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PROGRAMME DE LA JOURNEE
Journée organisée par le COREVIH Île-de-France Sud avec le 
soutien institutionnel du laboratoire Bristol-Myers Squibb
Institut Imagine, Amphithéatre du 6ème étage.
24 Boulevard Montparnasse - 75015 PARIS.

• 13h30 Accueil des participants

• 13h45 Introduction
Alain SOBEL, Président du COREVIH 
Ile-de-France Sud.
Modérateur : Xavier REY-COQUAIS, 
Vice-Président du COREVIH Île-De-France 
Sud.

• 14h00 Femmes vivant avec le VIH en 
France, données récentes
Virginie SUPERVIE, Institut Pierre Louis 
d’Epidémiologie et de Santé Publique 
UMRS 1136 INSERM et UPMC

• 14h20 L’installation en France des 
migrantes d’Afrique Subsaharienne 
dans l’enquête ANRS Parcours : 
Trajectoires résidentielles, 
administratives et professionnelles des 
migrantes d’Afrique subsaharienne et 
comparaison entre les trois groupes 
d’étude (VIH, Hépatite B, Médecine 
générale)
Anne GOSSELIN, Ceped/Ined

• 14h40 Le sens de la santé : des femmes 
vivant avec le VIH dans un programme 
d’ETP ambulatoire associatif
Corinne TAERON, Responsable Pôle Santé 
Ressources, Arcat / Groupe SOS

• 15h00 Contraception chez la femme 
vivant avec le VIH
Sylvie FRIDMANN, Kremlin Bicêtre

• 15h20 Pause Café

• 15h40 Représentations et sexualité
Florence BRUNEL, Hôpital Edouard Herriot 
LYON

• 16h00 Représentations et projets 
d’avenir des femmes migrantes
David ZUCMAN, Hôpital FOCH

• 16h30 Table Ronde
Modératrice : Catherine 
KAPUSTA-PALMER, Conseil National du 
Sida
Le secret et le dire dans le couple, dans 
la famille. Rôle des associations 
Ikambéré / Comité des familles / Actif 
Santé / Da Ti Seni, AIDES

• 18h00 Clôture du Colloque

INTRODUCTION
Programme de la JOURNEE et introduction au COLLOQUE



INTRODUCTION
Chaque année en France, 2000 femmes sont nouvellement 
infectées par le virus du sida.
Elles viennent rejoindre la cohorte de près de 50 000 femmes séropositives 
qui représentent un tiers des personnes vivant avec le VIH dans notre pays.

97 % d’entre elles ont 
été contaminées par 
voie sexuelle, 60 % sont 
originaires d’Afrique 
subsaharienne et 12% 
ont moins de 25 ans. 
Pourtant, dans une 
épidémie considérée 
trop souvent comme 
masculine, leurs 
paroles et leur visibilité 
demeurent encore 
insuffisantes après 
trente années de lutte…

Leur parcours de vie reste marqué par les difficultés : effets indésirables 
des traitements, isolement, beaucoup d’entre elles vivent seules, en foyer, 
avec des enfants. Une femme séropositive sur deux est en proie à des 
difficultés financières majeures, un tiers sont soumises à des privations 
alimentaires et 27 % connaissent une précarité professionnelle. De plus, 
les femmes vivant avec le VIH rencontrent des problèmes spécifiques liés à 
la maladie. Les inégalités 
physiologiques, culturelles, 
sociales et économiques, 
vécues notamment par 
les femmes migrantes, les 
placent dans des situations 
qui les fragilisent face au 
VIH/sida. Très souvent, 
elles vivent cachées par 
peur de révéler leur statut 
sérologique, afin qu’il 
n’entrave pas davantage 
leur existence.

Organisé par le COREVIH Ile-de-France Sud et soutenu 
par le laboratoire BMS (Bristol-Myers Squibb), ce 
colloque «Femmes vivant avec le VIH aujourd’hui : 
quels besoins, quelles attentes, quelles réponses ?» qui 
a eu lieu le 11 décembre 2014, voulait d’abord être un 
«espace de palabres» selon le Professeur Alain Sobel, 
président du COREVIH. Poser un regard particulier sur 
leurs besoins et leurs attentes. Comprendre aussi leurs 
problèmes au quotidien, libérer leur parole, partager 
leurs expériences et exposer les travaux de recherche, 
notamment de l’Inserm ou de l’ANRS, telle était 
l’ambition de cette rencontre qui a réuni une centaine de 
participants, soignants et associatifs. Des expertises de 
terrain confrontées à l’esprit de connaissance pour que 
les femmes séropositives aient, en 2015, davantage voix 
au chapitre et favorisent les actes de demain.
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DES FEMMES EN CASCADE
En France, 150 000 personnes sont séropositives dont un tiers sont 
des femmes. L’épidémie ne cesse de progresser, notamment chez 
les femmes migrantes. Pour renseigner les différentes étapes de 
l’infection par le VIH, une «Cascade de la prise en charge» permet 
d’évaluer le parcours des personnes vivant avec le VIH selon leur 
profil et leur appartenance, du diagnostic à la prise en charge et du 
traitement au succès virologique. Zoom sur l’enquête.

Afin d’estimer le nombre de personnes séropositives suivies en France, les deux 
chercheurs se sont appuyées sur les bénéficiaires de l’ALD 7 (affection longue durée) au 
titre du VIH. Ces données sont disponibles auprès de la Caisse nationale de l’assurance 
maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). Ensuite, pour mieux identifier cette 
population, elles ont analysé la cohorte FHDH (French hospital database on HIV) 
contenant les données d’environ 80 000 patients séropositifs. La Cascade révèle la 
différence dans le parcours de soins entre des personnes suivies au long cours et celles 
intégrées plus récemment. 
Parmi les personnes qui vivent avec le VIH, 81 % étaient diagnostiquées, 75 % incluses 
dans le système de soins, 60 % sous traitement antirétroviral depuis plus de six mois et  
52 % avaient une charge virale indétectable.

«En 2015, les patients disposant de traitements antirétroviraux puissants contrôlent la 
réplication du virus, accompagnés souvent d’une reconquête du taux de CD4 qui permet de 
réduire le risque de morbidité et de mortalité dues au VIH. Cela permet donc de diminuer 
le risque de transmission du virus à un partenaire. Il est donc essentiel aujourd’hui que les 
personnes vivant avec le VIH aient accès à un traitement antirétroviral de façon précoce» 
souligne Virginie Supervie de 
l’INSERM. 
Cependant, avant d’avoir 
accès à un traitement, il faut 
franchir plusieurs étapes : être 
diagnostiqué, bénéficier du 
système de soins et avoir accès 
aux traitements. «Ces différentes 
étapes qui mènent au contrôle 
de la charge virale s’appellent la 
«Cascade de la prise en charge 
du VIH» ou «Cascade de soins». 
Celle-ci permet d’identifier les 
obstacles rencontrés dans le 
suivi des patients et de planifier 
les ressources nécessaires» poursuit-elle. En 2010, avec Dominique Costagliola, Virginie 
Supervie a étudié cette Cascade qui a notamment donné de précieuses indications sur la 
trajectoire du soin des femmes séropositives. 
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Une enquête révélatrice.
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LES DERNIERS CHIFFRES DE L’ÉPIDÉMIE EN FRANCE...
D’après les dernières estimations de 2010, 149 500 personnes vivent avec le VIH dans l’Hexagone, 
dont deux tiers sont des hommes (100 600) et un tiers, des femmes (48 800). Parmi eux, il y avait 
53 100 hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH), 14 200 usagers de drogue 
par voie intraveineuse (UDI), 22 300 femmes françaises hétérosexuelles et 20 300 étrangères,                          
22 000 hommes hétérosexuels français et 13 700 étrangers, 3 800 autres cas (transfusion sanguine, 
transmission périnatale…). 20 % des personnes contaminées ignoreraient leur séropositivité.
Le taux de prévalence des 18-64 ans était de 0,4 % (0,5 % sur 19,5 millions d’hommes et 0,2 % sur 
plus de 20 millions de femmes) : 17 % des HSH, 17 % des UDI, 1,5 % des femmes migrantes (sur 
environ 1,3 million), 1 % des hommes migrants (sur plus de 1,3 million), 0,12 % des femmes (18,7 
millions) et des hommes hétérosexuels français (17,8 millions). 
Chaque année, l’épidémie enregistre de 7 000 à 7 900 nouvelles infections et 1 700 personnes 
décèdent. Ces nouveaux dépistages positifs concernent environ 5 000 hommes (dont 3 000 HSH) 
et 2 000 femmes. Si les femmes migrantes dépistées chaque année (900 à 1500 cas) sont plus 
nombreuses que les hommes migrants (700 à 1 000 cas), en revanche, les femmes françaises sont 
moins nombreuses (800 à 900 cas) que les hommes hétérosexuels français (1 100 à 1 400 cas).

De prime abord, peu de différences existaient entre les femmes et les hommes : 75 % des 
femmes étaient prises en charge (51 % avec une charge virale indétectable) et 73 % des 
hommes (52 % avec une charge virale indétectable). Mais selon leur appartenance au 
groupe de transmission, des nuances sont à apporter… 97 % des usagers de drogue 
connaissaient leur statut sérologique, 66 % avaient une charge virale contrôlée. Dans les 
années 80, la transmission du VIH était très élevée chez les toxicomanes, mais grâce aux 
programmes d’échanges de seringues des années 90, elle a considérablement diminué. 
«Si leur prise en charge est aujourd’hui si élevée, cela s’explique par une contamination 
et un diagnostic anciens qui ont permis à ces personnes de rentrer dans le soin et d’avoir 
accès aux traitements» précise Virginie Supervie. Concernant les hommes ayant des 
relations sexuelles avec les hommes, les résultats sont comparables aux femmes 
hétérosexuelles françaises. Sur 83 % des femmes diagnostiquées (82 % des HSH), 52 % 
étaient contrôlées (56 % des HSH). Les personnes dont la prise en charge semble la moins 
efficace étaient les hommes hétérosexuels français, étrangers et les femmes migrantes : 
70 % d’entre eux connaissaient leur statut sérologique, mais seulement 40 % présentaient 
une charge virale contrôlée. Enfin, si les femmes migrantes se faisaient davantage 
dépister (76 %) et suivre médicalement (69 %) que les hommes migrants, elles l’étaient 
moins que les femmes françaises.

Délai entre diagnostic et mise sous traitement.
Mis à part les usagers de drogue qui, une fois diagnostiqués, mettaient en moyenne 69 
mois avant d’être traités, le délai entre le diagnostic et l’entrée dans le soin était 
relativement court (4 mois pour les femmes étrangères, 6 mois pour les Françaises). Le 
délai le plus long concernait l’étape de l’infection au diagnostic (44 mois en moyenne) : 54 
mois pour les hétérosexuels étrangers, 53 pour les hétérosexuels français, 41 pour les 
femmes étrangères, 37 pour les HSH, 45 pour les UDI et 50 pour les femmes françaises. 
Beaucoup ont donc ignoré leur séropositivité pendant des mois… En 2010, on estimait 
leur nombre à 29 000 personnes dont deux tiers seraient des hommes, un tiers des 
femmes (4 900 étrangères et 3 600 Françaises) «Le défi à l’avenir est de réduire le délai 
entre l’infection et le diagnostic. Pour ce faire, il faut multiplier les offres de dépistage, tel 
que les autotests» pense Virginie Supervie. Cependant, le délai entre l’entrée dans le soin 
et la mise sous traitement ainsi que celui du traitement au contrôle de la charge virale 
étaient relativement courts, entre 7 et 11 mois.

FEMMES vivant avec le VIH aujourd’hui
Quels besoins, quelles attentes, quelles réponses ? 4



Eve, lève-toi !
Pour mieux faire entendre leurs difficultés, évaluer l’impact des traitements sur leur 
qualité de vie et améliorer leur prise en charge globale, des participantes de la rencontre 
«Femmes séropositives en action» organisée en 2011 ont souhaité mettre en place un 
observatoire 100 % féminin. Ainsi est née l’enquête «Eve» avec un questionnaire réalisé 
par un groupe de travail constitué de femmes concernées, de militants de Aides, d’une 
médecin et d’un chercheur de l’INSERM. «Les objectifs étaient d’identifier les 
conséquences des événements indésirables ressentis au quotidien, la prise de conscience 
des médecins et les éventuelles solutions mises en place» évoque Virginie Supervie. 23 
événements indésirables ont donc été explorés avec pour chacun la volonté de 
déterminer la fréquence et l’intensité, les répercussions sur les différentes dimensions de 
la vie (activité professionnelle, vie sociale et familiale, vie affective et intime), les 
échanges avec le médecin et les solutions trouvées. 315 femmes ont répondu au 
questionnaire (disponible sur Internet de septembre 2013 à septembre 2014), leur 
moyenne d’âge était de 48 ans. 71 % étaient nées en France, 39 % avaient obtenu un 
diplôme d’études supérieures et près de la moitié disaient avoir des difficultés financières. 
Sur le plan médical, elles vivaient en moyenne depuis 18 ans avec le VIH, la plupart 
avaient accès à un traitement antirétroviral (d’une durée moyenne de 14 ans) et 87 
d’entre elles avaient une charge virale indétectable. Plus de la moitié des répondantes 
étaient coinfectées par une hépatite.

Eve, lève-toi !
Pour mieux faire entendre leurs difficultés, évaluer l’impact des traitements sur leur 

De nombreux événements indésirables.
Au cours de l’enquête (qui ne représente qu’1 % des femmes traitées en France), de 
nombreuses répondantes ont évoqué les effets secondaires liés aux traitements. Sur 
les douze derniers mois, la moitié rapportaient plus de 13 événements indésirables, 
une autre moitié plus de 9 «gênants» : fatigue, déprime, douleur musculaire, troubles 
du sommeil, etc. La majorité des répondantes ont évoqué deux problèmes récurrents: 
d’abord la fatigue qui touchait 91 % d’entre elles au cours des douze derniers mois 
(gênante pour 74 %), 82 % en ont parlé à leur médecin, mais seulement 54 % se sont 
senties écoutées ; ensuite, plus de 
la moitié ont confié rencontrer des 
difficultés sexuelles : «gênantes» pour 
44 % d’entre elles, 30 % en ont parlé à 
leur médecin dont la moitié seulement 
ont eu le sentiment d’être entendues. 
«On remarque que le dialogue avec 
le médecin dépend grandement de la 
nature de l’événement indésirable» 
précise Virginie Supervie. Enfin, 
concernant les nouveaux traitements, 
plus de la moitié des femmes ont 
rapporté des diarrhées et des vertiges 
au cours des douze derniers mois.
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«gênantes» pour 44 % d’entre elles, 30 % en ont parlé à leur médecin dont la moitié 
seulement ont eu le sentiment d’être entendues. «On remarque que le dialogue avec le 
médecin dépend grandement de la nature de l’événement indésirable» précise Virginie 
Supervie. Enfin, concernant les nouveaux traitements, plus de la moitié des femmes ont 
rapporté des diarrhées et des vertiges au cours des douze derniers mois.
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LE SIDA AU BOUT DE LA TRAJECTOIRE MIGRATOIRE
Quitter son pays reste une aventure semée d’embûches et de 
bouleversements. L’enquête ANRS sur les personnes migrantes 
subsahariennes vivant en Ile-de-France a souhaité mieux connaître 
les conditions d’installation de ces femmes, et de ces hommes, dont 
un quart apprend sa séropositivité sur le territoire hexagonal.

Qui sont les femmes participantes ?
L’enquête a comparé trois groupes représentatifs des personnes suivies dans les services 
hospitaliers pour le VIH, l’hépatite B (diagnostiquées depuis au moins trois mois), ainsi 
qu’en médecine générale (non atteintes par les deux infections). Face à un enquêteur 
remplissant une grille, elles sont revenues sur chaque étape de leur trajectoire de vie et 
ont répondu à un questionnaire médical rempli par le médecin. Sur les 2 468 participants 
à l’enquête «Parcours», il y avait 528 femmes séropositives, 184 atteintes par l’hépatite 
B et 345 suivies en médecine générale. Elles avaient en moyenne 41 ans, avaient suivi des 
études secondaires ou supérieures à leur arrivée en France entre 2002 et 2005 (pour 72 à 
78 % d’entre elles). Les situations étaient pourtant très hétérogènes : si certaines femmes 
avaient la nationalité française, d’autres étaient sans titre de séjour. La plupart étaient 
originaires d’un pays d’Afrique de l’Ouest (Mali, Cote d’ivoire, Cameroun…) ou d’Afrique 
Centrale (République démocratique du Congo, Congo Brazzaville).

L’enquête de l’ANRS «Parcours de vie, VIH/sida et hépatite B chez les migrants subsahariens 
vivant en Ile-de-France» a été menée en 2012 et 2013 auprès de 2 468 personnes. Il 
s’agit d’un questionnaire biographique (de la naissance à aujourd’hui) prenant en compte 

l’ensemble d’une trajectoire à travers ses 
différentes dimensions : professionnelle, 
conjugale, familiale, santé… «La 
migration reste un moment particulier 
pour ces personnes changeant 
d’environnement et d’entourage, 
dont beaucoup sont contaminées 
par le VIH/sida et l’hépatite B. Elles 
représentaient 31 % des nouveaux 
diagnostics de séropositivité en 2012 
(BEH 2014) et étaient huit fois plus 
touchées par l’hépatite B que le reste 
de la population française» indique 
Anne Gosselin du Ceped/Ined. L’enquête 

s’interroge aussi sur les interactions possibles entre les conditions d’installation en 
France d’une personne migrante devant trouver un logement, des papiers, du travail et le 
diagnostic puis la maladie.

LE SIDA AU BOUT DE LA TRAJECTOIRE MIGRATOIRE
Quitter son pays reste une aventure semée d’embûches et de 
bouleversements. L’enquête ANRS sur les personnes migrantes 
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Instabilité résidentielle.
Pour évaluer leur trajectoire, l’enquête s’est plus particulièrement penchée sur deux 
indicateurs : l’instabilité résidentielle et l’absence de papiers, dès l’arrivée en France de la 
personne migrante jusqu’à aujourd’hui.

CHAPITRE DEUX
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EN CONCLUSION...
En conclusion, les femmes migrantes subissent généralement une grande précarité résidentielle et 
administrative, particulièrement lors de leur installation en France. En effet, l’absence de titre de séjour 
et de logement se joue au moment de l’arrivée, une situation partagée par l’ensemble des répondantes 
de l’enquête, même si elle concerne en priorité les femmes séropositives au VIH ou à l’hépatite B. «Ce 
n’est évidemment pas sans conséquence sur la prise en charge. L’enjeu est de mieux comprendre les 
facteurs qui accélèrent et décélèrent l’accès au logement personnel et au premier titre de séjour d’un 
an ou plus et d’intégrer à l’avenir la dimension des trajectoires professionnelles» pense Anne Gosselin. 
Les associations s’interrogent aussi sur le manque de stabilité administrative des femmes séropositives 
qui arrivent à obtenir un titre de séjour d’un an, mais qui est ensuite renouvelable pendant très 
longtemps… Eve Plenel, directrice d’Arcat, une association qui accompagne beaucoup de femmes 
migrantes, s’en étonne. «L’enquête Parcours de l’ANRS valide ce que nous constatons sur le terrain : le 
VIH donne accès au titre de séjour pour soins, mais le délai reste très long pour cette acquisition. Ce 
statut d’étranger malade enferme durablement les personnes dans ce renouvellement annuel avec 
d’immenses difficultés d’accès à la carte de résident malgré une stabilité de séjour de dix ou douze ans. 
Enfin, la découverte du statut sérologique est souvent suivie d’une phase d’instabilité résidentielle car 
l’hébergement par un tiers ou par la communauté est plus complexe une fois qu’on se sait malade, 
surtout si on le dit.»

«Quand la personne disait avoir changé plusieurs fois de logement en un an, nous avons 
estimé qu’elle avait vécu une période d’instabilité résidentielle (même si cela recouvre 
des réalités différentes) car elle n’était pas installée dans son propre logement» précise 
Anne Gosselin. Deux profils de populations ont émergé : les personnes n’ayant pas eu de 
logement stable à leur arrivée (1/4 des femmes du groupe VIH, 23 % du groupe      
hépatite B et 16 % du groupe médecine générale) et celles qui n’avaient pas connu 
d’instabilité résidentielle. La majorité ont répondu avoir toujours eu un logement stable : 
66 % des femmes vivant avec le VIH, 71 % avec l’hépatite B et 77 % suivies en médecine 
générale. D’autres, sans logement stable à leur arrivée, étaient parvenues à en obtenir un 
(19 % dans le groupe VIH, 18 % pour l’hépatite B, 9 % en médecine générale). Enfin, 
restent les personnes ayant toujours connu la précarité depuis leur venue en France : 6 % 
des femmes séropositives, 6 % pour l’hépatite B et 9 % en médecine générale. «Les 
femmes frappées d’instabilité résidentielle étaient surtout celles arrivées en France 
depuis 2011. Pour celles arrivées sur le territoire depuis plus de dix ans, elles finissaient 
par trouver un logement stable.»

8

Sans papiers.
Près d’une femme séropositive sur deux (48 %) a connu un épisode sans papiers à son 
arrivée sur le territoire français et 43 % avec l’hépatite B. «La trajectoire la plus fréquente 
parmi les femmes migrantes ayant répondu à l’enquête est d’avoir eu un titre de séjour 
de moins d’un an, voire pas du tout, puis d’avoir pu accéder à un vrai titre de séjour par 
la suite, d’un an ou plus» constate Anne Gosselin. Ainsi, 63 % des femmes séropositives, 
44 % atteintes de l’hépatite B et 52 % suivies en médecine générale ont réussi, malgré 
tout, à sortir de la précarité administrative. Pour 19 % des femmes du groupe VIH et 17 % 
de l’hépatite B, elles ont pu rester avec un titre de séjour supérieur à un an, mais 18 % des 
femmes séropositives et 38 % touchées par l’hépatite B n’ont jamais pu sortir de cette 
spirale de «sans papiers»... Concernant le titre de séjour pour soins, les femmes vivant 
avec le VIH semblent accéder plus facilement à un titre de séjour d’un an ou plus, que les 
femmes atteintes de l’hépatite B. 

FEMMES vivant avec le VIH aujourd’hui
Quels besoins, quelles attentes, quelles réponses ?



ARCAT : LES FEMMES AU COEUR DE L’EDUCTION THERAPEUTIQUE
Depuis sa création il y a trente ans, Arcat n’a eu de cesse d’aider les 
personnes vivant avec le VIH à sortir de la précarité et à retrouver 
une autonomie. Engagée depuis 2013 dans un programme 
expérimental d’éducation thérapeutique en ambulatoire (ETP), 
l’objectif de l’association vise à éviter aux patients démunis et isolés 
la rupture des soins afin qu’ils retrouvent une qualité de vie. Sur les 
52 personnes suivies, 38 sont des femmes.

Comment ça marche ?
Le programme d’ETP a reçu l’agrément de l’Agence régionale de santé (ARS) dans le cadre 
des projets expérimentaux. Un pré-diagnostic est effectué par le médecin conseil d’Arcat 
qui rencontre les personnes et leur propose une orientation vers le programme 
d’éducation thérapeutique le plus adapté composé de séances individuelles à 
l’association ou à domicile et d’ateliers collectifs axés sur 4 grands thèmes : nutrition, 
parcours de soins/vie avec le VIH, soin et estime de soi et activité physique. Les personnes 
peuvent aussi être orientées en interne puisque l’équipe de l’association est 
pluridisciplinaire (psychologue, assistante sociale, réseau de partenaires…) ou vers 
d’autres acteurs externes. Ce programme est animé par trois personnes : la coordinatrice 
d’ateliers collectifs, une médecin et la coordinatrice du Pôle santé, Corinne Taéron. «Les 
objectifs sont de favoriser la qualité de vie liée à la santé des personnes séropositives, 
prévenir et pallier les ruptures de soins et de suivi médical pour le VIH et les pathologies 
associées» précise cette dernière.

ARCAT : LES FEMMES AU COEUR DE L’EDUCTION THERAPEUTIQUE
Depuis sa création il y a trente ans, Arcat n’a eu de cesse d’aider les 
personnes vivant avec le VIH à sortir de la précarité et à retrouver 
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ARCAT : 30 ANS DE COMBAT !

Investie dans la lutte contre le sida depuis 1985, l’association Arcat située dans le 20e 
arrondissement de Paris, déploie ses actions autour de quatre grandes activités : accompagner 
des personnes vivant avec le VIH et/ou d’autres pathologies chroniques ; prévenir le VIH et les 
IST auprès de différentes communautés notamment hispanophones ou sinophones ; former et 
sensibiliser des professionnels d’établissements médico-sociaux ; agir pour le plaidoyer dans le 
cadre de groupes interassociatifs (TRT-5, CHV, ODSE, UNALS). 

Deux types d’accompagnement sont proposés :

● Le point solidarité (Point S) propose chaque année à près de 450 personnes séropositives et/ou 
co-infectées par une hépatite et en grande précarité, un dispositif d’hébergement d’urgence, 
une permanence juridique, une consultation de conseil et de prévention, des aides alimentaires 
et délivre une prise en charge médico-psycho-sociale en ambulatoire. En 2013, de nombreuses 
personnes étaient SDF (8 %), hébergées par un tiers ou à l’hôtel de manière précaire (45 %), ne 
disposant d’aucune ressource (39 %) et sans titre de séjour (15 %). Plus d’un tiers de femmes 
fréquentent le point S (37 %).

● Le service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) est destiné aux personnes isolées vivant 
avec une pathologie chronique évolutive sorties de l’urgence sociale pour les aider à retrouver 
une autonomie (109 personnes suivies en 2013) : re-mobilisation vers l’emploi, suivi social, 
permanence juridique, conseil médical, consultations psychologiques, accès à des activités 
collectives (cours de français, ateliers ETP...) La plupart sont locataires de leur logement (73 %), 
d’autres sont plus précaires (16 %), mais il n’y a pas de SDF. La file active du SAVS se féminise 
et elle est majoritairement migrante (87 %).



Une féminisation de la file active.
Depuis quelques années, la part de la file active des femmes suivies au SAVS augmente:      
43 % en 2010, 50 % en 2011, 54 % en 2012 et 57 % en 2013. «Les femmes vues dans 
le cadre de l’ETP ont un isolement très important lié à la migration, elles n’ont pas 
d’entourage proche, reçoivent peu de soutien de leur communauté, n’ont pas d’activité 

sociale ou professionnelle et 
leur employabilité reste faible 
en raison de leur manque 
de qualification et de leur 
fatigabilité. Pour les plus jeunes 
qui sont seules avec des enfants 
en bas âge, la situation devient 
vite impossible lorsqu’il faut aussi 
gérer ses problèmes de santé et 
les effets indésirables associés 
aux traitements…» expose 
Corinne Taéron.
La plupart des femmes suivant 
le programme d’éducation 

thérapeutique du patient d’Arcat ont plus de 40 ans, vivent seules et dépendent des minima 
sociaux. Elles sont souvent originaires de la République démocratique du Congo ou du 
Rwanda, ont vécu des événements traumatiques en lien avec la situation politique de leur 
pays et vivent en France depuis plusieurs années. Généralement suivies à l’hôpital, elles 
présentent souvent des co-pathologies ou d’autres difficultés médicales. «Lors du premier 
entretien, elles ont peu de connaissances de base sur le VIH, certaines ignorent même le 
nom de leurs médicaments, ce qu’est la charge virale ou le taux de CD4 et ne connaissent 
pas les complications associées 
au VIH à long terme. Beaucoup 
ont connu des ruptures de soins 
et présentent un taux de CD4 
faible (en dessous de 500) malgré 
des traitements efficaces, mais 
souvent délivrés tardivement.» 
Les co-morbidités observées 
chez ces femmes sont graves : 
cancer, diabète, hépatite, obésité 
avec des situations invalidantes 
au quotidien : arthrose sévère, 
neuropathies, surpoids, asthme, difficultés respiratoires, fatigue, angoisse, dépression… 
S’ajoutent au tableau médical des effets indésirables quotidiens : troubles digestifs avec 
en alternance, diarrhées et constipation, flatulences, troubles du sommeil, problèmes de 
concentration, etc.

FEMMES vivant avec le VIH aujourd’hui
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Lutter contre la perte de motivation.
Après une phase de stabilisation sociale grâce à l’ouverture de droits en tant que 
personne atteinte d’une pathologie grave, l’accès au logement, la mise en place des 
minima sociaux et d’un suivi médical, les femmes migrantes ont parfois le sentiment de 
stagner, d’avoir atteint un plafond faute de perspectives d’avenir… «Dans le cadre de 
l’ETP, nous remarquons un défaut de motivation au quotidien. Le parcours de soins reste 
compliqué, il prend souvent toute la place et les traitements sont perçus comme des 
palliatifs plutôt que des solutions. A quoi ça sert d’être en bonne santé si on n’a pas 
d’enfants, pas d’emploi, pas d’argent ?» rapporte Corinne. 
Face à ce constat, Arcat lutte contre cette perte de sens et de motivation, tente de 
renforcer le lien avec ces personnes qui, bien que sorties de l’urgence sociale, ressentent 
encore une réelle solitude et une vulnérabilité face au VIH qui peut engendrer un risque 
de rupture de soins et de dégradation de leur état de santé. La structure joue la proximité 
en évoquant au cours de séances d’ETP individuelles le sens à donner au soin, se rend au 
domicile des femmes migrantes ou les appelle régulièrement, assure un 
accompagnement pluridisciplinaire 
(travailleurs sociaux, psychologue, 
juriste, médecin, etc.) «L’ETP peut 
permettre de tirer le signal d’alarme 
pour le suivi social, mais celui-ci est 
aussi une alerte pour l’ETP en 
pointant la situation de fragilité d’une 
personne. Etre en bonne santé 
conditionne aussi l’accès au logement 
et la qualité de vie sociale… En 
échangeant ensemble, les 
professionnels sont plus efficaces 
pour accompagner la personne.». 

Cependant, des améliorations du programme restent à réaliser. «Il faut continuer à 
expliquer au sein de notre équipe majoritairement sociale et juridique ce qu’est l’ETP, ça 
prend beaucoup de temps, reconnaît Corinne. Il faut aussi en faire autrement : nous 
n’avons pas de médecin prescripteur, mais un médecin-conseil qui propose l’éducation 
thérapeutique sans être celui qui délivre le traitement. L’approche est différente…» 
L’association réfléchit aussi à une ETP plus sociale pour aider les personnes à surmonter 
leurs difficultés.

En effet, si l’éducation thérapeutique concerne principalement des personnes stabilisées, 
arrivent de plus en plus des personnes en situation d’urgence sociale. «L’idée n’est pas 
d’ajouter un nouvel intervenant à des personnes qui se plaignent déjà d’avoir trop 
d’interlocuteurs dans leur suivi médical, mais l’ETP peut être l’opportunité d’une réflexion 
sur son parcours de soins. Il faudrait penser à plusieurs types de programmes adaptés 
aux différents publics et à leurs besoins.»

Lutter contre la perte de motivation.
Après une phase de stabilisation sociale grâce à l’ouverture de droits en tant que 

Comment ça marche ?
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L’ETP POUR LES FEMMES MIGRANTES PRÉCAIRES...

A l’association Marie-Madeleine, l’éducation thérapeutique permet d’assurer le suivi 
des femmes africaines migrantes et précaires. Elles peuvent venir avec leur partenaire 
ou leurs enfants (lorsqu’ils sont informés de la séropositivité) pour évoquer moult 
sujets : l’observance, l’alimentation, la vie quotidienne, mais aussi la souffrance causée 
par la rupture avec le pays et la famille, les enfants restés au pays, aujourd’hui devenus  
adultes… Vivre en sacrifiant sa vie, là est tout leur paradoxe. 
Face à ce constat, le premier objectif de l’association Ikambere est la recherche de 
la qualité de vie pour ces femmes vivant avec le VIH à travers un accompagnement 
individuel et collectif : des soignants viennent les rencontrer sans blouse blanche, 
elles se sentent plus libres de poser toutes les questions sur le virus, les effets 
secondaires, les avancées thérapeutiques. «C’est très intéressant qu’elles fassent 
elles-mêmes la démarche de venir chercher l’information auprès des professionnels» 
pense Bernadette Rweguera, la directrice. Ce que confirme Xavier Rey-Coquais 
(Vice-président du COREVIH IDF Sud, Directeur d’Actif Santé) : «Nous voulons leur 
montrer que les professionnels de santé sont accessibles et disponibles, ça les aide 
à s’interroger sur leurs traitements et en obtenir de meilleurs car beaucoup n’osent 
pas parler de leurs difficultés à leur médecin… Il y a un vrai problème de dialogue. Ces 
rencontres induisent un changement de rapport avec le corps médical et donc une 
meilleure autonomie.»
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Depuis quelques semaines, Arcat propose donc l’éducation thérapeutique à des 
personnes en situation de grande précarité, notamment auprès de femmes SDF sans 
papiers, épuisées, dont la vulnérabilité est majorée par le VIH… « Elles ne mangent pas 
alors qu’elles doivent prendre leurs traitements au cours des repas, elles ont perdu 
confiance, ont peu d’estime d’elles-mêmes... L’ETP pourrait les sensibiliser à prendre 
davantage en considération leur état de santé malgré leur situation de grande fragilité 
sociale» explique Corinne. Arcat est de plus en plus confrontée à des personnes 
démunies, faisant difficilement face aux petits tracas quotidiens... «Ces femmes ont 
besoin d’être plus aidées chez elles que par des associations dans des lieux conviviaux à 
l’extérieur. Peu de relais existent, faute de moyens» déplore-t-elle.

Pour optimiser son efficacité, l’ETP demande certains ajustements : plus de temps 
accordé à ses bénéficiaires, de liens entre les professionnels en raison de la diversité des 
thèmes à aborder et plus de réflexions pour améliorer les pratiques. «Ces programmes en 
ambulatoire constituent une réelle avancée pour nos associations, mais 250 euros 
financés par l’ARS pour chaque personne suivie sont très insuffisants lorsqu’on doit 
appeler les personnes tous les jours, aller à leur domicile une dizaine de fois dans 
l’année… On ne peut pas penser nos projets sur des financements conçus pour l’hôpital ! 
Nous devons obtenir d’autres modes de subventions. Sont-elles à inventer du côté de 
l’offre médico-sociale avec des ACT (appartements de coordination thérapeutique) sans 
appartement, des dispositifs de coordination médico-sociaux en ambulatoire, associés à 
une revalorisation de l’ETP ? Il y a urgence car ces programmes déterminants dans le suivi 
des personnes vivant avec le VIH risquent de mourir faute de moyens» prévient Eve 
Plenel, directrice d’Arcat.

FEMMES vivant avec le VIH aujourd’hui
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«LA MEILLEURE CONTRACEPTION EST LE STÉRILET AVEC PRÉSERVATIF»
Pilule, stérilet ou préservatif ? Sylvie Fridmann, médecin au service 
de gynécologie obstétrique et médecine interne de l’Hôpital Bicêtre 
nous explique les problèmes de contraception spécifiques qui se 
posent aux femmes vivant avec le VIH.

Quel type de contraception peut-il être envisagé ?
Pendant des décennies, la contraception proposée était le préservatif masculin, 
notamment pour un couple sérodifférent. Non seulement il joue un rôle contraceptif, 
mais révèle une conscience et une motivation importantes d’éviter la transmission du 
VIH. Le préservatif reste un contraceptif moins bon que la pilule, le stérilet ou la 
stérilisation, mais s’il est utilisé correctement, son taux d’échec est comparable à celui 
d’une mauvaise utilisation de la pilule. Plus on utilise les préservatifs, moins il y a de 
ruptures. Il ne faut donc pas l’abandonner comme méthode de contraception unique 
lorsque les femmes le désirent. En cas de déchirure, il y a la possibilité de faire une 
contraception d’urgence. En France, nous disposons actuellement de deux molécules à 
prendre dans les 3 jours suivant le rapport non protégé (disponible gratuitement et 
quasiment sans ordonnance pour les mineures en pharmacie) et une troisième dans les 5 
jours, qui elle nécessite une prescription médicale.
Aujourd’hui, beaucoup de couples, notamment sérodifférents, n’utilisent plus le 
préservatif…

«LA MEILLEURE CONTRACEPTION EST LE STÉRILET AVEC PRÉSERVATIF»
Pilule, stérilet ou préservatif ? Sylvie Fridmann, médecin au service 
de gynécologie obstétrique et médecine interne de l’Hôpital Bicêtre 
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La contraception pose-t-elle problème aux femmes séropositives ?
Chaque année, 2 000 femmes apprennent leur séropositivité en France dont 97 % ont 
été contaminées par voie sexuelle. Les recommandations actuelles sont d’instaurer un 
traitement quel que soit le taux de CD4. Il s’agit toujours d’une trithérapie (2 inhibiteurs 

nucléosidiques/nucléotidiques 
de la transcriptase inverse (INTI) 
+ 1 inhibiteur non nucléosidique 
de la transcriptase inverse 
(INNTI) ou 1 inhibiteur protéase 
boosté ou 1 inhibiteur de 
l’intégrase (INI)). Ainsi, comme 
la plupart des femmes sont 
traitées en France, nous sommes 
confrontés à un problème 
d’interactions médicamenteuses 
entre les contraceptifs et les 
antirétroviraux, même si d’après 
l’enquête VESPA en 2007, deux 
tiers des femmes séropositives 
ne voulaient pas d’enfant. Mais 
le rapport d’experts de 2010 a 

noté l’importance d’aborder les besoins spécifiques en matière de contraception des 
femmes séropositives prises en charge.  

CHAPITRE QUATRE
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On parle d’un risque accru de transmission du VIH avec les oestroprogestatifs. Qu’en est-il ?
On a beaucoup parlé de ce risque car les oestroprogestatifs entraînent une modification 
de la muqueuse cervicale et vaginale pouvant entraîner une augmentation de la 
transmission du VIH. Toutes les études sont anciennes et contradictoires. Il faudrait avoir 
des mesures plus précises de la charge virale génitale et surtout des médicaments qui la 
diminuent. Par ailleurs, la contraception oestroprogestative présente des avantages non 
négligeables : un contrôle du cycle, une diminution du flux sanguin et pas d’effet 
aggravant d’une lésion du col utérin, très fréquente chez les femmes séropositives. 

Déjà, l’étude VESPA avait constaté qu’un tiers des femmes séropositives avaient des 
rapports sexuels non protégés avec leur compagnon habituel. Depuis quelques années, 
cette proportion ne cesse d’augmenter dans les couples sérodifférents parallèlement à la 
possibilité d’avoir des relations non protégées en cas de charge virale indétectable du 
partenaire séropositif observant et dont le traitement est efficace. En 2011, les chiffres de 
l’enquête VESPA parlent d’eux-mêmes : lorsque les deux partenaires sont séropositifs, les 
trois quarts des couples n’utilisent pas systématiquement de préservatifs et lorsqu’un des 
deux partenaires est séronégatif, plus d’un tiers n’en mettent pas... Il faut donc proposer 
d’autres moyens de contraception.

Quels sont les contraceptifs  disponibles pour les femmes séropositives ?
En France, hormis la contraception définitive (stérilisation) qui peut être proposée 
dans les mêmes conditions aux femmes séropositives et séronégatives, il existe 5 
types de contraception : oestroprogestative, progestative orale, injectable, l’implant 
contraceptif et le stérilet, appelé dorénavant DIU, dispositif intra utérin. La contraception 
oestroprogestative est utilisable sans restriction, mais selon les experts spécialistes 
du VIH, elle doit prendre en compte les interactions avec les antirétroviraux, le risque 
métabolique et vasculaire et celui de la transmission du VIH.
Les interactions sont possibles avec de très nombreux antirétroviraux qui peuvent 
réduire l’efficacité contraceptive. Néanmoins aucune étude n’indique s’il y a eu des 
grossesses liées à une interaction médicamenteuse. Il n’empêche, l’utilisation des 
contraceptifs oestroprogestatifs combinés est déconseillée, exceptant les inhibiteurs 
nucléosidiques/nucléotidiques de la transcriptase inverse (INTI) avec lesquels il n’y 
a pas d’interaction. Plusieurs antirétroviraux en plus des INTI sont compatibles avec 
une contraception hormonale. Néanmoins, il faut faire attention au niveau du risque 
métabolique, les anomalies lipidiques sont fréquentes, avec une élévation du choléstérol. 
La responsabilité individuelle de chaque antirétroviral reste difficile à évaluer… Il faut 
cependant rechercher tous les facteurs de risques. Le risque coronarien surtout pour les 
patientes les plus âgées sous pilule. Le risque cardiovasculaire est la 3e cause de décès 
d’où l’idée de ne pas renouveler les prescriptions d’oestroprogestatifs chez les patientes 
séropositives sans se poser la question de l’âge, du tabac, du poids, du cholestérol 
et d’autres co-morbidités. En 2013, le groupe d’experts a recommandé la recherche 
systématique des interactions entre antirétroviraux et contraceptifs hormonaux.

FEMMES vivant avec le VIH aujourd’hui
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Concernant les autres formes contraceptives, que peut-on en dire ?
Nous sommes le seul pays à utiliser la contraception progestative (une contraception 
par 2 microprogestatifs), donc il n’y a pas d’études. Rien n’indique cependant un risque 
augmenté de grossesse. La contraception injectable ne présente aucune interaction 
médicamenteuse avec les traitements et n’est donc pas altérée. Très utilisée en Amérique 
du Sud et un peu en Afrique, elle se délivre par une simple piqûre tous les trois mois. 
Mais il y a des saignements au début et peuvent survenir également une augmentation 
de poids et des modifications lipidiques. En 2010, une grande étude a cherché à mesurer 
les risques de transmission du VIH avec la contraception hormonale. La contraception 
injectable serait associé à une légère augmentation du risque de transmission du virus 
de la femme à l’homme… Dans cette étude, il s’agissait d’une population de femmes non 
traitées dont la charge virale génitale devait être plus importante. L’OMS a finalement 
conclu qu’il ne fallait pas s’en préoccuper et que les femmes séropositives pouvaient 
utiliser toutes les contraceptions hormonales existantes.

Enfin, il n’y pas plus de 
complications infectieuses chez 
les femmes séropositives utilisant 
le stérilet que chez les femmes 
séronégatives selon trois études 
entre 1998 et 2007. Il n’y a pas 
d’augmentation de la charge 
virale génitale, pas d’interaction 
médicamenteuse, mais on constate 
une diminution de l’abondance et 
de la durée des règles avec certains 
stérilets. L’OMS recommande donc 
d’utiliser les dispositifs intra-utérins 
excepté pour les femmes très 
immunodéprimées avant la prise 
du traitement de l’infection à VIH.

Quelle est, selon vous, la contraception la plus favorable à une femme vivant avec le VIH ?
L’idéal, c’est le dispositif intra-utérin (DIU) jumelé aux préservatifs masculins, mais ce 
n’est pas toujours possible ni souhaité par la femme. Si elle choisit la pilule 
oestroprogestative, il faut faire attention aux contre-indications liées à l’âge ou à la prise 
de tabac et choisir une pilule de 30 microgrammes. Dosée plus bas ou plus haut, il y a un 
risque d’interactions avec les traitements.

CHAPITRE QUATRE
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POUR ALLER PLUS LOIN...

Les Américains de l’ACOG ont émis aussi des recommandations pratiques en 
novembre 2010 :

16

womenandhiv.org/sites/default/files/u1/pb117_0.pdf

aidsinfo.nih.gov/guidelines
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PARLER DE SEXUALITE, UNE NECESSITE POUR LES FEMMES
48 000 femmes vivent avec le VIH en France. Si l’épidémie se 
féminise, c’est en partie dû à la part croissante des femmes venues 
d’Afrique subsaharienne. Pour mieux appréhender les 
répercussions du virus sur leur qualité de vie et leur santé sexuelle, 
une étude lyonnaise a été menée à partir de 2011, grâce au 
programme SHE, en partenariat avec des patientes migrantes, des 
associations et des médecins spécialistes du VIH.

Qualité de vie et santé sexuelle.
L’objectif était d’évaluer la santé sexuelle de vingt femmes de Da Ti Séni qui ont 
accepté de participer à l’étude avant la mise en place des ateliers et de la reprise 
des groupes de parole sur «sexualité et VIH», puis à six mois et à un an de la mise 
en place des premiers ateliers sur la sexualité. «Le but était aussi de donner aux 
femmes séropositives des outils de connaissance pour parler de sexualité avec les 
mêmes éléments de langage et encourager le dialogue entre elles» explique le Dr 
Brunel. «Pour certains mots comme «sodomie», il est préférable de dire «par le 
derrière», d’où l’importance de participer à l’élaboration des questionnaires pour 
qu’ils soient adaptés au code culturel des femmes africaines» précise Albertine 
Pabingui, fondatrice de Da Ti Séni. Des questionnaires ont été remis 
individuellement aux participantes, mais avec la possibilité d’être aidées par le 
médecin animant l’atelier «Santé sexuelle et VIH». L’idée était aussi de fournir un 
support aux établissements de santé en impliquant ses acteurs.
Si le programme a été initié en 2011, la mise en place des groupes de parole a eu 
lieu en 2012, basés sur la convivialité et la confidentialité… «Au terme d’une 
année d’échanges, le bilan fut assez sombre. Beaucoup de femmes confiaient 
avoir une vie sentimentale très impactée à cause de la séropositivité avec une 
diminution du désir sexuel, la peur de l’annoncer à l’entourage et que la maladie 
ne s’aggrave un jour» détaille Florence Brunel.

«Les femmes séropositives représentent un tiers des nouveaux diagnostics en 
Europe. 12 % des nouvelles contaminées ont moins de 25 ans. Les risques de 
contamination pour un coït sont de 3 à 8 fois plus importantes pour les femmes 
que pour les hommes» Tel est le constat que dresse en préambule Florence 
Brunel, médecin au service des maladies infectieuses de l’Hôpital Édouard Herriot 
de Lyon. Répondant à la volonté exprimée des femmes migrantes ayant suivi le 
programme SHE pendant deux ans, elle a participé à une étude sur la sexualité en 
étroite collaboration avec l’association lyonnaise Da Ti Seni, petite sœur 
d’Ikambere.

PARLER DE SEXUALITE, UNE NECESSITE POUR LES FEMMES
48 000 femmes vivent avec le VIH en France. Si l’épidémie se 
féminise, c’est en partie dû à la part croissante des femmes venues 
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Les raisons d’une insatisfaction.
Plusieurs facteurs expliquent la difficulté des femmes originaires d’Afrique 
subsaharienne à vivre une sexualité épanouie. La transmission étant sexuelle, il y 
a toujours cette notion de «pêché originel» et l’angoisse de contaminer son 
partenaire… Bien que le discours sur la faible transmission du virus en cas de 
charge virale indétectable, de partenaire stable et sans infections sexuellement 
transmissibles (IST) associées se fasse jour notamment chez les hommes ayant 
des relations sexuelles entre eux, il reste peu développé chez les femmes, surtout 
migrantes. «Nous restons vigilants sur ce discours, réagit Florence Brunel. Nous 
ne savons pas, par exemple, si la sexualité des femmes est plus vaginale ou anale. 
Pourtant, le risque de transmission par voie anale est supérieur car les muqueuses 
présentent plus de risques de rupture vasculaire...»  expose le Dr Brunel. D’où 
l’importance aujourd’hui de connaître précisément la sexualité des femmes 
migrantes, s’intéresser à leurs éventuelles pratiques à risque plutôt que de se 
cantonner aux pratiques générales qui apportent peu de réponses. «Il y a aussi 
une évolution des pratiques. Les femmes Africaines disent ne pas pratiquer la 
fellation, mais la nouvelle génération, si… Et il y a beaucoup de questions ! Il faut 
aussi adapter notre discours selon l’âge des femmes auxquelles on s’adresse.» 

Se réapproprier son corps.
Avec le soutien de Sidaction, des ateliers ont pu voir le jour pour notamment 
explorer et évaluer la qualité de vie des femmes séropositives, via un 
questionnaire utilisé dans le cadre de «VESPA 2», à travers sept domaines : santé 
globale, santé physique, changements corporels, relations sociales, relations 
sexuelles, stigmas, impact du traitement et inquiétudes sur la santé.
«Toutes ont affirmé vouloir se réapproprier leur corps avec la reprise d’une 
activité physique ou sportive, perdre du poids (causé par les traitements) grâce à 
des conseils diététiques et culinaires, améliorer l’image corporelle en pouvant 
aussi bénéficier de soins esthétiques, en vue d’un entretien d’embauche, d’un 
rendez-vous amoureux, ou tout simplement pour se sentir belle…» explique 
Florence Brunel. Concernant l’enquête sur la sexualité des femmes, un 
questionnaire américain a été utilisé, mais initialement destiné aux femmes 
blanches… «Le fait qu’il n’existe pas de questionnaire spécifique à la sexualité des 
femmes africaines a posé problème. Des questions ont suscité de l’embarras chez 
ces femmes migrantes, il y a eu aussi des fous rires… Certaines pratiques ne se 
faisaient pas en Afrique ! Globalement, leur qualité de vie sexuelle reste inférieure 
à celle de la population générale.» Le questionnaire sondait en effet sept aspects 
de la sexualité féminine : le désir, l’excitation, la fréquence de l’activité sexuelle, la 
réceptivité, le plaisir et l’orgasme, la satisfaction relationnelle et les problèmes 
affectant la sexualité.

FEMMES vivant avec le VIH aujourd’hui
Quels besoins, quelles attentes, quelles réponses ?



QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME SHE ?

Signifiant «elle» en anglais, SHE veut également dire «Strong, HIV positive, 
Empowered Women». Soutenu par le laboratoire Bristol-Myers Squibb (BMS), 
ce programme d’un nouveau genre est destiné aux femmes vivant avec le 
VIH, élaboré en 2010 par les femmes elles-mêmes touchées par la maladie, 
mais aussi par des associations de patients et des médecins spécialistes, 
conjointement dans 18 pays européens. Sept thèmes ont été abordés : 
diagnostic du VIH et impacts sur la santé, droits à l’accès aux soins, relation 
avec les autres et sexualité, rapport au corps et à la santé (fertilité, grossesse, 
ménopause), bien-être (santé mentale, estime de soi, stigmatisation et 
discrimination), traitement et droits des femmes séropositives.
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La question de la transmission au partenaire se pose également au niveau de la 
PMA (procréation médicalement assistée). Faut-il orienter les couples vers un 
programme ou les inciter à concevoir un enfant de façon naturelle ? Une chose est 
sûre : il y a de moins en moins de demandes de PMA chez les couples 
sérodifférents… «Il faut donc trouver une autre manière de les accompagner car 
on ne doit faire prendre aucun risque lors de la phase du désir d’enfant» 
souligne-t-elle.

En 2012, l’Hôpital Herriot de Lyon est devenu 
un des centres pilotes français du programme 
international SHE concernant la santé des 
femmes séropositives. Un financement auprès 
de Sidaction a été obtenu en 2013 et 2014 sur 
la «santé sexuelle des femmes séropositives de 
Lyon». Depuis janvier 2014, une consultation 
de sexologie médicale est ouverte, plébiscitée 
par les Hospices civils de Lyon et le Corevih 
Lyon-Vallée du Rhône. Enfin, en 2015, des 
groupes de parole sur la sexualité vont 
reprendre. «30 ans après le début de 
l’épidémie et ce malgré les avancées 
thérapeutiques considérables et la réduction 
des risques de transmission virale, la santé 

sexuelle des femmes vivant avec le VIH reste un des derniers bastions à conquérir» 

CHAPITRE CINQ
Parler de SEXUALITE, une nécéssité pour les FEMMES



L’EXCISION, ON EN PARLE QUAND ?

Ce n’est pas nouveau et pourtant cette thématique est absente des 
questionnaires sur la santé sexuelle des femmes migrantes séropositives, 
venues notamment d’Afrique de l’Ouest. Un sujet tabou face auquel les femmes 
excisées ressentent un grand traumatisme, soumises au poids de la culture, de 
la religion et de la famille. Pourtant, dès les années 1990, certaines d’entre elles 
avaient osé aborder le sujet dans des groupes de parole associatifs. Aujourd’hui, 
des jeunes femmes de 25 ans excisées et séropositives arrivent à Da Ti Séni qui 
aide celles qui le veulent à se faire réparer. A Lyon, un centre régional assure les 
interventions. Mais la réparation, c’est aussi remettre en question son identité... 
Pour mieux les accompagner, l’ouverture d’une consultation en sexologie avec 
le centre de santé sexuelle est en projet.

20FEMMES vivant avec le VIH aujourd’hui
Quels besoins, quelles attentes, quelles réponses ?



VERS DES LENDEMAINS QUI CHANTENT ?
En restant en France, les femmes séropositives d’origine 
subsaharienne souhaitaient d’abord survivre. Après des années de 
précarité, d’instabilité administrative et de suivi médical, certaines 
peuvent envisager l’avenir. L’occasion pour l’équipe du Réseau Ville 
Hôpital du Val de Seine* de faire le point sur leurs projets à travers 
une enquête inédite réalisée auprès de 42 patientes. David Zucman, 
médecin à l’Hôpital Foch, nous en parle.

VERS DES LENDEMAINS QUI CHANTENT ?
En restant en France, les femmes séropositives d’origine 
subsaharienne souhaitaient d’abord survivre. Après des années de 
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Quel est le profil de ces patientes ?
Ce sont des femmes atteintes en grande majorité par le VIH1 dont l’âge moyen est de 
43 ans et qui vivent en France depuis seize ans en moyenne (de 7 à 34 années). Elles 
viennent surtout de Côte d’Ivoire, du Cameroun, du Congo et du Congo Brazzaville. La 

contamination n’était connue 
que d’une ou deux d’entre elles 
avant leur arrivée, la plupart 
l’ayant découverte plusieurs 
années après être venues dans 
l’Hexagone. 20 % d’entre elles 
avaient connu le stade sida 
et 43 % avaient un taux de 
CD4 inférieur à 200. La moitié 
ont eu un diagnostic tardif 
de l’infection par le VIH, 12 % 
étaient également co-infectées 
par l’hépatite B, 7 % par 
l’hépatite C. 

Quels ont été les critères d’inclusion et l’objectif de cette étude «Pass Avenir» ?
Nous nous sommes intéressés aux femmes migrantes nées en Afrique subsaharienne, 
vivant en France depuis plus de sept ans et suivies dans notre consultation. Plus 
particulièrement à celles dont la période initiale d’installation fut très difficile, 
notamment pour obtenir des papiers, et qui sont aujourd’hui stabilisées. Le nombre 
d’années passées dans notre pays pouvait permettre d’envisager de nouveaux projets... 
Un questionnaire a été proposé à 42 patientes qui ont toutes accepté de répondre aux 
questions du médecin hospitalier ou de l’assistante sociale lors d’une consultation de 
routine. Nous avons voulu explorer avec elles la nature du lien conservé avec leur pays 
d’origine, leurs perspectives familiale et professionnelle, leur lieu de vie prévu à la 
retraite, etc. Nous avons voulu interroger également les facteurs susceptibles 
d’influencer leurs projets futurs selon le parcours migratoire vécu, la composition de leur 
famille (enfants vivant en France ou au pays), leur rapport à la maladie, aux traitements 
et au système de soins africain…

* Créé en 1993, la prise en charge se veut pluridisciplinaire (médico-psycho-sociale).

CHAPITRE SIX
Vers des LENDEMAINS qui CHANTENT ?
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Pour deux tiers d’entre elles (62 %), elles cumulaient plus de dix ans de séropositivité.         
95 % étaient traitées (les deux non traitées étant infectées par le VIH2 dont le pronostic 
est excellent) et  80 % avaient une charge virale indétectable. Cependant, ces résultats 
sont en dessous des 90 % annoncés dans les cohortes globales. Il est donc probable que 
les femmes d’origine subsaharienne présentent des résultats moins bons que les autres…

Cette étude est aussi l’occasion de revenir sur les parcours migratoires, une petite 
radioscopie de la situation des femmes migrantes séropositives en France…
83 % sont arrivées en France avec un visa de touriste et les deux tiers se sont retrouvées en 
situation irrégulière pendant un certain temps… Un tiers de ces femmes ont pu obtenir leur 
régularisation pour raison familiale (mariage), les deux autres tiers par une autorisation 
de séjour pour soins. Au moment du questionnaire, 33 % avaient une carte de séjour 
délivrée pour dix ans, mais 17 % restaient dans une précarité administrative avec une carte 
temporaire d’un an. Néanmoins, 50 % des femmes migrantes avaient acquis la nationalité 
française. 
30 % étaient célibataires, 40 % en couple, un tiers séparées ou veuves. Mais leur véritable 
problème concernait les enfants… Un quart n’avaient pas pu en avoir à cause d’une stérilité 
tubaire assez importante dans cette communauté, 43 % avaient un ou deux enfants, loin 
des clichés de la grande famille africaine et seulement 26 % avaient plus de deux enfants. 
33 enfants étaient nés en France, 49 en Afrique dont 24 étaient venus via le regroupement 
familial. Beaucoup sont restés en Afrique faute d’avoir pu en bénéficier et ils sont majeurs 
aujourd’hui. Au niveau 
scolaire, la plupart des 
répondantes avaient un 
bagage correct : un tiers 
des femmes avaient le 
niveau bac, un tiers le 
brevet des collèges, 21 % 
avaient fait des études 
supérieures et seulement 
12 % étaient au stade 
primaire ou illettrées. Enfin, 
l’aide à la personne était 
le métier le plus courant 
(surtout aide-soignante), 
10 % étaient dans une 
profession intermédiaire, 
il y avait une chef 
d’entreprise, une cadre et 
seulement 10 % étaient 
sans emploi de façon 
prolongée.

FEMMES vivant avec le VIH aujourd’hui
Quels besoins, quelles attentes, quelles réponses ?
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Quels sont les autres enseignements de votre enquête ?
Si aujourd’hui beaucoup d’entre elles savent que les antirétroviraux sont accessibles plus 
largement en Afrique, aucune femme interrogée n’était intéressée par la possibilité d’un 
suivi dans son pays d’origine. La confiance dans la fiabilité et le stock des médicaments, 
la confidentialité dans les centres de soins africains demeurent pour elles des obstacles 
majeurs… Pourtant, la plupart 
gardent un lien étroit avec leur 
pays d’origine. Un quart d’entre 
elles y retournaient au moins 
une fois par an, un autre quart 
tous les deux à cinq ans, 
beaucoup voyagent pour des 
raisons familiales (mariage, 
décès…) et un tiers, pour partir 
en vacances. La majorité d’entre 
elles (76 %) conservent des 
relations avec leur famille restée 
au pays et y sont bien 
accueillies. 36 % ont même 
déclaré y posséder une maison !

Quels sont leurs principaux projets d’avenir ?
Beaucoup de femmes ont 
confié souhaiter créer une 
association caritative dans 
leur pays d’origine, investir le 
champ de l’enfance ou de la 
maladie. 26 % nourrissent un 
projet de mariage et 38 % de 
grossesse. Si 21 % d’entre 
elles envisagent de retourner 
un jour au pays, les trois 
quarts aimeraient avoir la 
possibilité de faire des allers 
et retours entre la France et 
l’Afrique. Seulement 38 % 
disent vouloir rester 
définitivement en France, 
surtout celles dont les 
enfants y sont nés.

CHAPITRE SIX
Vers des LENDEMAINS qui CHANTENT ?



DERNIÈRE DEMEURE...
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Cette étude ne mériterait-elle pas d’être davantage étendue ?
C’est une étude très 
limitée puisqu’elle n’a eu 
lieu que dans un centre, à 
l’Hôpital Foch. Il faudrait 
interroger dix fois plus 
de femmes séropositives 
migrantes, réaliser des 
entretiens qualitatifs pour 
mieux apprécier leurs 
projets d’avenir… Il faudrait 
aussi mener une étude 
multicentrique dans d’autres 
centres avec des profils 
sociaux différents de femmes 
suivies. Nous sommes dans 
le Val de Seine, une région 
plus privilégiée que le 93 !
Ce qui me frappe est la 
relative ambivalence dans 
laquelle évoluent les femmes 
interrogées : si elles gardent beaucoup de liens avec l’Afrique, elles n’envisagent plus pour 
autant d’y faire vraiment leur vie… Le rapport à leur pays reste compliqué. Mais elles 
étaient contentes de participer à l’enquête, pouvoir mettre des mots sur leurs projets, 
évoquer l’avenir et les enfants laissés au pays dont on parle rarement en consultation…

Le questionnaire du Réseau Ville Hôpital du Val de Seine n’a pas osé aborder une 
question qui, si elle ne fait pas partie de ce qu’on pourrait qualifier de «projets 
d’avenir», à l’évidence taraude beaucoup de personnes déracinées : après la mort, 
que faire du corps ? Où se faire enterrer ? L’association Marie Madeleine s’est 
emparée de cette thématique dans le cadre d’un atelier d’ETP (éducation 
thérapeutique du patient) intitulé «dernières volontés»… «L’entourage n’est pas 
toujours informé de la séropositivité d’un proche, mais au moment du décès, toute la 
famille rapplique et demande des comptes au médecin… Cet atelier permet à chacun 
de faire la démarche d’aller voir son médecin hospitalier et de l’informer de la 
personne de confiance désignée qui saura prendre toutes les dispositions souhaitées 
post mortem. Le lieu de recueillement est très important pour les Africains. C’est 
l’occasion pour chacun de déterminer s’il veut être enterré en France ou en Afrique» 
explique la responsable de l’association. Une préoccupation d’autant plus importante 
que les médecins hospitaliers confient volontiers que les dossiers médicaux sont 
rarement renseignés sur les volontés anticipées et que cela constitue un grand 
manque dans le suivi des malades.

FEMMES vivant avec le VIH aujourd’hui
Quels besoins, quelles attentes, quelles réponses ?



DIRE OU NE PAS DIRE : L’ETERNEL DILEMME DE LA SEROPOSIVITE
Les femmes séropositives originaires d’Afrique subsaharienne 
doivent souvent vivre une double discrimination : étrangères 
fortement représentées dans les files actives hospitalières, elles 
sont parfois perçues comme des vectrices de la maladie. Isolées, 
pouvant être rejetées par leur famille, ne pas révéler leur 
séropositivité reste le dernier rempart pour se protéger, avant de 
pousser la porte des associations et oser en parler…

DIRE OU NE PAS DIRE : L’ETERNEL DILEMME DE LA SEROPOSIVITE
Les femmes séropositives originaires d’Afrique subsaharienne 
doivent souvent vivre une double discrimination : étrangères 
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Elles sont quatre autour de Catherine Kapusta-Palmer du Conseil national du sida, 
modératrice de la table ronde consacrée au secret du statut sérologique dans le couple 
et au sein de la famille. Il y a Bernadette Rwegera d’Ikambere, Salomé du Comité des 
familles et d’Actif Santé, Albertine Pabingui de l’association lyonnaise Da Ti Séni et Nicole 
Tsague de Aides. Courageuses et déterminées face au public de la salle, pour parler à la 
fois de leur histoire, mais surtout du rôle déterminant des associations dans l’aide à la 
dicibilité de la séropositivité. Sur ce point, hommes et femmes vivant avec le VIH sont, 
soumis aux mêmes questionnements : A qui le dire ? Comment le dire ? Pourquoi le dire 
? «C’est dur et violent, je suis moi-même séropositive et le regard porté sur nous est 
négatif, confie en préambule Catherine Kapusta-Palmer. Après trente ans d’épidémie, 
nous avons encore à aborder cette question de la discrimination, l’isolement et la solitude 
avec le virus... Il y a les vieilles séropositives dont je fais partie qui côtoient aujourd’hui 
les jeunes contaminées, ces femmes de 50, 60 ou 70 ans, mères et grand-mères qui 
viennent d’apprendre leur infection. Elles 
sont passées au travers des campagnes 
de prévention qui estiment que passé 
un certain âge, une femme n’a plus de 
sexualité... Cette différence de vécu avec 
le VIH complique les conversations entre 
nous.» Dans la plupart des situations, les 
femmes apprennent leur séropositivité 
lors d’examens banals ou gynécologiques, 
au cours d’une grossesse et après une 
grande période d’abattement.

Cette étude ne mériterait-elle pas d’être davantage étendue ?
A l’annonce de sa séropositivité, la femme migrante, effondrée, est incapable de partager 
ce lourd secret avec quiconque de peur d’être exclue. N’osant pas dire à son entourage et 
à sa communauté d’origine ce qui lui arrive, cette situation créé parfois un éloignement, 
voire une rupture avec ses proches. Souvent sans titre de séjour, elle vit tour à tour une 
clandestinité administrative et intérieure. «La personne qui peut être informée doit 
présenter des garanties de confidentialité. Les parents et les enfants sont souvent écartés 
du secret car les femmes veulent avant tout les protéger» analyse Bernadette Rwegera, 
directrice de l’association Ikambere, en Seine-Saint-Denis. Comment raconter que le 
départ en France s’est soldé par la maladie ? La contamination sonne comme une faillite 
de l’éducation parentale reçue et l’espoir d’une vie meilleure…

CHAPITRE SEPT
DIRE ou ne PAS DIRE : l’éternel DILEMME de la SEROPOSIVITE
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«Quand une Africaine part pour l’Europe, c’est pour avoir une vie plus aisée, se marier, 
avoir des enfants, faire venir ceux restés au pays, aider la famille au village… L’infection 
par le VIH est alors vécue par les femmes migrantes comme une double condamnation à 
mort : l’angoisse d’une mort existentielle, mais également sociale.» Mieux vaut donc ne 
pas parler du «secret». Révéler sa séropositivité, c’est prendre le risque de jeter la honte 
sur la famille. Dans le pays d’origine, le sida reste une maladie très stigmatisée où les 
clichés perdurent. 
«On ne dit pas à son enfant qu’on est séropositive car il va penser que maman est une 
prostituée» rapporte Albertine Pabingui de l’association Da Ti Séni. Commence alors le 
parcours du combattant. Contraintes de rester en France pour le suivi médical, elles sont 
hébergées chez des proches qui ignorent la raison de leur présence. Si cela dure plusieurs 
mois, peut naître alors la suspicion… 
«Si elle ose dire qu’elle est contaminée à une tante ou à une cousine, elle peut se retrouver 
du jour au lendemain à la rue. Nous avons reçu beaucoup de femmes rejetées par leur 
famille. Le VIH est encore un sujet très tabou en raison du mode de transmission. On 
évoque la solidarité entre Africains dans le bonheur comme dans le malheur, mais le sida 
a bousculé tout cela.» 
Les femmes qui vivent en couple ont aussi beaucoup de mal à en parler à leur compagnon 
car elles ressentent de la culpabilité. Dans la culture africaine, la personne qui parle la 
première est celle qui ramène le sida à la maison… Si la femme fait le choix de l’annoncer, 
en général le couple se défait.

L’association, premier lieu pour le dire
Pouvoir partager son sanglot, pouvoir le dire à quelqu’un… Souvent, seule l’association 
offre cette possibilité aux femmes migrantes qui vivent cachées. Elles ont besoin d’un 
soutien moral et matériel, d’échanger les expériences avec d’autres personnes 
concernées. «A Ikambere, nous avons des femmes qui n’en ont jamais parlé à personne. 
Ici, elles peuvent partager leur secret dans un cadre protégé. Si elles n’en parlent pas, 
elles ont le sentiment de ne pas exister. Tout en respectant le rythme de chacune, nous 
essayons d’avancer doucement vers l’acceptation de la maladie. Notre objectif est de les 
remettre sur les rails pour qu’elles puissent se battre» explique Bernadette. C’est dans le 
même esprit que l’association lyonnaise Da Ti Séni signifiant «La maison du bien-être», 
créée en 2008, répond aux besoins des femmes africaines déboussolées après l’annonce 
de leur séropositivité et qui se retrouvent isolées face à la maladie. «Elles ne savent plus 
à qui s’adresser. Nous leur offrons un espace de convivialité pour pouvoir se poser et nous 
les accompagnons dans cette annonce» relate Albertine Pabingui, la fondatrice. 
Ensemble, elles se serrent les coudes, cela les incite à devenir actrices de leur santé. 
«Aujourd’hui, la recherche de la qualité de vie et de soins devient une priorité, elles ont 
envie de vivre parce que les traitements marchent. Nous avons d’ailleurs un coach sportif 
que les femmes adorent et du coup elles s’investissent beaucoup ! Elles ont envie de 
reprendre une vie sexuelle, de travailler, se former et nous sommes là pour les 
accompagner dans ce processus.» Les femmes ont notamment mis en place des ateliers 
couture, cuisine, socio-esthétique, jardinage, etc. où elles s’entraident dans 
l’apprentissage. «Ce n’est pas parce qu’on est malades qu’on ne doit plus s’occuper de soi, 
du corps, de sa santé, de son bien-être» dit Albertine.

FEMMES vivant avec le VIH aujourd’hui
Quels besoins, quelles attentes, quelles réponses ?
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Disance contre médisance
A Aides, on ne boude pas les formules. Pour s’opposer au secret, au jugement, à la 
médisance, l’association a inventé un mot : la disance. Un plaidoyer pour désenclaver les 
personnes séropositives prisonnières d’une vérité trop lourde à porter. Un pied de nez 
aussi à une stigmatisation qui est toujours vive après trente ans d’épidémie. «C’est 
vraiment très dur pour les femmes de vivre avec ce secret durant des années, quel que 
soit leur âge, de s’interdire de le dire pour ne pas être traitée en pestiférée par leur propre 
famille. La femme séropositive n’est pas assez visualisée. Plus elle reste cachée, plus elle 
va être stigmatisée et ressentir cette stigmatisation» évoque Nicole Tsague, séropositive, 
chargée de mission à Aides. Le rôle des associations reste primordial pour permettre aux 
femmes d’aborder ces questions, notamment dans des groupes de parole. «Une 
séropositivité peut être divulguée sans qu’une personne ne le décide, cela peut générer 
des situations compliquées, elles peuvent a contrario anticiper et choisir de le dire. 
Auparavant, elles doivent être fortes, assumer et être en capacité de se projeter.» C’est 
dans un cadre associatif rassurant que les femmes se libèrent, s’émancipent, parviennent 
à se prendre en main. La condition sine qua non pour espérer changer les mentalités, 
tenter de transformer la société. «Les femmes séropositives se mettent aussi beaucoup 
de barrières. «C’est dur d’en parler, on va être rejetées…», que faire de ces parcours ? 
Quand je suis arrivée en France, j’étais très mal. Je me suis dit qu’il fallait faire quelque 
chose de positif avec ce virus et j’ai décidé de devenir une femme publique pour porter ce 
discours dans les associations. Chaque femme peut y trouver cette force, il suffit de 
trouver le bon ancrage et le lieu pour le faire. Quand elle arrive en France, la femme 
séropositive africaine veut disparaître, se fondre dans la foule. Il faut aussi sortir de 
nous-mêmes et savoir tendre la main aux autres» explique Nicole.

IKAMBERE, UNE COMMUNAUTÉ D’EXCLUES

Espace d’accueil et d’écoute, de vie et de partage, l’association Ikambere aide à rompre 
l’isolement, favorise la reconstruction des femmes séropositives habitant l’Ile-de-France 
et venues d’ailleurs : Afrique subsaharienne, Maghreb, France, Asie, Amérique Latine… 
«C’est un lieu d’histoires et d’avenir. Ici, elles apprennent à s’épauler, se donnent 
de l’énergie. Le fait de voir d’autres femmes se battre pour obtenir un logement, un 
travail, ça encourage celles qui arrivent» dit Bernadette Rweguera, la directrice. Trois 
profils de femmes viennent frapper à la porte de l’association : celles qui ont fait le 
choix de venir en France pour un séjour long avec un projet précis (étudiantes), celles 
qui arrivent pour un séjour très court sans aucun projet migratoire et celles venues se 
soigner et bénéficier des antirétroviraux. «Pour les femmes qui arrivent pour un court 
séjour, l’annonce de la séropositivité a signifié l’abandon de la vie d’avant. Venues pour 
les vacances, elles ont découvert leur nouveau statut sérologique et ont été obligées 
de rester en France sans pouvoir préparer leurs enfants, leur famille…»  Orientées 
par des médecins ou d’autres associations, les femmes migrantes d’Ikambere vivent 
souvent seules (60 %) et sont dans une précarité administrative (40 %). Régularisation, 
accès à l’hébergement, alphabétisation, informatique pour l’insertion professionnelle, 
socio-esthétique, la structure les aide à surmonter leurs difficultés et grâce aux activités, 
elles acquièrent une certaine confiance en elles. «Le grand défi est de s’intégrer. Notre 
objectif est de les sortir de l’isolement, de favoriser l’accès aux soins, de les informer sur 
le VIH. Et à long terme, qu’elles deviennent pleinement autonomes.»

CHAPITRE SEPT
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Informer les proches
Certaines associations ont aussi fait le choix d’ouvrir leurs groupes de parole pour 
accueillir un membre de la famille, un mari… «Des femmes veulent parler de leur 
contamination à leur compagnon, mais disent qu’elles ne trouvent pas les mots… A 
Aides, nous avons ce rôle de médiation» explique Nicole Tsague. Depuis le rapport 
Hirschel indiquant que les personnes séropositives dont la charge virale est indétectable 
sont moins contaminantes, des femmes souhaitent informer leur partenaire de leur 
sérologie, aussi pour les rassurer. «J’accompagne une femme que j’ai dépistée 
séropositive, elle l’a révélé à son compagnon, mais il ne l’a pas crue… Elle est venue avec 
lui pour que je lui fasse aussi un test rapide et lui redire que sa femme est séropositive. 
Notre mission est d’accompagner les personnes dans leur cheminement propre. On ne 
fait rien à leur place, ce sont elles qui décident lorsqu’elles sont prêtes à assumer toutes 
les conséquences. Il se peut que la personne en sortant de Aides puisse être rejetée par 
son compagnon ou au contraire revenir le lendemain nous dire merci…»
A Da Ti Séni, des sœurs, des mères de femmes séropositives sont venues se renseigner 
sur l’association. La relation avec la famille de la personne accompagnée dépend d’elle, 
de sa demande d’établir un lien. En postulat, la structure se doit de respecter avant tout 
le secret confié. «Des stratégies sont évoquées en groupes de parole. Avec leur accord, 
j’ai dû parfois aider des femmes séropositives à révéler leur séropositivité à leur mari. 
Mais tant que la personne ne le dit pas, nous ne devons rien dire. Les femmes savent que 
l’association ne trahira pas leur confiance, elles peuvent tout nous dire sans être jugées, 
raconte Albertine. Ce rôle est important. Néanmoins, ce serait préférable que la femme 
malade se confie au moins à un membre de sa famille, car en cas de décès, quelle peut 
être la position de l’association ?»
L’invisibilité des femmes en général et des migrantes en particulier fait partie intégrante 
de l’histoire de l’épidémie dont les premières images véhiculées l’ont été à travers la 
communauté gay et toxicomane. Une absence remarquée jusque dans les programmes 
de recherche puisque nombre de questions concernant le suivi médical sont en priorité 
des réponses masculines. Pour 
Catherine Kapusta-Palmer, la 
responsabilité incombe aussi aux 
femmes séropositives : «Pour changer 
les mentalités, nous devons parler, être 
visibles. La peur de la discrimination 
isole les femmes qui ne parlent pas et 
elles ne parviennent pas à sortir de ce 
cercle vicieux. J’aimerais aujourd’hui 
parler au nom des femmes 
séropositives que je rencontre en tant 
que coordinatrice du collectif 
interassociatif «femmes et VIH» ou au 
planning familial : nous ne voulons pas 
être des victimes, ni rendues 
vulnérables par les situations qui nous 
entourent. Nous sommes avant tout 
des femmes battantes !» 

FEMMES vivant avec le VIH aujourd’hui
Quels besoins, quelles attentes, quelles réponses ?



TEMOIGNAGE...

Dire ou ne pas dire ?
Salomé est originaire du Cameroun. Avec l’association le Comité des familles 
qui accueille et écoute les familles concernées par le VIH, elle va 
régulièrement témoigner dans les lycées pour sensibiliser les jeunes au VIH/ 
sida.

«Quand on parle de dire ou ne pas dire, c’est au cas par cas. Moi, je suis arrivée 
en France pour d’autres problèmes de santé. C’est ici qu’on m’a dit que j’étais 
concernée par le VIH.

Après trois mois de vie en France, c’est Ikambere qui m’a d’abord aidée. Il faut 
se battre pour vivre. Les assistantes sociales m’ont dit que je devais rester ici 
pour prendre un traitement. L’association s’est battue pour ma carte de séjour 
que j’ai eue trois fois pendant un an. Je suis veuve, j’ai dix enfants, je suis 
grand-mère et arrière-grand-mère.

Quand je me suis sentie plus forte, je l’ai annoncé à mon fils aîné de 42 ans, 
avec qui je parle beaucoup. Il m’a dit de ne pas en parler aux autres car en 
Afrique, la personne qui parle est celle qui ramène le sida dans la maison... De 
toute façon, dire quoi, à qui ?

Je me suis mariée à 14 ans, alors où avais-je bien pu attraper ça ?! Je ne sais pas 
quoi dire, mariée et on se retrouve soudain dans le grand bateau… J’ai deux fils 
en Europe, ils ne savent pas de quoi je souffre. Mais je ne me cache pas pour 
prendre mes comprimés. Parfois, mes petits-enfants demandent : grand-mère, 
tu prends quoi ? Je ne leur parle pas du VIH, je dis juste que je suis malade. 

En France, j’entends dire que le sida, c’est surtout en Afrique, alors que chez 
nous, on dit que c’est la maladie des Blancs ! Si j’ai le courage d’aller témoigner 
dans les lycées, c’est pour informer les jeunes qui parfois ne savent même pas 
comment les gens se contaminent… Les associations sont les seuls lieux où l’ont 
peut en parler ouvertement sans peur des conséquences, mais dehors, ce n’est 
toujours pas possible.»
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FEMME, SÉROPOSITIVE ET MIGRANTE, UNE TRIPLE PEINE ?

Les années sida s’éternisent, l’épidémie se féminise. Minorité 
majoritairement silencieuse, si la plupart des femmes vivant avec le 
VIH sont d’origine subsaharienne, toutes ont un parcours de 
combattante. Aux vulnérabilités physiologiques féminines liées au VIH 
s’ajoutent des discriminations spécifiques, une véritable triple peine : 
plus malmenées par les traitements que les hommes, précarisées, 
isolées et souvent rejetées sexuellement, elles se sentent encore trop 
peu écoutées par le corps médical.

Pourtant, même si elles ne sont pas toujours la priorité des 
associations, certaines constituent pour elles un refuge et un tremplin 
déterminant pour les aider au quotidien, non seulement à accepter la 
maladie et parfois à pouvoir révéler leur séropositivité à certains 
proches, mais aussi à les sortir de l’ornière de la précarité et de 
l’imbroglio administratif de la régularisation pour celles venues 
d’ailleurs. Une urgence pour beaucoup de migrantes, femmes les plus 
touchées par le virus du sida dans notre pays, car comment peut-on 
bien se soigner lorsqu’on a des priorités de survie matérielle ?

CONCLUSION
FEMME, SEROPOSITIVE et MIGRANTE, une triple peine ?
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