« Regards et paroles »

Vivre
avec le

SIDA

Le Mot du Président

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.

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.

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
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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 réflexion 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 fidélité
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.

L’action de la Croix-Rouge
française en matière de lutte
contre le VIH-Sida
En 1998, alors que les inégalités d’accès aux

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

nouveaux traitements entre les malades du Nord
et du Sud apparaissaient inacceptables, la Croix-

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.

Rouge française s’engageait ouvertement dans
une politique ambitieuse d’accès universel aux
soins en mettant en place les premières structures dédiées à la prise en charge des malades :

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 (antirétroviraux), l’hospitalisation de jour, le suivi
psychosocial, les consultations d’éducation et
d’observance thérapeutique, le soutien nutri-

les centres de traitement ambulatoire.
La multiplication des centres de traitement
ambulatoire (CTA), à partir de 1994 sous l’impulsion de l’Organisation Panafricaine de Lutte
contre le Sida (OPALS) et depuis 1998 par la
Croix-Rouge française, a démontré la possibilité,
40

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
infirmiers, 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 conscience 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.

spécifiques identifiés chez les personnes vivant
avec le VIH.
Ces actions mises en œuvre en amont et en aval
des programmes thérapeutiques, sont développées en collaboration avec les sociétés
nationales de la Croix-Rouge et du CroissantRouge et le réseau associatif local.

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
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ressentir
une
réalité

rendre
hommage

transformer
la perception

moment
de
partage
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