Témoignages de
«nouveaux» séropositifs :
ils vont mieux mais...
Nous avions lancé un appel à témoins pour recueillir les témoignages
de personnes ayant appris leur séropositivité au cours de ces dernières années.
Treize volontaires ont répondu à cet appel :
- neuf hommes et quatre femmes se sachant séropositifs depuis trois
ans et prenant un traitement depuis environ deux ans et demi ;
- d’un âge moyen de 36 ans, ils vivent en province pour cinq d’entre
eux et les huit autres en région parisienne ;
- plus des trois quarts d’entre eux ont une activité professionnelle ;
- sept de ces volontaires sont en couple et six vivent seuls ;
- leur traitement antirétroviral est composé d’une combinaison d’inhibiteurs de la protéase et d’inhibiteurs non-nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI) pour huit d’entre eux et d’un inhibiteur
non-nucléosidique de la transcriptase inverse (INNTI) associé à des
INTI pour les cinq autres.
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Il va de soi que ces témoignages et points de vue mis en forme ici n’ont aucune visée
représentative du vécu de l’ensemble des personnes séropositives depuis ces trois
dernières années. L’objectif est de restituer l’expérience de ces témoins récemment
dépistés et traités et de voir par quelles approches ils ont réussi à franchir différentes
étapes de ce parcours de « nouveaux » séropositifs.
C’est dans le but d’« aider les autres à porter un regard différent sur la séropositivité »
que Jérôme a choisi de témoigner. Il exprime aussi « une certaine solitude par rapport
au regard des autres » et lors de nouvelles rencontres, il éprouve comme « difficile
l’acceptation de la différence par les autres ».
Eric, lui, veut témoigner aujourd’hui à son tour « pour ceux qui sont isolés ». Dès
l’annonce de sa contamination, il a ressenti le désir de solliciter des amis séropositifs
de son entourage. Des amis sans lesquels il se serait senti bien seul.
Julien, tout juste trentenaire, a en ce qui le concerne, ressenti cet isolement dès le
départ : « par rapport à ceux de ma génération et aux autres séropositifs, même ceux
l’ayant découvert récemment »… Son témoignage lui parait opportun, car il estime
que les personnes de son âge sont sous représentées dans le mouvement associatif,
les médias. Il s’attriste d’ailleurs un peu de ce constat.
Frédéric, quant lui, estime important de témoigner par rapport à la découverte très
brutale de sa séropositivité… Sa vie a basculé. Et il aimerait que son témoignage serve
à « faire prendre conscience qu’être séropo n’est pas bénin ».
Karine, dépistée tardivement, dit s’être retrouvée seule, consciente d’aborder une situation moins difficile qu’il y a quinze ans. Mais « sans pouvoir trouver des personnes
concernées pour le prouver… Les femmes restent très discrètes dans l’ensemble, et si
mon témoignage peut les aider… ».

Un moment-clé et souvent brutal : l’annonce de la
séropositivité
Les témoins sont quasiment tous revenus sur leurs souvenirs très précis du contexte,
parfois solitaire, dans lequel ils ont appris leur séropositivité.
Six des treize témoins ont découvert leur séropositivité en même temps qu’une immunité affaiblie. Ils évoquent la violence ressentie, source d’un certain effondrement psychologique : cinq d’entre eux ont été hospitalisés, trois ont perdu leur
emploi.
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L’annonce du statut sérologique constitue donc un bouleversement, et s’accompagne d’une détresse que les témoins expriment dès le début de l’entretien.
Abdel, en 2009, était très fatigué, amaigri (50 kilos pour 1m89). Hospitalisé, il découvre le diagnostic et que son taux de CD4 est très bas : « Il y eut une cascade de
choses : l’annoncer à ma femme, qui en faisant le test se découvre séropositive… depuis
elle m’a quitté. J’ai dû également liquider mon commerce… Du jour au lendemain plus
rien, et une grave dépression ».
Jérôme dit avoir été contaminé suite à un accident de préservatif : « J’ai été bénévole
à Aides, je connaissais les risques… Je me suis effondré… j’ai été muté pour mon travail,
loin de mes proches, j’étais seul… Les CD4 sont tombés, j’ai fait une dépression… J’ai perdu
mon travail ».
Karine : « J’enchainais des angines. Et après un bilan dont le test VIH, l’annonce un peu
brutale m’a surprise. Je n’avais pas pris de risque… Le diagnostic tardif tombe avec moins
de 200 CD4/mm3. Les premiers jours, ce fut la fin du monde».
Frédéric : « Je n’ai pas eu le sentiment d’avoir pris de risque… La personne avec qui je
vivais depuis quelques mois m’a affirmé que j’étais contaminé, en laissant ces mots avant
de partir : « Je t’ai crevé ». Après un test, l’annonce de ma séropositivité fut très brutale…
C’était l’échec ».
Sébastien : « À l’annonce, c’est un monde qui s’écroule, une envie de mourir… Une rupture qui m’échappe… Comment ai-je pu me contaminer ? Après c’est la dépression. Je
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n’en parlais à personne, je m’isolais dans mon travail, je me suis fait licencier… Mon couple s’est effondré… ».
David, après un test positif, se découvre en primo-infection : « C’était un peu la fin du
monde… J’ai appelé des amis, ça m’a allégé… Je connaissais mon partenaire, il y avait un
lien affectif. Je lui ai dit… Il se pensait séronégatif… Il n’a eu aucun remords, aucune compassion… J’ai pu en parler avec un psy… Je ressens de la culpabilité… Et ça reste encore
difficile à vivre au quotidien ».
Eric : « Lors d’un dépistage avec mon ami, je me découvre séropositif. J’ai été très mal
par rapport à ma santé, mon ami m’a quitté… J’étais dans un état très déprimé avec la
peur de ne plus pouvoir mener une vie sexuelle normale. Du coup je me suis beaucoup
investi dans le travail, pour ne pas trop penser à ce qui m’arrivait ».
Faut-il malheureusement rappeler que ces parcours n’ont rien d’exceptionnel ?
En effet, les diagnostics tardifs (moins de 200 CD4/mm3) concernent chaque
année environ un tiers des personnes dépistées. De plus, en 2010, la moitié des
6265 personnes nouvellement diagnostiquées avaient moins de 500 CD4/mm3 et
62 % d’entre elles étaient cliniquement symptomatiques1.
De tels constats (plus particulièrement dans le cas de diagnostics tardifs) rendent
encore plus violente la découverte de la séropositivité, qui se cumule alors avec l’entrée dans la maladie. Ce moment est fréquemment reconnu par beaucoup de psychothérapeutes comme déterminant pour la suite de la prise en charge. Notamment
en termes d’acceptation du diagnostic et de bonne observance des traitements.
En effet, très vite après l’annonce de la séropositivité surgit une étape de questionnements intenses. Savoir comment cela a pu arriver ? Et par qui ? Tenter de s’expliquer le risque non maîtrisé devient central pour les deux tiers des témoins qui ont
besoin de comprendre pour mieux accepter le diagnostic. Au cours de cette période
seulement quatre des treize témoins ont fait le choix d’un accompagnement psychologique.
Jérôme : « J’étais déjà angoissé avant ma contamination et ça n’a pas aidé… J’ai fait une
dépression… Et me suis fait aider pendant trois ans par un psychothérapeute… Je n’aurais
peut-être jamais fait ce travail sur moi… Et là c’est grâce au VIH ».
Par contre quatre personnes mentionnent la présence rassurante d’un ou plusieurs
amis séropositifs, dont certains rencontrés dans une association.
Isabelle : « Mon ex-compagnon était contaminé sans me l’avoir dit… Il m’a incité à faire
les examens révélés positifs. La nécessité d’un traitement s’imposait (charge virale élevée,
taux bas de CD4)… J’étais énormément angoissée et avais horreur des médicaments. Je
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n’acceptais pas le diagnostic… Je me suis tournée vers les associations… Enfin rassurée
par la rencontre de gens comme moi. Lors d’une balade en groupe, en discutant avec l’un
des promeneurs lui-même séropositif, j’ai pu comprendre que c’était inutile de garder ma
rancune, ma vengeance, ma colère noire. Cette rencontre m’a permis une autre vision du
traumatisme subi. J’ai commencé à réfléchir autrement, et à faire le deuil d’un tel accident… ».
Jérémy, 24 ans, a appris sa séropositivité fin 2011, en pleine primo-infection. « Après
une soirée où j’avais un peu trop bu, j’ai oublié le préservatif… J’étais fatigué, je ne suis pas
allé chercher le traitement d’urgence à cause des horaires difficiles de mon travail… Le
ciel m’est tombé sur la tête, je me suis dévalorisé… Je ne voulais plus voir personne… Un
gros coup de déprime… J’avais déjà des amis séropositifs qui m’ont remonté le moral. Je
l’ai dit à ma meilleure amie, il fallait qu’elle le sache et elle a bien réagi… ».
Eric a eu envie de solliciter des amis séropositifs de son entourage dès l’annonce de
sa séropositivité : « C’était pour moi très important, afin de gérer cette situation… Les
informations d’Internet ne suffisaient pas. Sans ce soutien, je me serais senti isolé… ».
David : « J’ai un ami qui est venu me voir directement dès qu’il l’a su… J’ai apprécié le
comportement de mes amis qui n’a pas changé… L’un d’entre eux m’a pris dans ses bras…
Ça a renforcé notre amitié… Je ne sais comment j’aurais réagi dans un tel cas… J’ai un seul
ami confident sur ce plan, et c’est lui qui m’en parle… ».
Karine, elle, revient sur ses peurs au moment de l’annonce : « J’avais plus peur de ce
que j’allais faire du reste de ma vie à 31 ans… Pourrais-je travailler, vivre normalement ?
Quelques amies m’ont tourné le dos, apeurées, peut-être victimes de mauvaises représentations sur la transmission ? D’autres plus lointaines se sont rapprochées ».
On aura compris à l’appui de ces témoignages, que l’annonce de la séropositivité
reste aujourd’hui en 2012 un évènement à haute charge traumatique, provoquant
un sentiment d’angoisse, voire de danger de mort. Et ce quel que soit le niveau de
connaissance sur l’infection à VIH des personnes interviewées. Le poids des représentations sociales autour du VIH et du « regard des autres » restent encore très pesants. Il faut « un temps d’intégration psychique » pour réaliser ce qui survient. Le
traumatisme peut affecter l’estime de soi mais aussi l’acceptation du traitement et
le début de la prise en charge médicale.
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Débuter et accepter un traitement malgré des
craintes
Toutes les études mettent en évidence le bénéfice de la mise en place d’un traitement précoce, avant que le système immunitaire ne soit trop affaibli. Par ailleurs,
l’intérêt du traitement précoce a été établi pour réduire presque totalement le risque
de transmission2. Bref, commencer à temps un traitement destiné à être pris à vie :
c’est prendre un bon départ. Débuter trop tard peut mettre en jeu le pronostic vital.
De nombreux facteurs sont à prendre en compte pour décider du moment d’initiation du traitement. Idéalement celui-ci se prépare à l’avance et se discute sérieusement lorsque le taux de CD4 passe en-dessous de la barre des 500 CD4/mm3.
On a aussi évoqué le nombre élevé de diagnostics tardifs dans les nouvelles contaminations. Dans ces situations, il est proposé au patient de démarrer un traitement
très peu de temps après l’annonce de sa séropositivité, voire immédiatement.
Jeremy, dépisté en primo-infection, a été mis sous trithérapie trois semaines plus
tard : « Le plus difficile c’est le rituel des traitements… J’ai attendu deux mois pour les
prendre… Je n’étais pas prêt et préférais que cela vienne de moi. Je savais pertinemment qu’à partir du moment où je les prendrais, ça deviendrait quotidien… Je m’étais dit :
tu commenceras quand tu pourras… Et un matin je me suis raisonné ».
Sébastien, suite au diagnostic, a été mis sous traitement presque immédiatement,
compte tenu de son bilan immunitaire. Sans avoir pu en discuter vraiment et comprendre l’intérêt de la démarche : « Je commençais un long suicide médicamenteux…
Pourquoi cette mise sous traitement si rapide ? ».
Débuter un traitement sans avoir accepté le diagnostic et/ou avoir mal vécu l’annonce peut à terme être s’avérer préjudiciable pour la gestion au long cours de la maladie.
Isabelle a considéré pendant les trois premiers mois suivant le diagnostic (forte
charge virale, CD4 affaiblis) que le VIH pouvait se soigner avec des médecines alternatives. Elle n’acceptait pas le diagnostic et avait horreur des médicaments.
David : « J’avais déjà mal digéré la contamination. Le démarrage du traitement a été
comme un deuxième coup de massue… J’avais mis le virus de côté et, avec la mise sous
traitement, c’est revenu aussi fort que l’annonce ».
Céline prend ses médicaments car ils sont efficaces. « Mais c’est le moment où ça me
rappelle la séropositivité ».
La peur des modifications corporelles ou des effets indésirables des traitements
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est aussi évoquée de manière récurrente par nos témoins :
Frédéric est mis sous traitement quelques jours après la confirmation de sa séropositivité : « J’avais énormément peur par rapport à ce que j’avais pu entendre».
Aurélie, quant à elle, craignait les effets du traitement sur son corps et se sentait « un
peu trop médicalisée ».
Julien : « J’y allais un peu à reculons… Toute une vie comme ça (à prendre des traitements)… Comment finiront mes organes ? J’avais peur que ça se voit sur mon corps ».
Parmi les effets perçus comme indésirables ont été mentionnés : la fatigue, les maux
de ventre (flatulences) et diarrhées, les douleurs dans les jambes, ainsi qu’un sommeil
perturbé au démarrage du Sustiva® (rêves étranges, cauchemars...).
Eric a été rassuré par la mise sous traitement pour faire chuter sa charge virale élevée.
Mais aussi par rapport à sa sexualité et la protection de son nouveau compagnon séronégatif. «Je n’ai jamais su comment j’avais pu être contaminé… J’avais rencontré un
nouvel ami et avais donc peur de le contaminer à mon tour… Le traitement m’a rassuré,
je me sentais protégé et lui aussi ».
Ce témoignage rappelle l’intérêt de la mise sous traitement pour maintenir une
charge virale et éviter un effondrement du système immunitaire. De plus c’est aujourd’hui l’un des moyens de prévention (combiné avec le préservatif) contribuant
à écarter le risque de transmission du VIH.
Enfin, Karine dit s’être « totalement appropriée le traitement… « C’est la survie». Son
pilulier l’accompagne toujours : « J’ai pris conscience que le médical ferait partie de ma
vie quotidienne ».
Abdel dit du traitement : « Je l’ai accepté… On s’est accepté tous les deux ».
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Relation patient-médecin : une rencontre singulière
Onze des treize témoins décrivent la relation avec le médecin comme satisfaisante.
Ils insistent le plus souvent sur l’importance du temps consacré à l’échange et à
l’écoute. Ils évoquent une « confiance réciproque » développée à partir d’un accompagnement médical où ils trouvent les compétences scientifiques et techniques attendues mais au delà une véritable humanité.
Abdel : « Mon médecin m’explique mon bilan… J’ai du temps pour discuter ».
Olivier : « Je vois tous les trois mois mon médecin hospitalier… Je laisse un peu faire, je
fais confiance… Il a beaucoup de doigté et prend son temps pour expliquer ».
Quand le médecin parvient à « dédramatiser » l’annonce dès le départ, la relation
s’établit plus rapidement : « Mon premier rendez-vous en milieu hospitalier avec mon
médecin a été fantastique… Elle a dédramatisé l’annonce… Au départ je venais avec ma
liste de questions… Aujourd’hui il y a un vrai échange de connaissances ».
Ces échanges durant les consultations font vivre et évoluer la relation avec leur médecin. L’un apporte ses compétences médicales, l’autre son expérience de la maladie.
David : « On échange avec mon médecin… Il y a une relation de confiance réciproque.
C’est une question de personnalité, j’accroche ».
Frédéric : « Avec mon médecin, il y a un
échange… Une relation de confiance s’est installée… Elle fait vraiment attention à ses patients ».
Jérôme : « Si j’ai besoin de quelque chose, je n’ai
pas de problème… Il y a une relation de
confiance avec mon médecin ».
Karine se sent « associée » aux décisions de
changements thérapeutiques par son médecin qu’elle estime « vraiment humain ». Elle
veille à réunir les informations pour son médecin de ville qui reçoit des comptes-rendus
trop brefs de l’hôpital.
Les témoignages montrent l’importance fondamentale d’une confiance réciproque pour
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trouver « sa place de patient », au risque de devoir changer d’interlocuteur si celle-ci
n’apparaît pas évidente.
Aurélie explique d’ailleurs qu’elle a dû beaucoup insister pour « être entendue » par
son médecin sur son quotidien : douleurs aux jambes, troubles de répartition des
graisses…
Sébastien a mal vécu une mise sous traitement dès l’annonce de sa séropositivité.
Sans explication suffisante pour saisir qu’il s’agissait de débuter un traitement à vie :
« Je me suis fermé à mon médecin… J’ai senti une incompétence à communiquer ».
Céline n’a pas beaucoup de dialogue avec son médecin. Elle ne « ressent pas la relation », et envisage un changement de praticien.
Malgré les avancées thérapeutiques3 et le faible nombre d’échecs, il est toujours fondamental pour le patient d’être reconnu par son médecin, d’abord comme une personne à part entière et pas seulement comme un patient.

Manger mieux, bouger plus et s’informer !
La question du corps reste centrale pour les témoins. L’information et les messages
de prévention sont repérés le plus souvent sur Internet. Ils ont fait réfléchir certains
d’entre eux, particulièrement sur leur consommation de tabac et d’alcool. La moitié
des témoins évoquent le souci d’une alimentation de qualité, le plus souvent couplée à l’exercice physique.
Manger mieux, c’est moins de repas gras, plus de fruits et légumes. Cela nécessite
aussi plus de temps pour faire les courses et cuisiner. De plus, trois des témoins disent
avoir cessé de fumer, et quatre ne plus boire d’alcool.
Frédéric : «J’ai une alimentation saine, je ne fais plus aucun excès, pas de graisses dans
mon alimentation et beaucoup de légumes. Je n’ai pas d’activité physique particulière
mais je marche beaucoup ».
Abdel reconnaît manger différemment avec le souci de réguler son cholestérol :
« Laitages, beaucoup de fruits, des légumes et de la viande blanche… J’ai cessé de fumer
un an et demi après la mise sous traitement ».
Eric se dit plus vigilant sur son hygiène de vie. « Je ne saute pas de repas, tabac et alcool restent occasionnels… Avant je buvais beaucoup, mais j’encaisse moins bien ».
Sébastien : « J’ai pris conscience que j’avais un corps… Je mange beaucoup plus équili-
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bré… Je prends le temps de manger plus lentement, de cuisiner des plats légers en allant
chercher des recettes… J’essaie de reprendre la marche et ne cours plus dans la rue ».
Julien fait attention à ce qu’il achète, a cessé le tabac, et surveille son dosage en vitamine D.
Les activités physiques pratiquées citées par nos témoins sont la marche, le footing,
la natation, le yoga, la danse, le sport en salle…
Jérémy : « J’ai le sentiment d’avoir repris les choses en mains… J’ai commencé le fitnesscardio à raison de quatre heures par semaine ».
Jérôme : « Sans un équilibre de vie, on ne peut pas prendre soin de soi… Je fais du sport,
de la natation et de la course à pied… J’en sors gagnant et suis très heureux comme ça ».
Eric se consacre un espace-temps, d’abord pour pratiquer le yoga et « me réconcilier
avec mon corps… ». Puis aujourd’hui il fait de la danse.
Olivier : « Je n’ai rien changé dans mon alimentation… J’ai repris le footing et ça me détend ».
L’information thérapeutique a aidé ces témoins à réfléchir et se poser des questions
sur leur hygiène de vie. Jusqu’à acquérir par eux-mêmes un « savoir de patient » minimal et utile pour composer quotidiennement avec le VIH.
Karine a trouvé très tôt le support qui lui convient : « Seronet » qui comprend un
forum d’échanges pour les femmes (Tribulles Femmes)4.
Jeremy appelle la ligne « Sida Info Service »5 quand il a une question.
Jérôme utilise la ligne d’écoute d’ « Actions Traitements » depuis le jour où il s’est vu
prescrire ses premiers antirétroviraux6. « Ça me rassure et me réconforte… Et les écoutants sont concernés par la maladie ».
Frédéric : « J’essaie vraiment de m’informer par Internet… Pour entendre des témoignages
sur les effets indésirables… Comprendre comment les autres peuvent le vivre ».
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Rechercher un soutien via les proches
Pour six des treize témoins vivant en couple, il a bien fallu dire et partager avec l’autre
leur séropositivité.
Céline, 21 ans, a informé son compagnon peu de temps après leur rencontre. Celuici a bien réagi : « Si l’on s’aime, on va faire avec… Je t’aime très fort ». Elle ajoute : « Il
fallait qu’il s’engage… S’il ne l’avait pas accepté : il serait parti ».
Julien : « Je crois que ça a renforcé notre couple. Il y a eu un « drain », on a plus construit
quelque chose ensemble… Même si au niveau sexuel, ça l’a amoindri à une certaine période ».
Eric évoque le départ mal vécu de son compagnon, deux mois après l’annonce de
sa séropositivité. Et sa nouvelle rencontre avec celui qui partage aujourd’hui sa vie :
« Je lui en ai parlé très vite… Je n’arrivais pas à m’engager dans cette nouvelle relation,
car c’était sérieux… Dans ma tête je ne me disais pas amoureux… J’étais ambivalent et
n’arrivais pas à gérer… Quelques mois après on s’est revu à une soirée, puis régulièrement.
Aujourd’hui ça se passe bien… Avec ma famille, ça nous a ramené à des relations de
confiance, à plus de liberté… Ils me considèrent plus comme un adulte ».
La peur de contaminer l’autre reste une préoccupation. Et quand la relation devient
sérieuse, il faut bien se décider à révéler la séropositivité.
Frédéric : « Avec la peur de contaminer, j’ai mis très longtemps à avoir une relation… Puis
j’ai rencontré quelqu’un qui n’est pas séropositif… Quand j’ai vu que la relation devenait
sérieuse… Quand tout était installé, je l’ai informé… J’avais des craintes d’aborder le sujet,
malgré des tentatives antérieures… Il a très bien réagi ».
Karine a été soutenue par sa compagne : « Se retrouver seule, c’est beaucoup plus
lourd… La peur de contaminer a existé… Ça fait partie des inquiétudes… Aujourd’hui avec
une charge virale indétectable, cette peur a disparu de notre vie intime ».

Huit des treize témoins ont mis aux courant des
proches familiaux
Karine a informé sa famille immédiatement : « Il y a eu quelques inquiétudes au
début… Et après ils ont vu que j’allais mieux… Aujourd’hui, ils ne m’en parlent plus ».
Olivier : « Mes parents l’ont appris en même temps que moi, à l’hôpital… En plus, ils ne
savaient pas que j’étais gay… Ma mère avait reconnu des signes de la maladie… Elle avait
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préparé mon père… Ils l’ont très bien pris…
J’avais un peu peur… Ça compte pour moi, je ne
suis pas tout seul ».
Abdel a informé tous ses enfants et son excompagne qui l’a quitté. Bref, ses proches,
qu’il distingue de son entourage : « C’est dur
d’en parler avec l’entourage… C’est une maladie
mal acceptée… C’est dans la tête des gens. Mes
proches le savent… Il reste encore un frein avec
l’entourage… De ce côté j’ai avancé… Le regard
des autres ne me choque pas… Il y a une adaptation à faire dans le temps pour communiquer avec les autres, et avec soi même… On se
sent parfois un peu à l’écart ».
Mais pour les cinq autres témoins, la famille
à ce jour n’a pas été mise au courant :
Julien : « Ma famille n’est pas au courant du tout… C’est un choix, ce serait plus un drame.
Je ne les vois pas si souvent que ça… Et plus le temps passe, plus c’est difficile ».
David s’interroge sur l’intérêt d’une telle annonce : « Comment réagiraient-ils ? Ça leur
apporterait quoi ? Moi, ça me soulagerait et m’éviterait de mentir, de planquer mes « médocs » au risque de les oublier… On donne un poids supplémentaire à quelqu’un qui n’a
rien demandé ».
Frédéric n’est pas retourné dans sa famille depuis qu’il a appris sa séropositivité. Ses
parents sont âgés, et les informer reste pour lui un souci.
Enfin tous évoquent le soutien de quelques amis, une fois sur trois eux-mêmes séropositifs. Soutien encore plus indispensable quand la famille n’est pas au courant.
David : «Personne n’est au courant dans la famille… Ce que j’ai apprécié, c’est le comportement de mes amis à qui je l’ai annoncé. Ils n’ont pas changé… Pour l’un d’eux, ça a renforcé notre amitié… Je ne sais pas comment moi-même j’aurais réagi… Les autres ne m’en
parlent plus depuis que je leur ai dit ».
Frédéric : « Le dire à des amis n’a rien changé… Sauf l’un d’eux, séronégatif… Avec lui nos
liens et notre complicité se sont renforcés… Je ne me sens pas isolé… Très peu de gens le
savent. Je n’ai pas forcément envie d’en parler, par peur du regard des autres ».
Karine : « Après l’avoir dit à mes amies, quelques-unes m’ont tourné le dos… Apeurées et
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probablement avec des mauvaises représentations de la transmission… D’autres, plus
lointaines se sont en fait rapprochées… ».
Eric, lui, revient sur l’importance de ses liens d’amitié, particulièrement avec deux
amis séropositifs avec qui il a pu beaucoup échanger.
Enfin deux témoins seulement, signalent en avoir parlé sur leur lieu de travail.
Jérôme a souhaité négocier un poste de travail avec moins de responsabilités : « Peur
du stress, de tomber malade… J’en ai parlé à ma Direction pour qu’on me laisse tranquille ».
Julien exerce dans le domaine artistique et a voulu informer ses collègues avec qui il
partage au quotidien son activité. Il craignait des fuites qui n’ont pas eu lieu.
Plusieurs études concernant la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH
(PVVIH) ont montré l’importance du besoin de soutien affectif et émotionnel de
la part d’un conjoint, ou de la famille et des amis. Ce besoin tendrait à croître avec
la durée de vie avec les traitements.
En conséquence, pour prévenir les difficultés relationnelles et psychologiques au
long cours, le mieux ne serait-il pas de pouvoir en parler le plus tôt possible aux
proches « choisis » afin de recevoir de leur part une reconnaissance7 et un soutien.
Et en cas de blocages ou situations de discrimination8, envisager par exemple un
appui du réseau associatif9, voire une orientation vers un accompagnement psychosocial ?
Après plus de trente ans d’épidémie, « dire ou pas sa séropositivité » reste une
épreuve. Même pour nos témoins dépistés ces trois dernières années et traités depuis environ deux ans et demi. Bien sûr rien n’impose d’en parler mais dans une relation intime et durable, la confiance établie rend inévitable cette révélation. De plus,
les statuts sérologiques une fois connus, permettent d’envisager, ensemble, une méthode de prévention appropriée.

La vie professionnelle : une nécessité d’adaptation
Quatre des treize témoins ont perdu leur emploi peu de temps après avoir appris
leur séropositivité : une liquidation de commerce, et trois licenciements. Cette situation s’est accompagnée d’un syndrome dépressif pour trois d’entre eux.
Par ailleurs, la moitié des témoins manifestent une volonté d’adaptation de leur vie
professionnelle entraînant des changements.
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Eric, après un bilan de compétences, a pris la décision de se reconvertir dans une activité de « design » pour mobiliser sa créativité et mieux gagner sa vie : « Ça faisait un
an que j’avais envie de changer… Dans mon projet, il y avait beaucoup de questions…
J’avais peur de la nouveauté… J’ai pensé à ma santé et ai trouvé important de faire ce que
j’avais envie… Cette réflexion m’a donné une énergie… Auparavant, j’avais fait des études
d’arts plastiques… Depuis l’annonce de ma séropositivité, j’avais arrêté toute pratique artistique… Mon rapport au corps avait changé… Ce fut un long travail de réappropriation ».
Jérôme était responsable d’une unité de vente. Licencié, il a préféré reprendre des
fonctions de simple vendeur. Il se montre soucieux de retrouver un équilibre de vie
ailleurs, avec moins de responsabilités : « Trois mois après mon dépistage, j’ai eu très
peur pour moi… Une angoisse de ne pas m’en sortir… J’ai arrêté mon travail et suis reparti
sur d’autres bases… Prendre la vie différemment avec moins de stress, gagner moins d’argent… Avoir moins de souci de travail… Sans un équilibre de vie, on ne peut pas bien
se soigner ».
Karine a quant à elle demandé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
(RQTH)10. Elle aurait anticipé la démarche si elle avait su que le délai d’instruction du
dossier était presque d’une année. En effet, cela lui a permis d’accéder à une formation
pour un emploi plus sédentaire, avec moins de déplacements. « J’ai demandé la qualification de travailleur handicapé… Physiquement, je n’arrivais plus à tenir comme avant…
Mon projet vers une activité assise dans un bureau convient mieux à mon état de santé…
Le travail doit rester le travail… Il y a d’autres choses à vivre ».
Frédéric gère sa fatigue ressentie au travail, en prenant un temps de congés par fractions. Il part ainsi tous les deux mois et voyage beaucoup.
Aurélie bénéficie actuellement d’un temps partiel thérapeutique11. Mais souhaitant
postuler à d’autres fonctions plus intéressantes dans son entreprise, elle pense reprendre son travail à temps complet prochainement.
Ainsi, pour ces témoins, le travail reste important mais sa place évolue. Il n’est plus
la seule dimension de l’équilibre existentiel et tous présentent la maladie comme déclic de ces nouveaux choix. Elle leur a probablement facilité l’envie et l’énergie pour
de tels ajustements, estimés plus en cohérence avec leur état de santé.
Moins de stress au travail, des perceptions plus positives de l’activité et des relations
professionnelles : autant de facteurs qui génèrent un meilleur bien-être physique et
mental.

PAGE 18 - INFOTRAITEMENTS

N°214 - JUILLET / AOÛT 2012

Prendre soin de soi au delà des difficultés
Les témoins nous ont parlé d’une expérience de vie avec le VIH remontant en
moyenne à trois ans depuis la découverte de leur séropositivité. Même si les traitements et la prise en charge médicale ont beaucoup progressé ces vingt dernières
années, se découvrir séropositif aujourd’hui reste fréquemment un traumatisme pour
ces derniers. Une confrontation à soi et au regard des autres qui peut engendrer difficultés et peurs. Peur de dire, de transmettre le virus à son (ses) partenaire(s) et risquer d’éprouver un ressentiment de stigmatisation dans sa vie intime et sociale.
Outre les changements professionnels évoqués, quand on aborde en fin d’entretien
l’impact de la séropositivité sur les projets personnels, les réponses sont singulières
et contrastées. On peut retenir l’importance pour tous de continuer à sortir du silence, grâce au puissant ressort de leurs proches. Tout en restant capable de s’occuper de soi, de se faire plaisir. L’un des témoins résume la démarche intérieure : « Il
faut d’abord être heureux avec soi même ! ».
Pour certains témoins il s’agit non seulement de réinscrire la maladie dans la cohérence d’une existence personnelle. Mais aussi « d’en faire quelque chose » pour une
renaissance à venir. Et cela peut passer par la spiritualité, l’écriture, l’engagement associatif…
Abdel : «Depuis trois ans, il y a un vide sur le
plan affectif… Mais le désir est très présent…
Comment la personne qui va l’apprendre va me
juger ? Que va-t-il se passer ? Il faut trouver le
bon moment, je ne peux laisser un sentiment
croître sans « le dire ». Je ne veux pas non plus
tomber amoureux pour qu’on me dise non…
C’est très difficile… Il vaut mieux le dire très vite
avant d’aller plus loin… Il faut rester honnête
dans les sentiments… J’essaie de compenser
avec mes croyances… Malgré tout il faut s’en
sortir et continuer à vivre… Pour l’instant mis à
part une démarche spirituelle qui me sert de
moteur, je n’ai pas d’amis comme avant, mes
ambitions sont tombées… Je crois avoir acquis
un point de vue sur le « matériel » plus simple ».
Céline, jeune maman d’une petite fille de
deux ans, a quelques inquiétudes pour l’aveINFOTRAITEMENTS N°214 - JUILLET / AOÛT 2012 - PAGE 19
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nir. Les propos de son entourage sur le VIH sont difficiles à entendre : « J’ai une inquiétude sur l’avenir pour mon enfant… Et si je tombais malade ?… J’aimerais pouvoir l’accompagner… J’entends mes amis dire qu’attraper le sida, c’est mortel… Moi je reste positive,
je ne dis rien… Ça ne me fait pas plaisir… Mais je ne peux rien leur dire ».
Sébastien, d’abord muré dans le silence, a osé franchir le seuil d’une association. Il retrouve peu à peu la parole et l’écriture, pour expliciter son expérience et le non dit de
la contamination. « Je souhaite utiliser l’écriture, la photo pour exprimer ce que je vis…
Une occasion pour moi de libérer ma créativité… Autrement que par la parole… Je fais une
écriture quotidienne… J’ai besoin de laisser des traces. Etre écouté, pouvoir en parler,
c’est tellement important… Et plus on s’enferme, plus c’est dur ! ».
Aurélie : « Je n’ai jamais eu de relation stable… La peur de contaminer ? J’avais l’impression
de transpirer le VIH… J’ai tendance à le dire de suite… Ça passe ou ça casse… Pour être
heureux avec quelqu’un, il faut être heureux avec soi même ».
Isabelle, pour surmonter le traumatisme de l’annonce, a dû extirper un sentiment de
trahison : « Je n’aime pas être dans la plainte… J’ai fait dans les associations des rencontres
de femmes que j’ai beaucoup appréciées. Une chance pour moi, ce virus… On ne peut
grandir qu’en surmontant des difficultés… Ne plus être dans le ressentiment, ça m’a vraiment changé... Une fois gravie cette marche, tu ne la redescends plus ».
Frédéric : « Je profite de la vie… Je ne remets plus les choses à demain… Je fais beaucoup
plus attention à mes relations… Je suis plus exigeant dans mes liens d’amitié… J’ai vraiment
besoin de personnes de confiance… On peut être heureux quand même… ».
Olivier : « Ce qui m’inquiète, c’est l’arrêt de travail… Tant que ça ne se voit pas, tant que je
marche, je cours… Le travail me plaît, il y a une bonne ambiance… L’appui parental a été
le plus important… Mais la rencontre avec quelqu’un ça devient difficile… Tout va très bien…
exceptées les relations intimes ».

Un souci d’autrui qui participe à la dynamique de vie
S’occuper de soi, de l’évolution de son travail n’est pas les seuls aspects abordés par
les témoins quand on échange sur les projets personnels. Le souci d’autrui, voire une
même s’il n’a pu encore se concrétiser dans des engagements précis, est exprimé parfois avec sollicitude12 par huit d’entre eux :
David : « Mon projet de coparentalité est tombé à l’eau… Le désir de paternité est toujours
là… ».
Karine : « Je n’ai pas de désir d’enfant depuis l’annonce de la maladie ; je n’ai pas envie de
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prendre ce risque… Peut-être à l’avenir l’adoption ? ». Par contre Karine espère pouvoir
proposer une permanence à la consultation hospitalière de sa Région, avec quelques
amies. Voire plus tard, un groupe de paroles pour les femmes. « C’est ce que j’aurais voulu
trouver quand j’ai été contaminée… Je me suis sentie seule. Et dans les associations, il y
avait beaucoup d’hommes avec un vécu antérieur bien différent ».
A contrario, Isabelle a rencontré son compagnon dans une association où elle vécu
la solidarité : « Je suis contente de m’entendre avec quelqu’un qui est séropositif… Ça soulage… Dans les associations, on rencontre une solidarité entre personnes séropositives…
Un élan, une facilité de communication ».
Frédéric : « J’aimerais intervenir auprès de ceux qui prennent des risques… Qu’ils prennent
conscience qu’être séropositif n’est pas bénin, que c’est une grosse pathologie ».
Sébastien aimerait aider ceux qui découvrent leur séropositivité. Déjà engagé dans
une association et prêt à se former, il privilégie l’information thérapeutique, la prévention. Et tout ce qui peut contribuer à briser l’isolement.
Jérôme a plaisir à témoigner et aimerait le faire dans les écoles : « si ça peut aider les
autres ».
Eric ne se projette pas à très long terme, mais reste relativement confiant pour sa
santé : « Je me projette d’abord dans ma formation (reconversion amorcée), dans ma
relation amoureuse… Je suis conscient d’avoir une prise en charge médicale de qualité…
Je suis redevable de quelque chose ».
Aurélie a déjà un engagement associatif, mais dit vouloir « aller de l’autre côté (vers
les associations de lutte contre le sida) le jour où j’irais mieux ».
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L’envie de transmettre, de partager quelque chose de l’expérience acquise dans la maladie et d’en tirer une leçon de vie s’exprime fortement dans les témoignages. Ce souci
d’autrui ne fait-il pas émerger un besoin d’agir avec les autres, susceptible de renforcer
les liens sociaux ? Et ainsi bénéficier d’un retour d’image sur soi positif ? Celle d’une
personne reconnue capable de surmonter de dures épreuves.

En conclusion
Ces témoignages de personnes séropositives dépistées en moyenne depuis trois ans
et traitées depuis deux ans et demi, révèlent en premier lieu de gros progrès dans la
prise en charge médicale. Les traitements semblent mieux tolérés, plus efficaces. La
relation avec le médecin ouverte…
Restent des moments très difficiles comme celui de l’annonce, qui demeure brutale
sur le plan psychique, émotionnel et social. Il faut toujours passer par les stades relatifs
à la découverte d’une grave maladie : colère, refus, tristesse, culpabilité. Avant d’accepter un traitement qui arrive de plus en plus tôt.
Après l’annonce, la personne continuera à porter plus ou moins un secret qui touche
à son intimité, sa vie sociale et affective, son rapport au temps. Il va lui falloir choisir
à qui et quand le dire, à un moment où l’avenir semble se dérober. D’abord en parler
à son (ses) conjoint(s), compagnon, puis à quelques proches, pas forcément choisis
dans la famille, comme on a pu le constater ici. Mais élargir l’information vers les relations professionnelles reste encore une démarche difficile.
Et pourtant pouvoir en parler, c’est commencer à donner forme à l’expérience de
vie avec le VIH. Celui-ci en s’invitant à un moment inattendu dans un parcours de
vie, ébranle l’estime et la confiance en soi. Après un tel choc, c’est aussi se résigner à
prendre conscience de ses fragilités, de ses limites. Toute une démarche intérieure
présente au fil des témoignages pour s’autoriser à « être heureux avec soi même », malgré un fréquent sentiment de culpabilité latente. Et pour ce faire, « prendre soin de
soi » au quotidien et au travail.
Après trois ans de cohabitation avec le virus, c’est plutôt le souhait de continuer à vivre
le plus normalement possible qui domine. Les témoins expriment l’envie de transmettre leur expérience, voire celle d’agir. Peut-être ont-ils déjà le pressentiment que
l’avancée des traitements ne prendra tout son sens qu’en brisant un peu plus le silence
chaque jour pour faire reculer la stigmatisation13.
C’est aussi l’une de nos convictions : l’un n’ira pas sans l’autre.
B E RN A RD T E S S I E R
at@actions-traitements.org
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R E F E R E N C E S
1 / Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire n°43-44-2011. Les personnes qui
ont découvert leur séropositivité en 2010 étaient âgées en moyenne de 37,9
ans. Cinquante sept pourcent d’entre elles étaient contaminées par des rapports hétérosexuels, et 40% par des rapports homosexuels.
2 / Suite aux résultats de l’essai HPTN 052 conduite en Afrique, Asie et Amérique par le National Institute of Health, le Traitement comme prévention
(TASP) avec un risque de transmission réduit à 96 % est pris en compte dans
la prévention biomédicale depuis 2011.
3/ Les nouveaux antirétroviraux plus simples d’utilisation, plus efficaces,
mieux tolérés par les patients et présentant peu de résistance croisée avec les
antirétroviraux disponibles auparavant, ont montré leur efficacité par une diminution à la fois de la charge virale et du risque de développer le sida.
4 / Seronet : « espace solidaire entre séropositifs » http://www.seronet.info/
5 / Numéro vert gratuit de Sida Info Service 0 800 840 800, appel confidentiel, anonyme et gratuit avec possibilité de poser en ligne des questions
sur le VIH et Hépatites aux écoutants du service.
6 / La ligne InfoTraitements (01 43 67 00 00) est animée par des bénévoles
d’Actions Traitements concernés par la maladie, formés à la thérapeutique et
à l’écoute. Elle est ouverte du lundi au vendredi, de 15 h à 18 h.
7 / La notion de « reconnaissance » développée notamment par A. Honneth,
philosophe social contemporain, met l’accent sur l’importance pour toute personne d’être regardée favorablement par ceux qui l’entourent pour développer
une image positive d’elle-même, et en conséquence, déployer au mieux ses
capacités. Pour Axel Honneth « Sans la reconnaissance, l’individu ne peut se
penser en sujet de sa propre vie ».
8 / Dans l’enquête sur les discriminations à l’encontre des PVVIH réalisée par
Sida Info Service en 2009, la moitié des personnes interrogées avaient le sentiment d’avoir subi une discrimination du fait de leur séropositivité. Pour une
sur deux, la discrimination concernait le domaine de la santé, et une sur quatre
le travail. Il faut attendre les résultats de l’enquête VESPA2 (en cours) pour en
savoir plus sur l’évolution de ces discriminations. (Rappel VESPA1 en 2003 :
22% des PVVIH occupant un emploi salarié avaient parlé de leur séropositivité
sur le lieu de travail ou à des collègues).
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9 / Par exemple, rejoindre un groupe de parole d’une association. Actions Traitements propose une permanence d’accueil psycho-social pour aider les PVVIH et
leurs proches sur rendez-vous au 01 43 67 66 00.
10 / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) est un dispositif dont peut bénéficier toute personne souffrant d’un handicap, d’une maladie chronique (diabète, VIH, hépatites… ) ou d’un problème de santé ayant des
répercussions au travail (vue, allergie à certains produits… ). On peut faire valoir
cette reconnaissance lors d’une embauche dans les entreprises de plus de 20 salariés qui ont une obligation d’emploi d’au moins 6% de leur effectif bénéficiaires
de cette reconnaissance. En outre elle facilite l’accès à certaines formations, dispositifs d’accompagnement et du réseau national « Cap Emploi » composé de
107 organismes de placement spécialisé.
11 / Le travail partiel thérapeutique permet à une personne en arrêt de travail de
reprendre son activité de façon progressive. Dans ce cas, le salarié est toujours
considéré « en arrêt de travail » et perçoit des indemnités journalières. Le temps
partiel thérapeutique nécessite l’accord du médecin du travail, du médecin conseil
et de l’employeur.
12 / Pour Paul Ricoeur, la sollicitude est une attention vigilante et bienveillante à
l’autre. Elle vise notamment à instaurer une relation équilibrée et respectueuse
avec l’autre.

L’intégralité des témoignages de ce dossier ont été recueillis par
Bernard Tessier, bénévole de l’association.
Merci à lui ainsi qu’à toutes les personnes qui ont accepté de répondre à ses questions.
La Rédaction.
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