
Vivre
avec le

S I D A

« Regards et paroles »



La Croix-Rouge française est engagée dans le monde, où elle s’efforce de promouvoir 
ses principes de tolérance, de respect de la dignité humaine et de protection des plus 
vulnérables. Dans le domaine de la santé, elle soutient des programmes de formation 
et d’appui aux systèmes de santé, et concentre ses efforts dans un combat permanent 
contre le VIH-Sida. Elle s’emploie à prendre en charge les personnes vivant avec le VIH-Sida. 
Un engagement dans 10 pays où elle a poursuivi la mise en place et l’appui aux premières 
structures de prise en charge des malades : les centres de traitement ambulatoire (CTA). 

C’est au Congo-Brazzaville que tout a démarré... et s’est poursuivi au Sénégal, au Maroc, 
en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Gabon, au Niger, en Mauritanie, en Centrafrique 
et enfin, au Cambodge. Il y a encore quelques années, les malades du sida mourraient 
très rapidement. Grâce à la qualité des soins dispensés et à la disponibilité des traitements, 
le sida est devenu une maladie qui exige une prise en charge précoce, 
un suivi régulier et un accompagnement long.

Peu à peu, l’espoir permet de reconstruire des projets de vie.

Hommages à tous ceux qui vivent avec le VIH et à tous ceux qui luttent contre... 

Professeur Jean-François Mattei, président de la Croix-Rouge française

Le Mot du Président
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à Aline, Aubin, Awa, Chan, Clarisse, Chekna, 

Diop, Donna, Khadijettou, Léon, Meng, Patrick, 

Paule, Prisca, San, Sidonie, Sokha, Sylvain… 

et les trente trois millions d’autres personnes 

qui vivent avec le VIH-Sida dans le monde.



La force de l’image, à travers elle partager la vie quotidienne de quelques unes des 33.2 millions de personnes 

qui vivent avec le VIH à travers le monde dont 22.5 millions en Afrique sub-saharienne. 

Prendre le temps de tourner ces pages non pas pour jeter sur elles un regard de voyeur mais pour 

se laisser toucher, s’émouvoir, se révolter, comprendre. Face à cette réalité, les mots déforment, trahissent, 

ne parviennent pas à mettre en face de ce quotidien qu’affrontent tous ceux qu’affecte le VIH. 

Les progrès accomplis par le traitement ont transformé cette maladie toujours mortelle en une maladie 

avec laquelle il faut vivre ; la prise en charge par les équipes soignantes ne concerne plus seulement le domaine 

médical mais l’ensemble des composantes de la vie : nutritionnelle, psychologique, sociale... tout cela pour permettre 

le retour vers une vie de la meilleure qualité possible. Il serait cependant trompeur de penser qu’il s’agit d’une maladie 

chronique comme les autres. Même maitrisé, le VIH continue d’affecter des domaines essentiels de la vie, de mettre 

un écran entre le patient et les autres ; en Afrique, en particulier, celui qui le porte doit affronter au quotidien des 

regards qui le jugent, le stigmatisent, le condamnent... mais est-ce une situation particulière à l’Afrique ? Non. 

Dans tous les pays les patients témoignent, luttent, se regroupent pour tenter de réintégrer une vie normale, 

active où il n’y aurait plus besoin de se cacher. Et cette lutte quotidienne survient pour beaucoup dans un  contexte 

social et économique précarisé par le VIH qui souvent leur a fait perdre leur emploi, brisé leur famille 

et les a plongés dans la solitude et l’exclusion. 

Ce regard posé sur chaque image c’est un moment de partage, de réfl exion avec ces femmes, 

ces hommes, ces enfants, un moment passé avec eux pour essayer de mieux les comprendre, de saisir leur réalité, 

de s’y associer et de transformer la perception que chacun peut en avoir... c’est seulement quand tous les tabous 

autour de cette maladie auront été détruits que les porteurs du VIH retrouveront la possibilité d’une vie normale. 

Christian Courpotin
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Dans le trio 

‹  abstinence fi délité 

préservatif  ›, 

nous avons choisi 

le préservatif. »
Un médecin.

« J’ai déjà amené 

17 personnes pour 

faire le dépistage, 

et 11 sont 

séropositives.

Un patient.



Les gens 

ne faisaient 

le test que lorsqu’ils 

étaient malades. 

Ce qui est toujours 

un peu le cas. »
Un médecin.

« J’avais envie 

de prendre 

un médicament 

pour mourir.

Une patiente.



Des patients 

bien éduqués 

respectent mieux 

leur traitement. »
Un médecin.

« Il y a des patients 

plus anciens 

que moi, ici, 

qui vivent bien, 

alors, si je peux 

respecter les règles, 

moi aussi 

je vivrai bien.

Un patient.



Quand on m’a mis sous traitement antirétroviral, j’étais cassé, je suis resté allongé 4 mois. 

Maintenant, je suis très bien, en super forme. Je ne cache rien. Mon entourage sait que 

je suis séropositif. Je suis même passé à la télé. Après les résultats, j’ai fait venir toute 

la famille pour leur dire. Ils m’ont soutenu. J’avais une petite amie à l’époque, elle est 

allée au dépistage et aujourd’hui elle est sous traitement. Maman et les enfants, tout le 

monde y est allé.

Après ma séropositivité, je leur ai dit que ce n’était pas un problème de sorcier. Les 

congolais pensent que c’est la fatalité. Il y a encore trop de morts. La maladie est dans 

la ville. Mais beaucoup ne savent pas qu’il y a un traitement. Ce que j’ai enduré, je ne 

veux pas que d’autres l’aient. Je dois le dire à tout le monde pour qu’ils fassent attention 

à la maladie sinon ce sera la catastrophe.
Un patient.
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Mes sœurs 

et mon logeur 

ont comploté 

pour m’expulser. »
Une patiente.

« Une femme 

séropositive est vite 

soupçonnée de 

vagabondage. 

Un psychologue.





En retrouvant la forme, les femmes veulent maintenant avoir des enfants et si on n’a pas 

de réponse à leur proposer, il ne faut pas s’étonner qu’elles reviennent nous voir enceintes. 

Il faut les accompagner pour éviter des catastrophes. Les hommes aussi revivent : eux 

aussi veulent se marier, avoir des enfants et retravailler... La réinsertion sociale des 

patients est devenue un problème. Mais le CTA n’a pas réponse à tout. C’est pourquoi 

nous avons encouragé la création d’associations de personnes vivant avec le VIH. On 

les incite à se dévoiler, à prendre leur avenir en mains. Je leur dis : C’est vous qui devez 

être des porte-parole. Tant que vous vous cachez cela ne va pas bouger.

Un médecin.
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J’ai contaminé 

mon premier enfant. 

Le deuxième 

est négatif. »
Une patiente.

« Si l’éducation 

thérapeutique est 

bien faite et qu’elles 

prennent bien leur 

traitement, elles 

peuvent donner vie 

à un enfant sain.

Une sage femme.



Pour ces dames, 

l’allaitement est 

un problème. »
Une assistante sociale.

« Je suis sûre que 

je vais vieillir alors 

pourquoi ne pas 

avoir 3 enfants.

Une patiente.





Les femmes 

ont peur d’avouer 

leur séropositivité 

à leur mari. 

Elles craignent aussi 

pour leur enfant. »
Une Présidente d’association.

« Je vais appeler 

mon enfant Béni, 

car sans le CTA 

je serai décédée

Une patiente.



Mon papa est mort j’avais 6 ans, il avait ça. Ma maman avait un zona, elle est morte, j’avais 

11 ans. En 2003, moi aussi j’ai eu un zona qu’on m’a soigné traditionnellement. Et puis 

un jour à l’école, un prof. nous a expliqué le VIH-SIDA et les modes de contamination. Il 

nous a donné le nom du CTA et nous a dit qu’on pouvait faire le dépistage là-bas. Je suis 

venue. On m’a demandé 1 000 FCFA (1,5 euros). Je suis repartie. J’ai volé l’argent à ma 

grand-mère et je suis revenue. Au résultat, j’étais contente. Je me suis dit : maintenant 

je connais ma maladie et on peut bien me traiter.

À la maison, je l’ai dit à ma grand-mère. Je n’avais jamais été transfusée, et j’étais vierge, 

jusqu’à présent aussi. Ma grand-mère est allée chercher le dossier de ma mère et on a 

vu que j’ai pu avoir la maladie d’elle, ça m’a fait mal. 
Une jeune patiente.
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Le CTA est 

un bijou. 

Au Congo, 

il a fait avancer 

les choses. »
Un médecin.

« Je croyais 

à la sorcellerie. 

Cela m’a coûté 

des millions.

Un patient.



L’annonce 

doit être préparée 

et intervenir 

au début de 

l’adolescence. »
Un psychologue.

« Le dire a quelqu’un, 

c’est toujours très 

compliqué chez 

nous en Afrique. 

C’est encore une 

maladie honteuse.

Une assistante sociale.



Aujourd’hui, 

plein de choses 

ont changé. 

J’ai pris conscience 

de ma vie. J’ai plus 

de force qu’avant. »
Un patient.

« Je suis heureux 

de voir des patients 

quasiment 

ressusciter.

Un médecin.



En 1998, alors que les inégalités d’accès aux 

nouveaux traitements entre les malades du Nord 

et du Sud apparaissaient inacceptables, la Croix-

Rouge française s’engageait ouvertement dans 

une politique ambitieuse d’accès universel aux 

soins en mettant en place les premières structu-

res dédiées à la prise en charge des malades : 

les centres de traitement ambulatoire. 

La multiplication des centres de traitement 

ambulatoire (CTA), à partir de 1994 sous l’im-

pulsion de l’Organisation Panafricaine de Lutte 

contre le Sida (OPALS) et depuis 1998 par la 

Croix-Rouge française, a démontré la possibilité, 

en Afrique, de la prise en charge thérapeutique 
des malades du sida. 

De 1994 à 2008, 15 centres ont été mis en œuvre 
dans 9 pays d’Afrique et 1 pays d’Asie. Plus de 
40 000 malades ont reçu des soins et ont accédé 
au traitement. 

Ces centres proposent aujourd’hui une prise 
en charge globale comprenant le dépistage, 
le suivi clinique et biologique (CD4 et charge 
virale), la dispensation des médicaments (anti-
rétroviraux), l’hospitalisation de jour, le suivi 
psychosocial, les consultations d’éducation et 
d’observance thérapeutique, le soutien nutri-

tionnel et l’accompagnement communautaire. 
Ces CTA développent également des activités 
de surveillance épidémiologique, participent à 
des programmes de recherches cliniques et ont 
un rôle de formation, à l’échelon national, pour 
les médecins, les techniciens de laboratoire, les 
infi rmiers, les psychologues cliniciens... 

Ces CTA ont été mis en place en partenariat 
avec les Ministères de la Santé de chaque 
pays et les programmes nationaux de lutte 
contre le sida. Ils participent à une prise de cons-
cience politique sur la nécessité de donner des 
soins de qualité, à des prix accessibles au plus 
grand nombre, et à tenir compte de tous les 
aspects du bien-être des personnes affectées 
directement ou indirectement par le VIH-Sida.

Au delà de la prise en charge thérapeutique des 
malades, des programmes communautaires 
ont été développés pour sans cesse améliorer 
l’offre de soins et répondre à des problèmes 

spécifi ques identifi és chez les personnes vivant 
avec le VIH. 

Ces actions mises en œuvre en amont et en aval 
des programmes thérapeutiques, sont déve-
loppées en collaboration avec les sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et le réseau associatif local.

L’action de la Croix-Rouge 

française en matière de lutte 
contre le VIH-Sida
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/ AU CAMBODGE / CHAN Bunnthy - CHAN Vibol - CHEA Cheng - CHHEM 

Monghourt - CHHIM Nhean - DUCH Phally - EAK Somana - HENG Thavry - HOUT 

Boran - HUOT Chantheany - KANG Rany - KEO Narith - KEO Sokunthea - KEO 

Vuthy - KEOUT Phannarith - KHAT Sanghan - KHEIN Sokoeun - KHENG Mareth - 

KIM Hay - KIV Bunnarak - KROUCH Saveth - LAY Sokhan - LIM Kim Eng - LIM 

Phary - LOUNG Malina - LOY Diep - LY Thou - MA Sida - MAO Soktheng - MEAN 

Ra - MEY Sokunthea - NAV Yany - NHOK Meth - NUON San - OI Vathana - OUK 

Phearin - OUK Pheary - OUNG Savuth - PAN Sothea - PECH Chanchhavy - PEN 

Sokunthea - PHAN Lina - PHOUG Sopheavy - PICH Boren - POK Marun - SAM 

moriratana - SAM Ou Saream - SAM Rany - SAM Sophan - SAM Vinna - SAN 

Kunthear - SAT Vanna - SAY Sokha - SEUN Vanny - SING Roeun - SO Sokhem - 

SOM Chantra - SOM Dara - SREY Cheat - SREY Neang - TAING Youk Line - TEP 

Sopheap - THAT Thida - THEY Chantha - TIENG Sunly - TOP Sokha - TOUCH 

Chan - UNG Vibol - UONG Ly - Un Chanthou - VONG Sarom - YOU Sotha - YUN 

Seng / EN CENTRAFRIQUE / ASSAMBO Victor - BANDIO Faustin - BANGUI 

TOMASBE Blaise - DOCKO André - DOYEMET Florent Placide - FANDEMA Cécile - 

FIKOUMA Valentin - GBAKA Jean Bertrand - GUETOUA Modeste - MBARY Cécile - 

MBAY Paulette Rose - MOFINI Monique - NDAKOUZOU DAWANGUE Anselme 

Valéry - NGAOUDJE-DAYAM Brice Innocent - NGUEMANDJI Louis - NGUISSIBANDA 

Paul Evariste - NODI Irène Hélène - NOUFERE Céline - NZIAMETCHE Georges 

Gervais - OUILIBONA Serge Fabien - OUTCHANGA Thierry Nazaire - SAMBA 

KETTE Léonie Angèle - SONGOMALI Marie Chantal - TEFOLE Martin - VOIGUIDI 

Kouma - WABOLOU Philomène / AU CONGO / AKOLBOUT Nathalie Maryse - 

BAKALA Nazaire - BAKALA-MFOUTOU Stérelie-Scarisnelle Yannick - BATSAMOUNA 

Jean-Marie - BAVOUEZA Judith - BITSINDOU Parfait Richard - BONGO ANTO 

Carine - DIAFOUKA Merlin Justin Isdore - ESSOBELA Elisabeth - FILA Alexia - 

HALEMBOKAKA Gaston - IBARRAS Christelle Irène - IBARRAS NGATSE Brice 

Fiacre Armand - IBONDOU Anne-Marie - KOLELAS Gisèle Félicité Elianne - KOMBO 

François - KOUMOU Sabine - KOUSSITOUKILA Célestin - LEKEYI Blandine - 

LOEMBA MAVOUNGOU Cédric Aymar - LOKO Monique - LOUBAKI Gilbert - 

MATINGOU Vivien Claude - MAFOUA Adolphe - MAHINGA Nadine - MANANGA 

Fulbert - MANKESSI LAOU Sophie - MATOUBA Aline † - MFINA MINIMBOU Rachida 

Ediane - MONDION Nicole - MOUKALA MISSENGUE Gilbert - MOUKENGUE 

Dany - MOUKENGUE Paul - MOUNGUELE Delphine - MOUTOULA Antoinette - 

MPASSI Véronique - NANA HOUMBA MAYINDOU Marie Josée - NDALA Ulrich - 

NGUIMBI Alfred - NZOUNZA Roger Patrick - OMBINDI Aimé Blanchard Dieudonné - 

SABOUKOULOU Prosper - SAMBA-NKOUNKOU Sylvian Juldace - SAMBA 

Myriam - YOMBO MAYOULOU Alice / AU GABON / ABA’A Providence - ADA 

NDONG Huguette - ALLALADE Latifou - AMPOUME Joséphine - ANGUE EKIKI Michèle - BEMOUNOU Pélagie - 

BIBINE Natacha - BONGO Berthe Isabelle - BOUBANGA Rune - DJADONGA Lydie Sylvie - DJIBY Diawara - 

DJINGA BAHOKOUMBA Germaine - EDOU Priscille - EKORO NSI Claire - ELLANG Martin Luther - ENONG MORO 

Angélina - ESSIA EYENE Gaston - ESSIMBA KIBADI Esther - ESSONE Jean - EWORE OBIANG Faustin - FOUTY 

Murielle - IBOTSI Rosalie - ISSAPA Bernadette - IVORA DJEMBI Hyppolite - JOHN PETER ELOUSSOU Daniel - 

KINSSENGORI Félicité - KONATE Ibrahim - MAKISSA Florence - MANGA Germaine - MANGOUMBA Christine - 

MATEYIS TONDA Marie-Célestine - MBATCHI POATY Pierre - MBENIYABA KOMBA Béatrice - MBETY André - 

MBIEMENI Joël - MBONGO Simplice - MENZA ME NGUEMA Ida - MITEMA Rosette - MITSOUMBI Aloïse - MOMBA 

SICA Jeanne - MOUGOLA Gertrude - MOULANGA Gerstère - MOUSSODOU Gélovis - MPOUGA Noelle - NDAM 

Adamou - NDOUNGOU Sylvestre - NFOUBOU KOUELY Ponce Estelin - NGOUNDA Sylvano - NSA NGOU Carole - 

NSI Alexandrine - NTCHORERET AWORET Nathalie - NTSAME BIDZO Aurèlie - NZE Karine - NZIGOU NZAMBA 

Francis Ghislain - OBIANG NDONG Guy Patrick - OKORI Mathias - OKOUMBA Mida - OLOUSSOU Alexandre - 

ONDAMBA Patrick - ONGONE Germain - OYONO Yolande - PANGABENE Hélène - RAWAMBIA Clarisse - 

TOB Samuel - VANDJI Marie laurence - VILIVEME Cathérine - ZAMBA Chantal / AU NIGER / ABDOULATIF 

Hamad Alhadi - ABDOULAYE Hamidou - ABDOUSSAMAD Sabit - ADAMOU Souna Adiza - ALFAZAZI Nafi  

Hamidou - BOUBACAR Haoua - DANDAKOYE Kadidia - HASSANE Moussa Diongole - ISSA Rabi Djibo - 

ISSAKA Maman - ISSOUFOU Aissatou - MALAM Mana Issoufa - MAMANE Issaka - MATO Ibrahim - MOUSSA 

Abdoulaye - MOUTARI Souéba - OUMAROU Seybou Moussa - SOUMAILA Yaou - TARI Fatouma Manga - TIOUSSO 

Boubacar / EN MAURITANIE / AMAR Abdallahi - BABA Aminetou - BRAHIM KHLIL Mohamed - CHEIKH 

ABDELKADER Mohamed Mahmoud - CISSE Khoumba - COULIBALY Hamet Saloum - DIA Alaoui Malick - 

DIALLO Fama Pathe - KANE Néné - L’MKHEITYR Deddé - M’BARECK Jiddou - MEISSE Abdallahi - MOHAMED 

LEMINE Jiddou - MOHAMED SALEM Maouloud - MOHAMED YAHYA Mohamed Mahmoud - MOHAMEDOU 

TAGHIYOULLAH Brahim - MOUHAMEDOUNE Abderrahmane - MOUSTAPHA Mohamed Limam - NEKLI Leyla 

Nadira - SID’AHMED ELY LITIM Barikalla - SY Coumba / A PARIS / ADAM Guillaume - COURPOTIN Christian - 

KRISHER Thomas - MOUALA Christian - SIBEONI Jérémie - VERCKEN Camille.

Les actions de lutte contre le Sida 
de la Croix-Rouge française bénéfi cient 
du soutien de : 

98 rue Didot
75694 Paris Cedex 14 - France

Guillaume Adam
tél. : 33 (1) 44 43 12 29
mail : guillaume.adam@croix-rouge.fr
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Remerciements aux acteurs du 

quotidien dans les centres de 
traitement ambulatoire

Note de l’éditeur : les citations ne sont pas attribuables 
aux personnes photographiées.
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