
Sur le thème de « l’information thérapeutique et
l’accompagnement des patients  », 19  lecteurs
séropositifs nous ont apporté leurs témoignages.
Ce présent numéro restitue leurs expériences
dans un récit partagé.
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compreNdre sa maladiecompreNdre sa maladie
et être accompagNéet être accompagNé

pour aller mieux.pour aller mieux.
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Le VIH, comme les autres maladies chroniques, nécessite des soins et des trai-
tements coordonnés au long cours, compte tenu des différents intervenants. 
Dans la réalité, c’est bien souvent le patient qui doit assurer la coordination de
sa prise en charge. Celle-ci est encouragée par des programmes, dits d’édu-
cation thérapeutique, introduits dans le parcours de soins, et inclus dans la loi
de 2009 sur la réforme de l’hôpital. 

Cette même loi a prévu et reconnu l’existence « d’actions d’accompagnement »
menées depuis de longues années, notamment par les associations. Destinées
à apporter un soutien aux malades et à leur entourage, dans tous les aspects
de la vie quotidienne, ces actions se distinguent de l’éducation thérapeutique
proposée au patient lors de sa prise en charge au sein d’un programme de
soins.

Retrouver une bonne santé grâce aux traitements et à une bonne observance
ne suffit pas toujours à rétablir bien-être et qualité de vie. Dans ce cas, il ne
s’agit pas seulement de sensibiliser, d’informer, mais de proposer, éventuelle-
ment, un accompagnement personnalisé ou collectif qui tienne compte de
l’histoire du patient, de son environnement et de ses difficultés. 

Vous découvrirez, dans ces pages, les choix de nos témoins pour un accom-
pagnement « ouvert », qui autorise à parler de soi, de ses projets. Mais aussi
leur démarche intérieure, leur parcours, les compétences développées pour
s’adapter à la maladie. Et, enfin, les valeurs qui les animent, les font vivre et
parfois revivre au fil du temps !

Rappelons qu’il s’agit de témoignages recueillis auprès d’une vingtaine de per-
sonnes séropositives. Tous ne cherchent pas à s’informer, certains, même, par-
ticipent a minima aux décisions médicales les concernant. Il ne s’agit donc pas
de proposer un modèle normatif. 

N’est-il pas utile de rappeler que la loi du 4 mars 2002 (relative au droit des
malades et à la qualité du système de santé) reconnaît, outre le principe d’au-
tonomie de la personne malade, ses droits à l’information et à être « acteur de
son soin », avec l’appui, si besoin, d’un accompagnement. 

Dix ans plus tard, les attentes des patients restent importantes, notamment
celles concernant la prise en compte, par les soignants, des conséquences de
la maladie sur la vie familiale, affective et professionnelle.

Depuis plus de deux décennies, « Actions-Traitements », avec ses partenaires,
développe l’information thérapeutique, organise des actions d’accompagne-
ment : réunions ou sessions liées à la qualité de vie, écoutes téléphoniques
personnalisées quotidiennes… Nous restons convaincus qu’un patient qui
comprend sa maladie, ses traitements, s’implique davantage dans son propre
soin. Et, au final, s’en sort mieux. 

Nous souhaitons pouvoir prolonger ce savoir-faire associatif grâce à des ac-
tions pérennes centrées sur l’expérience de personnes concernées qui bénéfi-
cient d’un accompagnement « ouvert », qui les incitent à partager celle-ci avec
les autres.
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BERNARD TESSIER
Bénévole d’Actions Traitements
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pourQuoi s’iNFormer ?
commeNt être 
accompagNé ?

Les témoignages que nous avons recueillis
montrent que les personnes séropositives
observent mieux leurs traitements quand elles
sont informées. Et quand elles sont écoutées 
par leur médecin ou d’autres malades, elles
gagnent ou regagnent confiance en elles 
et prennent mieux soin d’elles-mêmes. 
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s’informer pour comprendre, rester observant et
se rassurer…

dix-neuf volontaires séropositifs (dont 18 sous traitement) ont témoigné de
leur expérience. Il y avait un tiers de femmes et deux tiers d’hommes. 
leur moyenne d’âge est de 49 ans.
La moitié d’entre eux habite en province, et l’autre en Région Parisienne. 
Ces témoins se savent séropositifs depuis 17 ans, en moyenne, et sont traités
depuis 13 ans (dont 5 depuis moins de 2 ans). 
les deux tiers d’entre eux ont un emploi.
Treize vivent en couple et 6 seuls. 
Dix sont hétérosexuels et 9 homosexuels. 
Les témoins expriment un certain volontarisme pour comprendre leur maladie,
les traitements et les conséquences sur leur vie quotidienne. 

pour Bruno, rester observant est facilité par sa volonté de « vivre coûte que
coûte » : « J’ai toujours aimé m’informer, voulu comprendre ce que je prenais
comme traitement et les effets possibles. Bref, tout faire pour éviter les
problèmes… L’information thérapeutique m’amène à réfléchir, à prendre du
recul sur mon “vécu” et tout ça me demande de la volonté. »
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D’abord avec son médecin. Et, quand celui-ci veut changer son traitement, il
est déjà informé sur l’existence des molécules proposées : « Cela me donne
des éléments de dialogue. Si je ne savais rien, tout se passerait différemment. »

Bruno fréquente régulièrement une association de soutien aux personnes
séropositives. Mais, entre elles, il y a peu d’échanges sur la « thérapeutique » :
« Depuis ces dernières années, je ne vois pas d’évolution notoire susceptible
de faire bouger les mentalités. Les perceptions stigmatisantes ne donnent pas
envie de ces échanges. La situation précaire de certaines personnes peut jouer
aussi un rôle de désinvestissement sur le sujet. »

Valérie : « À partir de 1996, j’ai commencé à m’intéresser à l’information sur
mes traitements. Pourquoi ? Peut-être que j’acceptais mieux la maladie. On
commençait à comprendre qu’on allait pouvoir vivre “avec”. Et se prendre en
charge s’imposait ! Cela fait partie de mon caractère, j’avais envie de vivre… Je
ne peux pas prendre des médicaments sans comprendre leur utilité. Si c’était
le cas, je ne serais pas observante ! »

Bernard a été volontaire sur de nombreux protocoles  : «  Comprendre ses
traitements, ça aide. C’est intéressant de communiquer le plus possible son
expérience. Quand je prends un nouveau traitement, je note les effets au
quotidien pour voir s’il y a une amélioration… L’accompagnement thérapeutique
ne se limite pas aux traitements ; pour moi elle concerne aussi la sexualité, très
importante dans toute maladie et sous-estimée ! »

anthony  : «  Au début, ce n’était pas une nécessité pour moi 
de comprendre… J’avais eu, à mon dépistage, une explication très claire sur la
maladie et les objectifs du traitement. Une fois l’objectif atteint (une charge
virale indétectable), je me suis posé des questions. Depuis ce temps, je vais
sur les sites et m’informe sur les recherches. »
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stéphanie diffère au maximum sa mise sous traitement. Elle craint la prise de
molécules qu’elle ne maîtriserait pas et leurs effets indésirables. En même
temps, l’information thérapeutique fait « son chemin » dans son esprit. Elle a
participé à une réunion Qualité de Vie (I) sur le thème de la charge virale : « Il y
a une part psychologique qui entre en ligne de compte dans ce processus. Je
ne supporte pas l’idée de prendre un traitement à vie. Une fois entrée, c’est un
rail… Cette réticence aux médicaments m’a été transmise par ma famille. Je
me bats pour avoir une alimentation équilibrée, pratique le yoga. Durant cette
réunion « Qualité de vie », je me suis sentie  un peu fautive de ne pas suivre de
traitement. Mais j’ai obtenu des informations afin d’apprivoiser l’idée 
qu’il faudrait un jour le prendre ! En même temps, j’avais envie de rencontrer
d’autres personnes concernées. Faire mon chemin, m’ouvrir aux autres, c’est
complètement inconscient. Ma charge virale vient de baisser. J’attends… »

Internet est un moyen d’information pour une majorité des témoins, et
particulièrement le site Seronet. Mais ils évoquent également la lecture, plus ou
moins régulière, d’infotraitements, où ils ont découvert notre appel à
témoignages. Ils citent aussi les périodiques suivants : Remaides, Transversal
et Protocoles. Outre un rôle d’information, l’usage interactif de l’outil
informatique devient parfois une source de partage, de solidarité et de rencontre
entre internautes. 

thierry : « Je vais sur les sites comme Sida Info Service. Là, je cherche plus
égoïstement des informations me concernant. Par opposition aux réunions des
associations où je me confronte au vécu des autres, pour m’apercevoir que ma
situation n’est pas aussi catastrophique que je le pensais. »

Hervé : « Je suis sur Facebook et j’aime y partager des informations, c’est mon
esprit militant. Par exemple, sur ma page personnelle, j’ai écrit mon expérience
lors d’une hospitalisation pour méningite virale. Quand je vais sur la page
d’Aides, je consulte les actualités, les innovations thérapeutiques, les
plaidoyers. Tout ce qui concerne la prévention et le vieillissement avec le VIH. »

François : « Je ne suis pas en alerte sur Internet, j’ai besoin de l’humain, que
d’autres personnes me racontent, bref d’une information commentée. Par
exemple, pour évoquer un moment difficile, celui de commencer un traitement,
c’est plutôt d’un titre d’InfoTraitements dont je me souviens : “Traiter tôt et
fort !” »

ludovic : « Je lis et ai lu beaucoup sur le VIH, pour être à la hauteur dans les
réunions, mais surtout avec mon médecin. Les articles me parlent, rejoignent
mon vécu. C’est important de comprendre pour trouver des pistes pour agir et
se sentir mieux. Par exemple, face à des problèmes de diarrhées. »

olivier : « Je ne vais jamais sur les sites, je préfère la lecture sur papier, les
mails. Pour une association, il est important de préserver ses rendez-vous avec
les lecteurs pour que l’on reste sensibilisé. »
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un fauteuil roulant. Il communique par Internet avec d’autres personnes
concernées, jusqu’en Afrique, mais aussi avec des soignants  : « Toute ma
réflexion et mon expérience m’ont ouvert sur les avancées thérapeutiques. Je
passe des messages positifs, et ça me soulage. On ne discute pas uniquement
de la maladie. On peut faire passer des messages de solidarité. Le regard se
porte sur nous quand on est affaibli. Mais j’essaie de vivre tout simplement,
comme tout le monde. »

Joël, à partir d’échanges virtuels sur le site Seronet, a pu participer à des
soirées au restaurant, et ainsi rencontrer réellement d’autres internautes.

dans ces témoignages, il y a d’abord un volontarisme affiché : celui de
comprendre la maladie, les traitements, afin de rester observant et continuer à
vivre le plus normalement possible. On s’informe aussi pour être capable de
mieux communiquer avec son médecin, trouver des réponses à ses questions,
en ouvrant des pistes pour agir sur sa santé.

accepter la maladie, un chemin pour agir et
prendre soin de soi !

L’information est capitale. Mais la compréhension de sa maladie, de ses
traitements ne suffit pas pour changer des comportements liés à des
représentations bien ancrées. Les témoins montrent que leur démarche a
suscité, (à plus ou moins longue échéance) une meilleure estime personnelle,
un désir du « soin de soi ». Concrètement, ils découvrent une certaine capacité
pour agir et mieux gérer leurs parcours de santé.

ludovic dit prendre soin de lui depuis une dizaine
d’années. Il semble avoir pu transformer en force
son long combat contre la maladie : « Cela fait
vraiment 10  ans –  un long parcours  – que je
prends soin de moi. J’essaie d’être à l’écoute de
mon corps, d’aller vers une symbiose “corps-
esprit”. Sans le VIH, je ne l’aurais pas fait. J’ai
découvert que je pouvais me battre, et que j’avais
développé une force et une capacité à connaître
mon ennemi, une fois que j’ai mieux maîtrisé
l’information. Entre le moment où je refusais le
traitement et celui où j’ai commencé à prendre
soin de moi-même, il m’a fallu du temps, des
échanges avec les autres. Mais quand on a envie
de se battre, il faut s’informer. Il fallait que je
comprenne… J’ai toujours eu besoin de
communiquer pour rester en vie dans de bonnes
conditions. » 
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paradoxalement « se battre », c’est aussi faire la paix avec le virus. thierry,
contaminé en 2010, en traitement depuis un an et demi, a participé à un atelier
sur la vie affective et sexuelle, avec des personnes séropositives (II). « Cet atelier
a été important pour moi. Il m’a pacifié. Cela m’a rapproché de moi-même et
d’autres. Pour faire la paix avec moi-même, j’ai dû faire la paix avec le VIH.
Même si je suis “observant”, je vais apprendre à ne plus être en conflit avec la
maladie. Gagner une meilleure confiance en moi et une certaine décontraction.
Aujourd’hui, il y a quelque chose de pacifié, de fluide… le VIH n’est plus un corps
étranger. »

olivier a connu de nombreux échecs thérapeutiques : « Je pars du principe que
c’est mieux de savoir… pour se recréer un champ de possibilités. Depuis ces
7 dernières années, tout va beaucoup mieux… Mon rapport avec le VIH s’est
dépassionné. Le pronostic vital n’est plus engagé… Je témoigne aujourd’hui,
car il n’y a plus d’enjeux, je peux, peut-être, plus facilement en parler.
Actuellement en couple “sérodiscordant”, les recommandations suisses  (III)

m’ont tranquillisé. Mais il est affolant d’imaginer qu’après 30 ans d’épidémie, 
on constate une telle prévalence de séropositivité… Les gens s’imaginent que
la maladie n’est rien  ! On n’a pas le droit de ne pas savoir. Je suis assez
indulgent ! Mais les contaminations actuelles, les dépistages tardifs, je trouve
ça ignoble… »
L’information a beau s’imposer, elle ne suffit pas à faire changer 
les comportements. l’estime de soi est nécessaire !

gérard a arrêté de fumer, il a utilisé une méthode d’hypnose. Depuis des
années, ses proches le lui demandaient. «  C’est un combat que j’ai voulu
gagner… J’ai trouvé cette méthode d’hypnose sur Internet… J’ai énormément
travaillé sur moi. Je voulais arrêter de fumer. Il fallait le faire pour soi, c’est tout
un chemin… Le meilleur soutien, c’est ma famille, mes enfants. Il faut être prêt
à arrêter pour soi. Pour cela, il faut s’aimer, s’estimer. »
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« remonter le moral, créer des liens ». Le simple fait de pouvoir parler, et d’être
écoutée. «  Le plus dur, c’est d’accepter. La vie affective et sexuelle est
perturbée. On ne s’aime plus, on a le rejet de soi-même, plus envie de rien...
J’ai eu un “petit déclic”. Je me suis remise en question, je n’allais pas me
détruire ! On essaie de vivre sans y penser, pour avoir une vie normale. »

catherine participe à l’essai Optiprim (IV). Son médecin lui envoie des mails pour
lui permettre de suivre la recherche. Elle évoque, dès sa contamination en 2010,
son travail thérapeutique avec le psychologue d’une association. « Ce travail
de fond m’a apporté beaucoup de positifs, sur l’estime de moi-même, ma
relation à autrui et sur la question de ma “disance” (dire ou taire sa
séropositivité à son entourage). Je me serais enfermée sur l’apitoiement… J’ai
appris à mettre les choses à leur place et à relativiser. »

anne regrette le manque d’informations concernant le suivi 
des personnes séropositives (sur Internet), sur le plan pulmonaire ou cardio-
vasculaire, notamment. « La qualité de vie est aussi reliée à la confiance et
l’estime de soi… Prendre soin de soi donne aux autres l’envie de venir vers nous
et brise l’isolement… Prendre plaisir à s’occuper de soi et d’abord se plaire,
avant de plaire aux autres ! »

Nathalie, dans une situation complexe de co-infection, n’était pas satisfaite
des réponses médicales à ses questions. Elle a commencé à s’informer, puis
se former elle-même avec l’aide d’associations : « En fréquentant les réunions,
j’ai pu prendre conscience de l’expertise de certains patients. Et je me suis dit
que si j’arrivais à faire comme eux, j’aurais la réponse à mes questions et moins
d’anxiété. On acquiert de la confiance en soi avec l’information et plus de désir
de pendre soin de soi, car on sait que l’on peut gérer. L’information est capitale,
et doit venir de plusieurs bords pour que l’on puisse la croiser et se faire sa
propre opinion. Quand je suis arrivée dans un séminaire sur l’observance 
à Actions-Traitements, j’ai compris mon besoin des autres pour m’informer. »

maîtriser l’information ne suffit donc pas pour changer ses représentations.
L’on perçoit, dans ces témoignages, que la maladie a pu bousculer l’image de
soi, le regard sur sa santé. À partir du désir de s’informer, plusieurs témoins
expriment leur volonté de prendre soin d’eux-mêmes. Il leur faut d’abord
écouter leur corps. Puis, souvent, faire évoluer leur estime personnelle 
et renforcer leur confiance en eux afin de mieux accepter ce qu’ils vivent
aujourd’hui. Beaucoup de temps peut s’écouler entre le moment du refus, puis
de la résignation et, enfin, celui menant vers l’acceptation.

il s’agit donc de s’estimer (donc, de s’aimer) tel que l’on est aujourd’hui avec
la maladie. 

Au final, suivre le chemin de l’acceptation n’est pas seulement prendre acte et
se résigner sur son état de santé. Comme le dit l’un des témoins : « Même si je
suis observant, il va falloir apprendre à ne plus être en conflit avec la maladie. »
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Long chemin que celui découlant de l’information thérapeutique. Puisqu’il faut
prendre soin de son corps, mais aussi garder le moral et rester « positif » pour
résister au virus. Est-ce un chemin solitaire ? Pas vraiment, car on peut y
découvrir ce que Christelle appelle « le besoin des autres pour s’informer ».

accompagnement personnalisé  : la force de
l’écoute

Les témoins évoquent la force de l’écoute dans l’accompagnent thérapeutique.
Celles reçues d’un médecin, d’un proche, ou même d’un répondant sur une
ligne téléphonique associative (V) (Sida-info-Service, ligne d’écoute
thérapeutique InfoTraitements…). 

ludovic : « Durant très longtemps, j’ai appelé la ligne d’« Actions Traitements »…
On discutait, je sentais une oreille attentive… Je pouvais être écouté sans être
remis à ma place, parler de mon vécu, obtenir des explications, un réconfort,
quelques astuces. Et, parfois cela me remontait le moral. »

olivier ne va pas dans les réunions, mais a beaucoup utilisé la ligne
téléphonique, jusqu’à l’arrivée du Fuzéon (VI). Il a alors retrouvé une charge virale
indétectable, et une « espérance de vie mentale » : « L’information reçue par
téléphone a été vitale ! J’étais seul face au médecin dans une relation très
inégalitaire. Cela m’a aidé dans l’échange ; je venais avec les informations des
conférences sur telle ou telle molécule et elles alimentaient l’échange avec le
médecin traitant. »

guillaume : « La ligne téléphonique d’« Actions Traitements », c’est d’abord un
rapport humain, l’expérience d’un écoutant qui est comme nous, explique les
choses, nous fait partager son vécu… Et arriver à en parler, c’est arriver à le
comprendre. Je ne vais pas aux réunions proposées, car je vis dans une petite
ville. Et il y a un problème de confidentialité… Et puis, il faudrait des réunions
avec une certaine qualité d’écoute des participants. »

didier, dépisté en 2007, est resté presque 3  ans sans pouvoir 
en parler. Il lui a été proposé une consultation d’observance à l’hôpital : « Je
suis tombé malade peu après ma contamination. Les premiers mois du
traitement, je ne le prenais pas toujours. Durant les consultations
d’observance  (VII), j’ai pu poser des questions au médecin, aux infirmières.
J’étais pas mal atteint… ça m’a vraiment soutenu. » 

Didier a pu enfin dire sa séropositivité à deux de ses enfants : « Jusqu’à l’an
dernier j’étais seul dans la maladie. Je leur mentais et ça me rongeait ! J’ai fini
par leur dire. Tout se passe bien, ils viennent aujourd’hui avec moi à l’hôpital.
J’ai encore besoin de rencontrer des personnes en qui je peux avoir confiance
pour aller vers les autres. Savoir comment d’autres ont pu gérer. Si je trouve
une compagne, devrais-je lui en parler ? »
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médecin : « Il y a des moments où mon médecin insiste, par exemple, sur la
glycémie et les risques de diabète, ou alors la vitamine D… Peut-être rencontre-
t-elle des problèmes, à ce moment-là, avec certains patients ? J’ai assez capté
ses informations pour prévenir le diabète (ne pas grignoter, limiter les sucres...)
et j’ai changé mon alimentation. Parfois, c’est moi qui apporte une information
qui me paraît importante, afin de la vérifier. Elle peut alors me répondre que
cette information ne s’applique pas à mon cas. À chaque fois, je prépare un
Post-it pour poser mes questions, car le temps d’une consultation passe très
vite. »

anne, informée des examens préventifs existants, est vigilante. Mais elle doit
« solliciter » son médecin pour les obtenir : « Il regarde les résultats, mais ne
me propose rien ! Il s’arrête là. Il faut le solliciter pour une ostéodensitométrie,
par exemple, ou une radio pulmonaire, un frottis, une mammographie… »

Hervé estime, au contraire, former « un bon duo » avec son médecin : « On
travaille ensemble. Elle me propose, mais elle s’adapte à ce qui est bon pour
moi. J’apporte mon expérience. Elle m’a fait découvrir les probiotiques. une
fois par an, elle me prescrit un bilan cardiaque et un contrôle des condylomes. »
À son tour, il partage ses informations dans la vie associative avec des amis
séropositifs. Pour améliorer la qualité de l’alimentation, surtout auprès des plus
jeunes. Ce souci des proches va de l’écoute à l’échange d’informations, 
jusqu’au conseil.

Bernard est un « passeur » : il met sa longue
expérience des traitements au service d’autres
patients, rencontrés lors de ses séjours
réguliers en centre de soins. pour lui, « le moins
évident, c’est l’écoute des autres  » : «  Il est
préférable de discuter avec d’autres patients. Il
y en a beaucoup qui me téléphonent pour des
conseils. Je connais surtout les effets
indésirables. J’ai expérimenté beaucoup de
protocoles, et les derniers me déprimaient… Ce
passage d’expérience se fait informellement et
par téléphone. J’essaie de communiquer le plus
possible. Certains, en situation précaire, se
nourrissent mal. Avec une Allocation aux
Adultes Handicapés de 790 euros par mois, ce
n’est pas facile ! Mais, le moins évident, c’est
l’écoute des autres. J’en vois qui se battent, et
d’autres qui se laissent aller… Je crois dans la
force du témoignage. C’est utile pour les autres
et cela fait prendre conscience que rien n’est
acquis. »
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dans ces témoignages, la parole et les échanges se présentent comme un soin.
Le patient attend d’être écouté au-delà de ses symptômes. Le soin est une
occasion de parler de sa maladie, de combattre une douleur ressentie
physiquement, d’exprimer une souffrance psychique. Et éviter, dans ces
situations, le repli sur soi et l’incommunicabilité.

Dans un accompagnement individuel, le patient écouté par un professionnel
ou un « pair » (VIII), commence à mettre à jour son expérience et en facilite la
reconnaissance. Par résonance, il acquiert une meilleure confiance en lui, ce
qui l’aide quand il doit prendre des décisions. La Haute autorité de santé (HAS)
évoque, dans ce contexte, l’acquisition de « compétences d’adaptation » par
le patient. Et celles-ci font partie d’un ensemble plus large de compétences
psychosociales développées dans la maladie chronique (IX).

information, partage de l’expérience : le besoin
des autres

Plusieurs témoins insistent sur l’intérêt des réunions pour relativiser, garder un
esprit critique, et se rassurer sur leur parcours :

François : «  Les réunions d’information thérapeutique (appelées Réunions
Qualité de Vie) me font du bien, les approches des participants sont différentes.
Cela permet de relativiser et c’est plutôt rassurant. J’ai besoin que l’on me
redise les informations plusieurs fois de la même façon. Je retiens peu de
choses à chaque fois, et je me centre sur un aspect : celui qui va me permettre
de changer mon mode de vie… 
Avec Internet, il y a des maillons qui manquent. J’ai besoin de confronter, de
croiser l’information avec d’autres, de me l’approprier. Aujourd’hui, les
associations émettent moins de messages, allument moins de clignotants
qu’auparavant. Je pense, par exemple, au discours fort d’il y a quelques années,
sur le tabac et le VIH. J’ai besoin des associations, pas seulement pour les
informations, mais aussi pour leurs conseils orientés. »

anthony a participé à l’atelier sur la vie affective et sexuelle, 
déjà cité. «  C’était en 2012, nous avons eu cinq séances. Il y avait des
participants récemment contaminés, d’autres depuis très longtemps. Je l’étais
depuis quelques mois et j’avais du mal à vivre avec ça… Ce fut rassurant,
humainement enrichissant, on ne se sentait pas seul. Chacun éprouvait de la
difficulté à vivre avec la maladie. On cherchait des réponses à travers les
échanges, les exercices, les jeux de rôles… La perte de l’estime de soi était un
dénominateur commun. Cela m’a permis de m’exprimer sur le sujet, de mettre
des mots sur mon ressenti. J’ai beaucoup écouté et cela m’a aidé ! Le thème 
de l’estime de soi était central, avec celui du regard des autres, celui, altéré,
que l’on porte sur nous-mêmes, ce qui était mon cas. Comprendre les
conséquences, en parler, ça m’a beaucoup aidé. Il y avait parmi nous des
personnes en situation d’isolement. »
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de partage qui l’ont rapproché de lui-même et des autres : « J’étais inquiet et
mes forces physiques étaient diminuées. J’ai rencontré des personnes dont
l’approche de la vie affective était très différente de la mienne. Certains avaient
un vécu plus long. Je voulais savoir comment se passe l’avancée dans la vie. 
Beaucoup ont abordé la question de l’annonce de leur séropositivité à leur
famille. Il y avait une honte ressentie par rapport au VIH. Et, dans le groupe,
s’exprimait une colère. Cet atelier a été très important : il m’a aidé à confronter 
mon vécu avec celui des autres. Ces moments de partage m’ont rapproché de
moi-même et des autres. »

emmanuel décrit ce même atelier comme rassurant, interactif, avec des
participants récemment contaminés. Et d’autres, plus anciennement.
Aujourd’hui sa pratique régulière du Qi Gong (X) le « rend plus fort » et lui fait
prendre conscience d’une dimension spirituelle. Il aspire à partager avec
d’autres l’expérience de cette pratique basée sur l’énergie vitale.

Les trois témoignages issus de cet atelier soulignent le partage et le soutien
reçus d’autres patients, aptes à les comprendre. Car tous connaissent le
contexte de la maladie. Cette prise de parole permet d’évacuer une certaine
souffrance psychique. Elle fait appel à l’empathie, à la solidarité d’un groupe. 

La démarche fait écho à une distinction établie par un médecin psychiatre
Laurent Morasz, entre la « souffrance psychique » (se sentir mal) et la douleur
physique ou morale (avoir mal ou être mal). La première sollicite « le lien », la
solidarité, comme dans l’atelier précité  ; la seconde est d’abord un appel 
à un acte thérapeutique.
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dans les réunions Qualité de Vie à actions-traitements, intervient le plus
souvent un professionnel de santé (parfois accompagné d’un patient-
ressource). Il peut commencer par un exposé avant de laisser place aux
échanges entre participants. Il peut aussi proposer un tour de table des
« savoirs expérientiels » (XI) sur le thème du jour. 
Ensuite, il synthétise les informations recueillies et apporte les connaissances
scientifiques nécessaires en rectifiant les idées fausses sur le plan médical. 

Troisième cas de figure : les sessions durant un ou deux jours. dans un premier
temps, un professionnel présente un exposé médical. dans un second temps,
durant une étude de cas liée au thème abordé, les participants doivent réfléchir
au diagnostic, au traitement et à l’hygiène de vie adaptés. 
L’animation des échanges est confiée à un patient-ressource (appelé aussi
patient-expert).

emmanuel : « Pour moi, les associations font de l’éducation thérapeutique
depuis bien longtemps. On a bénéficié, ensemble, d’une information qu’on se
doit de retransmettre. Certains n’y ont jamais participé. Cela modifie le regard
sur les choses, ça remet en cause. J’ai des problèmes, mais d’autres en ont
aussi. Je ne suis pas seul dans ma pathologie. On apprend à communiquer.
Venir à une réunion, pour moi, c’est un point de repère.
J’ai connu l’isolement… On apprend des choses pour améliorer son quotidien.
Et, en allant vers les autres, on existe. On reçoit quand on pense aux autres,
c’est un cercle vertueux ! »

gérard travaille en famille dans un commerce et diffère 
son passage à la retraite pour des raisons financières. Il continue son combat
auprès de son entourage, et questionne les effets d’une banalisation du VIH :
« J’ai toujours accepté la maladie. J’allais aux réunions. Quand on arrivait, on
se parlait. Il y avait de la convivialité. Ce qui manque le plus aujourd’hui, c’est
le partage, la communication. Aujourd’hui, mon combat, c’est avec l’entourage.
Ils nous savent séropositifs (son épouse et lui). On dit de “sortir couvert”, mais,
comme futur retraité, j’ai d’autres inquiétudes  : la maladie, le manque de
crédit ! »

Valérie : « Ma volonté de m’impliquer dans une association, de faire quelque
chose pour les autres, c’est aussi faire quelque chose pour moi-même… En
Réunion Qualité de Vie, je pose des questions et les questions des autres
m’intéressent. J’ai du mal à comprendre ceux qui ne se posent aucune
question. Peut-être la peur  ? Je ne sais pas… J’ai besoin d’échanges, de
partage. Seule sur Internet, ce n’est pas suffisant. »

christelle a participé à des réunions de femmes et à des regroupements en
régions qui lui ont permis de nouer des liens : « Se retrouver, échanger entre
nous… si je n’avais pas eu ce support, je me serais sentie seule. Il y a les
témoignages qui me permettent de vérifier les parcours, ça fait du bien, ça vide
le sac. Le fait de pouvoir en parler et d’être écoutée est une bonne thérapie. »
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professionnels de santé. Les thèmes sont variés  : l’activité physique, les
liposdystrophies, le suivi gynécologique, et même un « week-end femmes » sur
la vie affective et sexuelle. À la fin des réunions, autour d’un buffet, les participants
poursuivent la discussion avec les intervenants ou échangent entre eux 
dans la convivialité.

Nathalie  : «  Lors de ce week-end, les femmes ont pu se rencontrer 
et témoigner de leur vie. On est à égalité, on parle, cela peut faire peur… Mais
toute notre expérience de la maladie, il faut la transmettre. J’ai organisé aussi
une réunion sur les lipodystrophies où l’on avait l’exemple d’un participant qui
témoignait avoir repris du muscle… En cherchant à s’informer, on cherche à
comprendre. ça rassure, et après, si on sait l’utiliser, c’est un apport formidable
dans une maladie. »

Dans ces réunions, les témoins soulignent la place faite à « l’autre », qui leur
permet de prendre soin d’eux-mêmes. Être moins isolés, se sentir compris ou
reconnus par les autres facilite la prise de parole sur leurs expériences. 
Tous concernés par la même maladie, les participants comprennent-ils mieux
les sensations physiques, les peurs, les émotions des « autres » quand elles
sont exprimées en groupe ? Des praticiens de l’éducation thérapeutique, à
propos de cette expérience des patients, évoquent l’existence de
« compétences perceptives » (XII) !

accompagner sans oublier le bien-être et la vie
affective

la réunion d’information et d’accompagnement thérapeutique est l’un des
enjeux de la consultation médicale. Ce rendez-vous régulier est d’abord une
rencontre, un échange (parfois d’une durée vécue comme trop brève), où l’on
pose des questions. L’information nourrit l’échange, facilite la communication
avec le médecin, particulièrement en cas de changement de traitement. 
Parfois (comme dans la plupart des maladies chroniques), la plainte du patient
n’est pas toujours en lien avec ses résultats biologiques restés satisfaisants.
Dans certains cas, le médecin n’est pas toujours apte à fournir une explication
plus approfondie. un décalage entre perception de l’un et vécu de l’autre peut
s’installer. S’il persiste, pour éviter les malentendus, une orientation 
vers un spécialiste ou un thérapeute devient nécessaire.

Notons que l’étude Prélude, de 2010 (XIII), relative aux différences de perception
de « la vie avec le VIH » entre médecins et patients, indiquait que 50 % de ces
derniers déclaraient être suivis par le même médecin depuis plus de 10 ans.
une telle longévité de la relation traduit la confiance réciproque, pilier reconnu 
d’une bonne observance, mais elle peut aussi générer une certaine routine dans
les échanges. 
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Enfin, l’étude montre que
tout n’est pas dit en
consultation. L’addiction au
tabac, plus fréquente chez
les patients VIH, est confiée
facilement au médecin, mais
la prise d’alcool reste une
information cachée.

La volonté de comprendre la
maladie et les traitements
afin de rester observant et
communiquer avec son
médecin n’est pas une
démarche suffisante. On
constate, en plus, chez
certains témoins, le désir
d’écouter son corps et de se
le réapproprier.

anthony : « J’avais laissé tomber le sport. J’ai repris le cross training, j’en avais
besoin. L’estime de soi joue, le regard que l’on porte sur son propre corps…
J’avais une sorte de rejet, plus envie de prendre soin de moi. On se laisse aller
et, un jour, on prend conscience. »

anne : « J’ai du mal à accepter les transformations de mon corps(augmentation
de la graisse abdominale et fonte des fesses). Le plus gros point, c’est de
m’adapter à ces changements. Je surveille mon régime alimentaire, ma façon
de m’habiller pour me mettre en valeur. Il faut s’accepter... J’ai un appétit de
vivre, j’aime la vie ! »

une moitié des témoins pratique une activité physique. 
Le plus souvent, ils citent la natation et le vélo. une moitié d’entre eux a
également adapté ou changé ses habitudes alimentaires.

La consultation médicale n’aborde pas tout. Notamment certaines
conséquences psychosociales ou affectives de la maladie qui restent
fréquemment inexplorées. L’information et l’accompagnement thérapeutique
se poursuivent donc aussi dans ces domaines. Mais, s’informer, écouter son
corps ne suffisent pas. il faut aussi préserver son moral, faire preuve d’une
certaine force psychique. Savoir, dans les moments difficiles, libérer sa parole,
échanger avec d’autres. Voire, accepter de se confier à des proches ou des
« pairs ».

la dimension psychoaffective et sexuelle est très présente dans les parcours.
La maladie a ébranlé ce qui avait été construit et, en même temps, les
représentations de soi et de sa santé. Les ateliers sur la vie affective et sexuelle
évoqués par les témoins s’offrent comme une opportunité pour « réinvestir une
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personnes doivent combattre leurs craintes d’aller vers l’autre. 
De multiples raisons les inhibent : rupture de confidentialité, secret non partagé
de la maladie, perte de libido, isolement, crainte de contaminer malgré les
nouvelles données du « traitement comme prévention ».

Ces représentations évoquées préexistent à la maladie, comme 
des images de la réalité. Elles se sont ancrées involontairement. Et chacun
d’entre nous est pris entre raison et inconscient. On connaît tous les
informations établies concernant la diminution de l’espérance de vie chez les
patients VIH fumeurs (XIV). 

mais que valent ces réalités objectives face à la force de l’inconscient ? Les
recherches tendent à montrer que ces représentations, ces croyances doivent
s’exprimer afin de pouvoir les faire évoluer. On sait également que chacun
d’entre nous peut évoluer à l’occasion d’une confrontation entre son point de
vue et celui d’autrui. D’où l’intérêt d’un groupe où un animateur soutient les
interactions, régule les échanges, les conflits.

anne : « Je sais les risques pris avec la cigarette. J’ai envie de m’arrêter de
fumer, ça me travaille de plus en plus. J’ai même fait un budget de
remplacement en pensant à consacrer cet argent au bien-être, aller au
hammam… Quand je lis, je fume beaucoup moins, j’ai les mains occupées. »

Les témoins ont souligné que, dans les réunions auxquelles ils assistent, « la
place faite à l’autre  » leur permet, en résonance, d’être plus attentifs 
à prendre soin d’eux-mêmes. La plupart des programmes d’éducation
thérapeutique s’exercent aussi en groupe et se fondent sur les effets produits
par ces interactions.

Néanmoins, les représentations sont-elles seules à l’origine des
comportements  ? Quels rôles jouent «  l’affectif  », l’entourage, les valeurs
inculquées ? On est loin d’avoir toutes les réponses. Les témoignages sur les
ateliers de vie affective et sexuelle nous ont montré l’intérêt, dans
l’accompagnement, de prendre en compte « la réalité psychique du patient ».

ludovic, l’un des témoins, disait avoir attendu des années pour « découvrir qu’il
n’aurait pas le dessus sur la maladie. Mais « qu’il pouvait enfin se battre grâce
à une force développée en lui ». On peut penser qu’il s’agit d’une force
psychique construite peu à peu. Mais, pendant ces années, il a continué à vivre
(comme la plupart des personnes concernées) sur un chemin marqué
d’ambivalence entre les prescriptions et la vie réelle. Les conséquences d’une
maladie chronique pour le patient sont liées à l’idée qu’il s’en fait, à son histoire
personnelle, aux croyances et valeurs auxquelles il est attaché. 

De telles ressources psychiques se combinent et sont sollicitées pour conduire
à des choix dans la vie professionnelle, de couple… Comment prévoir, dans cette
complexité, les effets produits par les messages thérapeutiques, chez un
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patient en difficulté d’observance, par exemple ?
On a mis en évidence la force d’une écoute et l’importance d’un
accompagnement ouvert à la reconnaissance de l’expérience, comme aux
difficultés. étape incontournable pour développer pour soi des « compétences
d’adaptation » dans un parcours de soins. Le point de vue des témoins sur
l’accompagnement semble privilégier une approche de sollicitude et de
bienveillance. Celle qui autorise à « parler de soi », du bien-être, de ses projets.
Mais aussi de ses inquiétudes, voire de questionner l’avenir.

didier : « J’ai mis 5 mois à écouter ce que l’on me disait. Le médecin m’a aidé.
Mais on m’a fermé la porte à la médecine du travail… J’ai vécu de vilaines
années, personne ne le savait. Les premiers mois de prescription du traitement,
je ne le prenais pas. Aujourd’hui, je bouge, je vais vers les autres. Le plus difficile
pour moi, c’est l’angoisse du futur avec la maladie.

du témoignage de l’expérience individuelle au
récit collectif

Les sciences humaines s’intéressent aujourd’hui, de plus en plus, 
à « l’approche narrative (XV) », notamment dans la rencontre thérapeutique (mais
aussi dans le management et les organisations !). Cette démarche, devenue
une pratique, organise le monde de l’expérience non plus en termes de système
où tout type de problème aurait une solution. Mais plutôt en terme d’histoire et
de sens. Dans cette approche, le retentissement d’une maladie chez une
personne est vécu en fonction de l’histoire qu’elle se construit et se raconte.
D’où l’importance de son récit (comme reconnaissance de soi) confronté à celui
des autres. 

Cette démarche s’adresse également
aux groupes qui se constituent et se
structurent autour d’histoires
partagées. Ce sont des opportunités
pour se découvrir des points communs,
éclairer le sens d’un parcours, et puiser
dans ces récits des idées différentes
pour agir seul ou avec d’autres !

Quand nous avons commencé, en 2004,
à lancer des appels à témoignages, il
s’agissait de donner la parole aux
lecteurs d’InfoTraitements. Nous avons
recueilli, au fil de ces 9  dernières
années, les témoignages de
140  volontaires séropositifs sur neuf
thèmes liés au ViH. Notre but était,
d’abord, de les écouter et les aider à
exprimer ce qui leur avait semblé le plus
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partager avec tous les lecteurs, non sans une certaine fierté de ce qu’ils sont
et ce qu’ils font.

La richesse des entretiens et leur relecture après transcription 
nous ont permis, à chaque fois, de mettre en forme un récit collectif, grâce à
un fil conducteur.

le récit collectif met en évidence des «  savoirs profanes  », accompagnés
d’émotions, de repères, d’initiatives sur la maladie et les traitements. En même
temps, dans ce contexte, les témoins font part de leur démarche intérieure, du
besoin de se questionner sur leurs projets et choix de vie avec un « sens »
nouveau ou renforcé. Leur chemin oscille fréquemment entre des moments de
déni et des temps d’adaptation à la maladie chronique. C’est une opportunité
pour acquérir de nouvelles compétences psychosociales.

Enfin, ils expriment clairement les valeurs qui les font vivre ou même revivre :
l’estime de soi, le besoin des autres et d’agir avec eux, le partage, la confiance
des proches, la solidarité, le bien-être…

C’est donc ces témoins qui ont inspiré tous ces dossiers thématiques. À partir
de leur vécu, de leur histoire, les événements racontés ont pris du sens. ils
transmettent des valeurs qui incitent à les écouter, à les rencontrer. Cette envie
de partager et de faire comprendre leur expérience invite 
les soignants davantage axés sur «  la thérapeutique  » à adopter 
une approche ouverte sur ces dimensions. Celles où l’on prend 
en compte la dynamique psychique, la vie affective du patient, 
mais aussi son expertise. Il s’agit d’un profil d’accompagnement susceptible
d’amener les soignants à des changements de perceptions et de relations avec
les patients : s’intéresser aux ruptures qui affectent « l’identité » de la personne
malade chronique, les changements de son rapport à soi et au monde qui lui
font parfois modifier ses priorités.

Depuis deux décennies, les associations liées au VIH développent des actions
d’accompagnement. Convaincues qu’un patient qui « comprend » s’implique
dans le soin et s’en sort mieux.

Elles ne peuvent qu’être sensibles à des pratiques d’intervention centrées sur
la reconnaissance de l’expérience de ce dernier, l’incitant à partager son histoire
avec d’autres.

NDLR : tous les prénoms ont été changés.

BERNARD TESSIER
Bénévole d’Actions Traitements
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Nous voudrions remercier ceux qui ont témoigné et en profitons
pour lancer un appel à tous nos lecteurs et aussi aux témoins de
ces dernières années. Votre « ressenti » sur ces récits collectifs
d’expériences nous intéresse. ces récits rejoignent-ils vos
préoccupations, votre intérêt ? 

oseZ un retour vers nous, même en quelques mots dans un mail
at@actions-traitements.org ou un courrier, en nous laissant, si
possible, un numéro de téléphone. merci de votre aide.
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(I) Réunions Qualité de Vie à Actions Traitements (ou parfois
décentralisées en province), en soirée de 19 h à 21 h, annoncées sur le
site à l’avance. Thèmes liés au VIH, mais aussi à ses conséquences sur
la vie sociale, psychique, professionnelle, affective… et incluant des
échanges avec les participants.

(II) Cycle d’ateliers collectifs « Vie affective et sexuelle » et consultations
individuelles, Institut Fournier, Paris 14e, tél : 01 40 78 26 00.

(III) En 2008, les recommandations suisses ont rendu populaire la
trithérapie comme moyen efficace de prévention. L’essai HPTN 052, en
2011, a confirmé l’intérêt du traitement comme prévention, à condition
d’avoir une charge virale indétectable depuis 6 mois, rester observant et
ne pas être atteint d’une autre IST. Le traitement comme prévention fait
maintenant partie d’une prévention combinée où le préservatif reste,
néanmoins, le moyen de prévention privilégié. 

(IV) Optiprim Essai clinique de phase III : évaluant, chez 90 patients en
primo-infection VIH 1, l’impact sur les réservoirs de deux combinaisons
thérapeutiques. L’idée était de frapper tôt et fort en espérant limiter
l’affaiblissement de l’immunité et éventuellement, plus tard, alléger le
traitement. 

(V) Ligne d’écoute téléphonique InfoTraitements d’Actions Traitements
de 15 h à 18 h, du lundi au vendredi, tél. : 01 43 67 00 00.

(VI) Fuzeon  : premier antirétroviral qui agit en empêchant le virus de
pénétrer dans les cellules cibles (classé inhibiteur de fusion). Il
s’administre sous la peau et a été proposé, avec des succès, dès 2003,
aux patients en échec thérapeutique. 

(VII) Consultation d’observance proposée le plus souvent en milieu
hospitalier par des professionnels de santé, dans le cadre d’un parcours
de soins, à un patient en difficulté d’adhésion à son traitement.

(VIII) Patient ressource, ou patient-expert dit aussi « pair » : il s’agit d’un
patient volontaire, bénévole expérimenté qui intervient avec des
professionnels de santé dans un programme d’éducation thérapeutique,
ou même seul dans des actions d’accompagnement auprès d’autres
patients.

(Ix) Compétences d’adaptation à la maladie : la Haute autorité de santé
(HAS) les définit comme des compétences personnelles qui permettent
de maîtriser son existence et d’acquérir la capacité à modifier son
environnement. Elles font partie d’un ensemble plus large de
compétences psychosociales.

R E F E R E N C E S
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(x) QI Gong : discipline chinoise plurimillénaire fondée sur le contrôle du
mouvement, l’attention à la respiration, le contrôle de la pensée qui dirige
le souffle à l’intérieur du corps. Le but étant de préserver la santé et
accroître l’énergie vitale. 

(xI) Savoir expérientiel  : il s’agit de connaissances implicites du patient
acquises et intériorisées au cours de son parcours de soins. 

(xII) La compétence perceptive fait appel à la connaissance de soi, donc de
son corps, à l’expérience, à la capacité de différenciation et de verbalisation
des données sensorielles et, ceci, dans le but d’adapter son comportement
à la situation perçue. 

(xIII) Prélude, avec la contribution de trois associations Arcat, Ikambéré, Actif
Santé, est une recherche menée, en 2010, auprès de plus de 1 000 patients
et une centaine de médecins, avec un questionnaire sur les effets du VIH
autour de trois thèmes : le corps, les effets neuropsychiques (sommeil,
humeur, mémoire) et la vie quotidienne (troubles digestifs, modifications
corporelles…). Un exemple : d’après les médecins, 10,6 % de leurs patients
consomment de l’alcool. Mais ces « mêmes » patients sont, en réalité, près
de 70 % à déclarer en consommer régulièrement. D’après l’étude, il apparaît
que les troubles rencontrés par les patients VIH sont connus des médecins,
mais très largement sous estimés par ces derniers. 

(xIV) Selon l’enquête ANRS CO3 Cohorte Aquitaine, on trouve 51  % de
fumeurs réguliers chez les séropositifs. Ce taux est de 31  % dans la
population générale (Baromètre santé de l’INPES). L’étude EVIT du Sidaction
montre que la moitié des hommes et un tiers des femmes atteintes par le
VIH fument. Les deux tiers d’entre eux ont essayé d’arrêter, mais très peu y
parviennent sans aide.

(xV) Selon Paul Ricœur, il existe un lien étroit entre identité et
reconnaissance de soi, assuré par la fonction narrative. Michael White
inventeur de la thérapie narrative disait : « Mon idée, c’est l’histoire de la vie
des gens qui façonne leur vie. Ils fabriquent leur vie en conformité avec leur
histoire. » La position de celui qui raconte une expérience de sa vie est
réflexive. Il est en même temps auteur (le « scripteur », dit Ricœur), lecteur,
observateur et constructeur du sens. De plus, cette identité n’est pas figée,
elle se renégocie en permanence à partir de nos relations, nos rencontres
avec les autres et nos expériences de vie.
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