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Bernard  
Jomier

Au nom d’Anne Hidalgo et de l’ensemble de la municipalité, je suis très 
heureux de vous accueillir ici, pour votre Convention nationale. Vous êtes 
celles et ceux qui, pour certains d’entre vous depuis le début de l’épi-
démie par le VIH, ont porté le combat contre ce virus. C’est parce que 
vous le portez depuis tant d’années que de nouveaux espoirs nous sont 
aujourd’hui permis. Vous avez porté ce combat comme soignants, comme 
cliniciens, comme chercheurs, comme patients, comme usagers, comme 
associations, comme institutions, et c’est en conjuguant toutes ces forces,  
durant des années où il n’était pas simple de lutter, que vous avez réussi 
plusieurs challenges qui étaient difficiles.

L’histoire de ce virus est une histoire unique, qui a une résonance sociale, 
sociétale et donc, une résonance politique tout à fait inhabituelle. Nous 
le voyons encore actuellement. Les progrès réalisés ont permis que dans 
notre pays l’épidémie régresse, puis se mette à stagner. Cette histoire-là 
n’aurait pas été possible sans les progrès du dépistage, les progrès essen-
tiels de la thérapeutique et du suivi. Tout cela a rendu possible d’envisager  
une victoire contre ce virus. Mais l’envisager, ce n’est pas la réaliser. Il 
reste du chemin à parcourir et des mobilisations à avoir.

Parmi ces mobilisations, il y a celle de la société. Parce que ce virus n’est 
pas comme les autres, il se concentre sur des groupes de populations dis-
criminées, marginalisées et parfois brutalement rejetées. Nous n’avons 
pas encore de vaccin, même si nous espérons tous que ce sera le cas un 
jour – et ce ne sont pas des annonces sensationnalistes parues dans les 
médias qui accéléreront les choses. De mémoire de médecin, je n’ai pas le 
souvenir que nous ayons réussi à vaincre un virus sans vaccin. Pourtant, il 
se pourrait que nous y arrivions pour le VIH. Mais pour ce faire, un certain 
nombre de conditions doivent être remplies. La première d’entre elles est 
que la lutte contre ce virus ne soit plus cantonnée à la mobilisation des 
populations qui sont touchées, au monde associatif porteur de longue 
date de ce combat, aux institutions qui ont en charge la recherche et à 
ceux qui s’occupent des personnes atteintes. Non, il faut une mobilisa-
tion et il faut un engagement de l’ensemble de notre société.

Vous le savez, c’est la volonté que nous avons exprimée avec Anne Hidalgo  
en lançant « Vers Paris sans sida ». Après un travail de préparation avec 
l’ensemble des acteurs, ce projet est celui d’une ville qui dit : « Nous n’ac-
ceptons pas que sur notre territoire persistent des discriminations et per-
siste un virus qui n’existe plus que parce qu’il y a cette insuffisance de 
prise en compte des populations touchées par ce virus. » Nous avons la 
conviction qu’en parlant très directement, qu’en écoutant les besoins des 
HSH, des populations migrantes, des travailleuses du sexe, des personnes 
transgenres, qu’en prenant en compte leurs besoins et leurs approches 
de la santé (et non pas ce que nous voulons projeter des approches de 
la santé) et qu’en mettant en œuvre les dispositions adaptées, ensemble, 
nous pourrons gagner contre le VIH.

ADJOINT à LA MAIRIE DE PARIS, 
CHARGÉ DE LA SANTÉ,  
DU HANDICAP ET DES RELATIONS 
AVEC L’ASSISTANCE PUBLIQUE - 
HôPITAUx DE PARIS
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Nous avons décidé d’engager cette mobilisation, parce que plus que  
jamais la lutte contre le VIH fait sens sur la façon dont nous voulons que 
notre ville soit, dont nous voulons que notre ville considère ses habi-
tants. J’ai eu plusieurs fois l’occasion de dire : « Ce n’est pas aux élus de 
changer le peuple, c’est au peuple de changer les élus. » Et là, plus que 
dans d’autres circonstances, c’est à nous, les élus, de prendre en compte 
la manière dont chacun vit dans notre ville, avec son parcours et son  
histoire, et, en fonction de ces parcours et de ces histoires, d’apporter les 
réponses publiques et politiques nécessaires.

Je veux donc remercier toutes celles et tous ceux qui se sont déjà engagés 
dans le projet Vers Paris sans sida : France Lert, qui a animé le travail du 
groupe, composé d’une centaine de personnes, permettant de produire 
cette stratégie de notre ville ; Ève Plenel, qui a accepté de le coordonner. 
Nous avons mis en place un fonds. Et, lors de sa dernière session, le 18 mai,  
le conseil de Paris a décidé de créer une association Vers Paris sans sida 
afin de mobiliser les moyens publics et privés indispensables. Parce que 
nous ne pouvons plus tout attendre de l’État, nous savons qu’en tant 
que collectivité locale, nous devons apporter des moyens. Et nous savons 
aussi, et vous le savez également, car vous en êtes les premiers porteurs, 
que l’initiative privée est essentielle en la matière. Je veux donc remercier 
Michel Bourrelly, qui a accepté de présider cette association destinée à 
mobiliser des fonds.

Je vous le disais, la mobilisation de notre ville est indispensable. Elle fait 
d’ailleurs écho à ce qui se passe dans d’autres domaines, comme celui des 
migrants, qui est très contigu à celui dont vous allez parler aujourd’hui. 
Actuellement, aux jardins d’Éole, dans les 18e et 19e arrondissements, 
plus de 1 000 migrants sont dehors, dans des conditions météorologiques 
délétères, avec évidemment des problèmes de santé – plusieurs cas de 
tuberculoses y ont déjà été détectés. Face à cette situation intolérable 
sur le territoire de notre ville, et l’État n’apportant pas les réponses suf-
fisantes, la maire de Paris a décidé de créer un – et probablement plus 
d’un – camp sur le territoire de Paris, afin de pouvoir héberger ces per-
sonnes dans des conditions dignes. Et, là encore, ce n’est pas une volonté 
de la ville de se substituer à l’État, mais l’engagement des élus, des villes, 
s’avère indispensable, peut-être parce que nous sommes directement au 
contact de nos populations et que nous avons pleinement conscience des 
difficultés et de la nécessité d’apporter ces réponses sans tarder. Nous  
allons devoir prendre en charge sur le plan de la santé et sur le plan social 
tous ces migrants qui arrivent dans notre ville, pratiquer un dépistage de 
l’ensemble des pathologies dont ils pourraient souffrir. Là encore, nous 
avons à relever un défi qui n’est pas mince, car actuellement la mobilité 

extrême de ces populations complique singulièrement notre travail, d’où, 
là aussi, la volonté d’ouvrir des lieux où elles puissent vivre, se nourrir, se 
reposer et être soignées dans des bonnes conditions.

L’engagement de notre ville est entier et reste international. Lorsqu’il était 
maire de Paris, Bertrand Delanoë avait en effet initié une politique forte 
de soutien à des initiatives de lutte contre le VIH, notamment en Afrique. 
Celles-ci se poursuivront, en particulier dans le cadre du réseau des villes 
engagées contre le sida. Ce réseau se réunira dans quelques jours à New 
York, et nous y participerons afin de témoigner de l’engagement de Paris 
et de travailler avec d’autres villes du monde pour lutter et vaincre ce 
virus avec lequel nous sommes un certain nombre à avoir grandi. Nous 
espèrons qu’il finira sa vie avant que nous ne finissions la nôtre ; en tout 
cas, nous y sommes totalement déterminés.

Je vous souhaite deux journées de travail fructueuses. Votre programme 
est particulièrement riche et intéressant. Nous écouterons avec beau-
coup d’attention vos échanges, les idées que vous exprimerez et les  
pistes que vous retiendrez, car je suis convaincu que c’est avec vous, avec 
votre soutien et avec votre participation, que nous gagnerons cette  
bataille. Je vous remercie.
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Louis Gautier

Pierre Bergé n’a malheureusement pas pu se joindre à nous aujourd’hui 
et m’a chargé de l’en excuser auprès de vous. En son nom, je tiens à  
remercier Anne Hidalgo pour son soutien. La mairie de Paris accueille 
tous les deux ans la Convention nationale organisée par Sidaction et son 
aide est essentielle. Gratuit et ouvert à tous, cet événement permet aux 
différents acteurs – associatifs, bénévoles, scientifiques – de se réunir 
durant deux jours pour débattre, avec les plus grands experts, sur des 
thématiques actuelles et transversales. Il répond à un besoin d’actualisa-
tion constante de nos connaissances et de notre riposte face à une épi-
démie en perpétuelle évolution et qui exige de nous un investissement 
de longue haleine.

Si je regrette comme vous l’absence de Pierre Bergé, elle m’offre néanmoins 
l’occasion de transformer le message que je vous adresse en son nom en 
une forme d’hommage. Hommage à son action, à la tête de Sidaction, mais 
aussi comme fondateur et pourvoyeur d’un fonds de dotation créé en 
2009, dont il m’a fait l’honneur de me confier la présidence. Aujourd’hui 
arrivé à échéance, ce fonds a permis de mobiliser 10 millions d’euros, 
soit 2 millions chaque année, entre 2010 et 2015. II a ainsi contribué à 
contrebalancer une relative décrue des financements publics et privés 
malheureusement constatée dans le domaine de la lutte contre le VIH au 
cours des dernières années. Vous n’êtes effectivement pas sans le savoir, 
la mobilisation des fonds est aujourd’hui plus difficile et c’est d’ailleurs 
l'une de nos principales préoccupations que de maintenir, voire de relever,  

PREMIER TRÉSORIER  
DE SIDACTION,  
PRÉSIDENT DU FONDS  
DE DOTATION PIERRE BERGÉ,  
PRÉSIDENT DE L’ANRS

le niveau des contributions provenant de la générosité du public. Pierre 
Bergé souhaitait participer à cet effort, mais il désirait également concou-
rir à la promotion de différentes actions, en particulier à celle de la  
recherche au moment de l’essor de l’approche vaccinale et du lancement 
de l’essai Ipergay. C’est la raison pour laquelle ce fonds indépendant 
fut appelé à travailler en concertation avec d’autres grandes structures,  
Sidaction bien sûr, mais aussi l’ANRS. Un comité scientifique, dirigé par 
Françoise Barré-Sinoussi, que vous connaissez tous, et Yves Lévy, prési-
dent-directeur général de l’Inserm, fut par ailleurs chargé de déterminer 
les projets à soutenir. Sous son égide, trois priorités furent définies : le dé-
pistage, le travail en direction de l’Afrique et la promotion de la recherche.

Dans le premier domaine, l’une des plus belles réussites enregistrées au 
cours de ces cinq années fut sans aucun doute l’ouverture du premier 
centre de santé sexuelle en France, le 190, créé à l’initiative de Sida Info 
Service et reconnu aujourd’hui comme un modèle par le rapport Morlat. 
Le Checkpoint-Paris, programme de dépistage rapide médicalisé situé 
en plein cœur du Marais, enregistre également d’excellents résultats en 
matière d’entrée dans le soin et de dépistage des infections récentes, 
voire des primo-infections. Son rôle est essentiel. En France, en effet, les 
homosexuels et les bisexuels sont particulièrement touchés par l’épidé-
mie de VIH. Ils représentaient 42 % des découvertes de séropositivité en 
2014. Pire, le nombre de jeunes hommes contaminés a plus que doublé 
en dix ans. Or le recours au dépistage est insuffisant dans ce groupe de 
population, qui contracte par ailleurs de plus en plus d’infections sexuel-
lement transmissibles constituant autant de portes d’entrée pour le VIH. 
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La situation est donc grave et exige la mobilisation de toutes nos énergies. 
C’est dans cette perspective que le fonds de dotation Pierre Bergé a 
également renforcé son axe Prévention gay. Grâce à ses financements, 
Sidaction a soutenu depuis 2010 environ 19 actions par an, portées  
par 16 structures et menées dans une dizaine de régions de France.  
Elles ont permis de cibler des sous-groupes particuliers : les jeunes, évi-
demment, mais aussi les travailleurs du sexe ou encore les homosexuels 
et les bisexuels d’origine afro-caribéenne. Elles ont aussi permis, entre 
2010 et 2015, plus de 10 000 dépistages, ainsi que d’établir quelque  
50 000 contacts par an auprès de personnes particulièrement vulnérables, 
qui ont ainsi pu être sensibilisées au risque du VIH.

La deuxième bataille dans laquelle s’est lancé Pierre Bergé concerne l’accès 
aux antirétroviraux (ARV) dans les pays en développement, principalement 
en Afrique. Une bataille aussi bien menée à travers son fonds de dotation 
qu’à Sidaction, dont l’activité initialement tournée vers la recherche et les 
associations françaises s’est progressivement élargie à l’international. Plus 
de la moitié des personnes séropositives dans le monde n’ont toujours 
pas accès aux médicaments dont elles ont besoin pour vivre ; la majorité 
d’entre elles se situant, comme vous le savez, en Afrique subsaharienne. 
Il y a là un problème de mise à disposition des traitements, mais aussi 
de formation des personnels soignants. Pierre Bergé l’a souvent répété : 
à quoi bon revendiquer une large couverture des ARV si personne n’est 
sur place pour les prescrire et suivre les patients ? C’est la raison pour 
laquelle la formation des personnels de santé de 22 pays a été notre  
priorité. à cet égard, l’initiative la plus emblématique fut le diplôme inte-
runiversitaire de Ouagadougou. Ce DIU-Ouaga, comme on l’appelle sur le 
terrain, délivre une formation théorique et pratique de quatre semaines, 
adaptée aux contextes des apprenants, qui sont des professionnels de la 
santé et des personnels psychosociaux impliqués dans la prise en charge 
des personnes atteintes. Il permet aux diplômés d’être en mesure de dis-
penser des soins de qualité, mais aussi de devenir eux-mêmes des forma-
teurs dans leur pays d’origine, élargissant ainsi la portée géographique de 
leur apprentissage. Les financements du fonds de dotation Pierre Bergé 
ont permis d’organiser quatre de ces sessions de formation, en couvrant 
une grande partie des frais liés aux formateurs nationaux et internatio-
naux, ainsi qu’à la venue et aux coûts de séjour des participants. Tout 
cela participe à une harmonisation du socle des connaissances et des 
compétences, qui permet d’assurer une meilleure collaboration de tous 
les acteurs et donc d’assurer la prise en charge des personnes vivant avec 
le VIH. Pour garantir la stabilité de cette prise en charge et le maintien 
des personnes dans le soin, le fonds a par ailleurs largement contribué 

à l’acquisition de matériel. Au Burundi, l’un des pays les plus touchés au 
monde par l’épidémie, l’Association nationale de soutien aux séropositifs 
et aux malades du sida possède ainsi, depuis deux ans, un équipement de 
mesure de la charge virale au sein de son laboratoire.

Pilier de la lutte contre le sida, la recherche – je l’indiquais de façon  
liminaire – est enfin depuis toujours la pierre d’angle de l’engagement de 
Pierre Bergé. Mais je laisse le soin à Françoise Barré-Sinoussi de vous en 
parler plus en détail dans l’intervention filmée qui va suivre.

Si nous sommes aujourd’hui réunis après des années d’efforts, c’est mal-
heureusement parce que l’épidémie continue de progresser en frappant 
les plus fragiles. Mais ce qui nous rassemble, et cela nous donne au moins 
une raison de nous réjouir, c’est notre volonté commune de ne pas baisser 
les bras. Bernard Jomier rappelait à l’instant combien la ville de Paris est 
associée à ce combat. Vers Paris sans sida, telle est la stratégie portée par 
ses édiles. Une telle ambition est nécessaire pour permettre à la France  
de poursuivre son combat et d’inverser enfin la courbe de l’épidémie, 
avec en ligne de mire l’objectif mondial des 3 x 90 : 90 % des personnes  
vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique, 90 % des personnes  
infectées par le VIH dépistées reçoivent un traitement durable et 90 % 
des personnes recevant un traitement antirétroviral ont un taux de virus 
dans le sang durablement diminué.

à Sidaction, nous sommes fiers d’avoir contribué à cette dynamique à  
travers le fonds de dotation Pierre Bergé. Dès son origine, la lutte contre le  
sida fut plus qu’un combat mené contre une maladie, elle fut un mouve-
ment sociétal qui s’est notamment traduit par la redéfinition des rapports 
entre les malades, les médecins et le milieu de la recherche. Jamais aupa-
ravant, ce qui est devenu depuis une pratique commune, les associations 
de malades n’avaient voix au chapitre dans les prises de décision relatives 
à la prévention et au traitement. Elles sont aujourd’hui présentes dans les 
instances délibérantes de la plupart des grandes institutions. Mais, plus 
profondément, la création du Sidaction en 1994, puis celle du fonds de 
dotation Pierre Bergé en 2009, ont contribué, au-delà du seul domaine 
de la santé, au renouvellement même de la notion de solidarité, dont les 
fondements sont actuellement bousculés par des enjeux aussi graves que 
le virus Ebola ou les flux migratoires. C’est cette action qu’il nous faut 
aussi poursuivre dans un contexte épidémiologique et social en cours 
d’évolution.
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La prévention 
auJourd’hui

Depuis le début de l’épidémie, des changements vraiment majeurs et 
inattendus ont eu lieu. Je n’aurais jamais pensé qu’en 2015 nous aurions  
atteint les 15 millions de personnes traitées dans le monde. C’est un succès  
magnifique, rendu possible par l’activité internationale des associations 
de patients et des médecins, laquelle doit être poursuivie. C’est pour 
cela que la France, qui joue un rôle majeur dans le financement du Fonds 
mondial, doit poursuivre son effort pour les années qui viennent, quelles 
que soient les difficultés.

L’Onusida a fixé l’objectif des « 3 x 90 », mais il existe une différence entre  
la réalité et ce slogan politique. Sur 37 millions de personnes sur la terre, 
seules 20 millions sont dépistées ; ce qui signifie que près de 45 % de 
personnes ne sont pas dépistés. Ensuite, il y a de nouveau une chute pour 
les patients qui sont mis sous traitement (41 %) et de nouveau pour ceux 
qui ont une charge virale indétectable (32 %)1. Trente-trois ans après la 
découverte du VIH, la première étape du dépistage est un des points les 
plus importants de blocage. Même la France, considérée comme « bon 
élève » dans ce domaine grâce à ses systèmes de soins, n’atteint pas les 
« 3 x 90 ». L’autre point, son corollaire, est la mise en route du traitement 
le plus précocement possible.

Il y a une tendance à banaliser l’épidémie de VIH, mais les chiffres sont 
là : 2,1 millions de nouvelles contaminations en 20132, 5 000 nouvelles 
contaminations par jour. Au niveau mondial, elle reste la plus grande  
épidémie de maladies infectieuses du xxIe siècle. En France, elle n’est 
toujours pas contrôlée, puisque, au cours des deux dernières années, 
nous observons une hausse des contaminations avec, en particulier, une re-
montée inquiétante des courbes au sein de certaines populations à risque.

JEAN-FRANçOIS DELFRAISSY,  
DIRECTEUR DE L’ANRS

Que savons-nous aujourd’hui des aspects de la prévention ? Nous avons 
aujourd’hui une sorte de mallette permettant d’aborder les problèmes de 
prévention, avec une série d’outils biomédicaux et d’autres qui concernent  
l’analyse des comportements et leur modification. Nous ne devons pas 
opposer ces deux types de réponse, car c’est l’ensemble qui doit conduire 
à optimiser la prévention et donc, conduire à la réduction des nouvelles 
contaminations.

Les grands outils de prévention :

– Le préservatif.

–  la circoncision. Un essai randomisé de l’ANRS3, mené par Bertran 
Auvert depuis 2008, a montré une réduction importante du risque de 
transmission chez des jeunes noirs d’Afrique du Sud vivant dans un 
township de Johannesburg lorsqu’ils étaient circoncis, par rapport à 
ceux qui ne l’étaient pas. C’est l’une des études qui a conduit l’OMS 
à une recommandation en faveur de la circoncision dans des pays à 
haute incidence de VIH et à basse incidence de circoncision, c’est-à-dire 
essentiellement l’Afrique australe. Plus de 12 millions de personnes ont 
été circoncises dans cette région, ce qui ne représente néanmoins que  
55 % de l’objectif initial. Il reste que cette stratégie est très intéressante,  
car, par rapport aux autres moyens de prévention, elle n’intervient qu’une 
unique fois et s’inscrit dans la durabilité. C’est donc une intervention 
très importante pour les pays du Sud.

–  L’utilisation des traitements antirétroviraux non plus à visée thérapeu-
tique, mais comme outil de prévention. La France a beaucoup travaillé 
sur ce sujet et a produit un grand modèle dans ce domaine il y a déjà de 
nombreuses années, avec la prévention de la transmission de la mère à 
l’enfant. Il existe désormais d’autres stratégies :

•  la PreP : la prophylaxie préexposition ou PrEP existe sous forme de 
comprimés, de gel vaginal, d’anneau vaginal, d’injection ou d’implant. 
Tout n’est évidemment pas disponible, et c’est avec la PrEP par voie 
orale que nous avons le plus de résultats. Cette année, des essais ont 
donné des résultats sur les anneaux vaginaux, mais ils ne sont pas  
entièrement convaincants. D’ailleurs, malheureusement, la majo-
rité des outils de prévention biomédicaux s’adressent aux hommes. 
Jusqu’à récemment, divers essais avaient produit une série de don-
nées très variées sur l’efficacité de la PrEP, selon le profil des per-
sonnes qui en bénéficiaient et leur lieu de vie, liées à l’adhérence au 
traitement et à la capacité de prise en charge. Les choses ont changé 
en 2015 avec les résultats de deux grands essais réalisés dans la com-
munauté homosexuelle masculine : l’essai anglais Proud, une cohorte 
sur laquelle était testée l’utilisation du Truvada® à visée préventive et 
dont le niveau de protection a atteint les 86 % par rapport à un groupe 
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qui n'en prenait pas, et l’essai français randomisé ANRS-Ipergay mené 
par Jean-Michel Molina, à Paris et dans certaines villes françaises, qui 
a montré un niveau de protection de 86 % du Truvada® par rapport  
à un placebo. Et ce chiffre peut être porté à plus de 92 % si nous consi-
dérons uniquement les personnes qui prenaient leur traitement. Grâce 
à ces résultats extraordinaires, la PrEP change en partie la donne de 
la prévention – même si cette stratégie ne change pas tout et vient 
seulement s’additionner aux autres outils. Ces résultats ont donné lieu 
à des changements de recommandations de l’OMS sur l’utilisation de 
la PrEP. Notre ministre de la Santé, Marisol Touraine, a eu ensuite le 
courage de décider la mise en place d’une recommandation tempo-
raire d’utilisation de la PrEP, active depuis le 1er janvier. Un certain 
nombre de services ont instauré des consultations PrEP, à Paris et 
en province. à ce jour, nous dénombrons 687 prescriptions de PrEP  
en France depuis le début de l’année 2016. Environ 230 médecins 
spécialistes du VIH l’ont prescrite. Le nombre de prescriptions aug-
mente très rapidement, et nous ne sommes qu’au début d’une histoire 
qui sera évidemment plus importante.
Tout n’est néanmoins pas résolu. Il reste une série de questions : qu’en 
est-il des financements, à quelles populations la PrEP s’adresse-t-elle, 
comment s’articule-t-elle avec les outils de prévention plus classiques, 
comment est-elle implantée, comment est-elle suivie ?… Tout ceci fait 
l’objet d’une étude de phase IV : l’essai ANRS-Prévenir. Ce dernier 
constituera une sorte de socle scientifique au programme Vers Paris 
sans sida, afin de savoir comment inscrire la PrEP dans la ville de Paris 
et, peut-être, plus largement en région parisienne. Ce type de démar-
che existe déjà ailleurs. Par exemple, à San Francisco (États-Unis), une 
démarche de combinaison des outils de prévention, dont la PrEP, mais 
aussi d’un accompagnement des personnes vers les dépistages et les 
soins si elles se révèlent séropositives, a conduit à une réduction du 
nombre de nouvelles contaminations à l’échelle de la ville. Cet exem-
ple, bien qu’il se produise dans un contexte américain très particulier, 
nous montre en partie le travail qui pourrait être réalisé en France.

•  le traitement précoce : une autre façon d’aborder la question est donc 
de se dire que si nous traitons tout le monde le plus tôt possible, im-
médiatement après le dépistage, nous réduirons globalement la char-
ge virale circulante, ce qui aura une incidence sur les nouvelles conta-
minations. C’est ce que nous avons tenté de faire avec un essai ANRS4 

mené en Afrique du Sud, au KwaZulu-Natal, une zone du monde où 
les taux de prévalence sont les plus hauts (environ 30 %). Conduit par 
l’équipe de François Dabis, en partenariat avec les autorités de cette 
région, cet essai a comparé deux bras : un bras contrôle dans lequel 
nous dépistons et nous traitons les patients selon les recommanda-

1. On ART = March 2015. How Aids Changed Everything. Fact Sheet. UNAIDS 2015.  
MDG 6: 15 YEARS, 15 LESSONS OF HOPE FROM THE AIDS RESPONSE July 2015.
2. UNAIDS. GAP Report 2013. 
3. ANRS 12126. 
4. ANRS 12249.

tions en vigueur en Afrique du Sud [lorsque le nombre de CD4 passe 
sous la barre des 500/mm3, NDLR] et un bras d’intervention où tout le 
monde est traité dès le diagnostic, quel que soit le niveau de CD4 ou 
de la charge virale. Quel que soit le bras, quand les patients sont pris 
en charge, nous obtenons de bons résultats sur la charge virale, mais 
nous observons une série de problèmes, plus importants que nous ne 
l’aurions pensé, principalement sur ce que nous appelons la mise en 
relation avec le système de soins. C’est-à-dire que la deuxième étape 
des « 3 x 90 », sur l’accès à un système de soins, n'est pas si évidente 
que cela.

En conclusion, nous sommes aujourd’hui arrivés à une période charnière 
où nous avons les outils pour avancer vers, sinon l’élimination du VIH, 
au moins la réduction profonde de l’épidémie. Nous ne faisons pas de la  
recherche pour de la recherche : nous avons bien sûr l’objectif de connais-
sances, mais aussi l’objectif de pouvoir apporter des réponses concrètes 
aux patients et influencer dans une certaine mesure les décisions poli-
tiques. Car les données biomédicales peuvent éclairer des décisions de 
santé publique, comme pour la PrEP. Tout ce travail n’est pas du tout 
uniquement effectué par l’ANRS, mais en partenariat, comme pour l’essai 
ANRS-Ipergay : Sidaction a participé au financement du volet « sciences 
sociales », Aides a été un acteur clé de ce que nous appelons la recherche 
communautaire et plusieurs grandes institutions françaises nous ont aidé. 
Cela permet à la France de rayonner, grâce à un domaine de la recherche  
innovant, à dimension internationale, et de porter des décisions de santé 
publique qui vont dans le bon sens.
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Françoise  
Barré-SinouSSi

Je suis sincèrement désolée de ne pas  
pouvoir être avec vous pour cette  
Convention nationale. Cependant, 
j’ai réellement souhaité pouvoir vous 
parler des aspects scientifiques qui 
ont été soutenus par Pierre Bergé 
grâce à son fonds de dotation.

Le soutien de projets de recherche 
par le fonds de dotation Pierre Bergé 
ciblait la prévention. Vous savez tous 
combien la prévention est importante,  
et il est clair qu’aujourd’hui nous ne 
pouvons pas dissocier prévention de 

traitements. La prévention reste l’une des grandes priorités, avec, mal-
heureusement, encore environ 6 600 nouveaux cas annuels d’infections  
par le VIH, si nous ne citons que la France. Voilà pourquoi, au sein du  
comité « sida » du Fonds, nous avons choisi la prévention, au sens très large  
du terme, comme thématique, avec, bien sûr, l’accord de Pierre Bergé. L’ob-
jectif était de soutenir des consortiums de recherches multidisciplinaires, 
ambitieuses, innovantes et de haut niveau sur des questions prioritaires, 
afin d’essayer d’avancer sur les outils de prévention de demain.

La sélection des projets de recherche a été réalisée selon le standard 
de l’évaluation internationale. Le comité « sida » comprenait à l’origine le  
Pr Yves Lévy, alors président du comité médical et scientifique de Sidaction,  
qui, occupé par d’autres missions, nous a quittés. Il a été remplacé par la 

LAURÉATE 2008 DU PRIx NOBEL DE 
MÉDECINE, MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE SIDACTION

nouvelle présidente de ce comité, Constance Delaugerre. Après réception 
des projets, Constance et moi-même vérifiions qu’ils correspondaient 
bien à l’objectif. Dans ce cas, l’évaluation scientifique était effectuée par 
un minimum de trois experts internationaux par projet. Nous recevions 
les scores à partir desquels nous établissions un classement, selon lequel 
nous sélectionnions les meilleurs projets qui étaient ensuite proposés au 
conseil d’administration de Sidaction pour approbation.

Parmi les recherches fondamentales qui ont été soutenues en réseau 
d’équipes, j’aimerais citer les projets portés par Roger Le Grand et Natalie 
Dejucq, ainsi que par Christiane Moog et Gabriella Scarlatti, qui visaient 
à mieux comprendre la transmission du VIH et son contrôle au niveau des 
muqueuses. Des questions de toute première importance pour la préven-
tion de la transmission par voie sexuelle.

Le fonds Pierre Bergé tenait aussi à soutenir des recherches orientées 
vers le développement de nouveaux vaccins. Un des projets absolument 
novateurs est celui d’Andrew Griffiths et de Frédéric Tangy, de l’Institut 
Pasteur. Il vise à sélectionner des anticorps neutralisants stables, avec 
des approches tout à fait nouvelles qui ont pour but d’obtenir des va-
riants de l’enveloppe du VIH très stables et une approche innovante pour 
présenter ces antigènes viraux au système immunitaire et développer des 
anticorps neutralisants à très large spectre.

Le Fonds voulait également soutenir le développement de nouveaux 
outils de prévention : la circoncision, bien sûr, à travers un projet de  
Bertran Auvert dont l’objectif est d’essayer de définir l’impact de la cir-
concision sur la réduction de l’infection chez les femmes, mais aussi un 
projet de recherches sociales piloté par Bruno Spire et associé à Ipergay. 
Nous connaissons tous aujourd’hui les retombées du projet Ipergay et 
d’autres similaires en termes de recommandations d’utilisation de la PrEP 
par l’OMS comme outil supplémentaire de prévention.

Certaines de ces recherches vous seront présentées durant ces deux 
jours de Convention nationale. Et je voudrais surtout, au nom de tous 
les chercheurs, y compris au nom de cette nouvelle génération de jeunes 
chercheurs que Sidaction soutient depuis longtemps, remercier Pierre 
Bergé de sa générosité, de ses efforts et de son énorme investissement 
pour aller vers un monde sans sida.

J’espère vivement que, comme à son habitude, cette Convention natio-
nale sera non seulement l’occasion de vous rencontrer tous et toutes, mais 
qu’elle sera aussi un lieu de discussions et d’échanges pour l’ensemble de 
la communauté VIH/sida, quelle qu’elle soit.
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L’épidémie  
en ukraine  
et en russie

Pour commencer, je voudrais vous rappeler quelques données épidémio-
logiques :
–  En 2014, 1,5 million de personnes vivaient avec le VIH en Europe orientale 

et en Asie centrale.
–  Dans cette région, nous avons observé une augmentation de 30 % des 

nouvelles infections par le VIH entre 2000 et 2014, et une hausse de 
30 % des décès liés au sida1.

–  La Russie et l’Ukraine concentrent aujourd’hui 85 % de l’épidémie dans 
la région, dont 65 % pour la Russie seule.

–  L’épidémie est toujours portée principalement par les usagers de dro-
gues, même si les tendances changent. Selon l’Onusida, ils seraient 1,8 
million en Russie, soit 2,6 % de la population adulte. Le taux de préva-
lence dans ce groupe va de 18 % à 31 %, ce qui est très important.

Pourquoi une telle situation ?
Plusieurs facteurs contribuent à cet état de choses. Premièrement, le 
marché noir des drogues est toujours très fort, couplé à un lobby puis-

SASHA TSEKHANOVICH,  
HUMANITARIAN ACTION,  
SAINT-PÉTERBOURG  
(FÉDÉRATION DE RUSSIE)

sant au sein du pouvoir en Russie et en Ukraine. Ensuite, il existe une 
corruption au sein des autorités et des agences des forces de police. 
Spécifiquement pour l’Ukraine, la guerre est un facteur important de  
dérèglement du fonctionnement habituel de tous les systèmes, y compris 
celui de la lutte contre le sida : dans les zones occupées, les structures ont 
été détruites. Par exemple, en Crimée, des programmes proposant des 
traitements de substitution à plus de 800 patients ont fermé à cause de 
l’occupation russe. La même chose se déroule dans les parties occupées 
de la région du Donbass, où ceux qui prétendent être au pouvoir sont 
en réalité une bande de voyous et où, nous le savons, les usagers de 
drogues, les homosexuels, les travailleurs et travailleuses du sexe subis-
sent la torture, prétendue être un « moyen de rééducation ». Les ONG de  
Donetsk travaillent dans l’objectif de rediriger leurs patients vers des zones 
non occupées de l’Ukraine, où, avec le soutien de l’État, ils retrouveront 
un accès à leurs droits.

Des progrès en Ukraine
à l’inverse, il existe des facteurs qui favorisent l’amélioration de la lutte  
contre le sida en Ukraine. En premier lieu, l’émergence de la culture  
démocratique : c’est une toute nouvelle attitude qui consiste à tenter de 
rapprocher la politique du pays aux standards européens. Les autorités 
ont également une attitude favorable vis-à-vis de la société civile et sou-
tiennent – dans la mesure du possible, vu les difficultés économiques  – 
les associations ukrainiennes qui travaillent d’une manière brillante. Le 
gouvernement reconnaît le problème et essaye d’améliorer l’efficacité 
des stratégies de lutte contre le VIH. Les ONG participent pleinement à 
cette lutte et sont soutenues par le gouvernement malgré les difficultés 
économiques. C’est peut-être très brièvement dit, mais il y a eu beaucoup 
de changements ces dernières années.

La réponse russe
Venons-en maintenant à la réponse russe, qui constitue un pôle opposé de 
réaction à l’épidémie. Les régions les plus touchées sont Saint-Pétersbourg, 
les grandes métropoles, ainsi que les zones presque inhabitées, comme 
en Sibérie. Car, là-bas, les ressources en pétrole et en gaz augmentent 
les risques liés à la criminalité (mafia, trafic de drogues), ce qui a une inci-
dence directe sur l’épidémie. 

Voyons les facteurs qui contribuent à l’épidémie en Russie : d’une ma-
nière générale, la politique l’emporte sur le bon sens, et ce n’est hélas 
pas une formule. Le gouvernement refuse de reconnaître la gravité du 
problème, voire l’existence même du problème. Il applique une politique 
de « revanche », antioccidentale et populiste. Aucun discours rationnel 

1. How AIDS changed everything, Unaids, 2015, p. 145.
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n’est entendu. Celui qui ose s’élever devient un ennemi. Il y a une peur de 
la société civile, considérée comme porteuse des valeurs démocratiques 
et de l’approche rationnelle. En 2008, une loi sur le statut des ONG a 
ainsi été instaurée, les dénonçant comme agents de l’étranger lorsqu’elles 
 font de la politique et touchent des subventions de l’étranger, telles 
que celles du Fonds mondial. Les forces policières mènent des actions  
répressives, comme partout dans le monde, je pense. Surtout, l’État russe 
refuse de soutenir une politique de réduction des risques (RdR). En 2015, 
nous sommes ainsi passés de 48 programmes de RdR couvrant la prise 
en charge d’environ 50 000 usagers de drogues injectables à environ  
10 000 personnes prises en charge par 12 programmes. Le Fonds mondial 
continuera à donner des subventions pour deux ans, mais sans prolonga-
tion. Et les autres grands bailleurs se désengagent également.

Mais pour être réaliste et pouvoir réagir correctement, il faut aussi voir 
les côtés positifs. Et il existe des facteurs favorables à la structuration 
de l’approche rationnelle en Russie. Le plus important est le fort témoi-
gnage des médecins. Ils sont confrontés au problème au quotidien, le 
connaissent donc parfaitement et osent en parler devant le gouverne-
ment, même si celui-ci ne veut rien entendre pour le moment. Il y a aussi 
le discours des autorités sur la nécessité de renforcer la riposte à l’épidé-
mie : le Premier ministre, la ministre de la Santé et même le Président ont 
mentionné le problème de l’épidémie dans des déclarations, affirmant 
qu’ils voulaient doubler le budget de la lutte contre le sida en 2016. Avec 
la chute des prix du pétrole, cela semble peu réaliste.

Ensuite, en Russie, sont également présentes des ONG expérimentées dans 
la prise en charge des populations clés, comme les usagers de drogues. 
Elles travaillent dans des conditions très difficiles, de lutte au quotidien. 

Poutine a d’ailleurs récemment lancé l’initiative de faire le tri des ONG en 
attribuant à certaines d’entre elles le statut d’orientation sociale et en les 
soutenant ; nous verrons ce que cela donnera. 

Le dernier facteur positif est la réforme de l’Agence fédérale antidrogue, 
une structure infernale à l’origine de tout ce que subissaient les usagers 
de drogues. Elle a été dissoute il y a un mois par un décret du Président.

Moscou versus Saint-Pétersbourg
En Russie, il existe deux pôles dans la réponse à l’épidémie : Moscou, où 
les autorités suprêmes essayent de diriger le pays, et Saint-Pétersbourg, 
où, et c’est peut-être un peu miraculeux, de nombreuses initiatives 
des ONG sont reconnues par les autorités de la ville. Il existe une vraie  
volonté politique des autorités de la mairie de Saint-Pétersbourg et des 
professionnels de santé de réunir les efforts des ONG et de l’État, et 
d’essayer d’agir contre le VIH.

Nous, Humanitarian Action, nous travaillons en partenariat avec des 
structures de la mairie qui nous financent à hauteur de 100 000 dollars 
par an, comme la commission de protection sociale de la ville. Nous sommes 
une émanation de Médecins du monde, avec une grande unité mobile 
d’échange de seringues et une petite unité pour les travailleuses du sexe 
usagères de drogues, une population très présente à Saint-Pétersbourg. 
Le travail de proximité s’effectue à pied, et nous menons un travail d’ac-
compagnement individuel et personnalisé avec les personnes que nous 
rencontrons : après le premier contact qui a lieu dans la rue, nous faisons 
du counseling afin de les motiver à se faire dépister, à entrer dans une 
démarche de soin et à y demeurer le plus longtemps possible.

Saint-Pétersbourg a longtemps été la ville avec le plus fort taux de préva-
lence en Russie. Depuis quelques années, celui-ci a baissé. La moyenne 
est désormais plus basse que l’incidence en Russie. De plus, pour la pre-
mière fois, en 2014, la contamination par voie sexuelle a été plus impor-
tante que celle par injection intraveineuse. Tout cela reflète en partie le 
travail de Humanitarian Action.

Pour finir, je voudrais rebondir sur ce que Bernard Jomier a dit sur Paris 
sans sida, qui est une perspective accessible pour vous. Je pense qu’un 
jour nous pourrons dire « Saint-Pétersbourg sans sida ». Bien sûr, ce sera 
plus long, mais je suis convaincu que nous y arriverons. C’est ce qui nous 
permet, à mes collègues et à moi-même, de continuer à travailler.
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L’épidémies du 
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de L’ouest  
et en aFrique 
centraLe :  
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et Futurs déFis
Virginie SuPerVie, inStitut Pierre-LouiS d’éPidémioLogie  
et de Santé PubLique, umr-S 1136 inSerm et uPmC, PariS

Nous disposons aujourd’hui d’antirétroviraux (ARV) puissants et efficaces, 
et il est important que les personnes qui vivent avec le VIH accèdent à 
ces ARV de façon précoce, à la fois pour réduire le risque de morbidité et 
de mortalité lié au VIH, et pour réduire le risque de transmission du VIH. 
Nous disposons également de nouveaux moyens de prévention basés sur 

ces ARV, tels que la PrEP (prophylaxie préexposition). Il est donc important 
de connaître son épidémie afin de guider les stratégies de prévention 
et de contrôle, ainsi que pour identifier les obstacles rencontrés dans la 
prise en charge des personnes vivant avec le VIH.

Pour produire les chiffres relatifs à la France que je vous présente, nous 
utilisons l’ensemble des sources disponibles et, pour certaines parties de 
l’épidémie qui, par définition, ne sont pas observables, telles que le nom-
bre de personnes qui vivent avec le VIH sans le savoir, nous utilisons des 
modèles statistiques. Les derniers chiffres dont nous disposons en ce qui 
concerne la prévalence du VIH se rapportent à l’année 2010.

L’épidémie en France :
–  En 2010, environ 150 000 personnes vivaient avec le VIH. Cela repré-

sente une progression de 70 % par rapport à l’année 2000.

–  Chaque année, le nombre de nouvelles infections est compris entre 
6 000 et 8 000.

–  Entre 1 300 et 1 700 personnes vivant avec le VIH décèdent chaque 
année.

–  En France, l’épidémie croît chaque année de 4 300 à 6 700 cas. Si cette 
fréquence reste la même, environ 200 000 personnes vivront avec le 
VIH en 2020.

–  Parmi les 150 000 personnes qui vivaient avec le VIH en 2010 :
• 70 % étaient des hommes ;
• ⅓ des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) ;
• 10 % des usagers de drogues injectables (UDI) ;
• 30 % des personnes hétérosexuelles de nationalité française ;
• 20 % des personnes hétérosexuelles de nationalité étrangère.

–  Le taux de prévalence était de 0,37 %, c’est-à-dire que 4 personnes sur 
1 000 vivaient avec le VIH.

–  Ce taux de prévalence était :
• de 17 % chez les HSH et les UDI ;
•  compris entre 1 % et 1,5 % chez les hétérosexuels de nationalité 

étrangère ;
•  d’environ 0,1 % chez les hétérosexuels de nationalité française.

–  Parmi les 150 000 personnes qui vivaient avec le VIH :
•  81 % étaient diagnostiquées ;
•  parmi elles, 86 % avaient reçu des traitements antirétroviraux ;
•  parmi ces dernières, 81 % avaient une charge virale contrôlée.
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Nous pourrions penser que nous sommes proches d’atteindre l’objectif  
fixé par l’Onusida des « 3 x 90 » (90 des personnes vivant avec le VIH  
diagnostiquées ; 90 % des personnes diagnostiquées sous traitement et 
90 % des personnes sous traitement avec une charge virale contrôlée). 
Nous n’étions pas loin de ces objectifs en 2010, et ces trois pourcentages 
ont depuis augmenté.

Mais ces résultats sont-ils suffisants pour mettre fin à l’épidémie en 
France ? A priori, non. Les données 2012 indiquent une augmentation de 
l’incidence chez les HSH et une stabilité dans les autres catégories de la 
population.

En 2012, nous estimions qu’il y avait :
– environ 3 000 nouvelles infections chez les HSH ;
– 1 500 chez les femmes hétérosexuelles de nationalité étrangère ;
– 1 100 chez les hommes hétérosexuels de nationalité étrangère ;
– 700 chez les hommes hétérosexuels de nationalité française ;
– 400 chez les femmes hétérosexuelles de nationalité française ;
– 100 chez les UDI.

Pourquoi le nombre des nouvelles infections ne diminue-t-il pas ?

L’une des raisons est qu’en France le temps entre l’infection et l’initiation 
du traitement reste long : globalement, ce temps médian était de 5,4 ans 
en 2010. Cela signifie que 50 % des personnes qui sont infectées par le 
VIH ont un délai entre l’infection et l’initiation du traitement supérieur à 
5,4 années et 50 % ont un délai inférieur. Ce délai varie en fonction des 
groupes de transmission : il est plus court pour les HSH et les femmes 
hétérosexuelles, plus long pour les hommes hétérosexuels (qu’ils soient 
de nationalité française ou de nationalité étrangère) et encore plus long 
pour les UDI. Le temps écoulé entre l’infection par le VIH et l’initiation du 
traitement se décompose en plusieurs délais : il faut d’abord être diagnos-
tiqué, puis entrer dans le soin et, enfin, avoir accès au traitement. Le délai 
entre le diagnostic et l’entrée dans le soin est relativement faible pour 
tous les groupes de transmission, sauf pour les UDI. Le délai entre l’en-
trée dans le soin et l’initiation du traitement est également relativement 
court, comme l’est le délai entre l’initiation du traitement et le contrôle 
de la charge virale. Le plus long délai, qui freine l’accès au traitement  
antirétroviral, se situe entre l’infection et le diagnostic. Ce délai reste long 
pour l’ensemble des populations. 

Pour réduire ce délai entre l’infection et le diagnostic, il faut dépister les 
personnes qui ignorent leur séropositivité. Pour cela, nous avons besoin 
d’estimations relatives à ce nombre de personnes et à leur lieu de rési-
dence. Ces données ont été produites récemment.

En 2013, environ 25 000 personnes vivaient avec le VIH sans le savoir. 
Environ 10 000 d’entre elles résidaient en Île-de-France. Dans les régions 
Paca et Rhône-Alpes, elles étaient entre 1 500 et 2 000. Ces trois régions 
concentrent plus de la moitié des personnes qui vivent avec le VIH sans 
le savoir. Le taux de prévalence des personnes ignorant leur séropositi-
vité – nombre de personnes vivant avec le VIH sans le savoir rapporté à la 
population – reste élevé dans les départements d’outre-mer, notamment 
en Guyane, Guadeloupe et en Martinique. C’est ce type d’estimations qui 
peut guider les stratégies de dépistage.

L’épidémie en afrique de l’ouest et en afrique centrale

Environ 6,6 millions de personnes vivent avec le VIH en Afrique de l’Ouest 
et en Afrique centrale.

C’est une région où la prévalence en population générale fluctue : dans 
certains pays, elle est inférieure à 2 % (Burkina Faso et Sénégal) ; dans 
d’autres, elle se situe entre 2 % et 5 % (Côte d’Ivoire et Cameroun). Dans 
ces régions, nous disposons essentiellement de données relatives à la 
prévalence du VIH, et il existe peu d’estimations relatives à l’incidence ou 
au nombre de personnes qui ignorent leur séropositivité. Néanmoins, les 
données de l’Onusida indiquent que le nombre de nouvelles infections et 
le nombre de décès sont en diminution.

La couverture du traitement antirétroviral, autour de 25 %, reste faible : 
seule 1 personne sur 4 a accès au traitement. Les épidémies dans ces régions 
sont mixtes. La prévalence en population générale est relativement éle-
vée, mais les populations clés y sont disproportionnellement affectées.
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Le nombre de personnes qui ont eu accès au traitement a augmenté au 
cours des années 2000 et cette augmentation s’est accompagnée d’une 
initiation du traitement plus précoce, mais qui demeure trop tardive. En 
2012, le taux moyen de CD4 à l’initiation du traitement était de 200 mm3 
de sang pour les hommes et de 250 pour les femmes ; alors que depuis 
2010, l’OMS recommande l’initiation lorsque le taux de CD4 est inférieur  
à 350 [et depuis septembre 2016, sans aucune limite du taux de CD4, 
mais dès le diagnostic, NDLR].

Une fois le traitement initié, la rétention dans le soin reste faible. En Afrique  
de l’Ouest, douze mois après l’initiation du traitement, seulement 76 % 
des personnes continuent d’être suivies, soit 24 % de perdus de vue. 
Vingt-quatre mois après l’initiation du traitement, seulement 60 % des 
personnes sont encore suivies, soit 40 % de perdus de vue.

La réduction de la transmission mère-enfant est faible dans les pays 
d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale : les femmes n’ont pas un accès 
suffisant aux ARV lors de leur grossesse, et le taux de transmission reste 
élevé lors de l’allaitement. Chez les enfants, la couverture du traitement 
demeure basse, autour de 15 %.

Enfin, les populations clés sont disproportionnellement affectées par le 
VIH. Par exemple, chez les travailleuses du sexe, le taux de prévalence 
varie de 19 % au Sénégal à environ 60 % au Ghana. La prévalence chez les 
HSH est de l’ordre de 20 % dans les pays où nous disposons d’enquêtes 
(enquêtes souvent uniques et menées dans une seule ville par pays, qui 
ne permettent pas l’extrapolation des données à l’ensemble des popula-
tions HSH). Enfin, la prévalence du VIH chez les UDI oscillerait entre 5 % 
et 10 %.

en conclusion, les succès observés :
–  En France, une fois qu’une personne est entrée dans le soin, en général 

elle y reste ;
–  La couverture du traitement et les succès virologiques sont relative-

ment élevés ;
–  En Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, le nombre de personnes 

qui ont eu accès au traitement au cours des années 2000 a augmenté 
considérablement.

Les défis qui restent à relever pour enrayer l’épidémie et réduire  
la mortalité liée au ViH :

en France :
–  Réduire, surtout chez les hommes, le diagnostic tardif, source d’initiation 

trop retardée du traitement et donc de perte de chance pour les indivi-
dus comme pour la communauté, en termes de réduction des risques 
de transmission ;

–  Réduire l’incidence trop élevée dans certaines populations clés – une 
incidence hors de contrôle chez les HSH.

en afrique de l’ouest et en afrique centrale :
–  Accélérer l’initiation du traitement et augmenter la couverture du trai-

tement, qui reste largement insuffisante.

quelques pistes pour relever ces défis :
–  Connaître cette épidémie de façon plus précise afin de pouvoir cibler 

les actions en fonction des populations et des territoires ;
–  Mettre en place des stratégies de réduction de la stigmatisation et de 

la discrimination liées au VIH ;
–  Informer le grand public et mettre en place des stratégies innovantes 

pour un accès large et plus précoce au dépistage afin d’accélérer l’accès 
au traitement ;

–  Mettre à disposition les nouveaux outils de prévention, tels que la PrEP.
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Les nouveautés 
du traitement 
antirétroviraL
ConStanCe deLaugerre, Laboratoire de ViroLogie,  
HôPitaL Saint-LouiS, inSerm u941, FaCuLté de médeCine 
PariS-diderot, PariS

S’il y a une révolution dans la prise en charge du VIH, je suis convain-
cue qu’elle vient des antirétroviraux (ARV) et de la dynamique impulsée 
autour de ces médicaments qui ne cessent d’être améliorés. Aujourd’hui, 
grâce à leur puissance, à leur bonne tolérance et à leur facilité de prise, ils 
sont utiles en prévention (PrEP, TPE) et en traitement, avec des taux de 
succès virologiques remarquables.

Depuis septembre 2015, l’OMS a recommandé le traitement universel, 
c’est-à-dire le traitement pour toute personne, quel que soit son taux de 
CD4. Une décision prise grâce aux résultats d’essais importants – Start et 
Temprano – qui ont montré que traiter les personnes au plus tôt permettait 
non seulement qu’elles ne développent pas la maladie, mais également 
qu’elles ne transmettent pas l’infection. Le traitement antirétroviral uni-
versel a donc deux objectifs – un individuel majeur et un collectif – sur la 
réduction de l’épidémie.

Les molécules antirétrovirales se basent sur une connaissance précise du 
cycle de réplication du virus dans les cellules. Les étapes sont connues, 
et nous avons réussi à en cibler plusieurs : l’entrée, avec un inhibiteur de 
fusion et un inhibiteur du corécepteur CCR5 ; la rétrotranscription, avec 
ses inhibiteurs nucléosidiques, comme l’AZT, médicament historique qui 
a été suivi par beaucoup d’autres, et ses inhibiteurs non nucléosidiques, 
comme l’efavirenz, qui est la molécule la plus utilisée dans le monde ; 
l’intégration, ciblée depuis 2008 par des inhibiteurs qui ont révolutionné 
le champ des ARV par leur puissance et leur excellente tolérance ; et les 

étapes post transcription, avec les inhibiteurs de protéase, des molécules 
extrêmement puissantes qui ont permis de changer le visage de l’épidé-
mie dès 1996.

Depuis 1985 et l’AZT, de nouveaux ARV sont régulièrement développés. 
Certains ont été abandonnés, principalement en raison de leur mauvaise 
tolérance, de leur impact sur la qualité de vie et sur l’observance, mais 
aussi à cause d’une puissance virologique médiocre et d’un taux de résis-
tance élevé. Après trente ans d’amélioration continue, 15 médicaments 
sont aujourd’hui utilisés (sur 28 développés), divisés en 6 classes théra-
peutiques (citées ci-dessus).

Le choix des traitements, associations d’ARV, repose sur des directives 
nationales et internationales dites basées sur l’évidence, c’est-à-dire fon-
dées sur les résultats d’essais thérapeutiques qui permettent d’en évaluer 
l’efficacité et la tolérance. Les recommandations sont simples :
–  Être efficace : l’efficacité se mesure sur la charge virale, c’est-à-dire la 

quantité de virus circulant dans le sang, qui doit devenir indétectable ;
–  Être bien toléré : un traitement mal toléré est un traitement qui n’est 

pas bien pris. Et un traitement mal pris, ne serait-ce qu’un jour, est un 
traitement inefficace ;

–  Être bon marché : c’est une notion majeure, prise en considération en 
France depuis 2013, au regard des recherches coût-efficacité ;

–  Être facile d’utilisation : aujourd’hui, et c’est une révolution majeure, 
nous disposons de quatre traitements de première ligne qui sont dispo-
nibles en un comprimé. Ils remplacent plusieurs comprimés à prendre 
plusieurs fois par jour.

La question des coûts est importante : il est utile de connaître les coûts 
des traitements dont nous disposons, même si nos décisions et nos choix 
ne sont pas pris en fonction de ces coûts. Il est assez difficile de com-
prendre comment les prix sont fixés, d’autant plus que les logiques et les 
négociations diffèrent selon les pays. Ces différences s’appliquent même 
entre les pays d’Europe, alors que c’est la même agence qui autorise les 
mises sur le marché. La question qui se pose est de savoir s’il faut utiliser 
les génériques, étant donné qu’ils sont à notre disposition. Ces consi-
dérations sur le prix des médicaments en France, en général, sont assez 
nouvelles.

Dans les recommandations de l’OMS, l’option préférentielle est à base 
d’efavirenz à 600 mg et de deux nucléosides, en fonction de ce qui est 
disponible dans chacun des pays. En alternative, il est proposé d’utiliser 
le dolutegravir si le médicament est disponible dans le pays. Il s’agit d’un 
inhibiteur d’intégrase, la dernière molécule arrivée sur le marché.
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La nouveauté est qu’il n’y a plus de délai pour recommander à un niveau 
international une molécule très récente, au vu de sa puissance et de sa 
barrière de mutation élevée. Par ailleurs, il a été démontré récemment 
que l’efavirenz à 400 mg présentait une efficacité comparable à la ver-
sion à 600 mg (essai ENCORE1). Une diminution de dose qui peut être 
particulièrement intéressante pour cette molécule, car si l’efavirenz est la 
molécule la plus puissante, elle présente des problèmes de tolérance qui 
pourrait être améliorée. La recherche de la bonne combinaison puissance- 
tolérance se poursuit.

La recherche sur les ARV doit-elle pouvoir faire encore mieux ? Nous 
sommes exigeants et nous avons raison : les traitements demandent une 
attention médicale et individuelle à très long terme, car ce sont des trai-
tements à prendre au quotidien et à vie, qui ne sont pas sans risque de 
résistances, d’effets indésirables et d’interactions médicamenteuses (no-
tamment en cas de comorbidités). De nouveaux ARV sont susceptibles 
d’être développés et pourraient modifier les codes actuels, les combinai-
sons et nos pratiques :
–  le nouveau ténofovir : le ténofovir de base ne peut pas être digéré, c’est 

pourquoi nous utilisions le ténofovir disoproxil fumarate, qui passe bien 
la barrière digestive, mais dont la concentration sanguine est associée 
à des effets sur les reins et les os. Le laboratoire qui le produit a recher-
ché une molécule modifiée du ténofovir, rendue efficace uniquement 
dans la cellule cible grâce à une enzyme. Cela permet d’augmenter sa 
concentration dans les cellules cibles tout en diminuant sa concentra-
tion dans le sang et ses effets indésirables.

–  Deux nouvelles cibles dans le cycle de réplication du virus : un nouvel 
inhibiteur d’attachement qui empêche la liaison entre la gp120 du virus 
et le récepteur CD4 : le produit est déjà en phase II de développement 
(des résultats de cette étude ont été présentés à la dernière CROI). Et 
une deuxième génération d’inhibiteur de la maturation, étape termi-
nale du cycle de réplication du virus. Après une première génération 
étudiée qui ne s’est pas montrée efficace, nous arrivons aux phases III 
du développement de ces molécules.

–  Les nouvelles formulations galéniques : de nouvelles technologies, les 
nanoparticules, pourraient permettre d’améliorer considérablement la 
dissolution et la biodisponibilité des traitements, c’est-à-dire le trans-
port des molécules dans l’organisme. La mise au point de ces nanopar-
ticules devrait permettre de réduire les doses et de ne plus prescrire 
le « boost » (comme le ritonavir, actuellement pris en complément des  
inhibiteurs de protéases), mais aussi de diminuer la taille des comprimés 
ou encore de proposer une galénique injectable.

–  Les antirétroviraux injectables à longue durée d’action : un essai dit 
en maintenance est en cours chez des personnes dont la charge virale 
est déjà contrôlée. Les ARV injectables utilisés sont la rilpivirine (inhi-
biteur non nucléosidique de la transcriptase inverse) et le cabotegravir 
(anti-intégrase). L’essai montre qu’une injection tous les mois ou tous 
les trois mois permet de maintenir l’efficacité du traitement. Les enjeux 
sont la facilitation de l’observance et l’amélioration de la qualité de vie. 
à terme, cela peut impliquer une révision des prises en charge et des 
algorithmes de traitement.

–  L’allégement thérapeutique : grâce à l’ensemble de ces médicaments, 
nous pouvons concevoir des stratégies d’allégement du traitement une 
fois la charge virale contrôlée. Bon nombre d’entre elles sont à l’état de 
recherche. Outre la simplification du nombre de prises, nous étudions 
les opportunités de « fenêtre thérapeutique », c’est-à-dire des pauses 
dans la prise du traitement, comme dans l’essai 4D de l’ANRS. Nous 
pouvons enfin envisager de réduire les posologies.

La question majeure qui se pose est celle de la diffusion des molécules 
grâce à l’utilisation des nanoparticules dans les tissus. C’est un des enjeux 
de la cure et de l’éradication du VIH de l’organisme. Avec ces nouvelles 
formulations, nous pourrons augmenter la concentration des ARV là où le 
virus continue à se répliquer à bas bruit, dans les ganglions par exemple.
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La prep 
auJourd’hui  
et demain
ériC Cua, CHu de niCe

Le premier constat est que la PrEP (prophylaxie préexposition) fonctionne : 
de nombreuses études – expérimentales ou menées « en vie réelle » – 
ont démontré son efficacité. Mais la PrEP ne se substitue pas aux autres 
moyens de prévention : c’est un outil supplémentaire, utile à certaines 
personnes et qu’il faut adapter en fonction des contextes.

Si nous en sommes encore aux phases pilotes, les enjeux sont exaltants, 
notamment en vue d’une implantation à grande échelle. Nous savons en 
effet qu’il reste beaucoup de problèmes d’accès au traitement postex-
position en France et nous devons tout faire pour ne pas rater la mise 
en place de la PrEP. Notre objectif est le contrôle de l’épidémie, grâce 
à une boîte à outils aujourd’hui extraordinaire. Le VIH a toujours été un 
exemple en médecine, notamment en termes d’éducation thérapeutique, 
et la PrEP peut être un outil pour réinventer la prise en charge et éviter 
la relation pyramidale médecin-consultant, en particulier par l’association 
d’intervenants communautaires. Car ces outils extraordinaires doivent 
être adaptés aux individus et à leur environnement pour fonctionner.

La naissance de la PrEP, c’est la PTME (prévention de la transmission  
mère-enfant), en 1995. La même année, le premier article sur la PrEP était 
publié dans la revue Science. Des chercheurs avaient protégé des singes 
du VIH par l’administration d’un médicament antirétroviral. Beaucoup 
d’essais menés sur les singes ont suivi, avec inoculation intraveineuse,  
rectale ou vaginale. Ces travaux ont révélé que nous disposions d’un  
modèle de protection efficace. Et les modèles animaux ont démontré que 
nous pouvions passer à l’expérimentation chez l’homme. Ils ont égale-

ment établi que la protection est meilleure avec deux médicaments qu’un 
seul (ce qui n’a pas toujours été vérifié chez l’homme), qu’elle est efficace 
quels que soient les modes d’administration (par voie intraveineuse, rec-
tale ou vaginale) et que la prise intermittente fonctionne aussi bien que 
la prise en continu. Toutefois, certaines études ont démontré une moins 
bonne diffusion de certains médicaments dans la muqueuse vaginale que 
dans la muqueuse rectale.

Les résultats d’études cliniques menées chez l’homme ont été publiés 
à partir de 2010. Les meilleurs ont été obtenus dans les pays du Nord,  
notamment chez les HSH : ce sont les résultats des essais Proud et Ipergay.  
Dans toutes ces études, les résultats sont encore plus puissants en phase  
ouverte, après études contre placebo. Cependant, certains résultats 
ont été décevants, notamment chez les femmes. Ils sont souvent liés à 
des difficultés d’observance et d’acceptabilité de la PrEP. Deux études  

récentes menées en Afrique australe, Ring et Aspire, ont conclu à un taux 
moyen de réduction de l’incidence inférieur à 30 %. Certaines femmes, 
notamment les plus jeunes, acceptaient mal les anneaux vaginaux, ce qui a 
conduit à ces résultats médiocres, alors que les femmes un peu plus âgées 
étaient plus observantes, avec des résultats plus satisfaisants, de l’ordre 
de 50 % de réduction de l’incidence. Ces travaux sont très largement 
financés, mais comportent peu de données sur les personnes incluses  
et leur contexte. Des données qui manquent pour comprendre ces échecs 
relatifs.
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L’exemple à retenir est celui de la ville de San Francisco : la communauté 
gay a fait en sorte que, dès 2010, la ville mette en place la PrEP, qui, 
combinée au TasP (traitement comme prévention), a eu un impact sur 
l’épidémie.

à Nice, nous sommes face à une épidémie très concentrée : elle touche 
60 % d’HSH. Un programme efficace de dépistage, de traitement et de 
PrEP devrait donc avoir un impact très rapide sur cette épidémie toujours 
très active, notamment chez les jeunes. Nous avons inclus 40 volontaires 
dans l’essai ANRS-Ipergay en deux ans et demi. Entre janvier et juin 2016, 
60 personnes sont venues en consultation hors essai. En général, les 
personnes sont testées régulièrement. La moyenne d’âge est de 40 ans :  
c’est une population relativement âgée et bien informée, qui se trouve 
dans la cible de la PrEP (beaucoup d’IST et des rapports non protégés). 
Mais il faut que nous puissions attirer les plus jeunes. Nous devons réflé-
chir aux modes de consultation, à la délégation de tâches, à l’association 
d’intervenants communautaires. Il faut aussi être plus attractif en termes 
de communication, nous devons utiliser des réseaux sociaux et des sites 
de rencontre pour diffuser l’information, amener les gens à la PrEP et aux 
programmes de santé sexuelle.

Demain, nous pourrons encore faire mieux, par exemple avec les na-
noparticules. Nous pensons également aux anneaux intravaginaux, aux 
films, aux anneaux dispersibles, aux implants : des nanoparticules et des 
molécules retards qui diffuseraient sur le long terme aussi bien des anti-
rétroviraux que des moyens de contraception. Enfin, nous réfléchissons 
aux anticorps monoclonaux, notamment dans le cadre de la prévention 
de la transmission materno-fœtale.

En conclusion, il ne faut pas oublier que l’essentiel est le dépistage et le 
traitement. Nous devons bien sûr faire également attention à ne pas met-
tre de côté la question des IST, qui ont émergé bien avant la PrEP, ni des 
chems, ces drogues prises en contexte sexuel et qui placent les gens dans 
des situations à risque pendant de longues périodes, ni, enfin, la question 
de la stigmatisation, qui nous empêche encore de progresser.

rémission de  
L’inFection vih : 
de quoi S’agit-il ?
aSier Sáez-Cirión, unité ViH, inFLammation et PerSiStanCe, 
InStItUt PaSteUr, ParIS

Le virus infecte plusieurs cellules de l’immunité, en premier lieu les cellu-
les lymphocyte T CD4 (ou CD4). L’un des points critiques de l’infection se 
passe dans le noyau de la cellule : le virus s’intègre dans le génome et per-
siste ainsi à l’intérieur de la cellule. Pour l’éliminer, il faut supprimer toutes 
les cellules infectées. Celles dans lesquelles le VIH se multiplie activement 
sont la cible du système immunitaire et des traitements, qui peuvent les 
éliminer de manière partiellement efficace. Toutefois, dans d’autres, le VIH  
reste « dormant », à l’état de virus intégré dans le génome de la cellule,  
ce qui le rend invisible au système immunitaire et aux traitements  
antirétroviraux (ARV) actuels. Ces cellules forment le réservoir du VIH.  
à tout moment, elles peuvent reprendre la réplication virale et produire 
des virus qui pourront infecter des nouvelles cellules, dont certaines for-
meront des cellules réservoirs. Si les ARV limitent drastiquement cette 
réplication, celle-ci semble se poursuivre néanmoins à très bas bruit et, en 
cas d’arrêt des ARV, la réplication repart.

L’objectif de la recherche pour une guérison du VIH/sida est de cibler ces 
réservoirs viraux avec deux buts différents :
–  Le premier est l’éradication du virus. Il s’agit de purger ces réservoirs 

et donc d’éliminer de l’organisme toutes les cellules infectées. C’est un 
objectif ambitieux qui, pour l’instant, reste assez complexe. Un seul pa-
tient, Timothy Brown, dit le patient de Berlin, est aujourd’hui considéré 
comme guéri de l’infection par le VIH. Après une procédure très com-
plexe de greffe de moelle osseuse pour lutter contre un cancer, cela fait 
plus de huit ans que les cellules infectées ne sont plus détectées, et ce, 
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avec les techniques les plus sensibles. C’est le seul cas dit de guérison. 
D’autres patients ont subi ce type de procédure, mais à l’interruption 
du traitement antirétroviral, le virus qui était indétectable est réapparu 
très fortement dans l’organisme en quelques semaines.

–  L’autre possibilité est une rémission de l’infection, qui consiste à dimi-
nuer fortement le niveau du réservoir afin qu’un contrôle de l’infection 
par l’organisme soit possible. Un état qui devrait permettre au patient 
de vivre sans prendre de traitement, sans développer de comorbidités, 
sans montrer de déclins dans ses paramètres cliniques et biologiques 
tout en maintenant un taux viral le plus faible possible pour éviter 
d’augmenter le risque de transmission de l’infection.

La difficulté majeure est que nous ne parvenons pas à définir correctement 
le réservoir, c’est-à-dire à identifier les cellules infectées dans lesquelles le 
VIH ne se réplique pas. Les techniques actuelles ne nous permettent pas 
de quantifier, localiser et caractériser l’ensemble des cellules infectées de 
manière latente.

Comment en sommes-nous arrivés à la piste de la rémission ?
Tout le monde peut être infecté par le VIH, mais le virus n’évolue pas 
de la même manière chez tout le monde. Par exemple, certains patients  
progresseront beaucoup plus rapidement vers la maladie. D’autres, appelés  
« contrôleurs du VIH », sont capables de contrôler l’infection naturelle-
ment, sans jamais avoir pris de médicaments. En France, une cohorte 
menée par l’ANRS compte déjà plus de 200 patients contrôleurs du VIH. 

Parallèlement, dans la cohorte Visconti, 21 patients contrôlent le virus 
après avoir arrêté de prendre des traitements, et ce, depuis dix ans. En 
premier lieu, ils avaient reçu un traitement dès le début de leur infection, 
en primo-infection, qu’ils ont suivi durant trois ans et demi en moyenne, 
puis interrompu. Tous présentent un niveau de cellules réservoirs faible ; 
ce qui signifie que le fait d’avoir reçu un traitement très tôt et d’avoir très 
peu de cellules infectées dans l’organisme est favorable à un contrôle de 
l’infection. Mais ce n’est pas suffisant. Nous tentons donc de comprendre 
les mécanismes permettant à ce petit nombre de patients de contrôler 
l’infection. Nous savons déjà que les mécanismes sont différents entre les 
contrôleurs naturels, qui disposent de facteurs génétiques favorisant ce 
contrôle du VIH, et les « post traitement contrôleurs » [les personnes par-
venant à contrôler le virus après avoir reçu un traitement antirétroviral] 
(PTC). Pour ces derniers, il semble que l’initiation précoce du traitement 
a joué un rôle majeur et a permis de préserver la réponse immunitaire, 
de limiter la formation du réservoir et la diversité virale. En effet, le virus 
mute de façon spectaculaire dès le début de l’infection, et les mutations 
s’accumulent au cours du temps. Il sera plus facile de contrôler quelques 
virus apparentés qu’une grande variabilité de virus.

Le traitement précoce ne suffit pas à lui seul pour permettre un contrôle 
du virus après arrêt des ARV. Dans la grande majorité des cas, même avec 
un traitement initié précocement, à son arrêt, il n’y a pas de contrôle du 
virus. Nous travaillons à comprendre ces mécanismes de contrôle.

quel est le niveau de contrôle nécessaire pour parler de rémission ?
Dans l’étude Visconti, certains patients ont toujours eu une charge virale 
indétectable et la maintiennent. D’autres montrent au contraire quelques 
« blips » au fil du temps, c’est-à-dire des petites remontées de charge virale  
souvent inférieures à 300 - 500 copies/ml de sang. Ces blips pourraient 
avoir un impact sur le système immunitaire en provoquant une activation 
de celui-ci, ce qui serait associé à une perte de CD4. Même les contrô-
leurs naturels du VIH ont des niveaux d’activation du système immuni-
taire légèrement supérieurs à celui de sujets non infectés. Toutefois, nos 
premiers résultats suggèrent que les patients de la cohorte Visconti ont 
des niveaux d’activation très similaires à ceux des sujets non infectés et 
inférieurs à ceux observés chez les contrôleurs naturels.

Nous cherchons aussi à savoir si ces blips pourraient conduire à une 
transmission du VIH. à ce jour, dans les études menées, aucune trans-
mission du VIH par les patients qui ont une charge virale contrôlée n’a 
été constatée.
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trois étapes semblent donc nécessaires pour obtenir une rémission de 
l’infection par le VIH :
1. Limiter le nombre de cellules réservoirs ;
2.  Développer des mécanismes efficaces pour contrôler les possibles 

rebonds viraux ;
3.  Limiter l’activation immunitaire pour ne pas dégrader les paramètres 

cliniques des patients.

quels défis à venir ?
On estime que les patients PTC représentent 5 % à 10 % des personnes 
vivant avec le VIH. Pour augmenter cette proportion, nous tentons d’iden-
tifier les marqueurs de l’organisme associés au contrôle de l’infection. 
L’idée étant de pouvoir déterminer quels patients ont le plus de chances 
de contrôler l’infection si le traitement est interrompu, afin d’augmenter 
les possibilités de rémission de chacun indépendamment de son statut. 
L’arrêt du traitement n’est de toute façon pas recommandé en dehors de 
ce contexte clinique bien structuré.

Les personnes traitées en phase chronique constituent la majorité des 
personnes vivant avec le ViH. quelles sont les pistes qui les concernent ?
Plusieurs stratégies sont en cours de développement. L’une d’entre elles 
vise à impacter simultanément les cellules infectées et la réponse immuni-
taire. Elle utilise les anti-immune-checkpoint, issus de la recherche contre 
le cancer. Les immune-checkpoint sont des marqueurs qui permettent 
aux cellules cancéreuses de ne pas être la cible du système immunitaire. 
Dans le cas du VIH, les cellules qui expriment ces immune-checkpoint 
sont aussi les plus susceptibles à l’infection. L’objectif est de cibler ces 
marqueurs avec des molécules afin de diminuer l’activation immunitaire 
et de permettre la restauration d’une réponse efficace contre le virus.

Nous pouvons espérer qu’une rémission du VIH est possible. Pour cela, 
de nombreuses études sont en cours afin que la majorité des patients 
puissent en bénéficier.
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ATELIER 5

qui veut  
La preP ?
Cette session était centrée sur le profil des personnes susceptibles de 
bénéficier de la PreP ou déjà engagées dans cette stratégie en France.

PROFILS ET COMPORTEMENTS  
DES USAGERS DE LA PrEP
guiLLemette quatremère, aSSoCiation aideS, Pantin

Dans l’enquête Flash PrEP, menée 
par Aides en 2014 auprès de 3 024 
personnes, 43 % d’entre elles se sont  
dites intéressées pour prendre la 
PrEP dans une offre globale de pré-
vention, dont 26 % le feront « sans 
hésiter » lorsque cette stratégie sera 
disponible. Parmi elles, il y avait cer-
tes des HSH et des hommes hété-
rosexuels, mais aussi des femmes. Il 
s’agissait plutôt d’un public à risque 
(personnes nées à l’étranger, ayant un  
partenaire séropositif), bien informé,  
ayant déjà eu souvent recours au dé-
pistage. Mi-mai 2016, 756 patients  
étaient inclus dans la recommandation temporaire d’utilisation (RTU) – 
sûrement un peu plus, car il existe un décalage entre l’initiation de la 
PrEP et le remplissage du formulaire par les médecins sur le site de Gilead 
[fabricant du Truvada®]. La plupart d’entre eux vivent à Paris ou en région 
parisienne (600 sont suivis à Saint-Louis, Tenon et à l’Hôtel-Dieu) et entre 
70 et 80 en Paca. Ce sont plutôt des HSH, âgés entre 30 et 35 ans, qui 
consomment des produits psychoactifs. Deux types de profil apparais-
sent : ceux qui y voient un outil adapté, car ils prennent des risques. Et, 
dans une proportion moindre, ceux qui utilisent le préservatif, mais ont 
besoin d’une double sécurité. La plupart des personnes suivies privilé-
gient la PrEP intermittente par rapport à celle en continu.

Concernant l’impact de la PrEP sur les comportements à risque, il est 
difficile d’avoir du recul. Néanmoins, d’après les résultats de l’essai ANRS-
Ipergay, nous constatons que les personnes se sont plutôt bien proté-
gées, que le nombre de rapports sexuels était stable et que le nombre de 
partenaires a eu tendance à baisser.

D’après l’étude PrEPAGE, conduite auprès de 24 personnes, la PrEP ap-
porte un sentiment de responsabilité et de maîtrise de sa prévention. Ces 
personnes ne rapportent que peu de changement dans leurs pratiques 
sexuelles, mais toutes évoquent une nette amélioration de la qualité de 
vie sexuelle sur le plan moral (sérénité) et physiologique (performances).

q  Pour le moment, les critères d’éligibilité de la PrEP (prophy-
laxie préexposition) reposent sur les résultats des essais 
prouvant l’efficacité de cette stratégie chez des HSH à fort 
risque.

q  Le recours à la PrEP pour les autres populations vulnérables 
– trans, travailleurs du sexe (TDS), migrants, femmes… –, qui 
en ont le plus besoin, semble trop complexe tant ces grou-
pes sont difficiles à atteindre en matière de prévention.

q  L’investissement des associations communautaires (accom-
pagnement, outreach) pourrait constituer une réponse afin 
de favoriser l’accès de ces publics à la PrEP, à condition 
d’obtenir des moyens financiers.

q  La mise en place concrète de cette stratégie, notamment en 
Afrique, pose donc encore un certain nombre de questions 
qui devraient faire l’objet de recherches en santé publique 
dans les années à venir.
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L’ACCOMPAGNEMENT COMMUNAUTAIRE
Jimmy LambeC, aCComPagnateur Communautaire  
anrS-iPergay, aSSoCiation aideS, LiLLe

Dans Ipergay, l’accompagnement commençait avant même la première 
consultation, via l’envoi d’un questionnaire, voire une prise de contact. 
Ensuite, pour la consultation, la personne passait forcément par l’accom-
pagnateur, qui est le médiateur entre elle et le service médical, et qui crée 
un lien différent de celui des intervenants médicaux. Nous avons mis en 
place des « focus groupes » afin que les participants soient en contact  
et puissent échanger sur leur stratégie. Des temps de counseling plus  
approfondis étaient proposés aux personnes qui le désiraient. Nous nous 
sommes montrés souples et disponibles en dehors des horaires classiques,  
et pas uniquement par téléphone ou e-mails : nous avons eu beaucoup 
d’échanges via les réseaux sociaux et les applications de rencontre sur 
lesquelles nous avions recruté des participants à l’essai. 

Le counseling PrEP consiste à s’ancrer dans le vécu de l’usager (sexualité, 
pratiques, contexte global, etc.), à renforcer l’observance à la PrEP en 
adaptant le schéma de prise à la réalité de son quotidien, à réfléchir à 
l’articulation de la PrEP à d’autres outils de prévention et à explorer la 
santé sexuelle et les stratégies de réduction des risques. Nous faisons 
aussi de la sensibilisation aux IST, car la PrEP ne nous en protège pas, 
à la consommation de produits psychoactifs et nous travaillons sur la 
dicibilité de la PrEP (environnement social, discriminations). Il s’agit donc  
d’accompagner dans une démarche de prévention combinée et diversifiée.  
L’accompagnant communautaire vise aussi l’empowerment en santé sexuelle.

ExPÉRIENCE D’UNE CONSULTATION PrEP 
POUR LES TRANS
gioVanna rinCon, direCtriCe de L’aSSoCiation  
aCCePteSS-t, PariS

Quand la PrEP a été autorisée, le Pr Yéni (hôpital Bichat) nous a propo-
sés, avec Aides Paris-8, de nous intégrer à la consultation. Partant de 
zéro, nous nous sommes appuyés sur une enquête du Pr Anaenza Freire 
Maresca (hôpital Ambroise-Paré), menée en 2014 et dans laquelle nous 
avions été impliqués, portant sur les connaissances et les ressentis des 
TDS au sujet de la PrEP. Il a fallu travailler rapidement en amont pour 
la mise en place de cette permanence et trouver des solutions (moyens 

humains, outils), notamment pour la prise en charge financière des per-
sonnes sans couverture sociale ou sur la barrière de la langue. Ainsi, nous 
avons dû convaincre le personnel médical de la nécessité de la présence 
d’un membre de l’association lors de la consultation d’une personne ne 
maîtrisant pas le français. 

Depuis février, nous avons une permanence en santé sexuelle qui nous 
permet de faire, tous les lundis, un counseling pour les primo-arrivants 
en France. Nous leur proposons le dépistage par Trod. Celles dont le test 
est négatif peuvent être orientées vers la permanence PrEP du mercredi  
ou du samedi. Jusqu’à présent, une trentaine de personnes ont été 
concernées et seulement une douzaine est sous PrEP. Trois médiatrices 
en santé de notre association ont suivi des formations d’accompagne-
ment à la PrEP auprès de Aides Paris-8 ou du Crips Île-de-France. Nous 
avons créé une ligne téléphonique pour les personnes prenant la PrEP et 
un agenda pour favoriser l’observance. Mais les difficultés sont énormes, 
notamment à cause de la loi sur la prostitution pénalisant les clients, qui a 
rendu nos bénéficiaires encore plus itinérantes et sans ressources. Nous 
devons nous remettre en question afin de favoriser l’accès à la PrEP de 
ce public largement exposé, mais invisible (trans, migrants, TDS) et por-
teur de plusieurs facteurs d’exclusion. Nous espérons bientôt mettre en 
place une enquête, avec le Pr Jean-Michel Molina, ayant pour objet leurs 
besoins. Une chose est sûre, il nous faut des moyens pour la recherche et 
la mise en place de stratégies adaptées à ce public.

ENJEUx DE L’ACCÈS à LA PrEP  
EN AFRIQUE
JoSePH Larmarange, CePed umr 196, PariS-deSCarteS,  
IrD, ParIS

Fin 2015, la PrEP a été recommandée par l’OMS pour des populations 
dont l’incidence dépasse les 3 %. Ce critère pose question. D’une part, 
cela n’identifie pas les populations clés, mais des sous-groupes au sein 
des populations clés. Par exemple, la situation des jeunes femmes est 
très disparate sur le continent africain : en Afrique australe, elles consti-
tuent de facto un groupe à risque, mais pas en Afrique de l’Ouest. En 
outre, dans les essais, les critères d’éligibilité reposent sur un autre outil, 
en l’occurrence le préservatif. Mais que se passe-t-il pour celles et ceux 
qui se protègent et veulent changer d’outil ? Théoriquement, ils ne corres-
pondant pas au critère d’éligibilité. Alors que nous pourrions considérer  
que la démarche d’aller demander la PrEP est en soi un indicateur  
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d’exposition suffisant pour l’égibilité. En tout cas, il faut anticiper le fait 
que le profil des utilisateurs de PrEP évoluera avec le passage à l’échelle 
de sa diffusion.

Aujourd’hui, en Afrique, la majorité des programmes de lutte contre le 
sida sont déterminés par des bailleurs internationaux (Pepfar et Fonds 
mondial), avec une priorité donnée aux personnes séropositives. La PrEP 
est finalement l’occasion de repenser ce suivi afin d’accorder une place 
aux personnes séronégatives. Le dépistage reste crucial, puisque c’est le 
point d’entrée de tout programme. Mais l’offre de santé sexuelle proposée  
avec la PrEP risque de conditionner l’accès aux services qui accompa-
gnent cette offre au fait d’avoir recours à la PrEP. Il est donc important 
de repenser une offre centrée sur la personne. Il faut aussi alléger et 
simplifier l’accès aux services en termes de lieux et d’horaires, d’autant 
plus pour des personnes qui ne sont pas « malades ». L’implication com-
munautaire dans les activités est indispensable, mais il faut aussi penser  
à atteindre ceux qui ne se reconnaissent pas dans la « communauté ». 
Parmi les enjeux de recherche en santé publique, il nous faudra donc 
étudier comment les populations s’approprient ces nouveaux outils et 
les intègrent dans leur quotidien, prendre en compte les non-utilisateurs 
de PrEP, car ils sont également confrontés à la PrEP via leurs partenaires.  
De vraies questions méthodologiques se posent : comment mesurer  
l’adhérence avec une PrEP à la demande et/ou l’usage combiné avec le 
préservatif et/ou des partenaires sous ARV ? Comment tenir compte des 
trajectoires individuelles, du fait que les outils préventifs utilisés peuvent 
changer au cours du temps ?

Anne Susset, responsable de la plateforme Elsa : Nous avons parlé de 
l’accès à la PrEP pour d’autres publics que les HSH. Mais chez les femmes,  
l’efficacité n’a pas été démontrée.

véronica noseda (modératrice) : les résultats décevants des essais 
étaient dus à des problèmes d’observance. Mais quand les femmes pre-
naient la PreP, cela fonctionnait. Cependant, il faut effectivement un 
cadre et un counseling spécifiques.

Joseph larmarange : Pour le moment, la PreP à la demande est unique-
ment validée chez les HSH, mais un certain nombre de résultats phar-
macocinétiques tendent à montrer qu’elle est aussi efficace chez les 
femmes. en même temps, la PreP à la demande se transforme de facto 
en PreP en continue en cas de rapports rapprochés. Nous nous rendons 
donc bien compte que l’important sera d’offrir des options adaptées en 
fonction des modes de vie. L’arrivée de moyens à effet longue durée 
risque de changer considérablement la donne.

Guillemette Quatremère : aux états-unis, dans les premiers mois, les 
personnes qui ont commencé la PreP étaient pour moitié des femmes. 
Cette proportion a diminué au fur et à mesure du temps, essentielle-
ment parce que plus d’hommes s’y sont intéressés. Les femmes s’en sont 
surtout emparées parce qu’elles souhaitaient avoir un enfant avec un 
partenaire sérodifférent. elles sont aussi généralement plus proches du 
système de soins, donc il est plus facile pour elles d’avoir accès à la PreP. 
Cela montre que quand un produit de santé arrive sur le marché, la po-
pulation à laquelle il était destiné ne s’en saisira pas forcément, en tout 
cas pas immédiatement.

Sandrine Heckmann, directrice du Cegidd porté par le Planning familial 
de Pau : J’ai peur que nous oublions la question des violences sexuelles 
dans la mise en place de cet outil.

véronica noseda (modératrice) : Au contraire, ce type d’outil est révé-
lateur des contextes de la sexualité. si elle n’est pas proposée de façon 
bête et méchante, la PreP peut être intégrée dans une offre globale où 
ces questions seront prises en compte.

Jimmy lambec : Oui, j’ai constaté dans Ipergay que la PreP pouvait être 
un outil pour amener à parler du contexte de la prise de risque, notam-
ment dans le cadre de la consommation de produits.

1528
personnes prennent la PrEP 
aujourd’hui en France.*

*Source : Aides par Laboratoire Gilead

Pour en savoir plus :

http://prep-info.fr
La carte des consultations PrEP  
en France sur Google Maps.
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Stephen Karon, ingénieur de recherche et consultant en santé sexuelle : 
Quid des personnes ayant déjà un haut niveau de protection et qui sou-
haitent avoir accès à la PrEP ? La PrEP peut-elle être aussi un outil qui 
rassurera les personnes et améliorera leur vie sexuelle ? Au risque qu’ils 
utilisent moins les autres outils ?

Giovanna rincon : imagine une personne travailleuse du sexe qui a  
30 rapports par nuit, tous les soirs du mois. Le risque de rupture de pré-
servatif existe. Or, en faisant nos counseling, nous avons compris que 
malgré cela, certaines de nos usagères ne se considéraient pas à risque 
et donc ne considéraient pas avoir besoin de la PreP. Pourtant, elles ont 
besoin d’être protégées en permanence.

Joseph larmarange : Pourquoi quelqu’un qui mettrait des préservatifs 
n’aurait pas le droit d’avoir un rapport sans préservatif sous PreP ? Il 
faudrait avoir pris des risques pour pouvoir se protéger ! Pour moi, les 
choses sont claires : être exposé au VIH, c’est avoir des rapports avec 
un homme. si on veut être juste d’un point de vue éthique, il faudrait 
considérer qu’avoir un partenaire sexuel homme est suffisant pour être 
éligible à la PreP.

Guillemette Quatremère : et pourquoi tout le monde ne serait-il pas  
éligible ? Là, tu restes sur un critère de risque.

Joseph larmarange : Le fait même de se présenter à une consultation 
PreP devrait être, selon moi, un indicateur suffisant.

ATELIER 1

en avant  
Les ceGidd !
Au 1er janvier 2016, les CDAG et les Ciddist ont été remplacés par les 
Cegidd : Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic. 
les missions ont été étendues et transformées, les Cegidd devant, en 
plus des précédentes missions (prévention, dépistage, diagnostic VIH, 
hépatites et Ist) assurer la prise en charge psychologique, les vaccina-
tions, la santé sexuelle et aller vers les publics éloignés du soin. Com-
ment les acteurs se sont-ils saisis de cette réforme ? Quel travail a-t-il 
été mené tout au long du processus de création et où en sont les acteurs 
aujourd’hui ? Quelles difficultés ont-ils rencontrées ?

q  Le passage de CDAG/Ciddist à Cegidd n’est pas un simple 
changement d’acronyme, mais une véritable occasion de 
remettre en question l’organisation de certaines structures 
pour mieux s’adapter aux besoins des bénéficiaires.

q  Les nouveaux Cegidd doivent faire face à de nombreux défis, 
notamment financiers pour élargir leurs missions à moyens 
parfois constants.

q  La création d’outils à destination des professionnels des nou-
veaux Cegidd est en cours (logiciel de statistiques, formations).
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DEMANDE D’HABILITATION CEGIDD 
POUR LE PLANNING FAMILIAL :  
RECONNAISSANCE ET ENJEUx  
DE L’APPROCHE GLOBALE EN SANTÉ 
SExUELLE
Sandrine HeCkmann, Cegidd/CPeF, Pau

Lorsque nous avons découvert les missions des futurs Cegidd, nous 
avons compris qu’elles correspondaient à ce que nous faisions déjà, ainsi 
qu’à l’approche globale en santé sexuelle que nous défendions depuis 
très longtemps au Centre de planification et d’éducation familiale (CPEF). 
Nous ne voulions donc pas être oubliés dans ce projet et, au départ, nous 
voulions tenter de nous associer avec une structure capable de prendre  
en charge les lourds aspects logistiques. 

Le 25 septembre 2015, date à laquelle il fallait déposer les dossiers, per-
sonne n’avait entendu notre demande. Nous avons donc déposé notre 
dossier et présenté notre projet à l’Agence régionale de santé (ARS). L’hô-
pital de Pau, dont nous désirions nous rapprocher, ne l’a pas souhaité, sous 
prétexte qu’il hébergeait déjà un centre de planification et que cela risquait 
de créer une confusion. Nous avons finalement obtenu l’habilitation avec 
un avis très positif, après avoir défendu à l’oral, devant une commission 
de l’ARS départementale, un projet engagé, en accord avec les valeurs du 
Planning familial de redonner aux personnes toute leur place dans leur 
parcours de choix et de réduction des risques. Nous avons donc ouvert 
les portes du Cegidd le 2 janvier 2016 en nous appuyant sur notre petite 
structure que nous avons étayée (augmentation des horaires d’ouverture, 
recrutement de personnel). 

Aujourd’hui, notre file active a doublé et nous sommes passés d’un public  
essentiellement de jeunes femmes à un public totalement mixte et  
diversifié (HSH, migrants, etc.), avec un niveau d’âge qui s’est élevé. Cela 
a remis en question certaines de nos pratiques (accueil collectif) et nous 
a demandé l’apprentissage de counseling, notamment auprès des publics 
un peu différents. C’est intéressant de pouvoir ainsi redynamiser notre 
approche. Actuellement, nous en sommes à une phase de consolidation 
des partenariats et de diversification des actions hors les murs. Nos  
seules inquiétudes concernent nos liens avec le Corevih et avec les  
autres Cegidd.

PRISE EN CHARGE DES POPULATIONS  
ExPOSÉES ET DES POPULATIONS  
PRÉCAIRES : LE CEGIDD SORT DES  
MURS DE L’HôPITAL AVEC LE KIOSQUE
CHriStoPHe Segouin, HôPitaL Fernard-WidaL, PariS

Le problème du Cegidd est qu’il ne peut suivre que les patients qui vien-
nent le voir : pour toucher les populations les plus exposées que nous  
ciblons, nous travaillons avec deux associations qui connaissent le terrain, 
Aremedia et Le Kiosque. Notre Cegidd a quatre sites de consultation : 
Fernand-Widal, Saint-Louis, Le Kiosque et le hors-les-murs. Nous offrons 
aux patients (file active : 15 000 personnes) des prestations identiques, 
quelle que soit la porte d’accès obtenue par la mise en réseau : dépistage, 
consultations en addictologie, sexologie, gynécologie ciblant les lesbien-
nes et les transgenres, psychologie, assistant(e) social(e), etc. Ainsi que 
des horaires d’ouverture très large toute l’année. Nous pouvons adres-
ser le patient dans les 24 heures à un vénérologue, un infectiologue…, 
car nous sommes adossés à des services hospitaliers dont l’expertise est 
reconnue. Les résultats des tests sont immédiats ou délivrés dans les  
48 heures et nous proposons un suivi des résultats par SMS sur la base du 
volontariat – mais tous les patients sont d’accord. Pour éviter les perdus 
de vue, nous avons travaillé sur l’adressage, la mise en place de protoco-
les et, surtout, nous avons fait en sorte que les équipes se rencontrent. 
Le Cegidd nous force à repenser les relais. Nous avons réalisé un énorme 
travail de mise en commun des compétences, avec beaucoup d’enthou-
siasme, car nous pensons que les CDAG/Ciddist se transforment enfin en 
une structure qui rend service à la population.

DE LA RÉDACTION DES TExTES  
à LA COORDINATION : L’IMPLICATION 
D’UN COREVIH DANS LA MISE EN PLACE 
DES CEGIDD
Jean-marC PoLeSeL, CoreViH PaCa-oueSt-CorSe (PoC)

En 2012, l’ARS Paca a consulté pour la première fois les Corevih de 
sa région et des représentants de CDAG sur le rapport de l’Inspection  
générale des affaires sociales produit en 2010 et qui concernait la future 
réforme des CDAG/Ciddist. Puis, fin 2014, le Groupe de travail national 
(GTN) des Corevih a été interrogé sur les projets de mise en place des 
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Cegidd. Face à l’insistance du GTN, la Direction générale de la santé a 
consulté l’ensemble des Corevih sur leurs attentes via un questionnaire, 
au début de l’année 2015. Au même moment, l’ARS Paca a réuni la gou-
vernance des deux Corevih pour un travail sur l’état des lieux de l’offre 
de dépistage en CDAG/Ciddist et l’évaluation des besoins du territoire. 
Nous avons ainsi pris en compte un certain nombre d’éléments allant 
des horaires d’ouverture des consultations existantes jusqu’aux infras-
tructures de transport, en passant par la prévalence du VIH. Ces travaux 
ont permis à l’ARS Paca de procéder à la planification des Cegidd, des 
antennes et des consultations avancées de la région en fin d’année 2015. 
En parallèle, de mai à décembre 2015, nous avons fait de l’information 
et du soutien des acteurs (méthodologie de projet, mise en lien des por-
teurs de projets et des associations, et mise en lumière des nouvelles 
missions). Quand l’ARS Paca a confié officiellement la coordination des 
Cegidd de sa région au Corevih POC, elle nous a donné trois grandes 
missions : l’amélioration de la couverture des publics cibles ; l’améliora-
tion des pratiques professionnelles et l’analyse des données du rapport 
d’activité. Nous avons obtenu des moyens, négociés ardemment, et nous 
avons commencé à travailler sur, notamment, la construction d’une liste 
de diffusion et de transmission d’informations. Nous visitons également 
des Cegidd et leurs antennes afin de recenser les besoins en formations, 
les compétences à renforcer et les modalités de mise en œuvre.

ONZE MODULES DE FORMATION  
« PRÉVENTION ET SANTÉ SExUELLE » :  
UNE POSSIBILITÉ DE CONSTRUCTION  
« à LA CARTE » POUR LES CEGIDD
CédriC arVieux, CHu renneS et reSPonSabLe  
deS FormationS de L’aSSoCiation FormaViH de La SFLS

Le passage de CDAG/Ciddist à Cegidd a provoqué un élargissement du 
champ d’action, et nous avons réfléchi à comment proposer l’acquisi-
tion de nouvelles compétences aux acteurs, chez lesquels nous sentions 
d’ailleurs une forte volonté de progression. Nous avons construit une 
sorte de kit de formation modulaire, avec 11 modules* de 3 + 3 heures : 
3 heures de formation en ligne – e-learning – (diaporamas commentés) 
+ 3 heures de formation en présentiel (cas pratiques proposés en rap-
port avec l’e-learning). L’idée est que les acteurs, qui ont besoin de se 
retrouver à une table autour de cas concrets, ne perdent pas de temps à 
apprendre la théorie en présentiel.

Le principe : lorsqu’une structure (Cegidd, Corevih, CH, CPEF, etc.) sou-
haite réaliser une formation, elle choisit ses modules, et les participants 
s’inscrivent via Internet. Il faut ensuite réaliser l’e-learning pour s’inscrire à 
la partie présentielle correspondante. Les structures peuvent s’organiser  
comme elles le souhaitent (exemple : un module tous les trois mois 
pendant deux ans) et n’ont pas besoin de se déplacer très loin, grâce à  
l’e-learning et à la déclinaison pratique en local. Les structures ont la 
liberté de choix des animateurs/enseignants, avec la possibilité d’être 
aidées dans la recherche d’experts via les Corevih ou la SFLS. Les premiers  
modules devraient être disponibles début octobre 2016 et l’ensemble 
de la formation, fin 2016.

* Voir la liste des formations sur transversalmag.fr

Yves Dupont, directeur de l’association Autres regards (Marseille) : Pour-
quoi l’accueil collectif est-il devenu plus difficile dans le CPEF habilité  
Cegidd ? Et pourquoi avoir abandonné cette pratique pourtant trop rare ?

Sandrine Heckmann : C’est vrai qu’avant, nous proposions des temps de 
groupe pour rendre collectives des problématiques et se sentir moins 
isolé. Peu de structures le proposent en effet et c’est une spécificité à 
laquelle nous tenons. Aujourd’hui, nous vivons une réorganisation : des 
publics très différents se côtoient dans le même local. Nous devons dé-
ménager et j’espère qu’alors nous réussirons à refaire vivre cela, sur des 
thématiques peut-être plus ciblées.

Anonyme : Quelque chose a-t-il été prévu en termes de communication 
sur les Cegidd, notamment auprès des professionnels au-delà du champ 
du VIH/sida ?

Jean-marc Polesel : Jusqu’ici nous avons été orphelins de toute commu-
nication nationale sur laquelle nous appuyer. L’État a été proactif sur  
la réforme, moins sur la communication. Cela fait partie des choses  
auxquelles nous réfléchissons et nous avons notamment eu l’idée  
d’organiser une semaine de dépistage (type Flash test) pour promouvoir 
les Cegidd.
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Christophe Segouin : Cela fera l’objet d’un deuxième volet, mais nous réflé-
chissons en effet à la mise en place d’un « numéro vert » afin de répondre 
aux nombreuses questions des médecins qui n’ont pas forcément besoin 
d’adresser un patient, mais juste besoin d’une information.

Cédric arvieux : Par rapport aux autres, la réforme des Cegidd est arrivée  
assez vite (un an). toute la partie organisationnelle est donc à créer, et je 
ne suis pas sûr que ce soit bon de communiquer sur des structures qui 
ne sont pas encore matures.

Patricia enel (modératrice) : le résultat est que, par exemple, dans notre  
région Paca, qui est fortement touchée, nous avons eu une période de 
flou où les CDAG/Ciddist avaient fermé et les Cegidd pas encore ouvert : 
il y a probablement eu des personnes qui ne savaient pas où se rendre.  
Heureusement, sida Info service a tenu à jour les coordonnées des  
Cegidd (sur sida-info-service.org).

Anonyme : J’ai été surprise par la présentation du Corevih Paca, parce 
qu’en Île-de-France, j’ai plutôt l’impression que c’est l’ARS qui assure la 
coordination des Cegidd.

Christophe Segouin : tout à fait, l’ARs a décidé de continuer à gérer les 
Cegidd.

Jean-marc Polesel : Les textes sont clairs : la coordination des Cegidd 
incombe à l’ARs, qui peut la déléguer aux Corevih ou à d’autres struc-
tures. Peu de Corevih ont d’ailleurs été délégués. Notre rôle est l’ani-
mation et l’échange de pratiques ; l’ARs couvre ce qui est financier et 
décisionnaire : les fonctions sont bien clairs. Ce sont nos acteurs qui 
diront que c’est une chance ou non !

ATELIER 19

dépistaGe, peut 
mieux faire ?
Ces dernières années, de nombreux outils sont apparus pour améliorer 
et simplifier le dépistage : trod, autotest, Cegidd… Mais les derniers pas 
pour que toutes les personnes séropositives connaissent leur statut res-
tent à faire, et ce n’est pas le plus simple !

q  En France, les mesures actuelles de dépistage, en cours de 
révision, sont : le dépistage généralisé des 15-70 ans ; le dé-
pistage répété des populations les plus exposées, au moins 
une fois par an, notamment pour les HSH, les résidents en 
Guyane et les multipartenaires ; et le dépistage hors les murs, 
avec l’autorisation pour les volontaires non professionnels 
de santé spécialement formés de pratiquer du dépistage par 
test rapide à orientation diagnostique (Trod).

q  Si le nombre de contaminations ne baisse pas en France, 
c’est principalement à cause du délai entre l’infection et le 
diagnostic. Ce délai pourrait être réduit grâce à une meilleure  
stratégie de dépistage et à un traitement initié plus tôt.

q  Le dépistage communautaire a montré sa capacité à atteindre  
des populations particulièrement exposées et constitue  
donc un enjeu vers une meilleure stratégie.
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LE DÉPISTAGE CLÉ DE L’EFFET TasP :  
COMMENT FAIRE MIEUx ?
FranCe Lert, anrS, PariS

La stratégie de dépistage en France est en cours de révision à la Haute 
Autorité de santé. Le Haut Conseil de la santé publique avait désigné un 
groupe de travail afin de réaliser l’évaluation du plan gouvernemental. 
Voici ses recommandations spécifiques au dépistage :
–  L’offre et la pratique de dépistage doivent être substantiellement aug-

mentées au sein des populations exposées grâce à une politique redé-
finie et adaptée aux contextes régionaux (populations, offre de services 
de prévention, de dépistage et de soins).

–  Le dépistage communautaire doit être renforcé, soutenu et financé à 
hauteur de son rapport coût/efficacité. Ses objectifs quant aux popula-
tions à atteindre doivent être précisés eu égard aux contextes locaux.

–  La réforme retardée des Cegidd, mise en place en 2016, doit l’être avec 
une réelle ambition de santé publique et les moyens correspondants.

–  Il convient de concevoir et de déployer une stratégie globale sur les IST, 
actuellement inexistante.

–  Un système de suivi national et régional du dépistage du VIH et des IST 
par des indicateurs simples et robustes doit être proposé par l’Agence 
nationale de santé.

En ce qui concerne la stratégie Vers Paris sans sida, nous pensons qu’il 
faut admettre le niveau populationnel de la prévention combinée sur la 
transmission du VIH afin d’atteindre rapidement l’objectif d’une baisse de 
la transmission. Ainsi, il nous faut agir sur l’effet TasP (traitement comme 
prévention), qui commence par le dépistage, agir sur la prévention pri-
maire en donnant une place suffisamment large à la PrEP (prophylaxie 
préexposition) et concevoir ces programmes au niveau local. Dans cette 
stratégie parisienne, nous avons décidé, d’une part, d’influer sur la demande 
avec :
–  Un message clair sur l’effet TasP, délivré jusqu’à présent avec une certaine 

ambiguïté par les médecins spécialistes et non spécialistes.
–  La promotion de tous les outils de dépistage, sans réserve sur leur sen-

sibilité ; la promotion du test de dépistage répété, c’est-à-dire tous les 
trois mois pour les homosexuels masculins sexuellement actifs.

–  Une communication renforcée vers les populations clés.

D’autre part, nous avons décidé d’agir sur l’offre :
–  En soins primaires : intervenir directement auprès des professionnels 

des zones les plus concernées en les incitant à dépister les migrants 
– y compris ceux qui sont installés de longue date sur le territoire, car 
nous savons qu’ils se contaminent pour près de la moitié d’entre eux 
sur le territoire français –, à pratiquer un dépistage répété et à faciliter 
l’orientation des personnes diagnostiquées séropositives vers les ser-
vices spécialisés.

–  En matière de Cegidd, même si leurs moyens financiers sont pour le 
moment limités.

–  à travers la promotion de l’autotest, avec le déploiement d’une offre à 
prix réduit.

–  En matière de dépistage en outreach, pour atteindre les populations 
clés.

Enfin, il faut innover : Point of Care (voir question 3 p. 66), autoprélèvement 
à domicile, etc. Des questions restent cependant en suspens : avec quelle 
périodicité associer le dépistage du VIH à celui des IST et des hépatites ? 
Tous les trois mois, n’est-ce pas un délai trop long ? Quel counseling ? La 
prévention combinée laisse le comportement individuel un peu à l’écart, 
au profit de l’utilisation des outils médicaux et d’une certaine hiérarchie 
entre ces outils. C’est un changement très important : comment les popu-
lations dans leur diversité pourront-elles l’intégrer ?

2010-2015 :  
SUCCÈS, AVANCÉES ET LIMITES DU  
DÉPISTAGE COMMUNAUTAIRE PAR TROD 
DANS LA COMMUNAUTÉ GAY PARISIENNE.  
L’ExPÉRIENCE DU CHECKPOINT-PARIS.
neLLy reydeLLet, aSSoCiation Le kioSque, PariS

Au Checkpoint-Paris, le dépistage communautaire par Trod nous a permis 
de dépister un grand nombre de gays précocement et d’assurer un lien 
vers le soin très performant, grâce, notamment, à un partenariat fort avec 
les autres associations, les autres centres de dépistage à proximité et les 
services hospitaliers. En cinq ans d’ouverture, entre 2010 et 2015, nous 
avons reçu plus de 15 000 consultants gays différents, dont 35 % d’entre 
eux sont revenus de façon routinière. Trois cent quarante-sept résultats 
positifs ont été rendus, dont 70 % d’infections récentes. Un tiers des  
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personnes étaient même en primo-infection. Le Checkpoint-Paris repré-
sente 16 % des Trod réalisés en Île-de-France en 2013, mais 25 % des 
découvertes de séropositivité par Trod.

Le Trod est un excellent outil, évi-
demment cardinal dans une stratégie 
d’aller-vers et de dépistage répété, 
mais qui n’est pas suffisant face à une 
épidémie hyperactive et hypercon-
centrée dans une communauté. Cela 
s’explique notamment par un phéno-
mène de syndémie au sein de la com-
munauté homosexuelle parisienne :  
un recours au TPE (traitement post-
exposition) insuffisant, des épidé-
mies d’IST en hausse, l’augmentation 
du recours aux produits psychoactifs, 
un contexte de discrimination, de 
violence, d’homophobie, en particu-

lier après la Manif pour tous, des taux de dépression et de suicide plus 
élevés dans cette communauté qu’en population générale… Bref, des relâ-
chements dans les comportements préventifs.

L’enjeu essentiel est d’élargir l’offre et de la penser en termes de santé 
sexuelle globale en démultipliant les opportunités de dépistage (avec les 
tests rapides, les autotests, le check-up complet des IST) ; en continuant à 
faciliter le dépistage, notamment pour les IST, avec les autoprélèvements 
et la biologie délocalisée ; en intégrant au dépistage une information sys-
tématique sur la prévention diversifiée ; en faisant de chaque consultation 
TPE ou des consultations de dépistage postprises de risque une occasion 
de proposer la PrEP ; et en adossant le dépistage à un réseau de soutien 
sur les autres problématiques, car quand nous parlons de santé sexuelle 
globale, à mon avis, nous ne pouvons pas enlever les dimensions de sexo-
logie, d’addictologie et de soutien par les pairs. Grâce aux données issues 
du dépistage communautaire et agrégées au niveau national par la Direc-
tion générale de la santé, ainsi que toutes les publications scientifiques, 
un plaidoyer efficace a eu lieu afin de renforcer la prise de conscience des 
pouvoirs publics. Cela a permis, entre autres, de faire aboutir la réforme 
des Cegidd dans ce sens.

Dans le cadre de la réforme des Cegidd, c’est ainsi que le Checkpoint- 
Paris est devenu une antenne du Cegidd du groupe hospitalier Saint-
Louis-Fernand-Widal-Lariboisière. Il propose une offre de santé sexuelle 
communautaire complète et gratuite à destination non plus seulement 

des gays, mais aussi des lesbiennes et/ou des personnes trans, aussi 
bien séropositives que séronégatives. Il regroupe une offre de check-up 
en santé sexuelle (dépistage VIH et IST avec rendu rapide des résultats, 
traitement des IST sur place, délivrance du TPE) et une offre de consul-
tations spécialisées (sexologie, addictologie et gynécologie). Le tout par 
une équipe médicale engagée auprès de la communauté LGBT dans des 
locaux ouverts en soirée et le week-end.

LE TROD : L’ExPÉRIENCE  
D’AFRIQUE AVENIR
romain mbiribindi, aSSoCiation aFrique aVenir, PariS

Notre public est originaire d’Afrique subsaharienne et des Caraïbes. Nous 
intervenons dans les lieux de vie de ces populations (salles des fêtes, 
salons de coiffure, lieux de cultes, marchés, discothèques et foyers de 
travailleurs migrants). Lorsque nous avons commencé à réaliser des Trod, 
nous avons dû faire face à la réticence des associations communautaires 
africaines sur l’utilisation de ce nouvel outil qu’elles pensaient destiné 
aux HSH et pour lequel le personnel n’était pas formé. Pourtant, les résul-
tats de l’Afrobaromètre 2011 montraient que le dépistage était un levier 
pour la prévention. Nous avons donc travaillé sur ces barrières, ainsi que 
sur les tabous liés à l’homosexualité et à la stigmatisation des personnes 
vivant avec le VIH. Aujourd’hui, nous avons une équipe formée aux Trod, 
un équipement adéquat et nous sommes en lien avec des services hos-
pitaliers pour la prise en charge des Trod réactifs. Nous sommes passés 
d’une unité mobile qui n’indiquait en rien que nous proposions des tests 
de dépistage à un dispositif visible, avec même des stands d’information 
dans la rue. Le nombre de tests a augmenté significativement jusqu’à 
3 500 tests en 2015, dont 29 réactifs. 

Cette expérience nous a permis de tirer des leçons. La première est qu’il 
est important de pouvoir proposer aux personnes des tests répétés ; cela 
ne signifie pas qu’elles n’intègrent pas les messages de prévention. Mais 
il ne faut pas pour autant que ce test devienne un moyen de protection à 
part entière. Enfin, les Trod nous ont permis d’acquérir la capacité de pro-
poser de nouveaux outils auprès de cette communauté, comme la PrEP.
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LA NOTIFICATION AU PARTENAIRE ET/OU 
à UN/DES MEMBRE(S) DE LA FAMILLE : 
ExPÉRIENCE DU CSAS
zana amadou zoro, CSaS, bouaké (Côte d’iVoire)

La notification se fait à travers trois approches principales en fonction 
des cas, en accord avec le bénéficiaire :

1.  l’annonce directe : le bénéficiaire annonce lui-même son statut à son 
ou sa partenaire sexuel(le) ou bien à un membre de la famille. Il peut 
le faire seul à son domicile ou accompagné d’un médiateur, à domicile 
ou dans nos locaux.

2.  La simulation du dépistage : un scénario est élaboré avec le bénéfi-
ciaire afin de faire croire à son ou sa partenaire qu’il découvre en direct 
son statut. Tout le circuit du patient est impliqué dans cette situation : 
l’accueil, le médecin, le médiateur, etc. Nous convoquons le ou la par-
tenaire pour une raison de santé – IST ou question de santé sexuelle, 
de l’enfant ou de la famille –, qui prédispose généralement le ou la par-
tenaire à écouter.

3.  le groupe d’autosupport ou de parole : nous constituons un groupe 
de parole avec des personnes ayant partagé leur statut et d’autres ne 
l’ayant pas partagé. Quatre sessions à thème sont organisées sur les 
avantages de la notification, la responsabilité partagée, les techniques 
de prévention au sein des couples concordants/discordants et la ges-
tion du conflit postnotification.

Quelle que soit l’approche, un suivi individuel postnotification est tou-
jours effectué par le médiateur sur l’acceptation de la séropositivité par 
l’entourage.

Il existe plusieurs obstacles à la notification : des pesanteurs sociocultu-
relles, comme les inégalités homme/femme dans le couple, le tabou de la 
sexualité, la peur de la stigmatisation, du rejet ou la peur de la perte de 
son autorité au sein du foyer.

La notification du statut est un donc un processus qui doit tenir compte 
de l’intérêt du conjoint, mais aussi de celui du bénéficiaire. Chaque indi-
vidu va à son rythme, en fonction de sa personnalité et de son environ-
nement familial. Enfin, il s’agit d’un travail d’équipe.

Côte
d’ivoire

3,7 %
Taux de prévalence estimé.*

*Étude EDS 2012.

pays de l’Afrique de l’Ouest  
touché par le VIH.*1er

Anonyme : Vous avez dit que le prix des autotests pourrait être réduit, 
voire qu’ils pourraient être gratuits. Je souhaiterais avoir des informa-
tions à ce sujet, car en Guadeloupe, l’autotest coûte environ 40 euros, ce 
qui est vraiment excessif.

France lert : en métropole, l’autotest coûte entre 25 et 28 euros. Actuel-
lement, la société aaZ, qui fabrique le test en France, a un monopole, 
mais cela ne durera pas. L’arrivée d’autres tests instaurera probablement 
une concurrence et permettra donc une baisse des prix. Cependant, rien 
n’est acquis pour le moment. La ville de Paris envisage d’acquérir des 
autotests en grande quantité et de négocier les prix afin de pouvoir les 
distribuer ou les rendre accessibles à des prix plus bas.

Anonyme : Comment pouvons-nous améliorer l’offre de dépistage à 
moyens constants, comme en région Aquitaine par exemple ?

France lert : C’est vrai qu’en aquitaine, les moyens sont actuellement 
constants, car la société ne veut pas d’augmentation d’impôts, donc 
nous ne pouvons pas avoir de moyens supplémentaires. Je pense qu’il 
faut vraiment réfléchir à des redéploiements, à des actions concentrées 
sur les populations exposées et à supprimer des actions qui ne sont pas 
ou plus suffisamment efficaces.
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Stephen Karon : Les résultats du Kiosque montrent qu’il est possible de 
dépister le VIH avec des Trod avant le délai de trois mois. Savez-vous si 
les recommandations seront revues à ce sujet ?

France lert : nous connaissons le défaut de sensibilité des tests rapi-
des pour les primo-infections, même si le travail du Kiosque montre 
que nous pouvons dépister des primo-infections grâce aux trod. Je 
pense que les réserves associées aux tests rapides sont excessives, sur-
tout si nous insistons sur la répétition d’un test de dépistage tous les 
trois mois, car si un trod rate le dépistage d’une primo-infection à trois  
semaines ou à un mois, la personne sera dépistée lors de son prochain 
test. Il vaut mieux donner un message simple – « Faites-vous dépister 
tous les trois mois » – afin que les gens utilisent toute la panoplie des tests 
et des dispositifs de dépistage pour connaître leur séropositivité s’il y a 
lieu. Je rappelle que le problème n’est pas tant le dépistage des primo- 
infections que le délai très long, de manière générale, entre l’infection 
et le diagnostic.

nelly reydelet : Je voudrais rajouter qu’un trod de 4e génération com-
biné anticorps/antigènes sort sur le marché. Grâce à la combinaison de 
ces tests et des Point of Care, permettant la mesure de la charge virale 
directement dans les lieux de soin, nous espérons réduire, au moins, le 
pourcentage des personnes dépistées insuffisamment tôt.

Stephen Karon : Une petite remarque, je pense que les associations de 
convivialité, de quartier, etc., pourraient constituer des relais secondaires  
pour atteindre les populations exposées auxquelles nous n’accédons pas.

France lert : Malgré nos différentes démarches pour intégrer les asso-
ciations LGBt à Vers Paris sans sida, rien n’a fonctionné. Lors de nos  
discussions de travail, elles nous ont expliqué qu’elles n’étaient pas 
entendues par leur communauté sur la question du VIH. Il faut donc 
trouver un moyen d’aller vers les organisations communautaires. C’est 
quelque chose à construire. Dans le cadre de notre programme, nous 
prévoyons en tout cas d’aller vers les associations étudiantes pour tou-
cher un public jeune à l’écart des associations VIH, mais aussi à l’écart 
de certaines communautés.

ATELIER 14

oÙ en est  
La recherche 
VaCCinale ?
VACCIN ANTI-VIH PRÉVENTIF :  
DES PREMIERS ESSAIS CLINIQUES  
AUx RÉSULTATS DE L’ESSAI THAï
Pr Jean-danieL LeLièVre, VaCCine reSearCH inStitute (Vri), 
SerViCe d’immunoLogie CLinique et maLadieS inFeCtieuSeS, 
HôPitaL Henri-mondor, CréteiL

La réponse immunitaire vaccinale s’appuie sur les anticorps vaccinaux, 
qui préviennent l’infection de la majorité des cellules, et sur les cellules 
lymphocytes T CD8, qui sont des cellules cytotoxiques et qui détruisent 
les cellules infectées. Historiquement, la recherche vaccinale a fonc-
tionné pendant très longtemps de manière empirique ; le fait d’avoir déjà 
rencontré un agent infectieux permettant de prévenir la réinfection. Avec 
le VIH, les méthodes « classiques » de vaccination n’ont pas pu aboutir. 
En effet, le vaccin vivant atténué induit une protection robuste contre 
l’infection par le SIV (virus de l’immunodéficience simienne) chez le ma-
caque et représente un bon modèle pour étudier les corrélats de pro-
tection, mais des problèmes de sécurité rendent son usage impossible 
chez l’homme, le VIH atténué pouvant muter et retrouver après quelques 
années son pouvoir pathogène.

Les difficultés pour avoir un candidat vaccin anti-VIH sont multifactorielles, 
avec, par exemple, le fait que le virus au moment de l’infection utilise le 
système immunitaire comme un cheval de Troie pour arriver au niveau de 
ses cibles privilégiées, les lymphocytes T CD4. De plus, la grande diver-
sité génétique du VIH permet la circulation de nombreux virus différents. 
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Une approche nouvelle de la vaccination a donc dû être envisagée. 
L’utilisation de vecteurs recombinants, vaccin à ADN ou lipopeptides 
et le ciblage direct des cellules dendritiques permettent d’utiliser des 
protéines du virus afin d’induire une immunité, parfois davantage via les 
anticorps et, d’autres fois, coordonnée par les CD8.

Les premiers essais vaccinaux de phase III, AIDSVAx, ont eu lieu entre 
1998 et 2002 avec un vaccin recombinant présentant la glycoprotéine 
d’enveloppe du VIH. Ils ont montré qu’il était possible d’induire des anti-
corps neutralisants, mais la réponse anticorps disparaissait rapidement.

Entre 2004 et 2007 ont eu lieu d’autres essais de phase III, STEP et Pham-
bili, utilisant un adénovirus comme vecteur de trois protéines majeures 
du VIH (gag, pol et env). Cette stratégie visait l’expression endogène de 
protéines du virus et ainsi la stimulation de la réponse CD8. Elle n’a pas 
fonctionné, et les essais ont été interrompus.

Dans les deux derniers essais de phases III aujourd’hui terminés, HVTN 
505 de 2009 à 2013 et RV144 de 2003 à 2009 (essai Thaï), c’est la stra-
tégie du « prime-boost » qui a été utilisée. Il s’agit d’une stratégie de vac-
cination à plusieurs étapes, qui permet de présenter un même antigène 
à l’aide de différents vecteurs. L’essai Thaï est le premier, et reste le seul, 
essai vaccinal à avoir montré une protection. Il s’agit d’une diminution du 
risque d’acquisition du VIH de 30 %, ce qui est faible, mais au niveau de la 
recherche, cela signifie qu’il est possible d’induire une protection.

à partir de l’observation de ces résultats, les travaux de recherche se sont 
concentrés sur la compréhension du fonctionnement et l’optimisation de 
la réponse immunitaire, avec un retour à la recherche fondamentale. Il 
s’agit de jouer sur des paramètres bien précis, par exemple pour optimiser 
la phagocytose qui est orchestrée par des anticorps, induire des anti-
corps neutralisants à large spectre ou de les administrer au patient direc-
tement, ce que nous appelons « l’immunisation passive ». Il y a un besoin 
d’innovation et de recherche afin de tester plusieurs pistes en parallèle.

En 2013, les premiers résultats d’une stratégie innovante, testée en 
préclinique, dans le modèle macaque, ont été présentés. Elle implique 
l’utilisation du virus CMV comme vecteur. Cela permet de diriger la  
réponse CD8 vers un sous-type cellulaire nommé « effectrices mémoires », 
contre les « centrales mémoires » habituellement sollicitées et trop lentes 
à survenir lorsqu’il s’agit d’une infection explosive comme le VIH. Cette 
stratégie, toujours à l’étude, a montré que cette vaccination ne protégeait 
pas de l’infection, mais que pour la moitié des singes un contrôle de la 
réplication virale spontané avait lieu.

Aujourd’hui, la recherche vaccinale se poursuit à la fois en avançant avec 
de nouveaux candidats vaccins et en améliorant notre compréhension de 
la réponse vaccinale. Par exemple, pour caractériser les réponses induites 
au niveau des muqueuses vaginales et rectales, ce qui est majeur pour 
une infection sexuellement transmissible.

DES MÉCANISMES DE LA VACCINATION 
AUx APPROCHES FUTURES  
DE PRÉVENTION
roger Le grand, immunoLogie deS inFeCtionS  
ViraLeS et deS maLadieS auto-immuneS, idmit, Cea  
de Fontenay-aux-roSeS

La recherche vaccinale anti-VIH a cela de particulier qu’elle doit s’ins-
crire dans une palette d’outils de prévention. Historiquement, dans le cas 
de maladies infectieuses, l’arrivée d’un vaccin a drastiquement changé 
le profil d’une épidémie. Si nous comparons le nombre annuel de cas 
de rougeoles aux États-Unis au xxe siècle, celui-ci est passé de plus de 
500 000 cas à une cinquantaine après les années 2000 ; la variole et la 
poliomyélite ont disparu. La vaccination présente donc un intérêt majeur 
et à plusieurs niveaux : il s’agit d’une intervention préventive, avec un 
bénéfice direct pour l’individu (protection contre la maladie, ses compli-
cations et ses séquelles, bénéfices sanitaires, économiques et sociaux), 
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et, car la vaccination confère une immunité de groupe, en diminuant 
le nombre d’individus susceptibles à l’infection, la vaccination limite la  
circulation du pathogène.

Malheureusement, dans le cas du VIH, la recherche vaccinale rencontre 
plusieurs difficultés : le VIH infecte le système immunitaire, il s’intègre  
dans le patrimoine génétique de l’hôte, il est « hypervariable », il a de 
nombreux mécanismes d’échappement au système immunitaire et il 
existe une diversité de mécanismes de transmission, avec le virus libre ou 
via les cellules infectées… Face au problème posé par le VIH pour obtenir 
un vaccin, la recherche a permis de mettre en évidence un rôle majeur 
joué par les cellules dendritiques. Il existe différents sous-types de cel-
lules dendritiques. Ce sont des cellules présentatrices d’antigènes, qui 
déclenchent une réponse immunitaire. Cette réponse peut être variée en 
fonction du type de récepteur cellulaire utilisé et du sous-type de cellule 
dendritique impliqué.

L'un des objectifs est de rendre la réponse immunitaire plus efficace et 
rapide dans le cas d’un vaccin anti-VIH. Il s’agit de diriger l’antigène spé-
cifiquement vers certaines cellules et de contrôler le signal cellulaire pour 
orienter la réponse. Ainsi, des anticorps qui ciblent les cellules dendriti-
ques avec leur partie « constante » – et non avec leur partie « variable » 
qui fixe, elle, l’antigène – peuvent être des outils biologiques intéressants 
pour piloter la réponse immunitaire. Ce domaine de recherche porte à 
la fois sur la recherche vaccinale et sur les stratégies de recherche pour 
la rémission du VIH. Par exemple, dans l’essai vaccinal Dalia (dendritic 
cell and lipopeptide-induced immunity against AIDS), mené par le VRI, 
nous essayons d’orienter la réponse vaccinale par ciblage de l’antigène 
sur les récepteurs des cellules dendritiques, et un objectif est le vaccin 
thérapeutique. Le but est de permettre un contrôle de la charge virale à 
l’arrêt des traitements.

Au niveau de la prévention du VIH, il existe à présent plusieurs outils, et 
la solution contre l’épidémie ne viendra probablement pas d’un seul de 
ces outils, mais d’une combinaison des stratégies de prévention. Nous 
l’avons mis en évidence dans le modèle animal en mesurant l’efficacité 
de l’utilisation d’un microbicide seul, qui protège à 46 % les macaques de 
l’infection par le SIV, d’un vaccin seul qui ne profère pas de protection, 
et de la combinaison de ce même vaccin avec le microbicide, qui protège 
les singes à 81 %. C’est pourquoi, au niveau de la recherche, il ne suffit 
pas de regarder le résultat brut : protection versus pas de protection, mais 
il est important de comprendre les mécanismes afin de voir si dans des 
stratégies combinées, un outil qui semblait inefficace ne peut pas faire 
partie des solutions. Des connaissances qui sont à notre portée, même si 
elles demandent encore beaucoup d’efforts de recherche.

« MONSIEUR, VOUS N’ALLEZ PAS  
M’INJECTER UN VIRUS » ? LES ENJEUx DE 
LA PARTICIPATION à UN ESSAI VACCINAL 
PRÉVENTIF CONTRE LE VIH
matHiLde CouderC et CaroLine oLLiVier-yaniV, VaCCine 
reSearCH inStitute (Vri), CéditeC, uPeC

Il s’agit de la présentation d’une enquête effectuée dans le cadre de  
l’essai ANRS VRI01 et de la campagne de communication d’appel à vo-
lontariat pour participer à cet essai vaccinal préventif anti-VIH. C’est un 
essai de phase I/II ayant pour objectif d’évaluer l’efficacité biologique de 
trois candidats vaccins et la tolérance du vaccin MVA HIV-B, développé 
par l’ANRS et utilisé pour la première fois chez l’homme. Il utilise la 
stratégie du « prime-boost », c’est-à-dire avec deux vaccins différents : 
le premier stimule le système immunitaire, le deuxième vient dans un 
second temps pour renforcer et maintenir cette stimulation. Cet essai 
n’a pas pour but de tester un éventuel effet protecteur contre l’infec-
tion par le VIH, il ne présente pas de bénéfice individuel direct pour les 
participants et il est réalisé sur des volontaires sains et « à faible risque 
d’exposition au VIH ».

Le recrutement est une étape décisive dans les essais de recherche  
vaccinale et, pourtant, peu documenté par les sciences sociales. Pour  
notre étude, nous avons eu une approche qualitative en immersion, avec 
des entretiens et des observations. Parmi les spécificités de cette recher-
che vaccinale, trois points nous sont apparus pertinents à prendre en 
compte pour les répercussions qu’ils pourraient avoir sur les motivations 
des volontaires à s’engager dans une telle recherche. Tout d’abord, la  
probabilité du développement d’une séropositivité sans le virus, qui est 
due à la stimulation de la fabrication d’anticorps contre le VIH provoquée 
par l’injection des préparations vaccinales, désignée par les chercheurs 
comme une « fausse séropositivité ». Puis, les incertitudes quant au risque 
de facilitation d’une contamination en cas d’exposition au virus en dehors 
de l’essai vaccinal, du fait de la participation à l’essai. Enfin, la vaccination 
contre le VIH implique un contrôle individuel du risque, qui vient parfaire 
la protection collective, a contrario des autres vaccinations où l’immunité 
de groupe vient parfaire l’immunité individuelle. Ainsi, la nécessité de la 
part des investigateurs de réitérer tout au long du processus de recrute-
ment des discours de réassurance à destination des volontaires à propos 
des risques éventuels et des consignes de prévention.
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Les personnes intéressées pour participer à l’essai avaient pour la majorité 
d’entre elles une proximité avec le milieu de la recherche médicale ou du 
VIH/sida (militants, engagement associatif, etc.). Et notre analyse montre  
que les motifs de participation ont un caractère multidimensionnel :  
un même volontaire pouvant citer plusieurs ordres de justification dans 
l’établissement de ses motivations. Les individus peuvent s’engager dans 
ce qui apparaît une cause commune, mais pour des raisons différentes, 
par exemple, pour un bénéfice personnel : suivi médical régulier, preuve 
de sa bonne santé ; par attirance pour le monde de la recherche ; par 
générosité, altruisme, réaction à la maladie de proches ou engagement 
communautaire… Parmi les causes de renoncement à participer, nous  
notons la peur de la contamination, la complexité à s’approprier le  
discours scientifique ou l’incompatibilité de la participation avec la vie quo-
tidienne (port du préservatif, destinations de voyage restreintes, etc.) et,  
très fortement, la possibilité d’une « fausse séropositivité », qui est un frein 
majeur. Cela a été la principale source de refus de participation à l’essai.

Ainsi, l’enjeu d’information autour de la composition du vaccin, du risque 
de contamination et de la « fausse séropositivité » est central. Et il est 
crucial d’apporter des informations à propos des risques et des bénéfi-
ces, d’autant plus lorsque les sujets de la recherche sont des volontaires 
sains.
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ATELIER 2

Les enJeux  
de La rémission
L’éradication du VIH de l’organisme est un défi majeur pour la recherche 
contre le VIH. Le développement de stratégies innovantes pour cibler 
les réservoirs du virus et la prise en compte des spécificités de l’infec-
tion selon les groupes de patients, par exemple chez les enfants, sont 
des domaines en cours d’exploration à découvrir ou à redécouvrir dans 
l’atelier Les enjeux de la rémission.

VIH ET RÉMISSION
CHriStine rouzioux, Laboratoire de ViroLogie,  
HôPitaL neCker, uniVerSité PariS-deSCarteS, PariS

Les réservoirs sont composés par les formes virales latentes qui sont 
inaccessibles aux antirétroviraux (ARV). Un patient qui suit bien son trai-
tement a une charge virale contrôlée. Mais, s’il interrompt son traitement, 
la réplication virale reprend dans tout l’organisme et sa charge virale est 
à nouveau positive. La cohorte Visconti regroupe des patients pour qui 
cette règle ne s’est pas appliquée, car leur charge virale est restée contrô-
lée après l’arrêt des traitements. Ils sont aujourd’hui au nombre de 21. 
La recherche travaille à comprendre les causes de ce contrôle du virus. 
Nommés patients « contrôleurs post traitement » (PTC), ils ont commencé 
leur traitement dans les dix semaines après le début de l’infection et l’ont 
poursuivi pendant trois ans et demi en moyenne. Depuis l’arrêt des trai-
tements, il y a dix ans pour certains d’entre eux, leur charge virale n’est 
pas remontée et reste contrôlée sous traitement. Les patients PTC ne 
présentent pas de profil génétique particulier associé à un contrôle de 
l’infection, comme c’est le cas pour les patients contrôleurs naturels du 
VIH, « contrôleurs VIH », qui n’ont jamais pris de traitement et présentent  

naturellement un contrôle viral. 
Chez les PTC, le niveau de réservoir 
(ADN-VIH) est particulièrement bas 
et leur système immunitaire peu  
activé, avec une réponse de type 
CD8 atténuée en comparaison avec 
les contrôleurs VIH. Ceci montre 
que les mécanismes du contrôle viral  
observé chez les PTC sont différents 
de ceux du contrôle viral étudiés chez 
les contrôleurs VIH. De plus, chez 
certains PTC, le nombre de cellules  
infectées décroît progressivement au 
cours du temps, ce qui signifie que 
leur niveau de réservoir baisse sensi-
blement. Les analyses montrent que l’initiation du traitement en primo-in-
fection réduit la taille du réservoir, qui n’a probablement pas le temps de 
s’établir, et protège le système immunitaire. Ces deux éléments apparais-
sent comme des éléments clés dans le fait que les patients PTC aient une 
charge virale contrôlée après l’arrêt des traitements, même s’ils ne sont 
pas suffisants, car tous les patients ayant initié un traitement en primo-
infection ne sont pas PTC. Nous estimons que cela concerne 5 % à 10 % 
des patients ayant initié un traitement en primo-infection.

Mesurer la taille du réservoir apparaît un élément important dans le 
contexte des recherches menées en vue de l’éradication ou, au contraire,  
pour induire des cas de rémission du VIH. Grâce à des techniques  
de pointe, nous arrivons à mesurer la quantité totale d’ADN-VIH et la 
proportion qui contribue au réservoir dans les différents sous-types de 
lymphocytes. Par culture in vitro de ces différents sous-types des cellules T,  
il est possible de quantifier la capacité de ces cellules réservoirs à pro-
duire du virus. Chez les patients PTC, nous montrons que ces cellules 
réservoirs peuvent être réactivées et produire du virus infectieux. Les 
PTC sont donc des patients suscitant un grand intérêt pour les études sur 
l’éradication et/ou la rémission du VIH. 

Pour cela, à la suite de la cohorte Visconti, une cohorte internationale 
rattachée à la cohorte ANRS CO21 Codex a été lancée. En parallèle, des 
études en cours dans le modèle animal permettent d’explorer le cas des 
PTC en utilisant de nouvelles technologies et techniques d’imagerie. L’ob-
jectif est de comprendre les mécanismes en jeu afin de pouvoir prévoir 
les profils de patients qui pourraient être PTC ou de les induire. 
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VIH ET RÉMISSION : QUESTIONS ET  
DÉFIS POUR CARACTÉRISER ET CIBLER  
LE RÉSERVOIR VIH
aSier Sáez-Cirión, unité ViH, inFLammation  
et PerSiStanCe, inStitut PaSteur, PariS

Différentes stratégies sont à l’étude pour essayer de mesurer le réservoir 
VIH et d’identifier et localiser les cellules infectées. L’objectif est d’éra-
diquer le virus de l’organisme des personnes infectées ou de permettre 
un contrôle du VIH sans prise quotidienne de traitements. Sur le plan 
thérapeutique, trois pistes sont discutées. Le traitement précoce, qui 
limite l’établissement des réservoirs viraux et qui présente des avanta-
ges confirmés sur les effets de l’infection chez une personne et pour la 
prévention de la transmission. L’intensification thérapeutique, qui a pour 
objectif de réprimer la réplication résiduelle du virus, mais dont l’effica-
cité reste à démontrer. Et, enfin, l’allégement thérapeutique, dont nous 
parlons de plus en plus dans le cadre d’une individualisation des traite-
ments, mais qui peut présenter des risques, notamment celui d’apparition 
de résistances si le virus n’est pas suffisamment bien contrôlé.

Parallèlement, de nouvelles stratégies sont à l’étude. L’intérêt potentiel 
de l’utilisation d’un vaccin thérapeutique pour la rémission du VIH a été 
souligné par les résultats d’une étude préclinique chez des macaques, 
montrant qu’un vaccin anti-SIV (utilisant le virus CMV comme vecteur) 
administré avant l’infection ne protégeait pas contre l’acquisition de l’in-
fection, mais entraînait chez la moitié des singes de l’étude un contrôle 
de la charge virale, voire une éradication de l’infection. Dans d’autres étu-
des précliniques (en modèle singe et souris), des anticorps neutralisants 
à large spectre ont permis que le rebond viral qui a lieu à l’arrêt des trai-
tements soit moins important. La thérapie génique pourrait permettre, 
quant à elle, de cibler les cellules hôtes afin de réduire leur sensibilité 
à l’infection ou les gènes viraux afin de diminuer l’infectiosité ou, en-
core, les provirus intégrés, ce qui permettrait de viser directement les 
réservoirs. La stratégie Shock and kill (pour « déloger et tuer ») utilise des 
traitements afin d’induire une réplication des virus latents, avec comme 
objectif d’éliminer le virus caché. à ce jour, les travaux, effectués avec un 
très petit nombre de patients, n’ont pas montré un impact sur le réser-
voir. En effet, les difficultés avec le réservoir VIH sont nombreuses, car 
il est hétérogène et dynamique (certaines cellules sortent de la latence 
alors que d’autres sont infectées et entrent en latence).

A contrario de l’objectif de purge du réservoir VIH, la répression de celui-ci 
peut également être considérée comme une stratégie alternative pour 
obtenir une situation de rémission du VIH. Cette piste commence à être 
considérée. Enfin, pour compléter son cycle de réplication, le virus utilise 
des mécanismes cellulaires qui régulent également certaines réponses 
immunitaires. Cela représente des axes de recherche pour à la fois lutter 
contre le virus et améliorer la réponse immunitaire (exemple des immune-
checkpoint).

VIH ET RÉMISSION : SPÉCIFICITÉS DE  
L’INFECTION PAR LE VIH CHEZ L’ENFANT 
ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE
Pierre Frange, miCrobioLogie CLinique, HôPitaL neCker 
& ea 7327, uniVerSité PariS-deSCarteS, PariS

Comparé à l’adulte, il existe des spé-
cificités de l’infection par le VIH chez 
l’enfant. Dans le cas de l’infection pé-
rinatale, il s’agit d’une primo-infection  
en contexte d’immaturité du systè-
me immunitaire. Quinze pour cent 
de formes rapidement progressives 
avec une charge virale très élevée 
(5-7 log/ml). Les lymphocytes T CD4 
apparaissent dans le tractus gastro-
intestinal, mais les lymphocytes T 
spécifiques apparaissent plus lente-
ment que chez l’adulte. Cependant, 
une fois sous traitement, le potentiel  
de reconstruction immunitaire est 

supérieur chez l’enfant. Ils ont une meilleure restauration des CD4 et une 
activation immunitaire plus faible. Mais ni l’impact à long terme ni les 
conséquences lors de la réexposition au virus ne sont connus. Comme 
chez l’adulte traité en primo-infection, le traitement précoce permet la 
diminution de la taille et de la diversité du réservoir viral, et les lympho-
cytes T central-mémoire sont protégés. Son bénéfice clinique est indiscu-
table. Malgré plusieurs études menées, aucun cas d’une rémission post-
traitement du VIH chez l’enfant n’a été rapporté. En effet, dans le cas du 
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ATELIER 6

Les thèmes  
de demain  
en recherche :  
décryptaGe
trois thématiques en plein essor dans la recherche sur le VIH visant à 
améliorer les thérapies et la connaissance du statut sérologique explici-
tées de manière pédagogique afin que chacun puisse se saisir des enjeux 
de demain et mieux comprendre les orientations et les résultats de la 
recherche, et les perspectives de santé publique.

ANTICORPS NEUTRALISANTS : RôLE AU 
COURS DE L’INFECTION ET APPLICATIONS 
POTENTIELLES DANS LE DOMAINE DU VIH
FranCiS barin, inSerm u966 et Centre nationaL  
de réFérenCe du ViH, CHru et uniVerSité  
FrançoiS-rabeLaiS, tourS

Les anticorps neutralisants sont une infime proportion des anticorps pro-
duits au cours de l’infection virale. Leur rôle est primordial, car ils empê-
chent le virus de rentrer dans la cellule et protègent des réinfections. Pen-
dant longtemps, nous nous sommes demandé si ces anticorps existaient 
dans l’infection par le VIH, où les réinfections sont possibles. En fait, ils 
arrivent des mois, voire des années après la contamination. La plupart 
d’entre eux ne reconnaissent que le virus infectant l’individu et pas celui 
d’un autre. Ceux qui nous intéressent sont ceux capables de reconnaître 
plusieurs souches virales. Seuls 20 % à 30 % des personnes vivant avec 

« Mississippi Baby », qui avait reçu le traitement dès sa 31e heure de vie 
pendant dix-huit mois et qui avait contrôlé sa charge virale même sans 
traitement pendant vingt-sept mois, le virus a été détecté à l’âge de 45 ans.

Nous avons récemment publié le premier cas pédiatrique de rémission 
très prolongée du VIH. Cet enfant avait reçu pendant les six premières  
semaines de vie une prophylaxie par AZT. Comme l’ARN-VIH a été  
détecté au deuxième mois et a augmenté très rapidement, un Haart [trai-
tement antirétroviral hautement actif] (ZDV, ddi, 3TC, RTV) a été initié. 
Entre les cinq ans et huit mois et les six ans et huit mois de l’enfant,  
le suivi médical s’est arrêté. Depuis, la charge virale est contrôlée sans 
traitement (ARN-VIH-1 : < 7 copies/ml en 2015 et ADN-VIH-1 = 2.1-
2.5 log copies/106 PBMCs entre 2013 et 2015). L’enfant a désormais 
dix-huit ans et six mois et est en rémission très prolongée depuis onze 
ans et cinq mois.

Il est nécessaire de réaliser plus d’études physiopathologiques sur l’impact 
du traitement précoce chez l’enfant. Il faut établir davantage de collabora-
tions entre le Nord et le Sud afin d’avoir des effectifs plus larges dans les 
études. Malgré l’importance reconnue du dépistage précoce et de la prise 
en charge adaptée, l’accès au dépistage et à la prise en charge demeurent 
compliqués au Sud. De manière générale, le choix thérapeutique est limité 
chez l’enfant et l’échec virologique est deux fois plus élevé.
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le VIH (PVVIH) produisent des anti-
corps à large spectre après quelques  
années. Et moins de 1 % des PVVIH 
produisent des anticorps au spec-
tre très large. Grâce à ces patients 
appelés « elite neutralizers », nous 
avons mis en évidence toute une 
famille d’anticorps monoclonaux hu-
mains largement neutralisants.

Testés sur des macaques, ces anti-
corps protègent préventivement tous 
les animaux de l’infection par le VIH. 
Ils pourraient aussi avoir un intérêt 
dans le cas des femmes infectées par 

le VIH enceintes et qui risquent de transmettre le virus à leur bébé. Par 
contre, ils sont éliminés au bout de quelques semaines. La protection n’est 
donc effective qu’une dizaine de semaines.

Chez l’homme, des essais de phase I ont montré la bonne tolérance pour 
ces anticorps. Des essais de phase II sont en cours chez plus de 3 000 
personnes à risque en Amérique du Sud et en Afrique subsaharienne. 
L’objectif est de voir si ces anticorps peuvent être effectivement protec-
teurs chez l’humain.

Outre leur intérêt en prévention, les anticorps neutralisants à large spectre 
pourraient également servir en thérapeutique. Lorsque nous perfusons 
ces anticorps à des macaques infectés depuis six ou neuf mois, la charge 
virale diminue transitoirement au point d’être indétectable. Elle réappa-
raît quelques mois plus tard, quand les anticorps ont disparu. De plus, il 
est apparu que l’injection de ces anticorps peut aussi faire diminuer de 
façon très importante le réservoir viral – mesuré par l’ADN viral intégré 
dans les cellules infectées –, que nous n’arrivons pas à atteindre par les 
traitements classiques.

Un vaccin à base d’anticorps neutralisants à large spectre impliquerait 
alors une administration répétée et régulière de ces anticorps ; ce qui 
pose des problèmes de faisabilité. Une solution serait d’inclure des  
gènes codant pour des anticorps neutralisants à large spectre dans 
des vecteurs viraux (virus dénués de leurs gènes de pathogénicité et 
pouvant transporter les gènes jusque dans les cellules). Injectés, ces 
vecteurs s’intégreront au niveau des cellules et leur permettront de pro-
duire de façon continue le ou les anticorps neutralisant(s) en question. 
C’est la stratégie d’« immunoprophylaxie vectorisée ». Une approche  
relativement nouvelle.

Une autre approche, développée depuis une quinzaine d’années par 
Dennis Burton à la Scripps clinic, à San Diego (États-Unis), est le concept 
de vaccinologie reverse. Il identifie sur le virus les déterminants antigéni-
ques reconnus par ces anticorps. L’idée est alors de fabriquer des antigènes 
afin de pouvoir induire ces anticorps neutralisants à large spectre par le 
bon clone de lymphocytes B. Et, pour maintenir la protection, de faire des 
rappels vaccinaux avec des antigènes un peu différents à chaque fois afin 
de favoriser la diversification des lymphocytes B et donc la diversification 
des anticorps. Les études sont en cours.

LA THÉRAPIE GÉNIQUE : QU’EST-CE  
QUE C’EST ? ET SON APPLICATION DANS  
LE CHAMP DU VIH
Dr aLeSSandra magnani, déPartement de biotHéraPie, 
HôPitaL neCker-enFantS maLadeS et inStitut imagine, 
ParIS

L’idée de corriger une pathologie par thérapie génique est évoquée pour 
la première fois en 1972. Mais c’est en 1999 qu’un premier sujet humain 
est traité par cette technique, par l’équipe du Pr Alain Fischer et de la  
Dr Marina Cavazzana-Calvo.

La thérapie génique consiste à introduire des gènes dans les cellules d’un 
organisme afin d’y corriger une mutation, de modifier l’expression d’un 
gène donné ou d’y apporter une nouvelle fonction. Les gènes sont inté-
grés dans un « vecteur » : un virus modifié génétiquement pour ne plus 
comporter de gènes pathogènes, mais toujours capable de fusionner avec 
les cellules et d’intégrer son matériel génétique dans le génome de la cel-
lule. Certains vecteurs n’ont cependant pas besoin d’être intégratifs.

Dans le cadre du VIH, nous chercherons à conférer à la cellule la capacité 
de résister au VIH. L’idée est venue avec cette première concernant un 
patient séropositif [appelé le « patient de Berlin », NDLR] ayant reçu une 
transplantation de cellules-souches hématopoïétiques [cellules à l’origine 
de toutes les lignées de cellules sanguines et immunitaires, NDLR] prove-
nant d’un donneur qui portait une mutation pour le corécepteur CCR5. Le 
receveur a reconstitué toutes ses cellules sanguines en n’exprimant plus 
de CCR5. Il est ainsi devenu résistant à l’infection par le VIH. Plusieurs 
autres étapes du cycle de vie du VIH peuvent être des cibles potentielles : 
la fusion entre la membrane virale et la membrane cellulaire, la trans-
criptase inverse, l’intégration du génome viral dans le génome cellulaire, 
l’expression des gènes intégrés et la maturation du virus.
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Notre équipe est en train de mettre au point un essai de phase I/II 
s’adressant aux patients séropositifs ayant un lymphome de haut grade, 
prêts à recevoir une autogreffe. Le protocole développé par mon groupe 
vise à intégrer dans un vecteur viral deux gènes, sh5 et C45, permettant 
respectivement de réduire l’expression du CCR5 et d’inhiber la fusion des 
membranes virale et cellulaire. Ce vecteur sera ensuite intégré dans deux 
types de cellules prélevées chez des patients devant recevoir une greffe 
autologue pour soigner un lymphome : des cellules-souches hématopoïé-
tiques et des lymphocytes T CD4 +. Au final, les cellules ainsi transduites 
seront réinjectées aux patients. L’essai est encore en cours de validation.

LA NOTIFICATION AUx PARTENAIRES : 
POURQUOI ? COMMENT ? à QUELLES 
CONDITIONS ?
miCHeL CeLSe, ConSeiL nationaL du Sida et deS HéPatiteS 
ViraLeS (CnS), PariS

à la suite de la journée Les réseaux sociosexuels, organisée le 18 juin 
2015 par Sidaction, le CNS s’est autosaisi d’une mission de réflexion sur 
l’intérêt que pourrait présenter la mise en œuvre en France d’une dé-
marche formalisée de notification au partenaire et sur les interrogations 
qu’une telle démarche peut soulever.

Nous entendons par notification au partenaire l’ensemble des démarches 
qui, quand une personne est dépistée positive au VIH ou à une autre IST, 
visent à favoriser l’information de ses partenaires sexuels du fait qu’ils 
ont été potentiellement exposés au risque de transmission de la patholo-
gie concernée et à les inciter à réaliser un dépistage. La même démarche 
s’applique aussi en direction des personnes qui ont partagé du matériel 
d’injection de drogues avec le patient. En France, il est certes recom-
mandé aux professionnels de santé ou de l’accompagnement d’inciter les 
patients qui découvrent leur infection à informer leurs partenaires, mais 
il n’existe ni formalisation ni systématisation de cette démarche, faute de 
formation des professionnels de santé, de réflexion sur la méthodologie 
ou de l’existence d’outils d’aide à la notification. Les patients se retrou-
vent souvent seuls face à leur responsabilité.

Le principal intérêt de notifier les partenaires est, sur le plan de la santé  
publique, de renforcer l’efficacité et la précocité du dépistage afin  
d’interrompre les chaînes de transmission. La notification constitue en ce 
sens une stratégie de dépistage ultraciblé. Dans les pays qui pratiquent 

la notification, nous constatons pour le VIH des taux de 15 % à 30 %  
de résultats positifs chez les personnes qui se dépistent à la suite d’une 
notification, soit un « rendement » du dépistage très supérieur à ce que 
nous observons dans le cadre des dépistages en CDAG (≈ 0,3 %) ou dans 
les programmes de Trod communautaires (≈ 1 %). Le second intérêt, à la 
fois pour la santé publique et pour la santé individuelle, est de renforcer 
les opportunités d’information et de prévention auprès de personnes qui 
ont pris des risques sans nécessairement en avoir conscience. Cela peut 
leur permettre, à l’occasion du dépistage, de bénéficier de conseils afin de 
revoir leur prévention et, le cas échéant, d’une prise en charge médicale 
appropriée.

Nous distinguons trois principales méthodes de notification. Le Patient 
referral : le patient informe lui-même ses partenaires, éventuellement de 
manière anonyme au moyen de différents outils. Le Provider referral : le 
professionnel de santé ou de l’accompagnement se charge, avec l’accord 
du patient, d’informer le partenaire de façon anonyme. Enfin, le Dual re-
ferral : le patient s’engage à notifier le partenaire dans un délai précisé 
avec le soignant, au terme duquel celui-ci prend le relais si le patient n’est 
pas parvenu à le faire.

La notification se heurte cependant à plusieurs limites évidentes : elle 
dépend de la volonté et de la capacité du patient à notifier. Dans les 
situations qui ne permettent pas de préserver l’anonymat, par exemple 
dans des situations de couple, le patient peut craindre la réaction du par-
tenaire ou que celui-ci divulgue l’information à d’autres personnes. En 
outre, le patient ne se souvient pas forcément de tous ses partenaires 
et ne dispose pas nécessairement des coordonnées permettant de les 
contacter. De manière plus générale, la démarche est par nature intrusive 
et pose des questions en matière d’éthique et de droit des personnes. 
Un enjeu important est d’éviter que la notification ne soit coercitive. Elle 
doit être fondée sur l’adhésion du patient à la démarche, et le profession-
nel de santé doit aussi admettre le choix du patient en cas de refus de 
notifier.

De plus, des questions spécifiques se posent concernant les modalités de 
notification envisageables dans le cadre légal et jurisprudentiel français, 
caractérisé par une protection particulièrement stricte du secret médical, 
du consentement du patient ou du recueil et du traitement de données 
personnelles. Enfin, une réflexion est nécessaire sur l’impact potentiel que 
la démarche de notification pourrait avoir sur le risque pénal encouru par 
les personnes en cas de transmission du VIH au partenaire. La réflexion 
du CNS sur l’ensemble de ces enjeux est en cours et devrait aboutir à la 
publication d’un avis et de recommandations au 1er trimestre 2017.
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1 %
des personnes vivant avec le VIH produisent des anticorps 
neutralisants à large spectre.

Moins de

Bébés-bulles
1999 : des bébés dépourvus de défenses immunitaires –  
les « bébés bulles » – sont les premiers sujets humains  
traités par thérapie génique.
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ATELIER 17

dire ou taire sa 
séropositivité, 
La Gestion du 
secret dans Le 
parcours de vie
De tout temps, la question de dire son statut sérologique s’est posée. 
Doit-on en parler sur son lieu de travail ? Faut-il dévoiler sa séropositivité 
ou au contraire utiliser différentes stratégies de dissimulation pour la 
garder secrète ? Comment gérer l’annonce du diagnostic ? À quelle per-
sonne de son entourage doit-on se confier ? Les progrès thérapeutiques 
ont-ils permis de libérer la parole autour du VIH ?

LE TRAVAIL ET L’EMPLOI à L’ÉPREUVE 
DE LA MALADIE CHRONIQUE : ANALYSE 
COMPARATIVE (HÉPATITES VIRALES, VIH, 
CANCERS ET DIABÈTE)
dominique LHuiLLier, Centre de reCHerCHe Sur Le  
traVaiL et Le déVeLoPPement, ConSerVatoire nationaL 
deS artS et métierS, PariS

Grâce au soutien de l’ANRS, nous avons mené une étude qualitative sur 
la gestion au travail de quatre maladies chroniques : le VIH/sida, le VHC, 
les cancers et le diabète. Faut-il dire ou taire sa maladie dans son milieu 
professionnel ? Ces stratégies d’adaptation contradictoires dépendent 
de l’autodétermination des personnes, de leur rapport à la maladie et 
de déterminants externes, tels que les contraintes liées aux traitements. 
Dans le domaine du cancer, une chimiothérapie un peu lourde oblige 
souvent la personne à s’arrêter de travailler, au moins pendant un cer-
tain temps. Certaines personnes préfèrent dire leur maladie pour éviter 
d’être confrontées un jour à une révélation faite à leur insu. Je pense en 
particulier à cette ministre qui a annoncé qu’elle était atteinte d’un cancer 
[Dominique Bertinotti, NDLR]. Elle a expliqué qu’elle avait préféré finir 
par le dire plutôt que de continuer à faire des cauchemars en s’imaginant 
perdre sa perruque, un jour, en entrant dans l’hémicycle.

Se taire, c’est aussi mener un travail intense et continu du contrôle de l’in-
formation. Les stratégies pour maintenir le secret sont aujourd’hui bien 
connues : elles reposent sur des stratégies de dissimulation, d’imputation 
à une autre cause de certains signes de la maladie ou sur l’instauration  
d’une distance qui fabrique de l’isolement social. Quand on se tait, on 
ne peut bénéficier d’aucune ressource collective. Comment se faire  
remplacer ou ralentir son rythme de travail si les autres ne savent pas ? Et 
ce n’est pas rien de dissimuler en permanence son état de santé. Taire sa 
maladie, c’est se retrouver seul au monde sur son lieu de travail.

Dire sa maladie, c’est aussi, parfois, s’exposer à un risque de suspicion 
quand les signes de cette maladie ne sont pas visibles. Une personne qui 
arrive en chaise roulante n’a pas besoin de faire de grands discours. Mais 
une personne qui annonce qu’elle est malade tout en ayant l’air d’être 
bien portante, cela peut entraîner de la méfiance. Certains se deman-
deront s’il ne s’agit pas d’un tire-au-flanc ou si c’est bien normal qu’il en 
fasse moins que les autres.

Dévoiler sa maladie, c’est également s’exposer à quelque chose que 
beaucoup de gens ne veulent pas voir : la question de la vulnérabilité. 
Être vulnérable n’est pas toujours facile à porter dans le monde du travail.  

q  Taire sa maladie, c’est risquer de s’isoler socialement. Le dire, 
c’est aussi risquer d’exposer sa vulnérabilité et d’être réduit 
à cette information.

q  Si le VIH tend à être géré comme une maladie chronique, le 
poids des représentations, des stigmates et du secret reste 
fort.

q  Dire ou taire sa pathologie dans l’espace social du travail : 
l’enjeu d’un ajustement de ses conditions de travail au regard 
de ses capacités productives.
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agis en conscience… » Dans ce cas, le fait de le dire était vécu comme un 
moyen de partager la faute et le poids du diagnostic.

Les personnes vivant seules ont eu le besoin, au départ, de le dire à une 
personne de leur connaissance, éloignée géographiquement. Cette dis-
tance était à leurs yeux un moyen d’éviter que le secret puisse être brisé. 
Mais, souvent, ces personnes ont ensuite eu le besoin de s’appuyer sur 
d’autres ressources, généralement associatives ou médicales.

Au final, nous nous retrouvons face à un paradoxe : le VIH est aujourd’hui 
géré comme une infection chronique et nous annonçons même un peu 
partout la fin du sida. Pourtant, le devoir de secret ainsi que le poids des 
stigmates, par rapport au VIH et à l’homosexualité, restent omniprésents.

STIGMATISATION ET GESTION DU SECRET, 
UN LIEU POUR EN PARLER
yVeS duPont, aSSoCiation enVie, montPeLLier

Ne rien dire quand on vit avec le VIH, c’est bien sûr risquer de se retrou-
ver très seul, très isolé. Dans notre association, nous recevons pas mal 
de personnes ayant un entourage familial, social et amical. Mais c’est 
pour pouvoir en parler à quelqu’un qu’elles font l’effort de pousser la 
porte d’une association. Ce qui n’est pas forcément facile à faire pour 
certaines d'entre elles. Par exemple, nous recevons des gens qui vivent 
depuis longtemps avec le VIH et qui, un beau jour, se retrouvent seuls. 
Ils nous disent que leur entourage amical a disparu, que des proches 
sont décédés. Et qu’ils n’ont plus personne à qui parler. Le fait de parler 
ou non de sa séropositivité dépend en fait de nombreux facteurs : l’âge, 
l’ancienneté de la contamination, l’entourage familial et intime, le niveau 
des revenus… On ne dit pas la même chose et de la même manière en 
fonction d’où on vient et d’où on est. Aujourd’hui, nous voyons toujours 
des personnes qui se demandent à quel moment elles doivent le dire 
quand elles font une rencontre. Faut-il le dire tout de suite ou attendre, 
en prenant le risque que cela devienne de plus en plus difficile à dire ? 
Nous rencontrons également des personnes qui viennent d’apprendre 
leur contamination et qui sont sonnées par cette annonce. Et j’entends 
à nouveau des discours d’il y a vingt ou vingt-cinq ans. Des gens en 
panique qui disent « je suis mort » ou « ma vie est foutue », parce qu’ils 
viennent d’apprendre leur contamination. Nous pourrions penser que 
les choses ont changé avec les traitements, mais les représentations 
négatives autour du VIH restent très fortes.

L’autre risque de le dire est de se retrouver enfermé dans sa maladie. 
Annoncer que vous avez un cancer, c’est s’exposer au fait de devenir d’un 
seul coup « le cancéreux du service ». Et c’est assez terrifiant, car le monde  
du travail est aussi un espace investi par les personnes pour justement 
pouvoir sortir du monde de la maladie et du soin.

LES HOMOSExUELS ET LE VIH : SOCIOLOGIE 
DES ExPÉRIENCES DE LA SÉROPOSITIVITÉ 
à L’HEURE DE L’INDÉTECTABILITÉ
méLanie Perez, SanteSiH, uniVerSité de montPeLLier

Dans le cadre d’une thèse de sociologie, j’ai mené des entretiens avec huit 
hommes, âgés de 23 à 49 ans, ayant appris leur séropositivité en 2012 et 
en 2013. J’ai aussi assisté à un certain nombre de scènes de leur vie fami-
liale, amicale ou associative. L’objectif était de voir comment ils géraient 
l’information autour de cette séropositivité nouvellement diagnostiquée. 
La situation n’était pas la même pour les hommes qui vivaient seuls que 
pour ceux qui partageaient un logement avec une ou plusieurs autres 
personnes. Dans ce deuxième cas, les « cohabitants » étaient en général 
les premiers à être informés de la contamination, notamment parce qu’ils 
constituaient à leurs yeux des « ressources importantes ». Le compagnon 
était souvent le premier à apprendre l’information pour une raison que 
nous pourrions qualifier de « morale ». Il s’agissait pour la personne séro-
positive de s’assurer que ce dernier n’avait pas été contaminé. Tous les 
hommes de l’étude vivant en couple, excepté l’un d’entre eux, avaient 
été contaminés par un autre partenaire que leur compagnon. L’annonce 
était alors vécue comme un moment de « crise », « d’épreuve » au sein 
du couple, avec un sentiment de peur et de culpabilité à l’idée d’avoir 
peut-être contaminé son compagnon.

Un autre cas de figure concernait des hommes vivant avec leurs parents 
ou leurs grands-parents. La décision de le dire était un moyen de s’as-
surer de leur soutien. Une autre raison était le fait que le choc ressenti 
à l’annonce était difficilement dissimulable au quotidien. Mais dans ces 
situations, la question du VIH n’était abordée qu’une seule et unique fois. 
Ensuite, la prise du traitement se faisait à l’abri des regards.

Certains hommes ont exprimé le besoin de retrouver leurs derniers par-
tenaires afin de les informer. Ainsi, l’un d’entre eux nous a raconté qu’il 
les avait appelés de manière anonyme d’une cabine téléphonique en 
leur disant : « J’ai couché avec toi. J’ai appris ma séropositivité. Soit c’est toi 
qui m’as contaminé, soit je t’ai peut-être contaminé. Maintenant, tu le sais, 
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ATELIER 15

Bien vieiLLir 
avec Le vih
Aujourd’hui, une personne vivant avec le VIH traitée et bénéficiant d’un 
suivi régulier a la même espérance de vie que la population générale. 
Néanmoins, les fragilités, les comorbidités, doivent être connues et  
l’accès à un bon suivi pour tous assuré.

VIEILLISSEMENT, FRAGILITÉ  
ET COMORBIDITÉS CHEZ LES PVVIH
JaCqueLine CaPeau, uniVerSité Pierre et marie Curie et 
inSerm, Centre de reCHerCHe Saint-antoine, Sorbonne

Chez les PVVIH, nous considérons que l’âge de 50 ans est un seuil au-delà 
duquel il convient de rechercher des comorbidités, alors qu’en population 
générale, nous estimons qu’une personne commence à vieillir à partir de 
60-65 ans. Pour les personnes bien contrôlées, avec une charge virale 
indétectable et un taux de CD4 correct, l’espérance de vie se rapproche 
de celle de la population générale. Mais il n’est pas fréquent de voir des 
PVVIH de plus de 50 ans sans aucune comorbidité. Les patients les plus à 
risque sont souvent les plus âgés : ce sont ceux qui ont été infectés il y a 
longtemps, qui ont parfois eu du mal à avoir des traitements ou qui ont eu 
accès à des médicaments de première génération, dont le potentiel délé-
tère est établi. Ce sont des patients qui, souvent, ont une charge virale qui 
reste élevée et qui ont du mal à remonter leur taux de CD4.

Ils doivent faire l’objet d’une surveillance étroite et d’un dépistage des 
éventuelles comorbidités. Le problème est que ces patients cumulent 
souvent trois ou quatre comorbidités en plus du VIH : une hyperten-
sion artérielle, un cholestérol, un diabète, une dépression… Résultat, ils 
prennent beaucoup de médicaments, et nous nous retrouvons face à un 
phénomène que les gériatres connaissent bien : la polypharmacie. Il s’agit 
d’une situation nouvelle pour les médecins qui prennent en charge le 
VIH. Leur rôle est alors de traiter toutes ces comorbidités en fixant des 
priorités et en n’ayant pas forcément d’emblée recours aux médicaments. 
D’abord, nous pouvons par exemple inciter la personne, afin de lui éviter 
de se transformer en « pharmacie ambulante ».

q  Chez les personnes de plus de 50 ans vivant avec le VIH 
(PVVIH), il est essentiel de dépister et de gérer au mieux les 
comorbidités, notamment les cancers, tout en évitant une 
prescription excessive de médicaments.

q  Des formations sur le VIH et sur l’accompagnement des 
personnes séropositives sont nécessaires pour le personnel 
des Ehpad (établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes).

q  Alors que de nombreuses personnes contaminées dans les 
années 1980 ou 1990 ne pensaient pas « survivre au sida », 
elles doivent aujourd’hui se préoccuper au plus vite de leur 
future retraite.
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RECOURS AU DÉPISTAGE SYSTÉMATIQUE 
DES CANCERS PARMI LES PERSONNES 
VIVANT AVEC LE VIH SUIVIES à L’HôPITAL 
EN FRANCE MÉTROPOLITAINE. RÉSULTATS 
DE L’ENQUÊTE ANRS-VESPA 2, 2011
Laure tron, inStitut Pierre-LouiS d’éPidémioLogie et 
de Santé PubLique, umrS 1136, inSerm, Sorbonne uPmC, 
ParIS

En 2010, les cancers ont représenté un tiers des décès survenus chez 
des personnes vivant avec le VIH. Ces décès par cancer augmentent  
depuis quelques années au sein de cette population. Dans ce contexte, le 
dépistage revêt une grande importance, en particulier pour trois cancers 
fréquents : celui du sein, du col de l’utérus et colorectal. Pour le cancer 
du sein, il est recommandé de faire une mammographie tous les deux ans 
chez les femmes de 50 à 75 ans, comme en population générale. Pour  
le cancer du col, il existe un surrisque chez les femmes séropositives,  
qui sont invitées à faire un frottis tous les ans, contre un frottis tous les 
trois ans chez les femmes de la population générale entre 25 et 65 ans. 
Enfin, pour le cancer colorectal, la recommandation est la même dans les 
deux groupes : un test de recherche de sang dans les selles tous les deux 
ans chez les 50-75 ans.

Dans le cadre de l’enquête Vespa 2, conduite en 2011 auprès des PVVIH, 
nous avons pu mesurer le recours au dépistage pour ces trois cancers. Le 
premier constat est que, globalement, il n’y a pas moins de dépistage au 
sein de cette population. Cependant, chez les femmes, la recommanda-
tion d’un frottis annuel n’est pas suivie par un quart d’entre elles. Quant 
au dépistage du cancer colorectal, il reste à niveau faible, mais c’est aussi 
le cas en population générale. Enfin, nous pouvons souligner que le dé-
pistage est moins fréquent chez les PVVIH avec un niveau de diplôme 
faible et, dans une moindre mesure, chez les usagers de drogues et les 
migrants d’Afrique subsaharienne.

PENSION DE RETRAITE : VIEILLES,  
MALADES ET FAUCHÉES ? ANTICIPER 
POUR NE PAS PERDRE DES DROITS !
CHriStoPHe matHiaS, aSSoCiation aCt uP-PariS, PariS

Bénévole à Act Up-Paris, je vous présente un guide que nous avons édité :  
VIH/sida : anticiper sa future retraite. Dans mon cas, comme dans celui 
de beaucoup de personnes vivant avec le VIH, les antirétroviraux ont 
marché. Et je me retrouve à devoir me préoccuper d’un sujet dont je ne 
pensais pas avoir à m’occuper un jour : celui de ma future retraite. En 
France, le système de retraite est très compliqué. Selon Wikipédia, il 
existe 600 régimes différents et 6 000 régimes complémentaires. Devant 
ce « bazar », j’ai décidé de m’intéresser uniquement au régime général.  
En France, il est obligatoire pour un salarié de cotiser au régime général. 
Et tous les salariés du secteur privé qui ont cotisé toucheront au moins 
deux pensions : celle du régime général et celle de l’Arrco. Si, en plus, 
vous avez été cadre (Agirc), artisan, agriculteur ou fonctionnaire, vous 
pourrez toucher d’autres pensions complémentaires qui en dépendent.

Il est très important d’anticiper les démarches, de conserver tous les relevés 
de carrière et les documents que chacun reçoit tous les cinq ans à partir de 
35 ans. Il ne faut surtout pas hésiter à demander un « entretien information 
retraite » à sa Caisse. Tout assuré de 45 ans ou plus y a droit. Cela permet 
de faire un examen approfondi de votre carrière et de vos droits.

RENFORCER LES COMPÉTENCES  
DES AIDES à DOMICILE DANS  
L’ACCOMPAGNEMENT DES PVVIH
iSabeLLe CreSPeL, CoreViH aquitaine, bordeaux

La commission psychosociale du Corevih Aquitaine a mené en 2012 une 
enquête auprès des Ehpad, des services d’hospitalisation à domicile ou 
des associations d’aide à domicile. L’objectif était de mesurer les besoins 
des personnels par rapport à la prise en charge des PVVIH vieillissan-
tes. Cette enquête a fait apparaître la nécessité de mettre en place des 
formations pour ces professionnels. Lors de ces formations, nous avons 
constaté que les personnels de ces établissements se posent un certain 
nombre de questions. Certains s’interrogent notamment sur la question 



94 95

Anonyme : Comment établir mon dossier de retraite si je n’ai pas conservé  
mes fiches de salaire ?

Christophe mathias : Il faut d’abord s’adresser à l’Assurance maladie pour 
voir ce qui est proposé. Il existe des solutions (témoignages, relevés  
de compte, etc.). ensuite, nous pouvons nous tourner vers l’employeur 
(s’il existe encore).

Patricia Enel (Corevih Paca-Ouest-Corse) : Ma question s’adresse à  
Isabelle Crespel. Nous avons également fait un travail d’enquête auprès 
des Ehpad. Et nous avons relevé, non pas des problématiques liées à la 
prise en charge médicale (traitement, modes de transmission du VIH, 
etc.), mais une vraie crainte d’accueillir des PVVIH dans ce type d’établis-
sement : inquiétude vis-à-vis du regard des familles des autres résidents 
(notamment concernant le financement des traitements antirétroviraux), 
discrimination face à des comportements présumés (exemple : peut-on 
accueillir un couple homosexuel ?). Avez-vous constaté la même chose ?

isabelle Crespel : L’enquête auprès des ehpad a révélé un vrai besoin de 
formation. Mais quand nous avons voulu mettre ces formations en place 
et que nous avons de nouveau sollicité les ehpad, personne n’était par-
tant. C’est pour cela que nous nous sommes tournés vers les services 
d’aide à domicile. si nous voulons que les choses avancent, il me paraît 
indispensable d’impliquer à la fois le personnel et la direction de l’éta-
blissement.

du secret professionnel par rapport au statut des personnes. Ils ont aussi 
manifesté le souhait d’avoir davantage d’information sur la maladie et sur 
ses modes de transmission. Certains se sont interrogés sur la nécessité 
de porter ou non des gants. Durant ces formations, un médecin répond 
à toutes ces questions, et nous insistons tout particulièrement sur la  
nécessité de respecter les droits des personnes et de veiller au respect 
du secret professionnel.

Didier Rouault (Maison de vie de Carpentras) : Notre public est composé 
à plus de 50 % de personnes de plus de 50 ans. Vous n’avez pas parlé 
des aspects psychologiques : de nombreux bénéficiaires nous font part 
de sentiments de solitude, d’isolement, d’une vie sociale dénaturée au 
fil du temps, de l’absence de vie affective et sexuelle… Or les structures 
– associatives ou non – ne proposent pas de lieux de convivialité pour 
ces gens-là. La génération qui arrive aujourd’hui à l’âge de 55-60 ans, 
celle qui a vécu les années noires du VIH, a perdu ses proches, a vu son 
tissu social se rétrécir et c’est celle-là qui demande de l’échange, de la 
rencontre et, tout simplement, de la vie ! Les ancrer dans cette vie de tous 
les jours est la première des nécessités, en dehors de l’aspect médical et 
financier.

Christophe mathias : À Paris, le collectif Gay & Grey, dont je fais partie,  
commence à se pencher sur cette problématique, et nous faisons le 
même constat. Ce sera à nous, comme dans les années noires du sida, 
de nous démener afin de prévoir notre avenir.

Jean-Pierre Bibard : Il faut faire preuve d’imagination ! Il faut aussi faire 
la différence entre les structures du troisième âge (clubs, lieux de convi-
vialité, etc.) et les structures du quatrième âge (ehpad), même s’il faut 
réfléchir aux deux. Il faut absolument s’en préoccuper parce que les  
décideurs ne le feront pas pour nous.
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ATELIER 9

tasp, qu’en 
dit-on danS leS  
aSSoCiationS ?
Cette table ronde revient sur les dernières études et recommandations 
émises sur le tasP (treatment as Prevention, pour « traitement comme 
prévention »), puis donne la parole à des membres d’associations de  
soutien aux personnes vivant avec les VIH (PVVIH) afin de partager 
leurs expériences sur cette thématique. Nous nous sommes interrogés 
sur le rapport qu’entretiennent les PVVIH avec leur traitement et les 
changements de comportement ou les ressentis évoqués par ces per-
sonnes ou leur conjoint.

POINT D’ÉTAPE SUR LE TasP :  
ÉTUDES ET RECOMMANDATIONS
Dr antoine CHeret, PratiCien HoSPitaLier,  
HôPitaL Le kremLin-biCêtre, Le kremLin-biCêtre

Sur le plan épidémiologique, nous constatons une diminution drastique 
des nouvelles infections par le VIH dans les pays à revenu faible ou inter-
médiaire. Cette diminution coïncide avec un meilleur accès à la thérapie 
antirétrovirale.

Plusieurs études ont ciblé l’impact du traitement antirétroviral sur la 
transmission :
–  rakai, réalisée en Ouganda, montre que lorsque la charge virale est infé-

rieure à 400 copies/ml de sang, le taux de transmission est quasi nul ;
–  L’étude HtPN 052 s’est intéressée à des couples hétérosexuels, séro-

discordants, et prouve que la prise d’un traitement précocement limite 
davantage les risques de transmission ;

–  l’étude Partners a intégré des couples sérodiscordants hétérosexuels 
et homosexuels et a prouvé dans les deux cas l’intérêt d’un traitement 
antirétroviral pour limiter la transmission du VIH ;

–  Enfin, l’étude menée à san Francisco auprès des gays a démontré que 
l’incidence du VIH et le nombre de nouveaux cas sont en corrélation 
avec la baisse de la charge virale communautaire.

Sur la transmission mère-enfant, dans les pays développés, le risque de 
transmission est nul, à la condition qu’un traitement antirétroviral soit 
donné avant la conception.

La dernière édition du rapport d’experts Morlat recommande de démar-
rer le traitement pour toutes les PVVIH, quel que soit leur taux de CD4. 
La prise en charge précoce est un point crucial. Le bénéfice est important, 
tant sur le plan individuel qu’immunologique. Le traitement antirétroviral 
permet de prévenir de façon efficiente la transmission du VIH.

q  Faisant face à de grandes situations de précarité, certaines 
femmes migrantes vivant avec le VIH sont amenées à avoir 
des rapports occasionnels sans préservatif. Si le TasP les  
rassure sur le risque de transmettre le VIH, elles ne connais-
sent pas pour autant l’état de santé de leur partenaire et les 
risques qu’elles courent.

q  Toutes les études récentes montrent une très grande effica-
cité des traitements, tant sur le maintien en bonne santé des 
personnes vivant avec le VIH (PVVIH) que sur la prévention 
de la transmission du VIH.

q  Les PVVIH très sensibilisées à l’usage du préservatif et chez 
lesquelles la peur de transmettre le virus reste prégnante 
sont souvent les plus difficiles à convaincre de l’efficacité 
du TasP.

q  Chez les plus jeunes, récemment contaminés par le VIH, l’ac-
ceptation de cette méthode est plus évidente, mais chez les 
adolescents contaminés à la naissance, l’impact psychique 
du VIH soulève parfois de nouvelles questions au moment 
de l’entrée dans la sexualité.
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LE POINT DE VUE DES ASSOCIATIONS
Comment ces concepts novateurs, qui révolutionnent les approches de 
prévention, sont-ils intégrés dans les structures, par les personnes qui 
sont suivies ? Et quel impact cela a-t-il sur leur qualité de vie ? Comment 
évoque-t-on ce sujet dans les associations ?

niCoLaS gateau, aCtionS traitement, PariS
Nous parlons du TasP de deux manières :
−  Certaines réunions mensuelles d’information ont été consacrées à ce 

sujet. Nous y faisons le point sur les avancées scientifiques et le résultat 
des études pour informer le patient.

−  De manière plus informelle, dans le cadre d’un suivi, d’un accompagne-
ment où nous sommes amenés à discuter du TasP.

Pour nous, cela ne pose plus vraiment de questions, nous sommes tous 
séduits. Mais il est plus difficile d’intégrer les notions liées au TasP chez 
les patients. Ils ont toujours connu une prévention faisant la promotion 
du préservatif et il existe un blocage intérieur à se dire qu’ils ne sont plus 
contaminants. C’est une remise en question très profonde pour des per-
sonnes qui n’ont plus envisagé que leur sexualité pouvait être épanouie. 
Expliquer le TasP est également moins simple que de dire « mettez un 
préservatif ».

guyLène madeLine, aSSoCiation gaPS, bordeaux
Je suis psychologue au Gasp depuis quinze ans. Nous n’avons pas pour 
mission d’apporter des informations, mais nous sommes à l’écoute des 
questionnements. J’entends effectivement que ce n’est pas évident d’ac-
cepter que l’on puisse ne plus contaminer. Les choses changent très vite 
et les PVVIH ont du mal à s’y retrouver et à croire aussi ce que nous leur 
disons. Les médecins leur disent qu’il y a « peu » de risques de transmission, 
ce qui ne revient pas à dire « aucun » risque. Ils se questionnent beaucoup 
sur ce « peu ». Entre le discours médical et ce que la personne s’approprie 
de ce discours, il faut du temps, et ce n’est pas si facile que cela.

roSe nguekeng, aSSoCiation ikambere, Saint-deniS
Pour parler de ces sujets, nous faisons appel à des médecins bénévoles, 
généralement infectiologues, et à des malades experts, et nous organi-
sons des réunions participatives. L’important est de faire du cas par cas, 
car les situations sont très différentes : couples sérodifférents ou tous 
deux séropositifs, célibataires avec partenaires occasionnels, etc. Nous 
sensibilisons également sur les autres IST, notamment pour les couples 
séropositifs. Nous avons affaire à de nombreuses femmes en état de 
grande précarité, qui n’osent pas parler de leur séropositivité de peur de 
se faire rejeter, mais qui ont des rapports occasionnels, parfois tarifés, 
sans préservatif. Le TasP leur permet parfois d’être moins inquiètes sur le 
risque de transmettre le VIH, mais elles ne connaissent pas pour autant 
l’état de santé de leur partenaire.

Hubert LeSur, LeS SéroPoteS, PariS
Nous ne sommes pas une association de santé, mais un espace de convi-
vialité. Nous nous basons sur le principe de prévention passive par effet 
miroir et autosupport. Le grand public est loin de savoir ce qu’est le TasP. 
Nous avons d’ailleurs interrogé 30 personnes de notre groupe et avons 
posé plusieurs questions :
– Qui connaît le tasP ? 4 mains se sont levées.
–  Qui prend un traitement pour être indétectable ?  

28 mains se sont levées.
–  Qui prend le fait d’être indétectable comme un moyen de prévention ? 

15 mains se sont levées.

Ce petit sondage, même s’il ne constitue pas une référence, est assez 
représentatif de ce que nous pouvons constater aujourd’hui dans la com-
munauté. Le traitement comme moyen de prévention est une pratique 
qui divise, car la peur de transmettre est encore très présente.

Chez les personnes nouvellement contaminées, nous observons que le 
médecin prend davantage de décision que le patient et nous sommes 
étonnés de voir que la mise sous traitement n’est pas automatique. Nous 
nous interrogeons sur la formation du corps médical.

C’est encore différent pour les personnes plus anciennement contaminées : 
l’éducation du patient est davantage à prendre en compte. Avoir conscience 
du rempart supplémentaire que constitue la prise de traitement contre la 
transmission n’est pas automatique.

Les plus jeunes ont été moins martelés par le discours sur le port du 
préservatif, donc l’acceptation du TasP comme prévention contre la 
transmission est plus facile.
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Sonia ouLd ami, deSSine-moi un mouton, PariS

Je suis psychologue et je travaille sur la question des adolescents. Leur 
parler du TasP les renvoie directement à leur intimité, à la question de 
leur sexualité, c’est donc une étape très importante. Nous nous sommes 
demandé comment faire émerger ces paroles intimes ? Différents espa-
ces de parole sont mis en place dans l’association : un suivi particulier 
avec des infirmiers, des éducateurs, psychologues, mais aussi avec des 
groupes de parole et lors des ateliers thérapeutiques. Chez beaucoup 
d’adolescents, le VIH vient suspendre les projections dans l’avenir. Donc, 
même si le traitement est présenté comme une bonne nouvelle, il existe 
d’autres problématiques à recueillir : d’extrêmes souffrances face à la  
solitude, le rejet familial, les pensées suicidaires… L’impact psychique est 
à entendre.

Marjorie Mailland (Réseau santé Marseille Sud) : Merci pour vos témoi-
gnages. Ce n’est pas simple de libérer la parole autour du TasP. Des repré-
sentations sociales et psychiques très lourdes subsistent, ainsi que cet 
interdit d’une relation sexuelle « normale » quand on est séropositif. Une 
piste pourrait être le partage d’expériences entre les personnes, notam-
ment entre partenaires séronégatifs dans des couples sérodiscordants.

Carine Favier : en tant que médecin, je reçois régulièrement des cou-
ples sérodiscordants et, souvent, la réticence au tasP vient plus de la 
personne séropositive, qui expose au risque (même très faible), que de 
la personne séronégative. Cela serait effectivement intéressant d’avoir 
des groupes de parole de personnes séronégatives partenaires de per-
sonnes séropositives afin de voir comment elles comprennent et vivent 
le tasP. Cela nous apprendrait sûrement des choses.

Hubert lesur : Nous avons essayé à plusieurs reprises de mettre en place  
ce type de groupes de parole en invitant des conjoints séronégatifs. 
mais ils n’acceptent que rarement de venir parler, car, pour eux, c’est un 
non-sujet. Le niveau d’acceptation est élevé.

Albertine Pabingui : Dans les groupes de parole, je constate que le terme 
« TasP » n’est pas compris, donc je pense qu’il ne faut pas trop le médicali-
ser. De même, le terme « indétectable » donne l’impression que l’on peut 
se cacher, ne pas dire sa séropositivité. Le TasP renforce en fait le secret 
dans le couple : « Puisque je ne peux pas contaminer mon partenaire, à 
quoi bon lui dire ? »

Christine etchepare (Arcat) : Je suis médecin et je reçois en entretien 
individuel des personnes qui sont touchées par le viH et qui sont pour 
la grande majorité d’entre elles déjà sous traitement ou qui vont l’être.  
Il me semble, d’une part, que la plupart ont du mal à intégrer le risque 
très faible de transmission et, d’autre part, que même quand c’est le cas 
et qu’elles se sentent soulagées, elles se demandent immédiatement 
comment elles vont convaincre leur partenaire. Cela peut donc être en 
effet utile qu’elles viennent avec leur partenaire pour en parler. J’entends 
aussi cette question : « si je suis indétectable, pourquoi en parler ? » Nous 
essayons de réfléchir ensemble à l’importance de dire sa séropositivité. 
Même parmi les personnes qui ont intégré la notion de tasP, la peur de 
transmettre persiste. Certaines disent qu’elles ne se sentent tranquilles 
qu’avec le préservatif.

antoine Cheret : Je voudrais rappeler que, concernant le tasP, le docteur 
ne décide pas, il conseille. Je crois que nous avons un devoir d’infor-
mation et de complète transparence sur les résultats que nous devons 
expliquer aux patients pour qu’ils puissent prendre leur décision eux-
mêmes. Mais nous ne pouvons pas assurer à 100 % qu’il n’existe aucun 
risque, et ce, même avec le préservatif. Il ne faut pas non plus être un 
extrémiste de la surprotection. Les individus savent que la vie est aussi 
un risque global !

Dans la relation médecin-patient, un équilibre se met en place. Il existe 
partout des médecins qui ne sont pas au niveau, mais je crois sincèrement 
que c’est exceptionnel pour les praticiens qui prennent en charge des 
PVVIH. Ceux qui prescrivent des ARV sont assujettis à un certain nom-
bre de formations et dépendent de services hospitaliers. en revanche,  
des modulations peuvent se produire dans la relation avec le patient 
si le médecin s’aperçoit qu'il n’est pas prêt ou disponible à prendre le 
traitement. en médecine, c’est comme en amour, ce n’est ni « jamais » 
ni « toujours » ! C’est peut-être ce qui vous est traduit dans les réunions 
associatives et qui peut laisser penser que tous les médecins n’ont pas le 
même discours : nous l’avons globalement, mais ce n’est pas un discours 
totalitaire.
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ATELIER 3

santé sexueLLe 
et reproductive, 
iCi et là-BaS
Jusqu’au début des années 2000, être séropositive se traduisait souvent 
par un renoncement au plaisir sexuel et/ou au projet de devenir mère. 
Avec les progrès des traitements antirétroviraux et l’extraordinaire dimi-
nution du risque de transmettre le virus, que ce soit à son partenaire ou 
à son enfant, ce renoncement ne devrait plus être à l’ordre du jour. Cet 
atelier a été l’occasion d’échanger sur les questions de la qualité de la vie 
sexuelle des femmes et de la santé de la reproduction, plus particulière-
ment pour celles résidant ou en provenance d’Afrique subsaharienne.

SANTÉ DE LA REPRODUCTION à L’ÈRE  
DU TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL  
PRÉCOCE : INTÉGRATION DES SERVICES 
DE SANTÉ SExUELLE ET REPRODUCTIVE 
AUx SOINS VIH (CôTÉ D’IVOIRE)
renaud beCquet, inSerm, uniVerSité de bordeaux

Je participe à un projet financé par 
Sidaction et visant à intégrer des ser-
vices de santé sexuelle et reproduc-
tive dans les programmes de soins 
VIH à des femmes de Côté d’Ivoire. 
Ces dernières années, de grands ef-
forts ont été réalisés afin d’éliminer 
toute transmission du VIH de la mère 
à l’enfant. Cet objectif n’est malheu-
reusement pas encore totalement 
atteint. Mais ces programmes « mè-
re-enfant » ont surtout focalisé l’at-
tention sur les femmes vivant avec le 
VIH une fois qu’elles étaient encein-
tes. Et, aujourd’hui, le but est aussi d’agir en amont et de réduire l’incidence 
des grossesses non désirées, en leur permettant d’avoir accès aux services 
du Planning familial. Ce qui est encore loin d’être le cas en Afrique.

Les femmes vivant avec le VIH ont une fertilité moins élevée que les fem-
mes en population générale, mais, après l’initiation d’un traitement anti-
rétroviral (ARV), cette fertilité augmente. Ce renouveau de fertilité n’est 
pas toujours maîtrisé par les femmes et cela induit des grossesses non 
désirées ou non planifiées qui, de ce fait, ne sont pas menées à terme. 
Or une grossesse non menée à terme expose les femmes à un risque 
accru de morbi-mortalité en Afrique. En effet, si dans de nombreux pays, 
l’avortement est illégal, il reste malgré tout pratiqué dans des conditions 
dangereuses pour la femme.

à partir d’enquêtes conduites en Côte d’Ivoire, concernant 2 000 femmes 
infectées par le VIH, nous avons constaté que parmi celles ayant eu une 
grossesse après avoir eu connaissance de leur séropositivité, 27 % ont 
déclaré que cette grossesse n’avait pas été planifiée.

Dans ce contexte, l’accès à des services de santé sexuelle et reproductive  
est donc crucial chez les femmes qui accèdent aux traitements anti- 
rétroviraux. Ces services seront proposés à une cohorte de 600 femmes 
d’Abidjan, en âge de procréer et traitées pour le VIH.

q  Intégrer les services de santé sexuelle et de la reproduction 
aux services VIH en Afrique subsaharienne est certainement 
un moyen de redonner aux femmes la maîtrise de leurs choix 
reproductifs et d’éviter les grossesses non désirées.

q  En France, des femmes africaines vivant avec le VIH ont 
subi des violences sexuelles dans leur parcours familial ou 
migratoire et certaines d’entre elles vivent dans une grande 
solitude sexuelle.

q  La diminution du risque de transmettre le VIH grâce aux trai-
tements et les initiatives de professionnels de santé ou de 
structures associatives permet à des femmes de renouer avec 
leurs corps et de retrouver une sexualité plus épanouie.
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est un facteur de vulnérabilité réelle. Certaines femmes ont déjà vécu 
des ruptures après avoir révélé leur séropositivité et, aujourd’hui, elles ne 
veulent plus souffrir. « Les hommes, c’est fini pour moi », me disent parfois 
des femmes de 40 ou 45 ans. Un autre obstacle au plaisir est la peur 
de transmettre le virus. Dans certains couples, même en sachant que sa 
partenaire est séropositive, l’homme ne met pas de préservatif. Et penser 
sans arrêt au fait que l’on risque de contaminer l’autre, ce n’est pas idéal 
pour avoir du plaisir.

Depuis deux ou trois ans, nous rencontrons des femmes qui retrouvent 
du plaisir dans leur sexualité grâce à l’efficacité des traitements. Le fait 
d’avoir une charge virale indétectable les conduit à abandonner l’usage 
du préservatif avec leur(s) partenaire(s). Et, parfois, cela leur permet de 
retrouver une sexualité plus active et épanouie. Face à cette évolution, il 
est crucial d’accorder le discours médical auprès de ces patientes. Parfois, 
l’infectiologue dira qu’il ne faut pas abandonner le préservatif et moi, en 
tant que gynécologue, je dirai l’inverse. Nous avons eu des réunions entre 
nous pour harmoniser notre discours auprès des patientes. Et, à chaque 
fois, ce sont des conseils au cas par cas, délivrés à un couple bien précis. 
Il ne s’agit pas de diffuser un message général en conseillant à tous ceux 
qui ont une charge virale indétectable d’abandonner le préservatif.

VIH ET SExUALITÉ, UN PEU, BEAUCOUP,  
à LA FOLIE !
marie-HéLène tokoLo, FondatriCe de L’aSSoCiation  
marie-madeLeine, VerSaiLLeS

Créée en 2005, notre association vise à accompagner et à délivrer une 
écoute bienveillante aux femmes vivant avec le VIH. Dans nos actions, la 
question de la sexualité est toujours présente. Nous avons une autre ma-
nière d’aborder cela, par le « pacte Kasala », avec des activités adaptées 
aux contraintes de vie des femmes migrantes. C’est une technique orale 
de libération qui permet aussi de relire l’histoire de sa vie à l’envers. Ces 
ateliers les aident à améliorer la qualité de leur vie sexuelle et affective, 
les amènent à s’investir activement dans la restructuration de l’estime 
d’elles-mêmes afin de se redécouvrir intimement et de renouer avec leur 
corps. Bien des femmes que nous suivons ont vécu des violences sexuel-
les, soit dans un cadre conjugal, soit dans le parcours de migration qui les 
a amenées en France. Elles ont aussi subi des mutilations génitales. Leur 
besoin de mettre des mots sur leur histoire est immense et s’est souvent 
révélé salvateur.

L’intervention proposera un circuit adapté, avec une offre de services de 
santé sexuelle et reproductive totalement intégrés à la prise en charge 
VIH et uniquement délivrés par des sages-femmes qui pourront égale-
ment prescrire les ARV.

L’objectif sera de vérifier si cette approche d’intégration des soins de santé 
sexuelle et reproductive dans la prise en charge VIH permet effective-
ment une prévention adéquate des grossesses non désirées et une bonne 
maîtrise des choix reproductifs chez les femmes vivant avec le VIH.

QUALITÉ DE LA VIE SExUELLE  
CHEZ LES FEMMES VIVANT AVEC  
LE VIH ET ORIGINAIRES D’AFRIQUE  
SUBSAHARIENNE
PHiLiPPe FauCHer, gynéCoLogue, HôPitaL trouSSeau  
et Saint-antoine, PariS

Cela fait vingt ans que je suis des femmes africaines infectées par le VIH. 
Depuis trois ans, lors de mes consultations dans le service des maladies 
infectieuses de l’hôpital Saint-Antoine, je pose de manière systématique 
une question à toutes les femmes : « Avez-vous des troubles de la sexua-
lité ou de la libido ? » Cela permet d’engager le dialogue sur cette question 
qui, très souvent, n’est quasiment pas abordée dans les consultations 
d’infectiologie pour le VIH. Pour avoir une idée plus précise sur le sujet,  
j’ai mené une petite étude sur 345 femmes d’Afrique subsaharienne  
reçues en consultation entre janvier 2013 et mai 2016. Elles étaient âgées 
de 43 ans en moyenne et avaient une durée d’infection par le VIH de  
dix ans en moyenne. Premier enseignement : la moitié d’entre elles (46 %) 
ont indiqué ne pas avoir d’activité sexuelle ni de partenaire. Et une femme 
sur 5 (15 %) a répondu avoir des troubles de la libido ou une vie sexuelle 
non satisfaisante. En population générale, le taux est de 10 %, selon une 
enquête de l’Inserm de 2006. Et ce taux de 15 % confirme l’impression 
que j’ai souvent en consultation : celle d’une très grande solitude de ces 
femmes. Bien souvent, elles n’osent pas parler de leur insatisfaction à 
leur(s) partenaire(s). « Dire cela à un homme africain, ce serait une insulte », 
s’est exclamée une de mes patientes.

Et nous ne pouvons pas occulter le fait que l’infection par le VIH n’est pas 
de nature à libérer la parole, surtout concernant la sexualité. Certaines 
femmes n’osent pas parler à leur(s) partenaire(s) de leur absence de plaisir 
par peur d’être rejetées et abandonnées. Le fait d’être infectée par le VIH 
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Nous essayons de concilier le VIH avec le plaisir et l’observance. Nous 
en avons aussi un peu marre d’entendre que la sexualité, c’est risqué. La 
sexualité, ce n’est pas risqué. C’est 100 % de plaisir.

Nous parlons aussi des consommations et des addictions, car, sur ce sujet,  
la spécificité des femmes africaines ne ressort pas beaucoup. Nos méde-
cins nous demandent si nous fumons, mais personne ne nous demande 
ce que nous buvons.

Je vous livre le récit de Charline, 22 ans, qui a quitté le Cameroun, tra-
versé l’Afrique et pris un bateau au Maroc pour venir en France : « Pour 
survivre, j’ai dû céder aux avances pour être protégée ; d’autres fois, j’ai carré-
ment été violée. Ce calvaire a duré six mois. Depuis, je ne dors plus. » La jeune 
femme a bénéficié d’une prise en charge psychologique et a pu renouer 
avec son corps.

Albertine Pabingui (Da Ti Seni) : J’anime un groupe de parole avec des 
femmes mutilées. Ce qu’elles en disent est très choquant. C’est important 
de comprendre le sens que nous donnons à ces mutilations sexuelles. Elles 
résultent de croyances : le clitoris est considéré comme l’organe masculin, 
comme un pénis atrophié que porterait la femme, comme une impureté. 
Exciser une femme a pour but de la rendre pure, qu’elle atteigne le statut 
de véritable femme, fertile également. C’est un rite de passage, durant  
lequel les filles ne doivent pas pleurer et qui leur permet de prouver 
qu’elles sauront supporter les douleurs de la vie. Demander réparation 
est aussi très compliqué, car être mutilée fait partie de l’identité et « se 
faire réparer » signifie sortir du groupe. Nous ne pouvons donc pas pren-
dre en compte uniquement l’aspect biologique dans cette expérience.

Philippe Faucher : Je connais cette croyance selon laquelle le clitoris se-
rait l’équivalent du prépuce de l’homme. La différence est qu’un homme 
peut avoir du plaisir sexuel sans prépuce alors que pour une femme sans 
clitoris, c’est beaucoup plus difficile. Je trouve que cette « explication » 
normalise l’excision. Il faut faire comprendre aux femmes que ce n’est 
pas si normal !

Rose Nguekeng (Ikambere) : Avez-vous déjà rencontré le cas d’une fem-
me qui aurait continué de ressentir des douleurs pendant l’acte sexuel, 
même après avoir arrêté d’utiliser des produits pour assécher le vagin 
afin de faire plaisir selon elle à ses partenaires ? Que dire à une femme 
qui vient me voir avec ce problème ?

Philippe Faucher : les causes de douleur durant les rapports sexuels 
sont souvent multiples. Je pense qu’une femme qui a toujours eu des 
rapports douloureux mettra du temps à voir la douleur disparaître 
complètement. La mécanique de la douleur est très compliquée. si le  
cerveau associe une douleur à un acte, il est capable de faire ressentir 
cette douleur même quand il n’existe plus vraiment de cause. L’organe le 
plus important est le cerveau.

Catherine Kapusta-Palmer : Le fait de parler de ces questions entre 
femmes ou dans des associations qui ont une connaissance de ce type 
de problème aide. La santé sexuelle, ce n’est pas seulement médical. 
Ce n’est pas un sujet à évoquer uniquement avec le médecin ou le 
sexologue.

Pierre Bienvault, journaliste : Est-ce que le fait d’avoir une charge virale 
indétectable, et donc de ne plus risquer de transmettre le virus, a un  
impact sur la vie sexuelle des femmes ?

Phillipe Faucher : J’ai eu le cas de femmes qui ont retrouvé une sexualité 
de couple qu’elles n’avaient plus, parce que leur partenaire ne voulait 
pas/plus mettre de préservatif. Cela a transformé leur vie.

Catherine Kapusta-Palmer : Ce n’est souvent pas si simple. Les plus in-
quiets face au tasP (traitement comme prévention) sont les personnes 
séropositives ! La crainte de la transmission sera toujours présente mal-
gré tout. Pour certains, c’est une libération ; pour d’autres, ce n’est pas 
si simple que cela.

renaud Becquet : Plus nous disons que le risque est faible et plus nous 
aiderons les patients. Malheureusement, nous ne le disons pas assez ! Le 
message est nouveau et tous les médecins ne le véhiculent pas encore.

Phillipe Faucher : dans mon service, il a fallu des réunions sur l’avis suisse 
pour que tous les médecins se coordonnent sur le sujet. Il faut faire très 
attention à la diffusion de ce discours. Il doit être fait en consultation, au 
cas par cas, avec si possible le couple, parce que le partenaire doit aussi 
être d’accord. Cela doit être du sur-mesure. Le grand public a le droit de 
connaître cette information, il ne s’agit pas de cacher la vérité, mais il 
faut faire attention à comment cela peut être reçu par des néophytes.
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ATELIER 18

santé  
sexueLLe et  
reproductive :  
Les popuLations  
cLés
À l’international, les associations de lutte contre le VIH accompagnent 
les patients de la façon la plus globale possible. La santé sexuelle et  
reproductive des hommes, des femmes, des adolescents et des jeunes, 
infectés ou affectés, est un sujet central dans le suivi et les activités 
proposés par les associations.

PRISE EN CHARGE EN PROCTOLOGIE : 
L’ExEMPLE DE AAS AU BURKINA FASO
eLiaS daH, aSSoCiation aFriCan SoLidarité (aaS),  
ouagadougou (burkina FaSo)

Jusqu’en décembre 2014, le centre médical communautaire Oasis ne pro-
posait qu’un examen proctologique incomplet (simple inspection visuelle 
et/ou toucher rectal), et ce service était réservé initialement aux HSH. 
De nombreuses pathologies anales ont ainsi pu être diagnostiquées, mais 
nous n’étions pas en mesure de pratiquer sur place des interventions 
médicales. Grâce à Sidaction et à son programme « VIH et populations 
stigmatisées – droit à la santé », nous avons bénéficié d’ateliers de forma-
tion sur site en proctologie, aussi bien théoriques que pratiques, placés 

sous la direction du Dr Laurent Abramowitz. L’objectif était de former 
les agents de santé locaux au dépistage et au traitement des principales  
pathologies proctologiques, notamment le traitement au bistouri élec-
trique des condylomes. Aujourd’hui, l’ensemble des patients de notre 
file active (toutes populations confondues) est informé de l’existence de 
cette offre au centre Oasis. L’examen proctologique a commencé à être 
proposé de façon routinière par les soignants aux personnes qui viennent 
en consultation. En 2015, 135 personnes en ont bénéficié. Dans 93 % 
des cas, la prise en charge a pu être assurée sur place. Pour les cas les plus 
complexes, nous avons identifié des praticiens hospitaliers vers lesquels 
nous référons les patients.

SANTÉ SExUELLE ET REPRODUCTIVE 
CHEZ LES JEUNES ET LES ADOLESCENTS 
INFECTÉS PAR LE VIH
nina daPam, eSPoir Vie togo (eVt), Lomé (togo)

Environ 10 % des enfants infectés par le VIH au Togo sont suivis régu-
lièrement dans notre association. Aujourd’hui, la plupart des enfants qui 
naissent de parents séropositifs sont séronégatifs. Grâce aux traitements 
ARV, les enfants séropositifs peuvent grandir, et nous devons prendre en 
charge une population importante d’adolescents, ce qui constitue un défi 
quotidien. En effet, à cause du manque d’information et de l’absence de 
communication avec les parents, ils se posent de nombreuses questions 
(relations amoureuses, sexualité, parentalité, estime de soi, etc.). Face à 
eux, les soignants sont souvent en difficulté, notamment dans les cas 
où les parents ou les tuteurs sont peu impliqués, voire réticents devant 
nos propositions de prise en charge. Depuis 2011, plusieurs activités ont 
donc été mises en œuvre afin de permettre aux adolescents d’acquérir 
des compétences en matière de santé sexuelle et reproductive (SSR) :
– Accompagnement individuel ;
– Groupe de parole dédié aux adolescents ;
–  Formation des parents (modules sur la PEC médicale, nutritionnelle et 

psychologique, avec un focus sur les transformations liées à la puberté) 
et des adolescents (modules sur l’annonce, le VIH et les traitements, le 
développement de l’estime de soi, la communication avec les parents 
sur la vie affective et sexuelle, les transformations physiques et psy-
chologiques à la puberté, etc.) ;

– Causeries éducatives en SSR depuis 2015.
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Des barrières conséquentes restent à lever, liées entre autres à certaines 
pesanteurs culturelles et religieuses, qui rendent difficile l’adhésion des 
parents, et à des ressources financières limitées, alors que la file active 
continue de croître.

LA NÉCESSITÉ DE PRENDRE EN CHARGE 
LE CANCER DU COL DE L’UTÉRUS
younouSSa Sidibé, aSSoCiation kénédougou SoLidarité 
(akS), SikaSSo (maLi)

Le cancer du col utérin est le premier cancer touchant les femmes au Mali. 
à l’hôpital de Sikasso, les lésions précancéreuses (7,7 %) et cancéreuses 
(13,8 %) sont fréquentes, mais les femmes, surtout les femmes séroposi-
tives, n’ont qu’un faible accès au dépistage et à la prise en charge du can-
cer du col utérin. Il n’existe pas de programme national de dépistage ni de 
programme spécifique en milieu de soins VIH. Pourtant, le dépistage et la 
prise en charge sont réalisables dans les structures de prise en charge du 
VIH/sida, telle qu’AKS. L’association met en place un diagnostic précoce 
des lésions cancéreuses au sein de leur centre. Avant, lors d’un examen 
visuel positif, une biopsie était envoyée dans un laboratoire spécialisé et 
la patiente devait être référée à l’hôpital. Avec la mise en place d’un dispo-
sitif de cryothérapie (avec le soutien technique et financier de Sidaction)  
et la formation de médecins gynécologues, l’association ne réfère plus 
que les cas avancés à l’hôpital de Sikasso, les autres personnes étant 
prise en charge au sein de la file active.

Le dépistage du cancer du col par les méthodes d’inspection visuelle est 
une bonne alternative sur le plan technique et programmatique dans les 
pays en développement. La lutte contre le cancer du col de l’utérus pas-
sera nécessairement par la prise de dispositions utiles pour l’extension de 
ces techniques à l’ensemble de nos territoires dans un programme bien 
organisé.

ACCOMPAGNEMENT DES FEMMES  
USAGÈRES DE DROGUES à AVOIR  
DES ENFANTS
anna iVanoVa, Humanitarian aCtion,  
Saint-PéterSbourg (Fédération de ruSSie)

à Saint-Pétersbourg, près de la moitié des 60 000 usagers de drogues 
injectables de la ville sont des femmes. Elles font face à de nombreux et 
divers problèmes, qu’ils soient économiques, sociaux ou liés à leur santé. 
Vingt-deux mille femmes sont séropositives au VIH (représentant 41 % 
des personnes vivant avec le VIH [PVVIH]). L’association Humanitarian  
Action (HA) propose aux personnes usagères de drogues un accompa-
gnement global afin d‘améliorer leur accès aux droits, notamment celui 
de se soigner. Une unité de l’association est spécifiquement dédiée à l’ac-
compagnement des femmes. Une enquête menée auprès de 250 femmes 
enceintes usagères de drogues et séropositives suivies par HA confirme 
leur grande précarité : 13 % ont un travail salarié, la majorité se prosti-
tuent et 86,7 % ont subit des refus de soins en lien avec leur addiction. 
Elles se retrouvent en marge du système de soins, également pour ce qui 
concerne leurs grossesses et leur santé sexuelle et reproductive. L’équipe 
pluridisciplinaire de HA les accompagne à travers quatre grands axes 
d’action : l’outreach (premier contact, inclusion dans le service d’accom-
pagnement, diagnostic précoce de la grossesse), l’aide d’urgence (coun-
selling en situation de crise, accompagnement aux examens et durant 
le traitement, hébergement dans le centre de crise, aide humanitaire), 
l’aide médicale et sociale (inclusion dans les services de santé, préven-
tion mère-enfant, formation sur l’observance au traitement, allocations 
sociales) et la réhabilitation et la resocialisation (choix du programme 
de réhabilitation, solution des problèmes sociaux et légaux). Cette prise  
en charge pluridisciplinaire permet d’améliorer considérablement la 
santé générale et reproductive des femmes, et la santé des bébés, qui 
participe aussi à la restauration du lien mère-enfant. En 2015, 86 % des  
53 femmes enceintes accompagnées par l’association, sont entrées dans 
le système de soins assez tôt pour entamer un traitement de prévention 
de la transmission du VIH au bébé. De plus, le programme permet d’éviter  
un grand nombre d’abandon de nouveau-nés. De façon plus globale,  
il permet de démontrer que plus les actions de prévention et de prise  
en charge sont adaptées, plus les personnes se sentent valorisées et  
adhèrent aux soins.
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ATELIER 11

paroLe  
et savoirs  
des personnes 
séropositives, 
une pLace à  
reConquérir ?
trente-trois ans après la déclaration de Denver, qui demeure l’un des 
principaux textes fondateurs des droits des personnes vivant avec le 
VIH, où en sommes-nous de la place de leur parole et de leurs savoirs ? 
Personnes ressources ? Patients experts ? Patients formateurs ? Où et 
comment nous saisissons-nous de ce droit de parler, de décider pour 
soi-même, de faire reconnaître ses savoirs expérientiels et de les trans-
mettre ? Personnes vivant avec le VIH, acteurs associatifs, profession-
nels de l’accompagnement et de la formation sont venus présenter leur 
expérience respective à ce sujet au cours de cet atelier.

SAVOIRS ExPÉRIENTIELS DES PATIENTS ET 
LEUR MOBILISATION DANS LES SYSTÈMES 
DE SANTÉ AUPRÈS DES ACTEURS QUI LES 
COMPOSENT
Luigi FLora, Laboratoire interuniVerSitaire exPeriCe, 
Centre d’étude deS SoLidaritéS SoCiaLeS (CeSoL), PariS

Je suis une personne séropositive, qui a été malade du sida. En 2010,  
j’ai intégré le premier bureau des patients à la faculté de médecine de 
Montréal. L’objectif était d’élaborer des modes d’emploi afin d’utiliser  
l’expérience des patients dans la formation des professionnels de santé. 
Dans une faculté de médecine, nous apprenons des techniques, des systè-
mes, mais rien sur les patients. Nous entendons souvent dire que le patient 
doit être au centre du système de soins. Cependant, il est considéré comme  
un objet et non comme un sujet de soins. 

à Montréal, nous avons fait émerger des patients formateurs, des patients 
cotuteurs et non de simples patients témoins. Et ces patients formateurs 
ont permis de coconstruire les contenus pédagogiques. Nous avons investi 

q  Les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) mobilisent leur 
expérience et leurs savoirs tant pour leur propre santé que 
sur des postures d’accompagnant ou de formateur.

q  Au Québec, des patients coconstruisent les contenus péda-
gogiques destinés aux futurs médecins, et une loi incite les 
professionnels de santé à mobiliser les savoirs expérientiels 
de ces personnes.

q  Au Burkina Faso, à l’initiative de l’OMS et du ministère de 
la Santé, des PVVIH intègrent les équipes de formation des 
agents de santé. Ils animent des jeux de rôle visant à améliorer  
le déroulement des consultations menées par les médecins 
et les infirmiers.

q  à La Réunion, l’expertise du patient est valorisée pour accom-
pagner les PVVIH dans la globalité de leur parcours de santé.
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les milieux cliniques en nous appuyant sur des patients ressources qui 
peuvent accompagner leurs pairs dans les soins et dans leurs relations 
avec les professionnels. 

Ce mouvement a conduit à l’adoption d’une loi en 2015, au Québec, qui 
reconnaît les savoirs expérientiels des patients et incite fortement les 
professionnels de santé à mobiliser ces savoirs. Aujourd’hui, nous nous 
attaquons au monde de la recherche. C’est comme si, en France, nous 
demandions aux patients de réorganiser l’Inserm. C’est ce qui se passe au 
Québec. Il existe 17 instituts ou fondations de recherche et, parmi eux, 
11 sont en train de se restructurer en lien avec les patients.

UNE ExPÉRIENCE DE PATIENT  
AIDE-FORMATEUR DANS  
UNE FORMATION DESTINÉE  
AUx MÉDECINS ET AUx INFIRMIERS  
AU BURKINA FASO
marCeLLine ouedraogo, reSPonSabLe du SerViCe  
PSyCHoSoCiaL de L’aSSoCiation aaS au burkina FaSo

Je suis séropositive depuis dix-huit ans et sous traitement depuis treize ans.  
Aujourd’hui, je suis patiente aide-formatrice dans mon pays. C’est en 
2004 que l’OMS a lancé, dans une trentaine de pays africains, ces forma-
tions d’agents de santé par des PVVIH. Dans certains pays, nous parlons 
de patients experts, dans d’autres, comme au Burkina Faso, de patients 
aides-formateurs. 

Pour être recrutée, une PVVIH doit 
remplir plusieurs critères : en pre-
mier lieu, elle doit savoir parler, lire, 
écrire et comprendre le français. Elle 
doit aussi être motivée pour s’enga-
ger dans une équipe de formation 
et être disposée à faire état de ses 
antécédents de santé. Ces patients  
suivent ensuite trois jours de forma-
tion. Ils peuvent alors former à leur 
tour des agents de santé, notamment 
par le biais de jeux de rôle autour 
d’un cas clinique précis. Le patient 
aide-formateur jouera le rôle du  

patient et observera comment l’agent le prend en charge. Il détient une 
fiche de contrôle composée d’une grille afin de lister les points positifs 
et ceux à améliorer. à l’issue de l’exercice, il fera un retour à l’agent,  
sans porter de jugement.

à titre personnel, le fait d’être devenue patiente formatrice m’apporte 
beaucoup. Je me sens valorisée en tant qu’experte de mon état médical. 
Cela m’a permis de renforcer mes connaissances sur l’observance au trai-
tement et de mieux gérer ma séropositivité. Au Burkina Faso, ces forma-
tions ont permis de réduire la stigmatisation des personnes séropositives 
par certains agents de santé. Avant d’aller « affronter » des vrais patients 
sur le terrain, ces agents ont eu l’occasion de côtoyer des PVVIH et de 
mieux cerner la réalité de leur vécu. Mais il reste encore quelques points 
à améliorer. D’abord, le fait que nous ne sommes qu’une quarantaine 
de patients formateurs alors que 60 000 personnes séropositives sont 
recensées au Burkina Faso. Ensuite, le contact avec certains agents de 
santé est parfois difficile. Ils nous reprochent de vouloir leur apprendre 
leur métier. En Afrique, certains agents ont le sentiment de tout savoir 
et de pouvoir faire ce qu’ils veulent avec les patients. Alors que nous,  
personnes séropositives, nous revendiquons le droit de faire part de  
notre expérience et de donner notre avis sur les soins qui nous sont 
délivrés, car c’est de notre santé qu'il s’agit.

DU CITOYEN LAMBDA AU PATIENT ExPERT
tHierry Perron, aSSoCiation riVe, îLe de La réunion

J’ai appris ma séropositivité il y a vingt-cinq ans, à l’île de La Réunion. Très 
vite, une femme médecin du service d’immunologie, dans lequel j’étais 
suivi, m’a proposé d’entrer dans l’association qu’elle venait de créer. 
Au sein de cette association, nous n’aimons pas beaucoup l’appellation 
« éducation thérapeutique » et nous avons choisi de développer des 
programmes « d’accompagnement personnalisé ». 

Quand une personne apprend sa séropositivité, le médecin lui proposera 
de me rencontrer. C’est important pour elle de ne pas entendre que la 
parole médicale, mais de pouvoir rencontrer un pair, une personne qui est 
déjà passée par cette épreuve. Les personnes me font des confidences,  
parfois sociales, parfois médicales, qu’elles n’osent pas partager avec le mé-
decin ou avec l’assistante sociale. Je fais le lien entre le patient, le médecin 
et l’association. J’assiste aussi aux réunions des infirmières, des assistantes 
sociales et des psychologues afin d’essayer d’amener un petit plus par rap-
port à ce que les patients attendent aujourd’hui et, plus particulièrement, 
les personnes vivant avec le VIH.
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RÉFLExIONS ET ACTIONS DE FORMATION 
EN MILIEU MÉDICO-SOCIAL FACE  
AU RISQUE DU RETOUR DE POSTURES 
PROFESSIONNELLES VERTICALES  
VIS-à-VIS DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES
LaurenCe Potte-bonneViLLe, grouPe SoS, PariS

Après avoir longtemps travaillé dans le domaine du VIH/sida, je suis dans 
le secteur médico-social. Je m’occupe notamment de personnes sans  
domicile fixe ou sans hébergement stable. Ces personnes ont souvent d’im-
portants problèmes de santé : problèmes de sommeil, troubles dépressifs  
et pathologies fréquentes, comme le montrent les enquêtes de Médecins 
du monde (MdM). Dans les centres de soins de MdM, 6 patients sur 10  
présentent au moins une pathologie chronique. Ces personnes ont  
souvent un recours tardif aux soins pour différentes raisons. Tout d’abord, 
comment prendre soin de soi quand la santé n’est pas une priorité dans 
votre vie ? Ensuite, il y a des stratégies d’évitement chez ces personnes 
qui ont souvent été déçues par les services sociaux. Il existe également 
certaines barrières dont nous sommes parfois responsables. Les barrières 
de la langue sociale. Nous sommes champions dans l’utilisation de signes 
et d’acronymes, qui viennent s’ajouter à la technicité de la médecine. Il 
existe aussi les barrières de certaines représentations professionnelles. 
Nous supposons que ces personnes fragiles, fatiguées, en difficulté, ne 
seront pas capables de faire ceci ou cela. Nous avons tendance à raisonner 
à partir des incapacités des personnes et pas à partir de leurs capacités.  
Cela me rappelle l’époque où nous disions que les patients africains,  
vivant avec le VIH, ne seraient pas capables de prendre des traitements 
chroniques et complexes. Or ils ont montré qu’ils en étaient parfaitement 
capables. Et cela a été une grande leçon pour nous tous.

Isabelle Crespel, Corevih Aquitaine : Comment faire pour que les ateliers 
d’éducation thérapeutique que nous proposons soient animés non pas 
par des soignants, mais par les patients eux-mêmes ?

thierry Perron : Grâce à un travail commun avec l’équipe médicale et 
soignante, nous proposons de l’éducation thérapeutique depuis long-
temps au sein de notre association. Quand un patient arrive dans le 
service hospitalier, il peut choisir de bénéficier immédiatement d’une 
consultation en éducation thérapeutique du patient (etP), dispensée 
par l’équipe soignante et moi-même. Mais, s’il le désire, il peut ensuite 
rencontrer un pair pour réaliser ensemble le programme d’etP. Nous 
proposons différentes solutions. et c’est au patient de choisir ce qui lui 
convient le mieux.

marcelline ouedraogo : lorsque nous remarquons au sein de notre asso-
ciation que des patients sont engagés, qu’ils viennent souvent participer 
aux activités, nous en profitons pour les former à l’etP. Ce sont eux qui 
animent ensuite les ateliers, car les agents de santé sont très occupés et 
n’ont pas le temps.

Kaomi Hodor (Action contre le sida) : Un certain niveau d’étude est-il 
requis chez les patients destinés à devenir formateurs ?

marcelline ouedraogo : non, car si nous imposions un niveau minimum 
d’études, nous exclurions beaucoup de personnes. Il suffit de savoir lire 
et écrire, et d’être capable de suivre la formation de trois jours que nous 
proposons et de faire le retour pendant l’atelier.

Jean-Pierre Fournier (tRt-5) : Je crois que les conditions sont loin d’être 
toujours réunies pour la prise de parole publique des PVVIH. C’est un 
acte militant, politique, qui doit être accompagné. Dans mon associa-
tion, lorsque nous sommes sollicités par les médias à l’occasion de la 
Journée du 1er décembre, par exemple, certaines personnes ont envie 
de témoigner, mais elles ont peur de se retrouver seules après ou peur 
des dégâts que cela pourrait entraîner. Je crois qu’il y a un impératif à 
créer les conditions d’émergence de cette parole, d’autant qu’elles ont 
fortement existé par le passé.



118 119

ATELIER 8

miGration  
et vih
Cette session a proposé deux présentations qui soulignent les difficultés 
auxquelles sont confrontés les migrants vivant avec le VIH en France. 
Également, deux interventions sur deux terrains différents, la Guyane 
et l’Île-de-France, ont permis de préciser et de discuter des modes  
d’intervention dans le domaine de la prévention, l’accompagnement et 
le soutien développés par le milieu associatif, en fonction des difficultés 
et des succès rencontrés.

INFECTION PAR LE VIH EN FRANCE  
CHEZ LES MIGRANTS SUBSAHARIENS :  
LE RôLE DE LA PRÉCARITÉ
annabeL deSgréeS du Loû, Centre PoPuLation  
et déVeLoPPement (CePed), PariS

Je vais vous présenter quelques éléments de l’étude Parcours, menée 
auprès de 2 500 personnes nées en Afrique subsaharienne et vivant en 
France. L’objectif est d’observer dans leur parcours ce qui peut augmen-
ter le risque d’infection par le VIH et le virus de l’hépatite B. Le premier 
constat est qu’il faut du temps (six à sept ans pour la moitié des per-
sonnes interrogées) pour qu’une fois arrivées en France, elles puissent 
être « installées », c’est-à-dire avoir un titre de séjour stable, un logement 
personnel et un travail. Parmi les personnes vivant avec le VIH, 36 % des 
hommes et 31 % des femmes ont été sans logement stable pendant au 
moins un an. Et 10 % des hommes ont déclaré avoir déjà dormi dans la 
rue ou dans un squat, contre, respectivement, 6 % et 7 % des femmes.

Nous avons aussi voulu estimer la part d’infections par le VIH contractées  
après l’arrivée en France. En effet, l’idée que les Africains, suivis en France  
pour cette infection, sont arrivés en étant déjà porteurs du virus persiste. 
Or l’étude montre qu’une part importante des infections s’accomplit après 
leur arrivée. Ainsi, entre 35 % et 49 % des personnes ont été contaminées 
en France. Et nous constatons que la plus grande part de ces infections a 
eu lieu dans les premières années qui ont suivi l’arrivée en France, quand 
la situation des personnes était assez instable et précaire. Nous pouvons 
donc estimer que la précarité est un facteur indirect de l’infection, spéci-
fiquement chez les femmes. Celles-ci étant particulièrement vulnérables 
en l’absence de logement, surtout quand elles sont venues en France 
pour fuir une menace dans leur pays.

q  Contrairement aux idées reçues, une part importante des  
infections chez les migrants a lieu après leur arrivée en  
France ou en Europe.

q  Des conditions de vie précaires et instables augmentent les 
risques d’infection.

q  En Guyane, la lutte contre l’immigration clandestine altère la 
continuité des soins.
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INFLUENCE DE L’ORIGINE GÉOGRAPHIQUE, 
DU SExE ET DU GROUPE DE TRANSMISSION 
DU VIH SUR LA RÉPONSE AU TRAITEMENT 
ARV INITIÉ EN FRANCE
Laure-améLie de monteynard,  
uniVerSité Pierre et marie Curie, inSerm, PariS

Dans le cadre d’une thèse, j’ai mené une étude sur l’influence de l’origine 
géographique, du sexe et du groupe de transmission du VIH sur la ré-
ponse au traitement antirétroviral (ARV) initié en France. Ce travail a été 
conduit sur 9 746 patients suivis en France. Parmi eux, 75 % étaient nés 
en France et 25 % étaient des migrants d’Afrique subsaharienne et des 
Antilles non françaises. Les patients HSH représentaient plus de 50 % des 
patients. L’ensemble de la cohorte avait initié un traitement ARV entre  
2006 et 2011. L’objectif était d’évaluer le niveau d’indétectabilité du virus,  
de restauration des CD4 et d’événements cliniques liés ou non au sida. 
Au terme de cette étude, nous constatons, en comparaison au groupe 
des HSH, une plus faible probabilité d’avoir un virus indétectable ou une 
bonne restauration des CD4 chez les hommes hétérosexuels, quelle que 
soit leur origine. Et une probabilité plus élevée de développer des événe-
ments cliniques classant sida ou des décès dans ce groupe. Ceci doit 
nous conduire à réfléchir à des stratégies de dépistage et d’entrée dans 
les soins plus précoces pour ces populations.

MIGRATIONS, BASSINS DE VIE ET LUTTE 
CONTRE LE VIH EN GUYANE
PaSCaL reVauLt, aSSoCiation Comede, Le kremLin-biCêtre

Certains observateurs estiment que la situation sanitaire et sociale en 
Guyane est explosive. Les indicateurs de santé la situent en dernière place 
des régions françaises, avec un taux de mortalité infantile plus de trois fois 
supérieur à celui constaté en métropole et un taux de tuberculose parmi 
les plus élevés en France, après la région Île-de-France. La Guyane est 
aussi la région française la plus touchée par le VIH. Le Corevih local estime 
ainsi que plus de 1 % des femmes enceintes sont infectées. La prévalence 
y est supérieure chez les détenus et parmi les personnes en situation de 
prostitution. Sur les 254 541 personnes vivant en Guyane, en 2015 d’après 
l’Insee, 35 % seraient de nationalité étrangère (essentiellement du Brésil, 
du Surinam et de Haïti). Un pourcentage bien supérieur à celui de la France 

entière où environ 6 % de la population est étrangère. Ces personnes sont 
particulièrement surreprésentées parmi celles qui sont infectées, puisque 
le plan de lutte contre le VIH 2011-2015 en Guyane rapporte que 80 % des 
personnes vivant avec le VIH sont étrangères.

Nous relevons un certain nombre de similitudes avec la situation de la 
métropole, même s’il ne faut pas sous-estimer certaines spécificités du 
territoire de la Guyane, qui concernent l’accès aux soins et à la prévention, 
l’action de la police, le contrôle de l’immigration et les enjeux sociétaux 
du « vivre ensemble ».

Comme en métropole, nous constatons un manque de lisibilité des 
dispositifs d’aide, un déficit d’interprétariat, des erreurs de droit et de 
procédure au niveau des caisses d’Assurance maladie, des retards ou 
des refus de soins. Il faut aussi évoquer le retentissement du contrôle 
du flux d’immigration sur les soins. La politique de lutte contre l’immi-
gration clandestine altère la continuité des soins et entretient les repré-
sentations d’un étranger dangereux qu’il est nécessaire de discriminer.

PRÉVENTION ET SOUTIEN AUx PERSONNES  
VIVANT AVEC LE VIH ORIGINAIRES  
DE PAYS D’AFRIQUE SUBSAHARIENNE  
EN ÎLE-DE-FRANCE
Fati abdou, aSSoCiation uraCa, PariS

Nous intervenons depuis 1987 sur la prévention du VIH. Il existait une 
forte méconnaissance et un déni de la maladie dans la communauté. 
L’association a mis en place des formations de personnes relais pour la 
prévention et des actions dans les foyers de travailleurs migrants, puis 
dans tous les lieux de rencontre de la communauté en Île-de-France.  
à partir de 2005, notre association a instauré des actions spécifiques en 
direction de groupes de femmes africaines en Île-de-France, en particu-
lier des groupes de « tontines ». Il s’agit de femmes qui montent ensemble 
un projet d’entraide.
En 2014, nous avons débuté une intervention auprès des femmes sur  
l’aspect économicosexuel, car nous accompagnons des femmes en grande  
précarité et le sujet est souvent abordé. Nos méthodes d’intervention 
sont basées sur une approche communautaire qui prend en compte les 
codes culturels.
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Parallèlement à ces actions de prévention, l’association a mis en place 
un accompagnement global pluridisciplinaire à destination des patients, 
afin d’aider les femmes africaines vivant avec le VIH à rompre l’isolement 
et à trouver un lieu d’accueil adapté à leur situation. Nous avons égale-
ment une consultation d’ethnopsychiatrie à l’hôpital et à l’association, un 
accompagnement des personnes hospitalisées et un programme d’édu-
cation thérapeutique. Nous faisons face au durcissement des lois liées à 
l’immigration et à une plus grande précarisation de nos publics.

aLain VoLny-anne, euroPean aidS treatment grouP 
(eatg), enquête amaSe

Amase est une étude européenne menée de 2011 à 2015 qui visait à 
mesurer les obstacles de l’accès aux services de santé pour les migrants 
en Europe (quel que soit leur pays d’origine et vivant ou non avec le VIH) 
et, plus spécifiquement, de déterminer le pays probable d’acquisition du 
VIH pour les migrants concernés. Dans les douze derniers mois précé-
dant l'enquête, 97 % des personnes séropositives avaient vu un médecin 
au moins une fois. Quant au moment d’acquisition du VIH, une propor-
tion importante de personnes ont été contaminées après leur arrivée 
en Europe : 68 % pour les migrants d’Amérique latine ou des Caraïbes,  
31 % pour les personnes venant d’Afrique et 72 % chez les HSH.

ATELIER 10

vih et hépatites : 
La disparité 
des situations 
Cette session a permis de dresser un état des lieux sur les hépatites B et 
C, et leur traitement en France, de présenter la situation du traitement 
de la coïnfection VIH/VHB au Bénin et celle de la fibrose hépatique en 
Côté d’Ivoire.

COïNFECTIONS VIH/HÉPATITES : 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN
LioneL PirotH, CHu diJon

Coïnfection ViH/VHC
La prévalence de la coïnfection VIH/VHC diminue en France : elle est 
passée de 25 % il y a une vingtaine d’années à 16-19 % en 2011. Cette  
diminution se poursuit : des données recueillies en avril 2016 sur la  
cohorte Nord-Est indiquent que 10 % des personnes vivant avec le VIH 
(PVVIH) sont coïnfectées. Et parmi les PVVIH nouvellement prises en 
charge, la prévalence du VHC est de l’ordre de 5 %.

Cette amélioration est liée à l’efficacité des mesures de prévention et 
de prise en charge, mais aussi à une évolution clinique moins bonne des 
personnes coïnfectées et à des décès plus fréquents.

En effet, l’infection par le VIH aggrave le pronostic de l’infection par le 
VHC. Ainsi, seuls 13 % à 15 % des PVVIH guérissent spontanément d’une 
hépatite C aiguë, contre 30 % des personnes monoïnfectées. De plus, 
chez les personnes coïnfectées, tous les risques d’évolution de la fibrose  
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hépatique vers une cirrhose, un cancer du foie ou d’autres complications, 
y compris cardio-vasculaires ou neurologiques, sont majorés et les délais 
d’évolution raccourcis.

Disponibles depuis 2014, les antiviraux à action directe (AVD) ont révo-
lutionné le traitement de l’hépatite C : ciblant trois sites de réplication 
du VHC (inhibiteurs de la protéase : simeprevir, paritaprevir ; inhibiteurs 
du complexe de réplication NS5A : daclatasvir, ledipasvir, ombitasvir ;  
inhibiteurs de la polymérase NS5B : sofosbuvir, dasabuvir), ces nouveaux 
médicaments sont efficaces dans plus de 90 % des cas (contre seulement 
40 % à 50 % pour les bithérapies précédentes), sont plus simples à pren-
dre et sont sans effets indésirables importants.

Mais alors que les AVD sont indiqués pour la coïnfection depuis dix-huit 
mois, seuls 40 % des personnes coïnfectées de la cohorte Nord-Est en 
bénéficiaient en avril 2016. L’universalité de l’accès au traitement anti-
VHC, annoncée par la ministre de la Santé au mois de mai, y compris 
pour les personnes monoïnfectées, ne s’accompagne pas sans effort de 
l’universalité du traitement. Comprendre les facteurs freinant la mise 
sous traitement de toutes les personnes coïnfectées, qu’ils relèvent des 
médecins comme des patients, est donc crucial.

Coïnfection ViH/VHb
Nous estimons que 50 % des PVVIH ont été en contact avec le VHB  
et qu’environ 7 % sont coïnfectées. La guérison spontanée a lieu dans 
90 % des cas. En situation de monoïnfection, 10 % des cas évoluent de 
manière chronique, éventuellement vers une cirrhose ou un carcinome 
hépatocellulaire. Chez les PVVIH, ce risque de chronicité est plus élevé. 
Contrairement au VHC, ce taux de coïnfection n’évolue pas au fil des ans.

En termes de traitement, l’objectif est de contrôler la réplication virale 
et de viser la séroconversion, c’est-à-dire le développement d’anticorps 
qui permettent de bloquer l’évolution de la maladie. En situation de  
virosuppression, nous constatons la diminution de l’inflammation, une 
réversion de la fibrose et un risque moindre de cirrhose ou de cancer. Les 
traitements disponibles ont plus de dix ans. Et, à l’inverse de la situation 
qui prévaut quant au VHC, quasiment toutes les personnes coïnfectées 
sont traitées. En revanche, les traitements ne permettent pas l’éradica-
tion du virus de l’organisme, et seuls 10 % des personnes traitées sont en 
situation de séroconversion après dix ans de traitement. C’est pourquoi 
il est nécessaire de développer de nouvelles stratégies thérapeutiques 
qui permettront l’élimination du virus : c’est l’un des buts de la recherche 
« HBV cure ». L’espoir est d’arriver dans dix ans à une situation similaire à 
celle de l’hépatite C.

En attendant, il est nécessaire d’améliorer le dépistage et le recours aux 
soins, mais aussi de prévenir, y compris la réinfection, de renforcer la vac-
cination et de ne pas oublier de traiter les complications hépatiques.

Y aurait-il moins de réinfections au VHC chez les personnes coïnfectées 
si ces dernières étaient mieux sensibilisées aux autres infections que le 
VIH ?
lionel Piroth : Certainement, mais parce que chez les coïnfectés, le vHC 
est un marqueur indirect de pratiques à risque. Une étude néerlandaise 
a montré qu’une personne guérie d’une hépatite a vingt fois plus de ris-
que que la population déjà à risque de contracter à nouveau une hépa-
tite. Un travail important est à mener sur le plan social, comportemental 
et éducatif afin de faire évoluer la prise de risque en rapport à ces prati-
ques. Une approche purement médicale serait vouée à l’échec.

Peut-on arrêter le traitement anti-VHB lorsqu’il y a une séroconversion 
d’anticorps anti-HBs ?
L.P. : C’est un phénomène très rare. Cela représente une personne sur 
100 dans l’année. Les recommandations disent qu’il est possible d’arrê-
ter le traitement virosuppressif si les anticorps anti-HBs sont présents 
depuis six mois. Mais si l’état immunitaire se dégrade, nous pouvons 
repasser des anticorps aux antigènes HBs.

Des études sont-elles envisagées pour une PrEP contre le VHC ?
L.P. : C’est un sujet hypersensible et nous n’en sommes pas là. Mettre en 
place une telle PreP (prophylaxie préexposition) aura un coût réel pour 
prévenir une infection que nous pouvons guérir. La question actuelle-
ment débattue est plutôt de l’utilité du tasP (traitement comme préven-
tion) pour traiter rapidement une personne infectée par le VHC et casser 
la dynamique de la transmission. Des recommandations d’experts sont 
attendues à la rentrée.
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VHC : LE COMBAT POUR L’ACCÈS  
POUR TOUS AUx TRAITEMENTS
marianne L’HénaFF, aSSoCiation arCat, CoLLeCtiFS trt-5 
et CHV, PariS

Rendre les antiviraux à action directe (AVD) accessibles à tous a été l’une 
des plus grandes batailles menées ces dernières années par le groupe 
interassociatif Traitements et recherche thérapeutique (TRT-5) et le Col-
lectif hépatites virales (CHV). Les nouveaux traitements du VHC étaient 
attendus depuis longtemps. Les premiers inhibiteurs de protéase sont 
arrivés en 2011, ils étaient assez difficiles à supporter, mais avaient une 
efficacité meilleure que les traitements précédents. Le premier AVD tout 
oral est arrivé fin 2013, avec une bonne facilité de prise, une tolérance 
très correcte et, surtout, une efficacité exceptionnelle. Mais le coût était 
très élevé, ce qui a rendu son accès limité. 

Nous avons plaidé pour une autorisation temporaire d’utilisation (ATU), 
notamment pour les personnes transplantées. Les autorisations de mise 
sur le marché (AMM) sont arrivées courant 2014 et les prix étaient  
impressionnants. Par exemple, celui du sofosbuvir était de 56 000 euros 
pour trois mois de traitement en ATU et de 41 000 euros en AMM. Nous 
avons cherché à négocier de meilleurs prix avec les laboratoires et avec 
les pouvoirs publics. Le VHC est un marché de plus en plus concurrentiel, 
dans lequel les questions d’éthique n'ont plus de place. Les molécules 
sont développées très rapidement, mais les essais thérapeutiques avec 
les patients difficiles à traiter sont rares ou sont conduits juste avant la 
délivrance de l’AMM (personnes cirrhotiques, transplantées, coïnfectées 
par le VIH, insuffisance rénale chronique, hémophiles, personnes âgées, 
par exemple).

Fin 2013, nous avons fait pression pour le renforcement de l’accès aux 
ATU. L’accès est resté limité et les indications restreintes du fait du prix 
élevé. Nous voulions un accès aux AVD pour toutes les personnes qui en 
avaient besoin, sans exclusion sur une base médicale (taux de fibrose) ou 
sociale. L’hépatite C touche en effet plus de personnes précaires que de 
personnes bien insérées, et des médecins avaient des résistances à traiter 
certains patients (notamment, usagers de drogues, migrants et détenus).

Avant l’AMM, l’accès aux traitements était vraiment réduit, par exemple 
aux personnes en échec par rapport aux traitements précédents. Pour 
les personnes naïves, même en cirrhose, le médecin devait prouver, ou  
inventer, une contre-indication aux traitements plus anciens (interfe-
ron et ribavirine). De fin 2013 à novembre 2014, le prix du sofosbuvir 
était celui de l’ATU de cohorte, soit 666 euros le comprimé, prix auquel  
s’ajoutait celui d’autres AVD, sur une durée de vingt-quatre semaines.  

De nouveaux AVD ont été disponibles courant 2014, mais toujours à un 
prix élevé. Ils ont permis notamment les bithérapies d’AVD, qui sont les 
plus efficaces.

En mai 2014, le rapport Dhumeaux a établi la liste des personnes à  
traiter : les patients au stade F2 ou stade supérieur de fibrose (F3, F4), 
ceux avec des manifestations extrahépatiques, les personnes en attente 
de transplantation hépatique, les usagers de drogues, les personnes déte-
nues, les femmes avec désir d’enfant ainsi que les personnes coïnfectées 
par le VIH. Or jusqu’à mi-2016, les AVD sont restés réservés aux malades 
les plus gravement atteints (stades F2 sévère, F3 ou F4 et personnes en 
attente de greffe). En juin 2014, le rapport de la Haute Autorité de santé 
a préconisé le traitement des personnes coïnfectées par le VIH, mais pas 
les autres catégories de personnes comprises dans le rapport Dhumeaux. 
Ce retard est bien sûr lié au prix très élevé de ces AVD. Par exemple,  
en octobre 2014, un traitement à base de sofosbuvir et daclatasvir 
de vingt-quatre semaines, revenait… à 147 000 euros ! En réunion de 
concertation pluridisciplinaire, le prix du médicament pouvait être très 
déterminant. Courant 2014, des molécules moins efficaces et difficiles 
à tolérer étaient encore prescrites, du fait des coûts élevés des nou-
veaux traitements. Leur prix était proche de ceux des médicaments des 
maladies orphelines, des prix très élevés pour un nombre très limité de  
malades, ce qui n’est pas le cas du VHC !

Ce n’est que le 25 mai 2016 – soit deux ans après les recommandations 
du rapport Dhumeaux – que la ministre de la Santé, Marisol Touraine, a 
annoncé l’accès universel au traitement, d’abord les personnes en F2, 
les UDV, les détenus, puis, vers la fin de l’année, toutes les personnes 
porteuses du VHC.

LA COïNFECTION VIH/VHB AU BÉNIN : 
ÉTAT DES LIEUx ET PRINCIPAUx DÉFIS
rHoneL aHanHanzo gLeLe, CHud borgou/aLibori,  
Parakou (bénin)

En 2015, la prévalence du VIH au Bénin était estimée à 1,6 %. En 2012, 
à Parakou, la prévalence du VHB était de 13 % en population générale et 
de 16,8 % chez les PVVIH.

Les progrès opérés ont permis de démarrer la prise en charge thérapeu-
tique des patients coïnfectés VIH/VHB. Beaucoup d’efforts restent à 
fournir, notamment pour les tests diagnostiques et le suivi. La prévention 
demeure une priorité avec les interventions clés, comme la sensibilisa-
tion de masse, la vaccination et le traitement. Au regard de ces avancées, 
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nous avons jugé nécessaire d’établir un état des lieux de la prévalence du 
VHB chez les PVVIH et d’évaluer la morbidité hépatique chez les patients 
coïnfectés VIH/VHB sous traitement ARV en 2015.

Les résultats indiquent une prévalence du VHB chez les PVVIH de 
18,18 %. Les hommes, les personnes vivant en couple et les patients de 
plus de 35 ans sont les plus touchés. Les patients dont le stade clinique 
est le plus avancé sont aussi plus souvent atteints. La moyenne des CD4 
des patients coïnfectés était de 350/mm3 de sang. Tous les patients coïn-
fectés sont traités par une trithérapie associant le ténofovir, la lamivu-
dine et l’efavirenz en combinaison unique, selon les recommandations de 
l’OMS. Cette trithérapie est efficace sur le VIH comme sur le VHB.

Les données du suivi sur deux ans montrent qu’il n’y a pas de morbidité 
hépatique sévère sous traitement. De plus, les patients présentant des 
troubles hépatiques discrets ou modérés en début de suivi montraient 
une nette amélioration sous ARV avec le temps.

Les principaux défis sont liés au dépistage et au diagnostic. Dans le 
domaine du dépistage, il faudra poursuivre la sensibilisation, rendre  
accessibles les tests de dépistage et offrir la vaccination. Concernant 
le diagnostic, il faudra poursuivre les efforts pour rendre disponibles 
le dosage des anticorps, la charge virale du VHB et le fibroscan. Le 
renforcement des capacités des acteurs de soins par la coopération  
Nord-Sud serait un atout et un levier afin d’amorcer une nouvelle ère 
dans la gestion efficace de la coïnfection VIH/VHB.

INFECTION à VIH ET FIBROSE HÉPATIQUE  
CHEZ DES TRAVAILLEUSES DU SExE  
ET DES HOMMES AYANT DES RAPPORTS 
SExUELS AVEC D’AUTRES HOMMES  
à ABIDJAN, CôTE D’IVOIRE
marCeLLin n’zebo nouaman, Programme PaCCi,  
CHu treiCHViLLe, Site de reCHerCHe anrS, abidJan  
(Côte d’iVoire)

Il existe peu de données sur la prévalence des hépatites virales et de la 
fibrose hépatique chez les travailleuses du sexe (TS) et les hommes ayant 
des rapports sexuels avec des hommes (HSH) en Afrique de l’Ouest. Une 
étude transversale, menée entre novembre 2014 et avril 2015 à Abidjan 
chez des HSH et des TS de 18 ans et plus, a permis d’estimer la pré-
valence de la fibrose hépatique dans cette population et de décrire les 
consommations de produits addictifs (alcool, tabac et cannabis).

Les données ont été recueillies par questionnaires, examens cliniques 
(élasticité hépatique mesurée par fibroscan) et biologiques (transaminases,  
numération formule sanguine, antigènes HBs, anticorps anti-VHC et 
charge virale en cas de test rapide positif). Les dossiers médicaux ont 
permis le recueil d’informations sur l’infection par le VIH.

Les résultats indiquent que la prévalence du VHB et du VHC chez les 
HSH et les TS étaient respectivement de 7,8 IC 95 % [5,7-10,0] et de 
0,5 % [0,1-1,1]. La prévalence du VHB peut être sous-estimée du fait de 
l’usage de tests rapides de dépistage. Quant à la prévalence de fibrose 
hépatique, elle est supérieure à 10,5 % [10,5-16,0] si nous retenons com-
me marqueur l’élasticité hépatique supérieure à 7,1 et de 2,7 % [1,4-4,0] 
si ce marqueur est associé à un score APRI supérieur à 0,5 %.

La consommation d’alcool est excessive chez 21,1 % des HSH et 14,5 % 
des TS, celle de cannabis est respectivement de 4,6 % et de 2,7 %.

Les facteurs associés aux atteintes hépatiques sont les infections à VIH 
et à VHB, la médication traditionnelle courante et un âge supérieur à 
35 ans. L’association entre atteinte hépatique et médecine traditionnelle 
est difficile à établir et demande de nouveaux travaux, notamment pour  
documenter le type de plantes consommées. De plus, l’étude n’a pas permis  
de mettre en évidence une association entre consommation excessive 
d’alcool et atteinte hépatique. La population est en effet relativement 
jeune, et l’impact de l’alcool sur le foie se révèle à long terme. Cette forte 
prévalence de consommation excessive d’alcool nous a toutefois conduits 
à mettre en place des mesures hygiénodiététiques visant la réduction des 
risques de fibrose, mais aussi l’amélioration de l’adhésion aux traitements 
antirétroviraux chez les PVVIH.



131



132 133

ATELIER 12

soiGnés,  
soiGnants, 
comment  
va La santé  
PSyChique ?
Cette session a mis en lumière la diversité des problématiques psychi-
ques rencontrées par les personnes à différents moments de leur vie 
avec le VIH en France. Mais l’apport d’un(e) psy auprès des soignants et 
des aidants peut aussi contribuer à l’amélioration de la prise en charge 
globale des personnes. Deux exemples ont été développés, l’un en Afri-
que, l’autre en France.

VIH ET SANTÉ PSYCHIQUE AUJOURD’HUI
FrançoiSe Linard, HôPitaL tenon, PariS

L’infection par le VIH a un fort retentissement psychologique. Au mo-
ment du test, l’annonce peut avoir un effet potentiellement traumatique, 
comme le début de la mise sous traitement. Plus globalement, chaque 
changement de situation représente une rupture d’équilibre : survenue 
d’un événement clinique ou virologique, effets indésirables invalidants, 
échec de traitement, etc. D’autant que l’atteinte est irréversible : il y a 
donc un « avant » et un « après » l’annonce de la séropositivité. De plus, 
le virus vient d’un « autre » et peut être transmis. La contamination est 
également en lien avec un mode de jouissance (sexuelle ou par consom-
mation de drogues, par exemple). Enfin, certaines activités sexuelles 
(multipartenariat, adultère, homosexualité, etc.) peuvent être considé-
rées comme « fautives » ou « transgressives ». Chacun réagit à sa manière, 
en fonction de sa personnalité et de ses modes psychiques de défense 
(déni, dénégation, refoulement, etc.). La symptomatologie observée  
correspond à ce que nous connaissons habituellement en psychiatrie : 
angoisse, dépression, tentatives de suicide, décompensations délirantes,  
en particulier sur le mode de la manie délirante. L’intensité est très  
variable, allant de symptômes mineurs, comme l’asthénie ou la diminution  
de la libido, à des états très graves : dépression majeure, suicide. 

La dépression a été étudiée dès le 
début de l’épidémie, car elle consti-
tue le trouble psychique le plus fré-
quent. L’évolution des traitements 
antirétroviraux (ARV) en 1996 a tem-
porairement fait décroître le nombre 
d’études, puisque la situation des pa-
tients occidentaux s’est globalement 
améliorée. L’importance des effets 
indésirables (altération de l’image du 
corps ou action directe des médica-
ments sur le psychisme) et la ques-
tion de l’observance ont provoqué un 
regain d’intérêt pour ces questions. 
Une étude très récente reprend les données d’une vingtaine de publica-
tions : la prévalence de la dépression chez les PVVIH est estimée à 42 % 
en moyenne et nous considérons qu’elle est deux fois supérieure à celle 
retrouvée dans la population générale1. La pauvreté et le genre jouent 

q  Dépression : comorbidité la moins bien traitée et la moins 
bien dépistée, pourtant l’une des plus fréquentes.

q  Les trois quarts des personnes atteintes par le VIH (PVVIH) 
qui vivent dans les pays à faibles ressources n’ont aucun  
accès à des soins spécialisés en matière de santé mentale.

q  Prendre en compte la santé psychique des soignants est 
également nécessaire.

1. Nanni MG1, Caruso R, Mitchell AJ, Meggiolaro E, Grassi L, “Depression in HIV infected 
patients: a review”, Curr Psychiatry Rep., 2015 Jan;17(1):530. doi: 10.1007/s11920-014-
0530-4.
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également un rôle. La population des personnes atteintes est devenue 
en trente ans très hétérogène, par la durée de l’atteinte, par le mode 
de contamination, par le niveau de connaissance et par les traitements.  
Cela nous ramène à une clinique du « cas par cas », où chaque personne 
possède des représentations de ce qui lui arrive que nous ne pouvons 
présupposer. 

Dans les groupes de travail sur la prise en charge des PVVIH (rapport 
Morlat), peu de professionnels de la santé mentale sont sollicités et il 
existe très peu de références bibliographiques sur le sujet : deux, dont 
une datant de 2001, alors qu’il en existe dix-huit pour le risque osseux 
et la vitamine D. 

PROFESSIONNELS DE SANTÉ MALADES : 
PRISE EN COMPTE DE LA SOUFFRANCE 
DES SOIGNANTS IMPLIQUÉS DANS LES 
SOINS AUx PVVIH
guy bertrand tengPe, 3SH, douaLa (Cameroun)

La détresse psychologique des soignants est un problème de santé émer-
gent, méconnu et négligé. Il existe très peu d’études et encore moins 
d’interventions sur le sujet dans le contexte africain de la lutte contre le 
VIH. Les soins apportés aux PVVIH présentent pourtant des spécificités 
pouvant avoir un impact sur la santé mentale des soignants : soins au 
long court, augmentation du nombre de patients, mais pas du nombre de 
soignants, modification de la relation soignant-soigné… De même, mal-
gré les évolutions, la perception de l’infection par le VIH et de ceux qui 
s’en occupent reste négative. Les soignants sont parfois confrontés à des 
dilemmes, car la contamination peut être liée à un comportement sur  
lequel nous portons un jugement moral. 

Avec la gratuité des ARV en 2007, les soignants étaient enthousiastes,  
pleins d’énergie. Mais, quelques années après, nous observons un  
découragement, une pointe de désespoir et de la fatigue. Parce que la 
souffrance des soignants n’a pas été prise en compte. Le syndrome de 
l’épuisement professionnel, dit burn-out, est absent des grands systè-
mes de qualification. L’OMS le qualifie comme « un sentiment intense 
de fatigue, de perte de contrôle et d’incapacité à aboutir à des résultats 
concrets au travail ». Des soignants en souffrance entraînent des consé-
quences : une mauvaise relation avec les usagers, une mauvaise qualité 
des soins, l’augmentation du nombre de perdus de vue, des patients mal 
observants et des échecs thérapeutiques. Nous avons donc mis en place 

un programme avec pour objectif général de renforcer les capacités de 
cinq équipes de soignants à la lutte contre l’épuisement professionnel 
afin de leur permettre d’améliorer la qualité des soins qu’ils offrent aux 
usagers. Il s’agit d’une formation de type cascade, avec une formation 
initiale (quatre jours) et une phase de suivi de formation (six mois). 

UN(E) PSY DANS L’ÉQUIPE,  
POUR QUOI FAIRE ?
aLizée baLmain, aSSoCiation aurore/miJaoS, PariS 

Dans l’équipe pluridisciplinaire du service Mijaos, je me vis comme une 
sorte de couteau suisse, avec la neutralité nécessaire, mais aussi avec des 
fonctionnalités multiples auprès des patients et de l’équipe. L’intervention 
du psy en première intention est nécessaire quand la situation inquiète 
et elle sert à l’évaluation de l’état psychique. L’évaluation du risque 
suicidaire est une étape importante, qui orientera également les choix 
de mise à l’abri. Le psy endigue la panique que peut générer un état 
psychique, soit impressionnant, soit incompréhensible. Il canalise aussi 
les manifestations histrioniques et évalue les ressources psychiques des 
personnes. En premier lieu, les personnes ont besoin d’être réconfortées 
et reconsidérées, mais il ne s’agit pas de rassurer sans assurance : taper 
dans le dos en disant que tout ira bien ne serait ni crédible ni efficace ! La 
personne doit pouvoir faire confiance pour se livrer et sentir chez l’autre, 
le professionnel, une capacité à entendre son histoire sans s’effondrer. Le 
psy aide à l’évaluation des besoins de la personne. A-t-elle besoin d’être 
recadrée ? stimulée ? réconfortée ? entourée ? orientée ? Il ne faut pas hé-
siter à envisager cette dernière option si notre cadre n’est pas adapté, 
si nous ne sommes pas les plus compétents pour apporter notre aide 
et ce, notamment dans le cas de troubles psychiatriques avérés et non 
stabilisés.

Dans ces cas-là, il s’agit de faire le lien avec les différentes structures 
de soins psychiques. L’avis du psy peut aussi être pris en compte quant 
au choix de l’orientation sociale…, mais, surtout, quand il y a blocage, 
quand le travail social ne peut commencer à cause de résistances qu’il 
faut comprendre et lever. Cette aide à l’évaluation et à l’orientation ne 
peut être faite qu’à partir du discours de la personne et de nos quelques 
observations. 

Le suivi psy en tant que tel commence plus tard, dans le temps de l’attente  
(des papiers, d’un travail, de revoir sa famille au pays, etc.). Le temps de 
l’action est fini, mais le temps de l’introspection, du travail psychologique, 
du deuil, voire de la résilience, peut commencer. Ce temps est difficile-
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ment supportable pour les patients, comme une parenthèse qui s’ouvre 
dans la vie normale et dont nous ne savons rien quant au moment où 
elle se fermera… Il faut travailler aussi sur le fait que quand la parenthèse 
se sera enfin fermée, rien ne sera plus jamais comme avant, c’est-à-dire 
avant la maladie, avant la migration. Auprès de l’équipe, il s’agit de rester 
vigilant afin de relancer le travail disciplinaire en cas de situation dégra-
dée ou complexe. Et ainsi d’aider les travailleurs sociaux à ne pas se sentir 
impuissants face à une situation qui n’avance pas aussi vite que nous le 
voudrions. Ce qui va le plus vite et qui est généralement fait avant le 
premier contact, c’est l’accès aux soins – en tout cas, à un médecin et à 
un traitement. L’hébergement et la mise à l’abri sont des priorités. Il n’est 
pas rare que ressurgissent les questions de santé et surtout d’observance 
une fois une stabilité sociale trouvée. C’est comme si l’agitation autour 
de la recherche d’un toit et de l’ouverture des droits avait permis aux 
patients d’enfouir le trauma du VIH. Pourtant, les patients arrivent tous 
avec des angoisses de mort, légitimes étant donné leur vécu dans leur 
pays natal (notamment, rejet par la famille). Les soignants ou les accom-
pagnants que nous sommes sont formés et informés sur les nouveaux 
traitements, sur l’indétectabilité du virus. Nous avons tous du mal à en-
tendre un discours qui peut être anxiogène et qui ramène à la mort et à 
la souffrance alors que nous avons œuvré pour les en éloigner… Mais ces 
propos ont une fonction : exprimés et entendus par un professionnel, ils 
participent à un exorcisme qui permet de tenir à distance ces angoisses. 
à nous d’y faire face. 

Le suivi aura donc maintes raisons d’être mis à mal, ainsi que le travail 
social ou médical. Du fait, avant tout, de la personnalité et des troubles 
de la personnalité présentés par les personnes. Ces derniers ne sont pas 
écrasés par la maladie et reviennent une fois les personnes apaisées. 
Ainsi elles peuvent apparaître rigides, exigeantes, dans la plainte, et pro-
voquer chez nous une réaction de rejet. Le psy est aussi là pour entendre 
la culpabilité du professionnel par rapport à ce sentiment négatif et pour 
rappeler que les personnes sont malades et donc en proie aux comor-
bidités psychiques des maladies chroniques, notamment la dépression 
avec le symptôme d’irritabilité. Le psy doit redonner de l’individualité aux 
personnes malades : quel est leur métier ? qu'est-ce qu'elles ont laissé  
derrière elles ? quelles sont leurs passions ? qui compte pour elles ? Autant 
de questionnements qui vont « renarcissiser » la personne et restaurer 
l’estime de soi, combattre un sentiment d’infériorité qui concoure à un 
état dépressif souvent retrouvé dans les tableaux cliniques. Cela dans un 
temps dédié aux personnes, un temps et un lieu identifiés, de dépôt de 
leur histoire, de travail sur les traumatismes et de résilience. Ce travail 
peut aussi être transposé en situation de groupe. 

1. Price M, Patel V, Saxena S et al. No health without mental health.  
The Lancet, 2007; 370 : 859-77.

2. Nanni MG, Caruso R, Mitchell AJ, Meggiolaro E, Grassi L. Depression  
in HIV infected patients: a review. Curr Psychiatry Rep. 2015 Jan;17(1):530. 
doi: 10.1007/s11920-014-0530-4.

3. Étude Princeps, Marzuk, 1985.

5 psychiatres 

pour 10 millions d'habitants1

Dans les pays à faible revenu, on compte 5 psychiatres  
pour 10 millions d'habitants, alors qu'ils sont 170 fois plus 
nombreux dans les pays à revenu élevé.

42 % de PVVIH 
souffriraient de dépression2

La prévalence de la dépression chez les PVVIH est estimée  
à 42 % en moyenne et on estime qu’elle est deux fois  
supérieure à celle retrouvée dans la population générale. 

Risque de suicide 

36 fois plus élevé3

Le risque relatif de suicide serait 36 fois supérieur  
à celui d’une population appariée.
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Lesley Porte, responsable de l’Arbre fromager en Guyane : À l’hôpital de  
Cayenne, nous n’avons plus d’assistantes sociales : les deux sont en burn-
out. Elles devaient s’occuper seules de 1 500 personnes, car à l’hôpital 
comme dans les associations, on demande plus pour donner moins. 
Je pense qu’il est important de garder un temps de formation dans les 
équipes pour pouvoir prendre du recul, analyser les situations, nos pra-
tiques et avoir l’appui des autres. Ce sont des temps précieux et, avec la 
demande croissante, il existe certains endroits où nous l’oublions. C’est 
important de donner un cadre de travail aux personnes qui prennent en 
charge des situations très difficiles, pour être bien avec les personnes 
que nous accompagnions.

séverine Fouran-Peralta, contrôleuse de gestion programmes France 
à sidaction et ancienne responsable de la mission emploi : Je voudrais 
rappeler qu’en France, les questions de difficultés professionnelles relè-
vent de la santé au travail et qu’il existe des dispositifs, méconnus de la 
plupart des employeurs. Même une toute petite association d’au moins 
un salarié peut disposer de ces outils. Dans le cadre de la médecine du 
travail, un soutien psychologique à un salarié en difficulté peut être gra-
tuit aujourd’hui en France. Renseignez-vous !

Geneviève Baraton, directrice des dispositifs Phase et Mijaos, associa-
tion Aurore : J’observe une précarisation des financements : les pouvoirs 
publics ont du mal à s’engager sur du long terme. et les accueillants, 
qu’ils soient bénévoles ou volontaires, se retrouvent à faire beaucoup 
avec moins de moyens humains. Ils font à deux ce que nous faisions à 
cinq il y a vingt ans… Le poids de la détresse n’est pas le même. C’est 
pour cela que la fonction psy me semble aujourd’hui fondamentale.

ATELIER 7

métiers com-
munautaires  
et Formation
L’action communautaire est une contribution essentielle à la prise en 
charge du VIH/sida dans le monde. Cependant, les associations ont par-
fois du mal à travailler en synergie avec les autres acteurs de la lutte 
contre le sida et à faire reconnaître leur expertise, leur savoir-faire et 
leur savoir-être pourtant basés sur plusieurs années d’expérience. Dans 
cette session, nous avons cherché à élaborer des pistes de réflexions et 
d’actions visant à favoriser la reconnaissance nationale de cette expertise.

q  La formation des acteurs publics par les associations permet 
de diffuser son expertise et de faire avancer les protocoles 
nationaux.

q  Attester certains métiers par un diplôme permettrait une 
standardisation des connaissances et des compétences et, 
ainsi, une meilleure reconnaissance par les autorités publiques.

q  La formation du personnel soignant public, privé et associatif 
en zone décentralisée permet de diffuser son expertise et 
de la faire reconnaître sur le terrain tout en renforçant les 
synergies – par exemple, par la certification des comptes, 
l’association gagne en crédibilité et en transparence.
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L’ExPERTISE COMMUNAUTAIRE  
DANS L’AVANCÉE DES PROTOCOLES  
NATIONAUx : LE CAS DES USAGERS  
DE DROGUES
SaSHa tSekHanoViCH, Humanitarian aCtion,  
Saint-PéterSbourg (Fédération de ruSSie)

Fin 2015, plus d’un million de cas de VIH étaient enregistrés. Mais nous 
constatons une réelle absence de volonté politique pour lutter contre 
l’épidémie : la réduction des risques n’est pas soutenue, les usagers de 
drogues ne sont pas pris en charge et la politique antidrogue est focalisée 
sur la répression. Notre structure présente l’avantage d’avoir l’expérience 
de la prise en charge des usagers, de connaître des approches et des 
méthodes spécifiques de réduction des risques et de prise en charge des 
usagers, ce que les structures sanitaires ne savent pas forcément. Ces 
dernières comprennent donc bien que notre soutien est important.

Pour la prise en charge des usagers de drogues par voie intraveineuse et 
des travailleuses du sexe, nous fonctionnons par unité d’accompagne-
ment. Le premier contact a lieu sur le terrain, lors du travail de proximité,  
ce qui nous donne peu à peu l’opportunité de les motiver et de les  
accompagner. Nous avons de nombreuses structures partenaires, comme 
la Commission de protection sociale de la ville, certains hôpitaux et ma-
ternités, le centre municipal sida, la Direction de la police de la ville, etc.

Pour qu’il y ait un vrai transfert d’expertise entre Humanitarian Action 
et les institutions de santé publique, nous organisons des formations 
et des stages comprenant théorie et pratique. Ce dernier point est très  
important. Certaines institutions de santé embauchent officiellement nos 
référents et cela donne des résultats très positifs. Nous avons aussi créé 
un livret et une application expliquant comment prendre en charge les 
usagers.

Dans le contexte actuel, en Russie, il est impossible de prétendre pro-
mouvoir la création de protocoles officiels pour la prise en charge des 
populations clés, mais il est possible de contribuer à l’élaboration des 
réglementations locales.

LA « DIPLOMISATION » DE L’ExPERTISE 
PSYCHOSOCIALE : LE CAS DE  
LA FORMATION DES MÉDIATEURS
SoLange CouLibaLy, inStitut nationaL de Formation 
SoCiaLe (inFS), abidJan (Côte d’iVoire)

En Côte d’Ivoire, 530 000 personnes vivent avec le VIH, avec une tendance  
à la féminisation de l’épidémie. Une stratégie ambitieuse est mise en 
place, car le pays est engagé dans l’approche « 3 x 90 ». Cependant, nous 
constatons une coordination insuffisante et une mauvaise formation des 
conseillers. La prise en charge psychosociale du VIH ne dispose pas de 
critères standards permettant de garantir une bonne prise en charge. Le 
métier de conseiller et de médiateur n’étant pas reconnu par l’État, cha-
que structure lui a assigné un rôle différent. Nous essayons de mettre en 
place une formation crédible, qui pourrait être reconnue par l’État, car le 
métier n’est pas suffisamment professionnalisé.

Aussi, il existe peu de coordination et de synergie entre les acteurs, avec 
pour résultat que les objectifs politiques ne sont pas toujours atteints et 
que les malades en pâtissent. Face à cette situation, l’INFS essaye d’intégrer  
le soutien psychosocial à la politique nationale, afin de faire reconnaître 
ce métier grâce à l’élaboration d’un référentiel de connaissances et de 
compétences propres. Cela doit permettre une meilleure synergie entre 
les acteurs de terrains et les acteurs publics.

Depuis quatre ans, chaque année, 30 conseillers sont sélectionnés et 
formés au sein de l’institut de formation. Le but est de leur permettre 
d’assurer une prise en charge psychosociale de qualité, à travers les dé-
pistages et les soins apportés aux personnes infectées. Les conseillers 
recrutés sont issus du monde public et associatif, cela permet d’accroître 
les échanges et les synergies entre eux. L’évaluation des effets de cette 
formation a montré un bon niveau d’information et de sensibilisation de 
la part des médiateurs. Au retour dans leur structure initiale, une étude 
d’impact postformation a révélé les résultats suivants : le dépistage a aug-
menté, ainsi que le niveau de rétention dans les soins. Les médiateurs 
ont organisé des groupes de parole entre les personnes vivant avec le 
VIH (PVVIH).

Par ce programme, nous montrons que les médiateurs sont la pierre an-
gulaire entre le médical et les PVVIH. L’INFS a fait la démonstration de  
l’utilité de cette formation pour renforcer les compétences des médiateurs  
et ainsi être mieux reconnu. L’INFS lance un appel aux partenariats afin 
de rendre possible la réplication de cette formation au niveau régional.
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MOBILISER L’ExPERTISE  
COMMUNAUTAIRE POUR RENFORCER  
LES COMPÉTENCES NATIONALES :  
LA PRISE EN CHARGE PSYCHIATRIQUE  
EN ZONES DÉCENTRALISÉES
JuLien makaya, aSSoCiation Serment uniVerSeL (aSu), 
brazzaViLLe (réPubLique du Congo)

Le Congo-Brazzaville est un pays d’Afrique centrale. Sur le plan de la prise 
en charge psychologique, il existe des directives nationales depuis 2005. 
Et la demande en matière de formation est très forte. Les dispositifs  
actuels pour aider les malades sont faibles : aucune méthode d’aide à  
l’annonce de la séropositivité n’existe dans les hôpitaux publics, ni d’édu-
cation thérapeutique ou d’aide à l’observance.

L’Association serment universel (ASU) a été initiatrice de la prise en char-
ge psychologique des PVVIH au Congo. Elle assure des formations en 
conseil lié au dépistage du VIH pour des acteurs nationaux et participe 
à la mise en place de politiques nationales. C’est aussi la première struc-
ture à avoir une stratégie d’annonce de la séropositivité aux conjoints des 
femmes concernées, ainsi qu’un soutien psychologique.

ASU est devenue une organisation de référence au Congo. Avant cela, la 
question de la prise en charge psychologique a longtemps été le parent 
pauvre de la lutte contre le sida. Aucune directive nationale n’a été diffu-
sée à ce sujet entre 1994 et 2005, date à laquelle le Conseil national du 
sida a confié à l’association le soin de rédiger le premier guide national 
de prise en charge des PVVIH en milieu communautaire, puis en milieu 
institutionnel, en 2007.

Depuis 2006, nous assurons la formation, mais également le contrôle de 
qualité des prestations dans les structures publiques confessionnelles et 
communautaires.

Les statistiques des formations réalisées entre 2005 et 2015 montrent 
que les services publics représentent plus de la moitié des bénéficiai-
res de la formation. Il est très important d’avoir un partenariat entre les 
pouvoirs publics et les acteurs communautaires, car cela leur permet de 
mutualiser les ressources et les compétences.

Peu à peu, les préjugés de l’État vis-à-vis des structures communautaires, 
auparavant jugées moins éthiques et moins formées, se sont atténués. 

Aujourd’hui, c’est au plus haut niveau national que l’on fait appel à l’asso-
ciation, qui est sollicitée pour l’ensemble des formations décentralisées 
du personnel public sur le sujet.

Julien Makaya rappelle aussi que nous oublions parfois que ce sont sou-
vent les mêmes personnes, provenant des mêmes universités, qui font 
ensuite carrière dans le public ou dans le monde associatif. L’intérêt du 
partenariat entre l’État et l’associatif permet une meilleure couverture 
nationale en termes de prestations de services, car souvent les commu-
nautés continuent là où s’arrête l’État.

LA CERTIFICATION DES COMPTES :  
UNE RECONNAISSANCE POUR  
LES ASSOCIATIONS COMMUNAUTAIRES
Fouzia bennani, aSSoCiation de Lutte Contre Le Sida 
(aLCS), CaSabLanCa (maroC)

Nous allons parler d’un sujet qui s’éloigne du VIH, mais qui nous concerne 
et qui devrait être au centre des préoccupations. Aujourd’hui, la transpa-
rence des fonds est un élément essentiel pour la survie et la pérennité 
de la société civile.

Je prends l’exemple de mon association, l’Association de lutte contre le 
sida (ALCS-Maroc), afin d’expliquer pourquoi nous avons choisi de faire la 
certification des comptes et dans quel contexte.

ALCS-Maroc a été créée en 1988 et est aujourd’hui un acteur incontour-
nable de la lutte contre le sida dans la région MENA (Moyen-Orient et 
Afrique du Nord). En parallèle, nous sommes dans un contexte de crise 
économique où le sida n’est plus prioritaire. Nous recevons des menaces 
de suppression des financements de la part du Fonds mondial. Depuis 
vingt ans, les exigences augmentent, on nous demande d’être de plus en 
plus rapides, pertinents et efficaces. Et il existe une concurrence accrue 
entre les ONG, il faut donc diversifier les fonds.

En 2005, pour pérenniser l’association, nous avons commencé à penser 
à la certification des comptes. Il a fallu deux ans et beaucoup de travail 
pour l'obtenir, en 2007.

Le commissaire aux comptes a pour rôle de certifier les comptes, d’analy-
ser les différents risques et de formuler des recommandations. Il permet 
d’avoir un œil extérieur et de savoir ce qui va et ce qui ne va pas dans 
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l’association sur le plan de la gestion et des finances. Cette démarche 
permet d’être irréprochable dans la gestion des subventions et d’obtenir 
plus de financements, car certains partenaires demandent la certification 
des comptes.

Le plus difficile a été de trouver le bon équilibre entre des procédures 
rigoureuses et des activités associatives communautaires. Nous devons 
tous être transparents pour que l’image de la société civile change. Si vous  
n’avez pas les moyens de faire intervenir un commissaire aux comptes, 
nous vous conseillons a minima de produire un bilan ainsi qu’un rapport 
final consolidé (tous projets et bailleurs confondus) à partir d’une comp-
tabilité. C’est, aujourd’hui, la base pour un monde dans lequel les fonds 
diminuent, surtout pour le VIH.

ATELIER 20

associations 
de Lutte 
contre Le sida 
et démocratie  
sanitaire : oÙ  
et comment 
Faire entendre  
sa voix 
aujourd’hui ?
La démocratie sanitaire est au cœur de la loi de modernisation du sys-
tème de santé français. De nouveaux lieux de concertation sont créés, 
tandis que des dispositifs existants s’interrogent sur leur gouvernance, 
à l’heure des modifications territoriales touchant les régions. Dans ce 
cadre, les associations de lutte contre le sida doivent pouvoir se faire 
entendre, que ces dispositifs de démocratie sanitaire soient spécifiques 
ou non au VIH.
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q  Les structures de lutte contre le VIH doivent participer à la 
démocratie sanitaire tant au niveau national que régional.

q  Le fonctionnement démocratique doit avant tout être appliqué 
au sein même des associations et des structures de coordi-
nation, telles que les Corevih.

q  Pour une petite association, la possibilité de s’inscrire dans 
des dispositifs officiels de démocratie sanitaire permet de 
faire valoir les droits des publics qu’elle accompagne.

PROCESSUS DE CONSULTATION DANS  
LE CADRE DE L’UNION NATIONALE  
DES ASSOCIATIONS AGRÉÉES D’USAGERS 
DU SYSTÈME DE SANTÉ (UNAASS)
LuCien bouiS, ViCe-PréSident du CiSS îLe-de-FranCe, PariS

En tant que membre du Comité économique et social européen, j’ai eu la 
chance de travailler sur la démocratie en santé alors que le sujet n’était 
pas encore vulgarisé. J’ai observé comment les problèmes liés à l’expres-
sion des individus au regard de la santé étaient pris en considération.

Dans les années 1990, l’un des rapports sur les questions de démocratie 
en santé rappelait qu’il fallait mettre en évidence le droit des individus 
en matière de santé, mais que, dans le même temps, il ne pouvait y avoir 
aucun droit individuel garanti s’il n’y avait pas de démarche au niveau du 
collectif.

Sur la base de ces considérations, a été mis en place en France un système 
d’agrément qui reste parfois trop figé, mais qui présente l’avantage d’être 
au plus près des lieux où se forment les politiques qui auront une incidence 
sur le respect des droits de la santé. Nous avons ensuite fondé le Collectif  
interassociatif sur la santé (Ciss), avec des déclinaisons nationales et  
régionales. Dans la nouvelle structure qui se crée [l’Unaass], chacun devra 
y trouver son compte à ces deux niveaux et être en confrontation avec les 
structures locales et nationales. Il existe en effet un peu trop d’associations 
qui se sont mises dans une démarche trop spécifique et qui ne participent 
pas assez à ces lieux de confrontation.

La loi a reconnu que la démarche était en direction de l’ensemble des 
usagers du système de santé, prenant en compte l’individu et son envi-
ronnement familial et de vie. D’où l’importance de placer tous les acteurs 
concernés autour de la table. C’est pour cette raison que nous avons  
regardé avec beaucoup d’attention cette nouvelle mouture de la repré-
sentation des usagers qu’est l’Unaass. Cette structure représente toute 
une série d’actualisation de situations qui peut permettre à tout à chacun 
de participer à la démarche.

Je pense qu’aujourd’hui nous devons avoir deux objectifs : d’une part, 
avoir au plan national une structure qui permet une expression d’égal 
à égal avec d’autres partenaires du monde de la santé et, d’autre part, 
reconstruire une dimension régionale où chacun, quel que soit son angle 
d’entrée, joue le jeu de la participation.

DÉMOCRATIE EN SANTÉ : L’ExPÉRIENCE 
DU COREVIH PACA-OUEST-CORSE
Jean-marC PoLeSeL, Coordinateur du CoreViH  
PaCa-oueSt-CorSe

Les Corevih sont en pleine mutation, les textes évolueront et il est prévu 
de renouveler les membres des quatre collèges et du bureau au 31 dé-
cembre, ce qui doit se faire de manière démocratique. C’est le choix que 
nous avions fait lorsque nous avons renouvelé notre Corevih en 2013. Il 
s’agissait d’abord de nommer nos membres : 30 titulaires et 60 suppléants. 
Nous avons donc créé un groupe de travail constitué d’un certain nombre 
de représentants de chaque Agence régionale de santé (ARS), chacun des 
quatre collèges du Corevih, ainsi que des représentants de collèges hors 
bureaux. Nous nous sommes appuyés sur des outils statistiques collectés 
ces quatre dernières années en se basant, pour notre choix de membres, 
davantage sur les présences que sur le titre de telle ou telle personne. 
Nous avons pris en compte les présences dans les réunions plénières, 
ainsi que dans les commissions de travail. Pour les collèges 1 et 2, nous 
avons essayé d’avoir des représentants de divers établissements et de 
différentes thématiques en nous fondant sur une approche territoriale.  
Ensuite, nous avons organisé une réunion de concertation, avec un  
représentant VIH de l’ARS, moi-même pour le Corevih, et l’ensemble des 
membres du collège 3, afin d’établir ensemble la liste des représentants 
associatifs. Nous avons confectionné une « fiche mission des membres » 
du Corevih qui rappelle comment fonctionne le Corevih et ce que sont 
les missions de ses membres.
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Un bulletin de candidature accompagné d’une fiche présentative a été 
envoyé aux titulaires afin qu’ils puissent candidater pour la présidence, la 
vice-présidence ou pour être membre du bureau. Avec l’ARS, nous avons 
convenu de consacrer trois heures à expliquer aux membres, anciens et 
nouveaux, ce qu’était le Corevih.

Nous avons également travaillé sur un plan d’orientation générale pour le 
mandat suivant, de 2014 à 2017. L’objectif était de définir les orientations 
générales du Corevih pour qu’elles puissent être déclinées annuellement, 
avant même que le nouveau mandat commence, afin d’être rapidement 
opérationnel.

ExPÉRIENCE D’UNE PETITE ASSOCIATION 
EN DÉMOCRATIE SANITAIRE
JoaCHim LeVy, direCteur de nouVeLLe aube, marSeiLLe

Nous intervenons auprès de jeunes adultes en situation de précarité, qui 
multiplient les pratiques à risque et qui vivent en habitat précaire. Pour 
une petite association comme la nôtre, c’est extrêmement important 
d’avoir une oreille attentive et de faire passer un message pour mieux 
faire valoir le droit de nos publics. Notre association cherche à mettre en 
place des lieux de vie dignes pour notre public. Nous intervenons sur le 
festif alternatif, c’est-à-dire les squats, quelques vitrines légales et, bien 
sûr, en prison. Nous sommes en lien avec une population très stigmatisée 
et qui a un faible accès aux soins.

L’actualité révèle combien la population attend la démocratie sanitaire. 
Nous sommes à la limite de l’implosion. Il est important de montrer com-
bien les instances sanitaires sont en mesure de faire évoluer les situations 
du public auprès duquel nous intervenons.

Il est important de favoriser les démarches de participation des publics 
et de l’ensemble des acteurs afin de faire avancer les lois et afin que, 
concrètement, sur le terrain, nos personnes soient mieux prises en charge,  
écoutées et suivies.

Nous constatons le déséquilibre soignant/soigné. Nous y revenons dans 
la dernière loi sur la santé et c’est tant mieux, cela explique la volonté de 
voir se développer l’approche centrée sur la personne, approche déjà pré-
conisée par Carl Rogers qui promeut la relation d’aide et le counseling.

La démocratie sanitaire s’adapte très bien à ce type de public. Les recom-
mandations le disent depuis des années, nous pouvons être dans une 
démarche de maîtrise de consommation et de proximité. Nous partons 

de la demande de l’usager et nous aménageons un parcours de soins 
cohérent et articulé. Il est indispensable pour une association de rentrer 
dans un cycle de discussion avec des grands partenaires et de participer 
à l’effort de démocratie participative.

La démarche pour devenir représentant des usagers du système de santé,  
qui est aussi une démarche de démocratie sanitaire, nous permettra 
d’avoir une voix plus forte à l’hôpital, auprès de nos partenaires et, encore 
une fois, de mieux faire valoir les droits des usagers.

Guy Molinier (Act Up-Sud-Ouest) : Notre expérience a montré que la  
démocratie sanitaire se fait aussi avec d’autres partenaires que ceux dont 
vous avez parlé. Nous travaillons par exemple beaucoup avec les comités 
de défense des hôpitaux publics et les syndicats au sein des hôpitaux.  
Je trouve d’ailleurs un peu dommage que dans les Corevih il n’y ait pas 
d’articulation avec ces représentants de santé. Ces partenaires se mon-
trent souvent très réactifs, ce qui est important dans certaines situations 
d’urgence. Les syndicats nous ont notamment aidés à décrypter les der-
nières lois de santé (HPST, loi Santé et autres) qui sont complexes. Ce tra-
vail commun nous permet à nous, en tant qu’associations de personnes 
séropositives, de porter nos revendications au niveau des instances.

Jean-marc Polesel : mon propos n’est évidemment pas de dire que le 
Corevih apporte une solution à tout (rires). Chaque Corevih a son fonc-
tionnement. et la démocratie retarde parfois les choses.

Patricia enel (Corevih Paca-ouest-Corse) : Je voudrais vous faire part 
de nos constats sur la difficulté d’être dans le participatif. Remonter les  
informations des acteurs, leurs souhaits et leurs actions, est plus long 
que de faire des interventions descendantes – avec un président qui dé-
cide de tout. De plus, faire participer, cela prend du temps : du temps de 
travail, bien sûr, mais également pour mobiliser des personnes qui ont 
des emplois du temps différents et pour trouver des horaires de réunion 
qui conviennent à tous. Cela coûte aussi de l’argent, car il faut rembour-
ser des frais de déplacement. Malgré la bonne volonté de tous, ce sont 
des éléments qui freinent la démocratie sanitaire.
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ATELIER 16

La médiation 
sanitaire :  
retour vers  
le futur ?
explorer les sources, les savoirs liés aux expériences en matière de mé-
diation de santé : pour quels bilans et quelles innovations ? La session 
visait à faire le lien entre les expériences menées dans la lutte contre le 
sida, des projets pilotes dans l’accès aux soins et l’inscription de la mé-
diation dans la loi de modernisation du système de santé. La médiation 
en France aujourd’hui, c’est quoi ? Quelle place, quelle reconnaissance ? 
Quels sont les enjeux et les perspectives ?

q  Une réelle amélioration de l’accès aux soins depuis l’arrivée 
des médiateurs.

q  Complexité de l’« entre-deux » : un rôle difficile à définir pour 
le corps médical et le médiateur.

q  Médiateur de santé : un statut précaire qui s’oppose à une 
vision à long terme nécessaire pour répondre aux enjeux de 
suivi et de régulation.

Muriel Londres (association Vivre sans thyroïde) : Je voulais parler de la 
démocratie 2.0 qui va se développer, je l’espère. Je voulais vous inciter 
tous et toutes à participer sur les réseaux sociaux. Pour l’instant, c’est 
assez informel, mais il s’y noue des liens avec des acteurs avec lesquels 
nous ne parlons pas habituellement (médecins, institutionnels, etc.) et 
c’est intéressant de pouvoir discuter avec eux. Cela donne aussi beau-
coup de visibilité aux causes qui nous préoccupent. C’est également une 
opportunité de raconter, même de façon anonyme, la vie avec la maladie 
ou la précarité, et de faire entendre sa voix minoritaire.
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RÉINVENTER LA ROUE ? LA DIFFICILE  
« CAPITALISATION » DES ExPÉRIENCES  
DE MÉDIATION EN SANTÉ, EN FRANCE
HéLène deLaquaize, médiatriCe en Santé PubLique  
à L’HôPitaL marmottan et PréSidente de SoS HéPatiteS  
à PariS, et Sandrine muSSo, maître de ConFérenCeS 
en antHroPoLogie à L’uniVerSité d’aix-marSeiLLe  
et CHerCHeuSe au Centre norbert-eLiaS

La nouvelle loi de santé a introduit la médiation sanitaire et l’interpréta-
riat dans son code de santé publique. Actuellement, nous avons besoin 
de référentiels, de clarifier les fonctions du médiateur, qui a du mal à être 
reconnu. La question que nous nous posons est de savoir qui nous for-
merons et comment. Quels seront les enjeux et les tensions ?

En 2000, avec le concours de la Direction générale de la santé, une forma-
tion de médiateurs d’un nouveau type – les médiateurs en santé publique 
– a été mise en place à l’Institut de médecine et d’épidémiologie africaine. 
Son contenu était diversifié : nous avons parlé de VIH, des hépatites, de la 
tuberculose, du paludisme… de médical et de tout ce qui était de l’ordre 
du conseil, de type counseling. Le groupe était très hétérogène en termes 
de lieux de vie, de milieux sociaux, d’identités et de parcours de vie. Cette 
pluralité a été un support essentiel à la formation et a fait notre force.

Il existe une vraie difficulté dans la posture de médiation, de l’« entre-
deux ». La reconnaissance du rôle et de la place du médiateur de santé 
ne va pas de soi, et l’accueil et la place qui lui sont réservés au sein d’une 
équipe médicale sont essentiels à la qualité de son travail. Actuellement, 
le statut des médiateurs est très précaire. Pourtant, depuis la mise en 
place de la médiation de santé, tout le monde s’accorde pour dire qu’il y 
a une amélioration de l’accès aux soins.

Avec ce décret, nous souhaitons être reconnus institutionnellement. Un 
référentiel de compétences, de formation et de bonnes pratiques, élaboré  
par la Haute Autorité de santé qui encadre le métier de médiation, doit 
permettre une meilleure reconnaissance de ce statut. Les contradictions 
transversales entre politiques publiques restent cependant un enjeu dans 
la reconnaissance et le bon fonctionnement de ce dispositif.

DE LA RECHERCHE-ACTION à LA LOI  
DE SANTÉ : ITINÉRAIRE DU PROGRAMME 
NATIONAL DE MÉDIATION SANITAIRE
Fanny bordeianu, médeCinS du monde, nanteS

Je suis médiatrice de terrain à Médecin du monde, à Nantes, depuis 2010 
et je dépends aussi d’un programme national de médiation sanitaire.  
J’interviens dans les bidonvilles de l’agglomération nantaise auprès des 
migrants européens. Le collectif est parti du constat d’un très mauvais 
état de santé des populations roms migrantes, notamment les femmes et 
les jeunes enfants. 

Depuis sa création en 2010, ce col-
lectif a alerté les services publics sur 
une meilleure prise en compte des 
difficultés de l’accès aux soins de ces 
populations. Le programme de média-
tion sanitaire consiste à développer  
des actions de médiation afin de  
favoriser l’accès à la santé des popu-
lations en situation de précarité, par 
leur intégration dans le système de 
santé de droit commun, mais aussi 
par l’amélioration des actions de 
connaissance des professionnels de 
santé. 

En ce qui concerne la posture du médiateur, nous sommes à mi-chemin 
entre le public cible et les instances de santé. Nous nous appuyons sur la 
charte de médiation sociale qui définit un cadre déontologique et nous 
réinterrogeons toujours cette question de neutralité que nous sommes 
censés trouver. Nous sommes à la fois des militants communautaires et 
des partenaires des institutions. Nous œuvrons à notre propre disparition, 
car nous sommes là pour créer un lien quand il est distendu. Cependant, à 
terme, nous sommes voués à disparaître. Mais ce n’est pas pour demain. 
L’objectif de la coordination était d’évaluer l’efficacité des interventions 
que nous avons pu mener et de formuler des préconisations afin de voir 
se développer la médiation sanitaire au niveau national. 

Côté résultats, nous constatons un impact positif en matière d’accès à la 
santé. Nous observons également des avancées dans l’accueil et le suivi 
par les structures. Au vu de nos résultats très positifs, nous avons pu 
étendre notre programme jusqu’en 2016 et faire notre entrée dans le 
dispositif de plan de lutte contre la pauvreté.



154 155

MÉDIATION TRANSFRONTALIÈRE :  
DE L’HôPITAL DE CAYENNE AU BRÉSIL
bernadine PHiLogène et riCHardSon ConStant,  
daaC guyane

Daac Guyane a été créée il y a plus de dix ans par et pour les habitants. Le 
contexte géographique et démocratique est chez nous particulier. Nous 
sommes entre le territoire français et le Brésil. Deux territoires qui ont 
des spécificités communes : les deux sont touchés par la pauvreté et la 
précarité, et sont éloignés des villes de références, Paris et Brasilia.

Actuellement, 90 % des personnes que nous suivons viennent du côté 
brésilien. Elles sont obligées de venir en face pour se faire soigner et ce 
n’est pas facile. Il y a la police aux frontières. Les personnels ne parlent 
pas la langue, donc il faut un médiateur. La population en zone transfron-
talière doit pouvoir bénéficier de l’accès aux soins et, pour ce faire, les 
autorités françaises et brésiliennes doivent davantage travailler ensemble,  
en prenant en compte les spécificités des deux territoires. Connaître les 
conditions de vie des personnes afin d’assurer une meilleure prise en 
charge est la condition sine qua non, mais cela demande aussi une recon-
naissance du travail de médiation par les équipes médicales.

LA DÉMARCHE DE MÉDIATION  
DANS LA PRATIQUE CLINIQUE : LA PLACE  
ET L’INTÉRÊT D’UN MÉDIATEUR DE SANTÉ 
AU SEIN D’UNE ÉQUIPE HOSPITALIÈRE
Sié doniou, CoreViH îLe-de-FranCe-Centre, PariS

Médiateur de santé au sein du Corevih Île-de-France, j’ai mené une  
expérience auprès d’une population africaine subsaharienne. Tout a com-
mencé dans un service de médecine interne spécialisé dans la prise en 
charge VIH de cette population où la moitié des patients étaient originai-
res d’Afrique subsaharienne. Rapidement, sur le plan de la prise en charge,  
les médecins ont été confrontés à des problèmes spécifiques à cette  
population. Ils ont fait appel à un anthropologue et à un psychologue, car 
il y avait un problème de compréhension culturelle. C’est le service de 
médiation qui allait donc coordonner l’ensemble de ces personnes afin 
de régler le problème.

J’ai essayé d’identifier les difficultés que rencontraient les assistantes  
sociales dans leur prise en charge, puis je suis revenu vers les patients. 
J’ai mis en place des actions individuelles et collectives avec l’entourage 
du patient afin d’identifier ses besoins et ses difficultés, et clarifier la  
représentation de la maladie par son entourage, expliciter la prise en 
charge médicale du patient avec le système français et favoriser l’échange  
d’expérience. Nous avons conçu des ateliers et des outils pédagogiques 
pour avoir une interface entre le soignant et le soigné. J’ai aussi proposé 
des rendez-vous conjoints entre le patient, le service médical et le média-
teur afin d’aider à la communication. 

Six mois après, sur tous les appelés, plus de la moitié avaient une charge 
virale en dessous de 50 copies et une meilleure compréhension de leur 
maladie. Nous avons constaté un net progrès de tous les indicateurs de 
qualité de vie. Aujourd’hui, avec le Corevih, j’ai décidé d’aller vers une 
approche de santé globale. Notre rôle de médiateur n’est pas de se subs-
tituer à la fonction de médecin ni d’assistant social, mais d’œuvrer pour 
une amélioration de la qualité de la prise en charge, un développement 
d’une posture plus spécifique aux migrants et une amélioration de la pra-
tique médicale et de soin. Je me sens légitime et je suis vraiment intégré 
dans l’équipe médicale.
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ATELIER 13

actuaLités  
et vih, queLLe 
communication 
pour Le Grand 
PuBliC ?
Comment la façon dont sont traitées les actualités liées au VIH/sida 
dans les médias influence-t-elle la perception du grand public à l’égard 
de cette infection ? Cette table ronde a permis d’aborder des questions 
récurrentes au sein de la communauté des acteurs de la lutte sur la to-
nalité à donner aux messages destinés au grand public afin de véhiculer 
la vision la plus juste.

q  Le choix des mots autour du VIH/sida peut avoir un effet 
extrêmement stigmatisant sur les personnes concernées.

q  Le niveau d’information chez les jeunes a baissé de façon 
alarmante, avec un impact sur les comportements à risque.

q  Le sujet du VIH/sida demande aux journalistes un travail et 
une remise en question permanente.

Antoinette Mba (fondation Léonie-Chaptal) : Je suis médiatrice en santé  
depuis quinze ans. Je comprends que le fait d’avoir associé dans la loi 
« médiation sanitaire » et « interprétariat linguistique » puisse prêter à 
confusion, mais pour moi c’est normal, car l’aide à la compréhension  
relève du travail du médiateur. C’est davantage le terme « sanitaire » que 
nous, les médiateurs, nous n’arrivons pas bien à comprendre. Nous ne 
savons pas ce que cela recouvre. Le métier est tellement large : nous fai-
sons parfois le travail de l’assistante sociale, de l’aide-soignante… et le 
salaire ne suit pas. Nous aidons des personnes à sortir de la précarité 
alors que nous sommes nous-mêmes précaires. C’est un travail ingrat, qui 
n’est pas reconnu par l’équipe médicale, ni par les services publics, ni par 
les associations et même pas par les personnes que nous accompagnons. 
J’encourage pourtant tous les médiateurs à continuer de réaliser ce  
travail comme nous l’avons toujours fait, en donnant le maximum. Se dire 
en se couchant : « J’ai aidé une personne à s’en sortir », c’est gratifiant.

Anonyme : Comment parvenir à s’intégrer dans une équipe hospitalière 
en tant que médiateur sanitaire ?

Sié doniou : Il faut que le projet soit un projet de service, collectif. surtout, 
il faut faire attention à ce que la médiation ne soit pas un fourre-tout. Par 
exemple, il ne faut pas accepter de faire ce qui ne relève pas de notre 
domaine. L’éducation thérapeutique a mis du temps à être reconnue,  
et je pense qu’il en sera de même pour la médiation. C’est une partie 
intégrante de la prise en charge des patients migrants.
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DU GRID AU SIDA : COMMENT SONT NÉS 
LES MOTS DU VIH ?
raPHaëLLe goutteFangeaS, doCtorante  
en terminoLogie, uniVerSité de Pau et deS PayS  
de L’adour, Pau

Quand le VIH apparaît dans les années 1980, il s’agit d’une infection in-
connue qui remet en cause de nombreuses certitudes du monde de la 
recherche. Si des symptômes se recoupent parmi les premiers malades 
(sarcome de Kaposi, infections respiratoires), il n’existe pas vraiment de 
pathologie commune. Il a donc été décidé de désigner cette infection par 
les personnes qui en souffrent. Et c’est le sigle GRID, pour « Gay Related 
Immunodeficiency Syndrome », qui est choisi. Pendant plusieurs années, 
les mots « VIH » et « sida » continueront à désigner des groupes cibles. En 
1982 apparaît le premier cas documenté de sida chez une personne qui 
n’est ni homosexuelle ni toxicomane, mais hémophile. Le GRID devient 
donc la maladie des « 4 H », pour « Haïtiens, homosexuels, hémophiles et 
héroïnomanes ». La création du mot « sida » témoigne ainsi d’une volonté 
à l’échelle internationale de mettre un terme à cette dénomination stig-
matisante. C’est Jacques Chirac, à l’époque président de la République 
française, qui instaure le sigle « VIH », pour « virus de l’immunodéficience 
humaine ».

Très rapidement, l’infection par le VIH est présentée dans la presse anglo-
phone par des métaphores – cancer gay, peste homosexuelle, etc. – ce 
qui va cristalliser autour de cette infection toute une série de clichés.  

à partir de 1984, le sida fait l’objet d’un traitement médiatique réservé 
non pas aux sujets médicaux, mais de société (avec des témoignages et 
des interviews). Cela devient un sujet à sensation. Mais cela devient aussi 
l’objet d’un combat et d’un engagement. Aujourd’hui, avec l’évolution de 
l’épidémie, de nouveaux termes sont apparus dans les médias, tels que 
« survivants du sida » ou « papys du sida ». De nouveaux termes positifs, 
nous pouvons donc estimer que des efforts ont été faits.

LA PERCEPTION DES JEUNES DU VIH/SIDA
FrédériC dabi, direCteur généraL adJoint de L’iFoP, PariS

Depuis 2007, l’Institut français d’opinion publique réalise un suivi baro-
métrique auprès des jeunes de 15 à 25 ans sur leur niveau d’information  
du VIH/sida. Les résultats étaient relativement homogènes jusqu’en 2012, 
année où des premiers signaux négatifs sont apparus. L’enquête menée  
en février 2016 constitue un véritable tournant, négativement spectacu-
laire, avec une détérioration des principaux indicateurs. Le niveau d’infor-
mation général sur la question s’élève à 82 %, mais a reculé de 7 points 
par rapport à 2014. La part des jeunes qui se disent très bien informés 
et peuvent donc constituer des relais d’information a reculé de 10 points 
depuis 2013. De plus, la baisse du niveau d’information touche toutes les 
catégories : en un an, + 13 points de « mal informés » chez les « bac + 2 », 
par exemple. Cela conduit à une explosion des fausses représentations 
associées au VIH/sida. Ainsi, 20 % à 25 % des jeunes interrogés sous- 
estiment le risque de cette infection ; 21 % pensent que l’on en guérit et 
30 % qu’ils ont « moins de risque que les autres ».

Cela a également un effet sur les connaissances des modes de protection : 
1 jeune sur 5 pense que le VIH se transmet en s’embrassant (+ 5 points 
en deux ans). Des chiffres préoccupants quand nous savons que 87 % de 
ces jeunes ont bénéficié d’une information scolaire. Mais nous consta-
tons aussi un éclatement des vecteurs d’informations : il n’existe pas de 
vecteur de référence pour propager la bonne parole. En résulte le déve-
loppement de pratiques à risque : 9 % des jeunes déclarent s’être exposés 
à un risque (+ 3 points en un an) ; moins de la moitié des jeunes ayant eu 
un rapport non protégé dans l’année ont effectué un test (10 points de 
moins qu’en 2015). Nous sommes donc à un tournant. Et le plus alarmant 
est que les clivages ont disparu : tous les jeunes sont concernés et sus-
ceptibles d’avoir des pratiques à risque.
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TÉMOIGNER EN TANT QUE FEMME 
CONCERNÉE
CatHerine kaPuSta-PaLmer, CoordinatriCe du  
Programme FemmeS et Sida du PLanning FamiLiaL, PariS

Je suis séropositive depuis 1987. à cette époque, les médias étaient la 
seule source d’information, mais je me suis très vite rendu compte qu’ils 
ne parlaient que d’une épidémie ne touchant que les homosexuels. En 
tant que femme, je ne vivais pas du tout la maladie de la même manière, 
tant sur le plan médical que social. J’ai été seule pendant plus de dix ans 
face à ça. Lorsqu’ils ont commencé à évoquer les femmes, il semblait s’agir 
uniquement des prostituées et des femmes originaires d’Afrique subsa-
harienne. C’est pour cela que les premières campagnes de prévention 
– qui sont apparues seulement en 1997 ! – ont d’abord ciblé les femmes 
africaines. Les femmes étaient donc considérées soit comme ayant une 
« sexualité dévoyée », comme les travailleuses du sexe, soit une sexualité 
conjugale supposément à l’abri de tout risque. C’est comme cela que de 
nombreuses femmes sont passées à travers la prévention, ne se sentant 
pas concernées. Les médias ont commencé à traiter le sujet des femmes 
séropositives françaises seulement à partir des progrès réalisés sur la 
transmission mère-enfant. Les femmes que je rencontre au sein du col-
lectif Femmes et VIH disent toutes que c’est le seul sujet sur lequel les 
médias leur demandent de témoigner.

Aujourd’hui, plus de la moitié des personnes vivant avec le VIH dans le 
monde sont des femmes. Et malgré une féminisation progressive de l’épi-
démie, je crains que les choses n’aient pas vraiment changé. Les femmes 
sont toujours invisibles dans la recherche, par exemple.

TRAITER LES INFORMATIONS  
SUR LE VIH/SIDA DANS LA PRESSE
PauL benkimoun, JournaLiSte en Santé et médeCine  
au JournaL Le Monde, ParIS

Je ne connais pas de sujet qui ait à ce point bouleversé la société dans 
toutes ses dimensions. Mais l’épidémie de VIH a aussi bouleversé la pro-
fession de journaliste. Jusqu’alors un journaliste qui couvrait les questions 
de santé faisait avant tout de la vulgarisation. Le choc et la complexité 
des dimensions autour du VIH, ainsi que le scandale du sang contaminé, 
l'ont transformé en journaliste à part entière. Le sujet a été présent très 
rapidement dans les médias, et pas forcément sous son meilleur jour…  

Source : collectif Femmes et VIH.

En France, 

20 % à 25 % 
des jeunes 
entre 15 et 25 ans sous-estiment  
les risques liés au VIH.

Moins de 20 %  
de femmes 
dans les essais cliniques
Les femmes ne sont représentées qu’à hauteur de 15 %  
à 20 % dans les essais cliniques sur le VIH/sida.

Source : sondage Ifop-Sidaction, mars 2016.

Les tâtonnements des scientifiques se sont en fait traduits en errements 
journalistiques. Finalement, un savoir s’est construit. Mais ce savoir est un 
travail permanent, face à l’érosion des connaissances et à l’arrivée d’une 
génération qui n’a pas connu les débuts de l’épidémie. Et puis, à chaque 
avancée de nouvelles notions sont à expliquer : le préservatif était un 
concept plutôt simple ; le préservatif féminin, déjà moins simple et la cir-
concision, bien plus compliqué… et, actuellement, la PrEP. D’autant que la 
prévention ne se résume pas à un moyen de prévention. En conclusion, 
c’est complexe et à chaque fois il faut se poser la question d’un discours 
général, sans oublier que nous nous adressons à des individus.
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François Dupré, Sidaction : Je pense qu’il faut vraiment interroger l’impact 
sur l’opinion d’une certaine communication politique et scientifique de 
très haut niveau. L’objectif du « triple 0 » en 2015 était une communication 
extrêmement volontariste, qui a permis des progrès considérables, comme 
mettre 15 millions de personnes sous traitement. Cependant, quand le 
grand public entend cela, comment peut-il considérer qu’il y a encore un 
problème ? Je pense qu’une forme de critique de cette communication est 
nécessaire et qu’il faut travailler sur une modulation de ce discours trop 
volontariste.

Hugues Fisher, act up-Paris : Je voulais apporter un témoignage pour 
éclairer les choses sur ce que nous faisons en termes de communica-
tion quand on est une association de lutte contre le VIH. Il y a quelque  
temps, avec mes camarades de Coalition plus, nous nous sommes  
interrogés sur la façon de communiquer sur la reconstitution du Fonds 
mondial. Comment faisons-nous pour transmettre cela dans les médias ? 
Nous avons eu comme idée d’accroche les vingt ans de la trithérapie. 
J’ai donc été interviewé par Le Parisien sur l’histoire de ma trithérapie. À 
l'origine, le but de la communication était de faire remarquer que nous 
avons la chance d’avoir des traitements depuis vingt ans, mais que ce 
n’est pas le cas dans le reste du monde, d’où l’importance de financer le 
Fonds mondial. Nous avons donc fabriqué une image recevable par les 
médias pour une communication grand public. Il y a vingt ans, dès que 
quelqu’un avait quelque chose à dire sur le sida, 40 micros se tendaient. 
aujourd’hui, nous sommes obligés d’inventer des stratégies redoutables 
afin d’obtenir quelques colonnes dans un journal.

Stephen Karon : Aujourd’hui, le VIH/sida concerne des publics très spé-
cifiques. Quand vous dites que les jeunes ont moins peur, cela est-il dû 
à une baisse de l’information ou n’ont-ils pas raison de se sentir moins 
concernés ?

Catherine Kapusta-Palmer : Ce n’est pas comme cela que nous réus-
sirons à sensibiliser tout le monde à ce qu’est l’infection par le VIH !  
si nous restons sur cette image d’une épidémie qui ne concerne pas tout 
le monde, des personnes continueront à se contaminer. en plus d’un  
devoir de mémoire envers les personnes séropositives disparues, c’est 
important de parler du VIH/sida aux jeunes, car c’est une manière de 
leur parler de la santé sexuelle en général.

ATELIER 4

La pLace 
des corevih 
dans La Lutte 
contre Le sida 
en prison
Créés en 2005, les Corevih développent des missions de concertation et 
de prévention autour de la lutte contre le sida. si le milieu carcéral fait 
partie du champ de compétences de ces structures, certaines peinent à 
s’y investir. À travers des expériences diverses et en donnant la parole 
aux acteurs de Corevih, cette table ronde avait pour objectifs de cerner  
les difficultés liées à leurs actions en milieu carcéral et d’essayer de 
construire avec eux un parcours réussi.

q  Le Corevih permet d’agir là où les établissements de soin ne 
peuvent pas aller, car ils ont des compétences très complé-
mentaires. C’est un vrai plus.

q  Le Corevih opère un état des lieux essentiel pour pouvoir 
agir en conséquence.

q  Les Corevih se heurtent à deux difficultés :
−  difficulté à sensibiliser à la prévention dans un milieu confiné 

où le personnel est peu réceptif ;
−  difficulté à regrouper les différents acteurs de la lutte contre 

le sida pour une concertation commune.
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Avec la loi HPST de 2009, puis la mise en place des Agences régionales 
de santé (ARS) en 2010, les déclinaisons opérationnelles des différents 
plans ne se prennent plus au niveau national, mais au niveau régional. 
L’ensemble des actions de santé est piloté par les ARS, où sont définies 
les priorités de chaque région en matière de santé. Depuis la loi péni-
tentiaire de 2009, le rôle des Directions interrégionales des services 
pénitentiaires en matière de santé (Disp) s’est considérablement réduit. 
La place des Corevih dans ce processus est absolument indispensable, 
notamment en relayant la situation sanitaire des personnes placées sous 
main de justice.

LES COMMISSIONS PRISON DES  
COREVIH (MISE EN PLACE, DIFFICULTÉS, 
MOYENS, ExPÉRIENCES, ETC.)  
ET LES RECOMMANDATIONS
L’exemple du Corevih Alsace, l’un des plus emblématiques et des plus 
avancés dans son action. 

anne miSbaCH, CoordinatriCe du CoreViH aLSaCe,  
bientôt aLSaCe-CHamPagne-ardenne-Lorraine

La commission Prison a été créée il y a cinq ans. C’était l’une des pre-
mières. L’idée était de faire un état des lieux dans les établissements en 
matière de réduction des risques auprès des unités sanitaires (US), de 
l’administration et des surveillants. Première difficulté : l’ARS ne jugeait 
pas pertinent de faire un audit au niveau régional. Un changement de 
poste en son sein a débloqué la situation et nous avons pu lancer l’état 
des lieux. Nous avions également le feu vert de la Disp de Strasbourg.

L’enquête a été confiée à Aides national, qui l’a menée auprès des cinq 
établissements de la région. Les constats ont montré :
− un manque de projets collectifs ;
− le cloisonnement entre les professionnels ;
−  la difficulté à gérer le dépistage ou l’absence d’identification de certai-

nes situations à risque.

Nous avons organisé un colloque pour partager ces constats. Ensuite, un 
plan d’action pour renforcer la prévention là où elle était déficiente a été 
mis en place. Si le Corevih est intéressant dans cette lutte, c’est parce que 
nos apports en termes de méthodologie, de financement et d’expertise 
nous permettent de faire plus et plus facilement qu’un établissement seul.

L’autre étape a été de renforcer la dimension de la concertation de la 
commission, en y incluant l’ensemble des parties prenantes de la santé 
en milieu pénitentiaire. C’était essentiel afin d’assurer le décloisonne-
ment des institutions et des acteurs. Nous craignions que les directions 
d’établissements n’aient pas le temps de s’investir, mais grâce au travail 
de mise en confiance effectué au préalable, elles étaient présentes et 
contentes d’avoir un espace de dialogue.

Au départ, notre principal frein est venu des US, qui dépendent de l’hôpital 
et qui sont responsables de la santé des détenus. Elles ont eu le sentiment 
d’être jugées pendant le colloque de restitution. Il a fallu les rassurer et 
leur faire comprendre qu’elles resteraient leadeuses sur les actions. Nous 
avons également travaillé à apporter des réponses là où les US paraissaient 
limitées. Un plan d’action a donc été établi avec l’ensemble des acteurs et 
a été mis en place dans un centre pilote, à Oermingen. Pour ce plan, nous 
avons élaboré une brochure sur les situations à risques, en collaboration 
avec les détenus.

VinCent Vernet, direCteur du Centre de détention  
de baPaume danS Le PaS-de-CaLaiS, anCien direCteur  
du Centre de détention d’oermingen (aLSaCe) où iL a miS 
en PLaCe deS diSPoSitiFS de Formation et d’inFormation 
autour de La Santé SexueLLe en CoLLaboration  
aVeC Le CoreViH aLSaCe

Pour une direction pénitentiaire, le Corevih est un endroit salutaire, car 
il offre un espace d’échange entre la santé et la pénitentiaire. Pour cette 
dernière, se mobiliser sur des sujets de prévention n’est souvent pas une 
priorité. La mise en place de la formation des surveillants aux enjeux de 
la santé sexuelle a été l’une de nos premières grandes mesures. Au début, 
les personnels étaient assez dubitatifs, mais l’adhésion est vite venue.

MOBILISATION ET CHAMPS D’ACTION : 
L’ExEMPLE D’AUTRES COREVIH
Jean-CLaude guiCHard, médeCin généraLiSte  
traVaiLLant en unité Sanitaire au Sein  
de L’étabLiSSement d’annœuLLin,  
membre de La CommiSSion PriSon du CoreViH nord

Nous avons également mis en place une commission Prison, mais avec 
une approche différente de celle de l’Alsace. La problématique du Nord 
est qu’il s’agit d’une grande région, avec des établissements de taille  
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variable où, pour certains d’entre eux, il existe peu de moyens et peu de 
prévention. Faire un état des lieux et partager des champs d’action sur 
ces sujets représentent donc un vrai enjeu.

L’état des lieux devrait aboutir en 2017, avec un colloque prévu fin 2017. 
Nous avons choisi de passer par des comités de pilotage locaux afin de 
susciter l’adhésion et l’implication des acteurs engagés. Nous allons au-
delà de la simple lutte contre le VIH, en visant aussi la prise en charge de 
la santé sexuelle de manière plus générale. Nous nous rendons compte 
que les détenus sont dans une situation de grande précarité sur le plan 
de la santé, notamment de la santé sexuelle. Nous devons donc instaurer 
des actions de prévention.

VinCent FauCHère, médeCin HoSPitaLier au SerViCe  
d’inFeCtioLogie du CHu de montPeLLier où iL Suit  
dePuiS 2004 deS PatientS du Centre de détention  
de ViLLeneuVe-LèS-magueLone

Pour moi, le Corevih se situe à l’interface des instances de tutelles et des 
acteurs de terrain qui le financent. Les instances comme les ARS n’ont pas 
toujours de visibilité, ni sur les enjeux réels ni sur les bonnes pratiques en 
établissement. Il faut faire un travail de prévention avec les surveillants, 
mettre en place des protocoles au sein de l’US pour accompagner au  
dépistage et donner des priorités en matière de prévention. L’une des 
problématiques est la sortie de prison pour les personnes vivant avec 
le VIH, que nous avons du mal à accompagner. Les Corevih pourraient 
développer l’information sur ce sujet. Au-delà, ils pourraient financer des 
postes d’assistantes sociales hospitalières. C’est une compétence qui 
manque.

NOUVEAUx PÉRIMÈTRES ET NOUVEAUx 
ENJEUx DES COREVIH. QUELS DÉFIS ET 
QUELS MOYENS POUR DEMAIN ?
La fusion des régions et la loi Santé, qui promeut les actions de préven-
tion, devraient donner de nouveaux périmètres et champs d’action aux 
Corevih. D’ailleurs, les Corevih ont jusqu’à 2017 pour se reconfigurer.

anne miSbaCH

Un autre changement majeur à envisager est l’ouverture à la ville et au 
secteur médical libéral. Les Corevih sont un bel exemple de démocratie  

sanitaire, mais qui demeure très « hospitalo-centré ». Nous avons dévelop-
pé une commission Médecine de ville dans notre Corevih, mais nous avons 
clairement du mal à mobiliser. Il faudra aussi améliorer notre lien avec les 
ARS, car si les Corevih deviennent importants, ce lien sera essentiel.

La création de grandes régions, qui entraînera la fusion des Corevih entre 
eux, peut être un avantage en calquant la région administrative sur la ré-
gion pénitentiaire. Cependant, même si cela peut favoriser une politique 
régionale sur la prison et une articulation avec les ARS, il ne faudra pas 
négliger l’échelon local qui est le niveau opérationnel.

Par ailleurs, la loi Santé, en passant de la dimension de parcours de soins 
à celle de parcours de santé, permettra de passer d’une approche centrée 
sur les pathologies à une approche populationnelle intégrant la dimension 
de la lutte contre les inégalités sociales de santé. Cet accès par population 
est beaucoup plus pertinent, car il permet de décloisonner des pathologies, 
comme les hépatites, IST et le VIH, dans une dynamique de santé sexuelle.  
Cela permet également d’élargir les réseaux et d’impliquer davantage 
d’acteurs pour venir aussi en ressource sur les projets menés dans les 
établissements. C’est un vrai point fort qui s’inscrira dans l’élargissement 
des missions des Corevih à la fin 2016.

Cet élargissement permettra à tous les acteurs du médico-social de 
travailler ensemble, y compris avec la médecine de ville.

LA QUESTION DE LA SANTÉ EN MILIEU 
PÉNITENTIAIRE EN RÉGION : QUELS  
ENJEUx ET QUELLES MODALITÉS POUR  
LE COREVIH ?
Dans plusieurs régions, le milieu pénitentiaire n’occupe que trois lignes 
dans le plan régional de santé. Il y a donc un enjeu à positionner les  
Corevih dans l’écriture des schémas régionaux en articulation avec l’ARS. 
Il faut donc rappeler à l’ARS la légitimité des Corevih sur la question de 
la promotion de la santé en milieu pénitentiaire.

L’élaboration du schéma régional de santé n’est aujourd’hui pas de la 
compétence du Corevih, mais de celle de la Conférence régionale de 
santé et de l’autonomie (CRSA), qui est l’organe reconnu de la démocra-
tie sanitaire. Les Corevih n’y sont pas représentés. Aujourd’hui, les CRSA 
viennent d’être renouvelées et plus personne ne s’y occupe de VIH.
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Ceci est un véritable enjeu dans l’évolution des missions des Corevih. Il 
est important que leurs membres, là où ils le peuvent, puissent porter 
la parole des Corevih et en faire remonter les constats à la CRSA. Cela 
permettra ce travail en concertation avec l’ARS et la possibilité d’inscrire 
le milieu pénitentiaire parmi les enjeux de santé en région.

L’un des leviers pour peser dans le débat et être force de proposition 
est que les établissements pénitentiaires puissent être représentés dans 
le Corevih. Cela est inscrit dans leurs décrets d’instauration, mais peu 
d’entre eux ont intégré des unités sanitaires ou des représentants de  
l’administration pénitentiaire en leur sein.

Devant l’ensemble de ces évolutions et l’importance que revêt le milieu 
pénitentiaire dans les politiques publiques de santé, il est nécessaire que 
les Corevih s’inscrivent dans cette problématique, y compris en intégrant 
la pénitentiaire dans cette réflexion et en élargissant le travail en inter-
Corevih prison.

Aujourd’hui la réflexion autour des schémas régionaux de santé est confiée 
aux CRSA, lesquelles n’inscriront pas la question des prisons comme une 
priorité si le Corevih n’est pas, en amont, force de proposition sur cette 
question. C’est un véritable enjeu en matière de lutte contre le VIH, les 
hépatites et les IST en prison, qui explique la nécessité pour le Corevih 
de s’investir dans les instances identifiées de la démocratie sanitaire en 
région et de veiller à ce que les personnes placées sous main de justice ne 
soient pas les exclues de la santé en France, comme elles l’ont si souvent 
été, hélas, par le passé.

169
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prix proGramme  
associatiF internationaL : 
action contre Le sida 
(aCS) au togo

Kaomi Hodor de l’ACs a été le premier à monter sur scène pour recevoir 
le prix Programme associatif international, décerné pour la qualité des 
services proposés depuis vingt ans et surtout pour la capacité de l’asso-
ciation à évoluer afin de s’adapter aux besoins des populations vulnéra-
bles, le tout malgré un budget limité. Rappelons que 110 000 personnes 
vivent avec le VIH au togo, selon l’Onusida, dont 12 000 enfants âgés de 
0 à 14 ans (population générale : 7,5 millions d’habitants).

prix proGramme associatiF 
franCe : aCCePteSS-t

C’est ensuite la militante de longue date, au parcours inspirant, Giovanna  
Rincon, directrice d’Acceptess-t, qui a reçu le prix Programme associatif 
France. sidaction a en effet choisi de récompenser le travail considéra-
ble que réalise l’association depuis sa création en 2010, à Paris, auprès 
des personnes transgenres vivant avec le VIH. Acceptess-t, qui « œuvre 
sur l’information et les droits sociaux en visant l’autonomie et la confiance  
des personnes transgenres », propose un accompagnement complet  
correspondant à la diversité des publics. L’un de ses projets les plus ori-
ginaux consiste par exemple en une activité d’aquagym réservée aux 
personnes trans.

prix scientiFique Jeune 
chercheur : Lara mahi

enfin, le prix Jeune chercheur a été remis à Lara Mahi pour son travail 
sur les liens entre séropositivité, suivi médical et incarcération. La jeune 
chercheuse en sociologie, soutenue par sidaction en 2010, a réalisé une 
thèse démontrant en effet qu’« un prévenu faisant état d’un problème de 
santé sans suivi médical est condamné sept fois plus souvent à une peine de 
prison ferme qu’une personne qui en bénéficie. La prison étant considérée 
comme un moyen d’insertion et donc d’accès aux soins ». La jeune femme a 
également intégré le groupe de travail Prison de l’association.

Lara Mahi, Kaomi Hodor et Giovanna Rincon.
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François  
dupré

Cela fait plus de dix ans que Sidaction organise tous les deux ans la 
Convention nationale. Cet événement permet de réunir durant deux 
jours l’ensemble des acteurs avec lesquels nous collaborons : associatifs, 
scientifiques, venus de France et d’ailleurs, et, surtout, des structures  
qui sont parfois isolées au quotidien et qui ont besoin d’échanger pour 
avancer. C’est donc un temps de discussion, de rencontre et de réflexion 
commune sur les grandes orientations de la lutte contre le VIH/sida, tou-
tes disciplines confondues. Un temps de travail, mais aussi de convivialité 
puisque c’est toujours un plaisir de se retrouver face à des partenaires qui 
vivent et travaillent pour certains d’entre eux à des milliers de kilomètres 
de distance. Un plaisir d’autant plus grand dans ce cadre historique qu’est 
la mairie de Paris, qui nous soutient depuis le début et nous a accueillis 
encore cette année : un grand merci à Madame la maire de Paris, Anne 
Hidalgo, et à toute son équipe pour leur précieuse collaboration.

Avec les équipes de Sidaction, quand nous avons établi le programme 
de cette édition, nous avions en tête comme à chaque fois de permettre 
à chacun d’actualiser ses connaissances, aussi bien en recherche, qu’en 
prévention ou en prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Je 
pense que nous pouvons dire que c’est chose faite : vous avez obtenu 
beaucoup d’informations sur les Cegidd, ces nouvelles structures qui ont 
remplacé les CDAG et les Ciddist depuis le 1er janvier dernier, également 
sur les outils venus récemment enrichir la palette de prévention. Je parle  
du TasP, sujet de discussion de ce matin lors d’une table ronde très  
intéressante, et bien sûr de la PrEP, qui a fait l’objet d’une présentation 
lors de la plénière d’ouverture, ainsi que d’une session axée sur le profil 
des personnes susceptibles d’en bénéficier ou déjà engagées dans cette 
stratégie en France.

DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DE SIDACTION

Durant ces deux jours, nous n’avons pas cessé de regarder vers l’avenir 
et vers les potentiels progrès qui sont une source certaine de motivation. 
En recherche, notamment, plusieurs pistes et stratégies innovantes ont 
été présentées lors d’ateliers consacrés aux enjeux de la rémission et à la 
recherche vaccinale. Vous avez été nombreux à aller y puiser de l’infor-
mation et de l’inspiration.

Enfin, il nous était évidemment indispensable d’accorder une grande place 
aux personnes concernées, à travers des sessions sur la santé sexuelle et 
reproductive, le vieillissement, la gestion du secret dans le parcours de 
vie ou encore leur place au sein de la communauté des acteurs de la lutte 
contre l’épidémie.

La Convention nationale est aussi l’occasion de récompenser deux acteurs 
associatifs et un jeune chercheur soutenus par Sidaction. Cette année, 
c’est la chercheuse en sciences sociales Lara Mahi qui a été primée pour 
une étude sur les liens entre séropositivité, suivi médical et incarcération. 
Les associations Acceptess-T, pour la France, et ACS Togo, pour l’interna-
tional, se sont également vu remettre les prix Sidaction. Tous les trois ont 
reçu un chèque d’un montant de 2 500 euros pour saluer leur travail et les 
aider à poursuivre dans cette voie.

Pour conclure, je voudrais vous confirmer que nous organiserons la pro-
chaine édition de la Convention nationale dans deux ans. Merci à tous et 
rendez-vous en 2018.
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