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Line Renaud, dame de Cœur
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Elle vient de triompher au théâtre
dans Les Fugueuses et au cinéma dans
Bienvenue chez les Ch’tis, la dernière comédie
de Dany Boon. Toujours entre deux projets
et sur les quatre chemins, difficile d’attraper
en vol celle qui fut en 1994, avec Pierre Bergé,
la fondatrice d’Ensemble contre le sida (ECS).
Rencontre avec une femme d’exception
qui milite depuis 23 ans.
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« Née sous une bonne étoile. » À l’écouter, le parcours de
Line Renaud semble être fait de hasards et de coïncidences.
De sa rencontre avec celui qui deviendra son Pygmalion,
Loulou Gastié, à sa renommée internationale, la « petite Ch’ti »
d’Armentières (Nord-Pas-de-Calais) met tout sur le compte
du destin, y compris sont engagement, depuis le début de
l’épidémie, dans la lutte contre le sida. « Tout cela est venu à
moi, je ne suis rien allée chercher », affirme-t-elle. Humble,
elle laisserait volontiers croire qu’elle n’y est pas pour grandchose. Mais ce serait oublier la détermination et la générosité de cette artiste. Après les succès qu’on lui connaît en
France et outre-Atlantique dans la chanson – Ma Cabane au
Canada, pour ne citer que celle-ci – au music-hall et à la télévision, Line Renaud fait ses premiers pas au théâtre en 1981
dans Folle Amanda 1. C’est la consécration. Le Figaro ira jusqu’à la comparer à « un Gabin en jupon ». En 1984, elle part
monter cette pièce aux États-Unis, à Los Angeles, et fait par
la même occasion connaissance avec le sida.
« Je suis tombée en plein dans l’éclatement de cette bombe.
À l’époque, tous les gros titres, toutes les télévisions en parlaient. On ne savait pas comment les gens se contaminaient,
mais il y avait des drames tous les jours, raconte-t-elle. On
accusait les homosexuels et les marginaux. C’était la maladie
des gays. Dans les studios de cinéma, certaines actrices refusaient de tourner les scènes de tendresse avec des partenaires homosexuels. » Le président américain Ronald Reagan
se montrant très laconique sur la question, ce sont les artistes,
sous l’impulsion d’Elizabeth Taylor, qui communiqueront sur
le sujet, en organisant notamment des galas sur la télévision

1 Pièce

de De Barillet et Grédy, mise en scène par René Clermont.

américaine nationale pour récolter des fonds. « J’étais présente lors d’une de ces soirées. Il y avait, entre autres,
Sammy Davis Junior et Shirley MacLaine. Chaque artiste
expliquait que le sida ne se transmettait pas en buvant dans
le même verre qu’un malade ni en lui serrant la main. »
Destin. Si elle n’a pas alors pour projet immédiat de s’engager
dans la lutte contre le sida, Line Renaud prend néanmoins
conscience de l’imminence du danger. « Tout ce qui vient des
États-Unis, le bon comme le mauvais, traverse l’Océan, se
disait-elle. Les Américains ont un an d’avance sur nous.
Donc dans un an, le virus touchera la France. » Mais pour
l’heure, c’est le théâtre qui occupe toute son attention. De
retour en France pour deux mois, Line Renaud s’enferme chez
elle pour apprendre le texte de Folle Amanda en anglais.
Pendant ce séjour, ce qu’elle appelle « le destin » la rattrape :
un évènement vient bouleverser ses plans. Le 2 octobre
1985, l’acteur Rock Hudson meurt du sida à l’hôpital américain de Neuilly. Elle est invitée à témoigner au journal télévisé de William Leymergie et ne peut s’empêcher de lancer un
cri d’alerte. « Le sida est un fléau dont les pouvoirs publics
ne parlent pas parce que c’est un tabou. Il va falloir que
les artistes français prennent exemple sur les artistes américains et organisent des galas pour communiquer et récolter des fonds », lance-t-elle comme une bouteille à la mer.
« Je n’imaginais cependant pas une seconde que je serais
celle qui coordonnerait tout cela ! » L’après-midi même, le
standard de Line Renaud est saturé de messages de ses amis
artistes. Dalida, Nana Mouskouri, Thierry Le Luron, Michel
Leeb, Raymond Devos… « Vas-y, monte un gala, on est tous
avec toi », clament-ils unanimement. « Plus tard dans la journée, j’ai reçu un coup de fil de l’Institut Pasteur qui me faisait part de l’absence totale de moyens pour la recherche.
C’est ce coup de fil qui m’a décidée. »
Commencent alors la course aux subventions, les refus,
l’incompréhension et l’indifférence. « Pendant un an, j’ai reçu
des lettres d’insultes », se rappelle-t-elle. En 1985, elle crée
l’Association des artistes contre le sida (AACS) dans le but de
récolter des fonds. Bilan : près de 1 million de francs collectés lors d’un premier gala. Avec Pierre Bellemare, elle
mobilise des artistes pour une émission de télévision sur
France 3, qui permettra de récolter 1,1 million de francs.
C’est la première émission consacrée au sida diffusée à la
télévision française. « En mettant cela sur les rails, j’avais

certes identifié le fléau, mais j’étais loin d’en imaginer
l’ampleur, explique Line Renaud. C’est un virus mutant. Dès
que les chercheurs trouvent quelque chose, il trouve lui
aussi quelque chose. »
Altruisme. Elisabeth Taylor et Audrey Hepburn lui assurent leur
soutien. Le 28 août 1987, Madonna, qui vient donner un
concert à Sceaux (Hauts-de-Seine), lui adresse un chèque de
500 000 francs. Johnny Hallyday et toute cette génération
d’artistes lui emboîtent le pas en 1994 avec le premier
Sidaction. En 1998, le chanteur Pascal Obispo prend le relais
en composant Sa Raison d’être. Tous les droits d’auteur de ce
tube réunissant plus de quarante artistes sont reversés à la
lutte contre le sida. Des personnalités médiatiques au service
d’une cause à médiatiser. « J’ai toujours œuvré dans l’ombre,
mais le sida a changé la face des choses », constate-t-elle.
Son altruisme ? Elle le dit « lié au tempérament de sa famille »
et aux circonstances. « Quand j’étais petite, c’était la guerre. Il
n’y avait pas d’hommes à la maison. Le conflit laissait beaucoup de femmes en difficulté dans les corons, se rappellet-elle. Il fallait s’en sortir avec les maigres ressources de ma
mère, de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère.
Malgré cela, je les ai toujours vues aider ceux qui étaient dans
le besoin. » Gamine, dans le café d’Armentières tenu par sa
grand-mère, elle chante pour les soldats français et les alliés.
Une habitude qu’elle perpétuera, sans étalage. « Quand j’ai eu
la chance de connaître mes premiers succès, j’allais chanter
dans les sanatoriums avec Loulou et sa guitare. Comme nous
n’avions pas le droit d’entrer dans la chambre des malades
atteints de la tuberculose, nous restions dans les couloirs,
devant la porte des chambres. » Pareil pour les mineurs de
fond, les soldats de la guerre d’Algérie en permission… « On
faisait cela naturellement, sans en parler, explique Line
Renaud. Avec le sida, c’est différent, il faut en parler le plus
possible. On ne peut pas cesser d’informer, la jeunesse en
particulier. » Avec émotion, elle évoque également cette petite
fille yougoslave atteinte du sida dont elle était la marraine. Ou
ce petit garçon en phase terminale qui a pu rencontrer son
idole Michael Jackson, grâce à Line la bonne fée.

émission, impossible, même pour le petit village le plus
reculé de France, d’ignorer ce qu’est le sida ! » Mais rien
n’aurait eu lieu sans la persévérance de Line Renaud. « Cela
faisait neuf ans que j’essayais d’organiser une sorte de
Téléthon pour le sida. J’avais fait le tour des chaînes de
télévision : toutes avaient refusé. »
Depuis les années 1990, les temps ont changé. « Les mentalités ont évolué, mais il y a encore trop de discriminations, s’indigne-t-elle. Ce n’est pas normal de perdre son
travail parce que l’on est séropositif ! » La combattante,
convaincue de la nécessité de continuer à informer, communiquer et répéter, confie que « tout est basé sur l’espoir ». Et
s’enthousiasme : « Avec les traitements, la transmission de
la mère à l’enfant est maintenant inférieure à 1 % ! Cela ne
peut que donner de l’espoir ! » Et de l’espoir, elle en nourrit
encore beaucoup : « Avant que je ne m’en aille, mon plus
grand bonheur serait que l’on ait trouvé un vaccin. Il ne faut
pas abandonner. Ce vaccin, on le trouvera un jour ! »
Sandrine Issartel
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Sidaction. Les années 1980 voient naître un nombre croissant d’associations de lutte contre le sida. Dans le but de les
fédérer, elle fonde avec Pierre Bergé en 1994 Ensemble
contre le Sida (ECS) – qui prendra le nom de Sidaction en
2006. Line Renaud en est la vice-présidente et Pierre Bergé,
deux ans après, succèdera comme président à René Thomas.
Le 7 avril 1994 a lieu le premier Sidaction. Un véritable succès : 1,4 million de donateurs et 45,7 millions d’euros collectés. « Nous avons kidnappé la France !, s’exclame-t-elle.
Sept heures d’antenne, sur toutes les chaînes. Après cette

© Sidaction 2007 / Bruno Thomas
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Sidaction en actions
Quatre chantiers pour 2008
Les 28, 29 et 30 mars prochains, Sidaction lancera, par le
biais des chaînes de télévision, des radios et d’Internet, sa
grande collecte 2008. L’enjeu est d’autant plus important que
les deux années précédentes ont été marquées par une mobilisation exceptionnelle et que l’évolution de l’épidémie ne saurait
souffrir de trêve. En 2007, malgré les échéances électorales
(qui font en moyenne baisser les dons de 20 %), la collecte a
été quasiment identique à celle de 2006. « Ces bons résultats
nous ont permis de mettre en place ou de relancer des programmes, explique Bertrand Audoin, directeur général de
Sidaction. Entre autres, un appel à projets “prévention gay”, le
cofinancement de maisons d’accueil spécialisées pour les
malades et un programme d’amélioration de la qualité de vie
des malades. » Assurer la pérennité de ces programmes oblige
Sidaction à faire mieux encore cette année. Ce challenge sera
entrepris autour du thème « l’égalité des chances ». « On
constate qu’il y a de plus en plus de dispositifs où les critères d’admission des malades sont restrictifs, au détriment
des populations déjà précarisées, note Bertrand Audoin. À un
moment où les pouvoirs publics parlent beaucoup d’égalité
des chances, on ne peut pas restreindre l’accès aux soins de
ceux qui sont déjà sur le carreau. » Et si l’égalité touche les
malades, elle concerne aussi la capacité d’agir des associations et le soutien à la recherche, mise à mal par les coupes
franches effectuées dans les financements publics. Ces priorités guideront les grands chantiers de Sidaction pour 2008.
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Les tests rapides, plus vite
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Le 9 novembre 2007, Sidaction a organisé une journée
consacrée aux tests de dépistage rapide 1. Ces tests, oraux
ou sanguins, sont déjà utilisés hors du cadre institutionnel
en Suisse, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Ce n’est pas le
cas en France, où la réglementation impose un double test
Elisa avant toute annonce de résultat, obligatoirement rendu
par un médecin. Pourtant, nombre d’associations considèrent que ces tests rapides, qui favorisent la mise en place
du dépistage « hors les murs », sont un moyen d’atteindre
des publics qui ne se rendent ni dans les Centres de dépistage
anonyme et gratuit (CDAG) ni dans les laboratoires privés.
Le 1er décembre, Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, a
annoncé qu’une « expérimentation » serait lancée en 2008
afin de « définir la place des tests rapides dans la stratégie

1 Lire

le dossier de Transversal n° 39, novembre-décembre 2007.

2007 en chiffres
Près de

6

millions d’euros : c’est la collecte réali-

sée lors du Sidaction 2007.
Sur l’ensemble de l’année, le montant total des ressources
de l’association s’est élevé à plus de
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millions

d’euros.
Plus de

1,4 million d’euros : c’est le montant glo-

bal des bourses attribuées aux jeunes chercheurs (contre
près de 1,1 million en 2006).

66 structures dans les pays en développement,
150 associations en France, 30 laboratoires de recherche et 25 jeunes chercheurs ont
bénéficié d’un financement attribué par Sidaction en 2007.

de dépistage ». Problème : comment surmonter les obstacles
réglementaires ? Une recommandation de la Haute autorité
de santé (HAS) devrait notamment intervenir entre juin et
septembre prochains. « La solution qui se profile est celle
de la mise en place d’un protocole de recherche biomédicale
dans lequel seraient intégrés les programmes de dépistage
“hors les murs” portés par les associations », explique
Veronica Noseda, chargée de mission « Sciences sociales » à
Sidaction. Les tests rapides pourraient être pratiqués dans
ce cadre hors des CDAG par des médecins ou des intervenants spécifiquement formés.

Priorité à l’international
D’ici à 2010, la part des fonds récoltés par Sidaction dédiée
aux programmes internationaux, qui représente aujourd’hui
près de 27 % des affectations (66 structures sont soutenues et
80 % de cette part est destinée au continent africain), pourrait
atteindre le tiers du total des fonds si les dons le permettent.
Une manière pour Sidaction de réaffirmer l’impératif de l’aide
aux pays en développement, tant en Afrique subsaharienne
qu’en Europe de l’Est et en Asie, où les données épidémiologiques sont inquiétantes. Cette mutation entraînera dès cette
année une réorganisation profonde des programmes interna-

Une Convention
pour de meilleurs échanges

tionaux afin de mieux répondre aux besoins des associations
partenaires. Les priorités sont de renforcer la formation au
sein des associations en termes de soins et de ressources
humaines – en un mot, les aider à se professionnaliser –, et de
veiller à n’oublier aucune population sur le bord du chemin.
« Les besoins actuels ne sont plus les mêmes qu’il y a cinq
ans, précise Éric Fleutelot, directeur des programmes internationaux. Sidaction se concentrait alors sur l’urgence de
l’accès aux soins et aux traitements. Les associations sont
maintenant plus nombreuses et les personnels doivent être
formés. Nous cherchons à diversifier nos thématiques,
notamment avec le programme pédiatrique “Grandir” et le
programme “Hard to Reach” destiné aux populations difficiles à atteindre (minorités sexuelles, usagers de drogues,
migrants, personnes détenues), qui deviendront des pôles
spécifiques. Enfin, nous explorerons d’autres moyens de travailler avec la mise en place de coordinateurs permanents ou
de correspondants locaux dans des pays comme le Burundi,
le Burkina Faso ou encore le Zimbabwe. »

C’est la priorité qui sera affichée lors de la Convention nationale de la lutte contre le sida en juin prochain. Elle doit
accueillir près de 600 personnes, permettant ainsi la rencontre entre associations, chercheurs et soignants. « En 2007,
nous avons organisé des réunions en régions, notamment
pour comprendre les raisons de la reprise des contaminations, explique Alix Béranger, directrice des programmes associatifs. L’idée est qu’à partir du moment où nous finançons
à la fois des associations, des équipes de recherche et des
soignants, nous pouvons aussi leur permettre de se rencontrer. La Convention permettra ces échanges lors de réunions
ouvertes à tous les acteurs de la lutte contre le sida. »
Vincent Michelon

Contre les franchises
L’égalité des chances en 2008, c’est aussi le refus des franchises médicales que le gouvernement entend instaurer et
qui consiste à faire payer aux malades 50 centimes d’euro
pour chaque boîte de médicaments achetée, 50 centimes
pour chaque acte paramédical, deux euros pour chaque
transport en ambulance et un euro forfaitaire pour chaque
visite chez le médecin. Pour les personnes qui touchent
l’Allocation adulte handicapé (AAH) – 628,10 euros par
mois – le montant de ces franchises est démesuré et le principe en est inacceptable. « Nous nous battons à la fois pour
la revalorisation de l’AAH et pour que ces personnes n’aient
pas à s’acquitter des franchises », précise Alix Béranger.
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Si les bourses nominatives pour les jeunes chercheurs existent
depuis la création de Sidaction en 1994, elles étaient jusqu’à présent réservées aux doctorants en fin de thèse, aux
postdoctorants, aux médecins et aux pharmaciens. Leur rôle
est de donner aux chercheurs les ressources pour mener à
bien leur travail quand ils n’ont pas ou plus accès aux financements institutionnels. Depuis 2007, suite au plaidoyer politique porté par Sidaction avec des associations et fondations
partenaires, ces bourses ont pris la forme de contrats avec les
organismes employeurs, obligeant les pouvoirs publics à
reconnaître un véritable statut aux jeunes chercheurs. « Cette
année, nous introduisons un nouveau type de financement :
une bourse nominative dès la première année de thèse,
explique Paola De Carli, directrice des programmes scientifiques et médicaux. À l’heure où les financements institutionnels stagnent ou diminuent, notre idée est d’encourager
les jeunes à rester dans le giron de la recherche contre le
sida et ainsi d’éviter une fuite des cerveaux vers d’autres
secteurs. Ce n’est pas la solution miracle, mais c’est un
encouragement pour les équipes, qui sauront pouvoir attirer
plus facilement des étudiants dans ce domaine. » Et de
conclure : « Lancer ce type de bourse est un engagement
fort et implique un investissement financier important pour
Sidaction, qui assumera les coûts de transformation des
bourses de doctorat ou postdoctorat en salaires. »

© Sidaction

Mieux soutenir
les jeunes chercheurs
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Le sida n’oublie personne,
Sidaction non plus
Depuis sa création, en France et à l’étranger, Sidaction a eu l’audace de travailler sur des axes qui attiraient peu les acteurs
de la lutte contre le sida. « Les populations “hard to reach” 1 [HTR] en font partie et Sidaction s’est donc emparée du sujet »,
explique son directeur général Bertrand Audoin. Il y a dix ans, dans cet esprit, elle a ouvert un appel d’offres « Outreach » afin
d’inciter les associations à aller au-devant des publics délaissés. « Le contexte politique actuel nous pousse à relancer cela,
affirme-t-il. En effet, partout dans le monde, on laisse de plus en plus de côté les gens qui n’apportent pas de “forte plus-value
économique”… En termes d’efficacité de la prévention comme de solidarité, nous nous devons donc de renforcer nos efforts
tant au plan du soutien financier, technique, que logistique. » Une façon aussi de rester fidèle à certains principes.

Prévention et soins pour tous
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Sidaction favorise le travail d’« Outreach »
dans le but de toucher les populations difficiles
à atteindre. D’ici à la fin 2008, les projets
concernant ces populations auront plus
que doublé au sein du service international
de l’association. Et un élan particulier aura été
donné aux actions ciblant les détenus en France.
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« S’il est une population difficile à atteindre en matière de lutte
contre le VIH, c’est celle des détenus, estime Alix Béranger,
directrice du service des programmes associatifs. Le premier
obstacle est matériel. Il tient à l’existence des murs derrière
lesquels se trouvent ces personnes. » Cependant, une fois ceuxci franchis, d’autres entraves existent qui sont autant de freins à
l’action : clandestinité de certaines pratiques (relations sexuelles,
injections…), hétérogénéité des publics, stigmatisation, discriminations. Depuis la création de la mission « Milieu carcéral »
fin 2005, un nombre croissant de programmes sont menés en
prison, et les frontières reculent lentement (lire p. 19). Les détenus ne sont pas le seul public nécessitant une action ciblée.
Sidaction a fait du soutien aux associations allant au-devant des
personnes un fil conducteur de son action. « À l’époque où les
bailleurs se désintéressaient de l’accès aux traitements, nous en
avons fait un angle de notre travail, explique Éric Fleutelot,
directeur du service des programmes internationaux. Ensuite,
dans le même esprit, nous avons voulu améliorer la prise en
charge des enfants touchés par le VIH. Aujourd’hui, c’est toujours avec cette logique d’intervenir là où les manques sont les
plus criants que nous développons des programmes ciblant des
populations difficiles à atteindre. »

Quatre populations ciblées. En France, l’action d’Aremédia 2
financée en 2006-2007 est emblématique. Celle-ci mène à
Paris un travail hors les murs de « rabattage », notamment
chez les coiffeurs africains, pour inciter de jeunes migrants
sans papiers à se faire dépister 3. Sidaction finance également
des postes de chargés de prévention issus des communautés
auxquelles l’action est destinée (transgenres, personnes prostituées, etc.). Au niveau des programmes internationaux, quatre
populations principales sont visées : les détenus, les usagers de
drogues, les travailleurs du sexe et les minorités sexuelles.
L’action passe par une dizaine d’associations d’Europe de l’Est
(Russie, Géorgie, Roumanie), d’Asie (Inde, Népal, Chine,
Thaïlande) et, de plus en plus, d’Afrique (Cameroun, Burkina
Faso). Ces organisations sont soit des associations spécialisées dans la lutte contre le sida désirant développer une action
en direction d’une population difficile à atteindre, soit des
structures regroupant des publics spécifiques (gays, usagers
de drogues, etc.) souhaitant mener, outre leurs activités, un
programme lié au VIH. Les programmes internationaux ont
toujours financé des projets visant les personnes dites « très
vulnérables ». Une terminologie à laquelle est aujourd’hui préférée celle de « hard to reach ». « Il s’agit de populations ayant
des spécificités qui font qu’elles ne sont pas touchées par
des programmes d’accès aux soins, aux traitements ou de
prévention », complète Éric Fleutelot.

1 Littéralement
2 Association

« difficile à atteindre ».

de recherche européenne pour la médecine

et l’informatique interactive.
3 Lire

Transversal n° 29, mars-avril 2006.

Pôle HTR à l’international. Au sein des programmes internationaux, d’ici à la fin 2008, le nombre de projets soutenus en
la matière devrait plus que doubler, ce qui amène la création
d’un pôle « HTR » et une restructuration de l’équipe. Laquelle
intervient d’abord en soutien. « Ce n’est pas Sidaction qui
montre la voie, mais bien ses partenaires. Notre rôle est de
les aider et de les accompagner, souligne Éric Fleutelot. Bien
entendu, il peut nous arriver de les inciter à s’intéresser à
un public particulier, par exemple aux gays dans certains
pays d’Afrique. » Les associations ont la plupart du temps les
compétences pour agir, il suffit de les renforcer via des formations. Au vu des besoins du terrain, les programmes internationaux se concentreront surtout sur des projets « HTR » en
Europe de l’Est et en Asie. En Afrique, l’idée est de les développer parallèlement aux axes déjà soutenus.
Un appel d’offres international spécifique « MSM » 4, ciblant les
hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes
(donc pas uniquement les homosexuels « identitaires ») sera

prochainement lancé. Cette population intéresse également
les programmes associatifs qui ont ouvert un appel à projets
« Prévention gay ». « C’est un public très hétérogène : si une
partie est facile à atteindre via certaines associations, toute
une frange ne l’est pas, car elle englobe des gens ne se définissant pas comme gays, explique Alix Béranger. C’est très
net notamment dans les départements français d’Amérique. »
Par ailleurs, des tests rapides devraient être proposés en
France par plusieurs associations aux homosexuels qui ne fréquentent pas les Centres de dépistage anonyme et gratuit.
« Ces projets, comme ceux relatifs aux prisons, devraient
être de vraies sources d’innovation », affirme Alix Béranger.
Prochaine étape : un travail commun avec les programmes
scientifiques de Sidaction sur la possibilité de lancer des
recherches-actions, notamment en prison. « Cela permettrait
de mieux connaître les populations ciblées. » Et donc de
mieux intervenir.
Nina Fontaine

having sex with men.

© Gilles Sabrié

4 Men

Faire sauter les verrous
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« Alors que les détenus sont parmi les plus touchés par le
VIH et les hépatites, très peu de projets en direction du milieu carcéral étaient proposés à Sidaction. Pour y remédier, l’association
a mis en place une mission spécifique », résume le Dr Ridha Nouiouat, son responsable. Résultat : les programmes associatifs sont passés de 5 projets à 15 projets soutenus en direction de la prison entre 2005 et 2007. « Sur l’appel d’offres 2008,
21 associations ont postulé en présentant 25 projets », se réjouit le chargé de mission « Milieu carcéral ».
« Nous menons un travail d’accompagnement méthodologique allant de l’aide à la conception des projets au soutien à leur évaluation. Cette année, dans le cadre de journées spécifiques, nous avons notamment organisé des cycles de rencontre avec les partenaires financés », explique Ridha Nouiouat. En 2008, un renforcement de ces rencontres interassociatives est programmé.
Objectifs : renforcer les capacités d’intervention des associations, les impliquer dans une démarche de qualité, faciliter les échanges
et la mise en place de réseaux. Sidaction, en collaboration notamment avec son groupe d’experts spécialisé sur la prison, a élaboré
une « charte de qualité » que s’engagent à respecter les structures financées. Constitué de représentants associatifs et de professionnels intervenant en milieu carcéral (médecins, travailleurs sociaux, magistrat, etc.), ce groupe accompagne la mission dans la
définition de ses orientations, son travail de veille, son plaidoyer et sert d’appui technique aux structures soutenues.
Sidaction a par ailleurs conclu un partenariat innovant avec la Direction de l’administration pénitentiaire et la Direction générale de la santé sous la forme d’une convention triennale. « Ce partenariat facilite l’accès des associations que nous soutenons aux établissements, explique Ridha Nouiouat. Nous sommes dans une démarche de promotion de la santé des personnes
détenues, nous voulons lever les résistances et faire évoluer le contexte du milieu carcéral. Il faut des changements globaux,
notamment institutionnels et politiques. »
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Quelques actions internationales en direction des…
DÉTENUS. L’association russe Imena+, basée à Saint-Pétersbourg, intervient dans plusieurs prisons. Elle développe un programme grâce auquel d’anciens détenus mènent des actions de sensibilisation et de prévention auprès des prisonniers comme
des personnels pénitentiaires. Imena+ aide les familles de détenus vivant avec le VIH (notamment soutien psychosocial). Elle
réalise du counselling autour du dépistage (obligatoire pour les détenus).
USAGERS DE DROGUES. Association népalaise de personnes vivant avec le VIH, Nava Kiran Plus agit auprès des usagers et exusagers de drogues. Elle a mis en place des programmes d’autosupport, d’outreach et d’assistance. Elle travaille sur le sevrage
sans douleur et cherche à faciliter l’accès aux soins des usagers de drogues. Plusieurs centres médicaux sont développés.
PERSONNES PROSTITUÉES. Dans les Quartiers rouges de Bombay (Inde), l’association communautaire Social Activities
Integration (SAI) œuvre auprès des personnes prostituées. Intervenant notamment en minibus, elle distribue des préservatifs, propose des dépistages, des consultations médicales et délivre des médicaments. SAI propose également une prise en
charge psychosociale et, en lien avec l’hôpital, un soutien à l’observance.
MINORITÉS SEXUELLES. « Causeries », actions de prévention sur les lieux de rencontres et les sites Internet, amélioration
de l’accès aux soins et aux traitements font partie du programme « Access » que développe Alternatives Cameroun. Peu soutenue dans son pays, cette association a été fondée en avril 2006 par des défenseurs des droits humains et cible en particulier les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes.
N. F.
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Photographe français aujourd’hui installé
à Pékin, Gilles Sabrié a travaillé pour les journaux
les plus prestigieux. En 2007, sa rencontre
avec Sidaction fait naître le projet d’un reportage
au long cours auprès de l’association népalaise
Nava Kiran Plus. Résultat : plus de 200 photos
dont un échantillon illustre cet article.
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Hard to reach ?
En ce qui concerne les programmes scientifiques,
plus que des populations « difficiles à atteindre »,
il existe des barrières difficiles à franchir.
Des obstacles que la recherche aide à dépasser.
« Les Programmes scientifiques ne travaillent pas spécifiquement sur les populations “hard to reach”, mais des chercheurs en sciences sociales souhaitant œuvrer auprès de
ces populations ont été soutenus par Sidaction », explique
Veronica Noseda, chargée de la mission « Sciences sociales ».
C’est par exemple le cas de l’anthropologue Christophe
Broqua, financé pour des travaux sur les formes sociales de
l’homosexualité au Mali (lire ci-dessous).

L’obstacle de l’invisibilité. La notion de « hard to reach » interroge par ailleurs la question de la visibilité des populations.
« Dans certains cas, la recherche peut donner une visibilité à
une communauté et, du coup, aider à dépasser certains obstacles, explique Veronica Noseda. C’est un enjeu important. »
Les programmes scientifiques, qui souhaitent favoriser la collaboration entre milieux de la recherche et associatifs ou communautaires, sont notamment intéressés par la recherche dite
« participative à ancrage communautaire » : les populations étudiées ne sont plus de simples objets de recherche, mais bien des
sujets acteurs de la recherche. Ce type de travail peut, en faisant
émerger de vrais besoins, favoriser l’élaboration d’actions adaptées. La mission a organisé un atelier sur ce thème lors de la
conférence Aids impact de juillet 2007.
N. F.

Identifier la relation. En sciences sociales, la notion de populations « hard to reach » interroge. Selon la mission « Sciences
sociales » de Sidaction, cette notion englobe communément un
certain type de publics (prostituées, usagers de drogues, etc),
mais risque alors de faire l’impasse sur leur hétérogénéité et
de les enfermer dans des catégories réductrices, voire stigmatisantes. « Une personne est difficile à atteindre quand il y a
des barrières entre soi et elle. Or une barrière peut être levée,
souligne Vincent Douris, qui partage son temps entre la mission
et les programmes associatifs. S’il existe une barrière linguistique, les populations dont la langue n’est pas partagée seront
difficiles à atteindre. Mais elles ne le seront que pour celles
qui parlent une autre langue. » Conclusion : « C’est la relation qui est à qualifier, pas la population. » De même, les
acteurs de la lutte contre le sida ayant développé divers
programmes en direction des personnes prostituées, peut-on
encore les considérer comme difficiles à atteindre ? « En
revanche, la clandestinité dans laquelle elles exercent et la
répression dont elles sont victimes peuvent faire obstacle à
leur accessibilité », analyse-t-il.

La connaissance
pour éclairer l’action

N. F.
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« La recherche que j’ai menée à Bamako portait en premier
lieu sur ce qu’est l’homosexualité au Mali », explique
Christophe Broqua, associé à l’unité « Constructions identitaires et mondialisation » de l’Institut de recherche pour
le développement. Dans ce pays, l’homosexualité n’est pas
illégale et rares sont les manifestations d’homophobie. Pour
autant, les personnes ayant des pratiques homosexuelles
n’aspirent pas « à l’affirmation sociale autour de cette caractéristique, quand bien même un sentiment d’identité commune existe », souligne l’anthropologue dans un article publié
en janvier 2007 par Terroirs, revue africaine de sciences
sociales et de philosophie. Elles s’emploient davantage à
tirer profit des logiques sociales dominantes aptes à garantir leur relative liberté d’action. « Les jeux subtils avec la
contrainte du silence, l’investissement d’espaces sociaux
où l’acceptation, voire la reconnaissance sont possibles,
[…] l’aspiration officielle à la relation monogame, sont autant
de manières de mettre les pratiques homosexuelles en conformité avec les normes dominantes, sans s’interdire pour
autant de les vivre », analyse Christophe Broqua. Ces
recherches permettent de comprendre le contexte dans lequel
se développe l’épidémie. « On sait désormais que les hommes
ayant des pratiques homosexuelles en Afrique sont très exposés au VIH, rappelle-t-il. Or la connaissance des populations
est un préalable à l’action. »
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Sidaction et la recherche :
des passerelles entre acteurs
Sidaction soutient la recherche et l’innovation
en faveur des personnes vivant avec le VIH.
Un soutien qui représente la moitié des dons
versés à l’association et nécessite
l’établissement de ponts entre biologie
et sciences humaines, entre chercheurs
et populations concernées par les essais.
Des actions en France que Sidaction compte
étendre davantage aux pays du Sud.
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Sidaction occupe une place à part dans le paysage français des
associations de lutte contre le sida. « Nous sommes la seule
structure privée de lutte contre le VIH et d’intérêt public à financer la recherche, souligne Paola De Carli, directrice des programmes scientifiques et médicaux. La moitié des ressources
nettes de l’association est engagée pour soutenir des projets
dans ce domaine. » La seule autre structure nationale à investir
ainsi est un organisme public : l’Agence nationale de recherches
sur le sida et les hépatites virales (ANRS), qui appuie essentiellement les études cliniques, notamment les programmes de
recherche sur le vaccin. Sidaction finance en moyenne 100 projets par an pour un montant de plus de 3 millions d’euros. Et si ce
budget couvre tous les domaines de la recherche sur le VIH, plus
de 70 % intervient dans le champ spécifique de la recherche fondamentale et appliquée. Certaines fondations privées d’utilité
publique (Fondation pour la recherche médicale, Fondation de
France, etc.) et des organismes de recherche publique (CNRS,
Inserm, etc.) apportent aussi ponctuellement leur aide à la
recherche publique sur le sida, mais dans des proportions bien
moindres et souvent en partenariat avec Sidaction ou l’ANRS.
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Multidisciplinarité. Les financements de Sidaction sont toujours octroyés à un projet bien précis. Il peut s’agir d’une aide
à l’équipe (équipement ou personnel technique) ou du financement d’un poste temporaire de jeune chercheur. Les projets
sont sélectionnés au sein de l’association par un comité scientifique et médical composé de 26 membres. Ce sont principalement des cliniciens ou des chercheurs en sciences fondamentales, mais aussi des chercheurs en sciences sociales et
des représentants d’associations de malades faisant partie du

TRT-5 1. « Pour chaque étude présentée, entre deux et trois
membres sont désignés comme rapporteurs, explique le
Dr Geneviève Beck-Wirth, clinicienne à l’hôpital de Mulhouse
et membre du comité. Ils évaluent le projet en fonction de
trois critères – intérêt de la question posée, validité de la
méthode et pertinence du budget demandé –, qui doivent
être réunis pour que ce dernier ait une chance d’être retenu. »
Elle poursuit : « Dans un second temps, les rapporteurs le
présentent aux autres membres pour discussion avant de procéder au vote et d’entériner la décision si une forte majorité
se dégage en sa faveur. Le rôle du comité est consultatif. La
décision finale est prise par le conseil d’administration de
Sidaction. » Quels sont les axes de recherche privilégiés par
Sidaction ? « Notre appel d’offres est ouvert à toutes les disciplines et à toutes les équipes de recherche, c’est pourquoi
l’expertise du comité scientifique et médical est collective
et multidisciplinaire, répond Paola De Carli. C’est un principe fondateur de Sidaction. Nous encourageons ainsi les
équipes qui ne sont pas habituées à travailler sur le VIH à se
rapprocher de celles qui en ont déjà l’expérience. Nous voulons également favoriser les allers-retours indispensables
entre disciplines et la communication entre cliniciens et
spécialistes de recherches plus fondamentales. » Avec 40 %
des projets financés, la virologie apparaît cependant comme la
discipline la plus soutenue par Sidaction.
Réactivité. Chaque année, autre spécificité de l’association, un
appel d’offres en trois sessions est lancé afin de sélectionner les
projets. « Cela donne de la réactivité au système, souligne un
autre membre du comité, Olivier Schwartz, virologue à l’Institut
Pasteur (Paris). Sidaction peut ainsi financer des programmes
très variés et donner leur chance à des chercheurs explorant
des hypothèses originales ou inattendues. » Si une équipe de
recherche soumet un projet jugé intéressant mais insuffisamment finalisé, il lui sera possible de le retravailler et de présenter à nouveau son dossier lors de la session suivante. C’est
ce qui s’est passé pour le Dr Camille Fontaine, du service des
maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Tenon (Paris).

1 Le

TRT-5 est un groupe interassociatif qui rassemble

huit associations de lutte contre le sida – www.trt-5.org.

Une des premières photographies du virus VIH-1. © Institut Pasteur

Son projet portait sur la prévalence des anomalies de la fonction
rénale chez des personnes séropositives au Burkina Faso (lire
encadré p. 24). « Au départ, nous souhaitions réaliser un bilan
rénal complet de chacun des patients inclus dans l’essai,
explique Camille Fontaine. Le comité scientifique et médical a
souligné que cette étape était difficilement réalisable sur le
terrain. Au final, nous proposerons donc à tous les participants un bilan plus succinct, pratiqué avec les outils disponibles en routine sur le terrain (mesure de la fonction rénale
dans le sang et bandelette urinaire), en réservant les analyses plus avancées aux personnes chez lesquelles des anomalies seraient détectées après ces premiers examens. » Ce
projet a de cette manière été retenu par Sidaction.

Éthique. Sidaction veut également renforcer l’implication des
populations des pays du Sud dans les programmes de recherche
clinique et de sciences sociales pour lesquels elles sont de plus en
plus souvent sollicitées. En mars 2007, l’association a mis en
place le projet « Éthique dans la recherche dans les PED » sous le
pilotage du service des programmes internationaux. « Ce projet
vise à donner aux communautés locales – les personnes vivant
avec le VIH et les associations concernées – les moyens de
mieux travailler avec la recherche scientifique, souligne Éric
Fleutelot, directeur des programmes internationaux de Sidaction.
Unique à ma connaissance, il est né d’un double constat : d’une
part, les communautés locales ne parlent pas le même langage
que les chercheurs et manquent de connaissance sur le fonctionnement de la recherche; d’autre part, les chercheurs, notamment français, se plaignent de manquer d’interlocuteurs locaux. »
Dirigé par Marie de Cenival, le projet « Éthique dans la recherche
dans les PED » soutient financièrement les associations engagées
sur cette thématique et forme également des acteurs locaux afin
qu’ils puissent assurer un travail d’information et de communication auprès des publics demandeurs, comme au Burkina Faso,
au Cameroun et bientôt en Côte d’Ivoire. Sidaction n’ayant pas
identifié un réel besoin de formation au Nigeria, une simple aide
financière aux associations est envisagée. Pour financer ce programme, l’association a passé une convention sur trois ans avec
l’ANRS. « L’Agence nationale nous donne des fonds, mais nous
restons libres de choisir ensuite avec qui nous travaillerons,
précise Éric Fleutelot. Il n’y a pas forcément de lien avec des
projets de recherche soutenus par l’ANRS. »
Victoire N’Sondé
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Pays du Sud. La majorité des programmes financés par
Sidaction se déroulent en France, mais l’association souhaiterait s’investir davantage dans les pays du Sud. En 2007, douze
projets ont été mis en place dans des pays à ressources limitées
en Afrique subsaharienne, mais aussi au Cambodge et à
Madagascar. Bien que les thématiques abordées soient variées,
la tolérance aux traitements et la transmission mère-enfant sont
les plus étudiées. Une part importante est également accordée
aux sciences sociales : toutes les bourses nominatives attribuées à des chercheurs pour des projets menés dans les pays
du Sud concernent des spécialistes de ces disciplines.
Actuellement, seul un projet sur dix concerne le Sud. Une
contribution certes en augmentation mais qui demeure
modeste au regard du fait que ces régions du monde sont les
plus frappées par l’épidémie de VIH. Comment accroître le
soutien ? « Nous finançons des projets menés par des chercheurs français ou locaux, mais toujours sous la responsabilité administrative d’un organisme français en charge de la
gestion financière, explique Paola De Carli. La raison est que

nous ne sommes pas en mesure d’assurer un suivi sur place.
Nous réfléchissons cependant à la possibilité d’élaborer sur le
long terme un système permettant un suivi direct. »
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Recherche au Sud
Le Dr Camille Fontaine, rattaché au service
des maladies infectieuses et tropicales
de l’hôpital Tenon (Paris), a profité
d’un partenariat existant entre cet hôpital et
des praticiens du Burkina Faso pour conduire
un projet portant sur l’évaluation de la fonction
rénale des personnes séropositives dans
ce pays.
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« Les problèmes rénaux des patients infectés par le VIH sont
multifactoriels : liés à l’infection VIH, aux effets secondaires
des antirétroviraux (ARV), aux pathologies associées, comme le
diabète ou l’hypertension artérielle », explique le Dr Camille
Fontaine. Et d’ajouter : « Le nombre d’études de grande ampleur
menées sur ce sujet dans les pays du Nord est impressionnant. En revanche, il n’en existe pratiquement aucune en
Afrique. Les seules disponibles, qui concernent la population
noire américaine, montrent une plus grande vulnérabilité de
cette population pour les pathologies rénales. »
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Toxicité du ténofovir sous certaines conditions. Depuis
août 2006, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande la prescription de ténofovir (Viread ® , laboratoire
GlaxoSmithKline) en première ligne dans les pays dits à ressources limitées. Or, dans certaines conditions, cet ARV peut
s’avérer toxique pour le rein. « D’après les études disponibles,
les effets secondaires du ténofovir sur le rein sont exceptionnels chez des patients qui n’avaient pas de pathologies
rénales avant la mise sous traitement, précise Camille
Fontaine. En revanche, en cas d’altération de la fonction
rénale, cette molécule est contre-indiquée. En France, il
est recommandé de vérifier certains paramètres de la fonction rénale avant la mise sous ténofovir. Une vérification
est effectuée tous les mois durant le premier trimestre suivant le début du traitement, puis tous les trois mois. En cas
d’anomalie, un bilan complémentaire et un avis spécialisé
doivent être demandés et l’arrêt du ténofovir envisagé. » Ce
qui peut poser problème dans les pays du Sud : « L’état rénal
des patients infectés par le VIH avant la mise sous traitement n’est pas connu et le suivi biologique très simplifié
pour des raisons économiques. Il est donc important de pouvoir documenter l’état de la fonction rénale de ces patients,
avant de diffuser à grande échelle une molécule potentiellement toxique pour le rein. »
La question est de savoir si on fait courir un risque aux
patients quand on leur prescrit du ténofovir. Pour tenter d’y
répondre, l’étude menée par Camille Fontaine, qui débute en

avril, se déroulera dans deux centres référents de prise en
charge du VIH : le Centre hospitalier universitaire (CHU)
Yalgado-Ouedraogo à Ouagadougou, sous la direction du
Pr Joseph Drabo, et le CHU Souro-Sanou à Bobo Dioulasso,
sous la direction du Dr Adrien Sawadogo. Quelque 640 personnes infectées par le VIH devraient participer à cet essai.
L’objectif principal est d’évaluer la fonction rénale des sujets
participants, qu’ils soient ou non sous ARV.
Comme pour toutes les études soutenues financièrement par
Sidaction, la gestion administrative du projet se fait en
France. L’Association pour la recherche médicale sur le VIH et
les hépatites (Amevihh) du service des maladies infectieuses
de l’hôpital Tenon reçoit le financement en tant que coordinatrice du projet. « Tous les deux mois, un médecin du service effectue une mission d’une semaine au Burkina Faso.
Nous pourrons donc coordonner régulièrement cette étude.
Mais les véritables responsables de l’étude sont les deux
chefs de services burkinabés », souligne Camille Fontaine.
Pour ce projet, l’Amevihh a reçu une aide de 43 571 euros
pour six mois. Sidaction est l’unique financeur du projet.
V. S.

© Sidaction

Virus VIH-2. Second virus du sida isolé à l’Institut Pasteur en 1985 sur un malade originaire d’Afrique de l’Ouest. © Institut Pasteur

Cellules réservoirs et virus dormant
En 2007, Sidaction a soutenu un projet-phare en biologie fondamentale : les interactions entre le VIH et les micro-ARN
dans les cellules réservoirs.

V. S.
1 Les

deux autres voies étant celles du protéasome (Lassot I. Latreille D. et al., 2007, Molecular Cell n° 25 : 369-383) et des protéines

impliquées dans la condensation de l’ADN en hétérochromatine (Du Chéné et al., 2007, The Embo Journal n° 26 : 424-435). « La voie des
miRNA », Triboulet et al., 2007, Science n° 315 : 1579-1582.
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En 2007, l’équipe de Monsef Benkirane, chercheur à l’Institut de génétique humaine de Montpellier, a reçu un financement de Sidaction (une autre partie du projet étant soutenue par l’ANRS) afin d’explorer une des trois principales voies à
l’origine du réservoir viral 1 : les micro-ARN. Ce sont de petits ARN (acide ribonucléique) intervenant dans la régulation de
l’expression des gènes. Or, explique Monsef Benkirane, « nos résultats et ceux d’autres équipes ont montré une interaction claire et nette entre la voie des micro-ARN et la réplication virale. » Actuellement, les traitements antirétroviraux (ARV)
les plus efficaces bloquent la réplication du virus au point que celui-ci devient indétectable. Le virus est alors sous contrôle,
mais reste latent au sein des lymphocytes T CD4 infectés. Les spécialistes parlent alors de « réservoir cellulaire du VIH ».
Quand le virus est dormant dans ces cellules réservoirs, où il ne se réplique pas, les traitements actuels ne peuvent l’attaquer
parce que les ARV ciblent précisément des protéines impliquées dans la réplication virale. « Pour vraiment l’éradiquer, il
faut réveiller le virus dormant afin qu’il devienne une cible du système immunitaire et des ARV. Et donc comprendre comment s’établit le réservoir », explique le chercheur. « La voie des micro-ARN inhibe la réplication virale et joue un rôle dans
la constitution et le maintien du réservoir viral », souligne-t-il. Et de présenter les contours de son ambitieux projet : « Il
existe des patients “HIV controllers”, infectés mais contrôlant très bien le virus en l’absence de tout traitement. Nous voulons étudier l’implication des micro-ARN dans ces phénotypes [caractéristiques physiques et physiologiques observables
chez un individu]. Nous nous intéressons plus particulièrement aux micro-ARN dont l’expression est augmentée par le
VIH-1. Nous voulons également identifier les gènes cellulaires ciblés par ces micro-ARN. Et nous porterons nos efforts
sur ces investigations qui pourraient aboutir à l’identification de nouveaux facteurs de restriction du VIH. »
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« Que nos enfants grandissent
dans un monde sans sida »
Marianne Duval

Marianne Duval, notaire, gère les legs
et donations consentis à Sidaction. Entretien.
Les legs et donations représentent-ils une part importante
de la collecte de l’association ?
Pas encore, parce que ces démarches demeurent assez
méconnues et qu’on en parle peu. Pourtant, Sidaction est
une association reconnue d’utilité publique. À ce titre, elle
est exonérée de tous droits de mutation sur les legs, assurances-vie ou donations qui lui sont consentis. Les personnes
qui auraient le projet de donner ne doivent pas hésiter à se
tourner vers leur notaire, qui peut leur apporter en toute discrétion un conseil éclairé sur les possibilités existantes. Une
personne peut soutenir un projet particulier (centres d’accueil
de malades par exemple) ou apporter un soutien global à
toute action menée par Sidaction. L’association répartit ses
fonds entre la recherche et des programmes de prévention
ou d’accompagnement des malades.
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Comment consentir un legs à Sidaction ?
Une personne souhaitant consentir un legs peut rédiger un
testament en faveur de l’association pour lui transmettre, au
moment du décès, tout ou partie de son patrimoine. Ce document peut être écrit, daté et signé de sa main (testament
olographe) ou de celle de son notaire sous sa dictée (testament authentique). Il peut contenir des dispositions à la fois
en faveur de Sidaction et d’autres personnes. Un testament
peut porter sur un bien particulier (appartement, tableau,
somme d’argent,…) ou sur l’ensemble du patrimoine, sous
réserve du respect des règles de la réserve héréditaire (part
du patrimoine réservée aux enfants et/ou au conjoint).
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Peut-on choisir Sidaction comme bénéficiaire
d’une assurance-vie ?
Oui, souscrire un contrat d’assurance-vie est d’ailleurs une
démarche efficace et simple. Moyennant le paiement d’une
prime, la banque ou la compagnie d’assurance retenue
s’engage à verser le jour du décès un capital ou une rente
au bénéficiaire ou aux bénéficiaires choisis. Une personne

qui souhaiterait que tout ou partie de
son assurance revienne à Sidaction
devrait alors bien indiquer les coordonnées complètes de l’association
dans la clause « bénéficiaire » du
contrat. Comme pour un legs, l’association ne paiera aucun
droit de succession sur ce capital ou cette rente.
Peut-on faire une donation de son vivant ?
Oui, mais l’intervention d’un notaire est indispensable. La
donation par acte authentique est un acte signé devant
notaire par lequel on transmet immédiatement et irrévocablement la propriété d’un bien (appartement, maison, terrain, œuvre d’art,…) ou d’une somme d’argent à Sidaction
qui accepte. À titre d’exemple, en mars 2006, une donation
de 50 000 euros a permis à l’association de développer un
projet de centre d’accueil pour les enfants atteints ou orphelins du sida au Kenya. Un simple don par chèque bancaire,
virement ou mandat peut en revanche être réalisé sans formalités particulières.
Comment avez-vous rejoint la lutte contre le sida ?
Lors du premier Sidaction organisé en 1994, j’avais 19 ans
et, comme pour des millions d’autres personnes, le choc a été
très rude. Peu après, quand j’ai choisi le droit notarial, j’ai
souhaité orienter ma carrière au service des gens. L’entraide
et la solidarité sont des valeurs très importantes pour moi. À
la fin de mes études, quand j’ai appris que Sidaction recrutait
un notaire, j’ai postulé immédiatement. Depuis, je suis devenue maman. Et je travaille aussi dans l’espoir que nos enfants
grandissent dans un monde sans sida.
Propos recueillis par Renaud Persiaux.

Contact : m.duval@sidaction.org

