au
gouvernement, sur la multiplication des cas de sarcome de Kaposi. Il en profite
pour demander au ministre si “en conséquence il n’estime pas nécessaire de

développer une campagne publicitaire destinée à informer la jeunesse des dangers

de l’homosexualité”. A cette question correspond une réponse écrite de Jack

6) Dont Patrice Meyer, fondateur de VLS (Vaincre Le Sida), première association de lutte contre le sida en France, créée en 1983.
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Ralite, riche d’enseignement ; le 3 mai 1982, le ministre de la Santé réplique,
avec une clairvoyance précoce : “si sa réalité [de l’épidémie] est confirmée en

France, le ministère de la Santé prendra les mesures nécessaires pour freiner son

extension, mesures parmi lesquelles l’information de la population homosexuelle

aura sa place”.”
Frédéric Martel, Le Rose et le Noir

L’hospitalisation et la mort de Michel Foucault viennent cristalliser les enjeux liés à l’apparition

du sida. Daniel Defert a évoqué cette période dans un entretien paru dans Libération le 25 juin

2004 à l’occasion du vingtième anniversaire de la mort du philosophe. Apparaissent alors au

détour de cet entretien ces enjeux, qui vont motiver un engagement particulier dans la lutte

contre le sida autour de :

• l’information du malade sur le diagnostic de sa maladie,

• la prise en charge hospitalière,

• l’accompagnement du malade,

• la compréhension des questions médicales.

Quatorze ans après l’expérience du GIP, les conditions d’une nouvelle lutte sont réunies.

“Il y avait l’obligation de créer quelque chose qui ne soit pas une parole sur sa
mort, mais une lutte.”

Daniel Defert, “Les derniers jours”

Les fondateurs de AIDES (été 1984-février 1985)
Dans un tel environnement, les personnes qui vont s’engager dans la création de AIDES

présentent un profil différent de celui des groupes ou milieux socioprofessionnels dont elles sont

issues : elles prennent conscience, bien avant les autres membres de leurs groupes

d’appartenance, des enjeux soulevés par le sida. Trois figures illustrent ces profils des

fondateurs : l’homosexuel qui se sent très tôt concerné, le jeune professionnel de santé engagé,

l’individu porteur d’une expérience militante.

L’homosexuel qui se sent très tôt concerné
Si les préoccupations de la majorité des homosexuels au début des années quatre-vingt

n’intègrent pas encore l’épidémie naissante, pour certains d’entre eux toutefois, le sida entre

violemment dans leur vie : ils le vivent dans leur chair ou dans celle de leurs proches. L’angoisse

est d’autant plus importante qu’il y a peu de moyens de savoir si on est malade, et que le

couperet tombe quand on développe des infections opportunistes à répétition, à un rythme rapide
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et au pronostic inéluctable. Passés les premiers moments de doutes et d’incertitudes, le sida

s’impose à la fois comme une difficulté majeure à laquelle ils sont ou vont être confrontés dans

leur vie personnelle, mais aussi comme un défi collectif pour l’ensemble des homosexuels. Dans

un environnement marqué par l’absence criante d’informations, certains iront même jusqu’à se

rendre aux Etats-Unis trouver une information sur le sida7, et ce bien avant la création de AIDES

ou bien avant qu’ils ne rejoignent AIDES.

“En septembre 1983, je pars pour six mois à New York. Là-bas, je suis confronté
de façon très forte à la maladie, où les gays séropositifs sont plus visibles et
plus mobilisés. Je ne suis pas médecin, mais je veux comprendre ce qui se
passe et mieux connaître cette maladie. Tout au long de mon séjour aux USA,
j’ai récupéré régulièrement des informations médicales sur le sida, que je
transmettais à mes amis français ainsi qu’à mon compagnon, médecin, qui
recevait en consultation les premiers malades à Paris.”

Entretien

La révolte, née de l’expérience de la maladie et de la fin de vie d’un proche, est un moteur

puissant d’une volonté de mobilisation, notamment quand le sida révèle la stigmatisation dont

les malades homosexuels font l’objet :

“Je devais passer les fêtes de fin d’année avec mon meilleur ami. Il n’est jamais
venu. Trois semaines plus tard, j’apprends sa mort. J’apprendrai par la suite que
non seulement il est mort du sida mais qu’il a été rejeté par sa famille – qui a
nié son homosexualité – et fut hospitalisé dans des conditions inadmissibles.
C’est resté en moi une espèce de rage et d’indignation, une situation de douleur,
un traumatisme.”

Entretien

Le jeune professionnel de santé engagé
Alors que le médecin entretient traditionnellement avec son patient une relation marquée par la

distanciation (un corps objet de soin) et un rapport de supériorité fondé sur un savoir scientifique,

des professionnels de santé vont s’agréger très rapidement au noyau fondateur de AIDES.

“Sans être une association médicale, à ses débuts AIDES était cependant
fortement médicalisée. On comptait parmi nous une trentaine de médecins, à
peu près autant de psychologues et de psychiatres. Notez qu’il est assez rare
que des médecins acceptent de travailler avec des non médecins.”

Daniel Defert, in Hirsch

7) A l’époque, les Etats-Unis apparaissent alors en avance sur l’information autour du sida ; mais il faut rappeler que “l’histoire
du sida” y commence aussi plus tôt : le premier article dans la presse grand public parait le 3 juillet 1981 (“Cancer rare vu
chez 41 homosexuels”, New York Times) et ces informations suscitent, au cours de l’été 1981, dans la presse gay de New
York, San Francisco et Los Angeles, les mêmes indignations qu’elles susciteront plus tard en France.
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Ces médecins, tout en maintenant leur activité professionnelle, sont venus exprimer leur

militantisme dans AIDES. Ils s’investissent en effet très tôt sur le sida, à l’instar de ceux qui

seront membres du groupe français de travail sur le sida mis en place début 19828. En outre, ils

vont s’inscrire dans un rapport de réciprocité avec les gens concernés par le sida : d’une part, ils

y voient une courroie de transmission efficace des connaissances naissantes sur le VIH en

participant, par exemple, aux réunions d’informations organisées par AIDES ; d’autre part, ils

investissent AIDES comme un lieu d’apprentissage et de formation pour eux-mêmes.

Ces professionnels sont plutôt jeunes et n’occupent pas de position hiérarchique dans

l’institution médicale. Certains d’entre eux ont aussi une expérience dans la médecine

humanitaire. Ils vont porter un regard neuf sur les questions soulevées par le sida, en termes

d’analyse épidémiologique, de précocité de diagnostic, de collecte et de diffusion de

l’information, et bien sûr de recherche autour du virus. Beaucoup d’entre eux diagnostiqueront

les premiers cas de sida.

“Mon investissement dans la lutte contre le sida a d’abord été un engagement
professionnel, assorti d’un intérêt intellectuel. La question du déficit
immunitaire m’intéressait depuis longtemps. J’avais eu l’occasion d’assister à
une réunion scientifique sur le sida avec un chercheur américain. Et peu de
temps après, en octobre 1983, j’ai rencontré un patient qui présentait les
lésions dont j’avais entendu parler. J’ai tout de suite compris que c’était le sida.
Cette rencontre a bouleversé ma vie. Il avait besoin de parler et moi d’écouter.
L’affect a rejoint le professionnel.
Plus tard, j’ai créé un comité de AIDES dans la ville où j’exerçais.”

Entretien

L’individu porteur d’une expérience militante
Parmi les fondateurs, on trouve des individus qui ont une expérience personnelle de

l’engagement et de la mobilisation (mouvements politiques et syndicaux, mouvements citoyens,

etc.). Ces expériences militantes nourrissent une analyse des enjeux politiques et sociaux

soulevés par le VIH, en particulier en termes d’inégalités et de discriminations.

“Les statuts de AIDES ont été écrits par un militant des mouvements sur l’action
judiciaire, mouvement qui s’efforçait d’apporter une réponse juridique différente
de ce que les personnes pouvaient obtenir en consultation chez un avocat ou
un notaire. Pour tous, il était clair que la dimension de la lutte contre les
discriminations devait être centrale, dans un contexte où la santé fragilisait le
statut social des gens.”

Entretien

8) Il s’agit d’un groupe initié par Willy Rozenbaum et Jacques Leibowitch, qui proposera à des médecins et à des chercheurs,
mais aussi à des représentants de mouvements gays (dont l’AMG) de se réunir dès 1982 pour partager les premières
informations sur le sida.
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Ces individus engagés disposent des clés nécessaires à la compréhension globale de cette

nouvelle épidémie. Ces clés les amènent à envisager, dès le départ, la lutte contre le sida dans

une vision universelle et à investir AIDES comme telle.

“Au départ, c’est un groupe de gens qui viennent parce qu’ils sont concernés
par les Droits de l’Homme, en raison de leurs expériences personnelles. Et de
nos échanges, on en a sorti un certain nombre de points sur AIDES.”

Entretien

Tous les fondateurs de AIDES ne sont bien sûr pas réductibles à ces trois figures, mais la grande

majorité d’entre eux en porte les caractéristiques. Tous partagent un même souci : l’apparition

du sida induit chez eux des questionnements et des interrogations, qu’ils décident de mettre en

commun. D’emblée, l’action est conçue à un niveau sociétal sans nier la parole individuelle. Ce

faisant, ils mettent au service de l’association leurs compétences et leurs expériences

personnelles. D’ailleurs, les dimensions personnelles dont il est question ne sont pas exclusives

les unes des autres : certains sont homosexuels et par ailleurs engagés syndicalement ou

politiquement ; d’autres sont médecins et homosexuels ; etc. AIDES va être aussi un lieu où des

militants d’un type particulier vont s’engager : des médecins eux-mêmes séropositifs.

“Les médecins séropositifs ne pouvaient pas dire leur propre sérologie à leurs
patients séropositifs, car cela aurait modifié la relation. Mais c’était parfois très
dur de s’entendre dire “de toute façon, vous n’y connaissez rien ; vous ne savez

pas ce que cela veut dire, notre souffrance”.

Ils ont eu à tenir une position particulièrement difficile.”
Entretien
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Les fondateurs de AIDES

• 25 juin 1984 : mort du philosophe Michel Foucault.

• 25 septembre 1984 : Daniel Defert adresse un courrier à une dizaine de

personnes leur proposant de créer une association.

• 30 octobre 1984 : première réunion regroupant Philippe Arnaud, Gilles

Barbedette (écrivain), Jean Blancart (universitaire), Terry Lomax (un séropositif

ayant témoigné dans Libération), Alain Siboni (ami de Michel Foucault et de

Daniel Defert), Jean Stern (Libération), Antoine Lazarus (professeur de santé

publique), Christian Revon (avocat, créateur des boutiques de droit), Edmund

White (romancier).

• 4 décembre 1984 : publication au Journal Officiel de la déclaration de création

de l’association AIDES.

• 11 décembre 1984 : seconde réunion, consacrée à l’expérience du psychiatre

Didier Seux dans le domaine de la prise en charge psychosociale de la maladie,

à l’hôpital de la Salpêtrière dans le service de Willy Rozenbaum. Deux médecins

rejoignent également AIDES : Patrice Meyer (créateur en 1983 de l’association

Vaincre Le Sida) et Jean-Florian Mettetal.

• Décembre 84-février 85 : les professeurs Jean-Paul Escande (Tarnier-Cochin),

Marc Gentilini (Pitié-Salpêtrière), François Vachon (Claude-Bernard), Pierre

Douroux (Antoine-Béclère) acceptent d’être membres du comité scientifique de

AIDES. En parallèle, des médecins volontaires à AIDES créent un groupe qui

apporte assistance à la permanence téléphonique et à l’information sur Minitel

et participe à l’élaboration des dépliants. Ce groupe mettra en place la première

étude épidémiologique aux alentours de juin 86. Au sein du groupe, nous

retrouvons : Alain Brugeat, Jean-Florian Mettetal, Denis Smadja. Dans la même

période, Frédéric Edelmann (journaliste au Monde) rejoint AIDES en janvier

1985 et sera chargé de l’organisation de l’association et de l’information. La

première plaquette d’information, rédigée par Jean-Florian Mettetal, Frédéric

Edelmann et Alain Siboni, est éditée en février 1985 et encartée dans Gai Pied

Hebdo.

GuideAIDES2007-070605  6/06/07  11:24  Page 17



18

AIDES, une réponse communautaire à l’épidémie de sida

• 16 février 1985 : création de la première permanence téléphonique sur le sida,

qui se tient deux fois par semaine. A partir du mois de mars 1986, les

permanences se tiendront tous les soirs de 19 heures à 23 heures et seront

assurées par 40 volontaires, dont 10 médecins, tous formés par l’association. Ils

s’engagent à assurer une permanence hebdomadaire et à participer à une

réunion mensuelle de réactualisation des connaissances. Le responsable en est

Jean-Michel Mandopoulos, médecin. De son côté, Gérard Pelé est chargé de

l’information sur Minitel.

• 8-9 mars 1985 : le journal Libération annonce la création de AIDES.

• A partir du 10 mars 1985 : réunions de sensibilisation sur les risques d’exposition

au sida dans différents bars du Marais, dont des réunions publiques

d’informations au Duplex (bar gay) tous les dimanches soirs.

• Juin 1985 : Dominique Laaroussi (infirmière en psychiatrie) et Philippe Le

Thomas (médecin anesthésiste) créent le groupe d’Aide Aux Malades qui

s’accompagne d’une formation très spécifique et pointue sur tous les aspects

recouvrant l’accompagnement des malades. Une vingtaine de volontaires vont

les rejoindre, participer à la première formation et intervenir initialement dans

deux hôpitaux parisiens : Claude-Bernard et Henri-Mondor.

Chronologie et liste de noms établies d’après Hirsch
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La création d’une association de lutte contre le sida

Des personnes concernées…
Ce projet est conçu comme une réponse généraliste où tout le monde, quels que soient son

rapport au sida et sa trajectoire personnelle, doit pouvoir trouver sa place : c’est la notion de

personne concernée. De façon pragmatique, la personne concernée est définie au regard du vécu

des premiers membres :

• beaucoup sont homosexuels et particulièrement sensibilisés et préoccupés par

la question du sida à titre personnel ;

• certains d’entre eux sont eux-mêmes malades ou ont des amis malades ;

• d’autres sont des médecins engagés qui voient les premiers patients dans leur

consultation ;

• de jeunes médecins ou chercheurs comprennent que l’institution médicale ne

peut pas rester sourde et aveugle à ce qu’ils perçoivent comme un risque de

santé publique majeur ;

• enfin, d’autres perçoivent, en raison même de leur parcours intellectuel et

militant, les enjeux universels en termes de Droits de l’Homme posés par

l’irruption du sida.

Dès le départ, la notion de personne concernée n’est donc pas réductible à celle de malade, ni

à une identité quelconque. Ces différentes façons de se définir ne sont pas incompatibles entre

elles, ni ne font obstacle à un engagement au sein du même projet associatif. Ainsi, au-delà de

ce premier groupe de militants, de nombreuses personnes vont rejoindre l’association. A

l’occasion des vingt ans de AIDES, l’association a fait réaliser une galerie de mille portraits de

personnes, dont près de la moitié sont ou ont été des militants de AIDES, d’hier à aujourd’hui,

à qui on avait demandé un ou quelques mots pour définir leur engagement dans la lutte contre

le sida9. Ces portraits et les mots qui les accompagnent traduisent une grande diversité ;

pourtant, toutes et tous se retrouvent dans AIDES et y agissent, à la fois pour eux et pour les

autres.

“Cela collait bien avec mon idée de l’engagement : on y va parce qu’il est clair
que cela nous concerne, parce qu’il y a à faire pour soi et pour les autres.
Et à faire ensemble.”

Entretien

9) Mille regards contre le sida, Pierre Maraval.
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Le lancement de AIDES

Un article paru dans l’édition de Libération des 8 et 9 mars 1985 annonce au

grand public l’existence de l’association.

“Au secours d’AIDES.

Tout vient à temps à qui sait attendre : plus de deux ans après l’avènement du

problème sida, vient seulement de se mettre en place en France une association

similaire à celles qui ont immédiatement et franchement su se confronter à la

question aux USA et en Grande-Bretagne : “AIDES”.

Evitant les travers dans lesquels se sont empêtrées l’intelligentsia et la presse

homosexuelles françaises, passées tout aussi hystériquement d’un discours de

dénégation à un discours de panique, “AIDES” s’est centrée sur la tâche

essentielle (mais jusqu’ici négligée) d’apporter aide et conseil aux malades.

Venant de publier à l’attention du public un dépliant d’information qui est un des

textes les plus honnêtes et les plus sereins qui aient été consacrés au SIDA,

l’association assure deux permanences téléphoniques hebdomadaires les lundis et

samedis de 20 h à 23 h.”

Après la lecture de cet article, de nombreuses personnes contactent AIDES pour

un soutien et une information. En parallèle, les premiers volontaires rejoignent

l’association. Parmi eux, nombreuses sont les personnes confrontées à la maladie,

à la disparition d’un proche ou sensibilisées au sida.

“AIDES représente un groupe où toutes les personnes qui ont, d’une
façon ou d’une autre, l’expérience de la maladie, sont accueillies et
constituent, ensembles, une expérience collective.”

Entretien

AIDES s’impose d’autant plus comme une évidence qu’il n’y a pas d’autre

structure engagée sur le sida.

“Il n’y avait rien à part AIDES. AIDES est née dans un climat de néant.
C’est justement pour cela qu’on était volontaire.”

Entretien
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… qui ont des raisons d’agir
Cette diversité de profils et de parcours préalables à l’implication dans AIDES se traduit par des

motivations différentes à agir de 1985 à aujourd'hui, et qui font écho à celles des fondateurs.

Une étude10 menée sur les militants de la lutte contre le sida a mis en évidence cinq raisons

d’agir à AIDES :

• Une expérience de la maladie dans l’entourage proche (proximité amoureuse,

familiale ou amicale).

“En 1986, mon ami tombe malade ; je tremble, je me dis : le sida est là. Je
reçois une aide que je ne trouve nulle part en appelant la permanence
téléphonique de AIDES : enfin quelqu’un me rassure et me donne des
informations. Après son décès, je fais une demande de volontariat.”

Entretien

• Une expérience directe et personnelle de la maladie.

“J’ai découvert que j’étais séropo en 1989. Je n’étais pas très à l’aise, j’étais
dans une phase de sidération. Je suis allé à AIDES où j’ai participé quelquefois
aux activités de convivialité. Très vite, je me suis aperçu que ma place était sur
le terrain, là où se joue le match, et non pas sur les bancs de touche ou dans
les gradins. Donc, l’étape pour moi, c’était de m’engager.”

Entretien

• L’expérience de l’épidémie vécue à travers des amis ou des collègues touchés.

“Je me suis longtemps prostituée. Durant toutes ces années, j’ai beaucoup aidé
des collègues qui étaient dans la galère et dont certaines étaient séropositives.
J’étais déjà en contact avec AIDES où j’allais chercher des préservatifs. Quand
l’idée d’un projet a mûri, c’est naturellement vers AIDES que je me suis tournée.”

Entretien

• Une vision très politique de la lutte contre le sida, qui va de la reconnaissance

des couples homosexuels aux combats pour l’égalité des droits et à la lutte

contre toute forme d’exclusion.

“C’était la lutte contre le sida, dont je voyais des enjeux manifestes. Le premier
enjeu, c’était : des gens qui vont crever, pas de médicaments, pas de recherche
et de la stigmatisation derrière. C’est une révolte qui a préexisté : c’est bien ça
qui m’a amené vers la lutte contre le sida, c’est le pré-requis.”

Entretien

10) Les associations de lutte contre le sida, O. Fillieule et C. Broqua, pages 70-77.
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• La confrontation à l’épidémie dans le cadre professionnel ou le souhait de

s’investir professionnellement dans le sida.

“J’ai rencontré AIDES au cours de ma formation d’éducateur spécialisé à la fin des
années quatre-vingt. Un volontaire est venu faire une intervention sur la question
du sida. J’ai entendu des propos que je n’avais pas entendus ailleurs, en particulier
dans mon secteur. A l’issue de sa présentation, j’ai demandé à faire mon stage à
AIDES.”

Entretien

Dès son origine, AIDES permet à des individus différents de s’engager dans la lutte contre le sida.

Pour eux, la création de l’association répond à un besoin criant de savoir et d’agir pour exister.

Cette volonté de savoir et d’agir constitue un motif majeur de l’engagement au sein de AIDES.

“Tous les gens qui sont venus à AIDES sont venus d’eux-mêmes, par la force du
problème et l’absence d’information publique.”

Entretien

La solidarité
La solidarité est habituellement définie comme le fait, pour plusieurs personnes, d’établir une

relation entre elles parce qu’elles ont conscience d’une communauté d’intérêts. Cette relation

entraîne une volonté de ne pas se desservir les unes par rapport aux autres et de se porter

assistance. Avec le sida, la communauté d’intérêt se forme autour de la maladie et s’élargit à une

communauté de destins :

“Nous sommes tous des individus qui reconnaissent qu’ils sont touchés par le
VIH dans leur chair, leurs amours, leur environnement amical, familial ou
professionnel. C’est cela qui nous rassemble, avec la volonté de changer
quelque chose, la volonté de nous battre. C’est cela notre communauté : des
gens touchés qui le reconnaissent, se rassemblent pour s’entraider, prendre
soin d’eux et aider les autres à prendre soin d’eux.”

Francis Nock, Assises de AIDES à Lyon, 1993

Si AIDES n’invente pas la solidarité, l’association va en revanche insuffler de la solidarité là où

elle fait défaut. En effet, comme on l’a vu, le sida nécessite d’inventer des réponses pour les

personnes concernées. Le désarroi est d’autant plus grand que le sida touche des personnes

jeunes et prend ainsi de court les représentations habituelles des cycles de vieillissement et les

formes traditionnelles d’accompagnement de fin de vie. Enfin, il concerne tout particulièrement

les homosexuels, qui font souvent l’objet d’une discrimination en tant que tels. Tous ces
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éléments ne favorisent pas une relation entre le malade du sida et sa famille ou ses proches.

Ainsi, l’association investit activement un espace de soutien et d’accompagnement qui a été

déserté ou rendu impossible par ce contexte. La nécessité d’un engagement fondé sur la

solidarité est d’autant plus forte que l’institution hospitalière, qui prend en charge ces malades

d’un type “nouveau”, renforce bien souvent cet isolement.

“La première fois que nous sommes intervenus à l’hôpital à la fin des années
quatre-vingt, c’était à la demande du service : ils nous ont appelés pour nous
dire qu’ils avaient une femme malade et que nous devions venir la chercher
parce qu’elle était enfermée dans un mutisme complet et ne mangeait plus… 
En fait, ils ne savaient pas quoi en faire ! Nous y sommes allés et avons
découvert que cette femme était en chambre d’isolement, où le personnel
rentrait quasiment en scaphandre ! Les dames de service déposaient son
plateau-repas sur une table éloignée du lit et elle n’avait plus la force d’aller
chercher le plateau… Donc, elle ne mangeait pas ! Quand nous avons discuté
avec elle et l’avons écouté, elle s’est mise à pleurer. En fait, elle pleurait de joie
parce qu’elle se rendait compte qu’elle était encore humaine car on lui
parlait…”

Entretien

En réponse aux demandes formulées par les malades et leurs proches, les actions menées par

AIDES doivent donc avant tout permettre de rompre l’isolement et la solitude générés par le sida,

restaurer des liens là où ils ont été malmenés. Toutefois, il ne s’agit pas “d’additionner des

drames individuels” ; la solidarité agit pleinement comme un moteur pour une action qui va

permettre de nourrir une lutte.

“Fondamentalement, il y a eu cette révolte de voir autour de moi et dans la presse
cette stigmatisation et la difficulté qu’avaient ces gens à pouvoir exister. Du mal à
exister parce qu’ils mouraient et, pour ceux qui ne mouraient pas, du mal à exister
socialement. Il y avait donc cette forme de révolte intérieure, de solidarité.”

Entretien
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Comment la solidarité se met en place dans la création de AIDES

Sur la base de son expérience du rapport à l’institution hospitalière et à la mort,

Daniel Defert commence par imaginer un mouvement sur le volet du droit.

“J’ai écrit à plusieurs amis, notamment des avocats, leur proposant de
mettre en question certains aspects de la pratique médicale. Il n’était
pas encore envisagé alors de créer un mouvement de soutien ou de
prévention, mais de poser des questions relatives aux droits des malades
en dépit de la mort et de dé-psychologiser la relation ambiguë que notre
société entretient avec la mort au profit du droit.”

Daniel Defert, in Hirsch

Peu de temps après, il découvre dans Libération la lettre d’un jeune homme qui

se sait atteint du sida, jeune homme qu’il finira par rencontrer et qui, plus tard,

rejoindra l’association. Cette rencontre marque une étape importante dans la

genèse du projet associatif, qui commence à quitter le terrain du droit pour

s’orienter alors vers la notion de soutien.

“Ce garçon écrivait : “apprendre qu’on a cette maladie, c’est invivable”.

Si c’était invivable, il fallait aborder les choses autrement.”
Daniel Defert, in Triangul’Ere

Au cours d’un séjour à Londres à l’été 84, où il consulte la littérature médicale

sur le sida, D. Defert découvre l’existence de réponses associatives au sida (le

Terence Higgins Trust, lui-même en contact avec le Gay Men’s Health Crisis de

New York). Forts de ces éléments, Daniel Defert prend conscience de la nécessité

d’intégrer à son projet politique et social une dimension essentielle : le soutien et

l’aide aux malades, sur un versant de la solidarité. Le nom même de l’association

et son logo viennent illustrer la place centrale de solidarité : le sida nécessite une

réponse en terme de solidarité que traduit l’adjonction, dans l’acronyme anglais

AIDS, de la lettre “E” pour signifier l’aide et le soutien.

“Lorsque nous avions créé avec Michel Foucault, en 1971, le Groupe
Information Prison (GIP), il m’avait fait remarquer que le “I” était là pour
marquer le iota de différence que les intellectuels devaient introduire
dans la pratique de la Gauche Prolétarienne qui dominait alors le
mouvement social. Pour lui faire un clin d’œil, je me suis donc efforcé de
trouver un nom qui pourrait avoir deux acceptations. C’est ainsi qu’a été
créé AIDES, mot qui emboîte à la fois le français aide-soutien et aids”

Daniel Defert, in Hirsch
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Un mouvement social improbable
La solidarité s’est imposée dans le contexte de l’épidémie pour répondre aux situations de

détresse et d’isolement des premiers malades et de leur entourage, déstabilisés par des

informations contradictoires, victimes de rejet et de peur, exposés aux difficultés économiques.

Mais si la solidarité apaise les difficultés rencontrées par les malades, elle n’est pour autant pas

suffisante pour agir sur les causes de ces difficultés, en l’occurrence pour réformer l’institution

hospitalière en ces premiers temps d’épidémie. Ainsi, conjointement au développement d’une

réponse solidaire pour les malades, l’association veut agir pour changer l’institution.

Nous retrouvons ici les principes qui avaient guidé l’action du GIP : le droit de savoir (qui pose

la place du malade), la volonté de savoir (qui développe l’expertise et la connaissance sur la

maladie), et la volonté de faire savoir (qui permet de mobiliser l’opinion pour faire changer

l’institution). En ce sens, AIDES, en tant qu’association de lutte contre le sida, est plus qu’un

groupe qui apporte du soutien et de l’entraide aux personnes en difficulté avec le sida : c’est un

mouvement social qui mène un combat. Le processus qui permet à AIDES de mener un combat

de transformation sociale sera présenté dans la seconde partie de cette ouvrage : des individus,

se sentant eux-mêmes concernés et ayant la volonté d’apporter solidarité et soutien aux

personnes concernées par le sida, s’engagent dans AIDES ; ils mènent collectivement une action

de proximité avec ces personnes ; ce faisant, ils recueillent des informations sur toutes les

difficultés auxquelles ces dernières sont confrontées ; cette information ainsi constituée,

l’association dispose des contenus pour élaborer des analyses et des argumentaires

indispensables à une action de sensibilisation de l’opinion publique, et un plaidoyer pour

améliorer la place faite aux malades du sida dans la société. Certes, cette démarche n’est pas

aussi clairement formulée ou formalisée lors de la création de AIDES ; mais l’association, dès ses

débuts, s’appuie sur un socle idéologique fort, puisant à la fois dans l’expérience du GIP et dans

la pensée de ses fondateurs :

• l’expérience personnelle du malade, exprimée par une parole “collectivisée”,

donne la légitimité à agir,

• la solidarité est le moteur de l’action,

• les savoirs produits sur le sida constituent un pouvoir,

• ce mouvement social répond à un objectif de transformation sociale,

• l’action et la parole de AIDES s’inscrivent dans une adhésion aux valeurs portées

par les Droits de l’Homme.

“En fait, on s’apercevra par la suite que notre idéologie recouvrait simplement
la notion de Droits de l’Homme. S’il nous était impossible de nous définir en des
termes très précis, en revanche nous savions contre quoi nous aurions à lutter :
contre un système de santé, contre le mandarinat dans l’institution hospitalière,
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contre l’utilisation de la mort, contre la manière dont on traite certains malades,
contre le comportement que peuvent adopter des médecins face à une
épidémie, contre le comportement des moralistes, en particulier au regard de
l’homosexualité.”

Frédéric Edelmann, in Hirsch

Ce socle idéologique apporte des fondations solides sur lesquelles le mouvement va pouvoir

se construire et se développer, et ce jusqu’à aujourd'hui. Cette force vient contrebalancer la

fragilité d’un mouvement naissant, fragilité liée à l’environnement bouleversé dans lequel ce

mouvement émerge. Fragilité liée aussi à la nature de ce que dévoile le sida : c’est en effet

une maladie qui, plus que toute autre, révèle l’histoire intime d’une personne, dans sa

sexualité ou dans son rapport aux drogues. Et concernant la sexualité, elle établit souvent

une suspicion quant à l’homosexualité pour l’homme séropositif. La définition du sida, à ses

débuts, comme “maladie des quatre H” (Homosexuels, Héroïnomanes, Hémophiles,

Haïtiens) vient mettre sous les projecteurs ce que généralement la société pousse à cacher.

Et de fait, ce sont surtout le premier, puis le second “H” qui forgent un regard social à forte

connotation négative sur le sida. Interdit moral d’un côté, interdit légal de l’autre : s’engager

dans une lutte contre cette maladie signifie s’exposer à ce regard social réprobateur. Ce

regard social explique aussi la raison pour laquelle des personnes concernées sont les

premières à se mobiliser.

“Dans un contexte où la médecine était impuissante et où les gens vivaient
l’horreur, il fallait donc s’organiser et réagir. Si on ne retroussait pas nous-
mêmes nos manches, je ne vois pas bien qui aurait pu le faire, ni pourquoi. Des
associations de sauvegarde des homosexuels, cela n’existe pas ! Il fallait donc
y aller !”

Entretien

Un mouvement qui se développe et qui dure dans le temps, dans une situation de rupture et

sur des sujets peu ou pas acceptés par la société : c’est en ce sens que l’association AIDES

peut être qualifiée de mouvement social improbable. La jeunesse du mouvement est en outre

à l’image de celle des militants qui s’engagent comme de celle des malades. Et hier comme

aujourd'hui, les principes fondamentaux de ce socle idéologique donnent un cadre à l’action

des militants de AIDES. Ils forment la matrice de la notion de malade réformateur social, qui

est au cœur du projet de AIDES. La formulation de ces principes est le fruit d’une démarche

pragmatique où, tout au long de son histoire, AIDES analyse et conceptualise son action.
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“On le vivait tous comme une rupture. On était dans une situation où il fallait
pratiquement tout inventer, puisque rien de ce qui existait ne marchait ni ne
donnait satisfaction. On a construit une pratique avec nos ressources, en
puisant à droite et à gauche, et puis à un moment on a trouvé nécessaire de
chercher les éléments sur lesquels on pouvait se fonder. Cela a pris du temps.”

Entretien

Questions à un militant de AIDES

Quelles sont, selon toi, les conditions de la mobilisation ?

C‘est la souffrance ! Le refus d’accepter une souffrance détermine l’engagement,

que l’on soit séropositif ou séronégatif. Les gens souffrent tellement qu’ils se

regroupent pour faire bouger la société. Ils réagissent, ils recherchent le

changement.

Pour toi, ça veut dire quoi “faire bouger la société” ?

C’est une lutte. Lutter, c’est être conscient de sa capacité de changer les choses,

c’est avoir un objectif de transformation. Lutter, ce n’est pas se sentir victime, car

se sentir victime, c’est accepter l’oppresseur. Or accepter l’oppression n’est pas

compatible avec la volonté de changement. Bien sûr, cela n’empêche pas des

personnes qui se définissent comme victimes d’être accueillies à AIDES ; mais

pour s’engager dans AIDES, il faut s’inscrire dans un contexte de lutte.

De quelle façon, alors, définirais-tu AIDES ?

Pour moi qui suis séropositif, AIDES ne s’est jamais définie comme un groupe de

séropositifs. Quand on se définit de cette façon, on crée un groupe en vase clos.

Comment peux-tu être un acteur social si tu es coupé de la société… ? Dans cette

situation, la transformation sociale n’est pas possible. Non, AIDES, c’est un

groupe de personnes concernées qui forment une communauté fondée sur la

volonté de faire en sorte que le groupe avance, et non pas basée sur le statut

sérologique ou l’identité de chacun.
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AIDES, 
de l’action de proximité 

à la revendication politique

“Identifier et faire connaître l’ensemble des besoins sociaux des malades
atteints du sida.
Créer des réseaux de soutien aux malades et à leurs amis, qui répondent
à leurs besoins sociaux, médicaux, moraux, juridiques et financiers.
Diffuser une information scientifique dans les milieux à haut risque
et auprès du public général.”

Extraits des premiers statuts de AIDES, en date du 28 novembre 1984

La mobilisation que l’association AIDES veut porter, repose avant tout sur une action de proximité

auprès des personnes concernées par le VIH, de toutes les personnes, sans distinction liée à un

profil socio-démographique, à une identité ou à la nature du risque pris. Mais cette action ne

saurait être conçue comme une collection d’activités de soutien : ces dernières constituent la

première étape d’un processus qui doit conduire aux transformations nécessaires des dispositifs

existants, ou à la création de dispositifs nouveaux quand rien n’existe. Lors de l’assemblée

générale de AIDES du 29 avril 1990, Daniel Defert rappelle que “notre identité, c’est un

mouvement, pas seulement des services”11. Cela suppose que, pour intégrer AIDES, les militants

doivent comprendre et partager cet objectif de transformation sociale.

11) Cité in Patrice Pinel, Une épidémie politique. La lutte contre le sida en France, Le Seuil, 2002, Paris, page 192.
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De l’individuel au collectif

Au départ, un individu
La personne qui s’engage à AIDES (volontaire12 ou salariée) est porteuse d’une histoire et

d’expériences préexistantes à son engagement. Chaque individu est doté d’un patrimoine,

constitué par tout ce qu’il a acquis et développé tout au long de son existence, en raison de son

éducation familiale, de sa vie affective, de ses apprentissages et formations, de ses expériences

professionnelles… mais aussi de ses expériences amoureuses et sexuelles ou en matière

d’exclusion et de discriminations, de maladie, de mort. Ce parcours personnel joue dans les

raisons de s’engager, mais il va aussi jouer sur la façon de s’engager, et ce, de trois manières.

Tout d’abord, ce patrimoine forge les compétences, les qualifications et les aptitudes de l’individu,

ses “expertises individuelles” (entretien). L’individu pourra mettre ses expertises individuelles au

service de son engagement à AIDES. Ce sont à la fois des connaissances sur un domaine, acquises

au cours d’une formation ou d’un parcours professionnel, mais aussi, plus généralement, des

savoirs et des pratiques acquis au cours d’un parcours personnel, mêlant toutes les dimensions :

maladie, vie affective et sexuelle, profession, engagements militants, etc.

“Quand je suis à AIDES, je ne me définis pas comme un juriste mais avant tout
comme un volontaire dans la lutte contre le sida, avec les armes qui sont les
miennes, en l’occurrence les armes du droit ; car ce sont les armes que je
connais. C’est pour cela que j’ai choisi d’être avec le groupe juridique. Donc je
lutte contre le sida avec les armes juridiques que j’avais au préalable.”

Entretien

“J’étais médecin, à la fois chef de service de MST (Maladies Sexuellement
Transmissibles) et dermatologue du centre anticancéreux, mais aussi membre
de l’Association des Médecins Gays. J’étais dans un triangle où tout passait. En
outre, j’étais un interlocuteur reconnu de tous les universitaires. Cela a facilité
le démarrage du comité13 AIDES quand je l’ai créé.”

Entretien

Ce patrimoine contribue en outre à définir les traits de caractère et la personnalité d’un individu,

ce qui influence la place qu’il va occuper dans AIDES et la façon dont il va agir.

“J’ai toujours eu cette position de questionner ce qu’on me disait. Je suis
curieux des choses. En m’investissant dans le champ thérapeutique à AIDES,
alors que je n’avais aucune formation médicale, j’ai fait la même chose : j’ai

12) “Volontaire” : nom donné aux bénévoles de AIDES. Voir encart page 41.
13) “Comité” : ancienne dénomination des associations régionales de AIDES. Voir encart page 49.
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posé des questions, des questions naïves, en me demandant toujours les
questions qu’un malade pourrait poser.”

Entretien

“Ce que j’aime dans la vie, c’est être en relation avec les autres ; 
c’est naturellement ce que j’ai trouvé à AIDES ; c’est ce qui m’a plu.”

Entretien

“Moi, dans ma vie, je n’ai jamais supporté l’injustice.”
Entretien

Enfin, le patrimoine individuel joue un rôle dans le sentiment d’appartenance à une ou des

identité(s) particulière(s) ou bien à un groupe spécifique. Cela peut conduire une personne à

rejoindre une activité qui fait écho, chez elle, à ce sentiment d’appartenance : c’est, par

exemple, le cas d’un homosexuel qui rejoint un groupe de prévention gay, d’une personne

séropositive qui anime un groupe de parole, d’une femme qui participe à la rédaction d’une

brochure “Femme et VIH”. L’identitaire, c’est en quelque sorte l’appartenance que l’on se

donne en fonction de son genre, son orientation sexuelle, son origine géographique, une

pratique ou un comportement, etc. Le “groupe”, quant à lui, peut être défini par un

rassemblement, à un moment et dans un contexte donné, de personnes se reconnaissant des

caractéristiques communes (liées à leur environnement, à leurs trajectoires personnelles, à

leurs origines, à leurs lieux de vie ou de sociabilité, etc.). Seule, l’appartenance à une identité

ou à un groupe ne constitue pas une condition suffisante pour agir efficacement dans le cadre

de AIDES.

“Mais le seul fait d’appartenir à une communauté n’est pas suffisant en termes
de savoir et de légitimité ; cela peut même être un inconvénient : on déplace
moins ses convictions et le fait d’être semblable ne garantit pas la parole chez
l’autre. Etre issu de la communauté n’est donc pas suffisant : il faut y avoir
réfléchi et avoir envie de transmettre.”

Entretien

La personne, qui veut s’investir plus spécifiquement sur une action ou une revendication

directement liées à une identité dans laquelle elle se reconnaît, peut s’engager dans d’autres

mouvements. Dans l’histoire de AIDES, deux exemples d’engagement complémentaire – parmi

d’autres – viennent illustrer cette démarche : les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence (SPI) et

ASUD (Auto-Support Usagers de Drogues).
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Les SPI sont un groupe radical gay axé sur une réflexion sur les sexualités et une visibilité de

l’homosexualité. Créé à la fin des années soixante-dix aux Etats-Unis, le mouvement s’est

implanté en France en 1990, au retour de militants homosexuels ayant participé à la conférence

mondiale sur le sida de San Francisco. Le groupe français, à l’instar de son grand frère américain,

s’est aussi engagé dans la lutte contre le sida, en particulier sur le refus de la stigmatisation et

de la culpabilité chez les homosexuels. Certains militants de AIDES, engagés dans des actions

de prévention et de soutien auprès des gays, ont rejoint les SPI.

“Si les garçons venaient aux Sœurs, c’est qu’il leur manquait quelque chose à
AIDES, en particulier la visibilité autour de l’homosexualité. Ils pensaient ce
double engagement, à AIDES et chez les SPI, comme complémentaire l’un de
l’autre. C’est ainsi qu’ils ont injecté de la “folle” à AIDES et une culture de lutte
contre le sida chez les Sœurs.”

Entretien externe

ASUD est la première association française d’auto-support des usagers de drogues, créée en

1992. Dès le départ, cette association bénéficie du soutien de AIDES, qui voit en elle un moyen

précieux pour mener une mobilisation et une visibilité des usagers de drogues dans la lutte contre

le sida. Avec le développement des actions de réduction des risques, certains usagers se

trouveront à la croisée des deux engagements associatifs : salariés ou volontaires de AIDES sur

des programmes de lutte contre le sida, et militants à ASUD sur le volet de la citoyenneté des

usagers de drogues.

“Les comités ASUD province se sont créés grâce à l’imbrication avec AIDES : il
y avait des usagers de drogues qui vivaient cette identité d’usager un peu
difficilement au sein de AIDES. Et là, paf ! ils tombaient sur le journal d’ASUD,
le journal des “drogués heureux”, et ça tiltait.”

Entretien externe

Ces engagements complémentaires peuvent avoir un impact bénéfique sur l’action de AIDES.

D’une part, ils permettent à des personnes engagées à AIDES d’exprimer une dimension

individuelle importante à leurs yeux, en réduisant le risque de confusion entre l’objet social de

AIDES (la lutte conte le sida) et un combat militant identitaire. D’autre part, ces engagements

trouvent leur traduction dans d’autres mouvements qui pourront permettre à AIDES de créer des

alliances plus fortes au service de ses revendications. C’est par exemple le cas avec l’association

ASUD dans le cadre de Limiter la Casse14, ou celui des associations homosexuelles dans le cadre

des combats pour la reconnaissance des couples de même sexe.
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La formation initiale
Les caractéristiques propres à une histoire personnelle ne sont pas une condition suffisante pour

permettre à un individu de devenir un volontaire ou un salarié de AIDES. C’est pourquoi une

formation initiale des volontaires est nécessaire, non seulement pour apporter des connaissances

sur le sida et pour comprendre les principes et la logique de fonctionnement de AIDES, mais

aussi pour dépasser ces histoires individuelles. La formation initiale donne une éthique et un

cadre commun et joue le rôle d’un creuset rassemblant les diversités : elle inscrit une histoire

individuelle dans une action et une histoire collectives. Pour certains, la formation initiale peut

d’ailleurs apparaître, tel un rite d’initiation, comme la première étape du sentiment

d’appartenance à l’association.

“Il y a eu un élément très fort : la formation initiale des volontaires. On était tous
différents, pourtant on a un point commun : c’est AIDES. Et au bout d’une
matinée, on arrive à échanger sur des choses très personnelles alors qu’on ne
se connaissait pas avant. J’ai une liberté de parole dans la vie, mais il y a
certaines choses que j’ai dites en formation initiale et que je n’ai jamais dites
à ma famille.”

Entretien

La conception et les contenus de la formation ont évolué tout au long de l’histoire de AIDES et

de celle du sida. Au début de l’association, la priorité portait sur l’acquisition de connaissances

pointues sur le sida, tant sur les aspects biologiques et médicaux que dans les dimensions

psychologiques et affectives.

Cette priorité répondait à une double urgence. La première, celle du sida lui-même, “maladie

nouvelle”, venant bouleverser tous les repères et induisant des besoins nouveaux.

“Comment tu fais avec un mourant, avec un malade ? C’était un vrai besoin.
Traditionnellement dans une relation familiale, tu ne parles pas de la maladie,
tandis qu’avec un étranger on peut parler de son angoisse de mort ; et il faut
l’écouter, il faut bien qu’il y ait quelqu’un qui écoute et qui réponde…”

Entretien

La seconde : la nécessité de construire et de transmettre aux futurs militants de AIDES un

ensemble de connaissances et de techniques. L’accent porté sur les contenus liés au vivre avec

le sida, à la connaissance de tous les processus de l’infection à VIH et de son évolution, illustre

ces priorités dans l’élaboration des formations.

“Lorsque le groupe d’aide aux malades s’est mis en place, il y avait une grande
exigence, tellement difficile que beaucoup de volontaires ne pouvaient pas
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suivre ce groupe. Il y avait une formation médicale, presque trop médicale à ses
débuts. Nous devions être capables de communiquer avec des gens qui ne
connaissaient pas leur séropositivité et dont beaucoup étaient angoissés. De
leur côté, les malades ne savaient rien et les médecins eux-mêmes n’étaient
pas informés. Et ce n’est pas un hasard si la personne qui a conçu la première
formation, très rigoureuse, Philippe Le Thomas, était un médecin-anesthésiste
qui avait fait sa thèse de médecine sur l’accompagnement des mourants.”

Entretien

Mais avec le temps, ces priorités ont évolué car le sida lui-même a évolué. Vingt-cinq ans après les

premiers cas, nous ne sommes plus dans le désert d’information et de connaissance du milieu des

années quatre-vingt. En outre, le passage d’une pathologie à évolution rapide et au pronostic vital

pessimiste à une maladie qui tend à durer a généré d’autres besoins chez les personnes vivant avec

le VIH. Enfin, l’évolution des caractéristiques sociodémographiques des personnes concernées par

le sida amène l’association à se poser des questions majeures sur l’intégration et la formation de

ses volontaires. En effet, la part croissante, au sein de la population concernée par le sida, des

personnes dites “précaires”, en raison de leur trajectoire scolaire, professionnelle ou dans la

migration, vient particulièrement pointer les enjeux en matière de formation. Face à ces évolutions,

l’association s’est interrogée ces dernières années : les niveaux de rigueur et de technicité de la

formation initiale autorisent-ils une intégration de ces personnes qui, potentiellement, pourraient

être de nouveaux volontaires ? Une formation trop centrée sur l’acquisition de connaissances suffit-

elle à donner le sens du projet militant de AIDES aux futurs volontaires ? Et, si non, l’association

ne court-elle pas un risque : celui de ne pas maîtriser un processus de développement qui la

conduirait inexorablement à empiler, au détriment d’un projet de transformation sociale, des

couches d’activités et de services répondant à la multiplicité des besoins ?

“L’objectif de cette formation est de servir de filtre, faire que les gens ne se
trompent pas sur leur engagement et aient bien la conscience de la dimension
de lutte contre le sida. Ce n’est pas sur un volet élitiste que la formation opère
ce tri.”

Entretien

Au regard de ces évolutions, il devenait important d’accentuer la formation sur le sens de l’action

plus que sur les contenus. C’est pourquoi, aujourd'hui, la formation initiale doit avant tout

permettre aux volontaires et aux salariés de disposer de deux aptitudes essentielles. 

La première est un savoir être de militant, ayant intégré l’objectif de AIDES de transformer la

société, en capacité de s’adapter aux besoins des personnes dans une épidémie qui évolue. 
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15) Voir page 25.
16) Organisme de formation créé par AIDES en 1991. Voir encart page 81.

La seconde est un savoir-faire qui permet de mettre concrètement en œuvre une action répondant

aux principes de AIDES15. Ces objectifs sont prioritaires à une connaissance approfondie de tous

les aspects liés au VIH/sida, dont les volontaires doivent uniquement maîtriser les bases.

L’acquisition de connaissances pointues s’inscrit dans une démarche au long cours, où les

militants de AIDES sont invités à solliciter des ressources complémentaires et à suivre des

formations continues.

“Que l’on parle de consommation de produits, des problèmes que peuvent
rencontrer les gays ou de la dimension sociale, etc., c’est bien ; mais si on n’a
pas compris la démarche, on ne pourra jamais l’appliquer ! Pour moi, la vraie
formation, c’est l’appropriation de la démarche.”

Entretien

La formation est entrecoupée de périodes “d’immersion” où le futur volontaire découvre

concrètement les principes et le mode de fonctionnement de AIDES ; il se fait une première idée

de la ou des activités qu’il choisira à l’issue de son parcours.

Ces évolutions ont certainement été possibles car AIDES a développé, tout au long des années

quatre-vingt-dix, des contenus et des méthodes pédagogiques. Et la réflexion sur la formation des

volontaires a permis de construire un programme plus large de formation qui a aussi, pendant

quelques années, servi à l’extérieur : AIDES Formation16.

“La formation des professionnels est venue de la formation des volontaires.
Ensuite les moyens qu’on a eus pour investir la formation des professionnels, on
les a réinvestis dans la formation des volontaires.”

Entretien

Quelles que soient ses évolutions, la formation initiale donne un cadre commun d’engagement

aux volontaires. Elle est le lieu d’apprentissage de l’éthique de AIDES, dont Arnaud Marty-

Lavauzelle, alors président de AIDES Fédération nationale, donne le sens lors de son discours de

clôture des Assises de AIDES à Lyon en 1993 :

“Si vous êtes en désaccord avec notre éthique, si vous pensez qu’il n’y a pas
d’usager de drogues qui puisse rentrer dans votre comité, si vous pensez qu’il
faut asperger d’eau bénite les personnes qui sont sur des lits d’hôpitaux, si vous
pensez que l’homosexualité, c’est bien quand on est viril et qu’on a des poils,
mais que si l’on est un peu mince et qu’on a la voix qui chante, c’est mieux de
ne pas aller à une réunion officielle, si vous êtes des ces personnes-là, je vous
en supplie, quittez l’association !”
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Le sens et l’usage de la confidentialité et du non-jugement

“La confidentialité, c’est interdire l’identification des personnes, mais en aucune

manière l’identification des dysfonctionnements dont elles souffrent. Le rôle de

AIDES, c’est de changer fondamentalement les rapports figés des personnes

atteintes avec leur environnement médico-social et l’ensemble de la société, et

non de garder jalousement les témoignages au sein de son groupe de travail.

AIDES, c’est aussi recueillir, analyser, témoigner, revendiquer.

[Quant au non-jugement, il ne faut pas] méconnaître que chacun d’entre nous

juge tout le temps, c’est un des moyens de constitution de la personnalité, par

comparaison, imitation ou rejet, prise de position. […] Ce qui est demandé aux

volontaires, dans leurs relations avec les utilisateurs de l’association et les autres

volontaires, c’est de faire en sorte que leurs jugements n’interfèrent pas dans la

relation à l’autre, ne les empêchent pas d’exprimer leurs différences, n’obèrent

pas l’écoute. […] Cette attitude permet de voir rejoindre dans nos rangs des

usagers de drogues, des travailleurs du sexe, d’anciens détenus.

Notre communauté est celle des personnes atteintes par le VIH, que ce soit

biologiquement, dans ses amours, ses amitiés, sa vie professionnelle ou de

citoyen. Ce n’est pas une communauté professionnelle, ni géographique, ni une

communauté de classe. C’est pour cela que le non-jugement est un des piliers de

notre éthique et ne peut en aucun cas devenir un refus de la différence.”

Francis Nock, “L’engagement des Volontaires” in Le Volontaire, n°1,
Revue interne des volontaires de AIDES, mai 1993

Extrait de la Charte de AIDES :

“AIDES s’engage à respecter une obligation de confidentialité et d’anonymat vis-

à-vis de toute personne, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’association. […]

Cette règle, visant à la protection des personnes, ne constitue pas un obstacle à

la remontée des informations et des dysfonctionnements sur les situations que

vivent les personnes atteintes et leurs proches, base de l’action militante de

AIDES.”
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La formation initiale équipe ainsi le volontaire pour qu’il puisse intégrer AIDES et y développer

une activité. Elle ne saurait toutefois constituer une “boîte à outils” magique dans laquelle le

volontaire puiserait les réponses à toutes ses questions. Elle doit naviguer entre la nécessité de

transmettre des connaissances et celle de soutenir et développer les aptitudes du volontaire, à

partir de ses propres ressources.

“On est dans un paradoxe entre le savoir d’une part et le soutien au savoir de
la personne et au développement de ses propres capacités d’autre part. Et il faut
le tenir ce paradoxe, ne pas renoncer, parce que sinon il n’y a plus besoin de
formation de volontaires !”

Entretien

Le groupe
La dernière étape du parcours, qui conduit une personne à s’engager à AIDES, est le choix du groupe

d’activité ou de son activité. C’est dans le groupe que la personne, devenue volontaire ou salariée,

exercera son engagement dans la lutte contre le sida. De ce fait, le groupe est un lieu fort

d’appartenance à l’association (il n’ y a pas de volontaire isolé à AIDES). Le groupe donne un cadre

à l’activité : il pose les modalités de l’action ; il définit, quand il y a un accueil de public, un règlement

intérieur ; en soutien à ses membres, il propose une régulation et une analyse des pratiques. C’est

dans le groupe que le volontaire apprend et éprouve la distanciation, à la fois par rapport à son histoire

personnelle et par rapport à celles des personnes qu’il rencontre. Le groupe permet une articulation

entre la part individuelle et le collectif. Le collectif clarifie ce qui relève des attentes et

préoccupations individuelles de ce qui relève du combat de AIDES. L’exemple des débats sur le PaCS

l’illustre clairement, quand l’un des artisans de l’argumentaire de l’association sur la reconnaissance

du mariage homosexuel déclare : “je n’en ai pas besoin pour moi, mais je le demande pour le

collectif” (entretien). Le collectif apporte aussi un garde-fou à la place trop importante que pourrait

prendre la part individuelle, non pas au détriment de l’action cette fois, mais bien de l’individu lui-

même. Pour un volontaire ou un salarié, investir énormément (de sa vie sociale, de ses affects, de

son temps, etc.) dans l’histoire collective de AIDES, peut conduire à un épuisement (“burn out”). En

ce sens, le groupe peut apporter un espace de soutien ou de convivialité à ses membres, en particulier

face aux situations difficiles rencontrées dans l’exercice de leur activité. L’engagement à AIDES, sur

des combats qui concernent la maladie et la mort, ou des situations qui “dérangent” (toxicomanie et

homosexualité par exemple) peut entraîner une fragilité qu’il convient de prendre en compte.

“Une des difficultés dans mon travail de coordinateur de l’aide aux malades,
c’était que j’étais celui qui tirait des traits sur les listes ; et on en tirait
beaucoup à l’époque… Le fonctionnement de l’aide aux malades faisait qu’il y
avait un énorme travail d’auto-support entre ses membres.”

Entretien
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Les temps de rencontre formels ou informels (assises, fêtes des volontaires, dîners après les

réunions de groupe, etc.), dans ou hors de AIDES, participent à ces moments de régulation et de

soutien.

“C’était douloureux, mais on avait tous besoin de dépasser les choses difficiles. On se
retrouvait pour faire la fête. C’est une époque aussi où on n’a pas fait les deuils, on ne s’est

pas retournés sur les gens qui partaient ; de toute façon on n’avait pas le temps ! D’autres
arrivaient derrière et il fallait les accompagner… Et je pense que si on l’avait fait, c’est

nous qui serions tombés.”
Entretien

Le groupe est l’instance qui permet d’accompagner ce cheminement individuel dans

l’association. Mais il n’est pas réductible à l’action de proximité, c'est-à-dire à l’action avec et en

direction des personnes rencontrées. Au-delà du groupe d’activité, tous les espaces où les

volontaires se retrouvent collectivement revêtent la dimension de groupe : conventions des

cadres, assises, commissions nationales, comités de pilotage, conseils départementaux et

régionaux, etc. Ce sont aussi des espaces de formation continue et d’apprentissage pour le

volontaire.

“La convention des cadres, c’est un temps de formation qui permet d’avoir une
multitude de relais après. Le rôle des participants démarre à la sortie de la
convention : c’est à eux de porter après le débat dans leurs délégations.”

Entretien

Au-delà de sa fonction d’intégration dans le collectif, le groupe est l’espace où se construit, au

sein de AIDES, la légitimité à parler au nom des autres.

“A un moment ou à un autre, il faut qu’il y ait, dans le groupe, une validation de
ce qui est dit et de ce qui ressort du groupe, en particulier de ce que va en dire
son leader ou son responsable. La validation, c’est ce qui fait que tout le monde
adhère au groupe et c’est l’assurance que c’est bien la parole du groupe.”

Entretien

En ce sens, le groupe est le premier lieu, à AIDES, où va se jouer l’exercice du débat et des

processus de décision et de validation. Il permet la mise en œuvre d’un principe fondamental de

AIDES : c’est le lieu de transformation d’une somme d’intérêts partagés par ses membres (les

intérêts qui conduisent à lutter contre le sida) en intérêt commun au groupe (la contribution du

groupe dans la lutte contre le sida).
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Questions à un militant de AIDES

Comment naît un groupe ?

D’abord, il faut une envie de se regrouper. Et certaines personnes, avec leur

charisme, aident à se regrouper. Ensuite, les gens se posent des questions : A

quelles difficultés sommes-nous confrontés ?, Comment pouvons-nous surmonter

les obstacles ?, etc. C’est de cette façon qu’un projet commun prend forme et qu’il

faudra ensuite l’écrire. Et cela demande du temps ! Là, ceux qui sont écoutés sont

ceux qui font partager un questionnement et font en sorte que le groupe trouve

collectivement une réponse.

Comment s’y prend-on ?

Au-delà de certaines aptitudes nécessaires, il faut connaître des choses sur le

sujet dont parle le groupe, mais sans se définir ou être perçu uniquement comme

un “sachant” par les autres (sinon, ce serait de l’enseignement !). En ouvrant ce

questionnement sur la base de ces savoirs et de ces aptitudes, on est ainsi

identifié par les autres comme ayant la légitimité à parler d’un sujet. Si n’importe

qui d’autre utilisait exactement les mêmes mots sans avoir cette légitimité, la

perception ne serait pas la même, et le groupe n’accepterait pas le

questionnement.

A quoi ça sert ?

Ce que le groupe a ainsi questionné et réfléchi sert à un objectif de transformation

sociale. Mais pour cela, il faut faire en sorte que la parole du groupe soit légitime.

Et c‘est toute la difficulté du groupe, qui doit être identifié par les autres (c'est-à-

dire en dehors du groupe) comme ayant la légitimité à parler d’un sujet !

Aujourd'hui, AIDES est reconnue par les autres comme un groupe ayant une

légitimité à parler du sida, et c’est pour cela que AIDES est entendue. Mais la

parole de AIDES ne sera reconnue que si celle-ci est constamment renvoyée au

groupe, à la parole réfléchie en groupe.

Et ça marche tout le temps ?

Il y a bien sûr un risque de dérive. Mais c’est exceptionnel : il faut qu’il y ait un

gros fossé entre le groupe et celui qui s’exprime pour en arriver là. Il est rare de

trouver des niches où une seule personne détiendrait une information sans contre-

pouvoir. Toutefois, il arrive que l’association demande à un volontaire ou à un
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salarié de s’investir sur un dossier ; et, par commodité, on va lui demander de

répondre à des demandes croissantes sur le même dossier… Finalement, cette

personne, en y consacrant de plus en plus de temps, se coupe du groupe. Et là,

tac ! c’est la structure qui a créé “l’expert” du dossier, déconnecté du collectif.

Qu’est-ce qui permet d’éviter une telle situation ?

Le groupe est vraiment une garantie, une courroie de sécurité, que ce soit le

groupe d’activité ou le conseil d’administration. Et l’écriture collective, et validée

par le groupe, constitue une garantie. C’est l’écrit qui réunit.

L’organisation
Les militants de AIDES inscrivent leur action dans une organisation, c'est-à-dire un cadre qui leur

est commun et leur permet de mener les tâches pour lesquelles ils se sont engagés (volontaires)

ou ont été recrutés (salariés). Le statut juridique de AIDES est celui d’une association loi 1901.

Ce cadre classique offre toutes les possibilités pour permettre à la vie interne de s’exercer

pleinement (en particulier sur la conduite politique de l’association et sur sa gestion

administrative).

L’organisation n’a rien de spécifique en tant qu’association de loi 1901, mais elle a en revanche

une particularité : à tous les niveaux, les personnes concernées par le sida sont présentes, de la

base au sommet, chez les volontaires comme chez les salariés. Cette participation est

particulièrement évidente dans les lieux d’élaboration des choix stratégiques de AIDES (assises

régionales ou nationales, états généraux) comme dans les instances de décision (conseils

départementaux et régionaux, conseil d’administration). L’organisation exerce une vigilance à

s’appliquer à elle-même le principe d’implication des personnes concernées qu’elle pose dans ses

actions et ses revendications. Ainsi, à compétences égales, AIDES cherchera à privilégier

l’embauche d’un salarié séropositif. L’objet social de AIDES, quand on y travaille, amène à traiter

de questions sur l’intimité, la sexualité, l’interdit légal de la consommation de drogues, la mort. Ces

questions ne sont pas sans conséquences dans l’animation quotidienne d’une équipe de salariés et

nécessitent un accompagnement, parfois sous la forme d’une régulation (espace collectif de

réflexion, animé par un professionnel, autour d’une difficulté relationnelle dans le travail).
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Volontaire ou bénévole ?

Habituellement, on distingue dans les associations trois types de population : les

adhérents, les bénévoles et les salariés. L’acte fondateur de l’adhésion est le

paiement d’une cotisation qui témoigne du désir de soutenir un objet social dans

lequel on se reconnaît. Au-delà de l’adhésion, certains décident de consacrer une

part de leur temps à l’exercice d’une activité au sein de l’association, sans

contrepartie financière ; ce sont les bénévoles. Parfois, on fait la distinction entre

membres “passifs” (les adhérents) et membres “actifs” (les bénévoles). Enfin, les

associations peuvent avoir recours à des salariés pour les aider à remplir leurs

missions ; souvent, ces salariés se sentent concernés par le projet associatif et

peuvent s’y investir au-delà de leur simple contrat de travail (action bénévole dans

un autre domaine d’activité). Les frontières entre ces trois types de populations ne

sont donc pas étanches.

A sa création et durant les premières années, AIDES n’était composée que de

personnes non salariées fortement actives, soit des bénévoles selon la définition

usuelle. Mais dès l’origine, l’association a choisi d’appeler ces membres actifs par

le terme de “volontaires”. Issu du terme latin voluntarius (qui veut), le mot

“volontaire” signifie que la notion de volonté est privilégiée à celle d’un don de

temps pour faire le bien : volonté de rechercher ou créer une information et de la

transmettre, volonté d’agir sur la prise en charge thérapeutique du VIH, volonté

d’améliorer l’environnement quotidien des malades, volonté de transformer les

normes juridiques et sociales qui font obstacle à l’estime de soi, etc. AIDES veut

ainsi mettre en avant, à travers la dénomination de ses membres, sa volonté de

transformation sociale (“s’attaquer aux racines du mal” en quelque sorte), au-delà

du soutien et de la solidarité apportée bénévolement aux personnes concernées

par le VIH (“soulager les symptômes du mal”). Les salariés, quant à eux, doivent

aussi s’inscrire dans cette démarche volontariste de transformation sociale ; c’est

pourquoi ils adhèrent à la Charte de AIDES et suivent la formation initiale des

volontaires. Enfin, depuis quelques années, il existe des adhérents, au sens usuel

des associations de loi 1901, appelés “Amis de AIDES” ; ils paient une cotisation

et peuvent, parfois, participer à des manifestations de visibilité, mais ils n’ont pas

le droit de vote au sein des instances politiques de AIDES.
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Questions à un directeur régional

Existe-t-il une spécificité dans la façon de travailler à AIDES ?

D’un côté, non, c’est le droit du travail qui s’y applique, comme partout. Et nous

recherchons des compétences, même si ces compétences ne sont pas forcément

liées à un diplôme tel que nous l’entendons habituellement. Mais d’un autre côté,

des éléments de la vie privée peuvent être extrêmement présents chez les salariés.

Je pense que ça, c’est une spécificité. Et ce n’est pas neutre ce sur quoi nous

travaillons ! On s’occupe d’humain ; cela peut être dérangeant. En même temps

il faut faire attention, car la prise en compte particulière des éléments de la vie

privée que nous avons à AIDES est à double tranchant ; cela permet certes d’être

ce que l’on est, sans “se planquer”, d’être en harmonie avec soi-même ; mais en

même temps, la vraie vie en dehors, ce n’est pas comme ça : il n’y a pas ou

rarement de prise en compte de ce qu’on est intimement ; dès lors, l’atterrissage

peut être douloureux quand on quitte AIDES.

Comment cela se gère-t-il au quotidien ?

Il faut faire avec ; on ne peut pas faire l’impasse. C’est à la fois notre force et notre

faiblesse. On pourrait dire que, parfois, AIDES est une entreprise sociale qui gère

beaucoup de précarité et de difficultés. Mais AIDES reste une machine à intégrer.

De toute façon, n’oublions pas que, dans ce que nous faisons, ce qui est en jeu,

c’est la vie elle-même ; et je ne sais pas mettre un cadre là-dessus.
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17) Voir page 55.

Cette organisation permet à AIDES de mener ses actions en direction des personnes concernées.

Mais elle développe aussi des activités afin de garantir son propre fonctionnement (comme la

formation continue des volontaires et des salariés par exemple). Pour aider à comprendre ces

deux types d’activité, il est utile de savoir que AIDES est organisée en trois niveaux

(départemental, régional, national), depuis le processus de réorganisation mis en place

autournant des années deux mille (voir encart sur les évolutions de l’organisation page 49).

La délégation départementale

Un peu comme une pyramide ne peut exister que si elle repose sur une base solide, la

délégation départementale est l’échelon de base de l’organisation de AIDES. Tout d’abord, la

délégation départementale constitue en quelque sorte la porte d’entrée dans AIDES, tant

pour les volontaires qui s’y engagent que pour les personnes qui ont recours à AIDES. C’est

la raison pour laquelle la quasi-totalité des activités qui permettent la rencontre avec les

personnes y sont organisées. Et c’est pourquoi les volontaires sont tous rattachés à un

département, lieu d’exercice de leur activité. Dans cet échelon de base, les actions sont

définies en fonction de l’environnement local et en cohérence avec les priorités régionales.

Si les principes d’actions sont les mêmes17, quels que soient les départements, leur mise en

œuvre tiendra compte des spécificités locales (caractéristiques de l’épidémie, personnes

concernées, existence de partenaires, etc.). Ainsi, dans un département à faible prévalence

du VIH (peu de personnes atteintes), une action de soutien pourra prendre la forme d’une

soirée conviviale mensuelle, ouverte à toutes les personnes séropositives rencontrées par la

délégation ; tandis que dans un autre département, beaucoup plus touché par le VIH, ce

soutien par la convivialité pourra se traduire par des activités accueillant différentes

populations (gays séropositifs, femmes africaines, etc.). Dans ces deux exemples, l’objectif

de l’action de AIDES est bien le même (offrir un espace chaleureux et non jugeant pour les

personnes vivant avec le VIH) ; seules les modalités changent : dans le premier cas, l’accueil

et le soutien seront animés dans la polyvalence tandis que dans le second, ils seront plus

spécialisés.

Pour animer au quotidien ses activités, la délégation départementale est dotée d’un conseil

départemental, animé par un président de délégation et composé majoritairement de volontaires

élus.

Tout le processus qui permet à AIDES de prendre une parole sur le sida pour témoigner et

revendiquer repose sur le tissu des délégations départementales (une cinquantaine, avec près de

80 lieux d’accueil).
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La délégation régionale

La délégation régionale18 est un lieu qui donne une unité et une cohérence à l’ensemble des

délégations départementales qui la composent. Deux éléments y concourent. D’une part, elle

définit les axes stratégiques qui lui sont propres et qui formeront la trame dans laquelle s’inscrira

l’action des départements ; c’est d’ailleurs une des raisons pour laquelle elle est dotée d’un

conseil de région, composé de volontaires issus des départements. D’autre part, elle offre aux

délégations départementales une infrastructure, commune et partagée, de moyens humains,

techniques et financiers destinés à soutenir leurs actions en termes de méthodologie,

d’évaluation, de formation et de soutien administratif et logistique. Au-delà de cet aspect

fonctionnel, l’échelon régional joue un rôle majeur dans l’analyse des données sur le sida

collectées par les départements.

La région assure le lien entre le siège national et les délégations départementales : circulation de

l’information, participation des militants des délégations départementales aux activités

nationales (commissions nationales, groupes de travail, comités de pilotage, etc.). Les cadres

politiques (élus) et techniques (salariés) de la région sont fréquemment impliqués dans ces

activités nationales.

La fonction de conseiller en méthodologie et évaluation (CME), créée dans chaque région, illustre

la part importante prise par le niveau régional dans le soutien à la vie de l’association. Il traduit

aussi le souci de AIDES de se doter de compétences certaines pour l’aider à remplir ses

missions : le CME soutient la conception, la mise en oeuvre et l’évaluation des actions

départementales de AIDES, ainsi que le recueil et l’analyse des données.

Questions à un CME

En quoi consiste ta fonction de CME ?

Je suis un défricheur, un clarificateur. Disons plutôt que j’aide à, car je ne clarifie

pas moi-même : ce sont les gens qui clarifient. Je suis sollicité pour interroger

l’action ; je ne pré-formate pas. Je ne suis pas là pour apporter des réponses toutes

faites (même si, au fond de moi, je peux avoir une idée bien précise). A partir du

moment où tu donnes des lunettes pour mieux voir, les gens s’en saisissent ; et tu

es surpris par la rapidité de progression. Et les CME sont un des outils de la

progression.
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18) Il existe six délégations régionales à AIDES, qui sont en fait des inter régions couvrant plusieurs régions administratives
françaises.

Et c’est ainsi dans toutes les régions ?

Oui, toutefois, si l’association est unique, les gens à AIDES, eux, ne sont pas

uniques, ils sont variés.

Dans ce cas, comment faire de la cohérence dans la diversité ?

Il n’y aura pas de dérive car les élus régionaux sont les garants d’une unité de

lecture de ce qu’est l’association AIDES et de ce qu’elle fait. Et tant mieux, car si

les CME arrivaient avec des réponses sur tout, ce serait dangereux. Le CME est en

effet intégré dans une dynamique régionale, ce n’est pas un salarié à part.

Quelles compétences ou qualités faut-il pour être un CME ?

Il faut de la souplesse, accepter que les gens aient un rythme différent. Quant à

ma compétence, c’est être conscient du fait que tout le monde n’est pas sur le

même rythme. Dans la fonction de CME, il y a la fonction d’agitateur social. On

empêche de penser en rond !

Si les délégations départementales présentent des caractéristiques propres en raison de leur

environnement local, les délégations régionales, quant à elles, sont construites sur un même

modèle. AIDES tire sa force de son implantation large et diversifiée dans les départements ; mais

grâce aux délégations régionales, lieux de la mutualisation et de l’harmonisation, cette

hétérogénéité ne se traduit pas en faiblesse organisationnelle.

Le niveau national

Deux types de missions techniques relèvent du niveau national : l’animation des programmes

nationaux et internationaux de AIDES d’une part, la coordination du “réseau AIDES” d’autre part.

Concernant les programmes, il anime des espaces d’échange et de réflexion sur les actions de

AIDES avec des militants issus des délégations (les réunions nationales par exemple). Il

programme des rencontres de dimension nationale, voire internationale (colloques, états

généraux, etc.), qui s’appuient sur les actions de proximité. Enfin, il met à disposition de

l’information et des ressources en termes de savoirs sur des thématiques liées au sida

(thérapeutique, action sociale et qualité de vie, prévention et réduction des risques, etc.). Ainsi,

l’échelon national n’est pas coupé du terrain, même s’il n’est pas investi directement dans

l’action de proximité.

GuideAIDES2007-070605  6/06/07  11:24  Page 45



19) Juridiquement, le réseau AIDES est une association unifiée depuis le 1er janvier 2002 (voir encart pages 49-53) ; il n’y a donc
qu’une seule responsabilité légale : un seul employeur, un seul budget, un seul compte de résultats, etc. Les niveaux
intermédiaires (régions et départements) sont dotés, pour les actes de gestion courante, d’une délégation du responsable
légal, c'est-à-dire du président de l’association vers le responsable local.

20) La reconnaissance d’utilité publique est un statut accordé par le ministère de l’Intérieur, qui autorise une association à
recourir à la générosité du public en lançant des appels à dons.
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Le “réseau AIDES” est formé par :

• les délégations départementales, qui mènent l’action directement sur le terrain ;

• les délégations régionales, qui donnent un cadre cohérent aux actions des

départements ;

• le niveau national, qui anime programmes nationaux et internationaux.

C’est un “réseau”, car les différents niveaux sont liés les uns aux autres pour mettre en œuvre

l’action de AIDES et que, malgré leurs différences, ils participent tous du même objectif. Le

niveau national est chargé de coordonner le fonctionnement du réseau : il est responsable de la

politique salariale et de la gestion administrative et financière19; le niveau national est aussi celui

qui gère les droits et obligations attachés à la reconnaissance d’utilité publique (dont le volet

collecte de fonds)20; enfin, il anime la communication de AIDES pour l’ensemble du réseau. C’est

le niveau le plus concerné par les fonctions d’organisation de l’association.

Pour remplir ses missions techniques, le niveau national est doté d’une équipe salariée, appuyée

par des volontaires et salariés issus du réseau et en charge de dossiers thématiques relatifs aux

programmes (thérapeutique, hommes entre eux, RDR usagers de drogues, prisons, insertion

sociale et professionnelle, etc.) ou aux fonctions de coordination (communication). Le niveau

national dispose de locaux qui lui sont propres (le siège national). Ainsi, il définit et garantit des

procédures unifiées pour l’ensemble du réseau AIDES. Il est l’interlocuteur naturel des

partenaires nationaux et internationaux.

L’exercice de la politique dans l’organisation

Le cœur politique du réseau AIDES est le conseil d’administration. Tous les deux

ans, les volontaires du réseau, réunis en assemblée générale, élisent ses membres

auxquels s’adjoignent des représentants désignés par les volontaires siégeant dans

les conseils de délégations régionales (ces conseils étant eux-mêmes élus par les

volontaires des délégations départementales). Le conseil d’administration est

l’instance finale d’élaboration de la stratégie et des revendications de AIDES, en

particulier avec la centralisation et le débat autour des données analysées en

régions. Il est garant de la démarche de AIDES : objet social, missions, cadre de

fonctionnement, éthique.
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“Le pouvoir est détenu par des volontaires qui élisent des représentants
aux différents niveaux où s’exercent les décisions : le conseil
départemental pour l’action, le conseil régional pour la mutualisation
technique, le conseil d’administration pour les orientations politiques.”

“Pouvoir et contre-pouvoir”, Vincent Pelletier,
Intervention à la Convention de AIDES à Lille, 2002

En son sein, le conseil d’administration élit un bureau, présidé par un volontaire :

c’est le président de AIDES. Il est mandaté pour prendre la parole au nom de

AIDES et engager l’association auprès de ses partenaires.

“Le président, c’est quand même quelqu’un qui est élu par les
volontaires ; donc il représente l’ensemble du mouvement, ce n’est pas
qu’une “vitrine” de AIDES : il est le garant et le représentant des
volontaires. Donc à ce titre, le président a plus de légitimité que
n’importe qui à AIDES pour s’exprimer.”

Entretien

Enfin, les instances politiques nationales interviennent en soutien aux délégations

rencontrant des difficultés ponctuelles : relations conflictuelles avec les services

déconcentrés de l’Etat, attaques en justice de représentants locaux de AIDES, etc.

“AIDES qui monte et qui descend”21

La structuration géographique du réseau AIDES doit offrir une continuité entre le niveau le plus

proche du terrain et celui qui en est le plus éloigné. Ainsi, les missions de chaque niveau ne

peuvent pas être pensées selon des frontières étanches. Par ailleurs, des actions sur une même

thématique sont déclinées à chacun des niveaux. L’organisation est donc avant tout conçue

comme un outil au service du projet de mobilisation sociale de AIDES sur le sida. Elle pourvoit

en effet à l’ensemble des moyens nécessaires pour mener les actions. Mais elle offre en outre

une lecture et une lisibilité de ces actions et de leur sens, et elle contribue à garantir une

cohérence dans l’ensemble du réseau. Le niveau national a, par exemple, initié à partir de 1998

un programme d’insertion socio-professionnelle des personnes vivant avec le VIH ; les

expérimentations successives ont conduit à l’élaboration de documents destinés à agir sur

l’environnement au niveau national et à soutenir les délégations du réseau dans la mise en œuvre

21) Titre d’un texte de Christian Saout, président de AIDES, en date de décembre 2001 et présentant les objectifs de la
réorganisation.
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de programmes locaux (guides méthodologiques et outils de communication et de sensibilisation

à destination du milieu professionnel). Plus récemment, la création d’un nouveau statut pour les

programmes de réduction des risques liés à l’usage de drogues a conduit le siège national à

élaborer un dossier-type de demande aux tutelles. Le niveau national répond ainsi pleinement

aux objectifs ayant motivé la réorganisation de AIDES : libérer au mieux les acteurs locaux des

contraintes d’organisation et de gestion pour qu’ils se concentrent sur l’action.

Ce processus du haut vers le bas est complémentaire d’une démarche inverse. Des initiatives

locales sont analysées, évaluées et formalisées, puis elles donnent lieu à la réalisation d’outils,

diffusés à l’ensemble du réseau pour renforcer les actions. Ainsi, une délégation régionale a

conçu et expérimenté “Parcours de VIH”, une action de sensibilisation des professionnels et du

grand public aux différentes dimensions du “vivre avec le VIH” ; après plusieurs expérimentations

locales, un groupe de travail national a réalisé une mallette pédagogique (fiches de mise en

situation, règles d’animation, matériel pédagogique, etc.) destinée à faciliter l’appropriation de

“Parcours de VIH” par toutes les délégations du réseau. Une délégation départementale avait,

quant à elle, réalisé une brochure de prévention s’adressant à un public gay (Hard sex, safer sex) ;

après une publication et une diffusion régionales, la brochure a été retravaillée au niveau national

et diffusée dans l’ensemble du réseau AIDES.

Enfin, la formation initiale des volontaires illustre ces mouvements descendants et ascendants :

la stratégie de la formation (objectifs, contenus et méthodes) est définie au niveau national, avec

des groupes de travail intégrant les référents pédagogiques régionaux ; la formation elle-même

fait l’objet d’expérimentations dans l’ensemble du réseau, expérimentations animées par les

formateurs locaux. Par ailleurs, en lien avec le département qui accueille et intègre les

volontaires, la décision quant au recrutement et à l’intégration des volontaires constitue une

prérogative de la région.

AIDES est ainsi une organisation qui accompagne ses membres volontaires et salariés :

“AIDES est une association où on s’assure que les volontaires aient les outils
nécessaires pour l’exercice de leur activité militante : formations, brochures,
moyens logistiques, etc. Ça, c’est vraiment une originalité dans le mouvement
associatif, et je n’ai pas en tête un autre exemple où cela aurait été appliqué
avec la même rigueur. C’est quand même une machine exceptionnelle !”

Entretien externe
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22) C’est aussi à la fin de cette période que, en réponse à un appel d’offres lancé par l’AFLS (Association
Française de Lutte contre le Sida), sont créées, par les militants de AIDES, d’une part l’association SIDA
INFO SERVICE (autonome vis-à-vis de AIDES), qui va développer le soutien téléphonique, d’autre part
AIDES Formation, établissement de formation, rattaché à AIDES (voir encart page 81).

Les évolutions de l’organisation AIDES

Les évolutions de l’organisation de AIDES se déroulent en trois étapes

chronologiques, scandées chacune par les trois présidents qui se sont succédés

de 1984 à 2007.

1984-1991 : 

sous la présidence de Daniel Defert, la création et la construction d’un réseau structuré

A partir d’une initiative parisienne (la création de la première association AIDES,

à Paris, le 4 décembre 1984), cette première période voit se développer un

véritable réseau, qui va conduire à une fédération d’associations. Assez

rapidement, notamment après les articles consacrés à AIDES dans la presse

généraliste et la presse gay, des militants souhaitent créer eux aussi dans d’autres

grandes villes des associations AIDES pour mener le combat.

“J’ai écrit à AIDES Paris ; une autre personne habitant dans ma ville avait
aussi fait cette démarche à la même période. Les gens de AIDES Paris
ont fait le lien entre nos deux lettres et nous ont fait nous rencontrer. Un
premier groupe s’est formé autour de nous. Puis nous sommes allés voir
Daniel Defert à Paris et, à la suite de notre entretien, il nous a dit : “C’est

bon, vous pouvez créer AIDES”. Nous étions surpris : on pensait revenir
avec des documents, des modèles de statut… Mais il n’avait visiblement
le temps de rien. C’était une visite d’adoubement !”

Entretien

Il n’existe pas alors de cadre formel pour la création de comités AIDES en province.

La condition majeure est de souscrire aux principes de AIDES. Une trentaine de

villes vont ainsi former le premier maillage de AIDES en France. Toutes ces

associations sont indépendantes les unes des autres ; ce qui les réunit, au-delà du

partage des principes d’action, est le nom et le logo AIDES. Pour répondre au souci

de mettre en œuvre une coordination nationale de ces entités, une fédération

AIDES est créée en mars 1988 et demande la reconnaissance d’utilité publique,

qui sera obtenue en août 199022. Les comités sont affiliés à la Fédération ; ils ont

une entité juridique propre et une autonomie financière. Les présidents des

comités siègent au Conseil National, qui fait office de conseil d’administration. La

Fédération est garante de la ligne politique et de l’éthique de AIDES et est

l’interlocuteur des services centraux de l’Etat et des diverses instances nationales.
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23) Voir l’encart “La politique publique française de lutte contre le sida” page 60.
24) En 1995, le budget total de AIDES (Fédération et comités) est de 6,1 millions d’euros contre 460 000

euros en 1989…
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A la fin de cette période, le mouvement est à la fois étoffé par de nombreux

comités et structuré par une fédération de ces comités. AIDES dispose de tous les

éléments pour investir une dimension nationale, qui lui permettra de peser

beaucoup plus fortement dans l’espace public. La fin de cette période est aussi

marquée par un contexte où la société s’empare du sida : le sida est véritablement

reconnu comme un enjeu de santé publique, les premières politiques publiques

émergent (avec par exemple la création d’institutions ad hoc, comme l’Agence

Française de Lutte contre le Sida – AFLS)23, la question du sida est au centre de

multiples débats dans la société. Dans ce contexte, la question du statut du porte-

parole de AIDES, son président en l’occurrence, revêt une dimension particulière,

à l’heure où la parole prise par AIDES sur le sida trouve un écho fort dans la

société. C’est l’une des raisons qui conduisent Daniel Defert a vouloir “passer la

main” :

“J’estimais que, dans une association où le malade était au centre, il
valait mieux que ce soit une personne séropositive qui en soit le
président, même si on n’en fait pas un étendard. Or moi, j’avais eu la
chance d’être resté séronégatif. Donc, il fallait une personne qui incarne
vraiment les choses. Et nous avions parmi nous Arnaud Marty-Lavauzelle
qui était en capacité de prendre ma succession et de répondre à cette
préoccupation.”

Daniel Defert

1992-1998 : 

sous la présidence d’Arnaud Marty-Lavauzelle, le développement de AIDES dans un

contexte où le sida prend une ampleur croissante

C’est une période où les activités de AIDES et sa visibilité sont tous azimuts.

De nombreux volontaires rejoignent les comités de AIDES ; c’est d’ailleurs en

1992 qu’est élaborée une Charte des Volontaires. Conséquence de la place

importante prise par le sida dans les politiques publiques et dans l’opinion, les

fonds alloués aux actions de lutte contre le VIH augmentent considérablement ;

cette arrivée massive de fonds publics et privés permet de développer les

activités et de recruter des salariés, dans les comités et à la Fédération24. Les

compétences développées par AIDES permettent de construire des expertises

collectives fortes sur le sida. Le journal Remaides prend son ampleur à cette

période là, l’action thérapeutique se développe. Les actions de prévention et de

réduction des risques, en particulier auprès des publics considérés comme
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marginaux, précaires ou en fortes difficultés, se multiplient à l’échelle du pays

(gays, usagers de drogues, travailleurs du sexe, migrants, etc.). L’action

internationale émerge également dans cette période. AIDES diffuse ses

messages dans la société, grâce à ses nombreux militants, mais aussi à des

formations programmées par AIDES Formation à destination des corps

professionnels. Cette activité intense est à l’aune des ravages à grande échelle

provoqués par le sida à cette période, qui sera rétrospectivement qualifiée

“d’années de cendres” par Dominique Gillot, secrétaire d’Etat à la Santé, lors

de son intervention aux Assises de AIDES en 1999.

“Nous ne voulons pas détruire le monde, nous voulons simplement qu’il
s’améliore un peu.”

Arnaud Marty-Lavauzelle

Cette période connaît un bouleversement avec l’arrivée des trithérapies en

1996, qui viennent bousculer à la fois le rapport individuel au sida et la place

que le sida occupe dans la société. L’urgence, pour les malades et leurs

proches, recule avec l’effet thérapeutique bénéfique de ces nouveaux

traitements ; ce recul d’une urgence liée au pronostic vital fait émerger d’autres

besoins, comme ceux liés aux urgences sociales. Dans la société, la

préoccupation apportée au sida diminue, l’impact des trithérapies concourant à

atténuer la dangerosité du sida et la compassion qui l’entoure. Les associations,

à commencer par AIDES, doivent se repositionner. C’est ainsi que naît une

situation de crise25, marquée, entre autres, par la désaffection des volontaires

et des donateurs ainsi que la nécessité d’une plus grande rigueur dans la

gestion financière. Les débats sur l’avenir de AIDES font rage à ce moment, y

compris financièrement. Une réorganisation s’impose, tant dans l’organisation

que dans la façon de mener les activités, AIDES ayant la volonté et faisant le

choix de continuer son combat.

1998-2007 : 

sous la présidence de Christian Saout, une association incontournable dans la lutte

contre le sida

Dans ce nouveau contexte, l’enjeu pour AIDES est de rester un interlocuteur

écouté sur les difficultés rencontrées par les personnes vivant avec le VIH/sida,

afin de garantir et de poursuivre son objectif de transformation sociale. Une

fédération nationale avec une forte visibilité n’est plus suffisante pour maintenir

25) Il s’agit d’une crise du sens de la lutte contre le sida et des actions menées. Cette crise est illustrée, par
exemple, avec les débats autour de ce que les militants ont appelé à l’époque “le deuil du deuil”, c'est-
à-dire l’obligation de revoir les stratégies de soutien, d’accompagnement et de prévention à l’heure où le
danger mortel du sida semble s’éloigner.
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26) La santé publique est constituée par toutes les actions impulsées par l’Etat concernant la santé de la
population : organisation des soins, promotion de la santé, prévention des maladies et information du
public, veille sanitaire, etc. Elle se traduit par la mise en œuvre de dispositifs (hôpitaux, outils de
surveillance épidémiologique, etc.) et de mesures (campagnes de prévention, prise en charge des
maladies contagieuses, etc.), qui sont régis par des dispositions légales et réglementaires inscrites dans
le Code de la Santé publique.

27) Hors comité Ile-de-France, qui intègre le réseau le 1er janvier 2007.
28) Collectif Inter associatif Sur la Santé, structure créée pour suivre la mise en œuvre de la réforme

hospitalière de 1996, et pour constituer une force de proposition associative sur les politiques de santé.
Voir page 85.
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ce rôle, sans compter les difficultés financières que traverse AIDES. L’association

va donc s’engager dans la constitution de ce qui pourrait s’apparenter à un

“réseau privé qui ne soit pas de santé publique26 sur le sida” (entretien) : il s’agit

bien d’un “réseau privé”, car c’est une association indépendante de l’Etat,

s’appuyant sur des implantations de proximité, liées les unes aux autres au sein

d’une même organisation, et largement réparties sur tout le territoire ; il “n’est pas

de santé publique”, car il n’a pas vocation à organiser la prise en charge

thérapeutique ou la prévention du sida, ni le suivi épidémiologique de l’infection ;

pour autant, il a un avis sur ces questions et occupe une place importante, par les

actions qu’il déploie – soutien aux malades, actions de prévention, etc. – et les

enseignements qu’il en tire (par exemple sur les tendances de l’épidémie ou les

besoins des personnes concernées). Cette organisation doit, plus que jamais,

générer une parole sur le sida, qui a plus de mal à se faire entendre. Les actions

qu’elle mène, au-delà du soutien et de la prévention, ont pour objectif de nourrir

les argumentaires nécessaires à l’élaboration de son plaidoyer. C’est pour cette

raison que AIDES va se transformer en un réseau d’implantations départementales

au sein d’une même association unifiée, où un siège national et des échelons

régionaux prennent en charge les tâches de gestion et d’administration, afin de

permettre aux équipes locales de se consacrer avant tout aux actions de terrain.

Cette organisation unique met à disposition de toutes les équipes les mêmes

ressources pointues (méthodologie, évaluation, enquêtes et formation). C’est à ce

prix que AIDES reste ainsi en capacité de peser sur son environnement. En 1999

est ainsi engagé un processus de fusion des comités indépendants et de la

Fédération AIDES en une seule entité : il s’agit d’une association nationale,

composée de délégations départementales, elles-mêmes rattachées à des

délégations régionales. L’association unique entre en vigueur le 1er janvier 200227.

Sur le plan de l’action, cette période est aussi marquée par les enjeux suivants :

le fort développement de l’action internationale de AIDES et de la visibilité de

cette action ; la représentation des malades dans le système de santé, dont

l’implication forte de AIDES dans le CISS28 ; la prise en compte des hépatites

virales.

GuideAIDES2007-070605  6/06/07  11:24  Page 52



53

AIDES, de l’action de proximité à la revendication politique

Dans ces évolutions, qui se traduisent aussi par des mouvements dans le nombre

de volontaires engagés à AIDES, l’histoire et la personnalité des trois présidents

influent sur l’itinéraire de l’association. Daniel Defert, sociologue et militant

engagé, conçoit une organisation donnant une lecture des enjeux de l’épidémie.

Arnaud Marty-Lavauzelle, psychiatre, dispose d’atouts pour animer le combat de

AIDES sur les ravages du sida dans les corps biologiques et les corps sociaux : il

est lui-même séropositif. Christian Saout, magistrat, doté d’une solide

connaissance du droit et des institutions, met ses connaissances au service de

l’association, notamment pour la réforme des dispositifs de droit commun :

“Daniel Defert a incarné ce qu’est la nécessité de mettre une réponse,
de l’initier, de l’installer, de la garantir idéologiquement et de la
conceptualiser. Arnaud Marty-Lavauzelle a notamment incarné la
capacité d’une personne touchée à prendre la parole sur elle-même
comme force de création d’une communauté de destin. Quant à moi,
j’arrive à un moment où la lutte contre le sida connaît de forts
bouleversements après l’arrivée des trithérapies. Je peux offrir, à une
période où les choses deviennent plus difficiles, une culture de l’écrit
face à un héritage oral. J’étais aussi celui qui savait faire du droit au
moment où se posait la question de l’évolution des normes, évolution qui
a conduit à la modification de nombreux textes (assurance maladie, droit
des malades, etc.).”

Christian Saout
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Agir en proximité des personnes

La relation avec les personnes concernées par le VIH
Pour répondre à son objet social, AIDES met en œuvre une série d’activités à destination des

personnes concernées par le VIH, c'est-à-dire “les personnes vivant avec le VIH/sida, leurs

proches et les personnes vulnérables à l’infection à VIH” (extrait de la Charte de AIDES).

Il peut s’agir d’une personne qui vit un événement ou une situation générant des difficultés ou

un mal-être : annonce d’une séropositivité, résultats d’un bilan sanguin, infection opportuniste,

isolement, mort d’un proche, prise de risque, discrimination, précarité juridique ou sociale, etc.

Cette personne fait appel à l’association pour l’aider à vivre et à surmonter cette situation ou cet

événement, sans que cela s’accompagne nécessairement d’une demande explicite, c'est-à-dire

une demande formulée.

Par ailleurs, AIDES peut percevoir ou identifier un besoin qui émane des personnes

concernées qui ne sollicitent pas d’elles-mêmes les services de l’association : informer un

groupe particulièrement exposé à un risque de transmission du VIH, développer du soutien et

de la solidarité là où il n’y en a pas ou plus, agir sur les représentations de professionnels

investis dans la prise en charge des malades du sida, etc. C’est ainsi que AIDES va “aller vers”

pour rencontrer les personnes là où elles sont : lieux de soin, lieux de sociabilité, lieux de vie,

lieux de drague, lieux de consommation de produits, lieux d’exercice d’une activité

professionnelle, etc.

Au-delà de ces deux situations, des personnes s’adressent aussi à AIDES pour des demandes

plus pratiques : adresse d’un centre de dépistage, matériel de prévention, recherche

d’information pour un mémoire d’étude, recherche de stages, organisation d’une information sur

le sida en milieu scolaire ou sur un lieu de travail, etc.

Les raisons d’avoir recours à l’association sont finalement proches des raisons de s’engager à

AIDES. C’est la raison pour laquelle il est difficile d’établir une frontière entre les “personnes

engagées à AIDES” et les “personnes bénéficiant des activités de AIDES”. Certains peuvent, au

même moment ou dans des temps différents, passer d’une situation à l’autre.

“Les questions thérapeutiques m’ont intéressé dès mon arrivée à AIDES ; je
crois que c’était aussi mon affaire personnelle d’être au courant. Ce que j’ai fait
a servi aux autres, mais ça m’a servi à moi, en premier chef. C’était aussi ma
façon de me battre et de rester en vie.”

Entretien
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La frontière est donc poreuse entre “personne engagée à AIDES” et “personne soutenue par

AIDES” ; il est ainsi nécessaire de clarifier le rapport que chacun entretient à l’association, ce à

quoi la formation initiale contribue.

“Si on est dans une démarche individuelle, on est usager. Si on veut être dans
une démarche collective, on devient volontaire. Les usagers, c’est aussi nous !
Certains de ces usagers sont en capacité, et, parmi eux, certains ont envie et
d’autres pas. C’est la différence entre usagers et volontaires.”

Entretien

AIDES rencontre les personnes concernées par le VIH en les accueillant ou en allant vers elles.

Cette rencontre doit permettre d’établir une relation qui a pour objectif d’aider la personne à

identifier ses propres ressources, à renforcer ses capacités pour surmonter les difficultés et les

obstacles auxquels elle est confrontée, à la soutenir et à lui donner les outils nécessaires pour

qu’elle entreprenne des démarches et fasse ses propres choix.

La relation s’inscrit dans un temps et dans un rythme qui prennent en compte ceux de la

personne, en fonction de sa trajectoire, des situations auxquelles elle est confrontée, de

son environnement social, familial, affectif et professionnel, mais aussi des ressources

qu’elle peut mobiliser. Cette relation doit aider à élaborer des choix et des stratégies,

quand la vie est bousculée ou menacée par la maladie (la sienne ou celle d’un proche) ou

par le risque. C’est ce qu’on appelle “la relation d’aide”, toujours présente à AIDES,

relation qui accompagne, soutient, réassure, donne une place, crée des liens et re-

socialise. La relation d’aide structure toutes les actions menées à AIDES avec les

personnes concernées.

Extrait de la Charte :

“La relation d’aide tend à permettre à la personne écoutée de trouver ou de retrouver des

ressources personnelles et de définir ses propres stratégies de vie.”

AIDES développe un ensemble d’actions qui offrent, dans la mesure du possible, des réponses

aux demandes formulées et aux besoins identifiés. Ces actions, dites de terrain ou de proximité

(parce que proposées au plus près des personnes), forment une large palette d’interventions

autour du soutien et de la prévention, et peuvent être classées ainsi :
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• Les actions d’accueil et d’écoute personnalisée, dans le cadre de permanences

d’accueil dans les locaux de AIDES, de permanences hospitalières, de

permanences téléphoniques, etc. ; l’accueil est généralement le sas vers les

activités de soutien proposées par AIDES.

• Les actions de soutien sur toutes les dimensions de la vie avec le VIH/sida qui,

à un moment donné, peuvent poser des difficultés aux personnes concernées

(problèmes sociaux, professionnels ou juridiques, problèmes liés à la prise en

charge thérapeutique, problèmes liés à la vie affective, sociale et sexuelle, etc.) ;

ce soutien peut être proposé au travers d’actions individuelles (entretien et suivi

personnalisé) ou collectives (groupes de parole ou d’auto-support, moments de

convivialité, soirées d’information), mais aussi à distance (brochures, journal

Remaides, site internet).

• Les actions d’information, de prévention et de réduction des risques de

transmission du VIH, s’adressent à tous les publics ou à des publics spécifiques,

qu’elles nécessitent des dispositifs particuliers (un bus d’échange de seringues,

par exemple) ou pas.

Dans ces actions, des réponses à caractère “technique” peuvent être apportées, dont les

contenus sont systématiquement validés scientifiquement ou relèvent du droit existant. Ainsi,

toutes les informations médicales, sociales ou juridiques publiées dans Remaides sont fondées

sur des données validées (publications scientifiques, avis de professionnels spécialisés, etc.).

“Au cours des permanences juridiques, nous donnions toujours la réponse
technique correcte, car on peut tromper les gens et leur faire croire qu’ils ont
des droits, alors qu’ils n’en ont pas. Nous avons toujours joué l’authenticité pour
ne pas entretenir les gens dans des illusions.”

Entretien
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Questions à un militant de AIDES

Tu dis que les “réponses de AIDES sont complémentaires” : qu’est-ce que ça veut

dire ?

La Charte de AIDES est claire sur ce point : “AIDES n’a pas vocation à se

substituer dans la durée au droit commun, sauf dans certaines circonstances”.

Prenons l’exemple d’une personne qui vient à AIDES sans couverture sociale :

nous allons tout d’abord discuter de sa situation globalement, au-delà de son

absence de couverture sociale. Bien sûr, nous n’allons pas lui payer ses

médicaments, mais l’aider à ouvrir ses droits, en l’orientant vers une assistante

sociale. AIDES est une association de soutien aux malades, pas un guichet de la

Sécu ! Les réponses que nous allons apporter seront différentes et

complémentaires de celles d’un bureau d’aide sociale.

Et comment ?

Souvent, le social, c’est “prends ton AAH et débrouilles-toi avec un budget peau

de chagrin”, et basta ! De fait, les services sociaux du droit commun se

préoccupent avant tout des besoins de première nécessité (se loger, se nourrir,

etc.), ce qui n’est déjà pas une mince affaire ! Mais à AIDES, quand on fait du

social, on se soucie plus de la qualité de vie, c'est-à-dire de la façon dont on

organise sa vie avec la maladie quand on perçoit des minima sociaux. Et c’est par

rapport à ça que nous évaluons globalement les besoins, et décidons par exemple,

le cas échéant, d’accorder une aide financière ponctuelle.

Peux-tu illustrer tes propos ?

Oui, bien sûr. Par exemple, lors d’un entretien, on s'aperçoit qu’une personne a

du mal à prendre ses traitements anti-VIH car elle n'a pas d'hébergement stable,

ou parce qu'elle est très déprimée, ou qu'elle vit seule avec son enfant dans un

hôtel meublé, etc. Malheureusement ces situations sont aussi nombreuses que

variées ; mais ce qui est intéressant ici, c'est que l’aide financière est vraiment un

outil de la relation. Il ne faut pas non plus oublier que tout cela s’inscrit dans une

action plus vaste, où on dénonce les conditions de vie avec ces minima sociaux

et où on agit auprès des professionnels du droit commun. Mais ça, c’est une autre

histoire ! (voir page 79).
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Les associations de lutte contre le sida en France (passées et présentes) développent toutes, plus

ou moins, du soutien et de la prévention. En ce sens, AIDES n’est pas spécifique. En revanche,

AIDES développe une façon particulière de mettre en œuvre ses propres actions de soutien et de

prévention. En effet, depuis son origine, AIDES a une vocation généraliste (“pouvoir accueillir

tout le monde”), mais cette vocation ne s’oppose pas à une prise en compte de particularités

liées aux trajectoires et aux identités personnelles. Ensuite, l’association s’appuie sur deux

principes forts : le non-jugement et l’accueil sans condition des personnes rencontrées. Enfin,

l’expérience de la maladie revêt une attention particulière dans la définition et l’animation des

actions. C’est bien le cumul de ces trois critères qui donne à AIDES sa particularité dans le

paysage associatif de lutte contre le sida. D’autres associations accueillent sans juger, mais elles

sont dans des logiques de spécialisation : accueil d’une population spécifique (les enfants

séropositifs et leurs parents par exemple), service particulier aux personnes (appartements

thérapeutiques par exemple) ou territoire circonscrit (association locale). Cette particularité

conduit AIDES à être la seule association, au niveau national, à porter une pluralité d’actions.

La relation avec le droit commun
Quelles que soient ses actions, AIDES n’a pas vocation à construire des réponses spécifiques et

pérennes sur le sida qui se substitueraient aux réponses relevant du droit commun. Le “droit

commun”, ce sont les lois et les dispositifs publics qui s’appliquent à tout le monde. Dans le

champ de la santé, on trouve ainsi la protection sociale (la “Sécu”), l’hôpital, les prestations

sociales, etc. Depuis la fin des années quatre-vingt, les réponses mises en œuvre par l’Etat dans

la lutte contre le sida mobilisent les ressources du droit commun, qu’il s’agisse des dispositifs

créés spécifiquement sur le sida (comme les centres de dépistage anonymes et gratuits) ou des

dispositifs existant préalablement (comme l’Education nationale, dont les moyens sont sollicités

pour mener des campagnes d’information et de prévention à l’école). Les réponses de AIDES

peuvent être complémentaires de ces dispositifs ou bien initier des réponses nouvelles destinées

à combler un manque du droit commun, réponses dont ce dernier doit s’emparer.

“Ne pas se substituer dans la durée au droit commun” ne constitue pas uniquement un principe

idéologique, mais c’est aussi une volonté pragmatique d’efficacité. En effet, développer et

maintenir des dispositifs spécifiques et pérennes présente le risque de conforter le droit commun

à ne pas s’engager, voire de l’inciter à se désengager, conduisant ainsi, à terme, à l’émergence

de ghettos où les personnes concernées n’auraient plus le choix que de s’en remettre à AIDES.

AIDES instaure ainsi un rapport de tension avec le droit commun, dont l’enjeu est de le modifier.

Souvent, cela démarre avec une impasse : le droit commun ne peut ou ne veut pas répondre à une

difficulté rencontrée par une personne. Ainsi, l’accès d’un sourd à la connaissance de son statut
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sérologique est difficile, voire impossible, si le médecin du centre de dépistage ne pratique pas la

langue des signes. AIDES peut alors intervenir en proposant une action avec le groupe sourds,

faisant ainsi office de passerelle vers le système de soin. Mais si le centre de dépistage ne développe

pas une prestation de langue des signes, AIDES prend le risque, à terme, de se substituer au droit

commun en offrant une prestation systématique d’interprétariat. Cet exemple montre qu’il n’y a pas,

intrinsèquement, de bonne ou de mauvaise “action” de AIDES dans le rapport que l’association

entretient avec le droit commun ; c’est la façon dont l’action est mise en œuvre et l’objectif qui lui

est assigné qui déterminent si elle s’inscrit dans la complémentarité ou dans la substitution au droit

commun. Dans le cas présent, la prestation de langue des signes n’aura de sens et de place dans

AIDES que si elle vient, dans un premier temps, faciliter un accès aux dispositifs de prise en charge,

mais surtout si, dans un second temps, elle révèle les insuffisances du droit commun et permet

d’étayer un argumentaire et un plaidoyer pour l’amélioration de ces dispositifs. De façon générale,

ce débat structure ce que l’on appelle les activités dites de “services”.

“Si les associations ont un rôle fondamental de révélateur des insuffisances
sociales et des dysfonctionnements publics, elles doivent se refuser à jouer les
pompiers en s’épuisant à courir d’un incendie à l’autre et en détournant
l’attention des responsabilités publiques.”

Pierre Lascoumes,
Intervention aux Assises de AIDES à Lyon, 1993

A défaut de constamment questionner son rapport au droit commun, AIDES prendrait le risque

de singer des pratiques professionnelles qui ne sont pas les siennes et de développer un

positionnement de “spécialiste du sida” qui répondrait à toutes les sollicitations et prendrait en

charge toutes les difficultés des personnes concernées. Bien plus, une telle posture ferait courir

le danger de ne plus être en capacité d’entendre les demandes formulées lors des accueils et de

nouer une relation reposant sur ce que le volontaire imagine des besoins supposés, en fonction

des caractéristiques de la personne rencontrée.

“En étant trop spécifique, AIDES n’est pas intégré dans le droit commun, dans
tout ce qui fait ce droit commun. En revanche, nous devons veiller à ce que le
droit commun soit respecté et s’applique.”

Entretien

Dans une situation où le droit commun ne répond pas, AIDES aura donc pour mission, tout en

soutenant la personne concernée, d’établir une passerelle vers ce droit commun. La part

croissante prise par les problématiques sociales, parmi les personnes vivant avec le VIH, illustre

la nécessité de cet accompagnement vers le dispositif. La passerelle ainsi initiée par AIDES sera

non pas une fin en soi, mais un moyen d’accéder au droit.
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29) Une politique publique est une volonté, de la part d’un gouvernement en place, d’agir sur un sujet avec
les moyens dont l’Etat dispose. Elle se traduit par des décisions (vote de lois, élaboration de règlements,
création de dispositifs et affectation des moyens financiers correspondant dans le budget de l’Etat) qui
permettent de répondre aux objectifs définis dans cette politique. Une politique publique est définie par
les autorités au niveau national, puis est déclinée aux différents niveaux de l’Etat (Etat central et Etat
déconcentré : régions et départements) ; elle peut aussi être délocalisée, c'est-à-dire que la compétence
dans la mise en œuvre est déléguée aux collectivités territoriales (conseil régional, conseil général,
municipalités et communautés de communes). Par exemple, dans le cadre de la politique de lutte
contre les exclusions, le gouvernement à élargi les dispositifs de l’aide sociale en créant, en 1989, le
RMI (Revenu Minimum d’Insertion) ; en 2004, cette politique a été délocalisée : la mise en œuvre du
RMI a été transférée aux conseils généraux.

30) Association alors placée sous tutelle du ministère de la Santé et en charge des activités de
communication étatique.

La politique publique française de lutte contre le sida

La période 1986-1989, au cours de laquelle Michèle Barzach (1986-1988), puis

Claude Evin (1989-1992), sont ministres de la Santé, voit l’élaboration des

grands principes et dispositions qui vont régir la politique publique française de

lutte contre le sida29. Elle est ponctuée par deux rapports précurseurs des

décisions prises par les pouvoirs publics : le rapport du Professeur Rappin en

1986, celui du Professeur Got fin 1988. C’est au cours de cette période que se

structure l’espace public de la lutte contre le sida, c'est-à-dire celui où les

différents acteurs (Etat, médecins, associations) trouvent à la fois leur place et

définissent les rapports qu’ils entretiendront entre eux.

Les principes définis concernent la façon de concevoir la lutte contre le sida :

refus du dépistage obligatoire, co-responsabilité des personnes, etc. Ils portent

aussi sur la façon de mettre en œuvre cette politique, qui repose sur l’utilisation

des ressources du système de santé publique (et non sur un dispositif spécifique

de prise en charge du sida). Les décisions politiques, prises au cours de la

période, témoignent d’une prise de conscience de l’importance sanitaire et

politique du sida, et définissent le cadre d’intervention de l’Etat et celui des autres

acteurs ainsi que les champs de compétence. Mais les orientations proposées, en

particulier dans le rapport Got, font l’objet de critiques de la part des associations,

dont AIDES, qui craignent que l’inscription de la lutte contre le sida dans un cadre

trop général ne conduise à sa dilution. Les associations ont alors en mémoire les

premières campagnes de prévention sur le sida, menées par le Comité Français

d’Education pour la Santé (CFES)30 en 1986 et en 1988, qu’elles jugent

insuffisantes. Les orientations définitives assouplissent le cadre initialement

conçu et le gouvernement décide, en 1989, de créer trois agences spécifiques sur

le sida : l’Agence Nationale de Recherche sur le Sida (ANRS), le Conseil National

du Sida (CNS) et l’Agence Française de Lutte contre le Sida (AFLS), les missions

de prévention, d’éducation pour la santé et de communication publique étant

dévolues à cette dernière31.
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31) L’AFLS sera finalement dissoute en 1994 et ses missions réintégrées à la Direction Générale de la Santé
au sein du ministère de la Santé, pour connaître, de nouveau, un redéploiement vers l’Institut National
de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) ces dernières années.

32) La création des CISIH, dans lesquels “la dimension inter-services [hospitaliers] est très développée”,
traduit la volonté politique “d’écarter le modèle de la spécialisation, car on redoute la dérive de
“l’enfermement” des malades du sida ou la constitution de “ghettos”” (cité in Nicolas Dodier, Leçons
politiques de l’épidémie de sida, page 118).

33) Ils doivent être remplacés progressivement en 2007 par les COREVIH (Coordinations régionales de lutte
contre le virus de l’immunodéficience humaine), ayant pour mission de favoriser la coordination,
améliorer la prise en charge, harmoniser les pratiques et analyser les données ; la composition des
COREVIH prévoit la participation des représentants d’associations de malades et d’usagers.

34) Devenue un “Bureau sida” en 2000, puis disparue et intégrée en 2007 dans un Bureau des Maladies
Infectieuses au sein de la DGS.

Au cours de la période s’élabore un ensemble de dispositions qui donnent un

cadre institutionnel et technique à la lutte contre le sida. Une loi est votée le 30

juillet 1987 et crée un nouveau titre dans le Code de la santé publique, intitulé

“lutte contre l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine”. L’article L.

355-22 dispose que “La définition de la politique de lutte contre l’infection par

le virus de l’immunodéficience humaine appartient à l’Etat”. Les Centres

d’information et de soins de l’immunodéficience humaine (CISIH)32 sont créés en

juin 1987 pour coordonner régionalement la prise en charge hospitalière33 ; en

1988 est décidée, par décret, l’obligation, pour chaque département, d’instaurer

au moins un Centre de Dépistage Anonyme et Gratuit (CDAG), qui matérialise le

refus d’une obligation de dépistage au profit d’une incitation. La Direction

Générale de la Santé (DGS), au sein du ministère de la Santé, est chargée aussi

de la surveillance épidémiologique, fonction qui sera transférée en 1992 au

Réseau National de Santé Publique, devenu Institut national de Veille Sanitaire

(INVS) en 1998. Une Division sida34 est mise en place en avril 1989 à la DGS et

constitue un outil administratif pour assurer l’application de sa politique en

matière de surveillance épidémiologique, de dépistage, de prévention de publics

cibles, de prise en charge extra-hospitalière (comme l’aide à domicile par exemple

– la prise en charge hospitalière du VIH faisant l’objet d’une Mission sida au sein

de la Direction des Hôpitaux et de l’Organisation des Soins (DHOS) dans le même

ministère). Cette liste non exhaustive témoigne d’une volonté de l’Etat de se doter

d’une politique publique sur le sida.
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Pour faciliter l’accès des personnes aux réponses du droit commun à leurs difficultés en matière

de soins, de droit, d’existence sociale, etc., AIDES intervient en tant que médiateur, chaînon

manquant, entre la personne et l’institution. Les lieux et les situations où AIDES joue ce rôle

évoluent dans le temps, en fonction des caractéristiques de l’épidémie (les populations concernées

et leurs difficultés). Dans tous les cas, une vigilance s’impose : “ne pas faire à la place de”.

Ce chaînon manquant est aussi un levier pour contraindre et accompagner la transformation des

dispositifs. Ainsi, l’action d’un bus d’échange de seringues, implanté régulièrement sur un quartier,

doit aussi, au-delà des permanences du bus, promouvoir une implication des pharmaciens de

proximité pour un accès facilité au matériel stérile. Cette fonction de médiation amène à rencontrer

des professionnels du champ sanitaire et social, avec qui des partenariats peuvent être établis et

contractualisés. Le partenariat est une démarche concrète qui permet d’établir une passerelle tout

en évitant l’écueil de la substitution au droit commun ou le risque d’une spécialisation dans AIDES.

La construction d’un savoir

Observer
“Je me propose de réfléchir avec vous sur ce qui peut aider des personnes
touchées par le VIH à éviter ou à surmonter [ces difficultés…]. Pour cela, je fais
appel à des sources différentes : les appels reçus au téléphone et traités par les
écoutants de Sida Info Service ou d’AIDES ainsi que les témoignages
d’itinéraires d’amis et d’utilisateurs d’AIDES, et enfin, également, mon
expérience personnelle.”

Pierre Kneip, Directeur de Sida Info Service,
Intervention aux Assises de AIDES à Lyon, 1993

Au-delà de l’aide individuelle apportée aux personnes, l’association se retrouve au carrefour des

difficultés suscitées par le VIH/sida en termes d’accès aux soins, de conditions d’hospitalisation

et de prise en charge, de stratégies de protection, de maintien ou de retour dans l’emploi, de

libertés individuelles et de discriminations, etc. Pour pouvoir élaborer des revendications

répondant à ces difficultés, AIDES doit au préalable en avoir une bonne connaissance. Il s’agit

d’observer, à travers les différentes actions mises en place, les situations vécues par les

personnes, mais aussi d’identifier des phénomènes émergents. Cette démarche consiste d’une

part à recueillir l’expérience, le témoignage et le point de vue des personnes, d’autre part à

collecter toutes les données environnementales (suivi épidémiologique, avancées thérapeutiques,

résultats d’études et recherches, évolutions de la société, etc.).

AIDES s’attache ainsi à observer des phénomènes qui ne sont pas, ou pas suffisamment,
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documentés. Ainsi, à partir d’un cas rapporté, AIDES devra rechercher s’il s’agit d’un cas isolé

ou si celui-ci révèle un dysfonctionnement plus général, une dérive d’un dispositif ou une

absence de réponse. Les situations qui se répètent ou l’apparition de phénomènes nouveaux

doivent guider la démarche d’observation. Celle-ci repose sur différents outils :

• les outils d’analyse et d’évaluation de l’activité : carnets de bords, rapports

d’activité, tableaux de suivi, indicateurs de résultats et d’impact, etc.,

• les enquêtes menées par AIDES auprès des personnes qu’elle rencontre (voir

encart ci-dessous),

• la participation à d’autres enquêtes menées par des chercheurs ou des

organismes publics (Baromètre Gay, enquête sur les représentations du sida

chez les Africains vivant en France, etc.).

Au-delà de ces outils, d’autres moyens permettent de recueillir ces informations : états généraux,

rencontres régionales ou nationales avec des personnes concernées, colloques ; en fait, toute

manifestation impliquant un public concerné par le VIH (personnes vivant avec le VIH, proches,

professionnels, autres acteurs associatifs, etc.).

Question à un militant de AIDES

Peux-tu illustrer différents moyens d’observer ?

Eh bien, par exemple, AIDES développait depuis plusieurs années des actions sur

l’insertion socioprofessionnelle financées par un partenaire extérieur. Ces actions

avaient pour objectif d’agir sur les pratiques des professionnels du secteur, de

façon à faciliter le retour et le maintien dans l’emploi des personnes vivant avec

le VIH. Au bout de quelques années, le partenaire a décidé d’arrêter ses

financements, estimant que ces professionnels avaient été suffisamment formés.

Nous avons alors repositionné certaines de ces actions en observatoire pour

vérifier que ce serait bien le cas…

Autre exemple : les états généraux des personnes touchées, organisés en 2004,

2005 et 2006. Au-delà de leurs multiples intérêts, c’est aussi un formidable

moyen, pour nous, de voir si on est dans les clous, d’autant plus qu’y participent

aussi des gens qui ne viennent pas à AIDES.
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L’enquête à AIDES
Dans sa dimension d’observatoire, AIDES a, dès ses débuts, eu recours aux

enquêtes pour recueillir des informations et produire des connaissances sur le

vécu des personnes séropositives et malades du sida. Les champs d’investigation

sont larges et questionnent tous les aspects de la vie des personnes :

caractéristiques socio-démographiques, champ médical, représentations de la

maladie, etc. ; l’enquête intervient quand l’observation du terrain montre que les

connaissances sont insuffisantes ou parcellaires. AIDES s’adjoint des

compétences internes et externes pour mener à bien ses projets. Les

enseignements issus de ces enquêtes nourrissent les revendications de

l’association. A cette fin, l’enquête à AIDES n’est pas conçue comme un objet de

recherche en soi, mais bien comme un moyen de l’action.

“Nous avons bouleversé les méthodologies classiques des équipes de
recherche, pour qui la finalité de l’étude c’est la publication, ce n’est pas
l’action. Nous, en revanche, nous sommes dans la recherche-action.
C'est-à-dire que lorsque nous faisons une étude, nous voulons avoir les
résultats six mois après pour nourrir nos orientations stratégiques !”

Entretien

Très souvent, l’objet d’une recherche (la maladie ou le malade) et le sujet qui

permet cette recherche (les personnes vivant avec le VIH) sont distincts ; avec les

enquêtes de AIDES, les deux aspects sont étroitement liées (le public est dans la

recherche).

Une enquête pour créer de l’information qui n’existe pas

Alors que le test de dépistage est disponible depuis 1985 et dans un contexte où

l’épidémie semble progresser (augmentation du nombre de cas de sida déclarés

et notifiés), AIDES souhaite en savoir plus sur les tendances de l’épidémie. C’est

pourquoi l’association décide d’adresser, en 1986, un courrier à des médecins

généralistes pour les inciter à proposer un test de dépistage à leurs patients. Ce

courrier leur propose un questionnaire à remplir avec leurs patients. Cette

initiative est accompagnée de conseils pour l’accompagnement pré et post-test.

AIDES réalise ainsi la première enquête épidémiologique sur le VIH (dépistage)

auprès des médecins. Ce faisant, elle réalise aussi une première action de

sensibilisation des médecins.
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Une enquête pour dénoncer les conditions d’hospitalisation

En 1993, le comité AIDES Paris Ile-de-France mène une enquête auprès des

usagers d’hôpitaux de la région parisienne. Si l’enquête montre une relative

satisfaction vis-à-vis de la qualité technique des soins, elle révèle des problèmes

majeurs, dont les repas.

“L’enquête sur l’hôpital a été un coup de tonnerre médiatique car il
ressortait qu’un des principaux problèmes, au-delà de la discrimination
et de l’accueil, c’était l’alimentation. Les patients se battaient pour
conserver leurs kilos, mais quand ils rentraient à l’hôpital, ils
maigrissaient et cela aggravait leur pronostic. Alors, avec la complicité
de patients et de certains personnels de soin, les volontaires ont
récupéré, à l’heure du déjeuner, les plateaux repas. Et nous avons tenu
une conférence de presse pour alerter l’opinion sur les conséquences
dramatiques pour les patients hospitalisés. C’est l’enquête qui nous a
amenés à mener cette action coup de poing pour améliorer les choses.”

Entretien

Une enquête pour connaître les caractéristiques des personnes vivant avec le VIH et

en demande de soutien

En raison de la multiplicité de ses implantations géographiques sur tout le

territoire et de la diversité de ses lieux et modes d’intervention, AIDES est en

contact avec de nombreuses personnes vivant avec le VIH. L’association décide, à

partir de 1997, de mettre en place des enquêtes auprès des personnes

fréquentant l’association. Par la suite, ce type d’enquête se poursuivra sous

différentes dénominations. Aujourd'hui, AIDES mène régulièrement des enquêtes

dites “une semaine donnée”, qui aident à mieux connaître les besoins et les

difficultés des personnes concernées.

“Les résultats de la première étude interne au réseau AIDES ont été
présentés aux Assises de AIDES à Bombannes en 1997. Cette première
étude a été faite au forceps ; elle a péché entre autres par le manque de
formation pour recueillir les données (1 500 questionnaires décrivant
les caractéristiques des personnes vivant avec le sida). On a construit
en marchant. Mais l’accueil médiatique a été colossal, et à partir de ces
résultats, d’autres projets ont vu le jour.”

Entretien
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Une enquête sur les manières de “vivre avec le sida” et les traitements

L’année 1996 constitue un tournant important dans la prise en charge

thérapeutique, avec l’arrivée des trithérapies comportant des inhibiteurs de la

protéase. Mais ces avancées thérapeutiques majeures se font au prix de

contraintes de prise et d’effets indésirables importants. Pour nourrir son action sur

la qualité de vie, AIDES veut en savoir plus sur ces effets indésirables.

“Les premières anti-protéases avaient des effets indésirables
importants : mais c’était ça ou la caisse en bois ! Nous avons décidé de
mener une vaste enquête sur les effets des traitements. Or ce sont les
labos qui produisent les médicaments anti-VIH. Nous sommes donc allés
les voir pour leur proposer un partenariat, y compris financier. Cela a été
un vrai challenge et ça a été la première fois où cinq labos se sont assis
ensemble autour d’une table pour travailler avec une association. A la
fin, le questionnaire offrait la possibilité de témoigner librement. Mais le
traitement statistique initialement prévu ne permettait pas d’analyser ces
paroles que les gens nous avaient livrées en confiance. Nous avons donc
décidé d’analyser nous-mêmes ces témoignages sur la douleur et la
souffrance des gens, ce qui a donné lieu à la rédaction du livre Vivre
avec le sida”.

Entretien

Une enquête pour revendiquer

Une enquête a été conduite en 1998 par AIDES auprès des usagers de drogues

fréquentant les services de l’association pour évaluer l’impact des traitements

de substitution. Malgré un effet réellement positif, la majorité des personnes

enquêtées soulignaient l’inadaptation de ces traitements et souhaitaient un

élargissement de la palette des traitements. Ces résultats ont conduit

l’association à mettre en œuvre, deux ans plus tard, une enquête en partenariat

avec un institut national de recherche scientifique (l’INSERM) afin d’explorer

plus finement la situation, en élargissant le recrutement à des patients recrutés

en médecine de ville ou en centres spécialisés. Les résultats de cette enquête

ont permis à AIDES d’élaborer des revendications et des propositions pour

améliorer le dispositif de prise en charge des patients. Ces résultats diffusés lors

de tables rondes dans différentes régions, en présence d’usagers de drogues, de

professionnels et d’associatifs, ont également contribué à nourrir le débat et à

enrichir les contenus. Ils ont été présentés à la première conférence de
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consensus sur les traitements de substitution.

AIDES mène toujours des enquêtes pour mieux connaître les personnes vivant

avec le VIH et leurs besoins, au-delà des informations issues des actions de

terrain.

Dans ce processus, AIDES apprend des personnes avec qui elle est en relation, relation qui

bénéficie en retour aux personnes qui sollicitent l’association. L’interaction, au cœur de la

relation, s’ancre ainsi dans un rapport de réciprocité, où chaque partie est nourrie par l’autre et

enrichit l’autre.

Confronter
Mais recueillir des informations ne suffit pas à construire un savoir. Cette construction passe par

une étape de confrontation des informations. Il s’agit de rassembler les différentes informations

recueillies, dans AIDES, sur un même phénomène pour en tirer une compréhension partagée et

une analyse commune. La confrontation est une méthode qui régit toute l’activité de AIDES : de

la mise en œuvre des actions à l’élaboration d’une réflexion, à la constitution d’un savoir et à la

production de revendications.

“Mon investissement dans AIDES sur les femmes, c’est quelque chose qui est
venu progressivement, à partir du terrain. Au départ, il y avait une confrontation
à des femmes africaines en difficulté de prévention. Cette confrontation a initié
une démarche, du constat de terrain à la recherche d’informations, pour arriver
à une action pilote sur le préservatif féminin. Ce fut un succès. Cette action a
permis de valider ce qu’on ressentait sur les difficultés des femmes en matière
de prévention. Nous avons alors dressé le constat de la nécessité d’élargir le
champ et les moyens nécessaires pour de telles actions. Cette démarche locale
fut soutenue ensuite par le siège national. C’est ainsi que j’ai participé pour la
première fois à une réunion nationale regroupant des personnes investies sur
des actions en direction des femmes. Ce temps a été un temps de rencontre, de
confrontation et d’apprentissage. Nous confrontons nos expériences autour de
nos projets, et c’est dans la confrontation que surgissent les réponses.”

Entretien
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La confrontation fait écho à la démarche des premiers militants de AIDES : “On a d’abord agi,

puis on a pensé” (entretien). Elle est une condition nécessaire pour que l’association puisse

élaborer une stratégie collective et construire un argumentaire.

Ce processus peut avoir lieu à différents niveaux. Tout d’abord celui du groupe d’activité et de la

délégation départementale, espaces de l’action, proches des lieux de vie des personnes. Le

niveau régional et le niveau national interviennent, si nécessaire, en appui à la réflexion et à la

stratégie locale, mais aussi pour compléter les informations (issues de différentes délégations,

d’enquêtes, d’autres sources, etc.). L’élargissement de la collecte, de la confrontation et de

l’analyse d’information permet d’élaborer des stratégies politiques et de communication

solidement fondées. A défaut d’une telle structuration de la réflexion, l’information produite

risque de se diluer, voire même se perdre.

L’espace de confrontation est un temps particulier où les militants de AIDES se rassemblent pour

étudier les données issues de l’observation et en tirer, sur une thématique donnée :

• une analyse collective des informations remontées du terrain,

• une identification des difficultés,

• une action de AIDES pour répondre à ces difficultés : dénonciation,

interpellation, revendication, proposition, message public, etc.

A l’issue de ce processus d’analyse et de synthèse, des propositions sont soumises aux instances

politiques où elles seront de nouveau discutées, amendées et validées, ou différées selon la

nature des enjeux et de l’état de la réflexion.

Questions à un militant

Comment a émergé, au sein de AIDES, le débat sur les hépatites ?

D’abord dans le cadre des activités existantes, comme les actions de réduction des

risques en direction des usagers de drogues ou les permanences d’accueil de

personnes séropositives qui étaient aussi infectées par le virus de l’hépatite C

(VHC). Mais au bout d’un moment, des questions sont apparues : jusqu’où va-t-

on, que fait-on avec les personnes qui sont uniquement infectées par le VHC ?

Alors que AIDES commence à se préoccuper des hépatites à la fin des années

quatre-vingt-dix, il arrivait que l’on apprenne beaucoup plus tard que des

personnes que l’on rencontrait sur des questions autour du VIH avaient aussi une

hépatite. Cela montrait bien qu’il y avait une difficulté pour en parler. Il fallait

donc réfléchir à un positionnement de AIDES sur la question des hépatites.
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35) En 1998, un premier groupe de travail sur “AIDES et l’hépatite C” proposait que “AIDES s’engage dans
la lutte contre les hépatites virales”.

Et comment cela s’est passé ?

Jusqu’à la fin des années quatre-vingt-dix, nous avons pensé que les personnes

concernées allaient s’exprimer, se mobiliser, un peu comme ce qui s’est passé

pour le sida. Mais cela n’a pas émergé. L’hépatite C, c’est une autre histoire…

Pourquoi ?

Il y a plusieurs éléments. L’hépatite C concerne surtout deux catégories de

personnes. D’abord, celles qui ont été transfusées dans les années quatre-vingt et

se considèrent comme “victimes” d’une erreur médicale ; ils recherchent alors

plus une indemnisation individuelle qu’une mobilisation collective. Et il y a bien

sûr les usagers de drogues par voie intraveineuse, qui ont plus de difficultés à se

mobiliser et à se faire entendre que, par exemple, les premiers militants de la lutte

contre le sida. En plus, l’hépatite C ne représente pas le même danger que le

sida : elle ne “se voit pas”, la cirrhose n’est pas inéluctable et n’apparaîtra

potentiellement que bien plus tard.

Que s’est-il passé alors ?

Nous avons eu de plus en plus de débats. On essayait de comprendre ce qui se

passait sur le terrain, on confrontait les situations, on réfléchissait à ce qui était

possible et faisable à AIDES sur la question des hépatites. C’est comme cela que

des décisions, avec le temps, ont pu être prises pour clarifier notre position. Ainsi,

en février 2003, le conseil d’administration a précisé que l’association devait

ouvrir l’ensemble de ses actions aux personnes porteuses d’hépatites virales, y

compris mono-infectées. Pour expliciter le champ des actions que AIDES pouvait

mener sur cette question, un comité de pilotage a formulé des recommandations,

validées au conseil d’administration de juin 2004. Mais les délégations

départementales rencontraient des difficultés pour mettre en œuvre des actions

sur les hépatites ; nous avons alors mené un état des lieux, qui nous a permis de

trouver des réponses et de définir des priorités d’action. Ce positionnement de

AIDES est le fruit d’un long chemin, ponctué d’actions, d’observations et

d’analyses, de débats et de décisions progressives, chemin entamé à la fin des

années quatre-vingt-dix.35
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L’espace de confrontation doit aussi s’ouvrir sur l’extérieur pour aiguiser et enrichir

l’argumentaire, en vérifier la pertinence, voire le modifier. Il doit également pouvoir s’adjoindre

les compétences d’experts patentés. Ainsi, “l’expertise du malade” est aussi construite avec les

connaissances médicales et scientifiques. De la même façon, les débats internes ou les

rencontres et colloques organisés par AIDES (assises, conventions, états généraux, etc.)

accueillent des invités extérieurs ou d’autres associations de malades.

“Ce qu’il faut assurer, c’est l’aller-retour entre l’intérieur et l’extérieur. Si tu
restes à l’intérieur, tu risques de devenir enkysté.”

Entretien

Un espace de confrontation, en groupe, évite aussi que l’expérience individuelle de chaque

participant se substitue à l’analyse collective. Au terme de ce processus, AIDES peut ainsi

conceptualiser des savoirs, les utiliser et les transmettre.

“C’est toujours important de traduire quelque chose sous la forme d’un concept,
parce qu’à ce moment-là, c’est transférable. Si tu le fais sans savoir le dire, tu
ne le transfères pas. Or il faut à la fois savoir, savoir faire et savoir dire ce qu’on
fait.”

Entretien

Savoir
“Chaque volontaire [est] celui qui rassemble, synthétise, transmet toute
l’expérience de l’épidémie que notre organisation rend possible, afin de
transformer les choses. A quoi bon être témoin sans témoigner ? Pourquoi être
une association si on ne produit pas le savoir collectif qui peut changer les
situations ?”

Daniel Defert, Appel dans le numéro 1 de “Volontaire”, mai 1993

Ce savoir est constitué par les connaissances sur la maladie et la séropositivité, mais aussi par

celles sur les pratiques pour y faire face. Il est varié, dans ses contenus comme dans ses formes,

et porte sur : le soin et le “vivre avec”, la protection de soi et des autres, les besoins et la vie

quotidienne… L’éditorial du premier numéro de Remaides (octobre 1990) offre, avec la notion

“d’expertise du malade”, une illustration de ce savoir :
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Les savoirs ainsi produits étoffent la palette des ressources dont les volontaires disposent dans

leurs actions. Ils permettent aussi d’adapter les activités développées par AIDES. Par exemple,

le savoir acquis sur les effets indésirables, suite à une enquête et aux actions de soutien aux

malades, permettra de mettre en place des groupes de parole ou de rédiger une brochure

d’information. Ces savoirs viennent aussi alimenter les ressources dans lesquelles pourront puiser

les personnes pour prendre soin d’elles, en se soignant ou en se protégeant.

“Avoir conscience du risque, ce n’est pas dire que l’objectif d’une vie, c’est le
risque zéro. Ce qui est important, c’est avoir le choix : avoir le choix de dire ou
de ne pas dire, de faire ou de ne pas faire. Pour cela, il faut savoir. Si on
travaille dans une logique de réduction des risques, on travaille donc sur le
savoir. C’est le préalable.”

Entretien

Reproduction de l’éditorial du 1er Remaides
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Mais AIDES recherche aussi de l’information externe, de nature scientifique, juridique ou sociale par

exemple, qu’elle va transcrire dans différents supports, pour la rendre accessible et pour informer les

personnes : réunion d’information, articles dans Remaides, brochures et dépliants, site internet…

Au terme de ce processus, AIDES a ainsi construit un savoir, mais aussi une parole qui autorise

et facilite la transmission de ce savoir.

“Faire circuler des savoirs, cela a toujours été une mission de AIDES. Et la
mission de celui qui sait, c’est de faire circuler son savoir, de le confronter,
éventuellement que son point de vue s’altère par ce que disent les autres.”

Entretien

Extrait de la première brochure de AIDES :

“Ce premier dépliant est destiné au public le plus large. Il simplifie la présentation de

connaissances scientifiques qui évoluent rapidement.”

Les mots pour le dire
Au-delà de leur signification, les mots représentent un enjeu important dans la transmission d’un

savoir. Il y a bien sûr la transmission dans le cadre d’une démarche pédagogique, par exemple

la formation initiale des volontaires, où “on ne peut transmettre que ce que l’on a compris et ce

que l’on a nommé” (entretien) ; il y a aussi la façon dont AIDES fait savoir, à l’extérieur, sa

connaissance sur le sida et les situations des personnes concernées, ses propositions et

revendications. La façon de nommer revêt un poids particulier. En premier lieu, les mots

employés pour nommer les choses révèlent l’état du savoir au moment où ils sont utilisés. Dans

un contexte d’un savoir en mouvement, les mots sont, soit amenés à prendre des sens différents,

soit à être modifiés. Ils traduisent donc les évolutions de ce savoir tout au long de l’histoire. A

défaut, AIDES ne pourrait pas porter la parole collective qu’elle a produite et les revendications

qu’elle a élaborées sur la base de cette parole. Un autre risque est celui de l’emploi d’un discours

de “spécialistes” (usage de nombreux sigles ou de mots techniques) qui fait obstacle à une

bonne compréhension et à une appropriation, par les personnes, des informations produites par

AIDES.

Pour permettre à AIDES d’exercer pleinement sa fonction de porte-parole des malades, le

discours de l’association doit aussi pouvoir s’adapter au public auquel le message s’adresse. Par

exemple, si les contenus des revendications de AIDES sur la place du malade dans le système

de soin sont les mêmes, quel que soit le public, les mots utilisés seront différents selon

l’interlocuteur ou la structure à qui on s’adresse : un chef de service hospitalier (par exemple,

lors d’une réunion de travail entre l’équipe de volontaires de la permanence hospitalière et le chef

de service et son staff) ; des malades hospitalisés (par exemple, avec la rédaction d’un dossier
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de Remaides sur les droits du patient hospitalisé) ; le conseil d’administration de la CNAM –

Caisse Nationale d’Assurance-Maladie – (par exemple lors d’une intervention du représentant de

AIDES dans ce conseil d’administration) ; ou un conseiller technique du ministre de la Santé (par

exemple, par l’envoi d’une proposition de rédaction d’amendement d’un projet de loi sur le droit

des malades ou de loi de santé publique). Il n’y a donc pas une seule manière de parler à AIDES.

“Il faut être capable de faire connaître nos idées à l’extérieur. Pour cela, il faut
adapter le discours en fonction du lieu où on est, tout en sachant ce que l’on
veut. Par exemple, tout en parlant des mêmes choses, je vais traduire mon
discours différemment selon que je m’adresse à des volontaires de AIDES, à des
personnes rencontrées dans les activités de AIDES ou à des médecins.”

Entretien

Enfin, d’un point de vue politique, une terminologie trop spécialisée, incompréhensible au

“profane”, c'est-à-dire celui qui ne maîtrise pas les codes techniques et scientifiques d’un

domaine, est incompatible avec l’exercice d’un vrai débat : elle ne met pas sur un pied d’égalité

ceux qui maîtrisent ce vocabulaire et ceux qui ne le maîtrisent pas.

“Le fait de donner de l’information spécialisée aux gens, c’est très insuffisant et
parfois ça peut être bloquant. Si la personne ne peut pas se l’approprier en
fonction de ce qu’elle sait déjà, on n’aura pas l’effet qu’on attendait.”

Entretien

La manière de qualifier et de nommer les personnes qui s’adressent à AIDES a également une

signification politique et illustre ces nécessaires évolutions de sens. Ainsi, un vocabulaire très

varié existe ou a existé au sein de l’association, en fonction du contexte historique et social, mais

aussi de l’activité :

• “usager”, “utilisateur”, “participant”, “accueilli”, “suivi”, etc.

• “personne concernée”, “personne infectée ou affectée”, “personne vivant

avec”, “séropositif”, “malades et proches”, etc.

• “hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes”,

“consommateurs de produits psycho-actifs”, “personnes d’origine étrangère”,

etc.
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Là encore, les mots ont un sens en fonction du contexte où ils sont utilisés ; sortis de ce contexte,

ils peuvent devenir totalement inaudibles ou brouiller un message. AIDES doit faire face à un

double écueil :

• le souci légitime de nommer et de qualifier des personnes, pour faire passer un

message fort à l’extérieur ; il peut conduire à fabriquer des catégories qui

risquent alors d’enfermer les personnes ;

• la volonté légitime d’éviter une stigmatisation et une discrimination, qui se

traduit par l’emploi d’une terminologie “politiquement correcte” ; elle peut

amoindrir le sens du propos, voire le rendre inaccessible et incompréhensible.

Dans les deux cas, l’association peut se référer à une double règle. L’émetteur du mot compte

tout autant que le contexte où le message est émis : ainsi AIDES, dans le cadre de ses réunions

internes, peut être amenée à employer des mots tels que “séropo”, “tox”, “pédé” si les personnes

se reconnaissent dans ces mots et, à l’inverse, être vigilante à reprendre certains interlocuteurs

sur les mêmes termes lorsqu’ils portent un jugement.

Comme on l’a vu, les motifs pour s’engager à AIDES ou pour y être accueilli sont assez proches.

Une vigilance est donc nécessaire sur la place que l’on occupe quand on prend la parole, quel

que soit le mot utilisé pour qualifier les uns et les autres : est-on volontaire à AIDES ? Est-on

séropositif ? Est-on une personne accueillie à AIDES ou bénéficiant de ses activités ? Mais cette

vigilance ne doit pas se traduire par un cloisonnement.

“Quand j’interviens à l’extérieur, je ne suis pas une personne touchée, mais le
représentant d’une association qui écoute et aide les personnes touchées. J’ai
longtemps fait cette séparation. Sauf que, parfois, il y a des moments où lorsque
mon statut sérologique m’a permis de convaincre un peu plus des personnes en
face de moi, qui étaient incrédules et déconnectées de la réalité, alors, oui, j’y
suis allé avec mon vécu de séropositif, en leur disant : “Maintenant, ce n’est

plus le militant de AIDES qui vous parle, c’est moi en tant que séropositif”. C’était
le cas, par exemple, lors de réunions où on parlait de traitements.”

Entretien

Il n’y a donc pas une “bonne” et une “mauvaise” terminologie dans l’absolu. Il y a seulement

des mots adaptés à un moment donné et dans un contexte donné. Ces mots évoluent aussi en

fonction des personnes qu’ils qualifient. Le poids et le sens des mots dans un contexte

historique et politique sont illustrés, par exemple, avec les prises de parole du Front National :

ce parti utilise en 1987 le mot “sidaïque” pour qualifier les malades du sida, laissant ainsi

transparaître sa volonté de ségrégation des séropositifs, ségrégation ouvertement revendiquée
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par la volonté de créer des “sidatoriums” pour isoler les malades du sida, considérés comme

des “bombes bactériologiques”, du reste de la population. Le poids des mots reste important

tout au long de l’histoire, et pas uniquement dans le contexte passionnel des premières “années

sida”.

“Au début des années 2000, nous avons lancé une stratégie de communication
offensive pour faire parler du sida. Il y a eu certes des critiques, mais aussi, de
la part des volontaires, une certaine fierté à être de nouveau visibles dans le
paysage, à être audacieux, quitte à perturber, plutôt que ne rien faire. Après
tout, on est AIDES, on représente les personnes touchées ; donc, qui pourrait
lire ces messages d’une façon perverse ? Quand on voit le signataire, cela est
sans ambiguïté. Par exemple, si c’est l’extrême droite qui signe une campagne
“Le sida est beau”, cela veut dire “Tant mieux, ils vont crever ces sales pédés” ;
si c’est AIDES, cela signifie “Tout le monde est concerné par le sida, donc arrêtez

de penser que la personne que vous allez côtoyer cet été n’est pas séropositive car

elle est belle : tout le monde peut être porteur du virus”. Donc l’émetteur du
message est très important.”

Entretien
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Agir sur l’environnement

“Quand on m’a demandé pourquoi j’étais venu à AIDES, j’ai répondu : pour
changer les choses. On pouvait probablement changer plus ainsi qu’on ne le
pouvait par la politique.”

Entretien

Le malade, réformateur social
“Changer les choses”, qu’est-ce que cela signifie ? C’est surmonter les obstacles de toute

nature qui empêchent ou rendent plus difficile, pour une personne concernée par le VIH, de

vivre ou de survivre, de se soigner, de se protéger, de protéger ses proches. Au-delà de la

nécessaire solidarité avec les personnes, l’action menée par AIDES est jalonnée de luttes

pour “changer les choses” qui font obstacle : interdiction de publicité pour les préservatifs ;

vente de seringues interdite ; impossibilité de bénéficier d’un protocole compassionnel36 pour

des médicaments n’ayant pas obtenu d’autorisation de mise sur le marché ; impossibilité de

contracter une assurance ou un prêt en raison de sa séropositivité ; difficulté à se protéger

en raison du regard porté par la société ; impossibilité d’avoir accès à une couverture

médicale pour un étranger en situation irrégulière ; licenciement en raison de l’état de santé ;

difficultés pour les femmes de se protéger lorsque leurs partenaires refusent le préservatif

masculin ; difficulté de se soigner quand il n’existe pas de traitements de substitution aux

opiacés pour un héroïnomane dépendant… Toute l’action de AIDES auprès des personnes

concernées révèle ces obstacles et conduit à mener ces incessants combats. 

La Charte de AIDES est claire sur ce point :

“[L’action de AIDES] contribue à faire évoluer les réponses sociales, médicales, psychologiques,

politiques et éthiques auprès des personnes atteintes par rapport aux problèmes posés par

l’épidémie de sida au sein de notre société.

AIDES s’appuie sur les actions menées avec les personnes et sur son rôle d’observatoire de

l’épidémie pour concourir à la transformation de la société vers des réponses mieux adaptées aux

besoins des personnes.

Dans ce contexte, elle regarde les personnes concernées par le VIH comme des réformateurs.”

Dès lors, l’enjeu pour AIDES est de s’emparer de ces situations, de les analyser et de proposer

des réformes des dispositifs ou des institutions afin de résoudre ces difficultés. En effet, quand

une personne sollicite AIDES pour l’une ou l’autre de ces difficultés, il est légitime de considérer

que d’autres sont ou seront potentiellement concernées par celles-ci. Le champ est large et

dépasse le seul terrain du droit.
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“Que ce soit pour le thérapeutique ou le social, nous sommes dans les mêmes
orientations : on ne peut pas se faire entendre si on n’a pas des situations
concrètes, des vécus qui montrent qu’il y a des choses à améliorer. Et les
choses à améliorer sont toujours précises. Et là, on peut arriver avec des
propositions de réforme.”

Entretien

La Charte de AIDES stipule que l’association “regarde les personnes concernées par le VIH

comme des réformateurs”. De quoi s’agit-il ? Le “malade”, c’est d’abord un individu concerné

par le VIH, avec une histoire qui lui est personnelle ; parfois, l’histoire du malade révèle des

difficultés, qui ont des conséquences négatives dans sa vie : par exemple, un séropositif,

épuisé par la maladie et ses traitements, qui éprouve de plus en plus de mal à exercer son

activité professionnelle. Le “malade”, c’est ensuite une entité collective. Elle est construite à

partir de l’observation et de l’analyse de toutes les difficultés identifiées chez les personnes

concernées par le VIH et des conséquences qu’elles entraînent ; cette analyse permet de

pointer les améliorations à apporter pour surmonter les obstacles et atténuer les

conséquences : dans notre exemple, l’analyse porte sur la prise en compte des effets

indésirables des traitements et pose la question du sida en milieu professionnel ; apparaît ici

la nature des transformations à opérer, au-delà de la solidarité et de l’entraide. Enfin, le

“malade”, c’est aussi un militant impliqué dans un groupe organisé avec une volonté de

changer les choses (que ces militants soient eux-mêmes malades ou non, séropositifs ou

séronégatifs). Toujours dans notre exemple, l’association AIDES développe d’une part un

programme d’insertion socioprofessionnelle pour favoriser l’emploi des personnes séropositives

et sollicite, d’autre part, la recherche, les autorités de santé et les laboratoires

pharmaceutiques, pour que le point de vue des malades sur les effets indésirables soit pris en

compte. C’est ainsi que AIDES agit sur l’environnement.

C’est à la conjonction de ces trois volets que le “malade” est un réformateur social. Il ne s’agit

pas de considérer que chaque personne vivant avec le VIH est un réformateur ; aucune réforme

ne serait possible car il pourrait y avoir autant de propositions que de personnes concernées…

Par ailleurs, un malade peut resentir la nécessité ou faire le choix d’être pris en charge, sans

participer à la transformation du système de soin. Enfin, il n’est pas nécessaire d’être “expert”

ou engagé dans une association pour agir et manifester un désir de changement : c’est le cas,

par exemple, d’un patient qui exprime son mécontentement quant aux horaires inadaptés de la

consultation de jour à l’hôpital ou du retard du médecin.

Pour AIDES, c’est bien le “malade”, défini sous ces trois aspects, qui est réformateur, parce qu’il

a développé une expertise sur le sida venant nourrir le rapport de force que l’association
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37) “Un nouveau réformateur social : le malade”, texte repris dans la revue Esprit, n° 203, 1994.
38) Y compris dans sa définition la plus large comme celle proposée par l’Organisation Mondiale de la Santé, qui ne considère

plus la santé comme la seule absence de maladie, mais plutôt comme un état de bien-être physique, moral et social dans
lequel les besoins quotidiens des individus trouvent une réponse.
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entretient avec son environnement. Daniel Defert, lors de son intervention à la cinquième

conférence internationale sur le sida à Montréal en juin 1989, déclarait que “le nouveau

révélateur des besoins, des urgences médicales et sociales, c’est aujourd'hui la personne atteinte

par le VIH et le sida”37. Il est nouveau car jusqu’ici, il était absent des espaces de débat et de

décision dans le champ de la santé. Avec le sida et avec la réponse mise en œuvre par AIDES,

le malade s’invite à la table des négociations auprès des professionnels et des décideurs. AIDES

donne ainsi un cadre à la formation et à l’expression du malade réformateur social.

“S’il y a une chose qu’on doit retirer de la lutte conte le sida en vingt ans, c’est
que le malade est aujourd'hui un acteur social, c'est-à-dire qu’il prend la parole
et devient décideur. Nous sommes en réforme de la société : la loi de santé
publique de 2002 sur les droits des malades est faite pour tous, et pas
uniquement pour les malades du sida. Et c’est AIDES qui, la première, montre
que le malade peut être acteur et décideur. Cela va diffuser et, dans quelques
années, il y aura d’autres associations de malades qui occuperont des places
dans les institutions de santé ; il y aura un changement profond. L’histoire
reconnaîtra le rôle joué par AIDES sur la place du malade.”

Entretien

Ainsi, AIDES crée une rupture quant au rôle et à la place du malade dans la société. Dans la

société, l’individu entretient des rapports avec différents dispositifs qui interviennent,

directement ou indirectement, au niveau de l’accès aux soins et à la prévention ; il s’agit de

services du droit commun ou de professionnels : le médecin de ville, l’hôpital, l’assureur, les

dispositifs sociaux, l’employeur, mais aussi parfois la prison, la préfecture, la police, etc. Mais

son état de santé 38 dépend aussi des décisions et des orientations prises par les chercheurs,

les laboratoires, les décideurs des politiques de santé, le législateur, etc. Parfois, ces rapports

sont faciles, parfois non : les pratiques professionnelles dans les dispositifs et leur organisation,

ou bien les positions prises par les décideurs, peuvent ainsi créer des obstacles dans l’accès

aux soins et à la prévention. Alors, pour “changer les choses”, pour “concourir à la

transformation de la société”, AIDES propose la réforme des dispositifs et mène un plaidoyer

auprès des décideurs.
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39) En 1987, le Nouvel Observateur publie une interview du philosophe Jean-Paul Aron, qui annonce sa séropositivité et parle
de son expérience de la maladie. Titrée, en une de couverture, “Mon sida”, c’est la première intervention publique d’une
personnalité française “révélant” son sida. Cet entretien fera d’ailleurs l’objet d’une polémique avec Daniel Defert, qui
dénonce le reproche formulé par J.-P. Aron à Michel Foucault de ne pas avoir “révélé” son sida et son homosexualité avant
son décès ; D. Defert publiera une réponse dans Libération, dans laquelle il s’élève contre le sentiment de culpabilité contenu
dans la notion d’aveu.

La réforme des dispositifs
“Je pense que la relation d’aide ne sauvera pas à elle seule la vie. Il faut que
nous travaillions beaucoup sur l’accès aux soins, sur la circulation de
l’information médicale, que nous créions des réseaux de confiance visibles, que
nous essayions de débloquer des situations locales qui sont vraiment
insupportables quand les personnes n’ont pas d’accès réel aux molécules.”

Arnaud Marty-Lavauzelle,
Discours de clôture aux Assises de AIDES à Lyon, 1993

Même dotée de la plus forte volonté de se soigner ou de se protéger, une personne peut très vite

être confrontée à des obstacles insurmontables pour pouvoir le faire : “Comment aller à l’hôpital

si je n’ai pas de papier ?”, “Comment prendre mes médicaments si je n’ai pas de logement ?”,

“Quel autre moyen de protection puis-je utiliser si mon compagnon refuse le préservatif ?”, etc.

Dans certaines situations, l’environnement n’offre pas ou ne permet pas l’accès aux ressources

nécessaires pour se soigner ou se protéger.

“Il n’y a pas d’approche exclusive, unique de la thérapie et de l’engagement
dans les soins. Il y a des approches diversifiées, personnelles, qui font que,
comme Jean-Paul Aron disait “mon” sida39, on peut dire “mon” chemin
thérapeutique.
Ce chemin thérapeutique, forcément marqué par la solitude, implique beaucoup
de gens et requiert un système d’alliances solides et confiantes, à commencer
par celles avec les médecins. Car si les médecins ne cheminent pas eux aussi,
si les autorités sanitaires ne sont pas capables de bouger, si les responsables
politiques n’ont pas le courage du mouvement et du risque, le malade
cheminera tout seul et, à un moment ou à un autre, il s’arrêtera, désorienté.”

Pierre Kneip, directeur de Sida Info Service,
Intervention aux assises de AIDES à Lyon, 1993

Pour permettre aux personnes de “cheminer”, mais aussi parce que l’association a observé que

des blocages existent dans la société, AIDES s’engage dans la réforme des dispositifs, de manière

à assurer l’accès à toutes les ressources proposées par cet environnement ou à œuvrer pour la

création de nouvelles ressources qui s’avèreraient nécessaires.

D’abord, les délégations départementales exercent une vigilance pour que ce qui existe soit

appliqué. Parfois, une mauvaise organisation d’un service hospitalier suffit à rendre plus

compliqué l’accès à une prise en charge efficace pour un malade. Ailleurs, une bonne
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40) Union Nationale des Associations de Formation Médicale et d’Evaluation Continue. Créée en 1978, c’est la plus importante
structure nationale de formation médicale continue des médecins de ville (généralistes et spécialistes) ; elle regroupe 1 200
associations locales.
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connaissance du terrain, due à une action de proximité, se révèle un atout majeur pour intervenir.

Souvent, un manque d’information sur le sida et ses modes de transmission entraîne une

méconnaissance des difficultés liées au sida ou bien une peur d’être en relation avec des

séropositifs. Cela peut rendre plus difficile l’accès d’un séropositif à une offre de soin ou à une

réponse sociale. Le travail en réseau avec les professionnels des dispositifs sanitaires et sociaux

est alors un premier moyen de surmonter ces obstacles.

“Parfois, les gens ne vont pas à leur rendez-vous au centre communal d’action
sociale parce qu’ils sont épuisés par leur maladie ou les effets indésirables des
traitements ; l’assistante sociale peut alors les considérer comme des fainéants
ou des irresponsables. Nous pouvons à ce moment-là intervenir auprès de
l’assistante sociale, pour l’aider à regarder la situation différemment. C’est ça
notre spécificité : une autre vision des personnes, tout en veillant à ce que le
droit commun soit respecté et s’applique. Mais pour être au clair sur notre
complémentarité et pour que nos interlocuteurs, de leur côté, comprennent bien
ce que nous faisons et ne faisons pas, il faut travailler en réseau avec eux. Il
ne faut pas dissocier “sauvetage individuel” et travail de fond ; ce ne sont pas
deux choses antagonistes.”

Entretien

Le travail en réseau est ainsi au cœur de l’action de AIDES pour agir sur son environnement et

changer les pratiques des professionnels. A cet égard, l’organisation, par AIDES, du colloque

“Médecine de ville – Médecine hospitalière” en 1990 marque une étape décisive dans la création

des réseaux ville-hôpital sur le sida.

“Pour améliorer la situation, nous avions réalisé un Guide du Médecin de Ville,
avec l’UNAFORMEC40. Malgré tout, face à des difficultés, les médecins
continuaient de nous appeler : “J’ai une femme enceinte séropositive en

consultation, qu’est ce que je fais ? Je vous l’envoie…”. Nous nous rendons alors
compte de plusieurs choses : ce guide ne sert pas comme nous l’avions espéré,
car les médecins l’utilisent plus comme un outil d’urgence que comme un outil
de formation ; le sida devient une spécialité de plus en plus complexe et
prenante ; AIDES ne pourra pas former tous les médecins. C’est là que germe le
projet d’une articulation entre la médecine de ville et la médecine hospitalière,
d’autant que des réseaux entre la médecine de ville et l’hôpital commencent à
naître. Alors, nous décidons d’organiser un colloque pour promouvoir cette idée.
Ce colloque est soutenu par l’AFLS et le Quotidien du Médecin. C’est à la suite
de ce colloque que l’Etat a reconnu officiellement les réseaux ville-hôpital et
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les a dotés de moyens. On peut vraiment dire que les premiers réseaux ville-
hôpital sont sortis d’une reconfiguration des rapports entre AIDES et la
médecine.”

Entretien

Pour appuyer ce travail en réseau avec les professionnels, AIDES édite des informations pratiques

sur la prise en charge globale des personnes. C’est ainsi qu’au milieu des années quatre-vingt

dix, la question de l’hébergement thérapeutique a fait l’objet de la publication d’un guide pour

aider les médecins à orienter leurs patients. Au début des années deux mille, des brochures à

destination du monde du travail (employeurs, directeurs de ressources humaines, médecins du

travail, etc.) ont été réalisées pour favoriser l’insertion professionnelle des séropositifs.

Mais quand le travail en réseau n’est pas suffisant, des actions plus spécifiques de formation

peuvent être proposées aux partenaires. Elles partent souvent du constat que les connaissances,

attitudes et représentations des professionnels sur le sida et les personnes concernées sont la

cause de nombreux obstacles. Une réflexion sur ces représentations est alors nécessaire pour

interroger et travailler les pratiques professionnelles. Cette réflexion, dans sa forme la plus

élaborée, a conduit l’association à créer et animer, de 1991 à 1998, un organisme de formation

pour l’externe : AIDES Formation.

AIDES Formation

A AIDES, la question de la formation s’impose assez rapidement pour renforcer

les capacités des volontaires (voir pages 33-37). Chacun des comités s’engage

alors dans l’élaboration de contenus et de méthodes pédagogiques. Avec la

création de la fédération des comités, un travail d’harmonisation de la formation

s’organise. En parallèle, quelques comités commencent à utiliser cette expérience

pédagogique pour former les professionnels. Le comité Alsace, qui s’est doté d’un

statut de centre de formation, est un des précurseurs en matière de formation des

professionnels. Son expérience fait écho au niveau de AIDES Fédération, qui

propose alors au comité Alsace de travailler sur la réponse à l’appel d’offres de

l’AFLS visant à créer un organisme national de formation.

“Lors des réunions nationales, nous avions analysé notre expérience et
avons travaillé sur une modélisation, pour pouvoir la transférer à un
niveau national. Finalement, on s’était dit que si ça marchait là, ça
pouvait marcher ailleurs !”

Entretien
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41) En 1990, l’AFLS souhaite créer trois organismes indépendants : un sur la téléphonie, un sur la formation
et un sur la documentation (ce dernier ne verra jamais le jour) ; elle lance un appel d’offres, qui fait l’objet
d’âpres négociations. AIDES avait créé en 1985 la permanence téléphonique (PTL) et, cinq ans plus tard,
elle était toujours la seule association intervenant sur ce domaine ; de plus, AIDES développait
parallèlement un volet formation. Mais ni les pouvoirs publics, ni les autres associations de lutte contre
le sida ne souhaitent donner une trop grande importance à AIDES dans la structuration de la réponse
française au sida. Ces débats traversent aussi les militants de AIDES en interne. Au terme de ces
discussions, des arbitrages seront pris : pour la téléphonie, un organisme indépendant de AIDES (Sida
Info Service), dont le projet sera défendu par Pierre Kneip, volontaire de AIDES sur la PTL ; pour la
formation externe, un organisme autonome mais affilié à AIDES (AIDES Formation).
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En 1991, AIDES est ainsi retenue par l’AFLS pour créer un organisme national,

sous la dénomination de AIDES Formation41. 

“Les contenus et les méthodes de la formation des professionnels sont
d’abord venus de la formation des volontaires ; ensuite, les moyens
investis dans la formation des professionnels ont été réinjectés dans la
formation des volontaires. Les pôles de AIDES formation dans les
comités AIDES traduisaient ce lien. La plupart du temps, les formateurs
salariés de AIDES Formation étaient les formateurs bénévoles des
comités AIDES. Donc tous les outils de la formation des volontaires ont
été formalisés à AIDES Formation.”

Entretien

Le développement de AIDES Formation est fortement marqué par le rythme de la

période 1992-1998 (voir pages 50-51), qui connaît d’abord un accroissement

important des actions, puis une certaine désaffection vis-à-vis du sida. La fin de

période révèle un surdimensionnement de l’organisme de formation, dont le

déséquilibre financier important vient grever l’équilibre de AIDES Fédération, à

laquelle il est rattaché. Cette situation conduit à la liquidation progressive de

AIDES Formation, qui disparaît en 1998.

Pour autant, le réseau AIDES poursuit ses interventions de formation à l’extérieur,

mais celles-ci s’inscrivent dans les programmes (en France ou à l’international) de

AIDES et sont de moindre ampleur.
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Dans certaines situations, la réforme des dispositifs de droit commun ne peut uniquement

reposer sur une amélioration de l’organisation ou des pratiques ; elle doit passer par des

modifications réglementaires et législatives. La réforme du droit constitue un axe majeur de

l’association, et ce, depuis sa création. Le combat pour l’accès du patient à son dossier médical

symbolise cette démarche de AIDES.

Quand le droit ne répond pas, trois options principales peuvent être envisagées : la dénonciation

(contester le droit sans proposer d’alternative) ; la substitution (créer un dispositif spécifique en

parallèle au dispositif existant) ; la coopération (proposer des changements dans les dispositifs

existants). Pour mettre en œuvre cette action sur l’environnement, AIDES privilégie la troisième

voie, celle de la coopération. Mais une coopération entre différents interlocuteurs n’est possible

qu’à une double condition :

• celui qui veut changer les choses (AIDES) doit s’impliquer dans les différents

lieux de débat et de décision pour promouvoir et défendre ses propositions :

groupes de travail, commissions d’orientation, conseils d’administration

d’hôpitaux, etc. ;

• les autres interlocuteurs (professionnels, autorités, décideurs) doivent, de leur

côté, accepter et reconnaître la parole et la place de AIDES.

L’organisation de ces espaces de débats et de décisions est au centre de cette logique de

coopération. Elle est d’autant plus importante que les connaissances sur le sida évoluent

constamment : les prises de position et les décisions ne peuvent pas y être tranchées une fois

pour toutes. C’est donc dans la durée que ces espaces doivent être organisés.

“C’est bien ça qu’on a inventé : des formes d’intervention qui ne sont pas juste
professionnelles, des interventions croisées qui demandent de réfléchir aux
places des uns et des autres et d’avoir des réponses coordonnées.”

Entretien

La relation entre le malade et son médecin, au cœur de l’action de AIDES, illustre cette

dynamique : le projet thérapeutique (choix du traitement, suivi clinique et biologique, vie avec

le traitement, etc.) sera d’autant plus efficace qu’il repose sur la reconnaissance partagée, par le

soignant et le soigné, de leurs savoirs respectifs.
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42) Cet encart est rédigé à partir d’un texte écrit par Pierre Lascoumes, chercheur en sciences politiques et
ancien militant de AIDES. Ce texte est reproduit dans son intégralité en annexe page 159.
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Ce que nous apprend la relation malade/médecin

Selon Pierre Lascoumes42, à un modèle initial régissant la relation thérapeutique

(où le savoir du patient n’avait pas place) sont venus s’ajouter deux autres modèles

qui prennent en compte ce savoir, qu’il qualifie de “profane” ou “d’empirique”,

par comparaison avec un savoir de nature universitaire et scientifique, sanctionné

par un diplôme et un statut socioprofessionnel. Le premier modèle, lié à la

naissance de la médecine moderne, est qualifié de “prescriptif” : le patient s’en

remet totalement à son médecin qui n’a rien à apprendre de lui ; le médecin

appuie sa pratique et ses choix thérapeutiques uniquement sur la science. Le sida

a montré les limites de ce modèle (à commencer par l’absence d’information

scientifique aux débuts de l’épidémie). Face aux limites de ce savoir médical très

technique a émergé, avec l’épidémie de sida en particulier, un savoir pratique lié

à l’expérience de la maladie.

L’intégration de ce savoir marque l’entrée dans ce que Pierre Lascoumes appelle

le modèle “supplétif”, c'est-à-dire un modèle où le médecin reconnaît et délègue

au malade la connaissance produite par l’expérience vécue de la maladie. Mais il

voit un inconvénient majeur à ce modèle : l’intégration de ce savoir se traduit par

un cloisonnement de deux savoirs distincts. Si le médecin est conscient de ne pas

connaître les aspects pratiques du vécu de la maladie, il cantonne le malade dans

cette connaissance, qui vient ainsi combler un vide du savoir médical. Le

désaccord et l’incompréhension, de part et d’autre, peuvent mettre un terme à la

relation.

C’est alors que Pierre Lascoumes propose un troisième modèle de relation

médicale : le modèle “coopératif”, qui vise à rééquilibrer la relation et à établir

une coopération entre les deux savoirs, à rompre le cloisonnement. Mais, selon lui,

le fonctionnement de ce modèle est conditionné à deux critères. 

Premier critère : le savoir scientifique et le savoir empirique doivent être tous deux

reconnus comme des compétences, sans nier leurs différences. 

Second critère : la différence de compétences ne doit pas se traduire par une

inégalité dans la capacité d’expression, ni dans leur prise en compte pour les

choix thérapeutiques. C’est donc à ces conditions que le savoir empirique ne vient

pas en opposition ou en substitution au savoir médical, mais en coopération.
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43) Parmi lesquelles AIDES, dont le président est membre du bureau du CISS en tant que vice-président.

Ainsi, AIDES “joue le jeu” de la coopération et inscrit son action dans les institutions existantes,

y compris quand il s’agit de les réformer. C’est pourquoi l’association s’attache à occuper, quand

elles existent, les places de représentant des malades ou des usagers du système de santé, à

demander leur création quand elles n’existent pas.

“C’est en faisant, en étant dedans, en étant un “insider” que l’on peut changer
quelque chose. Etre dans l’associatif, c’est “être dans”, d’une manière
différente de la politique et du syndicalisme. Et l’histoire a montré que l’on
pouvait changer la donne avec l’associatif, apporter une part de rénovation et
de mieux être.”

Entretien

Mais cette démarche nécessite du temps et se fait par étapes. Ainsi, c’est en 1995, avec la

réforme de la Sécurité sociale et de l’hôpital, que débute le processus ayant conduit à la loi du

4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Une

commission est alors mise en place sous l’égide du ministère de la Santé, à laquelle participe

activement AIDES, seule représentante d’associations de malades.

Enfin, la réforme des institutions est d’autant plus efficace qu’elle se fait en alliance avec

d’autres acteurs qui partagent les enjeux de transformation. Ces acteurs sont soit dans le champ

du sida (autres associations de lutte contre le sida), soit dans le champ de la santé plus

généralement. Le Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS) illustre cette démarche : le CISS

a été initialement créé pour suivre la mise en œuvre de la réforme hospitalière de 1996. Mais

il a élargi son objectif en imposant le point de vue des usagers dans tous les débats et les

décisions en matière de politique de santé : information du malade, accès aux données

personnelles médicales, formation des représentants des usagers dans les conseils

d’administration, analyse des enjeux en matière de santé et élaboration de revendications, etc.

C’est aujourd'hui une structure qui pèse dans les espaces de débats et de décisions par le

nombre d’associations qui la composent : un collectif de 24 associations nationales43

représentant les malades et les handicapés, les consommateurs et les associations familiales

pour défendre les intérêts des usagers du système de santé a plus de poids qu’une seule

association, fût-elle AIDES.

“Il y a certains aspects de la transformation sociale et de l’adaptation du droit
commun qu’on n’obtiendra pas à nous tous seuls. Je pense qu’on restera un
formidable révélateur de la nécessité d’adaptation du droit commun, mais on ne
la gagnera que dans des alliances.”

Entretien
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Ainsi conçue, la démarche de réforme impulsée par AIDES, seule ou avec d’autres, illustre le

positionnement de AIDES : ce n’est pas qu’un groupe de défense des intérêts des séropositifs,

encore moins des seuls séropositifs rencontrés à AIDES.

“Il faut faire attention : notre parole est importante et large ; nous nous
adressons à tout le monde (et à tous les séropos, pas uniquement ceux qui
viennent à AIDES).”

Entretien

Mais cette méthode rencontre une limite de taille : la réforme n’est pas ou plus possible quand

les autres interlocuteurs ne jouent pas ou plus le jeu de la coopération et n’acceptent pas la

représentation. AIDES est alors confrontée à d’autres stratégies : celle de la dénonciation, par

exemple lorsque, le 8 décembre 2006, le président de AIDES, Christian Saout, se retire du

comité d’orientation du Groupement d’Intérêt Public (GIP) chargé de concevoir et mettre en

œuvre le Dossier Médical Personnalisé (DMP) : selon lui “le GIP n’est plus à même de jouer son

rôle et que les débats publics organisés par le GIP-DMP ne permettent pas d'exprimer la position

des associations invitées à y prendre la parole”.

Face au blocage, une autre stratégie est aussi possible : créer un dispositif spécifique venant

souligner l’absence de réponse de l’environnement à un problème rencontré par les séropositifs et

les malades du sida ; ce dispositif aura alors pour vertu de démontrer aux autres interlocuteurs qu’un

changement est possible. Il viendra nourrir le plaidoyer de l’association auprès des décideurs.

“Le service n’a d’intérêt que s’il permet de démontrer quelque chose, de
remonter un dysfonctionnement ou une faille ou s’il donne une exemplarité.
Faire de l’hébergement pour de l’hébergement, cela n’a aucun intérêt pour
AIDES.”

Entretien

Le plaidoyer

Le plaidoyer pour améliorer les lois et le fonctionnement des dispositifs

Le volontaire responsable d’une permanence hospitalière, qui demande un rendez-vous avec le

chef de service pour étendre l’intervention de AIDES à la consultation de jour, et le président de

AIDES, qui sollicite une entrevue avec le ministre de la Santé sur le dossier de l’assurabilité des

personnes séropositives, ont un point commun : ils sont dans une action de plaidoyer. C'est-à-

dire qu’ils défendent, auprès d’interlocuteurs en situation de décider (le chef de service, le
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ministre), les positions et les propositions de AIDES pour améliorer la situation des personnes

concernées par le VIH.

Une première forme de plaidoyer est celle qui s’adresse aux politiques, c'est-à-dire les personnes

à qui l’on attribue couramment cette fonction de décision. Souvent, ce plaidoyer utilise les outils

de la communication pour mieux se faire entendre. C’est le cas, par exemple, de l’interpellation

par AIDES des candidats aux élections présidentielles :

En effet, lever les obstacles légaux et réglementaires est du ressort des élus (le parlementaire au

niveau national, les conseillers municipaux, généraux et régionaux au niveau local) et des

responsables politiques en charge de l’exécutif (gouvernement au niveau national, maires et

présidents de collectivités territoriales) : ce sont eux qui décident des lois, décrets et arrêtés44.

Aussi, quand des changements ou des innovations s’avèrent nécessaires sur la prise en charge

du sida ou sur la prévention, un plaidoyer est mené auprès des partis politiques et des élus pour

leur en expliquer les raisons. Tous les moyens sont envisageables, mais dans un premier temps,

AIDES privilégie un dialogue avec les élus, en s’appuyant sur des dossiers argumentés, et parfois

même sur des propositions de textes. Quand le dialogue n’est pas suffisant ou n’a pas abouti,

l’association peut recourir à d’autres formes de pression, par exemple les manifestations ou les

tribunes dans la presse qui dénoncent les insuffisances et les injustices. Le plaidoyer auprès du

politique se fait à tous les niveaux de AIDES : dans le département, dans la région et au niveau

national. Ainsi, les volontaires d’une délégation départementale, pour l’implantation d’un

distributeur-échangeur de seringues dans une ville, négocieront avec la municipalité. Autre

exemple : la délégation régionale s’investira dans les Commissions Régionales d’Orientation sur

la Santé (CROS) pour que les priorités, identifiées par AIDES en matière de lutte contre le sida,

soient prises en compte dans les Schémas Régionaux d’Orientation de la Santé (SROS).

Cette forme de plaidoyer, visible car souvent médiatisée en fonction de l’actualité politique, ne

saurait cacher un incessant travail auprès d’autres interlocuteurs jouant un rôle dans les décisions

: les personnels administratifs et techniques des instances de gestion des dispositifs de prise en

charge et de prévention. Il s’agit bien sûr des instances de l’Etat (DDASS45 au niveau

départemental ou DGS au niveau national par exemple) mais aussi des agences et institutions

publiques et parapubliques (l’AFLS en son temps, l’INPES aujourd'hui, etc.) ou encore des

organes de décisions ou d’orientation des autres structures investies directement ou indirectement

dans la prise en charge (conseil d’administration de l’hôpital, de l’Assurance-Maladie, etc.).

44) La loi votée par les parlementaires (députés et sénateurs) sur proposition du gouvernement ou des assemblées (législative
ou Sénat) fixe un cadre général ; le décret est un texte du gouvernement qui précise les modalités d’application de la loi
votée ; la circulaire, quant à elle, est un texte d’orientation (à valeur incitative, c'est-à-dire non contraignante au sens du
droit), émise aussi par le gouvernement, pour donner aux fonctionnaires, chargés de mettre en œuvre la loi votée, l’esprit
dans lequel elle doit être appliquée. L’arrêté, enfin, est un texte technique émis par un ministère pour préciser ou actualiser
une disposition technique (par exemple un taux de cotisation) ; c’est aussi le nom donné à la transcription des décisions
prises par les élus locaux.

45) Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.
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“Il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler et se négocier au niveau local.
Par exemple lors des réunions avec les médecins référents COTOREP46 ou les
médecins inspecteurs de santé publique dans les DDASS : il s’agit-là d’établir
des contacts qui peuvent, soit éviter des problèmes, soit faciliter la solution.”

Entretien

Dans ce type de plaidoyer, l’intervention de AIDES repose sur une présence active auprès de ses

interlocuteurs : occuper les sièges de représentant des usagers des malades ou des usagers des

services de santé quand c’est possible, participer aux réunions de travail, programmer des

rendez-vous, etc. C’est le cas, par exemple, avec la participation de représentants de AIDES au

groupe d’experts, mis en place par le ministère de la Santé, pour élaborer les mises à jour des

recommandations pour la prise en charge médicale des personnes infectées par le VIH, ou bien

avec l’engagement de AIDES dans les COREVIH. Cette forme de plaidoyer permet une meilleure

prise en compte du point de vue des personnes séropositives : AIDES agit auprès ou au sein de

ces instances pour influer sur les décisions et les recommandations qui seront prises afin

d’améliorer les pratiques des professionnels et la gestion des dispositifs.

“Au niveau du siège national, nous sommes de plus en plus sollicités pour
participer à une multitude de groupes de travail, par exemple au ministère de la
Santé ou à l’INPES. Et il faut y aller, car c’est là que l’on peut agir sur les
décisions.”

Entretien
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Quelques exemples de plaidoyer pour faire évoluer le droit et la réglementation

Depuis 1984, le plaidoyer mené par AIDES et les autres associations de lutte

contre le sida s’est traduit par de fortes évolutions dans le droit et la

réglementation. Les premières actions de plaidoyer de l’association ont porté sur

ce qui apparaissait le plus urgent à l’époque : l’accessibilité aux outils de

protection. Pour cela, AIDES, dès ses débuts, a demandé aux pouvoirs publics la

modification de l’interdiction de la publicité sur les contraceptifs – dont le

préservatif – et l’autorisation de la vente libre de seringues en pharmacie (acquises

respectivement le 27 janvier 1987, avec la loi n° 87-39 modifiant les articles

L 282 et 293 du Code de la santé publique, et le 24 août 1988, avec le décret

n° 88-894 venant pérenniser une mesure prise en 1987 pour suspendre

provisoirement – un an – l’interdiction de la vente libre de seringues).

Le désespérant vide thérapeutique de la première moitié des années quatre-

vingt-dix, alors que le nombre de malades croît de façon exponentielle, motive

un plaidoyer fort pour obtenir un accès facilité à des molécules qui n’ont pas

encore été mises sur le marché et dont les procédures d’homologation sont

toujours en cours : les dispositifs des protocoles compassionnels en 1990 (accès,

pour une personne malade, à un médicament anti-VIH en cours d’essais

cliniques de phase 247) et des Autorisations Temporaires d’Utilisation en 1994

(ATU, pour des médicaments qui ont passé les premières phases d’essai mais

sont toujours en cours d’homologation par les autorités sanitaires).

Dans les années quatre-vingt-dix arrivent à AIDES, de plus en plus nombreux, des

étrangers malades du sida, et présents irrégulièrement sur le territoire français.

Outre les difficultés liées à leur état de santé, ils sont confrontés à des situations

sociales et juridiques inextricables qui ne facilitent pas leur inscription dans un

projet thérapeutique (impossibilité de travailler régulièrement, d’où l’absence de

prestations sociales et de ressources financières et matérielles nécessaires à leur

survie). Bien plus, ils courent le risque d’être renvoyés à tout moment vers leur

pays d’origine, où l’accès aux anti-rétroviraux n’existe pas. Le plaidoyer de AIDES,

avec d’autres associations de malades et de défense des Droits de l’Homme, vise

à faire prendre conscience de ces difficultés au législateur. Une première loi en

47) Pour qu’un nouveau médicament soit disponible, il doit avoir fait la preuve de son innocuité (c'est-à-dire
qu’il ne soit pas nocif pour le malade) lors d’essais cliniques dits de phase 1, puis de son efficacité dans
la pathologie contre laquelle il est censé agir – essais de phase 2 ; ensuite, un dossier est instruit par une
autorité sanitaire – aujourd'hui l’Agence Française de Sécurité Sanitaire et des Produits de Santé –  pour
définir la réglementation particulière au médicament (les éléments contenus dans la “notice”, mais aussi
le prix, le taux de remboursement, les modalités particulières de prescription et de délivrance). Au terme
de ce processus, le médicament a obtenu une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) et devient
disponible.
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199548 interdit l’expulsion d’étrangers malades ; puis la Loi du 11 mai 1998

autorise la régularisation des étrangers en situation irrégulière souffrant d’une

pathologie, dont le défaut de traitement dans les pays d’origine aurait des

conséquences fatales sur le pronostic vital. Cet exemple de plaidoyer illustre la

façon dont AIDES conçoit sa lutte : les situations d’exclusion du soin ou de

discrimination révélées par le sida doivent se traduire par des réponses qui

bénéficient à toutes les personnes qui se trouveraient un jour dans ce type de

situation ; ainsi, la loi de 1998 ne mentionne aucune pathologie particulière.

AIDES se bat pour que tout malade qui le souhaite puisse avoir une part active

dans son rapport à l’institution médicale (le médecin, l’hôpital). Ce combat passe

par une diffusion d’informations médicales accessibles (par exemple avec

Remaides), mais aussi par la possibilité, pour chacun, d’avoir accès a ses données

médicales personnelles (dossier médical, etc.). C’est là un plaidoyer incessant de

AIDES, qui voit son aboutissement dans la loi du 4 mars 2002 sur les droits des

malades, qui permet l’accès au dossier médical.

“Quand les autres n’acceptent pas ce que l’on est, il peut être difficile pour soi-

même de s’accepter, et donc de se protéger” : cette phrase illustre, par exemple,

la situation des homosexuels, qui forment une des populations très concernées par

le VIH en France. C’est pourquoi AIDES mène un plaidoyer pour faire reconnaître

le poids négatif des discriminations en matière de lutte contre le sida. Avec

d’autres mouvements, elle va ainsi œuvrer pour que propos et comportements

homophobes puissent être passibles d’une sanction pénale, et plus généralement

soutenir la création d’une Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations (loi

2004-1486 du 30 décembre 2004).

48) Loi Debré d’avril 1995, qui interdit les expulsions de malades étrangers sans papiers, mais qui n’autorise
pas leur régularisation.
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49) Le début de la décennie est marqué par le “scandale” du sang contaminé : la mise en cause de la responsabilité des
politiques et des décideurs de santé publique dans la contamination des hémophiles transfusés avant 1985 (date à partir
de laquelle les dons du sang pour la transfusion sanguine font l’objet d’une procédure – questionnaire préalable et test
systématique – et les produits sanguins sont chauffés pour réduire le risque de contamination). Puis surviennent différentes
crises sanitaires (vache folle, hormone de croissance, etc.) qui renforcent, dans l’opinion publique et auprès des décideurs,
la vigilance en matière de sécurité sanitaire sur les produits de santé et l’alimentation. Pour répondre à cette vigilance accrue,
les pouvoirs publics décident une réorganisation des outils de la santé publique : création de l’Agence Française du
Médicament et de l’Agence Française du Sang en 1993, transformation du réseau de surveillance épidémiologique (RNSP)
en Institut de veille sanitaire (InVS) en 1998, année où l’Agence du Médicament devient Agence Française de Sécurité
Sanitaire et des Produits de Santé (AFSSAPS).

50) Le Conseil d’administration (CA) de l’ANRS a approuvé, en novembre 2004, la nouvelle convention constitutive de l’agence
qui modifie notamment la dénomination de l’agence et la composition de son CA. Dorénavant, l’agence est dénommée
“Agence de recherche sur le sida et les hépatites virales” et conserve son signe “ANRS” ; son CA est composé de
représentants de l’Etat (ministères de la Recherche, de la Santé et des Affaires étrangères) et des organismes de recherche
(CNRS, Inserm, IRD, Institut Pasteur), qui disposent d’une voix délibérative, ainsi que de personnes qualifiées, avec voix
consultative ; parmi elles, Emmanuel Trénado, directeur des programmes internationaux de AIDES, est ainsi le seul membre
issu du champ associatif nommé au CA, en mars 2005.

Le plaidoyer sur les traitements et la recherche

Il est un domaine où le plaidoyer de AIDES prend une importance particulière : les médicaments

contre le sida. Parce que AIDES est avant tout une association de lutte contre le sida et parce

que tout est à créer sur le plan médical, au début de l’épidémie, le plaidoyer sur les médicaments

est intense. Trois types d’interlocuteurs jouent un rôle dans les décisions sur les médicaments :

les chercheurs, les autorités sanitaires et les laboratoires pharmaceutiques.

Un des premiers temps forts du plaidoyer sur les traitements et la recherche est l’essai

Concorde. Lancé début 1989, cet essai vise à évaluer le moment opportun pour commencer

un traitement avec de l’AZT, et en particulier à l’étendre aux séropositifs asymptomatiques.

Daniel Defert, au nom de AIDES, apporte les premières critiques en dénonçant l’absence

d’information du patient inclus dans l’essai ; il s’agit ici de promouvoir, dans le milieu de

la recherche, la position de AIDES qui considère le malade comme un acteur à part entière

dans sa relation avec le corps médical. Mais la complexité technique et scientifique des

sujets traités (la recherche), le poids financier des enjeux autour des médicaments (les

laboratoires) et le contexte politique des années quatre-vingt-dix dans le champ de la

sécurité sanitaire49 (les autorités sanitaires) ont conduit AIDES à s’allier à d’autres

associations de lutte contre le sida pour renforcer le plaidoyer : à cette fin, elles créent le

TRT5 en 1992 (voir encart page 94).

En France, la recherche publique scientifique sur le sida est animée par l’Agence Nationale

de Recherche sur le Sida (ANRS), créée en 1989, et dont la mission a été étendue à la

recherche sur les hépatites virales en novembre 200450. L’ANRS finance des projets de

recherche sur toutes les questions liées au sida et aux hépatites, à partir de priorités qu’elle

a définies en matière de virologie, d’essais thérapeutiques, d’effets secondaires des

traitements, de sciences sociales, de recherches particulières aux pays en voie de

développement, etc. Son rôle est donc essentiel. Les programmes de recherche sont organisés

au sein de départements, appelés “actions coordonnées”, ou AC. Le plaidoyer mené par AIDES
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et les associations partenaires du TRT5 va bien plus loin que la première prise de position de

1989 sur l’essai Concorde. Elle consiste à investir les AC de l’ANRS pour participer en amont

à la conception des essais thérapeutiques et pour renforcer la vigilance exercée sur le

déroulement des essais.

“Ce qu’on attendait d’une association de malades, c’était qu’elle participe à la
réécriture de l’information qu’on va délivrer à un autre malade, une “information
patient” compréhensible par le malade. Et puis nous, évidemment, on s’est mis
à dire que dans l’essai lui-même il y avait des choses qui n’allaient pas, par
exemple les critères d’inclusion. Les chercheurs attendaient de nous une
expertise (la relecture des lettres info-patients), mais ils n’attendaient pas
forcément que cela leur donne du travail supplémentaire et une réécriture de
l’essai lui-même ! Maintenant, ils l’acceptent.”

Entretien

Cette vigilance, quand les arguments ne sont pas entendus, peut aller jusqu’à la dénonciation

même d’un essai.

“On ne fait pas arrêter un essai comme cela. C’est l’Agence du Médicament qui
prend cette décision. Pour qu’elle la prenne, il faut lui donner des arguments.
Notre indépendance et notre expertise, c’est aussi notre capacité à apporter à
l’Agence ces arguments qui vont lui faire arrêter l’essai.”

Entretien

Organe des autorités publiques de santé, l’Agence du Médicament, devenue AFSSAPS, est en

effet le second décideur impliqué sur les questions relatives aux médicaments anti-VIH. C’est en

particulier elle qui décide des procédures d’homologation d’un médicament pour qu’il puisse être

disponible pour les malades. L’AFSSAPS fait donc l’objet d’un plaidoyer pour que ses décisions

prennent en compte les intérêts des personnes concernées par le VIH, représentées par le TRT5.

C’est auprès de l’Agence que seront négociés les protocoles compassionnels et les autorisations

temporaires d’utilisation ; c’est aussi auprès d’elle que AIDES défendra l’amélioration des

modalités de délivrance (par exemple pour que les médicaments soient aussi accessibles en

pharmacie de ville). Le plaidoyer est d’autant plus fort que l’action de AIDES, à partir des

médicaments contre le sida, peut conduire à ouvrir de nouveaux champs d’intervention plus

larges.
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“Après l’arrivée des anti-protéases, nous avons commencé à interpeller
l’Agence sur les effets indésirables des médicaments : “Les personnes ont des

effets inattendus, que savez-vous des effets indésirables ?”. Cela débouchera
début 2006 à une notification, par les personnes elles-mêmes, des effets
indésirables. S’il y a ce type de procédure aujourd'hui, c’est en partie grâce aux
associations de lutte contre le sida.”

Entretien

Troisième cible du plaidoyer de AIDES sur les traitements : les laboratoires pharmaceutiques.

Le plaidoyer consiste à d’abord agir sur l’accélération de la mise à disposition, par les

laboratoires, des médicaments anti-VIH qu’ils produisent, lorsque les essais ont démontré leur

efficacité. Il se traduit aussi par une vigilance sur la prise en compte du point de vue des

malades sur les effets secondaires, la forme et les modalités de prise, le déroulement des

essais et des procédures d’homologation, etc. Ces préoccupations répondent au souci

d’améliorer la qualité de vie quotidienne des malades en traitement contre le VIH ou contre

les hépatites virales. AIDES mène aussi un plaidoyer pour l’élargissement de la palette des

traitements de substitution aux opiacés et pour une meilleure prise en charge des usagers de

drogues.

“Il faut travailler les labos au corps, car ce sont eux les producteurs de ce qui
nous maintient en vie, c'est-à-dire les médicaments ! On ne peut pas se couper
de ces liens-là. C’est indispensable. Mais il faut que chacun garde sa place et
son domaine de compétence.”

Entretien
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le TRT5

Le TRT5, pour “Traitement et recherche thérapeutique”, a été créé en 1992 par cinq

associations (AIDES, Act-Up Paris, Vaincre le Sida, Arcat SIDA, Actions Traitements),

qui voulaient faire face, ensemble, à l’urgence thérapeutique des malades du sida. Le

TRT5 a évolué depuis et réunit aujourd'hui huit associations de lutte contre le

VIH/SIDA : Act Up Paris, Actions Traitements, AIDES, Arcat, Dessine-Moi Un Mouton,

Nova Dona, Sida Info Service et Sol En Si. Le TRT5 est composé d’une vingtaine de

personnes qui ont pour mission de représenter leur association au sein du collectif.

Le TRT5 fait valoir les besoins et défend les droits des personnes infectées par le

VIH auprès des acteurs de la recherche, de la prise en charge médicale, des

institutions et de l’industrie pharmaceutique.

Les membres du TRT5 se réunissent régulièrement pour analyser les questions

liées à la recherche et aux traitements, afin d’élaborer une position commune. Ce

consensus constitue bien plus qu’une des conditions de fonctionnement du

collectif : c’est un gage de force pour défendre les positions auprès des

interlocuteurs, qui pourraient avoir tendance à privilégier des relations bilatérales

avec les associations membres pour mieux diviser le “front de défense des droits

des malades”. Et de fait, cette force est indispensable pour affronter la puissante

industrie pharmaceutique, en particulier au début du TRT5, quand le groupe

milite pour un accès aux molécules qui n’ont pas encore obtenu d’AMM.

“Au TRT5, les décisions sont prises de manière unanime. Si on n’est pas
d’accord sur un sujet, chacune des associations pourra, si elle le
souhaite, s’en emparer et mener de son côté sa campagne.”

Entretien

L’activité du TRT5 porte sur les domaines suivants : reconnaissance et prise en

charge des effets indésirables liés aux traitements, développement des

traitements anti-VIH et essais cliniques (en particulier sur les questions

d’éthique51), les recommandations sur la prise en charge des personnes infectées

par le VIH, etc. Le travail ainsi réalisé génère, chez les membres du TRT5, une

expertise certaine en matière de traitements et de recherche.

“Au TRT5, j’ai appris beaucoup de choses, alors qu’à l’origine, je ne suis
pas du tout issu du milieu médical ou de la recherche : développer une
compétence à relire les essais cliniques, à analyser des données
fournies par les laboratoires, etc.”

Entretien
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Cette expertise est aujourd'hui reconnue par les interlocuteurs du TRT5. Elle est

recherchée pour définir au mieux les stratégies thérapeutiques contre le VIH ; elle

est aussi redoutée quand l’avis du TRT5, sur les conditions éthiques d’un essai

par exemple, n’a pas été pris en compte.

“Aujourd'hui, les essais soutenus par l’ANRS sont relus par le TRT5 et
amendés avant de passer au comité d’éthique. C’est une vraie
reconnaissance de l’existence de ce groupe.”

Entretien

En 2000, les associations membres du TRT5 ont créé une initiative similaire

propre aux hépatites : le Collectif Hépatites Virales (CHV). Ce collectif a

particulièrement œuvré pour promouvoir, auprès des professionnels de soin, les

traitements de l’hépatite C chez les usagers de drogues.

Plus d’information sur www.trt-5.org.

“En effet, les associations de malades, tout comme d’ailleurs les laboratoires
pharmaceutiques, les cliniciens ou les biologistes ont en commun cet être
composé, hybride qu’est le malade-atteint-du-sida. Le virus circule, sous des
formes différentes, dans les veines du malades, dans les tubes à essai des
chercheurs, dans les publications scientifiques et dans les dossiers montés par
les laboratoires pharmaceutiques pour obtenir une autorisation d’essais
thérapeutique. Et c’est ce même virus qui lie ces acteurs, qui leur impose un
destin commun, au-delà de leurs oppositions et divergences. Là encore il
convient de souligner le rôle des associations qui ont organisé, de manière très
volontaire et efficace, les contacts avec les milieux scientifiques et industriels
dans le but d’établir un lien entre “leur” virus et celui étudié par les laboratoires
et les firmes.
[…] Chaque résultat nouveau des labos est relu par les associations.”

Pierre Lascoumes, 
Agir dans un monde incertain, essai sur la démocratie technique
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Le plaidoyer à l’international

La préoccupation autour des enjeux internationaux sur le VIH est forte. Elle est assez tôt présente

à AIDES, où elle se nourrit de premiers contacts avec le Sud. Dès la fin des années quatre-vingt,

AIDES noue ainsi un partenariat étroit avec l’Association marocaine de Lutte Contre le Sida

(ALCS), dont l’objectif est de créer autre chose qu’une réponse médicale au sida. Des militants

de l’ALCS sont invités en France pour participer à des rencontres et à des stages de formation

organisés par AIDES. Au début des années quatre-vingt-dix, des personnes vivant avec le VIH en

Afrique subsaharienne et mobilisées dans des associations (ANNS au Burundi, Lumière et Action

en Côte d’Ivoire) interpellent AIDES et demandent un soutien pour l’accès aux soins, alors que

rien n’existe dans leurs pays. En décembre 1994, l’organisation, à Paris, du premier sommet des

chefs d’Etat sur le sida, auquel AIDES participe activement, offre une formidable opportunité

pour nouer les bases d’une action au niveau international, en réseau avec des associations de

différents pays d’Afrique et de l’Est de l’Europe. Le sommet de 1994 promeut le GIPA (Greater

Involvement of People living with AIDS – plus grande implication des personnes vivant avec le

sida) et débouche sur la création d’ONUSIDA, organisme de coordination des différentes agences

de l’ONU sur ce sujet. Arnaud Marty-Lavauzelle devient membre du premier PCB (Program

Coordinating Board, équivalent d’un conseil d’administration) de l’ONUSIDA, où il plaide pour

un accès équitable aux soins dans le monde entier.

L’arrivée des trithérapies au Nord, à partir de 1996, vient renforcer le sentiment d’injustice et

d’inégalité au regard de la forte prévalence dans des pays qui ne disposent pas de traitements.

Ce sentiment est souvent résumé par l’expression : “les malades sont au Sud et les traitements

sont au Nord”. A partir de cette période, les quelques réseaux de solidarité mis en place par

AIDES avec le Sud vont laisser la place à un plaidoyer renforcé pour l’accès aux traitements,

s’appuyant sur un soutien actif aux associations du Sud.

En effet, l’accès aux traitements dans le Sud se heurte à deux obstacles majeurs. La situation

économique et sociale de ces pays ne permet pas de procurer des traitements aux malades :

manque de ressources financières pour acheter des anti-rétroviraux, absence de système de

protection sociale prenant en charge les frais médicaux, lacunes des systèmes de santé, dont le

manque de professionnels formés, etc. De plus, les orientations des décideurs internationaux

engagés dans la lutte contre le sida fixent la prévention comme priorité au détriment des

traitements. Pire, certains décideurs refusent clairement d’envisager la possibilité de traiter les

Africains malades, au motif que les traitements ne sont pas correctement prescrits ni pris

régulièrement. Les moyens financiers accordés par les bailleurs de fonds internationaux (OMS,

Banque Mondiale, coopérations bilatérales52) aux programmes nationaux de lutte contre le sida
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dans les pays du Sud privilégient ainsi les projets de prévention, sauf dans le cas de la

coopération française.

En 1997, ONUSIDA demande à AIDES d’animer une formation en Côte d’Ivoire sur la prise en

charge du VIH. AIDES exige que cette formation réunisse des représentants des pays de la sous

région (Afrique de l’Ouest) et mêle médecins et malades.

“En 1997, une équipe de AIDES va en Côte d’Ivoire pour faire une formation sur
le sida. Nous avons travaillé pendant quinze jours sur l’accès aux
antirétroviraux en Afrique, avec des volontaires des associations de personnes
touchées mais aussi des médecins africains. Et nous voulions des gens qui
viennent de toute la région, pour pouvoir créer des réseaux. Finalement, on a
fait du AIDES ! C’est comme cela que ça a commencé.”

Entretien

Dans les mois qui suivent, AIDES organise une série de missions auprès des associations dont

les membres ont participé à la formation, ainsi qu’à l’ANNS au Burundi. Ces militants se

retrouvent à Paris en décembre 1997 et créent le “Réseau Afrique 2000”. Le réseau est conçu

comme un moyen de prouver la faisabilité de l’accès aux antirétroviraux avec une prise en

charge de qualité dans des pays extrêmement pauvres. Il traduit la volonté de favoriser la

participation active des associations où sont mobilisées des malades du sida dans l’élaboration

des réponses nationales de ces pays. Lors du séminaire, les associations réfléchissent, avec

AIDES, à la création de centres associatifs de prise en charge, avec l’idée que ces projets

puissent être soutenus par les bailleurs. Ces derniers refusant de suivre, le réseau décide

malgré tout de les mettre en œuvre. Fin 2001, la plupart des pays membres sont dotés de tels

centres, qui ont introduit, les premiers, des traitements avec une qualité de prise en charge.

Ce travail exigeant des efforts intenses, AIDES fait le choix de soutenir directement les

militants associatifs malades du sida en organisant pour eux un système de solidarité avec des

antirétroviraux.

“Ce que j’ai compris, c’est que l’action à l’international, ce n’était pas très
différent de ce qu’on faisait au national. C’est un travail qui se fait dans le
respect de l’autre, les partenaires au Sud. C’est un travail de renforcement de
capacités, dans le cadre d’un échange égal ; c’est un travail d’accompagnement
de groupes de personnes qui ont envie d’apporter une contribution à la lutte
contre le sida, comme pour ce qui se passe ici.”

Entretien
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En 2002, le Guide Afrique 2000 décrit cette démarche et offre un outil précieux pour le

plaidoyer à l’international (il est d’ailleurs traduit en anglais pour en assurer une diffusion

plus large). Le guide permet à AIDES de prendre une parole forte sur la scène internationale,

avec un plaidoyer enraciné dans l’action. Cette démarche n’est pas étrangère à la nomination

(2003-2005) de Hélène Rossert, directrice générale de AIDES, au conseil d’administration

du Fonds Mondial de Lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme, dont elle fut vice-

présidente. Le Fonds Mondial offre un moyen de financement à ces centres associatifs de

prise en charge, qui sont intégrés aux réponses nationales.

Deux événements symbolisent l’impact de ce plaidoyer auprès des décideurs internationaux.

D’abord la conférence internationale sur le sida, organisée en juillet 2000 à Durban, en

Afrique du Sud : sur le plan symbolique, c’est la première du genre à être organisée sur le

continent africain, le plus touché par la pandémie au niveau mondial ; sur le plan des

orientations, les interventions des décideurs, à commencer par l’ONUSIDA, ont clairement

proposé de nouvelles recommandations pour engager la politique internationale de lutte

contre le sida vers l’accès aux traitements. Ces interventions ont été ponctuées par des

manifestations de visibilité organisées par un groupe de malades sud-africains autour de

l’initiative “Treatment Access Now !”. Cette initiative a été le prélude à l’échec du procès

intenté par les laboratoires pharmaceutiques occidentaux contre l’Etat sud-africain qui s’était

engagé dans l’achat de médicaments génériques. En effet, la promotion des médicaments

génériques est un des contenus majeurs de ce plaidoyer pour l’accès aux traitements à

l’échelle mondiale. Les médicaments “génériques” sont des copies de médicaments de

marques (commercialisés par les grands laboratoires pharmaceutiques), dont ils comportent

les mêmes principes actifs ; ils présentent le grand avantage d’être beaucoup moins chers

(n’ayant pas à supporter de frais de recherche ni de publicité), et par conséquent d’être plus

accessibles aux pays pauvres. Les laboratoires des pays du Nord ont réagi en tentant

d’interdire la commercialisation et l’achat de ces traitements, par voie judiciaire ou par le

biais des accords internationaux sur la propriété intellectuelle et la protection des brevets.

Second événement symbolique : la session spéciale de l’Assemblée générale de l’ONU qui

s’est tenue en 2001 et fut, pour la première fois, uniquement consacrée à la question du

sida dans le monde. Les conclusions de la session ont clairement incité les Etats à s’engager

dans l’accès aux traitements. Dans le plaidoyer international, nous retrouvons finalement les

mêmes décideurs que pour le plaidoyer mené en France : politiques et autorités de santé,

laboratoires, mais aussi chercheurs. Mais ce plaidoyer est souvent moins visible, tant en

interne à AIDES qu’en externe ; c’est pourquoi l’association a organisé, en 2002, la

campagne “Dessine-moi une trithérapie” pour sensibiliser le grand public aux enjeux de

l’accès aux traitements dans les pays du Sud.
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Dans son action à l’international, AIDES a appliqué les mêmes principes que ceux qui

définissent son action en France : implication des personnes concernées, action collective,

coopération avec les systèmes de santé existant (en les stimulant fortement), travail en

réseau. Le plaidoyer mené par AIDES à l’international illustre, lui aussi, la démarche de

l’association, qui construit habituellement ses argumentaires à partir d’une expérience de la

maladie. A l’international, les propositions du plaidoyer sont renforcées par le fait que AIDES

et ses associations partenaires ont fait la preuve, avec leur action de terrain, que les Africains

voulaient et pouvaient se soigner, et s’en donnaient les moyens, y compris en termes de

savoirs. Aujourd'hui, ce plaidoyer entre dans une seconde étape : les associations africaines

s’investissent de plus en plus dans la concertation et la négociation avec les décideurs locaux

et internationaux. 

“Nous ne sommes pas dans une démarche d’assistance internationale mais
dans une démarche de partage et de soutien, sur un niveau égalitaire.”

Entretien

Du plaidoyer à la mobilisation de l’opinion publique
Le plaidoyer sur les traitements et la recherche revêt une forte intensité car il repose sur un

rapport de force proche de celui qu’on retrouve dans le lobbying. Dans le monde de

l’entreprise, le lobbying est une démarche visant à défendre des intérêts puissants, d’ordre

industriel ou économique, auprès des décideurs politiques. Dans la lutte contre le sida, au-

delà de la défense des intérêts d’un groupe (les malades), il s’agit de modifier les réponses

du droit commun, à la fois au bénéfice du groupe mais aussi au bénéfice d’autres groupes

potentiellement concernés par une discrimination liée à l’état de santé. Dans son esprit, le

lobbying développé par AIDES est donc différent de celui du lobby industriel. De plus, le

rapport de force ne repose pas uniquement sur les moyens disponibles pour défendre ses

intérêts, mais aussi sur la capacité de soutien de l’opinion publique aux revendications de

l’association. C’est pourquoi la mobilisation de l’opinion publique est une condition

importante de l’efficacité du plaidoyer de AIDES. De nombreux outils y concourent. Il y a

bien sûr les outils de la communication : affiches dans la rue, encarts publicitaires dans la

presse, articles et communiqués. Mais d’autres formes de sensibilisation y contribuent :

diffusion de résultats d’enquêtes, actes de colloques et d’états généraux, etc. Le témoignage,

s’il est tourné vers l’expression d’une parole collective, peut constituer un outil privilégié.
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Le témoignage et son utilisation

“Faire savoir” la situation des personnes vivant avec le sida est un outil puissant

du plaidoyer et un levier majeur de sensibilisation de l’opinion publique. Le

témoignage de personnes concernées en constitue la forme la plus tangible. Mais

l’impact du témoignage sur les décideurs et l’opinion est fortement conditionné

par son utilisation.

“Nous avons toujours cherché à mettre de la distanciation par rapport à
son propre malheur (même s’il est important). D’emblée, s’engager à
AIDES, c’est s’inscrire dans une histoire collective et non dans une
addition de drames individuels. Et c’est une parole collective et
travaillée qu’il faut favoriser, plutôt que le témoignage direct, non
préparé, non réfléchi : on peut faire pleurer facilement les gens, mais le
lendemain, ils ont séché leurs larmes…”

Entretien

Un dilemme se pose assez rapidement entre “additionner” des récits individuels,

recherchés et diffusés par les médias, particulièrement la télévision, et

sensibiliser l’opinion publique aux questions du sida par les médias.

“Quand les médias nous demandent un témoignage, il y a une
négociation pour que AIDES apporte une réflexion collective, qui
dépassera le seul vécu de la personne qui témoigne. Car on ne peut pas
cloisonner une épidémie comme le sida à des témoignages, qui seront
tous plus extraordinaires les uns que les autres, vrais certes, mais pas
forcément représentatifs.”

Une des alternatives que choisit l’association est celle d’organiser elle-même le

témoignage pour sensibiliser l’opinion publique. Ainsi, à l’occasion de la Journée

des Femmes, le 8 mars 2005, AIDES organise une opération de communication

grand public sur la situation des femmes séropositives.

“Nous avions décidé d’organiser une conférence de presse où des
femmes séropositives, avec des histoires très différentes, parleraient.
Mais parler de soi individuellement est extrêmement difficile, alors qu’il
est très soutenant de parler en groupe. Nous avons donc pris le temps
de constituer un groupe. C’est pourquoi, la veille de la conférence, nous
avons travaillé ensemble une journée entière. Ces femmes ont échangé
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entre elles, à partir de leurs histoires personnelles ; là, elles ont élaboré
les sujets qui allaient être présentés à la presse. Puis, elles ont proposé
à celle qui avait la plus grande facilité de parole d’introduire la
conférence, avec les sujets préparés la veille ; dans le débat qui a suivi,
les autres femmes pouvaient dire ce qu’elles voulaient d’elles et de leur
histoire. Ce sont quinze nanas séropositives qui ont décidé de réfléchir
ensemble ; elles n’ont pas la prétention de parler au nom de toutes les
femmes, même si ce qu’elles disent peut être utile à d’autres femmes. Le
groupe a permis à ces femmes de produire quelque chose de collectif,
au-delà de leurs différences.
Cette manière de faire, je la trouve cohérente avec ce que nous sommes
et ce que nous faisons à AIDES.”

Entretien

Ce travail de parole sur le sida et de visibilité contribue à ce que les propositions de réformes et

d’améliorations contenues dans le plaidoyer de AIDES puissent être “entendues” et “acceptées”

par les décideurs. En effet, l’argumentaire développé à partir de l’expérience de la maladie, au

sens large, peut ne pas être suffisant pour convaincre les décideurs.

“Tu ne fais pas pression sur un Etat et tu n’obtiens rien d’un gouvernement si tu
n’as pas l’opinion avec toi. Et dénoncer les cas ne suffit pas ; ce n’est pas cela
qui mobilise l’opinion. Il faut d’abord travailler l’opinion, l’avoir avec soi ; et
après, l’Etat suit.”

Entretien

Une action de fond est donc nécessaire ; cette fois, elle n’est plus directement liée aux problèmes

de tous ordres posés par le sida, mais bien plus généralement à la place qu’occupe le sida dans

la société.
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En effet, au-delà des obstacles techniques et de droit (que les démarches de transformation

peuvent lever), la vie quotidienne d’une personne séropositive se heurte à un autre obstacle, plus

diffus, plus sournois : celui du regard social sur le sida et les personnes séropositives. La

rénovation des institutions et la démarche de plaidoyer ne sont pas suffisantes pour lever cet

obstacle, ce qu’illustrent d’ailleurs les récents débats autour de la pénalisation de la transmission

sexuelle du VIH.

“Mais il y a une difficulté : j’ai l’impression que la réponse juridique a toujours
été la première réponse sur certains sujets ; les autres réponses font peur, car
elles engagent autre chose que l’intellect, on est moins sûr. Quand d’un côté tu
as de la chair et que tu réponds de l’autre avec du juridique, tu es dans des
registres qui sont très différents. Les réponses ne correspondent pas. Les
réponses collectives aux personnes sont nourries de “chair” c’est ce qui
manque à la réponse uniquement juridique.”

Entretien

Cette question pointe particulièrement les limites de l’action sur l’environnement que nous avons

décrite : AIDES a toujours mené un plaidoyer pour refuser la criminalisation des personnes

connaissant leur séropositivité et ayant eu un rapport sexuel non protégé, au motif que ce type

de condamnation n’avait pas d’efficacité sur la lutte contre le sida, voire même était contre-

productif ; au-delà, c’est bien de la place des personnes séropositives dans la société dont il

s’agit. Et pourtant, la jurisprudence a récemment été à l’inverse de cette approche défendue par

AIDES. Cela souligne les efforts qui restent à mener pour que l’on ne parle pas uniquement du

sida, ou de son sida, dans les locaux de AIDES.

“L’acceptabilité sociale” des personnes vivant avec le VIH
Depuis 25 ans, l’enjeu majeur de la lutte contre l’épidémie de sida, au-delà de l’accès aux

traitements et à la prévention, c’est bien “l’acceptabilité”, par la société, du sida de façon

générale, et plus particulièrement des personnes concernées par le sida. AIDES utilise ce

terme pour bien signifier que l’acceptation du sida et des personnes séropositives passe aussi

par la compréhension des enjeux autour du sida. Cette préoccupation figure d’ailleurs dans la

première brochure de AIDES publiée en février 1985 : “Les malades se retrouvent dans une

situation d’autant plus pénible qu’à une maladie grave risque de s’ajouter l’isolement social”,

à savoir la rupture des liens avec la famille, le réseau relationnel et affectif, le milieu

professionnel. L’isolement social dont il est question, que d’aucuns qualifient aussi de “mort

sociale” avant une mort physique, est la conséquence directe du regard réprobateur porté par
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la société sur les malades du sida. La lutte contre l’isolement social constitue ainsi un objectif

essentiel du combat de AIDES.

Accepter le sida et les personnes vivant avec, signifie que la société serait prête, à la fois sur un

plan éthique général et dans la vie de tous les jours, à “vivre avec le sida” et avec les personnes

malades du sida, c'est-à-dire à côtoyer des séropositifs dans la vie quotidienne, à leur faire une

place. Une telle acceptation ne se décrète pas et ne va pas de soi, d’où la nécessité d’informer

et de sensibiliser l’opinion publique pour améliorer l’acceptabilité sociale des personnes vivant

avec le VIH.

Ainsi, AIDES sensibilise la population aux enjeux “sociaux, médicaux, psychologiques,

politiques et éthiques” de l’épidémie de sida, selon les termes de la Charte de AIDES. Il ne

s’agit pas, ici, de délivrer des messages de prévention ou d’information sur le sida – ce qui

relève des actions en direction des personnes ; il s’agit plutôt de faire connaître à l’opinion

publique les difficultés de tous ordres rencontrées par les personnes malades du sida ou

vulnérables à une contamination, en raison de ce regard social réprobateur (qui mène à

l’exclusion ou à la stigmatisation). Cette information se fait à deux niveaux : localement par

les délégations départementales au travers de leurs actions de visibilité (stands, participation

à des conférences, presse locale, opérations de visibilité et de soutien aux campagnes de

collecte de fonds, etc.). Au niveau national est mise en œuvre une stratégie de

communication, pour “faire parler du sida” ; cette stratégie s’appuie sur tous les outils

médiatiques et de communication : campagnes d’affichages, encarts dans les journaux,

communiqués et conférences de presse, interventions dans les médias, etc. La communication

joue un rôle d’autant plus important que la couverture médiatique sur le sida est moins

importante depuis la seconde moitié des années quatre-vingt dix, les trithérapies ayant

contribué à diminuer la perception du danger du sida.

“En matière de communication – et je parle bien ici de communication, et non pas
de prévention – le discours de AIDES doit s’adresser en priorité aux séronégatifs
pour leur faire connaître une prise de parole des personnes touchées. Il faut se
concentrer sur l’essentiel, et l’essentiel, c’est quand même les personnes
touchées et la place qui leur est faite, ou pas… D’autant plus que AIDES ne pourra
jamais montrer, à l’extérieur, l’intégralité de ce qu’elle fait au quotidien. Il ne faut
pas oublier que la plupart des gens n’ont pas tous les jours “la tête dans le sida”,
à la différence des volontaires de AIDES ou des séropositifs ; ces gens, ils ont
souvent un regard vierge de toute réflexion sur des sujets comme la
stigmatisation ; ils regardent les choses de façon beaucoup plus spontanée. Donc,
il faut les accompagner. C’est l’enjeu de cette communication.”

Entretien
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C’est en favorisant cette prise de conscience qu’augmentera le degré d’acceptabilité, par la

population, du sida et des personnes vivant avec le sida. Ce travail de fond repose à la fois sur

cette sensibilisation large et sur un accompagnement, dans la proximité, pour réduire ou lever

les peurs, qui sont légitimes et peuvent, à elles seules, entraîner des comportements de distance

ou de rejet.

“Nous intervenions à l’hôpital pour soutenir une femme très malade. Mais en
face, il y avait aussi des infirmières qui éclataient en sanglots, parce qu’elles
étaient aussi mères et, même si cela peut paraître irrationnel, elles avaient peur
que leurs enfants soient contaminés. Elles étaient paniquées et leur panique
était vraie ; il fallait la prendre en compte. Elles étaient terrorisées parce que
la maladie était entrée dans le service où elles bossaient.”

Entretien

Une façon de faire de la politique

“C’est une association qui n’est pas seulement un groupe d’intérêt, pas
seulement un groupe revendicatif, pas seulement un groupe humanitaire. Elle est
beaucoup plus complexe et plus large. AIDES est bien sûr une association de
personnes atteintes, mais pas seulement. En fait, il y a toutes ces dimensions qui
font que AIDES est une association qui a une très bonne connaissance du sida et
une compréhension large des questions liées au sida : implantation nationale,
diversité des participations, diversité des rôles joués dans l’espace public.”

Entretien externe

En raison même de sa configuration, AIDES est donc un acteur incontournable de la lutte contre

le sida. L’association occupe une diversité de positionnements : initier des réponses nouvelles

dans la proximité ; produire des connaissances sur le sida ; agir, seule ou en alliance, pour

améliorer les dispositifs de droit commun ; combattre pour les droits des malades ; etc. AIDES,

née elle-même dans une situation de rupture, constitue parfois une matrice ou un soutien pour

d’autres mouvements impliqués, directement ou indirectement, dans lutte contre le sida. C’est

le cas lorsqu’une association se crée parce qu’elle ne se reconnaît pas dans les modalités

d’action et les méthodes de AIDES53 ; c’est aussi le cas quand le réseau AIDES constitue une

base pour la création de groupes identitaires concernés par le sida54.
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54) Dans les années quatre-vingt dix, AIDES Fédération a ainsi fortement soutenu ASUD et le PASST (Prévenion Action Santé
Travail pour les Transgenres) en les hébergeant dans ses locaux. Les implantations locales de AIDES offrent des lieux où
émergent et sont soutenus matériellement des groupes identitaires de proximité (par exemple les associations homosexuelles
ou les collectifs d’associations de migrants engagés dans la lutte contre le sida).

55) Définition proposée par N. Dodier in Leçons politiques de l’épidémie de sida (page 275).

Au-delà du strict champ du sida, AIDES apparaît comme un acteur majeur et précurseur de la

démocratie sanitaire, c'est-à-dire de l’ensemble des “initiatives qui visent à accorder des pouvoirs

plus importants aux malades, considérés comme citoyens ou usagers des services de santé”55.

Cela se traduit par un investissement de l’espace public par les associations de malades,

soucieuses de rechercher des intérêts communs transcendant leurs différences pour agir plus

efficacement. D’un point de vue institutionnel, les pouvoirs publics reconnaissent cette

démocratie sanitaire et l’organisent en créant des instances officielles et formelles (de

consultation et de décision) où siègent les représentants des malades. La démocratie sanitaire

est donc un espace de consultation, de débat et de décision sur la santé, où les malades, par le

biais de leurs représentants, occupent une place pleine et entière avec les autres acteurs

(professionnels, experts, décideurs de santé publique).

“Je crois qu’il y a une volonté, pour le malade, de participer à la décision
médicale, d’être informé, et aussi d’obtenir les meilleurs traitements possibles.
Face à cette volonté, il existe deux possibilités : soit on est dans le libéralisme
total, où chacun essaie d’obtenir pour lui-même le meilleur de ce qu’il peut
obtenir ; soit on est dans la démocratie sanitaire, dans laquelle on construit un
acteur collectif qui défend les malades collectivement, et dans lequel les
malades doivent s’impliquer. AIDES a été à l’avant-garde de ce mouvement, a
été le prototype de ce type d’associations.”

Entretien externe

La question de la représentation est bien essentielle. C’est elle qui permet d’introduire dans le

débat public une parole sur le sida forgée à partir de l’expérience des malades. L’authenticité et

la légitimité de cette parole sont garanties, à AIDES, par le processus d’observation et de

confrontation qui a concouru à son élaboration. Cette parole collective, qui n’empêche pas

d’autres modes d’expression (comme le témoignage individuel), exprime des revendications

politiques, ancrées dans une action de proximité auprès des personnes concernées par le VIH.

Cette démarche permet à AIDES de se revendiquer en tant que représentant des malades du

sida, d’autant plus que certains des militants de AIDES sont eux-mêmes séropositifs. Porteur de

cette légitimité de la parole sur le sida, AIDES doit en contrepartie s’engager à participer aux

différents espaces de mise en oeuvre de cette démocratie (groupes de travail, institutions

représentatives, instances de direction ou de décision politique, instances de consultation, etc.),

non seulement pour s’exprimer, réagir, coopérer, mais aussi pour construire et revendiquer.
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Avec la mise en œuvre constante, tout au long de son histoire, de ce processus d’interaction avec

les personnes, AIDES joue pleinement son rôle de mouvement social et vient, à sa façon, nourrir

le débat politique sur les questions liées à la santé et aux libertés individuelles.

“Il n’y avait pas de parti politique qui ait un niveau de discussions et de débats
aussi élevé et aussi passionné que celui de tous ces débats auxquels je
participais à AIDES. On n’avait pas l’impression de perdre notre temps une
minute, on apprenait des choses. C’était une école d’apprentissage politique,
juridique, sociale.”

Entretien

“Nous ne faisons pas de politique “partidaire”, nous faisons de la politique
autrement. Ce n’est pas une politique qui vient du parti. Ce sont des gens qui
sont révoltés par la tragédie, qui ont une histoire personnelle de souffrance et
de douleur ; ils en font une arme, un motif de lutte. Vouloir transformer un
sentiment de douleur et de révolte en quelque chose de collectif qui permette
la construction d’un projet commun, c’est de la politique.”

Entretien

“Je pense que nous sommes dans une société dans laquelle on a besoin
d’acteurs de proximité. Il y a la société, l’Etat, les partis politiques et les
syndicats ; puis il y a toute une sphère qui est la santé et la vie sociale où on
doit avoir des acteurs qui soient à la fois politiques et professionnels ; mais
c’est un nouveau type d’acteurs, et c’est bien ce que AIDES a voulu faire au
départ !”

Entretien externe

“On vit dans un monde où il y a des failles. Notre problème, c’est que cela ne
devienne pas des gouffres dans lesquels les populations disparaissent. Vivre
sur une faille et construire une revendication sur l’expérience concrète de cette
faille, c’est ça la richesse politique ! Pour moi c’est ça et c’est pour ça que j’y
crois ! Le monde de demain se fabrique exactement là…”

Entretien externe
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Une revendication : l’exemple du mariage gay

Très vite, l’association rencontre des homosexuels qui font état des difficultés

juridiques auxquelles ils sont confrontés : transfert de bail suite au décès du

compagnon, droits à la succession, relations avec la famille du compagnon sur les

dispositions concernant le corps de l’ami décédé, etc. Ces personnes sont

accompagnées lors des permanences juridiques de AIDES. Or, en l’état du droit

existant à l’époque, ces difficultés ne trouvent aucune réponse.

Au-delà du soutien qu’elle apporte à ces personnes, AIDES collecte les

informations recueillies dans chacune des situations individuelles et dresse un

inventaire des obstacles et des discriminations rencontrées par les couples de

même sexe.

La commission juridique nationale constitue ensuite l’espace où ces informations

sont analysées. Ce travail d’analyse repose sur une confrontation entre d’une part

les réponses qui pourraient être offertes par les différentes propositions de

contrats unissant les couples de même sexe (Contrat d’Union Civile, Contrat

d’Union Sociale, Contrat de Vie Sociale) et d’autre part les solutions proposées par

le dispositif légal existant (concubinage, mariage). Ces réponses sont évaluées,

commentées et comparées dans le souci d’identifier la forme juridique de

reconnaissance des couples homosexuels qui convienne le mieux pour surmonter

les obstacles identifiés. Dans ces différentes propositions, c’est le mariage qui

répond le mieux à ce souci. A l’issue de ce travail d’analyse, AIDES prend alors

une position sur la reconnaissance des couples homosexuels et argumente son

choix pour le mariage.

Cette position est formalisée avec la production d’un rapport, intitulé “Vers la

reconnaissance des couples de même sexe”, qui reprend les différentes étapes de

ce processus de construction d’une parole politique (inventaire des difficultés,

analyse et argumentation).

Au terme de ce processus, un savoir sur les difficultés des couples de même sexe

en temps de sida est construit et une parole politique est élaborée. L’association

peut alors mobiliser l’opinion publique en diffusant cette revendication politique,

fruit d’une réflexion très concrète fondée sur le vécu des usagers.

“Depuis sa création, AIDES développe une logique implacable : si le sida
est une question spécifique qui nécessite une intervention politique et
technique spécifique, nous sommes bien dans un combat universel. 
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C’est la même chose pour le mariage gay : nous n’avons pas défendu le
mariage parce que nous étions une association homosexuelle, mais bien
parce que nous étions une association de lutte contre le sida. Le sida
apparaît ici comme un révélateur de problèmes sociaux plus généraux
auxquels il faut répondre pour remplir notre mission. Le débat n’était pas
“pour” ou “contre” le mariage, mais pour ou contre le droit au mariage,
parce que, dans notre combat universaliste, tout le monde a le droit de
se marier, surtout si de ce droit découle la solution à tous ces problèmes
que nous avions identifiés.”

Entretien

“Je n’étais pas dans une réflexion abstraite du type “défendons l’égalité
dans l’absolu !” ; je suis arrivé à cette revendication par la demande des
gens que je rencontrais dans la permanence juridique. Moi, à la limite,
je m’en moquais du mariage… je ne voulais pas me marier. C’est donc
le contraire d’une revendication purement idéologique : c’était une
revendication empirique qui venait de la demande des usagers de
l’association.”

Entretien
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AIDES, 
une démarche communautaire

“Ce n’est pas tellement faire avec. Faire avec est un concept de la promotion de
la santé qui, chez les Canadiens par exemple, signifie que ce sont les
professionnels de la santé qui font avec la population bénéficiaire. Or, à AIDES,
c’est faire ensemble, parce que, moi, je n’étais pas un professionnel. En
revanche, j’étais un malade potentiel. Là, c’est donc se mobiliser et agir pour
faire. Et il faut faire avec tous ceux qui sont concernés, pas uniquement avec
les gens touchés par le sida. Mais tout cela a été réfléchi après.”

Entretien

A partir d’un groupe de personnes qui se sentent concernées par la question du sida, à Paris, au

dernier trimestre de l’année 1984, AIDES est devenue, vingt ans plus tard, une association

incontournable dans le paysage public. Incontournable, parce qu’elle développe son action

quotidienne sur tous les thèmes en lien avec le sida et sur la place du malade dans les

institutions médicales et sociales, parce qu’elle appuie cette action sur un réseau géographique

diversifié, parce qu’elle a conscience des enjeux planétaires soulevés par le sida. Cette position

dans l’espace public donne un écho encore plus important à une question récurrente posée aux

volontaires : “Mais AIDES, c’est quoi finalement ?”

Ni syndicat de malades, ni organisation politique, elle n’est pas non plus un opérateur privé d’une

politique publique de santé. Investie dès le départ dans le champ de la santé, elle n’est pas

devenue une association médicale classique, c'est-à-dire une organisation qui accorde une place

prépondérante (y compris dans ses instances) à la pratique médicale et à la recherche. Ce n’est

pas non plus uniquement un groupe d’intérêt, qui se ferait le porte-parole des seules personnes

concernées, et encore moins un réceptacle pour celles et ceux qui s’estiment victimes de

scandales dans la contamination. Mais elle recouvre, en tout ou en partie, plusieurs de ces

dimensions.

C’est le moment de se pencher sur une caractéristique majeure de AIDES : une démarche

communautaire mise en œuvre dans l’action de proximité.
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Le communautaire à AIDES, c’est quoi ?

La santé communautaire
Avant de tenter de répondre à cette question, un petit détour sur le concept de “santé

communautaire” est nécessaire. De nombreux pays utilisent ce concept pour définir un des volets

de leur réponse de santé. Dans ces cas-là, la santé communautaire est souvent comprise, par les

professionnels de santé et les décideurs, comme une approche dans laquelle le maintien ou

l’amélioration de l’état de santé d’une population fait appel à la participation de cette population

concernée par le programme de santé, aux différentes étapes de sa mise en œuvre (définition des

stratégies et des actions, mise en œuvre des actions, etc.). Cette approche répond au souci

pragmatique de faciliter l’accès d’une population donnée aux services de santé, pour en améliorer

l’efficacité. Elle est aussi souvent liée à la pratique d’un travail en réseau (c'est-à-dire que les

différents interlocuteurs trouvent des espaces pour réfléchir et agir ensemble). Plusieurs facteurs

concourent à ce que des autorités sanitaires mettent en œuvre une telle approche : une crise ou

une réforme du système de santé (c’est le cas du Canada, et du Québec en particulier – voir

annexe page 155) ou bien une tradition politique plus générale dans laquelle la culture de la

participation et de la négociation est fortement présente dans différents domaines (les pays du

nord de l’Europe par exemple). Mais l’héritage historique et social propre à la France ne favorise

pas la compréhension et la déclinaison d’une telle approche.

Questions à un militant de AIDES

Le communautaire, c’est prendre en compte l’avis des usagers ?

Certes, le communautaire est une démarche, dans laquelle il faut toujours avoir

conscience que l’on fait avec les personnes. Mais il faut se méfier du dogmatisme.

Attention à ne pas tomber dans une situation où la question de “l’avis des

usagers” est systématique : selon moi, c’est une vraie dérive du communautaire !

C’est-à-dire ?

Par exemple, quand on veut monter une activité avec des gens : il ne suffit pas

de demander à chacun ce qu’il en pense pour définir, après, un programme. 

Là, on est dans l’illusion où un catalogue des demandes exprimées par les

personnes serait suffisant pour élaborer ce programme. La plus-value de AIDES,

c’est de se trouver à l’intersection de ces demandes et de nos expériences, et

d’avoir ainsi notre mot à dire.
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56) Et, comme nous l’avons vu, AIDES va jouer un rôle majeur dans le développement des réseaux ville-hôpitaux sur le VIH, avec
en particulier l’organisation du colloque Médecine de ville - Médecine hospitalière (voir pages 80-81).

Cette définition de la santé communautaire a l’avantage de montrer l’intérêt de la participation

des personnes concernées par une question de santé à sa résolution ; mais elle présente un

inconvénient et un risque. L’inconvénient : sa mise en œuvre repose sur la volonté des

professionnels de santé et des pouvoirs publics, qui organisent les réponses de santé, tant dans

les champs curatifs que préventifs. Le risque : la participation des bénéficiaires des programmes

de santé peut rapidement glisser vers la simple consultation (on demande l’avis à un groupe de

personnes sans l’associer à la définition et à la mise en œuvre des réponses), voire un pastiche

de consultation (le groupe sert de caution à une politique décidée sans lui – on fait appel à

“l’usager de service”).

AIDES met en œuvre une action sur le sida qui repose à la fois sur la proximité avec les personnes

concernées par le VIH et sur une participation active des malades (au sens du “malade

réformateur social” – voir pages 76-78). Dès lors, il pourrait être tentant de parler de “santé

communautaire”. Mais, à la différence de la définition précédente, la démarche de AIDES n’est

pas initiée par les professionnels de santé et les pouvoirs publics. En outre, les réseaux sont

faiblement développés en France au moment où AIDES se crée et se développe56. Enfin, le but

de AIDES n’est pas de créer des services spécifiques ou des centres de santé communautaires

(comme dans l’exemple québecois), mais bien de s’inscrire dans les réponses existantes pour les

améliorer et les transformer. Une autre définition est donc nécessaire pour qualifier l’approche

de AIDES.
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57) Il faudra tout de même attendre la Révolution de 1848 pour que le suffrage universel direct soit adopté
(en remplacement du suffrage censitaire, qui conditionnait l’exercice de la citoyenneté à un niveau de
revenus) ; mais cette “universalité” ne concerne que… les hommes ! C’est en 1944 que les femmes
obtiendront le droit de vote.

58) C'est-à-dire la nécessité, pour la cohésion politique et sociale de l’Etat et de la République, de venir en
aide aux plus démunis ou aux plus faibles, non plus sur une logique volontaire, disparate et privée de
charité, mais dans une approche organisée, sur le volet du droit et de l’obligation, destinée à prendre en
charge les risques sociaux et de santé.

59) Du titre de l’ouvrage publié en 1994 par Dominique Schnapper, sociologue, membre du Conseil
constitutionnel. Selon elle, “le principe de la citoyenneté – ou principe civique – qui organise les sociétés
des citoyens consiste à transcender les identifications à des collectivités historiques particulières” (avant-
propos à l’édition 2003, Gallimard).
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Le communautaire, une idée difficile pour la société française

Le “modèle républicain”…

Le concept de “communauté” est peu familier à la tradition sociale et politique

française moderne, dans laquelle l’héritage de la Révolution française (1789-

1792) joue un rôle majeur : il privilégie la conception d’un Etat-nation, qui prend

la forme d’une “République une et indivisible” composée de citoyens égaux en

droits et en devoirs.57 La Charte des “Droits de l’Homme et du Citoyen” écrite et

adoptée en 1789 constitue le socle de ce modèle républicain. Cette idée de la

République, dans laquelle chaque citoyen doit trouver sa place, est consolidée

dans la dernière partie du XIXe siècle. Sont alors votées des lois sur l’école, la

séparation de l’Eglise et de l’Etat, l’autorisation des syndicats, etc. ; c’est aussi le

début de la prise en compte, par les partis politiques, de la question sociale58. Sur

le volet des droits sociaux, cette évolution aboutit au compromis social de 1945,

avec la création de la Sécurité sociale, et avec le Préambule de la Constitution de

1946. Ce dernier texte affirme solennellement les droits et libertés de l’Homme

et du Citoyen consacrés par la Déclaration de 1789 et réaffirme non moins

solennellement les “principes fondamentaux reconnus par les lois de la

République”. Il témoigne d’une volonté interventionniste de l’Etat pour protéger

tous les individus au travers de principes “particulièrement nécessaires à notre

temps” : droit à l’instruction, droit à l’emploi, garantie des conditions nécessaires

au développement des individus par la protection de la santé, la sécurité

matérielle, la protection sociale, etc. Est ainsi posé le “modèle républicain” qui

s’impose à tous les citoyens, quelles que soient leurs caractéristiques individuelles

propres. Dans ce modèle, il n’y a pas de place pour des groupes particuliers ; la

seule communauté qui pourrait exister est la “communauté des citoyens”, c'est-

à-dire celle formée par tous les citoyens que la Nation accueille et intègre59.

L’adjectif “communautaire”, issu du terme communauté, est assimilé de facto au

“communautarisme” : ce mot traduit généralement une volonté, de la part d’un

groupe ayant le sentiment d’appartenir à une communauté particulière, de se
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couper des autres, position tout simplement inacceptable dans ce modèle

républicain.

“Le terme “communautaire” m’a choqué quand je suis arrivé à AIDES, en
particulier en raison de mon héritage personnel où la République est la
même pour tout le monde et dans laquelle il n’y a pas de sous-groupes.
Donc, je suis très vigilant à utiliser ce terme “communautaire”,
notamment dans une prise de parole de AIDES à l’extérieur, car tout de
suite, on nous renvoie à une image négative, comme le
“communautarisme”, ou “les homosexuels entre eux”. Le terme lui-
même pose déjà souci avant même sa définition.”

Entretien

Mais ce modèle républicain est bouleversé par deux phénomènes. Un phénomène

social d’abord : dans les années soixante émergent des processus d’intégration

dans la société, ou de revendication, reposant sur des critères autres que la

citoyenneté60 ; il peut s’agir du genre (être un homme ou une femme), de l’origine

ethnique, de l’orientation sexuelle, etc. Des “identités”, construites sur ces

figures, apparaissent et se renforceront après Mai 68, conduisant à l’émergence

de mouvements sociopolitiques fondés (en tout ou en partie) sur ces

appartenances identitaires. Second phénomène, économique celui-ci : la fin de la

période dite des “Trente Glorieuses” entraîne une situation de crise économique,

avec son corollaire : augmentation et aggravation des situations de pauvreté et de

désinsertion qui remettent en cause les garanties sociales procurés par le modèle.

Ces deux phénomènes s’amplifient jusque dans les années quatre-vingt, et

forment le contexte dans lequel apparaît l’épidémie de sida.

… confronté au sida

Le sida, au travers des premières personnes qui sont contaminées par le virus –

homosexuels et usagers de drogues – révèle une différenciation à l’égard de

certaines catégories de citoyens : le rejet et la stigmatisation dont font l’objet ces

malades n’est pas seulement lié à l’infection à VIH mais aussi – et surtout – à ce

qu’ils sont. Le sida met particulièrement en lumière les jugements moraux portés

par la société sur des modes de vie, des comportements ou des pratiques. Ces

jugements sont parfois renforcés par un arsenal juridique varié, réduisant la liberté

et l’autonomie accordées à ces catégories de personnes. Cela signifie que le

modèle républicain ne garantit pas l’intégration pleine et entière de certains

60) Ce phénomène n’est pas propre à la France et traverse toutes les sociétés occidentales.

GuideAIDES2007-070605  6/06/07  11:25  Page 117



118

AIDES, une réponse communautaire à l’épidémie de sida

citoyens (qui sont, par exemple, homosexuels, usagers de drogues, prostitués,

etc.). Le sida fait apparaître des catégories de citoyens de seconde zone ; il révèle

les limites, voire les failles, du modèle républicain. En outre, les institutions

sanitaires et sociales sont particulièrement bousculées, car les modes de vie mis

au grand jour par le sida semblent incompatibles avec l’idéal hygiéniste sur lequel

s’est construite la santé publique dès la fin du XIXe siècle.

Dans ce contexte, les premiers militants de la lutte contre le sida prennent

conscience que les réponses au sida doivent prendre en compte la stigmatisation

et l’exclusion dont font l’objet ces catégories de personnes. C’est d’ailleurs une

motivation forte qui conduit les militants de la lutte contre le sida à intégrer dès

le départ la lutte contre les discriminations. AIDES ne s’y trompe pas lorsqu’elle

avertit la population, dans sa première brochure en 1985, du risque de mort

sociale.

L’approche de AIDES prend donc en compte les différences, contrairement au

modèle républicain ; d’où la nécessité de définir, non plus en creux (ce qu’elle

n’est pas), mais positivement cette approche. C’est alors que le terme

“communautaire” fait surface dans un environnement politique et intellectuel qui

n’est pas prêt à en saisir le sens. La difficulté est renforcée par le fait que le

concept est présent dès l’origine de AIDES, mais n’est verbalisé que beaucoup

plus tard. En outre, la définition donnée n’est pas toujours explicitée ni

accompagnée. Le mot est d’ailleurs absent des statuts de AIDES… Enfin, la

difficulté de lecture est d’autant plus forte que le lien historique fort entre “sida”

et “homosexualité” vient renforcer la tentation d’une lecture “identitaire” de cette

démarche communautaire.
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Un essai de définition
Utiliser le terme de “santé communautaire” ne semble pas approprié pour définir la démarche

de AIDES ; AIDES n’est pas une association médicale et ne suppose pas la présence de médecins

en son sein (même si elle ne l’interdit pas). Finalement, l’analyse de l’action de AIDES nous aura

montré que l’association agit autour de deux axes majeurs : l’action de proximité et la réforme.

D’une part, AIDES développe une action de proximité ayant pour objet de compléter l’offre des

dispositifs de droit commun. D’autre part, AIDES œuvre à la réforme de ces dispositifs pour

améliorer les réponses dans la lutte contre le sida, avec un plaidoyer fort auprès des décideurs.

Sur ce dernier point, il n’est pas besoin de faire référence à des termes s’apparentant à du

“communautaire” : les dispositifs à réformer restent et resteront organisés par les professionnels

de santé ; parler de démocratie sanitaire est ici plus judicieux pour signifier l’importance du

malade actif dans la réforme. Sur l’action de proximité, en revanche, les questions de

mobilisation et de participation active des personnes concernées par le VIH sont intéressantes

pour qualifier la démarche de l’association.

Cela conduit à privilégier la notion de “démarche communautaire”, qui pourrait alors être définie

comme : une démarche dans laquelle des personnes, à un moment donné et dans un contexte

donné, identifient qu’elles partagent une même problématique et décident de former ou de

rejoindre un groupe pour agir collectivement, afin de surmonter les obstacles générés par cette

problématique.

Déclinons cette définition :

Des personnes, à un moment donné et dans un contexte donné, identifient qu’elles partagent

une même problématique…

Vivre une situation ne suffit pas à donner le sentiment que d’autres semblables la

vivent. Le temps et l’espace dans lesquels un sentiment d’appartenance à un

groupe peut se créer sont tout aussi importants. Un objectif de la démarche

communautaire sera alors de faciliter, parmi une population donnée et dans un

contexte donné, une double prise de conscience : celle que cette population

partage un problème et celle qu’il existe un lien entre ce problème et les

caractéristiques des individus qui composent cette population. Identifier ces deux

points et s’y reconnaître sont les bases indispensables pour qu’un groupe existe

et pour qu’une action soit possible (car si une action est mise en œuvre, elle devra

s’attacher à prendre en compte ces caractéristiques dans la résolution des

problèmes). Cela traduit la volonté d’agir.
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61) Marie Jauffret, dans un texte intitulé “L’auto-support des usagers de drogues en France : groupes d’entraide et groupes
d’intérêt” (document du CESAMES, n° 6, juillet-septembre 2000) apporte les définitions suivantes : “L’auto-support peut être
défini comme une volonté des patients de mettre l’accent sur leur expérience et leur autonomie pour se soigner, s’aider ou
défendre leurs droits. […] Les groupes d’intérêt ont principalement un objectif politique de défense des droits des usagers
et fonctionnent comme des syndicats, alors que les groupes d’entraide ont un objectif de soutien et de solidarité entre
usagers de drogues et fonctionnent comme des groupes de parole”.

62) Ces enjeux sont abordés en conclusion de l’ouvrage.
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… et décident de former ou de rejoindre un groupe pour agir collectivement, afin de surmonter

les obstacles générés par cette problématique.

Une fois acquis le sentiment de reconnaissance et la volonté d’agir, l’action ne

peut être conçue et menée que dans un cadre collectif. Cela consiste à puiser

dans les histoires individuelles pour construire un projet commun : dresser un

diagnostic commun, définir une action commune, élaborer un savoir commun,

etc. Cette démarche autorise le groupe à prendre une parole au nom de la

population concernée, entre autre pour défendre des choix et pour promouvoir des

propositions. L’objectif du groupe ainsi constitué sera bien d’œuvrer à une

transformation. Il ne s’agit pas d’un groupe d’intérêt ou d’auto-support61, qui

relèguerait l’action et le groupe aux frontières du droit commun, mais d’un

collectif qui va agir pleinement sur le droit commun, tant au bénéfice du groupe

que pour d’autres individus potentiellement concernés par le même type

d’obstacle.

En ce sens, la démarche communautaire à AIDES n’est pas une fin en soi, mais un processus au

service d’un objectif de transformation sociale.

Cette définition repose sur une vision dynamique de la démarche communautaire. Tout démarre

avec le sentiment d’être concerné, qui n’est pas réductible au vécu personnel de la maladie. Dans

l’absolu, tout le monde peut être concerné par le sida. C’est la raison pour laquelle le

“communautaire” n’est pas lié à une population “spécifique”. Cet élément est important à

prendre en compte pour que le concept de démarche communautaire puisse être compris dans

notre société. Il s’agit-là d’ailleurs d’un des enjeux majeurs auquel est confronté le fait

communautaire62. 

Ce ne sont ni l’association AIDES en tant que telle, ni les militants qui la composent qui sont

“communautaires”, mais bien la démarche avec laquelle AIDES développe son action. La

définition à AIDES du “communautaire” repose donc sur l’action de proximité.

Lors des assises de AIDES à Paris, en septembre 1994, Daniel Defert revient sur la notion de

santé communautaire. Ce faisant, il est fidèle à la démarche pragmatique de AIDES, qui a

toujours été d’agir dans un premier temps, puis de penser l’action dans un second temps. Son

intervention situe avant tout le “communautaire” dans une démarche de critique de la santé

publique, et non pas dans un idéal de fonctionnement et de structuration d’une société ou d’un

groupe.
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“Je voudrais aujourd'hui revoir avec vous comment elle [la santé

communautaire] s’est inscrite dans notre mouvement et en quoi elle peut nous
armer politiquement.
Ce concept n’est apparu que progressivement dans notre discours. Le premier
concept qui était apparu, c’était plutôt celui de stigmatisation, d’homophobie.
Ce qui nous réunit d’abord, c’est la lutte contre l’exclusion et le silence imposé.
[…]

Lorsque nous avons organisé notre première conférence au ministère de la Santé [en

février 1985], nous avons affirmé que le sida n’était pas un problème de marginalité,
comme certains responsables de la santé publique l’avaient soutenu dès 1983 pour
limiter les investissements dans ce secteur de recherche, mais d’abord un problème
de santé publique ; et tous les gens présents autour de nous se sont ralliés à cette
analyse. Santé publique ne veut pas dire problème universel mais problème d’ordre
politique. Et dès février 1985, lors de notre première réunion publique, Jean-Baptiste
Brunet63 a bien exposé que les trois priorités pour le gouvernement d’alors étaient le
dépistage des dons du sang […], l’abolition du décret qui interdisait la publicité sur
le préservatif, enfin [l’autorisation de vente] de seringues. C’était donc des mesures
très ciblées et bien d’ordre public ; on ne pouvait pas deviner, ce jour de février 1985,
que des mesures si claires, il faudrait deux ans pour que les politiques les prennent64.
Il a fallu que, par des clips sur les préservatifs avec l’espoir que AIDES soit
condamnée en justice pour ouvrir le débat public, nous entreprenions
l’information du public ; il a fallu des conférences publiques que nous avons
organisées sur la capacité des usagers de drogues à changer de comportement
pour préparer dans l’opinion la décision expérimentale de vente libre des
seringues. C’est donc à partir d’une critique du fonctionnement de la santé
publique, laquelle en France n’a pas de système d’alerte, pas de système
d’évaluation, qui est administrative et universaliste, que nous avons recouru au
concept de santé communautaire. Car elle définit un mode de participation des
gens concernés à leurs enjeux de santé. […] “Community based” veut dire
beaucoup de choses dans les pays anglophones ; ici, cela voudra dire “de
quartier”, ailleurs “ethnique”, ou tout simplement “médecine de ville”… 
La traduction en est très difficile en français. Mais c’est d’abord un concept : 
1°) de proximité, 
2°) d’ajustement à des situations locales et spécifiques, 
3°) de participation dans l’expression des besoins, et 
4°) dans la mise en œuvre des réponses. 

63) Epidémiologiste membre du groupe français de travail sur le sida (voir page 15), et qui va développer, pour le compte de
l’Etat, un système de surveillance du sida en France.

64) Voir encart page 89.
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C’est être présent depuis la prise de conscience jusqu’à l’organisation des
services. Cela ne désigne pas spécifiquement une homogénéité des acteurs,
mais une adéquation des réponses aux demandes.
Il est important que ça reste toujours un concept critique, un concept
d’investigation des demandes et d’évaluation des satisfactions ; c’est dans ce
sens que nous l’avons élaboré dans la tradition de AIDES.”

Daniel Defert,
Intervention aux Assises de AIDES à Paris, 1994

Ainsi, AIDES permet, selon Daniel Defert, de “faire entrer dans l’espace public ce que l’on n’a

jamais osé y dire, de donner une nouvelle épaisseur aux notions abstraites d’individualité

juridique ou citoyenne.”65 L’enjeu de l’action communautaire est bien “d’articuler l’initiative

privée à l’initiative publique”, tant “l’initiative publique a du mal à ne pas vouloir avoir en face

des individus purement juridiques et abstraits.”

Selon AIDES, face au sida, il n’existe pas, au singulier comme au pluriel, de “communauté

homosexuelle” en tant que telle, ni de “communauté d’usagers de drogues”, ni de “communauté

de migrants”, ni de “communauté de femmes”... La liste pourrait être bien plus longue ; ces

exemples sont là pour souligner que l’approche communautaire à AIDES ne repose pas sur une

conception de la société organisée en de tels groupes. Il en est de même pour la “communauté

de séropositifs”.

“Il n’existe pas” signifie que la lutte contre le sida n’est pas conçue en supposant une existence

préalable de groupes aux contours définis, en fonction d’une appartenance sexuelle, sexuée, de

pratique ou d’origine ethnique. Cette vision s’applique à la structuration interne de AIDES.

“Avoir une attitude de santé communautaire, ce n’est pas remettre l’autogestion
d’un problème à un groupe identitaire. Il n’y a pas d’identité constituée,
univoque, et croire que le communautaire c’est de l’autogestion, c’est
reconduire la stigmatisation. […] Il y a des gens qui croient ne pouvoir négocier
leur survie que dans l’identitaire ; certes retrouver le même que soi peut aider
à vivre et s’affirmer ; mais s’y replier, c’est généralement une manière
d’intérioriser le rejet, de culpabiliser ceux qui s’écartent ou ceux qui diffèrent,
comme eux-mêmes sont culpabilisés de leur identité. On rencontre parfois ce
phénomène dans le repli douloureux de certains groupes séropositifs.”

Daniel Defert,
Intervention aux Assises de AIDES à Paris, 1994
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Dans cette vision du communautaire par AIDES, l’opposition entre “modèle républicain” et

“modèle communautaire” n’a plus lieu d’être pour lire l’action de AIDES. En effet,

l’association se veut résolument engagée dans une prise en compte des failles et des marges

du modèle républicain pour aménager ce modèle, en restant inscrite dedans. De plus, la façon

dont le communautaire est couramment conçu en France, dans une approche identitaire ou

par population, n’est pas celle de AIDES. Le modèle républicain institue un cadre d’intégration

des individus dans la société ; sans le remettre en cause, AIDES pose aussi la question de la

façon dont la société intègre les individus, pour qu’ils puissent mieux se soigner et se protéger.

La question de la proximité à l’épidémie
Une vision restrictive de l’approche communautaire peut conduire à une dérive : ne pourrait agir

que celui qui est directement concerné. Par exemple, être un malade du sida ou un proche pour

agir sur le sida ; mais aussi, être un homosexuel pour agir sur la reconnaissance des couples de

même sexe ; ou être une femme pour agir sur l’égalité professionnelle entre hommes et femmes ;

ou encore, être un usager de drogues pour agir sur la réforme de la loi de 1970 réprimant l’usage

privé des drogues ; etc. Dans cette vision, AIDES peut rapidement se trouver dans un paradoxe.

En effet, l’association considère d’un côté que l’action dans la lutte contre le sida n’est pas

réductible aux seuls malades ou séropositifs, de l’autre que la pertinence de l’action qu’elle met

en œuvre et de la pensée qu’elle élabore repose sur la participation réelle des personnes

concernées par le sida, et que ces dernières doivent avoir la capacité et la volonté d’agir au-delà

de leurs propres intérêts individuels. Dans cette configuration, AIDES s’expose alors au risque

d’être mise en cause si ces personnes ne sont pas suffisamment présentes dans le processus.

“Ce qui faisait la force de AIDES, c’est que l’ensemble des personnes
concernées par l’épidémie en France s’y engageait ; or, une partie de ces
personnes n’est pas ou plus à AIDES aujourd’hui.”

Entretien

Des propos particulièrement critiques ont même pu être formulés à l’encontre de AIDES :

“AIDES se pose en association représentative des personnes touchées, mais les
migrants en sont largement absents, alors qu’ils représentent une grande partie
des personnes touchées.” 

Entretien externe

Certains voient alors un risque majeur : une distorsion croissante entre la population concernée

par le sida et la population en capacité de jouer un rôle de “malade-acteur”, ce qui remettrait
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en cause un des principes fondamentaux de l’association. En toile de fond, c’est la question de

la légitimité de AIDES qui est posée ici, tant en interne qu’en externe.

“Mais dans l’épidémie telle qu’elle est aujourd'hui, y a-t-il suffisamment de
malades prêts à s’impliquer en tant qu’acteurs et pas seulement en tant que
personnes recevant des services passivement ?”

Entretien externe

“Nous sommes confrontés à un enjeu : comment va-t-on pouvoir continuer à être
un mouvement de lutte avec des gens qui ne s’identifient pas dans la lutte ?”

Entretien

Les contraintes économiques et sociales (la “précarité”) jouent ainsi sur la capacité d’une partie

des personnes concernées à s’impliquer dans la lutte contre le sida ; certains se demandent

même si la précarité ne vient pas, parfois, étouffer la figure du malade-acteur.

Toutefois, notons que cette analyse repose sur une conception de la légitimité de AIDES à parler

et à agir sur le sida, fondée sur une articulation forte entre population concernée et population

engagée. Pourtant, une autre conception de la légitimité conduit à un tout autre regard. En effet,

pour d’autres, la légitimité se fonde sur la mise en œuvre d’un processus qui lie étroitement la

revendication à l’action de terrain : tout commence avec une action de proximité, qui permet de

recueillir des informations sur les problèmes liés au sida ; ces informations sont elles-mêmes

analysées et confrontées à d’autres données pour construire un savoir sur la maladie.

Concrètement, ce savoir permet d’adapter constamment les actions de proximité et de nourrir les

argumentaires et les revendications.

Dans cette perspective, la moindre présence potentielle, parmi les militants de AIDES, des

personnes concernées ne remet pas en cause la légitimité ; il importe alors que tout le processus

se fonde sur le soutien, l’aide et les réponses apportées aux personnes concernées. D’ailleurs,

tout au long de son histoire, AIDES a été confrontée à ces questions : à la fin des années quatre-

vingt et au début des années quatre-vingt-dix, les usagers de drogues (avec lesquels des actions

de proximité étaient mises en œuvre) étaient somme toute peu ou pas engagés dans AIDES, puis

s’y sont impliqués plus tard. Nous constatons les mêmes glissements avec les migrants, peu ou

pas engagés jusqu’aux états généraux migrants de 2004.

“Le nouveau visage social de l’épidémie (dont les précaires et les sans-papiers)
ne remet pas en cause l’analyse, mais la fragilise.”

Entretien
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La notion de “malade-acteur” peut s’exercer différemment dans le temps. Mais par ses actions

de proximité, l’association AIDES constitue, intrinsèquement, un “malade-acteur”. Toutefois,

cela repose sur une double exigence : la proximité avec les personnes concernées et le respect

d’un processus qui lie étroitement l’action à la production d’un savoir et à l’élaboration de

revendications.

Le militant de AIDES, un facilitateur
Le terme “communautaire”, comme on l’a vu, est difficilement intelligible dans notre

environnement. “Agir avec les personnes concernées par le sida” n’est pas non plus une phrase

nécessairement audible par l’extérieur pour comprendre comment agit un militant de AIDES.

Souvent, les volontaires de AIDES s’entendent demander : “AIDES fait du communautaire, ça

veut dire quoi ?”.

Les actions menées dans les délégations départementales aident à mieux percevoir la façon dont

les militants de AIDES agissent. Quels que soient leur statut et leurs missions dans l’association,

ils ont tous un rôle de facilitateur : faciliter la rencontre avec les personnes (qu’il s’agisse de

groupes ou d’individus), faciliter l’expression au sein d’un groupe, faciliter la transmission et

l’appropriation d’une information, faciliter l’accès à une prise en charge médicale ou sociale …,

rendre moins difficile la vie au quotidien avec le VIH. 

“Les volontaires de AIDES sont là où personne n’est. Ce sont des tiers qui
ouvrent des espaces pour la parole.”

Entretien

Passage en revue dans une délégation départementale, avec quelques illustrations.

Le groupe de parole

• Le groupe de parole est une activité de soutien collectif qui offre, à un petit

groupe de personnes partageant une même préoccupation (la séropositivité, les

traitements, la co-infection VIH/VHC, le désir d’enfants, la sexualité et le désir,

le deuil et la perte d’un proche, etc.), la possibilité de partager leurs expériences

individuelles.
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• Ce groupe est animé par un intervenant de AIDES, que celui-ci partage ou non

cette préoccupation. Il facilite les échanges entre ces membres. “Pour moi, être

facilitateur, c’est faire émerger la parole des personnes, leurs besoins, la

manière d’y répondre. Les personnes qui viennent ne sont pas vierges de toute

connaissance, de tout ressenti. Mon objectif, c’est de faire émerger la

connaissance qu’ont les gens car les gens ont leurs propres ressources.”

(Entretien).

• En 2006, 1 775 personnes ont participé à 547 groupes de parole dans AIDES.

La soirée de convivialité

• Une vingtaine de personnes participent à une soirée hebdomadaire de

convivialité organisée dans le local de AIDES. Cette soirée permet de passer non

seulement un bon moment, mais aussi de rencontrer d’autres personnes qui

vivent des situations similaires. On va pouvoir y trouver de nouveaux amis, à qui

on n’aura pas peur de se confier ; et, pourquoi pas, un compagnon ou une

compagne, qui ne sera pas effrayé par la séropositivité du partenaire éventuel.

• Les volontaires de AIDES animent cette soirée et sont là pour faciliter la

rencontre des uns et des autres. Ils accompagnent les plus en difficulté et

veillent à ce que chacun ait une place. “Les gens nous le disent : “On ne

pourrait pas aller ailleurs”. AIDES reste le seul endroit où on peut parler de son

sida ; c’est un espace de tolérance dans lequel on sait qu’on peut être accepté

avec ce qu’on est.” (Entretien).

• En 2006, 10 423 personnes ont participé à 2 076 actions de convivialité dans

AIDES.

L’action de prévention gay

• Les actions sur des lieux de drague permettent de rencontrer des hommes ayant

des rapports sexuels entre eux. Il s’agit d’aller vers une population

particulièrement vulnérable à un risque de transmission du VIH afin d’apporter

une information sur le sida et ses modes de transmission, des outils de

prévention et de réduction des risques sexuels. Au-delà de cet apport, les

discussions ont pour objectif d’aider chacun à définir une stratégie personnelle

de protection et de réduction de ses risques, en fonction de ses pratiques et de

son histoire personnelle.

• Dans ces actions, les volontaires facilitent un accès à tous les outils et

informations destinés à se protéger d’une exposition au VIH ou des
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conséquences d’une telle exposition (traitement d’urgence, dépistage). Plus

largement, les volontaires mènent ces actions auprès des publics qui se

retrouvent dans des environnements où le risque de transmission du VIH est

important (usagers de drogues, travailleurs du sexe, couples échangistes, etc.).

Ce qui compte, c’est de faciliter “une démarche d’autonomie des personnes.

C’est la personne qui fera le choix final sur la façon de se protéger ; elle est

responsable d’elle-même. Quel que soit l’outil (la capote, la seringue, le

dépliant), c’est le sens que l’on donne à leur utilisation qui compte.” (Entretien).

• En 2006, un million de préservatifs et un million de seringues ont été distribués

dans toutes les actions de AIDES.

La permanence d’accueil social et juridique

• Une personne séropositive ou malade peut avoir recours à la permanence

d’accueil car elle rencontre des problèmes (ressources financières insuffisantes

ou inexistantes, difficultés de logement, discrimination dans le milieu

professionnel, impossibilité de contracter un prêt, etc.). Au-delà des demandes

formulées et des réponses techniques (orientation vers un dispositif de prise en

charge, aide ponctuelle, etc.), la permanence d’accueil est avant tout un lieu où

l’on peut être écouté de façon différente sur les difficultés au quotidien quand

on vit avec le sida. En ce sens, elle constitue souvent une porte d’entrée vers

d’autres activités de AIDES.

• Les animateurs de ces permanences, s’ils disposent de solides compétences en

matière sociale et juridique, sont avant tout des intervenants de AIDES comme

tout autre volontaire ou salarié. Ils doivent avant tout offrir un espace d’accueil

sans jugement et sans condition, où les priorités peuvent être différentes de

celles exprimées dans le droit commun et où la réponse sociale n’est pas une

fin en soi. A ce titre, les volontaires de AIDES se distinguent des travailleurs

sociaux de circonscription sociale, par exemple : “Moi, je n’ai jamais eu de

formation de travailleur social. Je me présentais comme un intervenant social

autour d’une table de travailleurs sociaux. Et je déclinais ce que je n’étais pas

(éduc-spé, psy). J’étais quelqu’un qui était censé savoir s’occuper des besoins

des personnes, les accompagner et les orienter. C’est ça ma formation, celle de

AIDES. Je n’ai pas besoin d’avoir bac + 14 en travail social pour comprendre

qu’une personne est flinguée avec son RMI !” (Entretien).

• En 2006, 13 262 entretiens sociaux et/ou juridiques ont été menés dans le

réseau AIDES.
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La permanence hospitalière

• La permanence hospitalière est une intervention régulière des volontaires dans

les services où sont hospitalisés les malades du sida et dans les consultations

de jour où sont prises en charge les personnes séropositives. La présence de

AIDES à l’hôpital répond à plusieurs objectifs : elle offre bien sûr un soutien aux

personnes séropositives qui viennent à l’hôpital pour une consultation ou une

hospitalisation et met à disposition des informations ; elle permet aussi d’établir

une médiation entre les personnels soignants et les malades. Elle contribue

également à la sensibilisation du personnel soignant, notamment au travers de

ses brochures et revues.

• Outre son activité de soutien à toute personne qui en fait la demande, le

volontaire investi à l’hôpital est en situation d’apporter ce qu’il sait du sida, en

raison même de son engagement (tant dans la relation d’aide avec le malade

que dans l’action de sensibilisation avec le personnel soignant). “Le facilitateur

est quelqu’un qui apporte une expertise ou un savoir sur le sida à un groupe ou

à un individu ; et en retour, il apprend l’expertise sociale de l’individu ou du

groupe sur ce qu’il vit. C’est le facilitateur qui permet cette rencontre entre les

deux expertises, en laissant une place pour l’expression du groupe/de

l’individu.” (Entretien).

• En 2006, 6 663 personnes ont été rencontrées dans des permanences régulières

(dont des permanences hospitalières) à l’extérieur des locaux de AIDES.

D’autres actions à destination de personnes rencontrées dans les délégations départementales

peuvent aussi être programmées par la délégation régionale, ou même par le siège national. Là

aussi, les volontaires auront pour mission, quelle que soit l’action, de faciliter les rencontres, les

échanges, les discussions et l’appropriation des informations et des outils.

Les universités de personnes en traitement (UPT) et les week-ends d’action thérapeutique (WAT)

organisés par les délégations régionales

• Les UPT (sur cinq jours) comme les WAT (sur deux jours) sont des temps longs (plus longs que

le groupe de parole, par exemple) où les personnes en traitement se retrouvent, à l’invitation

de AIDES, dans un espace résidentiel. Lors de ces séjours sont organisés en alternance des

séances plénières (conférences, généralement animées par un médecin), des ateliers et

groupes de parole (en groupes de dix à quinze personnes, généralement animés par des

militants de AIDES) et des temps de ressourcement-convivialité favorisant les discussions entre
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participants et le soutien mutuel (repas, soirées, pauses, etc.). Si ces universités ne délivrent

pas de diplômes, elles s’appuient bien sur des savoirs : à la fois ceux des intervenants proposés

par AIDES (volontaires investis dans l’action thérapeutique, mais aussi professionnels du soin

ou chercheurs) et ceux des participants eux-mêmes. Ces temps contribuent ainsi à l’élaboration

de savoirs collectifs sur la maladie, en nourrissant la réflexion des militants de AIDES. Enfin,

ces actions facilitent la réappropriation des savoirs acquis et échangés au cours de l’université.

“Dans les UPT, notre rôle, c’est de faire en sorte que les gens qui y participent
puissent parler, s’exprimer, trouver des moyens ensemble. Ce qui compte, c’est
de pouvoir faire émerger la parole, que l’animateur soit lui-même séropositif ou
non. En fonction de ce que tu vis, de ce que tu es, tu es à une place ou tu es à
une autre. Que tu sois touché toi-même, proche d’une personne touchée, pas du
tout touché, chacun peut avoir une place. Le statut sérologique n’est pas ce qui
va donner ton rôle ou ta place.”

Entretien
• En 2006, une université des personnes en traitement et 13 week-ends thérapeutique ont été

organisés.

Les “Etats Généraux” : une rencontre nationale organisée par le siège

• Les Etats Généraux sont conçus et programmés par AIDES autour d’une question en lien avec

le VIH : “Être séropositif aujourd'hui” (2004), “Migrants et sida” (2005), “Homosexuels

séropositifs” (2006), etc. Ils se déroulent sur deux ou trois jours pendant lesquels plusieurs

centaines de personnes concernées par la problématique se réunissent pour réfléchir aux

difficultés rencontrées et aux stratégies de soutien et de lutte à mener. Y sont invités volontaires

et personnes concernées par la problématique, qu’elles fréquentent déjà AIDES ou non.

• Les animateurs de ces Etats Généraux jouent un rôle de facilitateur en offrant un appui dans

l’animation des débats et de la synthèse. Celle-ci fait l’objet d’une publication (actes).

“Le facilitateur est une personne qui a des compétences en termes de
techniques d’animation : comment faire émerger la parole et les besoins ?
Comment faire en sorte que les gens restent mobilisés ? Comment les personnes
vont-elles répondre à leurs problèmes ? Etc.”

Entretien
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Question à un militant de AIDES

Comment définirais-tu un facilitateur ?

Le facilitateur idéal, personne ne le connaît ! Si j’étais un facilitateur idéal,

j’aiderais à l’émergence des groupes, ils existeraient et je m’en irais… Un

facilitateur, c’est en fait un expert invisible, qui se fait oublier. Finalement, toute

cette histoire, c’est une somme de “je” qui a à faire avec le “nous”. D’une part,

les gens (les “je”) arrivent avec leurs expériences qu’ils négocient pour arriver à

un “nous” (le groupe). D’autre part, il y a cet autre “je” (le facilitateur) qui a un

rôle différent, qui va aider les “je” à constituer le “nous”. Et puis ce “je”

particulier s’en va.

Cette fonction de facilitateur, les militants de AIDES la mettent aussi en œuvre dans les activités

internes à l’organisation. C’est le cas, par exemple, du responsable de groupe d’activité dans une

délégation départementale, qui aura pour mission de faire en sorte que les volontaires du groupe

puissent se retrouver pour échanger sur leurs actions quotidiennes et les évaluer. Il veillera aussi

à faire le lien avec les autres activités de la délégation et à faire remonter les informations. Au

niveau de la région, le président veille particulièrement à ce que les militants des différentes

délégations départementales de AIDES puissent définir des priorités d’actions régionales qui

prennent en compte les particularités départementales. Enfin, au siège national, l’animateur

d’une réunion nationale sera plus un facilitateur de l’expression des représentants des

départements qu’un expert du sujet abordé.

“Mon rôle est de veiller à ce que les animateurs et intervenants aient la
possibilité d’avoir leur mot à dire, par exemple sur les retours du terrain, et
qu’on puisse les écouter. Mon rôle d’animateur de ces réunions, c’est donc de
faire cette jonction entre les groupes issus du terrain, les élus et la direction :
employer les bons termes, garantir qu’il y aura de l’échange, laisser remonter
leurs difficultés.”

Entretien
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Bureau du Conseil National de AIDES en date du 20 avril 1998 :

“Pour ce qui nous concerne, médiation et approche communautaire vont de pair. Nous croyons

que la médiation, c’est conduire un tiers demandeur d’aide, de soutien, ou d’assistance, à

devenir l’acteur de son propre destin, en s’insérant dans un cadre dépassant l’action individuelle

pour rechercher ce soutien ou promouvoir un auto-support dans une approche par les groupes et

surtout par l’action communautaire.”

“Nous avons eu une vraie difficulté à dire simplement : “Il y a une fonction de

médiation”, qu’il s’agisse de médiation entre les malades et les soignants ou
entre les associations et les institutions… Personne ne connaissait ce truc-là !
Là, nous avons inventé, et cela a bousculé un mode de fonctionnement et un
mode de relation entre les professionnels et les non-professionnels, avec la
hiérarchie hospitalière, mais aussi sur la place de la sexualité et sur plein
d’autres choses encore… En fait, il y avait tout en même temps !”

Entretien
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“En arrivant à AIDES à la fin des années quatre-vingt-dix, j’ai compris en quoi
la cause portée par AIDES sur le VIH dépassait la seule question du sida et
prenait plus largement en compte la place des personnes malades dans la
société.”

Entretien

Une démarche pragmatique et exigeante
Le “communautaire” tel que AIDES le met en oeuvre est lié à l’action avec les personnes

concernées. Ce n’est pas une idéologie ou une théorie, derrière laquelle le militant de AIDES

pourrait se réfugier pour dire a priori ce qui, dans son action et sa façon de faire, est “bien” ou

“pas bien”, “bon” ou “mauvais”. Ce qui importe est que la proximité avec les personnes

concernées soit constamment établie, quels que soient les contextes de l’épidémie. Or, cette

épidémie, qui part d’un néant où tout est à inventer (les réponses thérapeutiques, la prise en

compte du sida par la société, les aménagements des dispositifs de droit commun, etc.), est en

constant mouvement jusqu’à aujourd'hui. Ces mouvements sont scandés, entre autre, par

l’augmentation du nombre de personnes touchées, les rythmes de la recherche médicale, les

réformes obtenues suite aux combats menés, etc. Pour “coller” dans le temps à l’épidémie,

AIDES doit suivre et accompagner ces différents mouvements, voire parfois les anticiper ou les

provoquer. L’important est de ne pas être en décalage.

“Une des valeurs de AIDES c’est le pragmatisme ; cela veut dire que si cela
allait de nouveau mal, on referait pareil : s’adapter aux besoins des personnes.”

Entretien

Ce pragmatisme est possible et se révèle efficace car il repose sur un socle fort : AIDES sait d’où

elle part (les principes fondamentaux que nous avons identifiés dans la première partie) et sait

où elle va (agir en proximité des personnes et agir sur l’environnement). Le chemin qu’elle prend

est teinté d’exigence. L’exigence de continuellement penser l’action, l’exigence de se questionner

et d’opérer les ajustements nécessaires, l’exigence d’agir et d’observer pour témoigner.

L’exigence, aussi, d’accompagner ses militants en leur offrant les conditions nécessaires à
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l’exercice de leur engagement (formation, organisation, moyens matériels, etc.).

“AIDES est tout le temps en danger mais AIDES tient sa force de sa précarité.
La remise en question permanente est sa force.”

Entretien

Enfin, mettre en œuvre cette démarche demande du temps : le temps de l’action, le temps de

l’élaboration des savoirs, le temps de la réforme et de la revendication. Il s’agit à la fois du temps

de l’individu (son parcours dans AIDES) et du temps du collectif (les étapes de la vie du groupe).

Et pour prendre ce temps, il faut savoir écouter : “Le premier outil du communautaire, c’est les

oreilles” (entretien). C’est à cette condition que AIDES reste en capacité, tout au long de son

histoire, à intégrer des nouveaux volontaires.

Au-delà du sida et de la place du malade
Un des questionnements majeurs auxquels sont confrontées les sociétés modernes aujourd'hui

est : Comment vivre ensemble, c'est-à-dire quelles sont les modalités d’un lien social quand

l’espace des solidarités semble se rétrécir et que s’élargit la sphère de l’autonomie et de

l’individualisme ? A sa façon, AIDES apporte une réponse concrète : l’association (ré)instaure de

la solidarité là où il n’y en a plus, et pas dans une seule visée de soutien aux personnes

concernées par cette solidarité, mais au service d’un projet de transformation sociale.

En déclinant son projet, AIDES est un mouvement social qui a participé à la mise en œuvre d’un

nouveau rapport au politique : le “citoyen-expert”. Le “citoyen-expert” est celui qui agit, dans un

cadre collectif, sur des situations qu’il juge inacceptables pour lui et pour ses pairs. Il met au

service de son action de proximité et de réforme les connaissances qu’il a (les siennes et celle

du groupe). Dans le cas du sida, ces connaissances portent à la fois sur la maladie elle-même et

sur les éléments en lien avec la maladie (dont les critères d’identité qui favorisent une

vulnérabilité). Certes, lorsqu’une situation est jugée inacceptable ou injuste, il existe, pour un

individu, plusieurs façons de réagir : critiquer un service hospitalier, se mettre en colère, mais

aussi, souvent, se taire. Mais dans le cadre de AIDES, le militant endosse une autre posture :

celle du citoyen-expert. AIDES porte ainsi une action et une pensée qui reposent sur la conviction

que chacun a une place dans la société, par une critique contributive, qui ne soit ni celle de la

plainte, ni celle de la victimisation, pour se faire entendre. Et les hommes et femmes politiques

commencent à en comprendre la signification, le rôle et l’intérêt.

“Les citoyens ont le droit de connaître les enjeux des découvertes et des
innovations qui affectent leur vie : quand ils sont confisqués, la peur peut
l’emporter et le principe de précaution s’appliquer de manière excessive.
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Il y a eu beaucoup de mensonges : sur le nuage de Tchernobyl, sur l’amiante,
les pesticides et la question des cancers, l’impact des OGM. En France, un
tournant a été pris avec le sida : les associations de malades ont exigé de
savoir. Le patient qui subit l’injonction scientifique, ça ne passe plus. Mais il
reste beaucoup à faire pour que les citoyens, qui se posent des questions
légitimes, ne subissent plus les diktats d’experts décidant à leur place des
risques et des choix qui concernent l’ensemble de la société”.

Ségolène Royal
Interview au journal Le Monde, 23 juin 2006

C’est à cette aune qu’il convient de lire les combats portés par AIDES, en particulier ceux qui

sont entendus aujourd'hui comme des combats liés aux “différences” ou aux “minorités”. Quand

AIDES agit à partir de “revendications empiriques”, ce n’est pas pour créer un droit à la

différence, mais pour prendre au mot la règle du jeu des institutions et la devise républicaine :

Il y a une égalité, eh bien chiche ! Et que les combats portés au nom de l’égalité, à partir de

situations minoritaires ou de discrimination – le malade, l’homosexuel, le toxicomane, le migrant,

la femme, etc. – profitent à tout le monde ! Là réside une caractéristique majeure dans le fait

communautaire tel qu’il est conçu à AIDES : celui qui intègre et non celui qui enferme (ce que

l’on comprend couramment par “communautarisme”).

“Pour moi c’est ça le gage d’une société civile modernisée ; il y a une société
civile qui s’exprime à travers des nouveaux acteurs et dans laquelle on n’est pas
nourri seulement des idéologies ; on est aussi nourri des expériences pratiques
(ce qui n’est pas le cas des partis politiques). On est dans une société riche,
dans laquelle il y a une grande partie de la vie qui n’est pas le travail, et qu’il
faut investir. Et pour le faire, il y a des acteurs comme AIDES. Moi, j’aspire à
une société plus démocratique dans laquelle il y a plus d’acteurs comme
AIDES.”

Entretien externe

Les enjeux auxquels AIDES est confrontée
Mais le contexte actuel de l’épidémie de sida peut venir interroger les éléments sur lesquels

repose l’approche communautaire de AIDES, qui pourrait être fragilisée ou remise en cause.

• Aujourd'hui à AIDES, existe-t-il toujours une proximité avec la population concernée ?

• Aujourd'hui, les interlocuteurs de AIDES jouent-t-il toujours le jeu de la coopération ?
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• Face au poids des questions sociales dans l’épidémie de sida, ne court-on pas le risque de voir

porter sur AIDES des réformes du social en général ?

• Les acquis certains après vingt ans de combat ne cachent-ils pas un revers : une baisse de la

combativité, avec un impact sur les formes et les contenus de la militance ?

“On était dans une logique de pousser le droit commun à s’adapter. Aujourd'hui,
j’ai le sentiment que cela ne marche plus”.

Entretien

Ces questions soulèvent deux types d’enjeux pour l’association : ceux qui sont propres à AIDES

et ceux qui concernent la lutte contre le sida en général.

Premier type d’enjeux
Il existe des enjeux qui concernent directement AIDES dans ce qu’elle est ; ces enjeux sont à

lire comme autant de questionnements des principes fondamentaux sur lesquels l’association

s’est bâtie : l’expérience personnelle du malade pose la légitimité à agir, les savoirs produits sur

le sida constituent un pouvoir, l’action mise en œuvre répond à un objectif de transformation

sociale, la solidarité est le moteur de l’action.

Un enjeu de premier ordre pour AIDES est de maintenir la proximité avec les personnes

concernées. A défaut, une distorsion forte entre les acteurs de AIDES et la population concernée

par le sida pourrait venir interroger la légitimité de AIDES à porter une parole publique sur le

sida.

“Le rapport de force repose sur la parole des personnes qu’on représente. Notre
force c’est les usagers de l’association. Tant qu’on aura une capacité à porter
une parole collective et à l’orchestrer, on évite le risque de devenir à terme une
instance de représentation politique et une instance beaucoup moins ancrée
dans la réalité du terrain et des personnes touchées, et de perdre ainsi une part
de notre légitimité.”

Entretien

Les instances de gestion des institutions de santé se sont ouvertes aux représentants des usagers

du système de santé. Mais encore faut-il pouvoir occuper physiquement les nombreux sièges

ainsi dévolus aux représentants des usagers et remplir les conditions minimales d’aptitudes (dont

la capacité à prendre la parole et à maîtriser les dossiers) : il y a là un vrai obstacle à surmonter,

au risque de pervertir ce système de représentation en collection “d’usagers potiches” dans les

différentes institutions représentatives.
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“Soyons clair : nous ne sommes pas capable de répondre, aujourd'hui, aux
possibilités de représentation. Il existe en moyenne une quarantaine
d’établissements de santé par département, au sein desquels chaque conseil
d’administration prévoit trois sièges pour les représentants des usagers ;
comme il y a cent départements, cela fait au bas mot environ 12 000
personnes ! Et 12 000 personnes qui connaissent les rouages et les dossiers…
Alors, faut-il ou peut-on envoyer du monde partout ou bien doit-on privilégier
certains lieux ? C’est la question à laquelle nous sommes confrontés.”

Entretien

Au-delà de la question du sida, c’est bien du système des instances de débat, de concertation

et de décision dans le champ de la santé qu’il s’agit. Le modèle d’implication de l’usager, ancré

sur la question du droit des personnes et non sur une revendication spécifique à la pathologie,

constitue un atout majeur de AIDES pour faire exister ce système. Peut-il ou doit-il faire école

auprès des autres associations ? Et si oui, comment, en particulier sur le plan de la formation et

de l’accompagnement de ces représentants ?

L’action de AIDES sur son environnement repose sur une logique de coopération. Mais si ses

interlocuteurs (professionnels, décideurs) ne jouent pas le jeu de la coopération, comment faire ?

“C’est le même problème que pour la parité hommes-femmes en politique :
attend-on qu’elle se produise avec les évolutions culturelles et sociales, ou
oblige-t-on à l’organiser avec une loi ? On était dans une logique de pousser le
droit commun à s’adapter. On voit bien qu’on est arrivé dans des niveaux de
résistance du droit commun. Donc le fera-t-on en étant dedans (insiders) ou en
étant dehors (outsiders) ?”

Entretien

Ces difficultés amènent à poser la question de la nature et de la forme des combats de AIDES à

l’avenir : faut-il continuer à agir en coopération avec un système qui ne joue pas le jeu ? Faut-il

mener directement, seul ou en alliance, des actions de transformation ? Faut-il être dedans ou

dehors ? Ou dedans et dehors à la fois ? Ces questions paraissent d’autant plus d’actualité que

le rapport de AIDES à son environnement ne repose plus uniquement sur son expertise de la

maladie, mais aussi sur la nature même de son organisation et de son implantation, qui en fait

une “association incontournable” (Entretien externe) sur les débats liés à la santé et à la place

de l’usager dans le système de soin. Quelle est l’étendue potentielle du champ d’intervention de

AIDES dans l’espace public de la santé ?
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“AIDES est une association incontournable en raison de son organisation.”
Entretien externe

“L’avenir de AIDES passera aussi dans son positionnement et sa possibilité
d’influer sur l’ensemble des autres maladies chroniques.”

Entretien

“Nous sommes dépositaires d’un patrimoine et donc redevables de celui-ci,
comme des financements que nous obtenons de l’Etat et du public.”

Entretien

L’action de proximité de AIDES s’adresse à des personnes de plus en plus marquées par la

précarité. Certes, le sida accroît bien souvent les difficultés sociales et économiques ; mais un

phénomène général “d’insécurité sociale”66 traverse notre société (insertion sociale par le travail

plus difficile, mal-logement, sentiment de déclassification sociale, incertitude sur l’avenir

personnel, etc.), c'est-à-dire un contexte où les “droits particulièrement nécessaires à notre

temps” de 194667 sont malmenés (le travail et le logement par exemple). Chez certaines

personnes, ce contexte favorise des logiques de victimisation ou d’assistanat plus qu’une logique

de la militance. Le risque est alors fort de faire reposer sur AIDES la résolution de tous les

problèmes, y compris ceux qui ne concernent pas le sida.

“Le nouveau visage social de l’épidémie ne remet pas en cause l’analyse mais
la fragilise. Nous sommes confrontés à un enjeu : comment va-t-on pouvoir
continuer à être un mouvement de lutte avec des gens qui ne s’identifient pas
dans la lutte ?”

Entretien

“Et c’est d’ailleurs ça la question principale de AIDES : est-ce que les personnes
qui sont aidées par AIDES sont aussi des acteurs de AIDES, comme cela l’a été
au départ ?”

Entretien externe

“Il existe des parties entières de la société qui sont laissées à l’abandon, qui
sont coupées de tout lien citoyen. C’est ça la précarité. Et personne, à
commencer par les politiques, n’est capable de proposer autre chose. Donc,
c’est aussi très difficile pour les associations de lutte contre le sida, qui
accueillent beaucoup de ces personnes en grande précarité. Et de ce point de
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vue, les difficultés que rencontre AIDES avec cette population ne lui sont pas
spécifiques.”

Entretien externe

Second type d’enjeux
La lutte contre le sida en France est aujourd'hui confrontée à des évolutions qui questionnent les

bases sur lesquelles elle s’est construite. L’une de ces bases est le principe de la co-

responsabilité individuelle partagée. Mais aujourd'hui, ce principe a-t-il le même sens et le même

impact qu’il y a une vingtaine d’années ? La situation d’un homosexuel séropositif

multipartenaire du début des années quatre-vingt-dix est-elle semblable à celle d’une femme

hétérosexuelle contaminée dans le cadre de sa relation de couple ? L’émergence de demandes

de sanctions et de réparation, suite à une transmission sexuelle du VIH qualifiée de “volontaire”,

ou bien les difficultés de parler de réduction des risques sexuels en France, traduisent ces

questions.

“Je pense qu’aujourd'hui, les homos ont décidé de vivre avec le VIH. Je dis cela
dans le sens où beaucoup pensent que, après vingt-cinq ans d’épidémie, “on ne

peut pas sacrifier toute sa sexualité à la lutte contre le VIH ; et finalement, le VIH

peut être contenu par les traitements”. Beaucoup bricolent ainsi le niveau de
risque, en jouant sur la protection selon les pratiques. Donc quel est le rapport
des homosexuels et du VIH aujourd'hui ? Où situe-t-on le niveau du risque ?
Comme certains en se positionnant sur un risque zéro ? Ou bien considère-t-on
un niveau de risque acceptable ? On a vu cela au moment du débat sur la
réduction des risques sexuels. Et ce débat n’est pas réglé, alors que la situation
est bien pire aujourd'hui : de nombreux indicateurs montrent une glissade des
comportements de prévention chez les homos.”

Entretien externe

“J’ai accueilli une femme qui était en pleine colère en me disant : “J’ai vingt-cinq

ans de fidélité avec mon mec ; il y a un an je tombe malade et j’apprends que je

suis séropositive”. Comment donner du sens à cela ? Car il n’est pas réaliste de
penser qu’elle a été incapable de se dire que son mari pouvait la tromper et qu’il
fallait mettre une capote… Non, ce n’est pas possible, car cela voudrait dire que
l’on serait dans un état de méfiance complet dans une relation de couple qui
suppose la confiance… Donc, comment faire la part des choses et dire qu’il y a un
risque, et qu’on vit avec le risque ? Vivre, c’est un risque qui vaut la peine. Cette
réponse collective que nous avions trouvée avec la co-responsabilité était
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pertinente à une époque ; mais il faut aujourd'hui revenir dessus, car la réalité nous
rattrape.”

Entretien

Ces questionnements sont assez fortement liés aux difficultés récurrentes à parler du sida ou de

ce qui est en lien avec le sida (dont ses propres comportements sexuels). Cette “dicibilité”, c'est-

à-dire la capacité à dire sa séropositivité à l’autre et aux autres, reste un enjeu majeur dans la

lutte contre l’épidémie de sida. Alors que de formidables progrès ont été réalisés sur le plan

thérapeutique, alors que des avancées certaines ont conforté la prévention et la réduction des

risques, dire “son sida” ou “son VIH” semble aussi difficile qu’il y a vingt-cinq ans.

“La dicibilité, c’est la clé pour l’acceptabilité sociale du VIH. Si on ne peut pas
dire, si on ne peut pas nommer, on ne peut pas y arriver.”

Entretien

“On est au cœur de la responsabilité associative. A-t-on fait dans la vie
militante de AIDES autant d’efforts sur l’acceptabilité sociale qu’on en a fait sur
l’accès aux traitements et aux soins ? Sûrement pas.”

Entretien

Ces questions sont autant de pistes de réflexion, parmi d’autres, pour l’avenir de AIDES. Souvent,

dans son histoire, l’association a été confrontée à des questionnements forts mais a su y trouver

des réponses : pour y parvenir, elle s’est constamment référée à ses actions de proximité avec les

personnes concernées et à sa volonté de mobilisation au service d’une transformation sociale.
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“Il appartient aussi aux individus de s’allier pour plaider et agir ensemble. Le
temps des Etats à tout faire est décidément derrière nous. Nous ne
progresserons pas dans la lutte contre le sida sans Etats ni sans droits, mais
nous n’y arriverons pas non plus sans société civile mobilisée. Ce qui nous
attend, c’est un rôle de vigie aux avant-postes des exigences fondamentales,
dans un combat devenu planétaire et dont les premiers termes s’arrachent pour
chacun d’entre nous à nos portes. Ce qui doit nous motiver, c’est un rôle
d’acteur pour bâtir ici et maintenant des solidarités collectives pour mieux
combattre, chacun, dans sa vie affectée par le VIH/sida.”

Christian Saout,
“Mémoires de Combattants”, 

Les dossiers de l’Abécédaire parlementaire (n° 17, 2e trimestre 2004)
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“Je pense qu’il y a un changement dans ma vie avec AIDES : je me suis fait avec
les autres. Sans AIDES, je n’aurais jamais fréquenté des gens aussi différents.
Aujourd'hui je pense que je fonctionne en famille de cœur et d’esprit et pas en
famille sociale. J’ai un environnement autour de moi qui va du haut en bas de
l’échelle sociale, des gens avec qui je me reconnais sur des valeurs. Ce qui
m’intéresse chez les gens, ce n’est pas qu’ils soient socialement,
intellectuellement et professionnellement identiques à moi, c’est qu’ils
partagent les valeurs qui sont les miennes. Et notamment l’ouverture sur les
autres. Ce que AIDES m’a apporté, c’est la rencontre, la capacité à rencontrer.
AIDES, c’est faire pour soi et faire pour les autres.”

Entretien
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Pour en savoir plus

• Solidaires, Emmanuel Hirsch, les Editions du Cerf, Paris, 1991.

• Une épidémie politique, la lutte contre le sida en France (1981-1996), Patrice

Pinell (dir.), PUF, collection “Science, histoire et société”, Paris, 2002.

• Leçons politiques de l’épidémie de sida, Nicolas Dodier, Editions de l’EHESS,

Paris, 2003.

• Agir dans un monde incertain, essai sur la démocratie technique, Michel Callon,

Pierre Lascoumes, Yannick Barthes, éditions du Seuil, collection “La couleur

des idées”, Paris, septembre 2001.

• “L’Itinéraire d’une association de lutte contre le sida”, entretien avec Daniel

Defert, Triangul’Ere, n° 3 - “Homosexualités, sida, éducation et mémoire”,

Editions Christophe Gendron, Paris, novembre 2002.

• “Les derniers jours”, interview de Daniel Defert, Libération (25 juin 2004),

reprise dans le recueil d’entretiens d’Éric Favereau Nos années sida. 25 ans de

guerres intimes, La Découverte, Paris, 2006.

• Les associations de lutte contre le sida. Approche des logiques de l’engagement

à AIDES et à Act Up, Olivier Fillieule et Christophe Broqua, Recherche menée

pour le compte de la Mission Recherche du ministère de l’Emploi et de la

Solidarité, Paris, novembre 2000.

• Histoire du sida, Mirko Grmek, Editions Payot, Paris, 1990.

• Le Rose et le Noir. Les homosexuels en France depuis 1968, Frédéric Martel,

Editions du Seuil, collection “l’Epreuve des faits”, Paris, 1996.

• Le Groupe d’Information sur les Prisons. Archives d’une lutte, 1970-1972,

Editions de l’IMEC, Paris, 2003.
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Annexe 1 : Liste des entretiens réalisés
Soixante entretiens ont été réalisés de mai 2005 à mars 2007. La plupart de ces entretiens ont
concerné des militants de AIDES. Le choix des personnes interviewées a répondu aux
préocupations suivantes : diversité d’engagement à AIDES dans le temps (de hier à aujourd'hui),
dans les statuts (volontaire/salarié), dans les fonctions occupées, dans le niveau d’exercice de
ces fonctions (du département au niveau national). Les personnes interviewées n’ont pas vocation
à tendre à une quelconque représentativité des militants de AIDES (ce n’est pas un travail de
recherche en sciences sociales), mais à garantir une diversité dans les paroles exprimées.
Quelques personnes non engagées à AIDES mais impliquées dans la lutte contre le sida sont
venues compléter cette liste d’entretiens. Tous les entretiens ont été enregistrés, avec l’accord
des personnes interviewées, et ces enregistrements sont versés au patrimoine de AIDES.
Les fonctions des personnes interviewées sont celles exercées au moment de l’entretien et/ou
préalablement.

Aubert Philippe, coordinateur accueil & réduction des risques AIDES 13.

Bailly Isabelle, directrice régionale AIDES Grand-Ouest.

Barthélémy Thierry, directeur financier de AIDES.

Blondel Ariane, volontaire AIDES 64.

Blot Stéphane, responsable des éditions de AIDES.

Bollens Jean-Baptiste, ancien coordinateur social et juridique du comité AIDES Ile-de-France.

Borillo Daniel, ancien volontaire du groupe juridique du comité AIDES Ile-de-France, ancien membre de la

Commission Nationale Juridique de AIDES.

Buchmann Jean-Pierre, ancien conseiller social de AIDES Gironde ; ancien chargé de mission de AIDES sur les

représentants des usagers.

Cattaneo Graciela, volontaire AIDES 76, référente nationale du réseau AIDES sur les femmes.

Chardin Catherine, ancienne salariée de l’AFLS, chargé de mission à la Division sida/DGS.

Compagnon Claire, ancienne directrice de AIDES Ile-de-France, ancienne directrice de AIDES Fédération.

Defert Daniel, président-fondateur de AIDES.

Denoue Olivier, directeur de la communication de AIDES.

Deras Sad Edine, conseiller en méthodologie et évaluation de AIDES Auvergne-Grand-Languedoc.

Erpelding Anne, ancienne responsable de la formation de AIDES, directrice régionale de AIDES Nord-Ouest-Ile-

de-France.

Ferrarini Yves, directeur de Sida Info Service.

Gamby Thierry, président-fondateur du comité AIDES Provence.

Grandjean Solange, ancienne directrice du comité AIDES Lorraine-Nord, coordinatrice départementale AIDES 57.

Grégory Patrick, président AIDES Sud-Ouest.

Guglielmi Suzanne, ancienne responsable de la Division sida/DGS.

Henry Jean-Pierre, conseiller en méthodologie et évaluation de AIDES Grand-Ouest.

Herter Adrien, animateur réduction des risques de AIDES 57.

Imane Latefa, ancienne militante de l’ALCS, ancienne responsable de l’action communautaire à AIDES

Fédération.
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Jean-François Luc, volontaire AIDES Guyane.

Laquevre Olivier, ancien directeur du comité AIDES Haute-Normandie, coordinateur départemental AIDES 76.

Lascoumes Pierre, ancien responsable du groupe juridique du comité AIDES Ile-de-France, ancien président du

comité AIDES Ile-de-France, CISS.

Le Tallec Jean-Yves, fondateur des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence en France, ancien responsable des

éditions de AIDES Fédération.

Le Gall Jean-Marie, responsable formation, méthodologie et action communautaire de AIDES.

Legrand Alain, directeur des programmes nationaux de AIDES.

Lert France, chercheur en sciences sociales, conseiller Division sida/DGS et MILDT, ANRS.

Loisel Violaine, coordinatrice AIDES Guyanne.

Maitre Anne-Marie, chargée d'accueil AIDES 92, Sœurs de la Perpétuelle Indulgence.

Marty-Double Christiane, fondatrice du comité AIDES Languedoc-Cévennes, vice-Présidente de AIDES.

Maurel Olivier, ancien directeur du comité AIDES Langudeoc-Méditerranée.

Mekhalfa Dalila, chargée d'accueil AIDES 13.

Mériau Sébastien, chargé de projet à AIDES sur l’action sociale et l’insertion socio-professionnelle.

Merlet Eric, directeur régional de AIDES Auvergne Grand-Languedoc.

Mouffok Djamel, chargé d'accueil AIDES 13.

Nock Francis, fondateur du comité AIDES Alsace, ancien directeur de AIDES Formation.

Olivet Fabrice, responsable de ASUD.

Olympie Alain, ancien volontaire groupe loisir du comité AIDES Ile-de-France, ancien directeur d’Arc En Ciel.

Patris Catherine, ancienne responsable de la Division sida/DGS.

Pelé Gérard, ancien volontaire de AIDES, fondateur de Santé et Plaisir Gay, ancien salarié de l’AFLS, ancien

chargé de mission de la Division sida/DGS.

Pelletier Vincent, ancien directeur du comité AIDES Languedoc-Cévennes, directeur général adjoint de AIDES.

Pérot André, coordinateur départemental AIDES 54 et coordinateur départemental réduction des risques sexuels.

Pichelin Najet, ancienne responsable de l’action sociale à AIDES Fédération.

Prestel Thierry, ancien coordinateur de Remaides, coordinateur thérapeutique national à AIDES.

Richaud Hervé, coordinateur départemental AIDES 13.

Ritter Nicolas, président de l’association PILS (Ile Maurice).

Rogissart Valère, ancien président du comité AIDES Champagne-Ardennes, ancien secrétaire général de AIDES

Fédération, ancien formateur de AIDES Formation, animateur du collectif Limiter la Casse.

Rossert Hélène, ancienne directrice de AIDES Fédération, directrice générale de AIDES, ancienne vice-présidente

du Fonds Mondial.

Ruiz Thierry, ancien coordinateur de prévention en milieu gay et lesbien au comité AIDES Provence-Alpes-Côte

d’Azur, Sœurs de la Perpétuelle Indulgence.

Saout Christian, président de AIDES.

Soletti Jérôme, ancien responsable de l’action thérapeutique à AIDES.

Spire Bruno, président de AIDES Rhône-Alpes-Méditerranée, ANRS.

Toufik Abdalla, membre fondateur de ASUD.

Trénado Emmanuel, ancien membre du TRT5 et de Remaides, directeur des programmes internationaux de AIDES.

Trouvé Sylvie, ancienne secrétaire au siège national de AIDES, chargé de mission.

Vautrin Claudine, animatrice du groupe prostitution AIDES 57.

Velun Patrick, conseiller en méthodologie et évaluation de AIDES Grand-Est.
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Annexe 2 : La première plaquette de AIDES (février 1985)
La première plaquette est rédigée par J.-F. Mettetal, F. Edelmann et A. Siboni.
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Annexe 3 : La réduction des risques
Dans les actions et les processus générés par la lutte contre le sida, la réduction des risques liés
aux usages de drogues occupe une place particulière : elle marque une rupture forte dans les
approches de la toxicomanie, qualifiée de changement de “paradigme” par certains. Rarement
une organisation du soin sur un problème de santé aura fait l’objet de tels changements.

La promulgation de la loi de 70 affiche très clairement la volonté des pouvoirs publics d’éradiquer les drogues.

Ainsi, l’accès aux soins des “toxicomanes” et leur prise en charge, jusque dans la moitié des années quatre-

vingt, sont conditionnés par une démarche d’abstinence et relèvent du champ de la psychiatrie.

C’est dans un contexte d’épidémie de sida que la politique de réduction des risques va s’imposer, soucieuse de

réduire les risques de contamination du VIH auprès des injecteurs de drogues.

Cette politique se construit autour de quatre axes :

• L’élaboration de messages de prévention pour réduire les risques infectieux.

• L’amélioration de l’accès aux soins.

• La promotion des groupes d’auto-support.

• Une approche thérapeutique avec la mise à disposition de traitements de substitution.

Dans la réduction des risques, l’arrêt de la consommation de drogues n’est pas un pré-requis à l’accès aux soins

des usagers de drogues.

La France tardera à prendre des mesures sanitaires appropriées, et ce malgré un nombre élevé de cas de sida

chez les usagers de drogues. Jusqu’en 1991, aucun des plans gouvernementaux de lutte contre la drogue ne

fera référence à la santé publique, contrairement à la Grande-Bretagne qui, dès 1987, inscrit le concept de

réduction des risques dans une politique de santé publique, fondée sur l’acceptation de l’usage de drogues.

Les années de l’urgence sur un fond d’immobilisme
Le 19 juin 1985, Daniel Defert demande la mise en vente libre de seringues. Cette revendication rencontre une

forte opposition, notamment du milieu médical, ayant pour conséquence une absence de réactivité et un

immobilisme politique. C’est ainsi qu’un de ces professionnels spécialisés dans le soin aux toxicomanes, le

docteur Dugarin, déclare dans le journal Libération du 22 août 1985 : “Penser qu’une simple législation sur les
seringues va changer les risques encourus par les toxicomanes est un délire de la part du monde médical et
journalistique.”

En juin 1986, AIDES crée une cellule “toxico” et lance le premier dépliant de prévention destiné aux usagers de

drogues. En collaboration avec le docteur Annie Serfaty, volontaire à AIDES, est élaborée la première brochure

“Shootez propre” qui suscitera de nombreuses controverses au regard des messages qu’elle délivre pour réduire

les risques de transmission du VIH.
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En 1987, la première mesure politique pour lutter contre le sida chez les usagers de drogues est prise par Michèle

Barzach, alors ministre de la Santé. Elle promulgue un décret autorisant, pour une année, la vente libre de

seringues en pharmacie. Cette mesure rencontrera une certaine résistance de la part des pharmaciens qui

l’associent à une incitation à l’usage. En 1988, un nouveau décret vient pérenniser cette mesure. Michèle

Barzach témoignera dans son livre Vérités et Tabous (Paris, Le Seuil, 1994) : “Ce que le dossier sida-toxicomanie
aura révélé, ce sont les dysfonctionnements de l’Etat, la lenteur de prises de décisions, la lourdeur du temps
administratif.”
Toutefois, au cours de cette période, les premiers acteurs à rencontrer les usagers de drogues sont les médecins

hospitaliers, peu préparés à accueillir et à prendre en charge ces patients jugés “difficiles” et “peu enclins à se

soigner”. Au cours des années 87-88, leur arrivée massive sera d’autant plus difficile qu’il n’existe aucune

réponse thérapeutique à la dépendance aux opiacés.

En 1989, Médecins du Monde (MDM) ouvre son premier programme d’échange de seringues à Paris. 

Cette même année se tiennent les troisièmes assises de AIDES, à Toulouse où, pour la première fois, des usagers

de drogues témoignent publiquement de leur parcours.

En 1991, Françoise Facy (chercheur à l’Inserm) remet un premier rapport au ministère de la Santé, mettant

en évidence des résultats positifs de trois projets pilotes d’échanges de seringues et de prévention sida.

Le ministère se prononce l’année suivante pour le développement des programmes d’échanges de

seringues en France.

Les années de la mobilisation 
et de l’avènement d’une politique de réduction des risques
En 1991, Abdalla Toufik, bénévole impliqué dans la première boutique d’accueil d’usagers de drogues à Paris

(EGO), devient membre du conseil d’administration du réseau européen d’auto-support. Ce modèle va largement

inspirer l’organisation de l’auto-support en France et le conduira à fonder l’association Auto Support Usagers de

Drogues (ASUD) en 1992.

En 1992, Valère Rogissart, alors secrétaire général de la fédération AIDES, soutenu par son président,

Arnaud Marty-Lavauzelle, crée la première commission nationale de prévention auprès des usagers de

drogues. Elle encourage et fédère les initiatives concourant au développement des actions de AIDES. Les

premiers comités à participer sont : Montpellier, Toulouse, Nice, Grenoble et Paris.

A l’occasion d’un colloque “Drogues et Droits de l’Homme” à Nanterre le 10 avril 1992, ASUD distribue

son manifeste dressant un bilan sanitaire catastrophique chez les usagers de drogues, qui représentent

alors 29 % des cas de sida. L’effet médiatique ne se fait pas attendre et le Journal d’ASUD naît dans ce

contexte. L’auto-support jouera un rôle déterminant dans l’appropriation, par les usagers, des nouveaux

comportements pour réduire les risques liés à la consommation de drogues, en particulier du fait de

l’injection. En outre, l’auto-support revendique haut et fort la citoyenneté des usagers, discours

accompagné d’un processus de responsabilisation des usagers eux-mêmes : les usagers de drogues

deviennent des acteurs de la prévention, pour eux-mêmes et pour leurs pairs.

GuideAIDES2007-070605  6/06/07  11:25  Page 150



151

Annexes

1) Dont l’acronyme RDR se diffuse rapidement à partir de cette période.

“Le succès de l’expérience française tient d’abord aux usagers de drogues eux-mêmes.

[…] En exigeant d’autres relations médecins-malades, les associations de lutte contre le

sida ont été en grande part à l’origine de ce processus de changement. […] Sur le terrain,

les acteurs de la réduction des risques sont allés chercher les plus marginalisés des

usagers dans les squats, ils ont accompagné les plus malades, tandis qu’à l’hôpital, des

médecins ont su adapter leurs services à leurs patients, ailleurs systématiquement rejetés.

Les toxicomanes hier délinquants y ont acquis le statut de patient.”

Intervention d’Anne Coppel au colloque “Droits de l’Homme et Santé publique”, 

organisé par AIDES et la Ligue des Droits de l’Homme en 1998

“Avant, le vécu d’un drogué était complètement indicible. En revanche, avec le journal

d’ASUD, cette expérience de l’usage de drogues ne s’exprimait plus sous l’angle du repentir,

et encore moins sous celui de la culpabilité.”

Entretien externe

Au cours de cette période, les débats politiques sont tendus. Les membres du gouvernement oscillent entre une

logique répressive et une logique préventive, le tout dans un contexte préélectoral incertain. Toutefois, malgré

des débats houleux et contradictoires, l’année 1993 sera une année charnière au cours de laquelle de

nombreuses initiatives voient le jour. Le mouvement de la réduction des risques1 s’organise et s’impose alors

comme un interlocuteur incontournable face aux enjeux soulevés par le sida.

En 1993, AIDES organise les premières rencontres de la réduction des risques à Nîmes, qui réunissent les

militants de AIDES, les partenaires associatifs et les professionnels engagés. 

Début 1993, c’est autour d’Anne Coppel (sociologue et intervenante en toxicomanie), Phuong Charpy (présidente

d’ASUD), Arnaud Marty-Lavauzelle (président de AIDES Fédération) et Valère Rogissart (secrétaire général de

AIDES Fédération), que le projet Limiter la Casse voit le jour. Ce collectif est composé de militants de lutte

contre le sida, d’usagers de drogues organisés en groupe d’auto-support, de professionnels de santé en rupture

avec le milieu spécialisé et de militants d’associations humanitaires. AIDES apportera son soutien logistique et

ce mouvement bénéficiera d’une large audience médiatique.

Le 30 juin 1993, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida, une manifestation des bus d’échange

de seringues est organisée à Paris.

Le 19 octobre 1993 un appel de Limiter la Casse paraît dans le journal Le Monde. Il reprend l’ensemble des

revendications en matière de réduction des risques et demande la mise en place d’une politique de santé

publique appropriée. Parmi les signataires, on retrouve les noms de Michèle Barzach et de Bernard Kouchner,

signe d’un engagement d’une partie de la classe politique.
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Le 30 novembre, un second appel paraît dans le quotidien Libération, sous le titre “Des toxicomanes meurent chaque
année du sida, de l’hépatite B et C, de septicémie, par suicide ou par overdose : ces morts peuvent être évitées”.
Enfin c’est au cours de cette même année qu’est ouverte la première boutique d’accueil pour les usagers de

drogues à Marseille (AMPT).

“Limiter la Casse naît avec le soutien de AIDES, mais Limiter la Casse permet aussi de

renforcer dans AIDES tous ceux qui commençaient à vouloir s’investir sur ces questions.”

Entretien

En juin 1994 se tiennent les Etats Généraux de Limiter la Casse au Palais des Congrès à Paris. Cet événement

marque enfin une reconnaissance politique de la réduction des risques puisque la Ministre de la Santé, Simone

Veil, y participe.

“Limiter La Casse a permis la reconnaissance de la parole publique des usagers de drogues !

Ce que les militants de la lutte contre le sida avaient déjà expérimenté.”

Entretien externe

En octobre, SOS Drogue International inaugure le premier Sleep in à Paris qui offre une capacité d’accueil de

trente places pour les usagers actifs sans abri. Ce dispositif est inspiré du modèle zurichois, en Suisse.

Cette même année, le Conseil National de AIDES Fédération se prononce en faveur de la dépénalisation de

l’usage de drogues.

La première commission consultative des traitements de substitution de la toxicomanie est instaurée par le

gouvernement. Arnaud Marty-Lavauzelle, président de AIDES, est nommé membre de cette commission.

Enfin, c’est en juillet 1994 que Simone Veil rend officielles les premières mesures de réduction des risques afin

de prévenir les risques de contamination par le VIH et les hépatites, et de permettre l’accès aux soins des usagers

de drogues. Ce nouveau dispositif comprend l’accès aux matériels, le développement des programmes de

proximité et des boutiques, la création des réseaux des professionnels du soin et l’introduction des traitements

de substitution à plus grande échelle.

MDM ouvre le premier centre de méthadone en 1994. Quatre ans plus tard, en 1998, cette association met en

place le premier bus méthadone à Paris, suivi par celui de Marseille. Ce dispositif expérimental permet de

rencontrer les usagers les plus en marge du système de soin. La méthadone obtiendra enfin son AMM

(Autorisation de Mise sur le Marché) en 1995.

L’augmentation du budget alloué par les pouvoirs publics pour financer les actions de proximité, qui passe de

24,6 millions de francs en 1994 à 102 millions en 1999, traduit cette inflexion politique.

En 1995 est promulgué un arrêté autorisant les associations à mettre à disposition du matériel stérile. Les

associations n’auront pas attendu cette disposition pour permettre aux usagers de drogues d’accéder à ce

matériel ; jusqu’à cette date, tous les dispositifs sans exception auront fonctionné en dehors du cadre légal.
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Puis en 1996, la buprénorphine haut dosage (Subutex®) reçoit à son tour son AMM et vient remplacer le

Temgésic® qui était dispensé par certains médecins en dehors de son indication thérapeutique. Pour la première

fois, un traitement de substitution aux opiacés peut être prescrit initialement par tout médecin de ville,

augmentant ainsi considérablement son accessibilité pour les usagers de drogues.

De son côté, AIDES met en place un plan de formation dans quinze villes en France pour sensibiliser les

professionnels du champ sanitaire et social à l’intérêt des dispositifs de réduction des risques.

En 1997, Paris accueille la 8ème conférence mondiale de réduction des risques, dont Limiter la Casse est

l’organisateur. Cette même année, le collectif est dissout.

En décembre 1997, Bernard Kouchner, alors ministre de la Santé, invite 300 experts qui, au travers de nombreux

ateliers, présenteront 85 propositions pour renforcer et diversifier les dispositifs de réduction des risques.

En 1998 se créé l’Association Française de Réduction des Risques, poursuivant ainsi la dynamique impulsée par

Limiter la Casse afin d’occuper une place en matière de politique des drogues et d’entretenir un plaidoyer sur

la réduction des risques en France.

Trois rapports sont remis au cours de cette période, rapports qui viennent largement asseoir et soutenir les positions

et revendications du mouvement de la réduction des risques.

• 1994 : Le Rapport Henrion insiste sur les effets néfastes de la loi de 1970 et comporte un volet sur

la dépénalisation du cannabis.

• 1997 : Le Rapport Parquet propose une réflexion sur la prévention autour des notions d’usage, d’abus

et de dépendance liés à la consommations de produits.

• 1999, le Rapport Roques, quant à lui, bouleverse les idées reçues sur la dangerosité des produits

(l’héroïne et l’alcool y apparaissent comme les plus dangereux). Ce rapport propose une approche plus

pragmatique et moins idéologique sur la question des drogues.

En 1999, avec le plan triennal de 1999 de la MILDT (Mission Interministérielle de la Lutte contre la Drogue et

la Toxicomanie), la réduction des risques s’impose officiellement comme une politique publique, avec la

diffusion du livret Savoir Plus, Risquer moins, publié sous la présidence de Nicole Maestracci.

Les rencontres nationales de AIDES sur la réduction des risques de 1993 à 2000
• 1993 : à Nîmes. Les discussions portent sur l’accès au matériel stérile, aux traitements de substitution

et aux mesures d’urgence pour répondre aux besoins de première nécessité des usagers de drogues,

ainsi que sur l’accueil des usagers et leur place dans les programmes.

• 1995 : à Nîmes. Etat des lieux des actions menées à AIDES, et des dispositifs autour de l’accueil des

usagers de drogues, de la formation des volontaires et de la place de l’auto-support, ainsi que de

l’accès aux soins.

• 1997 : à Sète. Avec l’arrivée des traitements de substitution et des traitements anti-VIH, l’accent est

porté sur l’accès aux traitements ; sont aussi abordés les premières interventions en milieu festif et le

partenariat avec l’association Techno-Plus, le cadre légal de la loi de 70, l’insertion sociale et l’avenir

de la réduction des risques.
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• 2000 : à Marseille. Présentation des premiers résultats de la recherche AIDES/Inserm sur l’impact des

traitements de substitution du point de vue des usagers. Les revendications issues des ateliers portent

sur le milieu festif et la formation des intervenants, la promotion du testing pour tous les produits (et

non plus uniquement les drogues de synthèse), la reconnaissance professionnelle des acteurs de

proximité, la rédaction d’un référentiel de réduction des risques, la mise en place d’un groupe de

travail sur l’élaboration d’un cadre légal, la prise en charge thérapeutique et sociale des usagers de

drogues, particulièrement pour l’hépatite C.

Chronologie des dispositifs de réduction des risques dans AIDES
• 1992 : bus de Toulouse.

• 1993 : bus de Grenoble, Toulouse et Nîmes, ville dont le centre accueille le premier échangeur de

seringues.

• 1994 : bus de Lille.

• 1996 : bus de Paris, ouverture des boutiques de Clermont-Ferrand et Brest.

• 2001 : ouverture de la boutique d’Avignon.

Outre ces dispositifs spécifiques, les PES (Programmes d’Echange de Seringues) et les accueils spécifiques se

multiplient dans les différents locaux de AIDES.

Les années de la reconnaissance officielle de la politique de réduction des risques
En inscrivant la politique de réduction des risques dans le code de la Santé publique avec la loi d’août 2004,

l’Etat entérine la pleine et entière reconnaissance d’une politique qui a su, au fil du temps, montrer sa capacité

à répondre aux enjeux de santé, diminuant massivement la transmission du VIH chez les usagers de drogues et

divisant par cinq le nombre des overdoses en France. La réduction des risques relève désormais d’une

compétence de l’Etat et instaure de nouvelles structures : les CAARUD (Centres d’Accueil et d’Accompagnement

à la Réduction des Risques des Usagers de Drogues) dotés d’un statut d’établissement médico-social, assorti

d’un référentiel qui fixe les missions de la réduction des risques.

Isabelle Feroni, maître de conférence en sociologie et chercheur à l’Inserm, conclut son intervention lors d’un

colloque sur la réduction des risques organisé à Marseille en 2005 par les propos suivants : “La réduction des
risques peut se prévaloir d’une expérience ayant valeur d’exemplarité.” Ses propos soulignent combien l’approche

pragmatique de la réduction des risques, avec la prise en compte des personnes concernées par une problématique

de santé dans la définition et la mise en œuvre des actions, est aujourd’hui un enseignement majeur pour

l’élaboration d’autres politiques de santé.

Ce rapide tour d’horizon montre la place incontestable occupée par AIDES sur le champ de la réduction des

risques. AIDES, association de lutte contre le sida, a dès sa création agi sur de multiples fronts pour permettre

l’émergence de la réduction des risques. Elle a posé les termes du débat, encouragé et soutenu l’émergence des

associations d’auto-support, développé des programmes, mais aussi interpellé les gouvernements successifs pour

une amélioration de la prise en charge des usagers. Elle a en outre créé des alliances, tant auprès d’autres

associations que des professionnels engagés dans la prise en charge des usagers. AIDES, au moment du

développement massif des actions de réduction des risques, a permis à de nombreux usagers de retrouver une
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place en tant que citoyen et acteur de leur santé ; bien plus, elle a permis à ceux qui le souhaitaient et qui le

pouvaient de devenir volontaires ou salariés de ses propres dispositifs. Sans l’engagement des usagers, ces actions

n’auraient pas pu voir le jour. Ce sont toujours elles qui permettent de tisser des liens avec ceux qui, encore

aujourd’hui, sont exclus du soin, marginalisés et ignorés par les politiques publiques. Aujourd’hui, AIDES

représente à l’échelon national 25 % des dispositifs CAARUD.
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1) Les citations qui suivent sont extraites du rapport de la commission d’enquête réalisée en 1988 sur les services de santé et
les services sociaux (commission Rochon).

Annexe 4 : L’expérience québequoise
La “Charte d’Ottawa” et l’intervention de Daniel Defert à la conférence de Montréal en 1989 font
du Canada une référence supposée d’un “modèle” en matière d’approche communautaire dans
le champ de la santé. Il convient donc de se pencher sur l’expérience menée au Canada, et au
Québec en particulier, pour mieux en comprendre les objectifs, les contenus et les questions
qu’elle a soulevées.

L’origine de l’émergence d’une approche communautaire au Québec
Dans les années soixante, le Canada souhaite se doter d’un système public de protection sociale, jusqu’alors

inexistant. En effet, dans le domaine de la santé comme dans d’autres, c’est l’Eglise qui avait à répondre aux

demandes de la population (elle gérait ainsi les institutions de soin).

En 1966, le Canada se dote d’un système d’assurance-maladie, au travers du vote de la loi fédérale sur les soins

médicaux ; cette loi prévoit la couverture de tous les soins médicaux et chirurgicaux pour tous les citoyens et

résidents reçus au Canada. Mais les textes fédéraux canadiens n’ont d’effets que lorsqu’ils sont relayés par une

loi propre à chaque province. Dans la province du Québec, l’application de cette loi fut précédée et préparée

par le travail d’une commission ad hoc, dite commission Castongay-Neveu, dont les conclusions inspirèrent la

loi du 1er novembre 1970, date de la mise en place de l’assurance-maladie au Québec.

De quoi parle-t-on ?
Le nouveau système traduit une ambition très forte du Québec sur la santé, dont la définition rejoint celle de

l’OMS, qui n’est plus simplement l’absence de maladie mais la réponse à tous les besoins quotidiens des

individus. La pièce maîtresse du nouveau dispositif prévu est le Centre Local de Santé Communautaire (CLSC). 

Sa définition est la suivante 1 : 

“Une installation autre qu’un cabinet privé de professionnels, où on assure à la communauté

des services de prévention et d’action sanitaire et sociale, notamment en visitant ou en recevant

les personnes qui requièrent, pour elles ou leurs familles, des services sociaux et des services

de santé courants, en leur prodiguant de tels services, en les conseillant ou, si nécessaire, en

les dirigeant vers les établissements les plus aptes à leur venir en aide.”

La conception de ces centres est précisée en ces termes :

“Ce sont des services accessibles physiquement, psychologiquement et socialement, qui sont

axés sur les besoins réels et non sur les théories des professionnels ou des dispensateurs, et

qui favorisent la promotion individuelle et collective. Ces services doivent sécuriser la

population, en répondant à toutes les urgences médicales et sociales, susciter à tous les

niveaux une prise de responsabilité des populations quant aux services à mettre en place, et
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créer un rapport clientèle-service qui ne suscite pas de lien de dépendance mais favorise

l’autonomie et le développement de l’individu.”

La dimension communautaire
Les CLSC avaient été conçus initialement par la commission Castongay-Neveu pour servir de “porte d’entrée”

principale au réseau de la santé et des services sociaux. Pour rapprocher plus encore ces centres de la

population, la réforme du système de santé avait aussi installé des représentants élus par les usagers et quelques

“profanes” désignés par le gouvernement dans les conseils d’administration de toutes les catégories

d’établissement (dont les CLSC).

Au-delà du champ de la santé, cette association de la population traduit la forte prégnance, dans la société

québécoise des années soixante et soixante-dix, d’une approche communautaire. La société québécoise est alors

en mutation très rapide (comme le souligne la réforme de la santé) et cherche à combler, dans un laps de temps

très court, le vide laissé par l’Eglise (dont le clergé encadrait alors fortement la société).

La réforme québécoise vise à permettre une prise en charge des problèmes du territoire par la population elle-

même ainsi qu’une nouvelle répartition du pouvoir entre les usagers des services et les professionnels qui les

dispensent.

Quelle mise en œuvre ?
La commission Rochon, en 1988, fait un bilan plus que nuancé des expériences menées depuis une quinzaine

d’années. Elle constate que l’engagement de la population dans la genèse et la gestion des nouvelles structures

communautaires n’a pas été celui que l’on pouvait escompter. Les représentants des usagers ont eu le sentiment

de ne pouvoir se faire entendre des représentants des gestionnaires, du personnel médical ou encore des

travailleurs sociaux.

Au sein même du personnel impliqué, le clivage entre personnel médical et travailleurs sociaux ne s’est pas

effacé et il n’a pas été facile de les faire œuvrer à une prise en charge globale des personnes en difficulté, chacun

cherchant à faire prévaloir la spécificité de son approche.

Il en est finalement résulté que la population n’est pas venue demander aux CLSC tous les services que ceux-

ci prétendaient offrir et les CLSC se sont ainsi souvent réduits à des services de consultation beaucoup plus

classiques.

Outre cette difficulté intrinsèque au système s’est ajouté un obstacle conjoncturel : le système de protection

sociale au Canada, et plus spécialement au Québec, avait été conçu dans un temps de prospérité économique.

Deux décennies plus tard, les restrictions budgétaires pèsent sur l’organisation et les contraintes de gestion de

ces services.

Pourquoi les ambitions ayant présidé à la réforme québécoise ne se sont-elles pas traduites dans la réalité ?

Deux chercheurs canadiens nous donnent des éléments de réponse, qui montrent que le succès d’une telle

démarche repose sur une articulation des rapports de pouvoir entre les usagers des services et les services eux-

mêmes :
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“Alors que de nombreuses expériences ont démontré que des citoyens ordinaires sont armés

pour débattre des problèmes complexes, à condition que des choix effectifs et concrets leur

soient proposés, le système québécois de la participation des usagers les cantonnait souvent

dans des discussions futiles, faute d’une emprise réelle sur l’organisation et la gestion des

services : le contenu, la manière, l’horaire, le lieu, les intervenants…”

Lemieux Vincent, Bergeron Pierre, Bégin Clermont, Bélanger Gérard (dir.), 

Le système de santé au Québec. Organisation, acteurs et enjeux, 1994

“Pour que la notion de prise en charge [des problèmes du territoire par la population elle-

même] devienne une réalité, il est indispensable que l’usager ait du pouvoir, sinon le processus

de prise en charge aboutit […] à un résultat inverse de celui qu’on s’était fixé. […]

Or les CLSC ne veulent pas accorder de pouvoir aux usagers sous le prétexte qu’ils ne sont pas

prêts à exercer ce pouvoir (ils sont aliénés, ils ne connaissant pas leurs vrais besoins ; ils sont

conservateurs, ils ne veulent que des services curatifs, ils s’opposent aux changements, aux

approches nouvelles, préventives, multidisciplinaires et décloisonnées, etc.). Pratiquement, on

veut bien les faire “participer” à une expérience professionnelle, mais on s’oppose au partage

du contrôle.”

Jacques T. Godbout, “Professionnalisme et pouvoir des usagers”, 1982
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Annexe 5 : “Se déprendre de la parole du pouvoir”
Pierre Lascoumes a été volontaire au groupe juridique et social du comité AIDES Paris Ile-de-
France, dont il fut le président de 1993 à 1995. Il est par ailleurs chercheur en sciences
politiques et a travaillé sur la question des expertises et de la place de ces expertises dans les
processus de décision. Membre fondateur du Collectif Interassociatif Sur la Santé (CISS), Pierre
Lascoumes a écrit ce texte, publié sur le site du CISS.

La mobilisation des profanes dans les secteurs médicaux et scientifiques
Cette contribution veut mettre l’accent sur l’impact de l’engagement intellectuel et social de M. Foucault sur

l’action et la pensée critique. Il a en effet établi un lien radicalement nouveau entre pratique théorique et

pratique militante. On connaît mieux aujourd’hui, grâce à Dits et Ecrits, certaines des prises de position et

mobilisations concrètes de M. Foucault sur la question des institutions psychiatriques et judiciaires1, celle de la

pénalité et des prisons2, mais aussi sur le terrorisme, les droits de l’Homme ou en faveur de Solidarnosc en

Pologne. Au-delà des actions relayées par les médias et construisant l’image somme toute banale d’un

intellectuel engagé dans les luttes de son temps, c’est plutôt une façon nouvelle de concevoir les rapports entre

théorie et pratique qu’il faut retenir. Le débat entre M. Foucault et G. Deleuze sur “les intellectuels et le pouvoir”

réalisé en mars 1972 permet de cerner cet enjeu3. Il s’agit pour les deux intervenants de caractériser les

transformations des rapports théorie-pratique. Ils veulent sortir de la dichotomie classique qui réduit la pratique

à une simple application d’une théorie pré-constituée, ou au contraire qui la magnifie en en faisant une pré-

théorie, une création en acte d’une théorie à venir. Tous deux insistent sur le caractère non-totalitaire, fragmenté

et local des relations entre les deux notions et sur les dynamiques complexes qui relient l’une à l’autre : “La
pratique est un ensemble de relais d’un point théorique à l’autre, et la théorie, un relais d’une pratique à une
autre”4. “Une “théorie” est le système régional de cette lutte” (pour une prise de pouvoir plus qu’une prise de

conscience)5. L’exemple du GIP est pris pour montrer qu’il ne s’agit nullement de l’application d’un modèle

foucaldien pré-formé mais de la création “d’un système de relais dans un ensemble, dans une multiplicité de
pièces et de morceaux à la fois théoriques et pratiques”. Et ces relais passent par un point fondamental, donner

la possibilité aux détenus de prendre la parole et de la faire entendre directement. : “Il fallait instaurer les
conditions où les prisonniers pourraient eux-mêmes parler”.
C’est sur ce point de la place de la prise de parole, entre pratique et théorie, que je voudrais présenter quelques

réflexions. Cette question hautement politique trouve beaucoup d’écho dans l’œuvre de M. Foucault, aussi bien

dans ses écrits concernant la parole de la folie rationalisée en délire6 ou celle du criminel capté par le discours

médical, que dans son engagement militant dans le Groupe d’Information sur les Prisons où les enquêtes sur

l’intolérable visaient à libérer la parole pour faire sortir la révolte, à unir ces révoltes entre elles et à mobiliser

autour d’elles des forces sociales7. Tout d’abord, M. Foucault pose à différents moments la question de la parole

assujettie, de la parole captée par le discours des institutions littéraire, psychiatrique, médicale, juridique et

judiciaire. Les travaux de Ph. Artières sur l’investissement fait par les médecins au XIXe siècle de l’écriture des

1 - Parmi beaucoup d’autres, cf. le texte de février 1972 paru dans Les temps Modernes , “Sur la justice populaire, débat avec
les maos”, Dits et Ecrits, Tome II, pp 340- 368.

2 - 77 références dans les quatre tomes de Dits et Ecrits dont 32 textes consacrés à ce seul sujet.
3 - G. Deleuze, M. Foucault, “Les intellectuels et le pouvoir”, ARC n° 49, pp 3-10 et Dits et Ecrits, Tome II, pp 306- 315.
4 - G. Deleuze, op cit, note 3 p. 307.
5 - M. Foucault op cit, note 3 p.309.
6 - Egalement dans les écrits sur la littérature qui pour Foucault ne commence qu’avec la consomption du langage (Roussel,

Mallarmé) contrairement à l’écriture rhétorique qui ne fait que “répéter la splendeur d’un Verbe premier”, F. Gros, Foucault
et la folie, PUF, 1997, pp . 86-94.

7 - Sur le GIP cf. Dits et Ecrits, Tome II, n° 86 à 88 pp 174-180.
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8 - Ph. Artières, Clinique de l’écriture, une histoire du regard médical sur l’écriture, Les empêcheurs de penser en rond, 1998,
et Le livre des vies coupables, autobiographies de criminels, (1896-1909), A. Michel, 2000.

9 - M. Foucault, Surveiller et punir, Gallimard, 1975, p. 315.
10 - “Le sujet et le pouvoir” (1982), Dits et écrits, IV, p. 228.

détenus et des hospitalisés démontrent la force de cette colonisation8. L’expression de l’enfermé n’est entendue

que comme révélation plus ou moins consciente de sa pathologie. Et cette disqualification est à ce point forte

que certains détenus et internés s’expriment dans les termes même du discours médical que les spécialistes

développent sur eux. Cette “fabrication de l’individu disciplinaire” repose sur “des dispositifs “d’incarcération”
multiples, objets pour des discours qui sont eux-mêmes des éléments de cette stratégie”9.Mais corrélativement,

à travers l’attention que Foucault porte aux luttes, aux résistances et au renversement toujours possible des

rapports stratégiques, il indique la possibilité de subjectivation de cette parole, c’est à dire la possibilité de

déprise des sujets dominés des discours pré construits qui les objectivent et les disciplinent. La dernière phrase

de Surveiller et Punir rappelle que face aux efforts constants de disciplinarisation “il faut entendre le
grondement de la bataille”. Ce qui peut se comprendre comme le combat entre stratégies dominante et

dominée, c’est-à-dire l’effort de construction d’une parole dégagée des schémas disciplinaires qui développent

une nouvelle ligne stratégique. Après les luttes contre la domination ethnique et sociale de la période féodale,

puis les lutttes contre l’exploitation propre au XIXe siècle, Foucault considère que les luttes contemporaines

portent sur “les formes d’assujettissement – contre le soumission de la subjectivité” et s’ajoutent aux

précédentes10.

Une seconde piste problématique doit compléter la précédente qui s’attache à la question de la gestion

politique des populations telle qu’elle prend forme au XVIIIe siècle et qui impose une double délégation

des profanes aux représentants politiques et aux scientifiques. Le citoyen s’en remet à ses élus pour

l’élaboration et la défense du bien commun, de la même façon qu’il s’en remet aux savants et aux experts

pour la production des connaissances sur le monde dans lequel il vit. Rendu doublement incompétent,

politiquement et scientifiquement, le citoyen discipliné est tenu par les délégations qu’il accepte plus ou

moins consciemment et qu’il ne remet en cause que sous forme de crises. C’est là que se pose

régulièrement la question de la possibilité de constitution de collectifs spécifiques qui mettent en avant

la subjectivité collective de sujets organisés dans leur indiscipline. Groupes irréguliers qui prétendent faire

reconnaître leurs critères de définition du bien commun et faire entendre leurs questionnements aux

gardiens de l’ordre scientifico-technique. Ces derniers ne manquent pas de leur répondre que comme

toujours “tout est sous contrôle” ou d’une complexité inappropriable par les profanes. Finalement,

l’articulation entre la première problématique et la seconde peut être formulée de la façon suivante : dans

quelle mesure l’activité de collectifs spécifiques de personnes directement concernées par un enjeu (de

personnes malades, d’anciens détenus, d’usagers de drogues) de minorités diverses peut-elle créer une

dynamique susceptible d’arracher les sujets au pouvoir normatif et coercitif de l’institution et de faire

émerger une subjectivation nouvelle qui est indissociablement individuelle et collective ? Autrement dit,

quelles sont les conditions qui permettent de produire une critique en acte qui prenne appui sur

l’expérience directe cadrée par la réflexion d’un collectif spécifique ?

Pour essayer d’avancer dans cette direction, je m’appuierai sur les changements en cours dans le domaine

de la santé où s’observent depuis quinze ans des changements très importants aussi bien dans les

relations médecin/malade que dans les réactions sociales aux épidémies comme le VIH ou aux maladies

génétiques transmissibles (myopathie, mucoviscidose). Deux caractéristiques majeures sont observables :

d’une part, la prise de parole des personnes atteintes qui refusent de plus en plus souvent de n’être que

des objets de soin et revendiquent un statut de sujet de leur santé ; d’autre part, la constitution d’une

compétence profane, susceptible de produire des savoirs spécifiques, d’interpeller les discours et les

pratiques des professionnels et de participer à une co-définition de la démarche clinique. En effet, depuis
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11 - Vivre le sida, le livre blanc des états généraux, Cerf, 1992.
12 - Qui viennent d’être réédités en novembre 2000.
13 - La Ligue, Les malades prennent la parole, Ramsay, 1999.
14 - T. Parsons, The social system, London, Routledge and Kegan, 1951.
15 - E. Freidson, Patient’s views of medical pratice, NY, Russel Sage fondation, 1961.
16 - A. Murcott, “On typification on bad patients”, in P. Atkinson, C. Head, Medical work, realities and routines, London,

Gower,1981, pp. 128-140.
17 - B.S. Turner, “On being sick”, Medical power and social knowledge, London, sage, 1987, pp. 37-54.

une quinzaine d’années les relations malade/médecin connaissent de grands changements qui touchent

plus largement les relations entre les usagers du système de santé et les institutions publiques et privées

en charge de cette politique. Fin 1998, reprenant le modèle des États Généraux des personnes atteintes

du sida de 199011, ont eu lieu, à trois mois d’intervalle, des états généraux de personnes atteintes du

diabète, et de celles atteintes du cancer12. Cette approche centrée sur la prise de parole des personnes

atteintes rompt explicitement avec les démarches classiques des états généraux “du diabète” ou “du

cancer” dominées par les points de vue professionnels. Ces prises de parole étaient souvent

émotionnelles, parfois violentes, mais toujours révélatrices de vécus particuliers de la maladie

et de l’extrême diversité des pratiques médicales13. Ces énoncés témoignent de la volonté croissante des

personnes directement concernées d’exprimer des points de vue légitimes, d’entrer en discussion avec les

professionnels et de revendiquer des positions spécifiques. Il est aujourd’hui reconnu que, sans avoir tout

inventé les associations de lutte contre le sida, ont joué un rôle de dynamisation et de stimulation dans le

changement des rapports entre les personnes directement atteintes et les professionnels et ceci de différentes

façons. Tout d’abord, en aidant les personnes atteintes à sortir de leur isolement et de leur culpabilité latente.

En les formant et les soutenant, elles ont permis aux personnes malades de poser les problèmes médicaux en

dehors du seul colloque singulier traditionnel qui est toujours une relation hiérarchique où le savoir est d’un côté

et l’acceptation ou la docilité de l’autre.

Ensuite, elles ont construit une parole et des savoirs collectifs rendant les malades de plus en plus aptes à interroger

et à discuter les cheminements thérapeutiques, les conditions d’accès aux protocoles, et de faire valoir leurs besoins

spécifiques (effets secondaires, douleur, dénutrition). Enfin, elles ont fait reconnaître aux côtés de la dimension

médicale l’importance d’autres dimensions subjectives et sociales qui contribuent à la réussite ou à l’échec des

solutions médicales (problèmes d’observance, de nutrition, de conditions de vie psychologique, économique et

sociale). Aujourd’hui, grâce à ces mobilisations diverses, les problèmes de santé ne peuvent plus être réduits à leurs

seuls aspects techniques aussi rationalisés soient-ils. Tout ce mouvement de prise de parole et de transformation

du dialogue a modifié les interactions entre les usagers du système de soins et les professionnels.

Ce type se réflexion prolonge aussi les travaux contemporains de sociologie médicale qui se sont attachés à

dépasser les analyses fondatrices de T. Parsons14. Certes celui-ci avait été parmi les premiers à identifier les

conflits latents entre la perception de la maladie par le médecin et celle effectuée par le malade. Mais en termes

de définition de rôle, le vrai patient était celui qui apportait au médecin une pathologie réelle, qui acceptait le

diagnostic, se conformait au traitement, bref qui endossait un rôle totalement passif dans la relation.

Différentes contributions, basées principalement sur la sociologie interactionniste ont fait évoluer cette

approche. Freidson15 en particulier s’est attaché à montrer l’influence considérable de l’environnement social de

la personne dans sa perception de la maladie et dans ses comportements vis à vis du système médical. Mais

leur attention porte surtout sur la construction sociale du rapport à la maladie et au soin, et sur la disjonction

des rôles de malade et de patient : tous ne sont pas des patients (ceux qui consultent) et tous les patients ne

sont pas des malades. D’autres travaux, comme ceux de Murcott16, ont mis l’accent sur les catégorisations

positives et surtout négatives produites par les médecins vis à vis de leurs patients et sur les effets de cette

typification des rôles. Enfin, des auteurs comme Turner17 s’appuient sur l’éthique communicationnelle de

Habermas pour poser le problème des conditions d’échange et d’apprentissage dans la relation médicale.
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18 - M. Callon, “De la démocratie technique”, Annales des mines, avril 1988, pp. 5-12.
19 - M. Foucault, Naissance de la clinique, PUF, 1963, p. 51.
20 - Op cit, note 14.

C’est en vue d’approfondir la question des conditions et des procédures de renforcement de ces échanges que

je m’attacherai ici à la prise en compte progressive du point de vue des profanes dans la relation médicale. Le

savoir profane a en effet été longtemps considéré comme dépourvu de toute pertinence, voire comme constituant

un obstacle au raisonnement rationnel et au progrès de la science. La reconnaissance croissante d’un savoir

spécifique aux personnes atteintes contribue à renouveler profondément la relation thérapeutique, mais encore

faut-il examiner de près selon quel modèle s’organise ces nouvelles relations et jusqu’où il leur est possible de

se déployer. Au modèle initial de type prescriptif, sont venus s’adjoindre deux autres modèles, l’un supplétif,

l’autre coopératif. Je les présenterai et les discuterai tour à tour. Cette modélisation s’inspire de la réflexion

menée par M. Callon sur “la démocratie technique”18.

Le silence des profanes dans le modèle prescriptif 
Le rapport initial qui a été construit par la médecine est explicitement décrit dans Naissance de la clinique.

Foucault y détaille l’imposition d’un regard médical, épuré de toute contingence humaine et sociale, destiné à

permettre à la raison de produire ses meilleurs effets. Il y décrit “le mythe du libre regard qui dans sa fidélité à
découvrir, reçoit la vertu de détruire ; libéré de l’ombre, il dissipe les ombres”19. Bien avant d’avoir reçu ses outils

technologiques qui ne viendront qu’au début du XXe siècle, la médecine s’édifie comme “un segment de la
dialectique des lumières, transporté dans l’œil du médecin”. Dans ce modèle constitutif fondé sur la philosophie

des lumières, il n’y a aucune place pour le profane. Celui-ci est en situation d’objet d’examen et

d’expérimentation, le patient (celui qui souffre) n’est pas un sujet doté de raison et de volonté.

Il est réduit à l’état de surface présentant un ensemble de signes cliniques au regard du praticien. C’est le

“normal sick role” décrit par Parsons20. La connaissance médicale, comme toute connaissance à visée

scientifique, doit se développer selon une stricte logique interne.

Elle doit retirer sa valeur de son objectivité et de son universalité. Et pour prendre consistance, ces propriétés

se définissent comme s’opposant terme à terme aux croyances populaires et aux pratiques vernaculaires qui sont

accusées d’avoir une origine irrationnelle, et sont toujours suspectées d’être entachées de subjectivité et de

particularismes. Le propre du savoir rationnel est de se définir par différenciation avec les savoirs communs et

les pratiques populaires qui sont rejetés en tant que préjugés obscurantistes.

Selon ce premier modèle, la science doit être une institution autonome régie par des normes internes

socialement épurées. Elle doit se protéger des fausses croyances et lutter contre les superstitions. Elle a aussi,

selon la formule de M. Callon, un devoir d’instruction publique, c’est-à-dire de diffusion des savoirs rationnels.

En revanche, elle n’a rien à apprendre des profanes. On peut alors parler ici d’un modèle de pédagogie

prescriptive.

Mais le maillon faible de ce dispositif se situe dans le rapport de confiance absolu et de délégation totale qui

existe entre le patient et le médecin. Selon une formule classique des années cinquante, “la médecine est une
confiance qui s’en remet à une conscience”. Mais la médecine n’est pas une science exacte et toute conscience

morale, fut-elle médicale, est sujette à des débordements. La confiance se brise dans les situations d’échec

thérapeutique, lors de l’apparition d’effets inattendus, ou lorsque surviennent des situations de violence (rupture

du secret médical, erreur médicale portant atteinte à l’intégrité corporelle).

L’équilibre fragile entre confiance et conscience est alors rompu et débouche sur une situation de crise plus ou

moins violente. Cette crise se formule en général en termes de trahison et la littérature comme des faits récents

d’actualité (affaire du sang contaminé ou de l’hormone de croissance) reprennent régulièrement cette

thématique de la confiance trahie et des failles dans la conscience professionnelle.
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21 - Op cit, notes 15, 16 et 17.
22 - Inserm, L’inégalité face à la santé, 2000.

La complémentarité du savoir profane dans le modèle supplétif
Un premier temps d’ouverture est intervenu avec la prise de conscience par les professionnels de la santé de

différentes limites présentées par l’approche strictement scientifique de la santé. Certes, elle tire l’essentiel de

sa force de sa rationalité et de son universalité, mais cela suppose un assez haut niveau d’abstraction et une

déréalisation de la situation de maladie. De plus, différentes lacunes des techniques médicales ont été rendues

de plus en plus visibles. En effet, la personne malade n’est pas un simple tableau de symptômes et l’univers

personnel dans lequel elle agit et réagit n’a pas la pureté d’un laboratoire où toutes le variables peuvent être

contrôlées. Les comportements humains ne se résument pas à l’application de lois mécaniques aux effets

prévisibles. Au contraire, de multiples facteurs interfèrent qui perturbent la fonctionnalité théorique de la

pratique médicale, freinent la diffusion des connaissances et font obstacle à leur mise en oeuvre. Malgré

l’importance de sa technicisation depuis cinquante ans, le savoir médical s’est peu à peu révélé comme un savoir

marqué d’incertitudes difficilement cadrables. La complexité des symptômes, l’absence d’automatisme des

traitements, l’existence d’effets imprévus et non-désirés (maladies iatrogènes, infections nosocomiales), les

failles dans les organisations médicales (traitement de l’urgence, mauvaise coordination de soins, perversion du

système de transfusion par les logiques économiques), tous ces facteurs perturbateurs ont progressivement

érodé la croyance, celle des profanes comme celle des professionnels, dans la toute-puissance et le caractère

strictement bienfaiteur de la médecine. Le schéma balistique (une visée — le diagnostic, un projectile — le

traitement, une cible — la pathologie) qui est implicite dans le modèle n° 1 s’est trouvé mis en question. Une

bonne connaissance scientifico-technique est insuffisante à elle seule pour garantir le soin.

Pour reprendre l’image de Foucault, on peut dire que toutes ces observations empiriques montrent que le regard

médical (le rayon de lumière de la connaissance dont il est porteur) diffracte sur les corps. Il perd de sa

cohérence en se confrontant à des individualités. Dans ce sens, les notions de “patient” ou de “malade” prises

au singulier sont un mythe que tous les travaux de sociologie de la médecine ont peu à peu sapé21. Au-delà des

catégorisations généralisables, chaque pathologie incarnée est aussi particulière, non seulement dans son vécu

mais aussi dans un certain degré de complexité organique et biologique. Elle présente toujours des traits

spécifiques irréductibles aux modèles conceptuels contenus par les manuels et les codex. De plus, la médecine

n’a pas affaire à un public indifférencié, homogène, constant, totalement prévisible. Le médecin est confronté

à des personnes différenciées selon deux grandes lignes de variation. Tout d’abord, les facteurs d’âge, de sexe,

d’antécédents médicaux, de conditions concrètes de travail et de vie tiennent un rôle majeur dont les travaux

de santé publique démontrent de plus en plus nettement la caractère essentiel22. Ensuite, chaque sujet est

dépositaire d’une expérience, d’un savoir spécifique qui est le fruit de l’observation individuelle, du rapport de

soi à soi et qui enrichit le savoir abstrait du spécialiste à condition de pouvoir être exprimé et entendu.

Ainsi les différents facteurs qui déterminent la compréhension et l’acceptabilité d’un diagnostic et d’un

traitement, les déterminations culturelles, économiques et psychologiques, sont autant de limites à l’action

médicale strictement rationnelle. Certains praticiens considèrent que parfois “le patient est le principal obstacle
à son traitement”. Ce à quoi il faut aussitôt ajouter du point de vue de l’usager que “la pratique médicale est
parfois le principal obstacle à son efficacité”. On sait aujourd’hui à quel point l’accès à la prévention, l’accès

aux soins, la persévérance dans des thérapies astreignantes, la douleur, la nutrition, le maintien des liens sociaux

pendant la maladie, la réinsertion familiale et professionnelle, comment chacune de ces situations nécessite des

stratégies spécifiques intégrant des données médicales avec d’autres qui ne le sont pas et qui reposent sur des
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savoirs diversifiés et personnalisés. Ces savoirs pratiques viennent compléter et épauler les savoirs scientifiques

et cliniques classiques. Nous sommes alors dans un deuxième que nous qualifierons de supplétif.

Ce modèle supplétif a pris une importance croissante dans les situations où il y a incertitude scientifique sur les

diagnostics (maladies génétiques rares) ou sur les traitements (cancers, sida). Plus la situation est controversée,

moins il existe de réponses validées et généralisables, plus il est nécessaire d’élargir l’espace de discussion, de

donner la parole à des acteurs et des points de vue diversifiés.

Dans ce modèle supplétif, les situations de crise ne proviennent plus des pertes de confiance, mais de la

violence des prises de paroles. Les différents états généraux de malades atteints du sida, du diabète ou du

cancer en ont fourni des exemples aussi impressionnants qu’émouvants23. Soudain émergent dans l’espace

public des mots, des cris, des accusations, des revendications jusque-là tues et qui jaillissent avec la force de

ce qui a été longtemps refoulé. Face à ces irruptions soudaines qui renversent violemment le rapport de pouvoir

paternaliste, beaucoup de professionnels et d’institutions reculent effrayés par cette révolte ou assommés par

une mise en cause qu’ils ne pouvaient imaginer. En effet dans le modèle supplétif, la prise de parole est par

définition cantonnée dans la relation hiérarchique où elle s’inscrit. La situation doit rester asymétrique. Tout

accès à l’espace public de discussion est percu comme un abus, presque une trahison du patient qui est à

rebours de celle du modèle prescriptif. La prise de parole n’est considérée comme légitime que si elle demeure

une force d’appoint interne. En revanche, elle ne peut être que rejetée si elle ébranle trop directement le rapport

de dépendance, élargit l’espace du colloque singulier et cherche des alliés extérieurs.

Le profane doit rester un palliatif du professionnel, il ne peut prétendre à l’égalité.

La symétrie du savoir et du pouvoir dans le modèle coopératif 
C’est précisément autour de la question de l’asymétrie de la relation médecin/malade et sur les conditions de

son rééquilibrage que se structure le troisième modèle. Rompant avec les deux modèles précédents, le

prescriptif et le supplétif, celui-ci s’efforce de définir un nouveau mode d’échange de type coopératif. La prise

de parole du profane prend ici une toute autre valeur, elle n’est plus simplement tolérée ou produite par des

accidents ou des crises, elle correspond à une recherche d’égalisation des échanges entre professionnel et non-

professionnel, et elle est soutendue par l’affirmation d’un savoir et d’un pouvoir propre au profane. Ce modèle

repose sur deux principes fondamentaux. Tout d’abord, celui de la reconnaissance de deux compétences,

différentes certes, mais chacune ayant une légitimité particulière, celle du savoir scientifique d’un côté, celle

du savoir empirique de l’autre. Le savoir médical général et abstrait doit entrer en dialogue avec le savoir sur

soi, individuel et incarné, de la personne concernée. Ensuite, le deuxième principe est celui de l’égalité

relationnelle, la différence dans les compétences ne doit pas se traduire par une inégalité dans la capacité

d’expression et dans le pouvoir de décision. Chacun des deux acteurs engagé dans la relation doit disposer de

droits équivalents à l’expression de ses besoins, de ses buts et à la participation à la décision.

Dans un tel modèle, le savoir profane et le savoir professionnel ne sont pas seulement complémentaires, ils

deviennent indissociables. Le problème qui se pose est celui d’assurer leur possibilité de formulation respective

et celui de leur coordination. Une coopération symétrique est à ce prix. Chaque savoir doit pouvoir être développé

et transmis ; parallèlement, l’un et l’autre doivent pouvoir être ajustés, en s’appuyant et s’étoffant afin de

préparer la décision de soin.

Ce modèle trouve une première origine chez les Alcooliques Anonymes qui s’organisent aux USA dans les années

cinquante, puis dans le mouvement des communautés thérapeutiques d’usagers de drogues dans les années

soixante dix (Synanon, Daytop). Les professionnels français toisèrent toujours de haut ces organisations au nom

GuideAIDES2007-070605  6/06/07  11:25  Page 164



165

Annexes

24 - “Dossier bio-éthique, directives internationales”, Actes, cahier d’action juridique, n° 49/50, juin 1985, pp. 75-79.
25 - Par exemple en France le groupe TRT5 avec l’Agence Nationale de Recherche sur le Sida.
26 - J. Barbot, “Agir sur les assais thérapeutiques. L’expérience des associations de lutte contre le sida en France”, Revue

d’épidémiologie et de santé publique, n° 46, 1998, pp. 305-315. N. Dodier, J. Barbot, “Le temps des tensions
épistémiques ? Le développement des essais thérapeutiques dans le cadre du sida”, Revue française de sociologie, 2000,
n° 41, pp. 79-117.

27 - En mai 1999 s’est constitué le collectif “Alliance pour les maladies rares” qui regroupe une trentaine d’associations
mobilisées sur des pathologies spécifiques.

28 - Essentiellement grâce aux fonds récoltés par le Téléthon initiés dans ce but par ces associations qui gardent un pouvoir de
contrôle très important sur l’orientation de la recherche. V. Rabeharisoa, M. Callon, Le pouvoir des malades, l’AFM et la
recherche, Presses de l’Ecole des Mines, 1999.

de l’orthodoxie psychanalytique et du mépris pour la psychologie comportementaliste. Face à ce blocage, aucun

groupement d’usagers ne fut jamais suffisamment puissant et motivé pour importer les versions les plus

intelligentes et les moins autoritaires de ces formes de prise en charge. Seuls des groupements de type sectaire

comme la communauté du patriarche (J. Enjelmeier) s’y réfèrent plus ou moins explicitement. Pourtant, ces

groupements de personnes désireuses de rompre avec une dépendance se donnèrent des principes radicalement

nouveaux qui introduisaient une rupture majeure. Ils se déprirent des discours médicaux et juridiques qui les

objectivaient depuis des décennies et posèrent qu’il leur était impossible de retrouver une liberté et un sens à

leur existence s’ils ne se démarquaient pas radicalement de l’univers normatif qui leur parlait sans jamais les

entendre. C’est-à-dire, pour reprendre leurs termes, qu’ils refusaient de “passer d’une aliénation à une autre”,

de substituer à celle créée par un produit celle imposée par le système médical. En effet qu’avait alors à leur

proposer la médecine, soit une désintoxication médicamenteuse souvent violente, soit une psychiatrisation

réifiante. De plus, l’une et l’autre avaient amplement démontré leur faible capacité curative.

De plus, ces personnes usagers de produits stupéfiants exprimaient clairement que les problèmes qu’elles

affrontaient ne se limitaient pas à des questions de dépendance physiologique et psychologique mais relevaient

aussi d’un changement de mode vie. La médecine et le droit ne voyaient dans la toxicomanie que la dépendance

à un produit et la violation d’un interdit, alors que c’est la totalité de leur personnalité individuelle et sociale qui

est en cause. Les premiers qui parvinrent à s’auto-organiser avaient aussi traversé l’épreuve de la prison où ils

avaient éprouvé l’utilité des groupes de parole. L’auto-support s’inventa ainsi par la pratique sur les bases de la

libre expression (dans les limites de la non violence), de l’empathie et du non-jugement. Il s’agissait de

permettre à chacun de reconstruire, selon la logique de son expérience personnelle, le sens de sa trajectoire et

de s’appuyer sur ses besoins et capacités internes pour sortir de la dépendance. Tout suivi médical n’était pas

exclu a priori, mais il n’intervenait que lorsqu’un besoin spécifique se manifestait.

Aucune grande innovation n’intervint pendant vingt ans jusqu’au moment où l’importance et l’originalité de la

mobilisation des associations de personnes atteintes par le VIH posa à nouveau la question de l’autonomie du

sujet de soin et de sa volonté. J’ai présenté plus haut les principaux apports de cette démarche. J’indiquerai ici

de façon plus détaillée ce que ces groupes ont apporté à la recherche bio-médicale. Une dynamique spécifique

avait été introduite par le Code de Nuremberg, élaboré en 1948 à la suite des exactions et du procès des

médecins nazis. Depuis, de nombreux textes internationaux ont régi les rapports médecin/malade dans le cadre

d’expérimentations afin de garantir aux patients que rien ne serait réalisé sur eux sans leur pleine information

et sans l’obtention d’un consentement éclairé24. Mais ces énoncés étaient restés assez formels jusqu’à la

mobilisation particulière des personnes atteintes par le VIH. Aux Etats-Unis comme en France des travaux

approfondis ont été accomplis sur les dispositifs de suivi permanent des protocoles de recherche25 et sur le vaste

répertoire d’interactions développé entre cliniciens et représentants des malades26. Mais le modèle a fait école

et des démarches de coopération entre médecins et patients (ou leur famille) se sont aussi imposées pour

aborder la question des maladies génériques rares, longtemps appelées “maladies orphelines” car totalement

délaissées par la recherche, la médecine et la santé publique27. Une étude approfondie menée sur l’Association

Française des Myopathes a ainsi montré l’ampleur de la participation des familles atteintes dans la production
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29 - J.M. Weller, “Usagers, comme ils disent”, Vacarme, n° 12, 2000, p. 21 s. - P. Lascoumes,” Les usagers acteurs du système
de santé ? Rhétorique et réalités”, Informations Sociales, n° spécial Associations, 2001.

et l’accumulation des connaissances sur la myopathie et la mucoviscidose, bien avant que la recherche ne se

développe et l’importance de leurs apports depuis28. Les contributions de ces collectifs mêlant professionnels et

non-professionnels dépassent largement les seules questions de la qualité de l’information et la vigilance sur les

conditions de recueil du consentement telles qu’elles sont cadrées par la loi du 20 décembre 1988 concernant

la protection des personnes participant aux recherches bio-médicales et qui sont garanties, en théorie, par les

Comités Consultatifs de Protection des Personnes dans la Recherche Biomédicale. Ces collectifs agissent en

amont des protocoles sur le choix des axes de recherche prioritaires, sur la définition des critères d’inclusion

dans les protocoles et sur la préparation des documents d’information sur ces derniers. Ils interviennent aussi

en aval sur les conditions de sortie des protocoles, et sur leurs effets à moyen et long terme. Enfin, pendant le

protocole ils veillent aux effets secondaires et à la qualité des échanges d’information en continu.

L’idée fondamentale est que la totalité des éléments du dispositif de recherche et de traitement doit être pris

en considération par tous et surtout doit resté discutable durant la totalité du processus, des données chimiques

et biologiques jusqu’aux éléments de qualité de vie, en passant par les rythmes d’examen et les procédures de

validation. Les difficultés observables sont plus liées aux difficultés des professionnels à formuler, à expliquer

et à se faire comprendre qu’aux difficultés des profanes à entrer dans leurs logiques. Lorsqu’ils acquièrent une

bonne compréhension de leur maladie et des protocoles de recherche où ils sont engagés, les sujets tendent à

devenir de véritables collaborateurs de recherche. Ils contribuent à la qualité de l’essai ou du traitement par une

adhésion intelligente, un suivi rigoureux, une observation vigilante des effets, une restitution précise et

argumentée de leur relation à leur maladie et à leur traitement. Dans ce modèle, le rééquilibrage du rapport

médecin/malade s’effectue par l’écoute que les professionnels sont obligés de développer et qui peut conduire

à une évolution de leurs pratiques. Mais il repose surtout sur la valorisation de la personne concernée qui se

transforme dans ce cadre renouvelé où elle est conduite à assumer son état, les contraintes qu’il impose mais

aussi à porter les connaissances spécifiques que cette situation suscite et qui sont valorisées par l’échange qui

s’engage. La personne malade est incitée à délaisser la position d’accablement et d’infériorisation qui est

classiquement induite par les rôles institués par la médecine traditionnelle. Elle s’affirme en tant que sujet

porteur de limites mais aussi d’expérience et de compétence spécifiques. Et ce d’autant plus qu’elle s’inscrit

dans un collectif hybride reliant professionnels et profanes et qu’elle participe ainsi à l’accumulation d’un savoir

qui dépasse son cas individuel et prend une valeur générale. On ne peut donc parler de modèle coopératif que

s’il y a rééquilibrage de la relation thérapeutique au sens où sur plusieurs plans le profane apprend au

professionnel, et le professionnel accepte d’apprendre du profane.

Cependant, comme les précédents, ce modèle présente des failles qui sont autant de facteurs de crise

potentielle. Il exige tout d’abord la constitution de collectifs, de groupes, d’associations de personnes

concernées. Et qui se mobilisent pour mener au moins trois grands types de tâches qui conditionnent les

possibilités de coopération véritable : un travail de collecte d’information sur les pathologies et les besoins des

personnes ; un travail d’analyse collective et de problématisation autonome des situations observées ; enfin, un

travail de globalisation de la cause et de recherche d’alliance, c’est-à-dire d’intéressement de professionnels et

de relais politiques et médiatiques. Mais la création de tels collectifs est rare et leur carrière fragile dans la

durée29. Le profane ne peut se doter seul des moyens d’une coopération véritable. Le deuxième type de difficulté

concerne les résistances des professionnels à entrer dans une démarche de type coopératif. Deux facteurs jouent

ici de façon défavorable, d’une part la formation reçue par les médecins qui fait une part croissante à l’approche

scientifique des pathologies et à la technicisation croissante des modes d’intervention, ce qui contribue à
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accentuer encore la déréalisation de la personne théoriquement “sujet de soin”. D’autre part, la prégnance

croissante des contraintes économiques sur le système de santé ne crée pas un contexte favorable à une

démarche qui exige un investissement important en temps, dont les activités ne sont pas aisément formalisables

et dont l’évaluation des résultats ne peut se faire que sur le long terme. Enfin, un troisième type de difficultés

concerne la fragilité des évolutions observables et dont on peut donner deux exemples significatifs. Tout d’abord,

s’observe un phénomène de cantonnement dans la mesure où les disparités de pratique entre secteurs médicaux

demeurent considérables. L’innovation circule peu et mal, si des domaines de pratique comme celui du VIH et

en certains lieux du cancer ont été des modèles, d’autres demeurent profondément sous l’emprise des schémas

les plus traditionnels. De plus, il serait souhaitable que ce qui a été réalisé en matière de coopération dans la

recherche bio-médicale se diffuse à l’ensemble des activités médicales, mais on en est encore loin. Ensuite, les

trois modèles présentés ci-dessus doivent être entendus comme des registres d’action qui co-existent plus qu’ils

ne se substituent l’un à l’autre. Selon les enjeux et le contexte d’interaction entre professionnel et profane les

échanges peuvent évoluer d’un modèle à l’autre. Je soulignerai également que le modèle coopératif paraît

favorisé par les contextes d’incertitude (recherche sur des possibilités de traitement, absence de guérison

envisageable). L’accès à une meilleure certitude et à une efficacité incite souvent au retour aux modèles

classiques (supplétif ou même simplement prescriptif). C’est ce que l’on a pu observer en matière de VIH avec

le “backlash” au tout médical induit par les résultats des trithérapies.

Pour conclure je rappellerai les trois apports principaux que l’on peut retirer des analyses de Foucault sur les

possibilités de déprise du discours institutionnel et la subjectivation de la prise de parole. Tout d’abord, malgré

l’inertie de sa longue histoire, la relation médecin/malade peut être rééquilibrée à partir du moment où existe

une reconnaissance et une confrontation des savoirs et des pouvoirs profanes par les professionnels. Ensuite, la

mise à l’épreuve d’un modèle coopératif dans le domaine de la santé montre le caractère généralisable de ce

type de démarche à d’autres secteurs marqués par l’existence d’incertitudes à gouverner et par la force instituée

d’un corps professionnel monopoliste. Ainsi le domaine de la surveillance des risques (sanitaires,

environnementaux, technologiques) pourrait être repensé à partir du modèle coopératif. Enfin, en termes de

mobilisation sociale critique, un lien peut-être établi entre la subjectivation individuelle dans un cadre collectif

et la possibilité de déprise du discours de l’institution quelle qu’elle soit.

Pierre Lascoumes, 

AIDES, Collectif Inter associatif Sur la Santé
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L’association AIDES a souhaité réaliser un outil à visée pédagogique implicite, qui permette

de “vulgariser”, illustrer et rendre accessible la démarche communautaire telle qu’elle a été

mise en oeuvre par AIDES depuis son origine. L’outil ainsi réalisé est destiné prioritairement

aux militants investis dans AIDES et à favoriser l’appropriation de l’histoire de AIDES à travers

l’engagement communautaire.

AIDES, 
une réponse communautaire à l’épidémie de sida
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