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I - Des CIDAG aux CDAG : l’envol d’un « I » 
 

• Dr Christiane CHARMASSON 
           Présidente de la Commission PSY-SFLS 
           PH – Psychiatre- Psychanalyste 
 
 

 

CHRISTIANE CHARMASSON  : « -Bonjour et bienvenue, je suis très sensible au fait que 
cette journée ai eu un tel  écho nous sommes un peu plus de 130 aujourd’hui mais il 
est vrai que le thème est particulièrement porteur et riche à la lumière des évolutions 
et des recommandations qui sont en cours. 
 
J’avais envisagé avec ce titre évoquant le passage des CIDAG aux CDAG de revenir 
sur l’historique de ces centres de dépistage. Quelques uns parmi vous sont déjà «  
des anciens » à propos VIH, pour d’autres ceci va certainement  paraître de l’histoire 
ancienne mais je m’étais proposé de dresser succinctement  le tableau de ce que 
nous avons vécu depuis bientôt 25 ans. 
 
Décembre 1987, bientôt 21 ans, AIDES et Médecins du Monde prennent l’initiative 
d’un colloque. D’un colloque qui avait pour titre « Sida, Droits et Liberté ». Nous 
avions pour introduire ces 2 journées des personnalités tout à fait remarquables 
Daniel Defert qui avait eu l’initiative de la création d’ AIDES, Luc Montagnier, 
Jacques Robert , Jonathan Mann dont certains ont encore le souvenir de son rôle 
particulièrement actif à l’OMS lorsqu’il a pris en charge  le programme international 
Sida …J’ai retrouvé en fouillant dans mes archives que les thèmes qui étaient traités 
au cours de ces deux journées sont toujours d’actualité . Nous avions à la fois HIV  
(puisque l’époque s’exprimait en anglo-saxon) : HIV et frontières - HIV et protection 
sociale- HIV et emploi- Droits, éthique médicale et tests- HIV et prison - HIV et 
toxicomanie ( et je dois dire qu’il faut être tout à fait sensibles à la manière dont les 
choses ont évolué et au fait que  la dimension « toxicomanie » ait largement participé 
à l’involution de la  séroprévalence). HIV, droits de la personne - relations familiales. 
Cette rencontre se terminait alors par la déclaration universelle des droits des 
malades du Sida et des Séropositifs. Vous voyez que l’ensemble des thèmes traités, 
il y a maintenant 21 ans, peut constituer pour les rencontres à venir et peut-être 
même pour celle d’aujourd’hui, autour du dépistage, quelque chose de tout à fait 
pertinent. J’avais été sollicitée à l’époque pour intervenir dans la table ronde sur 
« Droit, éthique médicale et tests », en tant que Présidente de l’Association «  Didier 
Seux  - Santé Mentale et Sida » qui depuis 1999 n’existe plus mais avait apporté 
autour de Psy et VIH une approche novatrice. J’avais pensé vous lire les pages qui 
restituent une réflexion formulée y a 21 ans et qui peuvent encore, malgré une 
formidable évolution thérapeutique, soulever des questions toujours actuelles.  
 
Ce texte disait qu’insidieusement les mots s’insinuent dans le langage et se risquent 
à le pervertir. Leur reconnaître un sens invite à une nécessaire vigilance voire à une 
rigueur absolue, d’autant plus lorsque l’enjeu idéologique laisse entrevoir ses 
possibles dérives, que leur restitution par les médias leur confère un poids excessif . 
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Que nous considérions le point de vue de l’individu ou de la collectivité chacun 
s’accordait à reconnaître que le dépistage systématique était « inopérant ». Il y avait 
à l’époque une circulaire, celle  du 28 octobre 1987  du ministère des affaires 
sociales et de l’emploi, vous avez remarqué combien ce ministère a changé de noms 
au fil des années. Or, furtivement un glissement semblait s’opérer vers une incitation 
à se soumettre au « dépistage volontaire ». On y reviendra avec les prochaines 
recommandations de la HAS qui doivent sortir en juillet. Donc un « dépistage 
volontaire » comme témoignage d’un sens civique. L’appel au civisme dans une telle 
situation représente un risque de dérapage totalitaire. Du systématique au volontaire, 
la notion de dépistage « résiste » et interroge. Même en expliquant qu’il n’ y a 
actuellement aucun intérêt préventif  ou thérapeutique… c’était il y  a 21 ans, et vous 
vous souvenez qu’il n’y avait alors pas de traitement à prôner une telle mesure en 
l’absence de réponse concrète à proposer, l’emploi de ce vocable est  empreint 
d’une tonalité péjorative et exclusive. De même dit-on encore « Le test » comme s’il 
était entendu que l’on ne parle plus ainsi que de la sérologie VIH, comme si sa 
prescription, l’attente de son résultat et de sa révélation devaient être banalisés.  
 
 L’attente de prochaines découvertes est là et nous guide parfois trop activement à 
adapter une attitude présente à une espérance prédictive. Ce comportement attentif 
et de réserve est évidemment soumis à la prise en compte de la réalité actuelle et 
devra être réajusté dès que les applications thérapeutiques permettront de 
dédramatiser les effets de cet état, car c’est bien d’un nouvel état qu’il s ‘agit, d’une 
nouvelle identité biologique que le sujet reconnu séropositif au VIH devra gérer et 
c’est un résultat très embarrassant, parfois trop vite sollicité que le médecin doit 
aussi gérer avec son patient. 
 
 Nous connaissons tous des situations où la sérologie VIH a été demandée sans 
réflexion ni entretien préalable, à la suite d’un bilan systématique parfois même aux 
urgences hospitalières en pleine nuit et sur la mine du sujet ou en réponse 
« contraphobique ». Presque toujours, ces prescriptions ont des allures de défenses 
contre la peur, l’angoisse et témoignent d’une information qui reste à faire ou à 
refaire. L’expérience hospitalière en milieu médical ou psychiatrique montre que 
l’information doit être répétée régulièrement tous les six mois car les progrès et 
l’oubli vont vite. Ainsi les résultats de la sérologie VIH arrivent et trop souvent les 
prescripteurs ne savent plus qu’en faire, en l’absence du sujet. 
 
A ces considérations pratiques s’ajoutent et on imagine bien leur étendue, leur 
importance, les répercussions psychologiques qui traduisent le désarroi. Récemment 
un auteur américain rappelait à propos des possibles sérologies de dépistage du 
cancer qu’un tel test n’était pas éthiquement acceptable tant que nous n’avions ni 
possibilité de localisation, ni thérapeutique qui permettent de le traiter même sans en 
connaître le type et le siège. Ceci conduirait à un large syndrôme de l’épée de 
Damoclès et nous avons vu  avec l’évolution de l’oncologie et la psycho-oncologie 
combien tout ce qui concerne l’oncogénétique a pu prolonger cette préoccupation.  
 
Nous sommes nombreux à recommander que dans l’état actuel des moyens qui sont 
les nôtres, je vous rappelle qu’il y a 21 ans, la prescription d’une sérologie VIH 
réponde à une démarche médicale constructive et réfléchie. Soit à visée 
diagnostique, lorsque les manifestations cliniques reliées à l’anamnèse imposent une 
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recherche étiologique, soit à visée préventive lorsqu’un homme et une femme 
susceptibles d’avoir été contaminés souhaitent avoir un enfant. Soit enfin pour 
répondre à la demande expresse d’un sujet, non sans avoir pris soin d’envisager 
avec lui les répercussions liées à la révélation d’une éventuelle séropositivité. Dans 
tous les cas, cet examen devait être prescrit avec l’accord du sujet par un médecin 
capable de transmettre avec les résultats toute leur signification et les informations 
relatives à un nouveau mode de comportement social et sexuel La surdité psychique 
systématiquement constatée à l’annonce des résultats de séropositivité oblige à 
plusieurs rencontres espacées dans le temps pour reprendre peu à peu les 
recommandations et aider à gérer ce nouveau statut sérologique. 
 
C’est bien là qu’apparaît aussi la nécessaire aide psychologique à offrir au sujet 
séropositif. Ce recours pourrait être proposé même au moment de la demande de 
l’examen sérologique tant il est évident qu’elle se rattache presque toujours à un 
moment de crise, de doute, de deuil, de déstabilisation affective. C’est avec le souci 
d’offrir un recours psychologique que nous avons proposé la participation de 
professionnels « Psy » à la mise en place des futurs Centres d’Information et de 
dépistage du Sida, dans lesquels la sérologie VIH devrait être effectuée de façon 
anonyme et gratuite après une évaluation médico-psychologique de la demande. Je 
vous rappelle que c’était lors d’un Colloque préalable à la mise en place du premier 
centre de dépistage. Cette participation se doit d’être associée à l’information et à la 
formation nécessaire à la réalisation de ce projet de santé publique dont les aspects 
psychologiques sont bien évidemment liés à l’ensemble des remaniements 
psychiques mis en question, que la sérologie soit ou non réalisée et quelle que soit 
son interprétation ultérieure. Voici une épreuve dont on ne sort jamais indemne de 
par ses prolongements intimes, symboliques et  les remises en questions inhérentes. 
Un nouveau regard  est indispensable sur la gestion et la liberté de nos existences 
car en thème de santé publique, la distinction est à faire entre la population et le 
sujet en position de « malade ». La lucidité nous impose de savoir que dans le cadre 
de la démarche médicale diagnostique, les situations invitant le praticien à poser 
l’indication d’une sérologie VIH seront probablement de plus en plus nombreuses 
pour une recherche étiologique.  
 
Quelles que soient nos recommandations soyons conscients que le corps médical 
emporté par des intérêts scientifiques ou épidémiologiques justifiera toujours un 
geste une prescription, même si celle-ci pose la question de son intérêt objectif ou de 
la curiosité qui la guide. Au moins pouvons-nous demander à chacun de rester 
vigilant sur le respect du consentement libre et éclairé du patient et sur la nécessité 
d’une information précise quant à cette sérologie et à ses implications. Dans le cadre 
plus vaste de la population  générale se posent les questions essentielles qui 
guideront le choix d’un projet de Santé Publique. Sans avoir prématurément résolu et 
recouru au terme éthique, préjugeons qu’il n’en sera pas de même techniquement 
selon que seront privilégiés les recommandations mettant l’accent sur la diffusion 
des mesures de prévention ou les mesures visant à connaître l’état sérologique de 
cette population. Au risque de mettre certains d’entre nous hors piste par ce 
dépistage.  
 
Pour notre part, le choix préalable devrait prendre en compte l’indispensable 
information mettant chacun face à une prise de conscience personnelle et à ses 
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responsabilités. L’éthique du comportement intime individuel ne se modifiera que si 
l’information sur la mesure, la nature, l’ampleur du risque est clairement énoncé et 
laisse entendre à chacun qu’il est confronté à sa responsabilité personnelle. Cette 
réflexion date de 1987. Le premier centre de dépistage est à l’initiative de Médecins 
du Monde qui ouvre rue du Jura à Paris, le 28 juillet 1987. Nous participons à ce 
colloque en décembre 1987,   puis au niveau institutionnel, au niveau de l’état, un 
décret est publié le 18 janvier 1988 précédant une circulaire. Dans ce décret, il n’y a 
pas de lieu spécifié pour organiser le dépistage, hors des dispensaire anti-vénériens 
qui existaient à l’époque. 
 
Les seules précisions de ce texte concernent uniquement les dépenses et les 
statistiques. C’est un souci qui situe les choses sur un plan épidémiologique de 
recherche de la séropositivité dans la population et ses effets en termes de coût. Le 
20 janvier 1988, cette première circulaire parle de la mise en place de consultations 
de dépistage anonyme et gratuit qui comporteront au moins une consultation par 
départements. 
 
 Cette circulaire du 20 janvier 1988, parle de la mise en place de ces consultations et 
dit qu’elles doivent assurer les fonctions d’accueil, d’information, d’examen médical 
et biologique et d’orientation. Il est dit également qu’avec la recherche des anticorps 
anti-VIH, elles doivent devenir de véritable lieux de prophylaxie où l’accent serait  
largement mis sur l’éducation sanitaire, «  Vous ne verrez d’ailleurs que des 
avantages à ce qu’elle développent par ailleurs une activité d’information », dit le 
ministre. Mais le mot CDAG  ne figure pas encore. Il s’agit d’un dispositif. Le mot 
CDAG apparaît seulement dans la circulaire de janvier 1993 qui abroge la 
précédente, vous voyez que du temps s’est écoulé. Dans cette circulaire, on parle de 
CDAG et je pense que la notion de CIDAG, j’ai du en rêver ! Quelques uns d’entre 
vous utilisent encore ce mot mais on voit bien que le « I » d’information n’était pas  
présent et qu’il a rarement été honoré. Information, conseil, orientation, information 
personnalisée. En 1994, une  nouvelle note est destinée à   la formation VIH pour 
tous les personnels qui interviennent dans ces centres et ses consultations pour les 
former à l’accueil, à l’écoute, à la consultation préalable à la prescription. C’est à ce 
moment là, que le CRIPS  met en place et un certain nombre de formations  à 
l’écoute pour les médecins.  
 
Ce qui est tout à fait perceptible c’est que très vite les médecins formés sont 
dépassés, épuisés par la lourdeur de la tâche et la faible rémunération, il y a un 
« turn-over » énorme, entraîné par un souci  de rendement ; c’est alors 
essentiellement des infirmières et des secrétaires qui participent aux formations alors 
qu’elles ne sont pas habilitées à  faire ces entretiens. C’ est  alors qu’ une situation 
un peu paradoxale, surtout en Ile-de-France, en province, on peut dire que par 
défaut de lieux et manque de personnel c’est souvent ces deux catégories 
professionnelles qui assurent les entretiens de rencontre avec les personnes qui 
viennent demander une sérologie. Reprenons la chronologie, en 1998 avec  une 
nouvelle circulaire  qui associe au VIH le dépistage du VHC,  démarche beaucoup 
plus vaste et qui maintenant  comporte une recherche VIH-VHC-VHB et d’autres IST. 
Donc la spécificité concernant le VIH  s’est émoussée. Ce qui est vraiment tout à fait 
intéressant et qui a changé, c’est qu’on est passé d’une intention de prévention à la 
réalité d’une recherche biologique. Une réalité qui est souvent très maladroite. 
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Culturellement chez nous l’idéologie médicale est peu sensible à la prévention, les 
médecins ne se formant plus à l’entretien certains  considèrent d’ailleurs qu’ils sont 
psychothérapeutes et qu’ils n’ont pas non plus à se soumettre à  des formations. Une 
suppression progressive des formations du personnel des CDAG est très sensible. 
Ce qui devrait être important  dans le cadre de l’accueil et de l’écoute  c’est  de 
pouvoir parler de son propre rapport au risque, de la prise de conscience qui peut se 
faire pendant la consultation. Que cette consultation soit un lieu d’élaboration 
psychique, qu’il y ait une place pour le dialogue et qu’on privilégie ce dialogue par 
rapport à la biologie. 
 
 On peut dire que le lieu de dépistage s’est dégradé, que c’est devenu une 
consultation médicale mais pas de prévention. On n’en a plus la possibilité d’ailleurs 
au niveau du temps, au niveau de l’investissement, avec le souci essentiel de 
dépister des « séropositifs ». Mais il n’y a pas de culture du « séronégatif » et du 
rendu de la séronégativité. Avec cependant 99% des tests qui sont  séronégatifs, le 
rendu des résultats de séronégativité n’est pas accompagné d’information. On 
assiste donc à un clivage entre le médical et la prévention qui actuellement évoque 
un peu du « n’importe quoi » dans ces lieux, l’évaluation des risques se fait sur un 
questionnaire qui est souvent hallucinant. Il n’y a pas un questionnaire qui soit 
identique dans chacune de ces consultations, la plupart du temps on est souvent 
obligé d’accompagner la personne pour comprendre la manière dont les questions 
sont posées. Et si ces lieux sont devenus des lieux « biologiques » et non plus des 
lieux de parole, on peut dire qu’un beau dispositif a été « foutu en l’air ».  Pour des 
questions de rentabilité, ils ne remplissent pas leur mission de prévention mais une 
mission de dépistage du « séropositif ». Alors s’il s’agit de dépistage sans 
prévention…où va-t-on ? Il faut qu’on pense effectivement à ce qui est entrain de se 
réaliser avec les tests  rapides dont va parler Pierre, des dépistages rapides mais il y 
a aussi les autotests qui sont actuellement  achetés sur  Internet et réalisés dans un 
cadre privé et personnel. Il y a des modifications extrêmement importantes des 
politiques de dépistage qui sont en cours, les premières recommandations en juillet 
vont être suivies en décembre d’autres recommandations par la HAS. Elles  auront 
des conséquences importantes.  Ces conséquences, seront pour certaines positives 
dans la mesure où celà devrait permettre d’aller plus près des gens qui sont 
actuellement vraiment concernés. Mais il y a aussi toute une dimension négative à 
mon sens, qui est à la fois, du fait de la banalisation, le risque de désigner un certain 
type de population ; c’est à dire de revenir à la notion de populations à risques et on 
voit bien lesquelles,.. ce sont à la fois les gays et les migrants. Je pense qu’avec la 
tendance à retourner vers la notion de « groupes à risques » , on va dans le mur. Il 
faut encore et toujours parler des comportements à risques et non pas des groupes.  
 
Un dernier point, surtout ,je voudrais insister sur le fait qu’il faut considérer et 
privilégier les « séronégatifs », prioritairement s’y intéresser pour que les 
« séronégatifs » puissent le rester.  
 
Je voulais donc aujourd’hui revenir sur cette époque qui  est  lointaine mais qui m’a 
semblé en retrouvant ce texte de 1987 avoir encore une certaine actualité et surtout 
nous amener à réfléchir sur un avenir proche. Les préoccupations que nous 
pouvions avoir il y a plus de vingt ans,elles doivent être encore présentes et nous 
rendre très vigilants sur la manière dont la pseudo-banalisation du sujet risque 
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d’avoir des effets, peut-être des effets pervers. Je vais passer la parole à Pierre 
Tessier , Directeur du Kiosque – Info Sida à Paris, qui a bien voulu venir nous parler 
du Kiosque et de l’annonce en direct par le « dépistage rapide » qui n’ est peut-être 
pas encore en place, c’est un projet… 
 
PIERRE TESSIER : « Qui doit, si tout se passe bien, démarrer début 2009… 
 
CHRISTIANE CHARMASSON  : - Mais qui devait démarrer en décembre 2007… » 



II - Le dépistage rapide : l’annonce en direct 
 

• Pierre Tessier 
Directeur du Kiosque – Info –Sida 
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Projet Trait d’Union
Lieu alternatif de dépistage VIH pour HSH

Le Kiosque Infos Sida et Toxicomanie

Pierre Tessier - Directeur

Séminaire de formation de la commission PSY – SFLS

Vendredi 12 juin 2008

L’ANNONCE EN DIRECT…
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– Le test rapide VIKIA HIV ½
– Le prélèvement buvard
– Le parcours du patient
– Le déroulement du dépistage
– L’annonce en direct, quelques remarques…

• Questions - remarques

Promoteur : Le Kiosque

• Association de lutte contre le VIH/Sida, les 
IST et les dépendances

• Fondée le 14 octobre 1992
• Mission initiale : « une vitrine contre le 

Sida »
• Membre du Groupe SOS depuis 

décembre 2005
• Concept de base : boutique de prévention
• Public : généraliste
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Promoteur : Le Kiosque
• Boutique de prévention (public généraliste)
• Prévention de proximité VIH, IST & Sexualité :

– Les étudiants
– Les jeunes gays

� Formation des associations

� Animation en milieu festif

� Animation sur les lieux commerciaux de consommation sexuelle

� Salons et autres événements

– Grand public

• Prévention des dépendances
• Prévention secondaire

� Consultations avec un psychologue ou un sexologue

� Groupes de parole

 

 

Association généraliste ayant des programmes d’action spécifique en direction de 

publics cibles 

 

 

Promoteur : Le Kiosque

• Equipe : 11 salariés
• Fonctionnement par pôle d’activités
• Budget 2007 ≈ 450 000€

• Financeurs : DASS75, DRASSIF, CRIF, 
Sidaction, INPES, MILDT, Préfecture de 
Paris, Mairie de Paris, DASES, etc.

• Partenaires : associations, hôpitaux, 
COREVIH, établissements scolaires, 
MPU, lieux festifs, CDAG, etc.
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Structure alternative : complémentaire de l’offre existante, complémentaire des 

autres services du Kiosque, réinsertion vs captation, modèles étrangers & 

recommandation du CN 

 

 

 

 

 

 

 

Les origines du projet

• Les observations de terrain
• Approche par l’accès au dépistage
• Approche par les pratiques à risque chez 

les gays
• Approche par l’offre existante de 

dépistage

� IMAGINER UNE STRUCTURE 
ALTERNATIVE
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Forme et principes
• Lieu alternatif et complémentaire des structures 

existantes
• Cible : HSH échappant au dépistage
• Réinsertion VS centre communautaire
• Partenariats avec structures existantes
• Uniquement VIH
• Gratuit, non anonyme, avec et sans rdv, horaires des 

usagers
• Qualité VS quantité / Centré sur la personne
• Test rapide & prélèvement buvard
• Equipe médicale sensibilisée au public cible
• Recherche action de deux ans (Recherche Biomédicale)

 

 

 

 

Qualité vs quantité : 3 000 dépistages à l’année (les 6 premiers mois  à 50% et 

ensuite : plein régime) / 1hr de présence par patient. 

Horaires : lundi, mardi, mercredi, vendredi : 16H – 20H / jeudi : 16H – 22H / samedi : 

12H – 18H / sur et sans rdv. 

Equipe médicale formée au counseling avec expérience du dépistage, sensible aux 

questions de genre et d’orientation sexuelle, formée aux tests rapides et aux 

prélèvements buvards. 

Séparer physiquement l’activité dépistage du reste des activités de l’association. 
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Faisabilité et acceptabilité : description de la file active et de ses caractéristiques 

notamment épidémiologiques, orientation, insertion dans les activités du Kiosque et 

celles des partenaires, service offert, etc. 

Praticabilité : évaluer l’activité médicale dans le cadre associatif et l’activité 

biomédicale (biologie hors les murs). 

Fiabilité biologique : vérifier les caractéristiques annoncées des tests et des modes 

de prélèvement (buvard). 

Impact en terme de prévention : évaluer la démarche de test rapide en tant que 

procédure de réduction des risques sexuels 

 

 

 

 

Objectifs de la recherche

• Evaluer un dispositif associatif de dépistage 
« hors les murs » auprès d’une population 
cible

� Objectif principal : pertinence, 
faisabilité, acceptabilité et praticabilité

� Objectif secondaire : test rapide, outil 
de réduction des risques ?
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Avantage : non intrusif, même sensibilité et spécificité que les ELISA classiques, 

facilité d’emploi, lecture visuelle, temps : 2 min officieusement et 30 officiellement, 

coût faible. 

Inconvénient : lecture visuelle par des praticiens non biologistes ◊ Importance de 

l’observateur ◊ Nécessité d’une formation 

 

Programme et 
méthodologie

• Les outils : le test rapide VIKIA HIV 1/2
• Les outils : le prélèvement buvard
• Le parcours du patient
• Le déroulement du dépistage
• L’annonce en direct, quelques remarques…

Le test rapide Vikia HIV 1/2

3-Lecture

Negative

Positive

1-Echantillon

30 min

2-Deux gouttes de sang et une goutte de tampon
Source : BioMérieux
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Avantage : non intrusif, facilité d’utilisation, plateau technique réduit à sa plus simple 

expression, conservation longue durée, risque d’exposition au sang diminué, coût 

faible. 

Inconvénient : aucun. 

Le prélèvement buvard
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Nécessité de dissocier activité de dépistage du reste des activités de l’association. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marais / 67 m² / Accueil handicapés / Proximité Kiosque

PRELEVEMENT ���� TEST RAPIDE ET BUVARD
(sang total par micropipette) - (Infirmier)

PRE-COUNSELING / PRESCRIPTION VIKIA
(Médecin)

ACCUEIL- DOSSIER MEDICAL

POST-COUNSELING, notamment :
(Médecin)

�Remise d’un résultat écrit
�Questionnaire médical
�Prescription éventuelle d’autres tests
�Orientation sur réseaux de partenaires
�Etc.

CONTRÔLE 
(Hôpital Necker - Rouzioux)

�Buvards centralisés tous 
les 15 jours
�Contrôle du buvard sur 
VIDAS (Biomérieux)
�Rappel du patient 
uniquement si faux négatif 
(probabilité proche de Zéro) ELISA et WB 

négatifs 
confirmés

POST-COUNSELING, notamment :
(Médecin)

�Remise des résultats
�Information sur les faux positifs
�Prise rdv pour remise des résultats de 
la confirmation (24 ou 48h)
�Orientation pour prise en charge psy

CONTRÔLE 
(Labo Chemin Vert - Kreplak)

�Contrôle du buvard sur 
VIDAS (Biomérieux)
�ELISA et WB (24 ou 48h)

ELISA et WB positifs 
confirmés

�Ordonnance patient (CD4, 
CV, Génotype, etc.)
�Orientation pour prise en 
charge médicale
�Orientation pour prise en 
charge psychologique

POST-COUNSELING, notamment :
(Médecin)

�Remise des résultats
�Information sur les tests illisibles
�Prise rdv pour remise des résultats de 
la confirmation (24 ou 48h)
�Orientation pour prise en charge psy

CONTRÔLE 
(Labo Chemin Vert - Kreplak)

�Contrôle du buvard sur 
VIDAS (Biomérieux)
�ELISA et WB (24 ou 48h)

ELISA et WB positifs 
confirmés

�Ordonnance patient (CD4, 
CV, Génotype, etc.)
�Orientation pour prise en 
charge médicale
�Orientation pour prise en 
charge psychologique

ELISA et WB 
négatifs 

confirmés

Pendant le déroulement du test (30 min), le 
patient rempli le questionnaire de recherche.
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Promotion - InformationFile active des consultants

DISPOSITIF MEDICAL

Consentement

Questionnaire informatique 
commun à tous les consultants

Analyse 
quantitative & 

comportementale

Analyse des 
données 

épidémiologiques 
issues du 
dépistage

Evaluation accueil, 
entretiens, conseil 

et orientation Questionnaire anonyme remis à 
tous les consultants

Echantillon d’usagers / 
entretiens qualitatifs

Consentement

Evaluation des 
pratiques 

professionnelles

Evaluation fiabilité 
et praticabilité du 

test rapide

Questionnaire pour les 
professionnels

Entretiens qualitatifs avec les 
professionnels

Consentement

Evaluation 
utilisation tests 

rapides (réduction 
des risques)

Echantillon d’usagers

1er Obj. Pertinence

1er Obj. Acceptabilité

1er Obj. Faisabilité

2nd Obj. RDR
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Actuellement, le résultat est rendu sans aucune pratique de soutien et d’information, 

à l’exception de quelques structures. 

. Pas de référence à une norme idéale. 

. Temporalité : on peut imaginer que la temporalité est un aspect important dans 

l’anticipation du résultat. Mais cette anticipation ne se fait pas forcément entre le 

moment du prélèvement et la remise du résultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’annonce en direct, 
quelques remarques…

• Contexte actuel de l’annonce : hétérogène 
(CDAG VS autres structures)

• Annonce d’une maladie grave à pronostic 
incertain : aspect temporalité pour l’usager 
et le professionnel

• Annonce idéale : n’existe pas
• Aspect essentiel (pour le Kiosque) : temps 

accordé au patient et accompagnement
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Garder une humanité au processus sur l’aspect temporel (temps accordé au sujet 

pour une annonce de séropositivité ou de séronégativité, possibilité de 

l’accompagner, etc.) et sur l’aspect personnel et relationnel (importance du 

recrutement et du cadre fixé par la structure porteuse). 

Importance de l’accompagnement du sujet mais aussi de l’équipe médicale 

(supervision). 

L’annonce en direct, 
quelques remarques…

• Challenge : garder une humanité à un 
dispositif de dépistage

� Aspect temporel
� Aspect personnel

On s’adresse à une personne, avec une 
éthique, pour faire de la prévention et de 

l’accompagnement.
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Annexe : photos du local

Annexe : photos du local
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Annexe : photos du local

Annexe : photos du local
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Dossier papier patient
non anonyme

Résultat VIKIA négatif
(n° d’identification – anonyme)

Résultat VIKIA positif ou illisible
(n° d’identification – anonyme)

Résultat buvard négatif
(n° d’identification – anonyme)

Résultat buvard positif
(n° d’identification – anonyme)

Base de données 
informatisée anonyme

Questionnaire de 
recherche informatisé 

anonyme

Résultat et n ° d’identification
Saisie infirmier

Résultat et n ° d’identification
Saisie accueillant

Résultat et n ° d’identification
Saisie infirmier

Résultat et n ° d’identification
Saisie médecin

N° d’identification
Saisie patient

Partie informatisée et anonyme

Partie non informatisée et non 
anonyme

Tout document ou résultat 
concernant le dossier médical 

est inséré par, et seulement 
par, le médecin dans le dossier 

via le n ° d’identification.
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DEBAT 

 

PIERRE TESSIER : «- Le Kiosque est 36 rue Geoffroy Lasnier et le local est 4 rue du 
Pont Louis-Philippe, à une minute trente à pieds du kiosque. Pour nous c’était 
vraiment fondamental de dissocier l’activité de dépistage et le reste des activités de 
l’association. Puisque l’on a observé que les personnes qui sont diagnostiquées 
séropositives ont beaucoup de mal pendant un certain nombre d’années à revenir 
dans le lieux dans lequel elles ont été diagnostiquées séropositives. En fait monter 
ce projet au sein des locaux du Kiosque ça aurait été scier la branche sur laquelle on 
était assise et implicitement faire en sorte que les personnes ne puissent plus avoir 
accès au service du Kiosque, ce qui était dommage. La Mairie de Paris nous a 
soutenu depuis le début sur ce projet et nous a trouvé ce local assez merveilleux : 64 
m2 avec vue imprenable sur le Panthéon et les quais de Seine, Notre-Dame, c’est 
vraiment  génial. 4 rue du Pont Louis Philippe, c’est sur les quais de Seine et c’est 
d’un point de vue pratique ce qui permet une orientation physique immédiate sur le 
Kiosque même un accompagnement physique en cas d’effondrement, ça peut 
arriver. Et pour l’activité d’information et de prévention on pourra toujours renvoyer 
les personnes qui viendront dans  ce centre dans les locaux de l’association et vis et 
versa. 
 
 
ISABELLE GALLAND : - Moi, j’ai une question très pratique quand on annonce une 
séronégativité normalement aujourd’hui, il y a un temps de séroconversion : est-ce 
que ce test peut répondre, par exemple, il y a eu un risque la veille et est-ce que ce 
test peut répondre le lendemain c’est négatif ? 
 
 
PIERRE TESSIER : - C’est la même utilisation que les « Elisa » classiques, donc la 
fenêtre de séroconversion est toujours la même, la HAS va vraisemblablement se 
prononcer sur une réduction des fameux trois mois. D’après ce que m’a dit Christine 
Rouzioux ça serait 4 semaines… Effectivement pour une personne qui a pris un 
risque la veille, il ne s’agit pas… après ça sera au médecin d’évaluer effectivement 
est-ce que je fais le test ou pas, s’il y a eu des risques avant mais évidemment ça ne 
change pas. 
 
 
HELIA RAOULT : - Bonjour, je voulais vous demander si le test buvard n’était pas celui 
qu’on appelait le test de Brousse en Afrique ? 
 
 
PIERRE TESSIER :- Ce n’est pas un test sur buvard. Vous avez deux choses, ça c’est 
le test rapide. Donc effectivement on peut réaliser un sérodiagnostic avec ça, enfin 
une sérologie. Et ça c’est un support, prenez ça comme un tube de sang en fait, c’est 
la même chose, c’est simplement le contenant qui change. Le contenu reste le 
même mais une fois que le buvard va arriver dans le laboratoire, il va être 
découpé…Les petits disques vont être découpés, il va y avoir une technique 
particulière. Ils vont extraire en fait le sang qui a été déposé et après vont le traiter de 
même manière qu’un Elisa prélevé sur sang veineux classique. Mais ça c’est ce qui 
est effectivement utilisé en Brousse pour un prélèvement envoyé ensuite dans un 
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laboratoire pour analyse. Mais c’est effectivement ce que Christine Rouzioux utilise 
quand elle va à pétaouchnoc … 
 
 
HELIA RAOULT : - En plus de ça,  ça existe depuis longtemps et c’est vrai qu’on peut 
s’étonner que ce ne soit pas…. 
 
 
PIERRE TESSIER :- Oui mais  moi, ça fait un an que je m’étonne, donc ….. 
 
MARIE -ELISABETH GILG, Médecin responsable d’un Centre de dépistage à 
Lyon : 
- Alors d’abord je voudrai faire une première remarque technique, vraiment 
biologique sur la validité du test. C’est vrai qu’il a la même valeur que le test Elisa 
mais qu’il y a quand même un bémol important, c’est qu’il ne comporte pas l’antigène 
P24 que beaucoup de test Elisa intègrent. Donc il faudra bien, depuis longtemps je 
dis ça pour ceux qui ne connaissent pas, il faudra bien prévenir les patients que dans 
les 3 semaines il faudra relire… 
 
PIERRE TESSIER : - Tout à fait, la fenêtre de séroconversion… 
 
MARIE-ELISABETH GILG : - Ça ne diagnostiquera pas une séroconversion. Ça c’est 
quand même essentiel. Voilà et comme vous avez du personnel médical… 
Alors par ailleurs, beaucoup plus positif je me reconnais moi parfaitement dans tout 
ce que vous avez dit.  
 
Notre fonctionnement à Lyon, très sincèrement, est exactement le même que ce que 
vous proposez. Nous prenons du temps, beaucoup de temps pour les entretiens  
pré-tests, pour les entretiens post-tests. Nous accompagnons les gens, nous avons 
des psychologues que nous pouvons appeler pratiquement en instantané. Enfin, 
voilà, je me reconnais complètement dans ce fonctionnement là. Mais par contre je 
me pose deux questions. C’est pour cela que je suis venue aujourd’hui parce que je 
pense que nous allons pouvoir échanger à ce niveau là aussi. La première question : 
l’annonce en urgence d’un diagnostic. Déjà sur le plan psychologique, du côté de 
l’annonceur et à la fois de celui qui reçoit l’annonce. Et pour moi c’est une question 
pas facile, parce que c’est vrai que si on l’utilise dans notre centre de dépistage, on 
fera le même travail exactement.  
 
Donc, je pense qu’on va avoir quelque chose de difficile à mettre en place au niveau 
de cette annonce dans la demie heure qui suit. C’est pour ça que je pense 
qu’aujourd’hui on va peut-être avoir des réflexions intéressantes là-dessus. La 
deuxième question qui moi me travaille depuis très très longtemps c’est que faire du 
dépistage communautaire… enfin, vous ce n’est pas complètement communautaire 
mais il n’empêche que le public est ciblé chez les gays, donc ça devient 
communautaire à ce moment-là. Voilà, c’est une bonne idée , nous nous faisons du 
dépistage hors les murs en ce moment à Lyon qui est plutôt ciblé chez les personnes 
d’origine sub-saharienne mais pour moi, ce n’est pas parce que l’on propose du 
dépistage communautaire que les gens vont venir se faire dépister. Il y a de telles 
résistances psychiques à se faire dépister que c’est qu’une partie du problème. Aller 
vers les gens, c’est pour moi très important. Diversifier l’offre de dépistage est aussi 
intéressant et il faut que l’on se pose la question aujourd’hui. Mais voilà, est-ce que 
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les gens vont venir ? En particulier dans la population homosexuelle, quand les gens 
vont venir se faire dépister, qu’est-ce qui va être incitatif vraiment ? 
 
PIERRE TESSIER : - Alors, je vais essayer de répondre. Pour ce qui con,cerne la 
séroconversion, vous avez entièrement raison. Ceci dit, comme l’a souligné Christine 
Rouzioux tout le monde ne vient pas en séroconversion, ça c’est le premier point. 
Mais effectivement, il n’y a pas d’antigène P24.  
 
Il y a deux choses. C’est vrai que le fonctionnement de la structure tel qu’il vient 
d’être présenté peut ressembler à ce qui va être fait dans certaines structures 
comme la vôtre à partir du moment où vous aurez accès à l’utilisation des tests 
rapides. Par contre, il y a un point qui est important, c’est que c’est porté par une 
structure associative. Donc le rapport de l’usager avec la structure n’est pas le 
même, ça c’est le premier point. Le second c’est qu’on a une équipe qui est sur le 
terrain et qui est à la rencontre des usagers. Quand je dis sur le terrain c’est dans les 
boîtes de nuit, les «  boîtes à cul », c’est là vraiment où les gens vivent. Donc c’est 
encore une fois un rapport différent, une partie de la file active va rentrer en contact 
avec , pas directement avec le lieu de dépistage mais avec les acteurs de 
prévention. 
 
 Donc, il y a déjà un lien qui est crée. Et on fait le pari, mais c’est une recherche je 
vous le rappelle, donc on aura des réponses. Si la réponse est non, on ferme au bout 
de deux ans. Si la réponse est oui, on pérennisera. Mais on fait aussi le pari et il y a 
des expériences étrangères qui sont intéressantes que justement le lien ne sera pas 
rompu et qu’on arrivera via cette prise de contact qui aura été faite sur les actions de 
prévention à amener la personne dans ce centre. Donc c’est encore une fois et vous 
l’avez souligné, c’est une offre complémentaire, ça n’a pas vocation à dire que c’est 
mieux ou moins bien que d’autres structures, c’est vraiment pour essayer d’aller à la 
rencontre d’une population qui présente un risque d’exposition, et c’est montré dans 
différentes études, très élevé. Donc voilà c’est une idée d’utiliser cet outil. On est 
parti pour deux ans, on va avoir, et c’est normal, des comptes-rendus à faire et si on 
y arrive : très bien. Et si on y arrive pas : tanpis. Voilà, c’est à peu près tout. 
 
Oui, l’annonce en direct. Bon, je pense quand même que votre structure doit être 
assez exceptionnelle parce qu’au regard des expériences qu’on peut avoir en tout 
cas en Ile-de-France, c’est quand même assez rare que les personnes soient prises 
en charge immédiatement et dans la durée aussi. Parce qu’une annonce de 
séropositivité, ça ne se gère pas nécessairement en une seule heure. C’est vrai que 
l’intérêt du Kiosque c’est qu’on va pouvoir prendre en charge via le psy ou le 
sexologue par une prise en charge groupale avec les groupes de paroles mais…pour 
ce qui est de l’équipe médicale c’est évident que : 
 

1- elle sera formée en amont au public et  à la pratique 
 
2- il y aura une supervision, il y a déjà une supervision qui est mise en place 

pour l’équipe psy qui intervient au Kiosque et il y en aura une qui sera mise en 
place pour l’équipe médicale. Car je ne me vois pas monter un tel projet sans 
pouvoir offrir ça au personnel qui travaillera dans cette structure. Pour ce qui  
est de l’annonce en 30 minutes, j’en ai discuté avec Jean-Pascal Iorio, le 
psychologue, parce qu’encore une fois j’ai quelques idées mais je ne suis pas 
professionnel du secteur. L’anticipation d’une séropositivité  peut se faire 
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avant même de faire le prélèvement pour le dépistage, peut se faire en une 
demi-heure, comme elle peut se faire en une semaine dans les CDAG 
actuellement. Il n’y a pas d’annonce idéale, c’est pour ça que je l’ai précisé en 
amont. Donc là, on essaie d’apporter une réponse qui nous semble 
relativement bien ficelée et montée. On va voir si c’est effectivement le cas ou 
pas. Est-ce que j’ai répondu ?  

 
 
 
Il y a des expériences qui encore une fois se passent à l’étranger, quand on est 
capable d’offrir un accompagnement immédiatement après, les annonces de 
séropositivité se passent relativement bien. Faut voir aussi que les expériences qui 
sont menées à l’étranger sont des expériences qui intègrent un tissu associatif 
comme celui du Kiosque. Donc c’est vrai que le rapport avec la structure n’est pas  le 
même, ça c’est indéniable. 
 
 
NADINE TROCME, psychologue à l’Hôpital Trousseau : - Je voulais juste poser 
une petite question. Vous avez dit que c’était gratuit sur présentation de la carte 
vitale. Que se passe-t-il pour ceux qui n’ont pas la carte vitale ? 
 
 
PIERRE TESSIER : - Alors, oui. Quand on mène une recherche biomédicale, les 
personnes qui rentrent dans le panel à étudier sont obligées d’avoir une couverture 
médicale, c’est dans les textes. On ne peut pas accepter dans une recherche 
médicale une personne qui n’a pas de couverture d’assurance maladie. Ça pose un 
certain nombre de problèmes pour les recherches médicales qui visent des publics 
cibles « type migrant ».  
 
Il y en a quand même beaucoup qui sont sans papiers. Donc ce qui veut dire que 
nous obliger à rentrer dans ce type de projet, immédiatement ça exclu une partie de 
la population qui peut être quand même particulièrement intéressée par ce projet. 
Donc nous on a pensé à une solution : on prévoit une petite cagnotte à côté tout 
simplement. La personne qui vient et qui n’a pas d’assurance maladie, elle ne 
rentrera pas dans le panel étudié par la recherche biomédicale mais par contre elle 
aura le même service. Ce n’est pas des tests qui sont chers comme vous l’avez vu, 
on travaille en partenariat avec le « chemin vert « à condition que ça reste d’ un 
volume modeste, ce sont des choses qui peuvent tout à fait se négocier.  
 
Donc voilà, les personnes qui n’auront pas d’assurance maladie bénéficieront quand 
même du service mais ne pourront pas rentrer dans la recherche en tant que telle. 
C’est un gros problème. Pas trop pour nous car je dois vous avouer que dans la 
population civile, il n’y a pas beaucoup de sans-papiers. Mais pour d’autres RBM, ça 
pose un grave problème. Pardon, excusez-moi, RBM = Recherche Biomédicale. La 
recherche biomédicale pour vous donner une idée c’est ce qu’on demande au 
laboratoire privé de faire pour mettre sur le marché un nouveau médicament. Voilà, 
on nous demande la même chose, nous association de onze salariés. 
 
VINCENT FEIREISEN, Psychologue Comité Sida Sexualités Prévention, 
d’Epsan-Brumath : - Moi, j’avais une question qui rejoint celle du médecin du 
CDAG de Lyon, à savoir, je n’ai pas trop compris quel était l’intérêt et l’objectif. C’est 
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peut-être parce que vous avez passé,et c’est un peu dommage, vous avez passé un 
peu trop vite sur les origines du projet. Parce qu’en fait en vous écoutant et en 
écoutant la réponse que vous avez donnée j’avais le sentiment qu’il y avait une sorte 
de malentendu. C’est à dire qu’on va effectivement évaluer l’outil test-rapide mais en 
fait ce que vous mettez en place, moi il me semble que ce sont surtout les autres 
outils qui sont intéressants. C’est ce sur quoi vous insistez beaucoup, à savoir vous 
vous déplacez, vous faites des liens sur les différents lieux que vous avez cités, 
d’ailleurs c’était assez rigolo. Donc les liens que vous faites avec les population que 
vous rencontrez, également l’accompagnement que vous faites, le temps que vous 
accordez effectivement. Donc la prise en compte aussi  du temps même si c’est une 
annonce en direct, tout ça vous le mettez très en avant alors que ce qu’on va 
finalement évaluer c’est l’outil. Et c’est vrai que l’on a envie de vous dire mais 
finalement quel est l’intérêt. Car à partir du moment où, en dehors des aspects 
économiques peut-être réduction des risques, AES…etc  
 
Effectivement, on peut penser que si l’outil est intéressant et très sensible sur tout ce 
qu’on vient de dire il pourra être utilisé dans les CDAG qui existent, prenez l’exemple 
de Lyon est probant.  
 
Donc, moi je m’attendais peut-être en fait à d’autres types d’utilisations un peu 
comme peut-être le « testing » qu’on a utilisé à un moment aussi en soirée 
« RAVE », j’étais souvent dans des soirées « RAVE » pour Médecins du Monde et 
on utilisait le « testing », ça a été interdit par les pouvoirs publics parce 
qu’effectivement il y a d’autres « Assos » qui l’utilisaient d’une manière un petit peu 
dangereuse en fait. C’est un outil donc, un outil de prévention de rencontre et on 
peut comme celui-ci l’utiliser n’importe comment.  
 
Donc, moi, ma question ça serait : est-ce qu’après la première expérience et la 
réflexion que vous avez menée autour de ce test, est-ce que vous pensez qu’il y a 
d’autres utilisations de cet outil ?... pas tout ce vous mettez en place autour. Parce 
que ce que vous mettez en place autour, il me semble que ça peut être mis en place 
même sans cet outil là. Est ce que cet outil peut avoir un intérêt dans des situations 
de réduction des risques, dans des dispositifs « hors les murs » parce qu’ en fait 
mais ce n’est pas tellement un dispositif « hors les murs », il y a un local, enfin c’est 
très intéressant…mais quel est le public en dehors des heures d’ouverture parce que 
c’est un dispositif associatif, c’est pour ça peut-être que c’est dommage que vous 
n’ayez pas précisé les observations  de terrain que vous avez faites. Ce pourquoi 
vous mettez en route cette expérience. Merci. 
 
 
PIERRE TESSIER : - Pour ce qui est du caractère  « hors les murs » c’est vrai que ça 
va se faire entre quatre murs, mais l’aspect « hors les murs » c’est la  biologie « hors 
les murs ». C’est à dire qu’on ne fait plus la biologie dans un laboratoire d’analyses 
médicales comme ça se fait actuellement, là c’est vraiment des médecins non 
biologistes qui vont faire la biologie et faire l’interprétation du résultat donc ça change 
la donne en substance par rapport à ce qui se fait actuellement. En tout cas si vous 
en discutez avec des labo d’analyses de biologie médicale, je peux vous dire qu’ ils 
ont une opinion qui n’est pas très bonne sur cet outil.  
 
Quant à l’utilisation, c’est vrai que je ne me suis pas attardé sur la justification parce 
que je pensais que ce qui était le plus intéressant c’était comment on entendait 
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l’utiliser et l’implication que ça pouvait avoir en terme d’annonce pour l’usager et pour 
le professionnel. Encore une fois, sur le terrain, on a eu des remontées. Je pourrai 
vous envoyer le projet comme ça vous aurez toute la justification d’une bonne 
dizaine de pages. On va voir si l’idée qu’on a, s’avère exacte. Est-ce que c’est 
pertinent d’offrir via une association, une telle offre, un tel service. 
 
 Il y a quand même des études qui montrent qu’offrir à une population et en 
l’occurrence l’étude est faite sur la population gay, une possibilité d’accès à un 
dépistage rapide à savoir en une heure incite des personnes qui échappent au 
dépistage actuellement d’y aller. Donc ça c’est montré. Donc, est-ce que c’est 
pertinent, est-ce que c’est acceptable, est-ce qu’effectivement les gens vont accepter 
de venir dans ce lieu là. Est-ce que c’est faisable ? Tout ça je vous donnerai les 
réponses dans deux ans. Quant à l’utilisation de l’outil en tant que tel, effectivement il 
y a d’autres approches.  
 
Il y a des structures qui envisagent d’aller faire du dépistage à la sortie de boîtes de 
nuit ou à la sortie d’établissements de consommation sexuelle. Je l’ai appelé… »sur 
le terrain », c’est comme ça qu’on les appelle. Donc, moi c’est quelque chose que je 
refuserai de porter. Parce que là ça touche un peu à l’éthique et à la philosophie de 
l’association. Donc moi c’est quelque chose que je ne veux pas assumer, je ne veux 
pas assumer une annonce de séropositivité ou de séronégativité en sortant de boîte 
ou en y rentrant. Parce qu’annoncer une séronégativité ce n’est pas anodin. Je sais 
que AIDES a un projet, eux, c’est plus, et ça sera à vérifier…mais du dépistage 
communautaire dans des locaux déjà de CDAG, donc quand le CDAG ferme si j’ai 
bien compris mais il est  possible que j’ai mal compris.  
 
Donc voilà, il y a un outil et différentes façons de l’utiliser, après c’est celle que l’on a 
retenue, mais je vous enverrai pour bien répondre à votre question le dossier, 
donnez votre e-mail.  
 
Oui, «  le Volcan ». Vous connaissez « le volcan » ou pas ? Donc la galerie au-
dessus du volcan qui était une galerie d’art et de prévention. C’était un lieu vraiment 
très sympa, c’était dans le Marais, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Un lieu où les 
artistes exposaient et il y avait des permanences tenues par des médecins et des 
associations, le soir et le week-end pour répondre aux questions des personnes qui 
se promenaient dans le Marais, le soir, le week-end. Il y avait vraiment un travail 
exceptionnel qui était fait à mon sens. La structure a fermé il y a une petite année 
pour des raison économiques essentiellement. Donc… 
 
CHRISTIANE CHARMASSON : - Je crois que ça valait le coup d’en dire un tout petit mot 
parce que si on cible effectivement des populations et entre autre la population gay , 
le Volcan et le Kiosque aussi est quand même devenu très ciblé gay dans les actions 
de proximité, ça me paraissait Important de dire que certaines de ces structures sont 
extrêmement vulnérables, qu’en fait ça tenait à l’initiative du patron de cette galerie. 
C’était vraiment un lieu très important et très utile et qu’en fait il y a là une grande 
fragilisation si ce n’est pas soutenu par ailleurs.  
 
Peut-être encore une ou deux questions mais je voudrais qu’ensuite on laisse du 
temps pour les trois autres intervenants. 
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Elisabeth Maître, psychologue dans un centre de dépistage  à Ambroise 
Paré :- Pour rebondir sur votre présentation, vous avez insisté sur le rapport à la 
structure, je suis donc dans une structure différente d’une structure associative. 
D’une part nous faisons du dépistage hors les murs, par exemple, nous sommes à 
côté du Bois de Boulogne, donc deux exemples me viennent à l’esprit : SOLIDAYS, il 
y a du dépistage qui est fait par le personnel du centre de dépistage sur le lieu même 
de SOLIDAYS et puis il y a des dépistages très nombreux qui sont faits auprès de la 
population transsexuelle du bois qui vient à l’Hôpital, qui se déplace donc elle dans 
nos murs si je peux dire pour le dépistage.  
 
Par ailleurs, dans notre centre de dépistage nous sommes très attentifs, pas 
forcément avec un succès absolu mais attentifs à l’accompagnement de la personne 
puisqu’il y a déjà deux psychologues qui travaillent tout au long des plages horaires 
d’ouverture du centre. Donc le rapport à la structure c’est que même dans une 
structure hospitalière de l’AP-HP, on peut être aussi centré sur la personne.  
 
Mais j’ai envie de vous poser une question, pour nous psychologues travaillant en 
CDAG, la question du délai, de l’attente d’une semaine entre le test et la remise des 
résultats nous semble un délai très très intéressant pour l’ouverture psychique qui a 
lieu pour la personne qui vient consulter et j’aurai bien voulu qu’on discute puisqu’il y 
a ici beaucoup de psy, qu’on discute justement de l’impact de la réduction de ce 
temps d’attente d’une semaine à trente minutes. Qu’est-ce que ça peut produire ? 
Qu’est-ce qu’on en attend pour le sujet ? 
 
 
PIERRE TESSIER : - Je vais commencer par répondre à la dernière. Encore une fois je 
ne suis pas psy et je vais écouter avec attention tout ce que vous allez pouvoir dire 
sur effectivement la réduction du délai d’annonce. Trente minutes au lieu d’une 
semaine au maximum. Cependant, et j’en reviens au premier point que vous avez 
abordé, il ne faut pas oublier que les tests qui sont pratiqués en CDAG, sont une 
toute petite partie des tests qui sont pratiqués en France. Il ne faut pas oublier que la 
grande majorité des tests sont pratiqués en Laboratoire sur prescription médicale ou 
sans prescription médicale et donc que les personnes qui vont chercher leur résultat 
l’ont parfois le soir même, c’est souvent comme ça. Les Elisa on peut les faire en une 
journée. Ou de toute façon le lendemain. C’est remis par la secrétaire médicale avec 
un peu de chance un infirmier…je vous vois faire non. Mais moi le dernier test que 
j’ai fait c’est la secrétaire médicale qui me l’a rendu, donc c’est du vécu et avec de la 
chance avec un médecin. Faut juste aussi repositionner par rapport à l’ensemble de 
la pratique du dépistage telle qu’elle est faite en France. Dans les CDAG, c’est une 
petite partie des tests qui sont fait dans ces structures là. 
 
 
OLIVIER SAINT GALL DE PONS, psychologue COREVIH- Lyon, CIDAG de l’Hôtel 
Dieu à Lyon : - C’est juste pour réagir à chaud sur ce que vous veniez de dire. C’est 
vrai qu’il faut du temps pour une élaboration psychique et que ce n’est pas parce que 
c’est pire ailleurs qu’il faut faire pareil. D’autre part, je voudrai vous interpeller sur 
quelque chose que vous disiez, vous parliez de tentative de réinsertion. Quid de 
cette tentative de réinsertion je n’ai pas bien saisi ? J’aurai aimé que vous reveniez 
dessus s’il y a tentative, s’il y a réinsertion et quelle réinsertion ? Merci. 
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PIERRE TESSIER : -Bon encore une fois sur le délai j’écouterai ce qui se dira. Pour la 
réinsertion, c’est vrai que je n’ai pas développé. Ce sont des personnes, pour celles 
que l’on a rencontré, qui ne se font plus dépister pour le VIH mais pour les autres 
IST. Des problèmes d’accès à la vaccination, d’une manière générale, des 
problèmes de santé, de santé plus globale.  
 
Un des points qui sera à évaluer c’est la capacité du dispositif tel qu’il a été pensé à 
pouvoir donc réinsérer et orienter vers des structures partenaires avec lesquelles on 
aura exposé le projet. Par exemple, la Syphilis, personne ne m’a posé la question de 
la Syphilis. Faut savoir que le dépistage rapide de la Syphilis est de très mauvaise 
qualité. Qu’on dépiste un peu tout et n’importe quoi quand on fait un dépistage rapide 
de Syphilis, j’exagère mais on dépiste les cicatrices biologiques, la Syphilis active. 
Ce qui fait que pour la population qu’on recevrait ça demanderai grosso modo à 
demander confirmation par prélèvement veineux dans un laboratoire pour environ 
40% de la file active, ce qui est énorme, puisque pour la population qui est ciblée par 
ce projet, il faut voir que l’annonce d’une séropositivité à la syphilis est parfois 
beaucoup plus difficile à accepter que celle au VIH. Donc on a choisi déjà pour cette 
raison de ne pas faire la syphilis.  
 
Par contre, et c’est là l’intérêt d’avoir une équipe médicalisée c’est semblerait-il, je ne 
suis pas médecin, qu’avec quelques questions bien ciblées, il soit possible, de 
déterminer s’il y a eu un risque d’exposition à la syphilis ou s’il y a eu une syphilis 
primaire. Alors ce n’est pas exhaustif mais en tout cas il y aura possibilité de se dire 
peut-être qu’ il serait intéressant que la personne aille faire un test de syphilis dans 
tel ou tel laboratoire. C’est un exemple pour la réorientation, la personne se verra 
prescrire un test syphilis dont le médecin du Trait d’Union recevra le résultat comme 
tout médecin et ça nous donnera donc un élément d’évaluation pour notre capacité à 
orienter sur des structures actuellement existantes dans lesquelles on sait que la 
prise en compte de l’orientation sexuelle n’est pas un problème. Voilà un exemple et 
c’est pareil pour la vaccination. 
 
 
CHRISTIANE CHARMASSON :- Dernière question si vous le voulez bien car on est 
entrain de prendre beaucoup de retard sur la matinée. 
 
 
MARTINE SHINDO, psychologue en maladies infectieuses à l’Hôpital Saint-
Louis :- Je voulais vous refaire préciser le travail au niveau des deux psychologues. 
J’ai compris que vous aviez un psychologue et un sexologue. Je voulais savoir s’ils 
étaient là à temps plein dans votre structure ? Donc si je vous pose cette question 
c’est parce que l’idée qu’on a c’est que vous allez peut-être recevoir 15 personnes 
par jour, enfin c’est votre projet en tout cas.  
 
En effet, comme l’a souligné la collègue quelques fois on reçoit aussi des sujets 
comme ça à l’Hôpital ou ils ont idée qu’il y a une prise de risque et ils viennent 
consulter. Après on les voit très longtemps quand on est psychologue évidemment 
pour qu’ils restent séronégatifs. Donc ça demande du temps. Si vous recevez 15 
personnes par jour et qu’il y a des gens qui sont adressés à ces deux psy, ce qu’on 
voit c’est que très rapidement nos consultations sont saturées. On voit les gens une 
fois, deux fois la semaine quelques fois pendant des années s’il y a un lien de 
confiance qui s’établit.  
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Donc, ma question c’était : est-ce que vous avez prévu des structures sur l’extérieur, 
des suivis sur l’extérieur après, des suivis en cabinet. Beaucoup de nos patients 
n’ont pas les moyens de se payer des psy en cabinet de ville, c’est pour ça qu’on est 
tous débordés à l’Assistance Public malheureusement, c’est l’évolution de la société 
actuelle qui veut ça. Ma question c’était est-ce que les deux psychologues ne vont 
pas être rapidement débordés de travail si le travail est suivi. Est-ce que vous avez 
pensé un petit peu à la suite puisque ce projet n’est que sur deux ans, de façon à ce 
que les patients par la suite ne soient pas lâchés, faute de moyens. 
Merci. 
 
 
 
 
PIERRE TESSIER :  -En temps de présence, on a 28h de psy par semaine, en fin de 
journée et le samedi matin et on a 4h de «  sexo » le vendredi soir. Donc ça vous 
donne une idée.  
 
Evidemment  il ne s’agit pas de trouver un moyen artificiel de remplir les 
consultations du Kiosque qui ont déjà un taux d’occupation très satisfaisant. C’est 
une des possibilités en terme d’orientation. On ne va pas imposer à l’usager qui 
viendra, vous voulez un psy vous allez au Kiosque sinon vous vous débrouillez. Il y 
aura évidemment tout un panel d’orientations pour une prise en charge psy ce qui  
est déjà le cas pour les fins de prises en charges menées notamment par Jean-
Pascal. Je n’ai pas en tête tout son annuaire d’orientation mais ça existe déjà, donc 
ça sera utilisé pour faire des propositions aux personnes qui viendront à notre 
rencontre. 
 
L’équipe médicale sera formée au « counseling ». Par contre je crois que c’est ce qui 
est fait au sein des consultations dans le Kiosque actuellement c’est  des 
consultations de prise en charge psy. On n’est plus dans le « counseling » mais par 
contre, l’équipe médicale elle sera formée au « counseling ». L’équipe actuelle, psy, 
« sexo » travaillant actuellement au Kiosque donc les 24h et les 4h que j’ai cité 
préalablement, on est au-delà de ça. 
 
 
 
 
CHRISTIANE CHARMASSON: - Merci Pierre, si tu veux bien rester là parce que je pense 
qu’en fin de matinée on pourra avoir de nouveau des questions autour de cet apport 
qui manifestement remue un certain nombre de nos collègues.  
 
Merci d’avoir accepté de venir malgré la précocité, par rapport à la mise en place de 
ce travail, mais surtout avec le fruit de la réflexion que vous menez maintenant 
depuis de très nombreux mois pour ne pas vous lancer n’importe comment dans 
quelque chose qui manifestement donne à réfléchir, émeut et interroge.  
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III -  Dépistage : Irruption du réel ?  
 

• Isabelle GALLAND 
Psychologue Clinicienne 
COREVIH Strasbourg 

 

 

 

Il y a 20 ans nous étions sollicités, en tant que  psychologues, pour la formation des 
médecins autour de « l’annonce d’une séropositivité au VIH » c’est même le titre d’un 
article que j’ai co-écris avec mon collègue Daniel Grosshans et qui a paru dans le 
journal de médecine de Strasbourg en février 19921. C’était au médecin d’annoncer 
ce diagnostic de maladie mortelle et de surcroît sexuellement transmissible. Cela ne 
se passait pas sans angoisse, pour le patient, mais aussi pour le médecin qui devait 
le dire. 

 
L’arrivée des trithérapies a modifié la perception de la maladie. Les personnes 
infectées par le VIH sont considérées comme porteuses d’une pathologie chronique 
et non plus d’une maladie mortelle. Nous n’avons plus la même attitude face à un 
nouveau patient. Le pronostic n’est plus la mort à brève échéance. Les médecins ont 
des traitements à proposer pour gagner du temps sur la maladie. C’est un 
changement radical. 
 
Ce changement est surtout perçu par les soignants. Les patients, eux, présentent 
toujours les mêmes réactions : apprendre sa séropositivité aujourd’hui fait appel aux 
mêmes mécanismes psychiques. Cette annonce (pour la plupart des patients) fait 
irruption de manière brutale, causant effroi, sidération et angoisse. Rien ne sera plus 
jamais comme avant, il y a un avant et un après la découverte de la séropositivité ! 
 
Un médecin m’appelle pour que je vienne dans son bureau. Il a en consultation une 
jeune femme d’à peine 18 ans, que j’appellerai Rachida. Elle arrive du centre de 
transfusion où elle a fait un don du sang la semaine passée. Elle a été convoquée 
pour un contrôle sanguin, c’est ce qui est écrit dans la lettre qu’elle a à la main.  
On lui a annoncé qu’il fallait refaire une prise de sang parce que le premier résultat 
donne une séropositivité au VIH. Suite à cette nouvelle elle est venue directement au 
service. Dans le bureau du médecin, elle parle peu, comme absente et le médecin 
est inquiet parce qu’elle semble ne rien entendre de ce qu’il lui dit. Je l’emmène dans 
mon bureau et lui propose de dire ce qui se passe pour elle. Elle dira très peu de 
choses lors de ce premier entretien, à un moment, quand même, elle montre la 
fenêtre et me dit qu’il y a une seule chose qui lui passe par la tête c’est d’ouvrir la 
fenêtre et de sauter.  
 
Quelque chose ne tient plus pour elle. Il n’y a pas de mots pour dire ce qui se passe. 
Elle est face à un impossible, impossible à imaginer, impossible à dire, à symboliser, 
c’est l’irruption du réel.  
 

                                                 
1 L’annonce de la séropositivité au VIH in Le Journal de Médecine de Strasbourg, 1992, 23 (9), P.513-515. 
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Le réel, c’est un concept impossible à définir puisque c’est l’impossible même. On ne 
peut l’appréhender qu’à partir des deux autres registres que Lacan a inventés : 
l’imaginaire et le symbolique.  
 

- L’imaginaire se constitue dans le stade du miroir, l’enfant saisit pour la 
première fois que l’image qu’il voit dans le miroir c’est lui, grâce à la présence 
de sa mère qu’il reconnaît à côté de lui : « c’est la prise de la forme sur le 
vivant. »2 
 

- Le symbolique : l’être humain entre dans la civilisation parce qu’il est nommé, 
cette nomination le marque et lui permet d’entrer dans le monde de la parole : 
« c’est la prise du langage sur l’être humain »3  

 
- le réel, nous ne pouvons pas le définir : à partir du moment où nous le 

nommons « réel » ce n’est déjà plus ce dont il s’agit. C’est ce qui ne cesse 
pas de ne pas s’écrire dit Lacan. Il n’y a donc que des manières de 
l’approcher.  En médecine nous sommes confrontés à la mort, Freud déjà 
soutenait que l’on ne peut pas se représenter la mort. La mort, le sexe, la 
maladie, le corps nous confrontent à un impossible.  
 

La clinique du sida, qui englobe à la fois l’idée de la mort et du sexe peut confronter 
celui qui apprend son infection à une irruption de ce registre du réel. « Ce qui n’est 
pas symbolisé fait retour dans le réel » nous dit Lacan. 

 
Ces trois registres, Lacan les a représentés sous forme de bouts de ficelles noués 
entre eux sous la forme d’un nœud borroméen, pour formaliser cette rencontre du 
vivant, de l’image et de la parole. « Qu’est-ce que le nœud borroméen ? - je cite 
Serge André dans « Clinique du nœud borroméen »4 - C’est une combinaison de 
ronds de ficelle que nous propose Lacan, telle qu’elle présente deux caractéristiques 
: 
a) il suffit de couper l’un des ronds, n’importe lequel, pour que tous soient rendus 
libres ; 
b) chacun des ronds est équivalent, aucun n’a de statut privilégié. » 
Et un peu plus loin, il rajoute : «  Que le nœud traduise le non-rapport sexuel, cela 
s’imagine assez aisément, puisque son principe n’est pas d’union, mais de ronds 
libres qui n’ont de relations l’un avec l’autre qu’au moyen d’un troisième » 5 
 
« Il n’y a pas de rapport sexuel »,  c’est une autre formulation, énigmatique, de Lacan 
qui permet d’entrevoir le réel. Je vais tenter d’en rendre compte : il n’est écrit nulle 
part ce qu’un homme et une femme (ou un homme et un homme ou une femme et 
une femme) doivent faire ensemble. Même si aujourd’hui on trouve de nombreuses 
explications sur la sexualité, dans les livres ou sur Internet ou que des sexologues 
tentent d’enseigner des méthodes, chaque rencontre est toujours à inventer. On peut 
le dire autrement : un homme sur une femme, ça ne fait pas UN, chacun n’a de 
rapport avec l’autre qu’avec ce qu’il représente du phallus, de l’avoir ou de l’être. Ce 
n’est pas un rapport entre deux personnes mais un rapport à ce que l’autre 
représente de l’objet a.  
                                                 
2 Pierre Ebtinger : « Névrose et psychose » conférence donnée dans le cadre de la section clinique de Strasbourg 
3 idem 
4 Premières journées d'études, consacrée à la clinique psychanalytique d'aujourd'hui. Actes de l’ECF. Revue N°2 
5 Premières journées d'études, consacrée à la clinique psychanalytique d'aujourd'hui. Actes de l’ECF. Revue N°2 
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C’est ce qu’il y a de plus insupportable, chacun va essayer de faire consister ce 
rapport, à tout prix, le fantasme est ce voile qui va occulter qu’il n’y a pas de rapport 
sexuel. 
 
A quoi nous servent ces concepts dans la clinique de l’annonce ? 
 
Tout d’abord que la première rencontre avec le réel c’est le sexuel.  
 
Les premières sensations du petit d’homme tournent autour de la sphère orale, il crie 
parce qu’il a faim et en réponse il reçoit de la nourriture et découvre en même temps 
le plaisir de la succion. Ses premières sensations sont liées à un besoin, satisfait ou 
non, mais associé à la réponse d’un Autre, la mère.  
 
Les deuxièmes sensations partent de la demande de l’Autre de donner ou retenir ses 
selles. Dans la sphère anale, aussi, les sensations sont liées à un besoin et associés 
à la demande d’un Autre. 
 
Les sensations génitales par contre ne sont liées à aucun besoin et il n’y a pas de 
mots mis sur ce que le petit enfant ressent. Le sexuel se construit comme un 
impossible à dire. C’est le fantasme qui va venir mettre un voile sur le sexuel pour 
tenter d’imaginariser et de symboliser ce qui ne l’est pas. Freud avait déjà entraperçu 
cette solution dans sa théorie de la réalité psychique. « Le fantasme vient conférer 
une réponse à ce qui se produit dans le réel en tant que trou ». Je cite Lacan 
 
Dans la clinique du sida, il y a une confrontation entre le sexuel et la mort. L’angoisse 
qui émerge lors d’une annonce de séropositivité est « ce qui ne trompe pas »6 nous 
dit Lacan. Elle est la meilleure preuve que du réel est là.  Le réel fait un trou, un trou-
matisme, néologisme inventé par Lacan. Il s’agit pour un psychanalyste de poser la 
question de comment y faire avec ce trou, avec le réel. 
 
Revenons à Rachida, elle a pu au fil des séances, déplier son histoire. Musulmane 
elle ne pouvait pas envisager de dire sa séropositivité à sa famille qui l’espérait 
encore vierge et bonne à marier. Je ne vais pas déplier son histoire, ce serait hors de 
propos. Aujourd’hui elle est mariée et a 2 enfants. 
 
« Sortir du traumatisme » est un article écrit par François Ansermet7 qui peut nous 
donner un éclairage nouveau. Il met en parallèle les temps du traumatisme avec les 
temps logiques de Lacan : l’instant de voir, le temps pour comprendre et le moment 
de conclure8. 
 
Le premier temps serait analogue à l’instant de voir, celui de l’effroi inassimilable 
psychiquement qui signe la rencontre avec le réel, c’est le temps de la sidération. 
Laissé comme tel, ce temps ne fait que se répéter. Le réel est ce qui revient toujours 
à la même place nous dit Lacan. 
 
Le deuxième temps, analogue au temps pour comprendre, est celui où le sujet tente 
d’imaginariser et de symboliser ce qui lui arrive. Une cause imaginaire va être 

                                                 
6 Lacan, séminaire X : l’angoisse 
7 Maladies d’époques, La Cause freudienne N°58-  p.22 
8 Lacan. Les Ecrits :  le temps logique et l’assertion de certitude anticipée, un nouveau sophisme. 
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dépliée, c’est le temps de l’entrée en jeu du fantasme. Ce temps fait aller de l’effroi 
vers l’angoisse, le sujet donne sens au réel traumatique.  C’est déjà une première 
tentative pour essayer d’assimiler subjectivement ce réel en le transformant en 
histoire, à travers la mise en acte d’un scénario fantasmatique mais c’est aussi une 
fixation à un mode de jouissance. L’effet de sens représente aussi un piège pour le 
sujet, une façon d’éterniser le traumatisme. On passe du fantasme au symptôme, 
dont le sujet ne pourra se défaire, le trauma devient une nouvelle identité, une 
deuxième naissance. Il s’agit de veiller à ce que l’intervention clinique ne participe 
pas à sceller cet effet de fascination. Il s’agit pour cela de ne pas nous laisser 
prendre nous même par l’horreur ou par la fascination. 
 
Le moment de conclure est un moment de coupure, de sortie de la répétition. Cela 
passe par un acte du sujet pour se séparer de la fascination du trauma 
 
L’annonce d’une séropositivité au VIH est un réel qui tombe sur le sujet, un réel 
impossible à anticiper et à modifier, autrement dit un réel qui exclut le sujet, qui n’a 
pas de rapport ni avec l’inconscient ni avec le désir du sujet. Le sujet n’est plus que 
l’objet du traumatisme. Il s’agit de le réinstaurer comme sujet de son devenir, de 
reconnaître la place d’un impossible à dire pour ouvrir à nouveau le champ des 
possibles. Le psychanalyste c’est celui qui ne croit pas au sens comme seule 
solution mais qui consent au réel comme accès au fantasme et qui sait que la 
solution n’est pas déjà là mais est toujours à inventer. 
 
François Ansermet conclue avec cette jolie formule « Il s’agit pour nous d’être des 
praticiens de l’imprévisible » 
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DEBAT 

 
 
PATRICIA ORLANDINI, psychologue clinicienne dans un service de Maladies 
Infectieuses Adultes à Montpellier : - Ce n’est pas une question, c’est une 
remarque par rapport à la question du temps qu’Isabelle tu viens d’évoquer mais qui 
a été aussi évoquée à plusieurs reprises par rapport à la question de l’annonce. 
Quels effets ça peut faire d’annoncer, soit en une demie heure, soit une semaine 
après un diagnostic. Il me semble que peut-être ce que nous apportent les Grecs par 
rapport au temps peut –être peut nous apporter quelque chose.  
 
Ce que je veux dire en ce sens c’est que parfois le temps psychique, non toujours, le 
temps psychique n’est pas le temps chronologique et que parfois une semaine pour 
annoncer un diagnostic ça peut être important et ça peut être nécessaire.  
 
Bon, parfois on sait qu’il faut bien plus de temps que ça mais parfois aussi ce n’est 
pas utile quand la personne est prête ? D’où l’intérêt par rapport au projet de la 
recherche-action qui est initiée par les personnes du Kiosque. Peut-être 
qu’effectivement de bien travailler en amont dans tout ce qui est fait dans les lieux de 
sexe …etc pour que quand la personne arrive dans le lieu du test rapide elle soit 
prête évidemment à avoir ce test et peut-être pouvoir entendre un résultat quel qu’il 
soit. Et donc ce temps là les Grecs l’appelaient le KAIROS, le moment opportun.  
 
Voilà, il me semble qu’effectivement c’est un faux débat de penser du temps, trente 
minutes ou bien une semaine, mais que par contre c’est à singulariser pour chacune 
des personnes et qu’ en fonction de sa propre histoire et qu’évidemment tout ce qui 
va être fait en amont va être important pour ce qui va pouvoir se passer ensuite et 
les possibilités d’ouverture psychique que les sujets pourront avoir ou pas. 
 
 
CHRISTIANE CHARMASSON : D’autres commentaires ?...Oui, Vincent Feireisen. 
 
 
VINCENT FEIREISEN : Je voulais faire un jeu de mots suite à ce qui vient d’être dit. Je 
pense que c’est une question de Bonheur. Je voulais remercier Isabelle pour 
l’ouverture qu’elle nous offre parce qu’il me semble effectivement qu’ il faut être très 
vigilants à ne pas mélanger le temps psychique et le temps chronologique et il me 
semble que dans le débat il faudrait une semaine, il faudrait quinze jours ou il 
faudrait trois semaines. Sur le coup on est effectivement dans une importance qu’on 
donne paradoxalement au temps chronologique et non plus au temps psychique. 
 
 
CHRISTIANE CHARMASSON : On continue la matinée avec Anne Leclancher. La parole 
est à toi Anne. 
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IV – « L’effet d’annonce et les faits d’annonce » 
Ou « si les fées m’étaient contées… » 
 

• Anne Leclancher 
Psychologue Coordonnatrice 
Réseau Ville-Hôpital l’AVIH – Torcy (77) 

 
 
 
  

 Qu'il m'était difficile de choisir le titre de cette intervention, tant les possibilités 
étaient grandes, ne serait ce que par le sens conféré de la locution « l'effet ». Quelle 
que soit la manière de l'écrire, il était intéressant de s'y arrêter. Je me suis alors 
questionnée sur l'entrée de mon propos, et devant la gravité du sujet, j'ai décidé de 
commencer par des vignettes cliniques, donc « les faits ». 
Chacun d'entre nous reconnaîtra certainement telle ou telle situation rencontrée lors 
de ses entretiens, tant malheureusement les situations peuvent se ressembler dans 
la souffrance, la difficulté d'aborder cette pathologie, mais aussi dans les parcours de 
vie de chacun. 
 
 Juliette(34ans) est accompagnée de Candie et Tom, respectivement 9 et 6 
ans. Juliette demande à ses enfants de l'attendre dans la salle d'attente, elle dit 
qu'elle n'en aura pas pour longtemps. Juliette me dit qu'elle est enceinte pour la 
4ème fois, le plus petit est gardé par une amie. Elle parle joyeusement, son visage 
est très souriant, elle dit être très heureuse. Madame a appris sa  séropositivité en 
1998. Ancienne toxicomane, elle parle de cette période vécue comme étant une 
époque insouciante. Le compagnon d'alors avec qui tout a commencé était le papa 
des 2 premiers, il est décédé du VIH en 1999 et le deuxième est reparti au pays, la 
laissant seule avec les 3 enfants. Elle ajoute que les enfants sont séronégatifs « Les 
médecins ont fait le nécessaire et j'ai eu beaucoup de chance, ils n'ont rien 
demandé, j'ai fait des conneries, je le paie chèrement, mais ça m'a réveillée, je suis 
clean aujourd'hui, je veux me battre pour mes enfants, je dois vivre pour eux... Vous 
savez je fais souvent un rêve, celui de ma guérison parce qu'on aurait trouvé 
l'antidote... Ce virus c'est comme un poison, comme la drogue, en pire parce qu'il ne 
s'élimine pas, mais enfin je m'en sors plutôt pas mal ». Mme a un travail et un 
logement, « financièrement je m'en sors, dira t'elle ».A cet instant, je me demande ce 
qui pousse Mme à venir me voir. A peine avais-je pensé cela que Mme enchaîne 
: « J'ai peur que mon compagnon ne me quitte si je lui annonce ma séropositivité », 
elle est même incapable de dire s'il est séronégatif... La seule certitude qu'elle a, est 
qu'elle ne veut pas le perdre. Cela fait 10 mois qu'elle le fréquente, m'assure que 
leurs rapports ont toujours été protégés, sauf une fois... « Que faire!!! J'ai 
l'impression de revivre un cauchemar »... Son visage était devenu grave: « Il faut que 
je lui dise, il faut qu'il fasse un test... J'ai peur qu'il ne comprenne pas, il est pourtant 
gentil, il ne m'a jamais posé de question sur mon traitement. Je fais attention de ne 
pas laisser les boites visibles... Il doit savoir... enfin je ne sais pas »...  
Quelques temps plus tard je reverrai Juliette et son compagnon, il a fait le test, il n'a 
pas été contaminé, ils sont toujours ensemble, M. est venu pour en savoir plus sur 
cette maladie, il veut la soutenir, la rassurer. Il me dira en aparté qu'il a été lui même 
ancien toxicomane « rangé depuis longtemps » et guéri d'une hépatite C, et que 
Juliette se bat et il l'aidera. 
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 L'histoire d'Alice (26 ans) est très singulière. Jeune maman depuis à peine 1 
mois, elle se retrouve aux urgences en tant qu'accompagnante. Son mari va très 
mal. Rapidement il tombe dans le coma. Puis les médecins constate sa mort 
clinique, bien que le coeur continue à battre aidé par la machine. Mme espère qu'il 
va se réveiller, mais au lieu de cela on lui demande l'autorisation de le débrancher : 
« votre mari est décédé, et n'est maintenu actuellement qu'artificiellement ». Mme 
désemparée appelle son beau-frère pour lui annoncer le décès, mais c'est elle qui 
donne l'autorisation de le débrancher. S'ensuit un drame familial où la jeune femme 
est traitée d'assassin puisqu'elle a autorisé l'impensable : il respirait encore, donc il 
allait se réveiller. Les équipes eurent toutes les difficultés à calmer le frère du défunt. 
Mme était prostrée, hagarde: « Le ciel venait de me tomber sur la tête ». Mme ne 
savait pas de quoi souffrait son époux ni de quoi il était mort, elle dira qu'il avait une 
affreuse toux, mais comme c'était de saison, elle ne s'était pas inquiétée, et puis il 
était allé dans une clinique en Suisse où il avait été hospitalisé et soigné. Elle dira 
par la suite qu'elle a entendu quelqu'un dire, elle ne sait pas si c'est un médecin ou 
un infirmier, « cause du décès: pneumonie sur sujet stade final Sida ». Mme dit avoir 
hurlé, puis elle a perdu connaissance. 
 A son réveil, il lui a été conseillé de faire un test VIH, sans réfléchir elle a donné son 
accord spécifiant au médecin qu'elle n'aura rien, qu'il n'avait rien, qu'il ne lui aurait 
pas fait ça, qu'il lui aurait dit... Malheureusement le diagnostic tombe : positive. Mme 
ne veut rien entendre, dit que ce n'est pas possible, qu'elle avait fait les tests au 
moment d'être enceinte, qu'elle était négative. Elle veut refaire le test de suite. Le 
résultat sera confirmé. Mme ne pleure pas, elle est en colère, dit que le test ne vaut 
rien, qu'il lui avait promis de s'occuper d'elle, que ce n'est pas possible, elle n'aura de 
cesse de défendre la mémoire de son époux. Puis pendant 1 mois, plus de nouvelles 
jusqu'au moment où son bébé est hospitalisé pour un  très fort eczéma. L'attitude de 
Mme inquiète le service de maternité et nous contacte : Mme ne s'occupe guère de 
son enfant qui lui la regarde évidemment. Je revois ainsi Mme très ambivalente dans 
son discours par rapport à son défunt mari. Toujours en train de le défendre et de 
nier sa séropositivité, elle raconte que sa mère et son père sont décédés du SIDA, 
qu'avant de mourir, son père l'avait mariée à son ami qui lui avait promis de veiller 
sur elle. Il lui avait dit qu'il était séronégatif, pourtant il y avait des rumeurs 
persistantes concernant le décès de son ex compagne : elle aurait été séropositive, 
mais comme il lui a juré qu'il était négatif, elle l'a cru. Elle dira qu'il prenait des 
médicaments, mais il lui disait que c'était pour de l'herpès, puis pour de l'eczéma, là 
aussi elle l'a cru. Alice parle d'une voix monocorde quand soudain elle se met en 
colère après son époux qui l’a sciemment infectée. Elle dit qu’il savait qu’il allait 
mourir, qu'il avait fait un séjour en clinique en Suisse, qu'ils voulaient le garder, mais 
lui avait préféré rentrer. Il avait à cette occasion acheté une robe noire à Mme et pour 
lui un costume tout blanc avec chemise, chaussettes et sous vêtement tout blanc. 
Mme dit qu’il avait préparé sa mort, qu’elle n’avait rien vu, qu’il s’est excusé après 
leur dernier rapport. Mme dit qu’il disait toujours « jamais toi sans moi », puis « tu 
dois rester forte pour les enfants »... Mme gardera le silence un long moment, puis 
avec gravité, mesurant alors toute la portée de ces phrases, elle dira : « Mais 
comment être forte quand il vous donne la mort ? »  
 
 Marilou (39ans) vient régulièrement lors de ses RV en HDJ ou en consultation. 
C'est une femme dynamique, VIH depuis 1996 par transfusion sanguine suite à une 
opération. Elle a appris sa séropositivité au moment de sa grossesse en 1997. Elle 
vient me voir suite à des difficultés rencontrées avec ses enfants et notamment sa 
fille qu'elle a du mal à gérer. Sur le plan de la pathologie, Mme est toujours révoltée 



 42 

d'avoir été infectée sans « l'avoir cherché » dit-elle. Elle me fait part de ses difficultés 
dans le couple, de ne pas toujours assumer cette maladie, de son désespoir. 
Pourtant « tout allait bien, vous savez, j'ai fait front lorsqu'on m'a appris la nouvelle, 
et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui j'ai peur, je fais des cauchemars, je suis 
irritable, je pleure dès que quelqu'un aborde le sujet, même à la télé... Je n'ai pas pu 
dire à mes enfants de quoi je suis atteinte, ils me voient prendre des médicaments 
tout le temps, je cache les ordonnances, les boites. On ne prononce jamais le nom 
de cette maladie quand on en parle mon mari et moi... ». 
 
Une ou deux séances plus tard, au moment où Marilou sort du bureau, j'entends une 
petite voix me demander si je suis la psychologue. C'est une jeune fille d'une dizaine 
d'année qui m'interpelle. Marilou embrasse l'enfant et me la présente et elles s'en 
vont. A peine rentrée dans mon bureau, la gamine revient et me donne une 
enveloppe: « pour toi ». Je l'ouvre, il y a une feuille de papier pliée en 4, avec un 
dessin sans couleurs, tout au feutre noir, un visage féminin et une grosse larme sur 
la joue. Dessous il y a inscrit: « je suis triste ». La gamine me regarde avec un visage 
grave: « je sais que ma maman va mourir et je suis triste ». Marilou revient du fond 
du couloir, inquiète. En voyant sa fille elle semble rassurée. La gamine rentre dans le 
bureau : « je t'attends dedans » me lance t-elle en me regardant « pas toi » dit-elle à 
sa mère. Marilou surprise, s'assoit dans la salle d'attente face au bureau. Clémence 
me dit alors : « je sais tout. A l'école je suis allée sur Internet et j'ai regardé sur le 
SIDA. ». Je lui demande pourquoi? « Maman a pleuré, puis je l'ai entendue se 
disputer avec papa, elle a dit que sa vie était foutue, que cette « saloperie » allait la 
tuer... Alors j'ai su. Elle va mourir ma maman ? ». Je lui ai alors demandé depuis 
combien de temps elle gardait ce secret. Clémence répond alors qu'elle savait 
depuis 1 an, mais qu'elle en était sûre que depuis 5 mois, qu'elle n'a rien dit. Je 
réponds alors le plus simplement possible à sa question, elle m'en pose d'autres. Je 
suis très étonnée du degré de connaissance qu'a cette enfant sur le sujet, mais ce 
qui la taraude c'est la santé de sa maman. Je lui demande si elle veut que sa maman 
lui parle, elle me dit qu'ici c'est d'accord, elle se lève et va chercher Marilou.  
 
Je me trouve maintenant face à cette maman et cette enfant qui me regardent toute 
les deux, silencieuses. J'invite Clémence à parler, elle se tourne alors vers sa mère 
et lui dit qu'elle sait tout du VIH, qu'elle ne veut pas qu'elle meurt, qu'elle est grande, 
qu'elle sera là... Marilou a les larmes aux yeux, elle rassure sa fille en lui disant que 
ses analyses sont bonnes, qu'il n'y a pas à s'inquiéter, qu'avec le traitement cela va. 
« Alors pourquoi tu as dis que ta vie était foutue et que cette saloperie allait te 
tuer???? ». Clémence est alors très agitée, Marilou veut la prendre dans ses bras 
« Mon bébé... » Clémence se lève : « Je suis grande, tu aurais du me dire, tu m'as 
mentie... » et de s'effondrer en larmes. Marilou assommée prend sa fille dans ses 
bras, s'excuse, lui dit qu'elle ne voulait pas la faire souffrir, qu'elle voulait la 
protéger...Elles resteront dans le bureau encore un certain temps, la parole de l'une 
accompagnait celle de l'autre, elles étaient en train de s'entendre mutuellement dans 
cette souffrance qui les unissait l'une l'autre. J'ai revu Marilou et Clémence, il y a eu 
encore beaucoup de remous à la maison, mais aujourd'hui chacun est au clair avec 
la pathologie, ils en parlent ouvertement, la parole se libère... 
 
 Alexandre (56 ans) vient d'apprendre sa séropositivité. Il dit ne pas 
comprendre ce qui lui arrive. Bien sûr il a eu des rapports non protégés, mais enfin à 
son âge, ce n'est pas possible. Ses connaissances sont toutes « biens ». « Je ne 
fréquente pas n'importe qui, vous savez, et puis c'est une maladie de jeune, et puis 
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je ne suis pas ... enfin vous savez... j'aime les femmes! Mais vous savez, tout va 
bien, j'ai pas besoin de traitement, c'est que je ne suis pas malade». Durant 3 ans, je 
ne reverrais pas Alexandre qui ne vient plus aux RV, puis un jour, je vois une 
personne hagarde, marchant d'un pas mal assuré. Il sort de chez le médecin. Ce 
dernier m'a prévenu qu'il mettait le patient sous traitement. Lorsque Alexandre 
s'assoit dans le bureau, il me dit cette phrase terrible : « Ca y est je suis mort, c'est 
terrible de se dire que demain tout va finir ». Il reste prostré sur la chaise, les yeux 
dans le vide, soliloquant cette litanie : « Mort, je suis mort... ». Je reprends 
doucement avec lui la portée de cette annonce, il me répond à peine, il ne m'entend 
pas, il reste figé, incapable de bouger. Soudain il est secoué de spasmes et éclate 
en sanglots...Mr sera hospitalisé. Durant ce temps, nous nous reverrons souvent, Mr 
exprimera sa difficulté à accepter le traitement, sa maladie, sa peur de savoir, sa 
peur du futur... « Je me rends compte que je suis vraiment malade, je n'en avais pas 
conscience avant... Vous savez, je ne suis pas de la génération préservatif, enfin 
vous comprenez... J'ai honte, tellement honte... Comment je vais leur dire ??? Est-ce 
que je vais m'en sortir ? » 
Nous apprendrons par la suite par Mr lui même, que ses dernières compagnes ont 
fait le test et qu'aucune par chance à ce jour n'a été infectée, qu'il est resté en 
contact avec certaines, que la dernière partage sa vie. Le traitement remplit bien son 
rôle, et parallèlement Mr a souhaité entrer en analyse, il y pensait avant son 
infection, cette dernière ayant seulement accéléré le moment. 
 
 Maud est une jeune fille de 20 ans qui échappe à tout traitement. Elle est 
devenue résistante à la majorité des molécules. Je l'ai rencontrée la première fois 
alors qu'elle avait 18 ans. Elle était prostrée, se cachant le visage derrière un col 
roulé remonté jusqu'aux yeux , eux mêmes cachés par un chapeau cloche largement 
enfoncé sur la tête. Elle a demandé à me voir, mais durant cet entretien, je 
n'entendrai sa voix qu'au moment de partir. Elle reviendra sans RV pour me parler de 
ses études et du choix qu'elle doit faire, elle me demande de l'aide, mais de son 
traitement, elle n'en parlera pas. J'apprends alors très fortuitement qu'elle est suivie 
en CMP. Je la retrouve quelques temps plus tard en hospitalisation, dans un état 
critique. Elle a été amenée pas sa mère. Les infirmières diront qu'elle a été jetée 
dans le service « comme un paquet de linge sale » et que la maman a dit qu'elle n'en 
pouvait plus. J'essaie d'en savoir plus sur Maud et son parcours.  
 
Elle me dit qu'elle a été infectée toute petite, ses frères et soeurs sont séronégatifs. 
Elle dit en avoir assez de prendre des médicaments, que cela ne sert à rien, quelle 
vie peut-elle espérer si ce n'est d'attendre la mort? Durant cette hospitalisation, elle 
m'écrira une longue lettre, me demandant pourquoi sa mère l'a fait naître comme ça, 
pourquoi elle ne l'a pas abandonnée chez les Soeurs ? Je reste quelque peu 
ébranlée par cette lettre qui suggère que cette infection est de naissance et non à 2 
ans comme elle l'avait relaté auparavant. Le médecin essaie de rencontrer les 
parents, sans beaucoup de résultats. Ce fut le hasard qui mit la maman sur mon 
chemin. Inquiète, elle me demande comment va sa fille, puis sans que je ne m'y 
attende, elle me dit qu'elle « capitule » avec cette enfant qu'elle ne comprend pas, 
qu'elle a élevé comme sa fille, qui est capricieuse, qui refuse de se soigner. Je lui 
demande alors depuis quand sa fille refuse de se soigner, elle me reprend en me 
disant que sa belle-fille a été recueillie alors qu'elle avait 1 an, que sa maman est 
décédée de « La maladie », qu'ils ont fait les tests ici et que le diagnostic est tombé. 
Elle me dit que tout allait bien jusqu'à ses 14 ans et depuis c'est l'enfer. Je lui 
demande si Maud sait pour sa mère, elle me répond : « A quoi ça sert, de toute 
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façon son père ne veut rien lui dire, alors c'est pas moi qui vais dire quelque chose ». 
Quelques temps après cet échange, la maman revient avec une lettre de Maud dans 
la main, lettre dans laquelle Maud l'implorait de la laisser mourir, que si c'était sa 
mère elle comprendrait sa douleur. Puis en grosses lettres il était marqué : « mais je 
sais que tu n'es pas ma mère ». Entre temps Maud était partie en convalescence 
avec un nouveau traitement encore sous protocole. Les relations avec la belle-
maman se sont améliorées, elles parlent davantage de la pathologie très diabolisée 
dans cette famille. Par contre le papa refuse toujours toute discussion sur la passé 
de sa fille et sur son présent quant à l'infection, du moment qu'elle reste discrète 
c'est-à-dire qu'elle ne parle pas de sa pathologie et que ses effets secondaires s'il y 
en a, restent muets et invisibles.  
 
Après 9 mois de traitement, Maud a à nouveau lâché le traitement. Elle continue son 
suivi en CMP, suivi de plus en plus difficile. Elle revient néanmoins en HDJ 
régulièrement. N'ayant pas développé de résistance à ce dernier traitement, elle a pu 
le reprendre, mais nous sommes toujours inquiets quant à la suite qu'elle donnera à 
sa vie, n'ayant plus de traitement à lui proposer si elle grille ce dernier... 
 
 Je pourrai comme chacun d'entre vous rapporter bien d'autres vignettes 
cliniques tant la singularité des parcours de chaque patient nous interpelle. En 
écrivant ces histoires, ce qui m'a frappée c'est la manière dont ces patients ont 
appris leur séropositivité, comment cela leur a été annoncé, mais là n'est pas mon 
propos. 
 
 Ce qu'on peut dire de chacun des parcours c'est que la situation traumatique 
est vécue comme une situation de détresse. Dans Inhibition, symptôme et angoisse 
(1926, p 61 et 95) Freud dit que cette situation de détresse correspond au moment 
où le moi impuissant est débordé par le surgissement d'excitations d'origine soit 
interne, soit externe et qui ne peuvent être maîtrisées. Il rajoute même : « On peut 
concevoir qu'il y a pour chacun une limite au-delà de laquelle son appareil psychique 
échoue à maîtriser les quantités d'excitations qui exigent d'être liquidées ». (p 74). 
Donc la vulnérabilité traumatique est variable d'un sujet à l'autre, dont l'un des 
facteurs serait un manque de préparation par l'angoisse des systèmes recevant 
l'excitation. L'effet de surprise favorise toujours l'effraction traumatique. Freud dira à 
ce propos : « Pour l'issue d'un grand nombre de traumatismes, le facteur décisif 
serait la différence entre systèmes non préparés et systèmes préparés par 
surinvestissement des systèmes ; à partir d'une certaine force du traumatisme, ce 
facteur cesse, il est vrai, de compter » (p74). Ceci nous permet de comprendre que 
même si le séropositif s'attend au diagnostic, l'angoisse serait telle qu'elle ne pourrait 
pas jouer son rôle protecteur. En fait, la vulnérabilité traumatique irait de concert 
avec des carences narcissiques précoces, qui selon Freud, pourrait empêcher le moi 
de s'organiser pour résorber ce qu'il appelle « la puissance excessive du facteur 
quantitatif ». Ainsi la capacité du sujet à se dégager de cette situation traumatique 
dépend de la richesse, de la qualité du préconscient, c'est-à-dire des idées, des 
souvenirs pouvant devenir conscients. C'est le préconscient qui a la capacité 
d'organiser les défenses adéquates contre le traumatisme, si tant est qu'il est riche 
en affects, en représentations et qu'il soit suffisamment plastique. Ceci nous amène 
tout naturellement à parler de la Pulsion de Mort, force de déliaison qui imprime un 
mouvement de retrait vers l'intérieur en désinvestissant le monde extérieur, et que 
l'on retrouve en premier plan dans les états traumatiques des séropositifs. 
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André Green a dit que « Apprivoiser la mort c'est la contraindre de se lier à la vie » 
(1982, « La Double Limite », Nouvelle Revue de psychanalyse, N° 25, pp.267-283). 
Que se passe t'il lorsque le diagnostic est posé ? 
Quelle que soit la réaction ou la contenance de chacun face à ce diagnostic, il prend 
la plupart du temps valeur d'effraction traumatique, en destabilisant plus ou moins 
profondément, voire parfois durablement, l'équilibre et le fonctionnement psychique 
qui ne peut se reconnaître dans son fonctionnement antérieur et doit prendre la 
mesure du futur qui devient un danger. 
 
Pourquoi ce diagnostic constitue- t-'il un traumatisme réel ? Simplement par le fait 
que le pronostic de cette pathologie est lié à des images et des discours largement 
diffusés par les médias et qu'il engage l'idée de mort. Mais l'on sait aussi que cette 
violence du diagnostic entraînant un traumatisme peut en fait réveiller et donc 
réactualiser des traumatismes anciens vécus mais non psychisés. 
La violence des mots ressentis par le patient lors de l'annonce, le submerge balayant 
les mots et les idées, entraînant parfois à force de trop d'excitations à un gel de la 
pensée, la psyché se met en quelque sorte en position de sécurité. Mais parfois cette 
détresse peut aussi s'exprimer bruyamment par une agitation psychomotrice : pleurs, 
gémissements, décharge verbale non élaborative et non liée, confusion.... Ce n'est 
que plus tard, que le sujet pourra associer à son ressenti au moment du choc, des 
représentations. 
 
Parfois certains patients utiliseront le déni comme mode de défense contre le 
traumatisme en refusant de prendre en compte la réalité. Cela peut être un rejet du 
diagnostic de la séropositivité favorisé dans certains cas par le non traitement de la 
pathologie car pas encore nécessaire. Mais dans tous les cas, cette image 
terrorisante de la mort sera encryptée dans un compartiment de la psyché, et toute 
ou partie de l'énergie du sujet sera utilisée pour maintenir cette image encryptée, la 
résultante de cela étant un appauvrissement du fonctionnement psychique, 
permettant parfois des expressions émotionnelles sonores lorsqu'il y a un 
relâchement dans le contrôle. Cependant lorsque le déni est radical, la douleur, 
l'effroi ne peuvent être expérimentés, et ce patient qui semble se comporter « si 
admirablement » s'expose en réalité à bien des avanies, comme le fait de ne pas se 
soigner ou de se réinfester en ayant des pratiques à risques. Heureusement avec le 
temps, ce déni peut s'assouplir et le sujet peut reconnaître sa contamination qui le 
met en danger lui et ses partenaires. Cette prise de conscience lui fera abandonner 
ses pratiques à risques et admettre l'intérêt de se soigner. Mais tous ne fonctionnent 
pas comme cela, il arrive qu'une partie du conscient ait bien pris la mesure de se 
soigner, alors qu'une autre partie de la psyché continue à l'ignorer. Ces deux 
attitudes peuvent se côtoyer à l'intérieur du moi sans conflit tout en s'influençant 
réciproquement grâce au clivage du moi. Dans un tel contexte, le patient peut se 
soigner tout en continuant à avoir des pratiques à risques. 
La dépression peut aussi surgir au détour d'une annonce. Elle peut être la réponse à 
la perte d'un objet d'amour, à un deuil infaisable celle du moi qui se désorganise. 
L'annonce de cette menace de mort entraîne une perte de sens. Des angoisses 
diffuses, la crainte d'effondrement...sont des émotions qui restent surtout dans un 
registre d'excitation ou de décharge, et dans ce contexte, les affects et les 
représentations sont à peine ébauchés. Dans un tel tableau, le fonctionnement 
psychique ne peut se limiter qu'à la gestion des tensions où la décharge prend 
avantage sur le conflit. Lorsqu'il y a débordement émotionnel, le sujet peut tenter de 
limiter sa vie au présent, s'empêchant alors toute projection dans un avenir considéré 
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comme trop menaçant mais aussi tout retour dans un passé refuge qui marque 
encore davantage la situation traumatique dans laquelle il a été projeté. 
Bien évidemment, on ne peut s'arrêter à ces quelques considérations non 
exhaustives qui ne sont que des réflexions nécessitant davantage de temps pour les 
développer en théorie, ce que chacun d'entre nous faisons dans nos pratiques. 
 
 Et pour conclure, j'ai interpellé les frères Grimm et Perrault en leur demandant 
de modifier quelque peu leurs histoires. 
Nous savons tous que les contes finissent bien. Tous commencent par « il était une 
fois » et finissent par « et ils eurent beaucoup d'enfants »... Alors imaginons un 
instant : 
 
 La Belle au bois Dormant, une fois réveillée par son coquin s'en partit faire la 
fête au château de Barbe Bleue. Ce dernier, non content d'avoir enfermé Soeur Anne 
qui ne vit rien venir, s'occupa personnellement de la Belle. Mais l'amoureux trahi lava 
l'affront en tuant en duel l'infâme. Arrêté, il fut mis au cachot voué à l'oubli. La Belle 
portant les fruits de cette brève étreinte s'enfuit chez sa cousine Peau d'Ane. Elle 
voulu appeler sa marraine la Bonne Fée, mais celle-ci ulcérée par tant d'attitudes 
désinvoltes de sa protégée, refusa de l'aider et alla rejoindre la CFDR, le grand 
syndicat du Clan des Fées Désabusées en Révolte qui étaient en grève depuis déjà 
quelques années. Elle se confia alors à Carabosse qui lui annonça mielleusement 
que le mauvais sort s'était activé. L'histoire recommençait pour la pauvrette... Après 
l'annonce de sa séropositivité, elle resta alitée à s'étioler, préférant ne pas penser, en 
attendant que le Dr Charmant lui apporta le vaccin miracle tant désiré qui lui rendrait 
sa gaîté. Elle ne se doutait pas, dans son désarroi, de ce qui allait arriver. 
 
 Pendant ce temps là, la mère de Blanche-Neige, ancienne tox ayant contracté 
le VHC en se piquant, mourut d'un cancer foudroyant. Blanche-Neige, enfant difficile, 
ne supportant pas que son père se mit en ménage avec une égocentrique botoxée et 
jalouse, avait fugué et s'était retrouvée dans un squat chez « sept p'tits gars pas bien 
sympas ». Séquestrée, ayant subie maintes avanies, elle finit par s'enfuir, quitta le 
pays, et se retrouva princesse sans papiers. Naïve, pensant trouver l'Amour, elle 
épousa un galant, qui n'eût de cesse de la tromper... Bafouée, trahie, à bout de 
force, elle rentra chez elle puis fut recueillie dans une grande maison hospitalière où 
elle rencontra la Belle aux Bois Dormant, puisque voisine de chambrée afin de se 
refaire une santé. Dans son malheur elle n'était atteinte que de Syphilis et autre 
Chlamydiae. Elles n'allèrent pas tarder à être rejointe par une autre camarade 
d'école. 
 
 Cendrillon après avoir perdue sa mère d'un long mal, fit une dépression. N'en 
pouvant plus, elle fit une tentative de suicide médicamenteuse. Après un court séjour 
en psychiatrie, et suite à une pneumocystose, elle rejoignit le service du Dr 
Charmant. Elle apprit alors qu'elle était atteinte de la même maladie chronique que 
sa mère... Cendrillon s'enfonça encore plus dans la dépression qu'on nomma du joli 
nom de Mélancolie, d'autant que ses deux demies-soeurs Javotte et Anastasia 
clamèrent partout l'infamie. 
 
 Mais comme les histoires finissent bien, la Belle aux Bois Dormant en eut 
assez des escarts à force de rester au lit qu'elle décida de se lever et d'aller faire un 
tour dans le Parc en compagnie de Blanche-Neige et de Cendrillon. Elles décidèrent 
ensemble de se prendre en main. Elle reprirent donc leurs études, ainsi Blanche-
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Neige devint médecin, la Belle infirmière, Cendrillon psychologue. Peau-d'Ane, ne 
voulant pas s'épuiser les yeux sur des grimoires mais ayant des qualités de 
commerciale devint visiteuse médicale. Ensemble elle créèrent la SFSL (la Société 
des Femmes Stygmatisées en Lutte) mais grâce aux conseils avisés de la fée 
Mélusine, elles recentrèrent leur action. Sous l'effet de la baguette magique de la 
bonne fée, les lettres prirent leur place définitive: SFLS (la Société Française de 
Lutte contre le Sida). 
Et c'est en leurs noms que je vous remercie de m'avoir écoutée. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBAT 
 
 
CHRISTIANE CHARMASSON : - Merci Anne de nous avoir donné ce sourire. Je vous 
propose quelques instants de commentaires….ça me faisait penser, la fin de ton 
intervention, à une blague que j’ai entendue hier. Je les oublie toujours mais celle-là 
m’est restée.  
 
C’est un professeur de lettre qui demande que soit faite une dissertation très brève 
qui à la fois évoque la religion, le sexe, et le mystère. Et soudain il a une réponse qui 
est : « Mon Dieu, je suis enceinte, mais de qui ? ». Je trouvais qu’elle était brève 
mais sympathique. Pas de commentaires après l’intervention d’Anne ?... Bon, on va 
donner la parole tout de suite à Marianne et je vous propose qu’ensuite on reprenne 
les échanges sur l’ensemble de la matinée. 
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V – Le Traumatisme : une approche psychanalytique du trauma à 
      partir de la clinique 
 

• Marianne CAUSSEQUE-Portillo 
Psychologue Clinicienne 
COREVIH Bordeaux 

 
 
 
La question du traumatisme est une question  actuelle et moderne. Une question qui 
se  trouve dans l’ensemble du discours, en psychiatrie, bien sûr, en politique de la 
santé avec, par exemple, les politiques d’indemnisations et aussi  en justice  pour ce 
qui concerne les questions de responsabilités. 
 
Le discours commun  décrit à juste titre le traumatisme comme quelque chose qui 
nous vient du dehors, ça vous tombe dessus, c’est un danger insurmontable. «Un 
réel qui exclut le sujet ». Un événement impossible à significantiser. 
La liste des traumatismes est  longue : 
traumatisés des guerres 14-18, 39-45, guerre du Vietnam, guerre d’Irak, etc., 
traumatisés des camps, syndrome de la culpabilité du survivant, 
traumatisés du terrorisme, syndrome de stress post traumatiques 
traumatisés des catastrophes naturelles, tremblements de terre 
traumatisés bien entendu des abus sexuels, etc. 
 
Le traumatisme dont la liste ne cesse plus de s’allonger devient la cause à tout 
expliquer . 
 
Une petite remarque : On pourrait  alors  interroger le tapage médiatique, en 
particulier à la télévision, les motivations à parler de plus en plus de traumatisme  et 
l’engouement des téléspectateurs pour ce style de programme. Pourquoi tant de 
fascination pour ce qui n’a pas de nom ?  
 
  
 
 
Qu’en est-il du traumatisme en psychanalyse ? 
 
Poser la question de ce qui fait trauma pour un sujet revient en fait à interroger la 
conception du sujet qui s’y attache. 
Du point de vue de la psychanalyse, le trauma est une question très classique, qui se 
posait au début de la psychanalyse avec Freud. 
 « Je ne crois plus à ma neurotica » dit-il dans la lettre 69 adressé à Fliess (in La 
naissance de la psychanalyse) 
 
Dans un 1ier temps Freud croit que l’hystérie résulte de la séduction des filles par le 
père. Mais lorsqu’il découvre l’irréalité des scènes sexuelles incriminées il 
abandonne sa conception, d’autant que ces scènes fictives se révèlent tout aussi 
traumatiques. 
Il découvre et théorise alors le fantasme, cette construction, invention, avec laquelle 
le névrosé s’explique l’impensable. 
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« je ne crois plus à ma neurotica », cette neurotica qu’il supposait, à l’origine du 
symptôme hystérique, un traumatisme sexuel commis par l’adulte sur l’enfant. 
Le discours de la psychanalyse accentue le fantasme et l’implication subjective qu’il 
comporte. Néanmoins, traumatisme et fantasme peuvent être étroitement liés en 
psychanalyse, tandis que le discours commun ne connaît que le traumatisme. 
 
 
Quelques traits pour différencier trauma et fantasm e 
 
Le trauma vient du dehors et s’oppose au fantasme, qui lui, se déploie dans l’espace 
du sujet 
Opposition sommaire dedans/dehors. 
Le traumatisme est un réel, il exclut le sujet, le fantasme au contraire, c’est du sujet. 
Le traumatisme, enfin s’impose, il est un instant qu’on n’oublie pas alors que le 
fantasme est constant, une permanence qui protège le sujet.   
En revanche, l’aspect temporel de la théorie de la séduction est resté un acquis de la 
psychanalyse : c’est la théorie de l’après-coup ( Cf Le cas EMMA  in esquisse 
d’une psychologie scientifique -Freud  ) 
 
Puis ce sont les névroses de guerre  qui ramènent Freud à la question du 
traumatisme.( In L’Au-delà du principe de plaisir  , 1920,   Essai de psychanalyse.) 
Il nous démontre l’existence de la pulsion de mort  , cette force de destruction ou 
d’autodestruction plus profonde que la recherche du plaisir: « Notre inconscient 
inaccessible à la représentation de notre propre mort, est plein de désirs meurtriers 
sanguinaires à l’égard de l’étranger, est divisé (ambivalent) à l’égard de la personne 
aimée.( in Considérations actuelles sur la guerre et la mort p39)  et perçoit le 
caractère universel du sadisme. 
Puis en soulignant quelques particularités de la névrose traumatique telles que 
   - les signes très prononcées de souffrances 
   - la part accidentelle de l’événement, l’effet de surprise 
 et les rêves traumatiques( rêves qui reproduisent l’événement traumatique) qui 
obéissent à la compulsion de répétition .  ( in Au-delà du principe de plaisir)  il nous  
introduit à  l’existence d’un masochisme primaire , c’est à dire le « plaisir dans la 
douleur  ». 
Découvertes qui ,bien entendu ont fait scandale , témoignant de l’inconfort de la 
condition humaine. 

Ainsi selon la psychanalyse, tout trauma est structuré sur le mode de l’après-coup. 
Le trauma est là, dès  l’origine, lié au refoulement des temps originaires oubliés. Le 
premier trauma, c’est la réalisation du sujet lui-même.(advenir comme sujet du 
langage) 
La  psychanalyse présuppose donc une généralisation du traumatisme. 
Et ce qui fait trauma,  c’est la rencontre qui produit une effraction  de ce dispositif. 
(traversée sauvage du fantasme) 
 Ce qui fait traumatisme pour les uns ne le fait pas obligatoirement pour tous. 
Le bonheur des uns peut faire le malheur des autres ! 
 
Pour revenir à l’annonce , l’annonce d’une séropositivité,  les expressions cliniques 
consécutives sont très diverses. Il se peut qu’il n’y ait aucune manifestation 
immédiate, comme si la rencontre avec ce trauma avait été surmontée. Inversement, 
la symptomatologie peut s’avérer bruyante, sidérante, effrayante… 
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Les patients, aujourd’hui,n’attribuent pas, comme dans les années précédentes, 
(quoique…ça existe) leur contamination à l’autre . Ils sont  confrontés à ce qui, en 
eux, est à l’origine de cet acte, aux failles de la raison. 
 
Examinons un fragment de l’histoire de Chloé. 
Chloé est une femme de 34 ans, séropositive. Je la rencontre régulièrement pendant 
quelques mois, à sa demande. 
Chloé raconte ses difficultés à vivre, sa douleur d’exister et cette insupportable 
séropositivité. 
Comment a t-elle accepté des relations sexuelles sans préservatifs ? 
Réduire cette question à la pulsion de mort ou à un désir suicidaire serait assez 
simpliste. 

Chloé n’entrevoit aucune issue, elle pense qu’il lui est impossible de poursuivre 
comme cela. Elle ne mérite plus de vivre. « Il vaut mieux ne pas savoir » conclut elle. 
 
Elle m’explique qu’à la mort de sa mère, elle avait 13 ans  mais l’avait connue  
malade depuis l’âge de  9 ans.  
Son père bascula dans une dépression grave et l’alcoolisme. Il n’assurait plus rien à 
la maison. 
Elle dut vite, vite grandir. Elle passa son bac en candidate libre grâce à l’aide d’un 
proviseur. 
« J’étais enviée par les camarades de classe, je n’avais personne à la maison à qui  
annoncer les mauvaises notes, nous étions très libres . J’avais la vie et la certitude 
que rien ne m’arriverait ». 
 
Elle se savait en bonne santé et le resterait. «  Jamais un cachet d’aspirine, même 
mes maux de tête passaient tout seuls….Aujourd’hui, pour vivre je dois prendre des 
médicaments tous les jours[…]je ne sais pas si je vais tenir longtemps comme 
cela ? » 
 
Chloé se maria relativement jeune, quitta le domicile familial sans difficulté, eut un 
enfant, tout cela sans crainte et sans aucun souci de santé, jusqu’au jour où le 
couple se sépara, soit 12 ans après la naissance de son enfant. Cette rupture  fut 
pour elle douloureuse, et réveilla , réactiva un sentiment de perte, d’être abandonnée 
par l’autre. 
 L’année où son enfant eut 13 ans , elle fut aux prises à des angoisses, elle pensait à 
la mort. Elle traita cela avec son médecin généraliste, accepta de prendre des 
anxiolytiques. Elle qui se pensait « invincible ». 
 
Elle rencontre un ami, avec qui elle partage son mal-être et avec lequel elle accepte 
des relations sexuelles sans préservatifs. Elle savait comment se protéger. Elle ne l’a 
pas fait. 
 
 
 Je lui souligne que  son fils avait l’âge qu’elle avait quand sa mère est décédée.  
Emue, elle  dira : « Je n’ai pas eu le cancer mais j’ai attrapé le sida, à l’âge qu’avait 
ma mère quand elle est morte . » 
 
Quelques jours  avant la mort de sa mère , Chloé fêtait son  anniversaire. Elle  se 
souvient avoir eu le droit de la visiter à l’hôpital, et apporte les paroles de sa mère qui 
lui étaient  adressées à cette occasion : « je peux vivre encore 10 ans ou mourir  
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demain . » Chloé  a retenu   vivre 10 ans. Aujourd’hui , elle aurait voulu être à ses 
cotés. 
 
Des cauchemars  et des rêves surgissent . Je vous en rapporte un. 
Il fait nuit, elle est seule , enveloppée dans une couverture face à des hommes qui 
remuent la terre du jardin de la maison de son enfance. Elle est soupçonnée d’avoir 
commis un crime.  
Chloé se sent - elle coupable de la mort de sa mère ? 
 
Par cet exemple clinique, on peut saisir la fonction du traumatisme en psychanalyse 
et comment un trauma, ici l’annonce de la séropositivité peut en traiter un autre, celui 
de la disparition de la mère. 
(Le trauma peut servir à quelque chose !) 
 
A la mort de sa mère,  la réponse de Chloé « ça ne m’arrivera jamais » est de l’ordre 
de la défense. 
Cette défense, la dénégation  porte sur le dire. Elle consiste à énoncer des désirs, 
des pensées, des sentiments tout en ne les reconnaissant pas. « ça ne m’arrivera 
jamais  » égale « ça n’est pas arrivé  ».  
Elle(la défense) lui permet  de recouvrir l’effraction traumatique (de contenir ce réel) 
sans avoir eu la possibilité de faire un travail psychique. 
 
La défense  s’effondre au moment où Chloé se trouve aux prises à des situations 
réactualisant le traumatisme, à savoir : la séparation d’avec son mari, la rupture, puis 
l’annonce de la séropositivité. 
 
Et se déclenche le syndrome de répétitions traumatiques.  
Ce qui aurait dû être évité est arrivé. Le destin se réalise du fait même que l’on 
cherche à l’éviter. 

 
Ici, il n’y a pas de coupable mais le désir inconscient qui joue des tours tant que nous 
ne voulons rien savoir. 

 
Après nos entretiens Chloé se plaint d’être épuisée, jamais elle n’a été ainsi, sans 
ressort. Elle qui était persuadée que rien ne lui arriverait.  
« Je parle de choses dont je n’ai jamais parlé, et que je ne voulais pas savoir…Mais 
après, j’ai l’impression d’avoir fait le ménage et c’est plus clair. » 
(faire du ménage n’est pas de tout repos !) 
 
Parler divise, les choses peuvent toujours être dites différemment. Parler divise mais 
aussi permet d’évoquer sa souffrance afin que le sujet se décale un peu de cette 
position subjective. 
Il ne s’ agit pas de symboliser le réel, mais cette  rencontre avec le réel a permis 
un travail de symbolisation et un traitement de la névrose.  
 
Aujourd’hui le principe de plaisir a repris ses droits, cette femme a cessé nos 
rencontres, s’est remariée et a eu un autre enfant, tout en prenant soin d’elle et de sa 
maladie.  
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Il est certain que plus on accentue la causalité traumatique, plus on innocente le 
sujet – victimisation -, plus on accentue une causalité non traumatique et plus on le 
charge . 
Néanmoins la condition sine qua non d’un travail sera de reconnaître son implication  
subjective dans ce dont il souffre. 
Ceci dit, il ne s’agit pas de nier la dimension traumatique  mais il s’agit de s’orienter 
sur la position du sujet dans la réponse.  
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DEBAT 
 
 
CHRISTIANE CHARMASSON : - Je vais vous proposer que le micro circule pour des 
interventions sur l’ensemble de la matinée. Si vous voulez bien ensuite je vous dirais 
quelques mots sur les COREVIH et sur la nécessité de mettre en place des 
« Commissions Psy » dans les COREVIH. 
 
 
ELISABETH MAITRE, psychologue à Ambroise Paré :  - Je voulais vous poser une 
question à propos du cas de Chloé que vous nous avez rapporté. Vous avez insisté 
je crois avoir compris qu’il ne fallait pas mettre l’accent sur le trauma de l’annonce de 
la séropositivité de cette jeune femme. Mais moi je me demandais si on pouvait 
donner un éclairage un petit peu différent, c’est à dire qu’il y a ce trauma initial que 
vous avez noté de la mort de la mère quand elle a treize ans, son attitude, sa 
défense, donc de la dénégation. Et puis, quand son enfant a treize ans, la perte de 
son mari qui donc me semble là une répétition de la réactivation du trauma de la 
mère, et puis vous avez sauté après si je peux dire à l’annonce de la séropositivité.  
 
Il me semble qu’il y a un moment, là, sur lequel moi je voudrai mettre un éclairage, 
c’est à dire qu’il me semble qu’ à ce moment là, elle met en place des défenses un 
peu différentes de ce qu’elle avait mis en place au moment de la mort de sa mère, à 
savoir qu’elle est à ce moment là dans une recherche identitaire, elle cherche à coller 
à sa mère et à sa mère morte dans la recherche de la contamination. Il me semble 
que la non utilisation du préservatif avec un nouveau partenaire alors qu’elle sait son 
intelligence, son cognitif sait que ce n’est pas raisonnable de se comporter comme 
ça . Elle ne le fait pas. Et il me semble que là elle cherche du mortifère, elle cherche 
quelque chose de l’ordre de : être comme sa mère au même âge. Et donc, je crois 
que là il y a un moment qu’il ne faut pas éluder et l’annonce de la séropositivité n’est 
finalement que l’irruption dans les mots et dans le réel de la parole indiquant le fait 
qu’elle ait changé de sérologie quant au VIH, il me semble que ce qui était attendu, 
d’une certaine façon, et comme si ça pouvait avoir un effet libératoire et j’en vois la 
confirmation dans le fait que c’est à ce moment là qu’elle peut faire une démarche 
vers vous, vers une analyse. 
 
MARIANNE CAUSSEQUE-PORTILLO : - C’est d’orientation psychanalytique, je ne 
prétends pas faire d’ analyse à l’Hôpital. Ce sont des rencontres avec une orientation 
effectivement  psychanalytique. Oui, bien sûr, que du côté de l’identification on est 
au-delà du principe de plaisir quand elle ne prend pas le préservatif. Elle est dans 
cette situation de détresse un peu « d’abandonnée », identification à la mère bien sûr 
il y a quelque chose qui n’avait pas existé, qu’elle n’avait pas pu travailler du côté : 
être une mère, aujourd’hui elle est une mère avec un souci de santé. Etre une mère 
malade mais elle avait retenu de sa mère «  vivre dix ans ». Je crois qu’elle a très 
envie de vivre. Et donc elle s’accroche bien sûr à la science et aux découvertes 
scientifiques.  
 
ELISABETH MAITRE  : Moi j’aurai envie de dire que finalement ce qui se passe pour 
Chloé c’est une répétition. C’est ça qui se passe et que finalement la répétition c’est 
quelque chose qui veut tenter de traiter le traumatisme. Freud le dit aussi c’est qu’ 
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effectivement on peut parler sur le mort, de quelque chose de morbide, mais ce qui 
se passe pour elle comme répétition c’est l’abandon de son mari.  
 
Il y a quelque chose qui se répète là et finalement c’est là que  le deuxième temps 
est traumatique par rapport au premier, puisque  c’est l’après coup, c’est le deuxième 
temps qui vient réveiller ce premier temps qui était finalement inconscient pas 
travaillé enfin…ce qui se répète ensuite c’est peut-être que dans cette façon qu’elle a 
Chloé de répéter quelque chose, c’est pour essayer de le traiter donc quand on a 
une référence à la psychanalyse on prend ça comme quelque chose qui vient dire 
quelque chose du sujet et qu’est-ce qui s’est passé dans l’élaboration qu’elle peut en 
faire. 
 
 
 
MARIANE CAUSSEQUE-PORTILLO : - Je voulais seulement rajouter aussi qu’on ne peut 
faire un travail, on ne travaille pas sur tout dans le cadre de ces entretiens. Là il 
s’agissait un peu de si vous voulez le principe de plaisir a repris le dessus. C’est à 
dire qu’on est plus dans un discours de répéter du côté du traumatisme et nos 
entretiens se sont arrêtés là. Elle ne souhaitait plus de travail. Voilà, elle pouvait 
reprendre une vie, elle  supportait de reprendre la vie avec son compagnon et ça se 
passe plutôt bien. Voilà. Mais sans doute avec sa mère ce n’est pas terminé. Mais, 
bon… 
 
CHRISTIANE CHARMASSON : - D’autres interventions ?... Vous êtes restés frustrés pour 
poser quelques questions à Pierre qui va devoir nous quitter parce qu’il a  d’autres 
rendez-vous cet après-midi. Est-ce que vous pouvez retrouver votre élan. Il y avait 
Geneviève Retornaz effectivement, puis d’autres par-là qui souhaitaient également 
prendre la parole. 
 
 
GENEVIEVE RETORNAZ, CIDAG de Lyon : - On a changé tellement de registre que du 
coup… j’en reviens avec mes petites remarques très terre à terre. Alors… Je travaille 
dans l’autre CIDAG par rapport à Marie-Elisabeth Gilg puisqu’on a deux grands 
CIDAG à Lyon. On ouvre parfois à 8 heures du matin et on fini parfois à 8 heures du 
soir donc…on fait en même temps CIDAG, association  et donc on fait des horaires, 
tous les horaires dont il a parlé. Tout à l’heure il a dit une chose aussi, dépistage 
hors les murs, c’est parce que la biologie est hors les murs. En fait on fait du 
dépistage hors les murs… 
 
 
CHRISTIANE CHARMASSON : -Tu veux bien te lever deux secondes parce qu’au fond 
de la salle personne ne sait d’où tu parles et peut-être c’est bien qu’on te situe. Voilà, 
elle est au premier rang, Geneviève Retornaz, célèbre présidente de l’association 
ALS de Lyon. 
 
 
GENEVIEVE RETORNAZ : - Donc, j’avais des réflexions en tant que médecin libéral, en 
tant que médecin de CIDAG, en tant que spécialiste des IST. Donc dépistage hors 
les murs, on le fait à Lyon. Marie-Elisabeth en a parlé et on se déplace dans un lieu 
qui n’est pas la CIDAG. On va près des gens mais on fait quand même les prises de 
sang. On ne fait pas les tests rapides. C’est deux choses différentes. Alors j’avais 
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une réflexion par rapport au public gay, surtout par rapport au public gay que je 
connais quand même assez bien, puisqu’il y a trente sept ans que je fais des IST et 
vingt trois ans du Sida.  
 
Donc, il y a vingt trois ans que j’annonce des séropositivités et j’avais une chose qui 
m’inquiète par rapport au test rapide, c ‘est que les derniers travaux qui ont été faits 
par exemple au Canada montrent qu’il y a 49.4% des gays qui viennent de se 
contaminer avec des gens qui eux-mêmes venaient de se contaminer. Alors il ne 
faudrait pas que les gens qui repartent avec un test négatif de ces tests rapides 
négatifs pensent qu’ils sont tout de suite négatif et qu’ils aient bien en tête qu’il faut 
deux mois pour être sûr d’être négatif. Alors comme on a parlé de prise de risque, 
effectivement s’ils ont pris ceux qui ont eu une prise de risque, c’est justement pas la 
bonne clientèle pour les tests rapides. Et puis, j’ai entendu aussi, le risque 
d’exposition à la syphilis, alors toute personne qui est en contact avec une autre 
personne a une prise de risque pour la syphilis puisque ça s’attrape principalement 
en dehors des préservatifs puisque 70% des syphilis s’attrapent par fellation… 
 
Donc, je pense que tout gay qui consulte a pris des risques pour la syphilis. Tout le 
monde devrait avoir également pour l’hépatite B puisque grâce à Monsieur 
Kouchner, tous les jeunes gays que l’on voit arriver actuellement ne sont pas 
vaccinés. Donc il y a vraiment l’hépatite B qui est très très contagieuse. Je trouve 
que c’est dommage qu’on ne propose pas de dépister ces deux autres maladies en 
même temps et puis c ‘est aussi dommage qu’on prenne toujours les jeunes gays 
parce que toutes les personnes depuis ces deux dernières années à qui j’ai annoncé 
qu’elles étaient séropositives, à part un homme de 25 ans, tous étaient des gays 
d’âge moyen.  
 
Voilà ce que je voulais dire et s’il suffisait d’aller sur les lieux où se trouvent les 
communautés pour après arriver à les faire venir se faire dépister et bien on en a fait 
des présences en milieu migrant et rapport temps passé c’est très chronophage par 
rapport au nombre de gens qu’on voit en dépistage. Voilà, il y a beaucoup de choses 
que j’ai dites dans le désordre et puis je pense que comme j’ai annoncé pas mal de 
séropositivités et à mon cabinet et à la CIDAG et dans le service avant que je sois à 
la CIDAG, je ne pense pas que la qualité soit vraiment différente dans la façon de 
recevoir les gens. Une dernière chose aussi, je pense qu’une heure le jour où on 
annonce une séropositivité ça ne sert vraiment à rien parce que les gens sont 
tellement sidérés que moi je préfère proposer plusieurs consultations à une semaine 
d’écart pour vraiment voir entre temps ce qui a été digéré. Mais je pense que les 
autres médecins  pourraient leur  parler  aussi et d’autres psychologues bien sûr. 
 
MARIANNE CAUSSEQUE-PORTILLO : - Je crois qu’il n’y a pas de règle effectivement, il y 
a quelques précautions à prendre que les médecins normalement connaissent et les 
règles sont au cas par cas, c’est ce qu’on a essayé de faire mais c’est bien quand on 
peut rester une heure avec un patient et ce qui n’est parfois plus possible 
aujourd’hui. Et ça c’est grave. C’est vrai qu’il faut parfois une heure pour répéter, il 
n’y a pas de règle mais il faut pouvoir répondre. 
 
PIERRE TESSIER : - Je vais essayer de répondre parce qu’il y a plein choses, je vais 
sans doute passer à côté de certaines d’entre elles. Je me suis sans doute mal 
exprimé, c’est un projet qui ne vise pas que les jeunes gays. En fait, ce sont les 
actions de proximité qui visent les jeunes gays donc forcément dans ces actions de 
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proximité on voit d’autres gays, des jeunes et des moins jeunes…Donc le projet en 
tant que tel c’est à chaque âge une manière générale, il n’y a pas de critère.  
 
Dans le désordre, c’est une remarque qu’on a souvent faite, VHB, syphilis, c’est vrai 
que ça se justifierait. Il ne faut pas oublier que c’est une recherche qui vise en plus à 
offrir un accès au dépistage à des gens qui y échappent actuellement, d’évaluer un 
certain nombre de choses sur un dépistage en particulier, après ça peut être 
extensible à d’autres IST. Il y a un des paramètres  quand même à prendre en 
compte c’est qu’on ne veut pas faire ce qui se fait ailleurs. Le but du jeu ce n’est pas 
de reproduire un schéma qui existe déjà.  
On avait envisager la syphilis mais que sous l’angle du test rapide. Mais quand le 
CNR syphilis nous a dit qu’il y avait des problèmes, on a convenu avec l’ensemble 
du comité scientifique que c’était vraiment pas une bonne idée. N’oublions pas non 
plus qu’on ne veut pas que ça devienne un centre communautaire, un centre de 
santé.  
 
On veut vraiment que ce soit une plateforme de réorientation, on a parlé tout à 
l’heure de personnalisation du VIH, c’est ça ? Donc on veut vraiment se concentrer 
sur ce problème là pour ensuite avec les partenaires qui seront partie prenante de ce 
projet essayer de faire en sorte de réorienter ces personnes là avec succès, ça sera 
à évaluer, j’en conviens. Pour ce qui est de la primo infection, c’est vrai qu’il y a une 
dynamique de l’épidémie VIH chez les homos qui est importante. Par contre, je 
pense que c’est à discerner de la primo infection, de la fenêtre de séroconversion 
des trois premières semaines. Au-delà des trois premières semaines, il y a le test 
rapide qui dépiste de la même façon que le test Elisa. C’est à mon sens, de mon 
point de vue, faut bien faire la différence. Je ne pense pas que les 49.4% se soient 
des gens qui sont en cours de séroconversion. Mais de toute façon dans les 
structures étrangères actuelles qui utilisent cet outil là, le personnes qui viennent en 
disant voilà j’ai pris un risque hier, je veux faire un test, le test n’est pas fait. Il peut 
être fait à condition qu’il y ait eu d’autres prises de risques antérieures. Mais c’est 
évident que si on est dans cette fenêtre là, si c’est l’unique raison pour laquelle la 
personne vient, le test ne sera pas pratiqué. En cas de test rapide négatif, un  
résultat écrit sera remis en précisant évidemment le cadre de ce résultat et les limites 
d’interprétation de ces résultats. 
 
x : - Vous faites comme si il n’y avait qu’une histoire de fenêtre. Il y a quand même 
des gens qui se positivent à trois semaines et des gens qui se positivent jusqu’à 
deux mois. Donc de toute façon il faut les faire revenir. 
 
 
PIERRE TESSIER : - Bon, ça je pense qu’il faut attendre ce que la HAS va dire. Mais 
moi je ne suis pas dans le comité qui élabore les nouvelles recommandations. 
Madame Rouzioux l’est et il semblerait que ça descende fortement le délai… 
 
x: - Oui mais on était passé de trois mois à deux mois là. 
 
PIERRE TESSIER : -  Ça reste trois mois. 
 
x: - On va passer à deux mois au mois de juillet. 
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PIERRE TESSIER : - La question c’est peut-être même en dessous de deux mois…On 
se conformera de toute façon au délai qui sera donné officiellement, évidemment. Je 
dis juste que le test rapide a la même sensibilité, spécificité que le test actuel Elisa. 
Donc les recommandations qui seront données… si c’est deux mois, ça sera deux 
mois. Et si c’est trois semaines, ça sera trois semaines. Je pense qu’on a pas encore 
au jour aujourd’hui suffisamment de visibilité sur la fenêtre qui va être déterminée par 
la HAS. Parce que j’ai pu comprendre que c’était inférieur à deux mois, mais peut-
être que je me trompe. 
 
ANNE LECLANCHER : - J’aimerai bien remettre le sujet autour de l’annonce puisque 
c’est quand même le thème d’aujourd’hui, ce n’est pas seulement le dépistage. Moi 
ce que je trouve vraiment intéressant par rapport au Kiosque. C’est que à partir du 
moment où quelqu’un va franchir la porte, de toute façon, il y a quelque chose qui 
c’est déjà passé, donc toutes ces questions qu’on se pose… j’ai trouvé très 
intéressant ce que disait Patricia sur le temps. Parce que Le temps finalement… la 
personne, à partir du moment où elle ouvre la porte du Kiosque et qu’elle franchit la 
porte c’est qu’il y a déjà quelque chose qui s’est passé pour elle et qu’il y a déjà une 
question. Ces homosexuels dont vous parlez qui peut-être se sont contaminés avec 
des gens qui se sont contaminés la veille, je ne sais pas s’ils viendront passer la 
porte. Ceux qui passeront la porte, il y aura une possibilité et ça sera formidable 
parce qu’il y a un lieu qui est hors les murs qui est loin, alors on l’évaluera…mais je 
pense que cette question, elle est quand même celle du sujet. C’est le sujet qui va 
venir passer la porte. Et ça c’est ce qui nous intéresse nous aujourd’hui. 
 
Alors, moi, la question que j’aimerai vous poser je ne sais pas si on peut en parler 
,c’est ces contaminations volontaires,  le « Barebacking » dont on parle actuellement. 
Est-ce que vous avez des gens qui viennent se faire dépister. Est-ce que l’annonce 
d’une séropositivité à ces gens-là, est-ce qu’elle est différente de quelqu’un qui ne 
s’y attend pas ?... C’est imprévisible. Comment ça se passe ? 
 
J’ai un exemple d’un patient comme ça qui a tout fait pour se faire contaminer et une 
fois qu’il a été contaminé il était effectivement très sidéré. Le réel a été le même un 
peu placé autrement mais disons ce qui s’est passé pour lui c’est qu’il voulait mourir, 
il avait cette idée que de toute façon la vie, dix ans c’était très bien, qu’il ne fallait pas 
se traiter. Mourir dans dix ans du Sida…il avait toute cette idée là, vivre la vie la plus 
transcendante possible jusque-là mais il a réalisé que finalement…qu’une fois qu’il 
était séropositif, il pouvait contaminer les autres et c’est ça qui  l’a complètement 
« foutu par terre » dans le sens où il voulait bien se contaminer, il voulait bien vivre 
ça pour lui mais qu’ il ne voulait pas forcément contaminer les autres et il est tout le 
temps dans un dilemme de se dire, « bon, moi ma sexualité  je continue à la vivre 
comme ça mais je fais prendre des risques quand même à des gens ».  
 
 Voilà, c’est cette question là qu’il a ramené, le réel revient toujours… c’est ça qui l’a 
ramené lui dans mon bureau, à venir en discuter, à venir questionner. Mais est-ce 
que vous vous avez des choses à dire autour de ça ? 
 
 x : - Moi,sauf un patient qui a justement été contaminé. Il s’était mis en couple avec 
un autre, qui lui avait dit qu’il était négatif, donc il n’a pas vérifié. Il avait toujours fait 
très attention jusqu’à 45 ans et plus de six mois après de cohabitation, l’autre lui a dit 
« Tu vois je suis positif, je ne te l’ai pas dit pour que tu restes, pour qu’on s’installe ». 
Bon , il était très très en colère et donc, ils se sont séparés. Mais tous les autres, 
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c’était dans la situation que t’avais dit, pas du tout étonné parce qu’ils m’ont dit qu’ils 
avaient tout fait pour, donc oui, je suis positif, donc vous me confirmez ce que je suis 
venu chercher. 
 
x : - Et comment ils réagissent alors ?? 
 
x : -Ils continuent comme avant. Puisque j’en ai un qui dans les semaines qui ont 
suivies,  a attrapé une syphilis. Ce que je voulais dire tout à l’heure, je pense que ça 
n’a pas été très bien compris, c’est très très important l’annonce de la séronégativité, 
parce que ça peut être très mal compris. 
 
x : - Je disais juste qu’ effectivement on ne va pas parler que du dépistage, mais 
vous avez tout à fait raison… 
 
PIERRE TESSIER : -  Je pense par contre qu’en ce qui concerne le « Barebacking », 
c’est différent la recherche volontaire de contamination, ça représente un infime 
pourcentage … ça existe mais il faut faire attention au poids médiatique que l’on 
accorde à ce genre de pratique parce que ça peut rapidement dévier vers des 
stigmatisations. Donc c’est à manipuler avec… 
 
CHRISTIANE CHARMASSON : - Enfin, je crois qu’on entend tout dans notre pratique, 
mais j’aimerai que Pierre puisse nous dire quelques mots s’il en a quelque 
expérience de ce qui se passe au niveau des auto-tests. Ces tests commandés sur 
Internet qui se font en petit groupe avec un « plan cul » bien organisé pour le week-
end… De nouveau je pense qu’il faut qu’on regarde toutes les situations en se 
gardant effectivement d’une stigmatisation, ou, d’un regard qui pourrait être  connoté 
de moralisme.  
Je pense qu’il faut vraiment qu’on soit très ouverts à tout ce que nous rencontrons 
dans les pratiques si on veut que les personnes qui viennent se confier à nous 
continuent à le faire et imaginent que nous pouvons entendre quelque chose de leur 
parole et les aider à vivre  quelque chose. 
 
PIERRE TESSIER : - Alors, l’auto-test…. Le test rapide, c’est vrai que ça peut être très 
bien mais ça peut être une véritable catastrophe. Il faut savoir que les tests rapides 
qui bénéficient actuellement du marquage « CE/NF », donc ceux qui sont autorisés 
pour l’utilisation parce que je vous rappelle qu’ils sont largement utilisés actuellement 
par les laboratoires d’analyses biologiques médicales, ils sont déjà en France mais 
simplement qu’on ne peut pas les utiliser classiquement dans les activités 
traditionnelles de dépistage. Donc, on ne peut pas les trouver sur le marché et ne 
peuvent pas être utilisés. Si un jour j’ai envie de me faire un auto-test je ne peux pas 
utiliser les tests actuellement marqué « CE ou NF », je ne peux pas les trouver, je ne 
peux pas les acheter. Par contre, en revanche sur Internet il est vrai qu’on peut très 
bien s’acheter des tests rapides VIH qui ne sont pas normés donc ça c’est le 
problème. Il n’y a aucune fiche technique, on ne sait absolument pas la spécificité, la 
sensibilité de ces outils-là. Ça se fait pas mal en Amérique du Nord, ça arrive en 
France, mais moi de l’expérience de terrain que j’ai vu ça reste très très minoritaire. 
Par contre, c’est vraiment une problématique à laquelle il faut faire attention parce 
qu’il peut y avoir des dérives dans l’utilisation de ces outils-là, nous c’est clair qu’ aux 
tests rapides, on dit « oui » ; auto-test « non ». Pour nous c’est une catastrophe. 
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MARIE-LISE SALIN-HAUSSWALD, Psychologue Clinicienne au Centre Hospitalier 
de Basse-Terre en Guadeloupe : - J’aimerai que nous puissions revenir sur les 
effets d’annonce parce qu’il me semble qu’il y a une annonce en tout cas dans la 
pratique clinique, on a la problématique dans les étapes de la vie du sujet que cette 
annonce, qui est faite un jour, revient et notamment pour des femmes séropositives, 
mères d’enfants qui s’interrogent sur comment l’annoncer à leurs enfants qui ont 
grandi, qui ont 20 ans, qui ont même 50, leur statut sérologique.  
Est-ce qu’on peut là encore s’interroger sur cet accompagnement de l’annonce. De 
même que des personnes qui recomposent leur vie affective, leur vie sexuelle, à 
nouveau l’irruption du réel est là parce qu’à un moment donné elles ont  symbolisé 
avec la multi-thérapie et le traitement et là encore, il y a un effet d’annonce. 
Comment le dire à l’autre quand on a aussi des projets de vie, des projets d’avoir un 
enfant. Moi je voudrai vraiment qu’on puisse revenir sur ces notions d’effets 
d’annonce, avec aussi la prolongation de la vie et la prolongation de la vie sexuelle. 
Là encore, il y a des effets d’annonce qui me semblent importants à souligner à 
différentes étapes. 
 
ISABELLE GALLAND : -Moi j’ai envie de vous rapporter l’expérience d’une femme qui 
était séropositive et dont le mari était mort du sida et qui avait un petit garçon de 9 
ans. Elle vient me voir parce qu’elle commençait une relation avec un homme avec 
qui ça se passait bien. Elle vient me voir en me disant  « Je ne lui ai pas dit, je veux 
lui dire, j’arrive pas à lui dire… ». Elle n’arrivait pas à dire cette annonce-là et en fait 
elle est venue pendant six mois et à chaque fois qu’elle venait me voir elle me disait 
« la prochain fois je lui aurais dit » et elle revenait et « je n’ai pas réussi à lui dire ». 
On voit effectivement que c’était quelque chose de très difficile pour elle et elle n’a 
plus osé, elle l’a quitté, elle l’a retrouvé et l’a quitté parce qu’en se disant « plutôt qu’il 
parte et qu’il me laisse, je préfère moi le laisser ».  
 
Il y avait une bonne relation avec son fils, ça se passait vraiment bien, et ce qui a été 
très enseignant c’est que je n’avais pas de solution à lui proposer de comment faire 
pour annoncer, moi je ne savais absolument pas donc je la laissais chercher et c’est 
pour ça je pense qu’elle pouvait revenir me dire « je ne l’ai pas dit » chaque fois 
parce que c’était vraiment son objectif et en fait elle a trouvé sa solution pour le dire 
et j’ai trouvé que c’était formidable comment elle a fait. Finalement, il a fini par lui dire 
« on pourrait lui faire un petit frère ou une petite sœur à ton fils » et donc là ça 
devenait de plus en plus sérieux et donc elle disait « bon, alors on se marie ». Elle lui 
a dit un jour mais avant de se marier, il faut faire un test prénuptial. Elle a amené en 
fait ce résultat comme si elle venait de l’apprendre.  
 
Elle a fait un test et elle lui dit comme s’il venait d’apprendre qu’elle était séropositive 
qu’elle ne le savait pas, en nous demandant à nous de mentir puisqu’elle est venue 
avec son ami, une fois me voir moi puis le médecin qui a du changer le dossier 
puisque le dossier, il fallait que ce soit un dossier tout plat comme si elle venait 
d’arriver et moi, je n’avais pas grand chose à dire et donc cette femme a eu un 
enfant. Ils ont fait une AMP, ils ont eu un enfant, et quant elle a accouché, je l’ai su 
j’avais l’occasion. Et, trois ans après je suis allée la voir à la maternité avec son bébé 
et son mari était là et me dit  « je vous reconnais vous êtes la psychologue » et se 
tourne vers sa femme et lui dit « c’est vrai au début tu m’avais raconté des conneries 
et tu ne m’avais pas dit que tu étais séropositive, tu m’avais menti » et puis ils 
éclatent de rire. Et moi, ça m ‘a vraiment appris que pour ce qui est de l’annonce, on 
n’a pas à savoir nous qu’est-ce qu’il faut faire ou pas faire, mais qu’on a  aidé les 
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patients à trouver, à inventer leur solution. Parce qu’effectivement je me rappelle que 
l’équipe disait mais enfin quand même, elle lui ment, elle va se marier.  
 
Il y avait quelque chose qui était choquant dans l’idée qu’on se fait des gens qui vont 
se marier, de cette histoire de confiance, pas de trahison. Mais moi j’ai trouvé ça 
intéressant de voir que finalement, elle l’a dit. Comme elle a pu et quand elle a pu et 
ce n’est pas à nous. On n’a pas de recette pour ça et on n’en aura jamais mais eux 
ils en trouvent. 
 
ANNE LECLANCHER : -Alors je fonctionne un peu comme Isabelle parce que j’ai un cas 
un petit peu similaire mais aussi dans le cas de l’annonce à un enfant il se trouve 
que par plusieurs occasions j’ai pu recevoir des mamans avec leur fille ou leur fils  
qui sont venus me voir après en me disant en me tutoyant parce que ce sont des 
ados « tu sais je suis au courant pour maman ou pour papa, je sais qu’ils le sont 
mais ils tournent toujours autour du pot ». Ils ont toujours « X » artifices pour repérer 
effectivement ce dont souffre leurs parents.  
 
Quelque part ils sont souvent très au courant. Ils arrivent à se mettre très au fait des 
situations et quand on les voit les situations se dénouent. Il m’est arrivé de dénouer 
ces derniers temps, deux situations extrêmement difficiles et conflictuelles entre une 
adolescente et sa maman. A un moment donné pour que sa mère puisse lui dire 
qu’elle était séropositive, il a fallu que ça se passe dans le bureau où elle lui a dit « je 
sais que tu es malade, je sais que tu es séropositive, pourquoi tu me ne le dis pas ». 
Mais c’est quelque chose qui a couvé pendant 3 ou 4 ans, la maman essayant 
toujours de cacher les boîtes de trouver « X » artifices en  disant « j’ai eu un mal de 
gorge, il a fallu que je vois le médecin, là je me suis fait un tour de reins ». Elle était 
toujours entrain d’inventer quelque chose et la gamine bien évidemment avait une 
notion beaucoup plus sensible et une perception qui fait qu’à un moment donné ça a 
éclaté. Et très souvent les enfants découvrent avant que les mots ne soient posés. 
Effectivement, on peut se poser des questions après au niveau des enfants par 
rapport au traumatisme qu’il y a  ou non parce que chacun est singulier, parce que 
chacun réagi en fonction de ce qu’il découvre. Certains ça va complètement les 
« défracter » donc il va y avoir des relations  extrêmement difficiles, compliquées ou 
les parents qui ont du mal à venir nous en parler, vont effectivement tourner autour 
du pot et, pour ne pas être intrusifs, on ne peut pas poser toutes les questions. On 
laisse venir et on laisse se déplier, se dérouler.  
 
A l’hôpital c’est pas toujours évident non plus, on est pas là pour faire des analyses, 
on est là pour les soutenir et les entendre. Les familles, les personnes atteintes 
savent qu’elles peuvent aussi venir avec leur conjoint, leurs enfants aussi parce qu’il 
y a un lieu d’écoute et un lieu où les choses peuvent être dénouées. Et ça c’est 
extrêmement important alors effectivement on parlait de la notion temps tout à 
l’heure, le temps est nécessaire ; le temps dès fois nous échappe alors de temps en 
temps on peut rester 2 voire 3 heures avec un patient parce que je n’avais pas la 
possibilité de le « lâcher » comme ça. Je ne pouvais pas, déontologiquement, pour 
moi ce n’était pas possible. Donc, ça aussi ce sont des moments qui sont 
extrêmement importants mais dont on ne maîtrise pas obligatoirement tout le temps, 
et le temps et la portée. Ce sont des rencontres multiples qui font qu’effectivement 
les personnes vont avancer dans leur parcours et que cette avancée-là est 
nécessaire. On n’a pas de recette en fait. 
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ESTELLE  PANNE,  délégué d’action sur le projet de dépistage rapide de 
l’association AIDES : - Moi j’avais une question à poser à Mr TESSIER par rapport 
au Counseling dont on construit actuellement tous nos outils, on réfléchi pas mal à la 
formation des acteurs justement. Le temps du Counseling on pensait se saisir de ça 
justement pour travailler sur tout ce qui est communication.  
 
Comment en parler à son partenaire, comment parler de l’ensemble du sujet et délier 
un peu les langues autour de ça. Donc j’avais une question pour vous : comment 
vous allez fonctionner, sur quoi va se baser votre approche du Counseling ? Vous 
avez parlé de formation du personnel médical. Est-ce que ça va être quelque chose 
de différent de ce qui est fait actuellement dans les CIDAG ou est-ce que c’est un 
truc spécial ou nouveau pour l’occasion ? 
 
 
PIERRE TESSIER : - C’est marrant , en terme de calendrier, puisqu’on en a parlé hier 
avec Jean-Pascal, donc c’est lui qui montera la formation qui se déroulera sur 
plusieurs jours pour l’équipe médicale et paramédicale puis un médecin et un 
infirmier donc c’est aussi important qu’ils puissent être formés. J’avoue ne pas 
connaître la nature de la formation qui est dispensée actuellement en « Counseling » 
dans les CDAG donc je ne peux pas vous dire…Voilà le programme est en cours 
d’élaboration, c’est vraiment Jean-Pascal qui va, au regard du public qu’il reçoit , 
c’est vraiment le public que lui reçoit tous les jours de la semaine. Donc il va adapter 
aux spécificités de ce public, aux thématiques qui sont abordées lors de ces 
consultations et de manière à sensibiliser le mieux possible les professionnels. Mais 
vous sortir exactement le programme, par contre ce qui serait intéressant c’est qu’on 
se revoit après pour en parler… Cette formation est vraiment faite sur mesure, parce 
qu’il y a des formations qui sont par exemple faites au CRIPS, mais qui pour moi me 
semblent trop générales au regard des problématiques et du public qui sera 
rencontré. Moi je tenais vraiment  à ce que ce soit fait maison parce qu’on a une 
expertise au sein du KIOSQUE qui est quand même assez intéressante.  
 
Donc, je voulais en faire bénéficier autant que faire se peut les professionnels qui 
nous rejoindront. 
 
 
PATRICIA PAILLET, Hôpital Raymond Poincaré de Garches : - J’avais une 
question par rapport aux questions autour du Counseling. En écoutant tout ce qui 
s’est dit ce matin on a quand même bien remarqué aussi bien dans l’analyse 
théorique que dans les cas cliniques qu’à la fois il n’y a pas de règles, il n’y a pas de 
recette par rapport à chaque patient et quand on dit qu’on veut faire un 
accompagnement individualisé. Il faut se garder de vouloir être dans un cadre très 
restrictif de une demie heure avant pré-test/test…et à la fois il n’y a pas de 
temporalité.  
 
On a discuté sur tout ce qui se passe autour de la temporalité par rapport à 
l’annonce d’un diagnostic, donc le counseling c’est en tout cas une grande question 
à étudier parce que je pense que là du coup on est plus du tout centré sur le patient. 
On n’est pas du tout dans l’accompagnement personnalisé, on est dans une espèce 
de protocole ou de programme qui servent dans une étude standardisée et 
nécessitent un cadre mais en tout cas je crois qu’il faut bien se garder de mettre du 
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counseling partout, après tout ce qu’on a entendu ce matin sur l’intérêt de 
personnaliser et de faire avec l’autre, avec son temps, avec son histoire et surtout 
pas trop standardiser les prises en charge ou alors on est vraiment à côté de la 
question. 
 
PIERRE TESSIER : - Pour ce qui est de la standardisation des prises en charge c’est 
évident que ça va être heureusement adapté au cas par cas. Ce que je vous ai 
présenté ce matin c’est voilà la façon dont le projet a été pensé et comment ça va 
tourner. C’est évident qu’il y aura inévitablement des aménagements. Je pense que 
des personnes auront besoin d’un suivi personnalisé, d’autres pas. Il y a un cadre qui 
est défini et après les choses vont s’adapter dans la mesure du possible au cas par 
cas. Ce n’est pas : « vous êtes rentré, vous avez signé pour une heure »… 
 
PATRICIA PAILLET : - Ce que je voulais dire c’est que dans les entretiens pré-
test/post-test qu’on peut appeler counseling ou pas « counseling » c’est là que se 
décide ce qu’on fait, ce n’est pas après. C’est à ce moment-là qu’on va créer une 
relation de confiance après c’est fichu. C’est ça qui me pose question, moi. 
 
ISABELLE GALLAND : - Et qu’une formation « counseling » ne permet pas d’accueillir 
ce réel dont je vous parlais, pour pouvoir l’accueillir ce réel il faut l’avoir travaillé soi-
même et il faut effectivement  s’y être confronté. Et dans la formation Counseling 
c’est du conseil, ça veut dire qu’on va donner des conseils,  
 
CHRISTIANE CHARMASSON : - D’autre part, dire qu’on a plein de choses à dire, et on le 
dira au fur et à mesure concernant cette initiative, mais moi ce qui me paraît tout à 
fait remarquable c’est à la fois le fait que ce soit ciblé et que d’autre part il n’y ait pas 
comme préoccupation préalable celle du rendement mais quelque chose qui est de 
l’ordre de la qualité de la rencontre aussi. Je crois que vous devez vraiment 
privilégier cet aspect.  
 
Je pense qu’on a de temps en temps des réactions un peu vives que Pierre a dû 
prendre comme ça sans être trop habitué à notre enthousiasme dans l’expression 
mais j’aimerai qu’on essaye de regarder autour de nous de quelle manière ça ce 
passe par ailleurs c’est à dire, dans ce qu’on appelle les CDAG, dans ce que l’on 
appelle des consultations hospitalières et je dirai la violence, la brutalité et la manière 
dont il y a au fil du temps un désengagement de la relation avec la personne qui 
vient. Ce n’est même plus de la relation. On est dans une sorte d’automatisme 
autour du prélèvement  et autour du dépistage que je trouve de plus en plus 
inquiétant voire scandaleux, voilà. Donc, merci si vous privilégiez ces aspects qui 
prennent en compte la personne avec son rythme et ses particularités.  
 
PIERRE TESSIER : - Je veux juste ajouter…J’ai juste eu le sentiment que les 
personnes travaillant dans des CDAG sentaient que leur structure était attaquée 
mais pas du tout. Ce n’est absolument pas l’objet du projet, je sais que l’outil test-
rapide, c’est vraiment très petit pour beaucoup de personnes, que ce soit les CDAG, 
les laboratoires d’analyses médicales mais c’est vraiment le projet tel qu’il a été 
conçu, je laisse à AIDES le soin de parler de son projet mais ça n ‘a pas vocation à 
remplacer ce qui existe déjà. C’est vraiment d’élargir l’offre auprès d’un public qui 
malheureusement échappe actuellement au dépistage. Donc voilà ce n’est 
absolument pas une volonté d’ouvrir un CDAG associatif ou de dire que ce qui se fait 
actuellement dans les CDAG ça se fait mal. Je rappellerai juste ce que j’ai rappelé 
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tout à l’heure, voir que l’essentiel des tests se fait en dehors des CDAG et c’est là où 
est le vrai problème. Merci de votre attention et de vos questions. 
 
SYLVIE CHENEAU, psychologue en médecine interne à l’Hôpital Bicêtre : - J’ai 
quand même une question pour vous, c’était : Est-ce que vous allez vous occuper 
d’une nouvelle population on va dire en danger, qui s’appelle «  les seniors » ? C’est 
une question. 
 
PIERRE TESSIER : - Vous parlez des gays seniors ou des seniors d’une manière 
générale ? 
 
SYLVIE CHENEAU : - Des seniors.. 
 
PIERRE TESSIER : - Le projet tel qu’il a été pensé, le public cible c’est celui des gays, 
des HSH, pardon. Il a vocation en fonction des réponses qui seront apportées au 
différentes questions posées au moment de la recherche, il a vocation vraiment à 
être dupliqué pas forcément par le KIOSQUE mais il faut vraiment que ça serve à un 
maximum d’intervenants. Si le projet répond favorablement à certaines questions, il a 
vocation à être dupliqué auprès d’autres populations.  
 
Donc actuellement, non, ce n’est pas un projet qui cible les seniors. Par contre, 
j’invite tout le monde, ceux qui sont intéressés à monter des projets visant cette 
population-là. Il y a un grand principe, et là encore j’espère que je ne vais pas vous 
choquer mais qui se vérifie au quotidien c’est qu’une population en chasse une autre. 
Donc, c’est évident qu’on ne va pas refuser une femme par exemple et on ne va pas 
demander l’orientation sexuelle d’un homme qui rentre. Par contre c’est la 
communication qui sera extrêmement ciblée et  de toute façon comme dans toute 
recherche, les personnes qui arriveront et qui ne correspondront pas au profil type 
ciblé par le projet bénéficieront du service mais ne rentreront pas dans la recherche. 
Heureusement que je ne vais pas dire « Non madame, vous allez voir ailleurs… ».  
Mais bon, la consultation « psy-sexo », on a fait le même travail, la communication 
est ciblée sur les homosexuels masculins et on accepte tout le monde mais force est 
de constater que la plus grande majorité de la population est celle effectivement des 
homosexuels masculins. Donc ça ne me fait pas plus peur que ça… Encore une fois 
ils auront le service, par contre ils ne rentreront pas dans la recherche.  
 
Pour être honnête, nous, on ne voulait pas rentrer dans le cadre de la recherche 
biomédicale, ça nous semblait « tuer une mouche avec un boulet de canon ». On 
pensait qu’on pouvait faire ce type de projet avec des dérogations…ça a été une 
lutte acharnée avec le ministère et la DGS. Fût un temps on a espéré pouvoir 
bénéficier de dérogations pour ne pas rentrer dans le cadre de la recherche 
biomédicale qui croyez moi est une « horreur » à monter. Je pense que certains 
d’entre-vous ont du en faire. Mais voilà, c’est ce qui nous a été imposé par la DGS et 
donc il faut que les choses soient extrêmement cadrées. C’est pour ça que la 
question qui a été posée tout à l’heure sur « ceux qui n’ont pas de carte vitale »… 
C’est pour cela qu’on se réserve une petite cagnotte de manière à pouvoir faire en 
sorte qu’ils bénéficient du service, sinon, éthiquement moi ça me poserait un 
problème. Merci de votre attention et si vous avez des questions… 
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CHRISTIANE CHARMASSON : - Merci Pierre. Avant de vous disperser pour le déjeuner, 
je voudrai juste vous dire deux mots sur les COREVIH et sur la mise en place de 
« Commissions Psy » dans les COREVIH. En Ile-de-France il y a cinq COREVIH et 
dans quelques uns de ces COREVIH une commission psy est en cours de mise en 
place. Pour ceux d’entres-vous qui sont sur ce COREVIH Ile-de-France Est je vous 
invite à essayer de vous reconnaître et de vous regrouper autour des collègues qui 
sont au fond de la salle. Je demande au moins à une de se lever. Le Dr Roser 
Ceinos, Josiane Phalip Le Besnerais et Annie Echevarria, de façon  à ce que l’on 
puisse vous donner une lettre d’invitation pour rejoindre cette commission psy 
COREVIH- EST, une date et un lieu de réunion à l’Hôpital Saint Louis. Il me semble 
que ces commissions psy devraient se mettre en place  pas seulement avec des 
Psy. C’est à dire que ce ne soit pas toujours  « entre soi » mais avec des gens 
intéressés par la dimension psy, que ce soit en libéral, dans le secteur associatif, des 
réseaux Ville-Hôpital lorsqu’il en existe encore, et que nous puissions créer à la fois 
une commission dans chacun de ces COREVIH et un inter-COREVIH Ile-de-France.  
 
Je pense que dans les régions, il y a un certain nombre de lieux où ces commissions 
pourraient être mises en place, entre autre en Alsace. Je vois que Vincent 
FEIREISEN est là, vous pourrez en parler avec lui aussi et probablement dans 
d’autres régions, peut-être Aquitaine ? 
 
En tout cas il me paraît essentiel que dans les commissions mises en place dans ces 
« usines à gaz » que sont les COREVIH, on puisse identifier des commissions Psy 
qui participent avec d’autres commissions : organisation des soins, dépistage, mais 
surtout une réflexion approfondie à propos de la clinique et sur l’organisation des 
soins. Je vous souhaite un bon appétit et je vous donne rendez-vous à 14 heures. 
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VI – Addiction et conduite à risques : intervention précoce au CDAG 
 

• Sophie Goutte 
Psychologue Clinicienne 
CSST le Trait d’Union – Boulogne Billancourt (92) 

 
 
 
I. Retour sur le titre. Eléments de définition 

 
 La première partie « addiction et conduites à risques » : il serait plus 
juste de dire « consommation de substances psychoactives et conduites à risques ». 
Mon sujet porte en effet, ici, sur la mise en place d'une consultation dite de 
« proximité » d'un centre de soins spécialisé en toxicomanies, le Trait d'Union, sur le 
lieu du CDAG du CHU A. Paré.  
Cette mise en place fait suite au constat d’un fort taux de conduites sexuelles à 
risques prises par les consultants du CDAG, alors qu’ils étaient sous l'emprise de 
substances psychoactives. 
 
La seconde partie « intervention précoce au CDAG » : L'intervention précoce, 
espace théoriquement décrit comme se situant entre la prévention et le soin : « il est 
trop tard pour la prévention classique et trop tôt pour le soin » (A. Morel).  
« Trop tard » pour la prévention classique au sens « informer pour dissuader », car 
l'action s'adresse à des personnes qui sont déjà dans une consommation 
potentiellement à risque ou nocive. 
« Trop tôt » pour le soin, car l'action s'adresse à des sujets pour qui la consommation 
n’apparaît pas forcément problématique, dans la mesure où ils en tirent encore 
d’importants bénéfices en termes d’adaptation et de satisfactions et ne le sera peut 
être même jamais. 
 
Les objectifs initiaux :  
- L'objectif principal de cette consultation de proximité est de proposer un espace, 
dans un entretien clinique unique, qui permette au consultant d'amorcer une réflexion 
active sur ses pratiques de consommation. Des pratiques souvent intégrées, pour les 
plus jeunes notamment dans des rituels et des habitudes, au sein de groupes de 
pairs qui fonctionnent comme des "communautés de ressenti". 
- La facilitation de l'accès aux soins dans un relais avec le CSST pour les personnes 
qui le souhaitent et en expriment le besoin reste un des objectifs de l’action mais ne 
concerne qu’une minorité des consultants rencontrés. 
 
 
II. Le dispositif  
 
A la base de ce dispositif d'intervention précoce, il y a un temps dit de « repérage 
précoce et massif » parmi une population cible. Sur le CDAG, le repérage se fait par 
l'intermédiaire d'un très bref questionnaire en 6 questions (l'ADOSPA), évaluant la 
consommation de substances psychoactives en termes « d’usage simple », « à 
risque » ou « nocif ». Ce questionnaire est joint au questionnaire médical de 
dépistage.  
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Lors des entretiens pré et post – dépistage, en fonction du score obtenu à ce 
questionnaire, les médecins proposent au consultant une orientation sur la 
consultation de proximité.  
L'orientation est un moment essentiel où l'on passe d'une action de prévention 
collective à une prise de contact individuelle.  
L’orientation a fait l'objet d'un travail important avec l'équipe médicale, notamment 
autour de la sensibilisation à un rendu du questionnaire plus empathique qui ne fige 
pas le patient dans une situation dont la seule issue serait le soin (« 5 oui ! Vous 
avez un problème. Vous devriez aller voir ma collègue. »), mais qui lui offre la 
possibilité d'être acteur de sa prévention.  
 
Au fil du temps, visant toujours un ajustement du dispositif au plus près de l'usager, 
lorsque cela s'avère matériellement possible, j’ai mené des entretiens de rendu des 
sérologies avec des consultants ayant un score élevé au questionnaire ou ayant 
refusé de le remplir. 
 
III. Vignette clinique 
 
Il s'agit dans cette illustration, d'un entretien de rendu des sérologies d'un jeune 
garçon de 17 ans, qui présente le score maximal à l'ADOSPA. Il se présente simple 
et élégant, à la main des partitions, il est en classe à horaires aménagés.  
Nous commençons par regarder ensemble les résultats négatifs des sérologies VIH 
et VHC. Je lui reprécise alors que le résultat de la sérologie VIH signifie qu'il était 
séronégatif il y a trois mois, en lui réexpliquant la nécessité du délai légal pour 
s'assurer de la validité du résultat. Surpris, il me dit alors que sa dernière prise de 
risque remonte à il y a tout juste un mois. Je lui dis alors que ce premier test nous 
donne déjà une information d'une certaine fiabilité, mais qu'il lui faudra revenir dans 
deux mois pour être certain de sa séronégativité. Je vois alors son visage se 
refermer, il plie la feuille de résultats, la met dans son sac et me dit que de toute 
façon, il considère que c'est bon pour lui. Je lui demande si il pense revenir et il me 
répond « pas avant longtemps, en tout cas! ». Je lui rappelle mon devoir de lui 
donner toutes les informations mais que c'est à lui seul de décider. Il s'apprête à se 
lever mais je me risque alors à lui proposer de faire un petit point sur l'ADOSPA. Il 
accepte et commence à me raconter son parcours de consommation. Très vite, il me 
dit que de 14 à 16 ans, il a beaucoup consommé et de tous les produits. Il 
appartenait à un groupe de 6 amis inséparables qui consommaient toujours 
ensemble et prônaient «une vie sans soucis» m'explique t-il. Mais voilà un an que 
beaucoup de choses ont changé me dit-il, « On m’a décelé une maladie 
hématologique grave et je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est de la faute 
de tous les produits que j'ai pu prendre ». Depuis, il a changé de lycée, ne côtoie 
plus le petit groupe d'amis avec lequel il s'était beaucoup construit ces années 
précédentes car ils sont toujours autant consommateurs « voir plus ». Il a renoué 
avec un ami d'enfance mais qui « ne va pas bien du tout ». Au niveau de sa 
consommation, il ne consomme actuellement plus que du cannabis mais 
quotidiennement. Il essaie de diminuer cette  consommation mais sa consommation 
d'alcool augmente alors. Il fait ce récit de ses expériences douloureuses tout en 
souriant beaucoup, ce qui contraste avec la tonalité de la charge émotionnelle 
réveillée par l'évocation de tous ces moments difficiles. Je lui dis qu'il vient de 
traverser une série d'épreuves très difficiles. J'essaie de redonner du sens à ce qu'il 
appelle ses « conneries sous produits ». Tout le monde lui répète souvent qu'il est 
solide, et qu'il s'en sort toujours. En revanche, lui, s'inquiète pour son ami d’enfance 
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retrouvé qui « devient fou ». Je lui dis qu'effectivement, je pense qu'il y a quelque 
chose de solide qui tient chez lui et qui lui a permis de trouver les ressources pour 
traverser les moments difficiles mais que peut être, parfois, cela lui ferait du bien 
de « lâcher un peu ». Je lui demande ce qu'il en pense, il se met alors à pleurer à 
chaudes larmes. Nous continuons encore longuement l'entretien autour de sa peur 
de s'effondrer, de la façon dont il se projette dans l'avenir par rapport à sa 
consommation mais pas seulement. 
Je finis par conclure l'entretien en lui disant qu'il avait dit beaucoup de choses ici, 
certainement plus que ce qu'il ne pensait en dire au départ. Il me répond que sa 
grande sœur lui a déjà dit à plusieurs reprises, que cela lui ferait du bien de voir un 
« psy ». Je lui dis que je suis de permanence sur le CDAG tous les mercredis et le 
convie à ne pas hésiter à repasser s’il le souhaite ; je lui propose également les 
coordonnées du Trait d'Union en lui donnant mon nom et celui d'un thérapeute qui 
travaille avec les jeunes consommateurs. 
 
 IV. Un entretien clinique unique : quels enjeux ? 
 
 Dans cet entretien unique, il est indéniable que quelque chose « s'ouvre ».  
 
Cette rencontre proposée au CDAG s'avère être pour la majorité des consultants, la 
première occasion de parler de leur monde interne, de leurs affects, de leurs 
émotions, leurs pensées, leurs rêves, sans être jugé selon des critères moraux ou 
éthiques.  
Ce premier travail est une sorte « d'apprentissage de la démarche réflexive » 
(Marcelli & Braconnier). La rencontre avec le clinicien met en effet, bien souvent en 
avant la nécessité pour le consultant de clarifier ses difficultés, de les énoncer, les 
délimiter et lui permet d’entrevoir leur origine intrapsychique. 
Cette relation nouvelle, peut provoquer rapidement une émergence d'affects jusque 
là méconnus, enfouis ou refoulés et une mobilisation rapide et intense des 
investissements pulsionnels et des contre-investissements défensifs.  
P. Mâle parle d'«expérience émotionnelle correctrice ». 
 
Je me risque à comparer ici les enjeux de cet entretien unique avec ceux de la 
consultation thérapeutique de Winnicott : “un travail d'explicitation et de clarification 
soutenu par un échange relationnel et affectif avec un adulte, dans une disposition 
d'empathie fondamentale, a en lui même, une vertu thérapeutique.” 
 
Sans aller jusqu’à parler de vertu thérapeutique comme Winnicott, je pense qu’à 
minima l’entretien unique proposé a nécessairement un « effet opératoire » (Ledoux). 
« Opératoire » au sens où tout entretien clinique réengage quelque chose du premier 
mode relationnel (cf. loi d'organisation du double désir) et remet alors en route le 
processus évolutif et intégratif d'autrefois, en réactivant de fait, des besoins de 
réparation.  
Par ailleurs le terme «d’effet opératoire » apparait d’autant plus approprié que le mot 
thérapeutique implique la guérison et renvoie plus à la logique du soin qu’à celle de 
la prévention. 
 
Enfin, alors qu’on évoque les enjeux de cet entretien clinique unique proposé, on ne 
peut faire l’économie d’une réflexion sur la temporalité : 
De nombreux auteurs soulignent l'importance de l'inscription et de la répétition de 
l'entretien clinique dans la temporalité car « c'est au moment où le désir et la 
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demande se réajustent dans le cadre de l'entretien clinique, que ce qui s'y trouve 
acquis peut s'étendre à toute autre relation et déterminer chez l'intéressé une 
modification stable de sa présence au monde et de son comportement ».  
Cependant, dans la clinique de la consultation proposée sur le CDAG, je constate 
avec certains patients, de manière évidente, que le caractère unique de l'entretien 
peut avoir un impact catalysant sur la dynamique de la rencontre.  
Plusieurs fois, j'ai pu entendre “de toute façon, je ne vous reverrai pas“ ; “oui mais 
comme je ne vous reverrai pas, c'est pas un problème“… sonnant comme “une auto-
autorisation“ du patient à investir l'entretien.  
Avec certains adolescents, je pense que le cadre d'un entretien unique, ainsi 
prédéfini, peut les rassurer inconsciemment d'un investissement susceptible de 
rendre l'interlocuteur trop excitant dans la relation transférentielle et permettre de 
préserver la dimension d'étayage narcissique de la rencontre avec le psychologue. 
 
V. Pertinence de l’entretien clinique unique sur le  lieu spécifique du CDAG  
Le temps du dépistage : un moment d'ouverture psych ique. 
 
Cet entretien clinique unique proposé est d’autant plus pertinent quand on considère 
la spécificité du lieu–CDAG. Le CDAG est un « lieu – interface » et le patient fait le 
choix de ce lieu, alors qu'il peut s'adresser à son médecin traitant et au laboratoire de 
ville. 
Les personnes qui consultent sont dans un double mouvement : elles sont dans une 
démarche vers la santé, elles viennent chercher quelque chose dans un centre 
hospitalier mais sans s’engager : « AG : Anonyme et Gratuit ».  
L’atmosphère particulière du CDAG, souvent calme sur un fond musical discret, 
donne l’impression que quelque chose y est déposé. Le protocole de dépistage dans 
une certaine ritualisation, rythmé par plusieurs passages en salle d’attente permet 
que la démarche s’inscrive dans une temporalité propice à l’auto réflexion.  
Au delà des risques éventuellement pris, le consultant est lors de sa démarche de 
dépistage en mouvement physique et psychique. Un mouvement psychique qui peut 
se déployer d’autant plus dans l’entretien clinique unique favorisant la mise en sens 
de l'expérience et un retour sur soi.  
 
 
VI. Conclusion : de la prévention spécifique à la p révention globale 
 
Le cadre de la consultation proposée sur le CDAG pourrait remplir les critères de la 
prévention dite “spécifique” : L'action bénéficie de ressources spécifiques, de 
structures identifiées. Elle s'adresse à une population repérée, sur un lieu particulier. 
Elle a fait l'objet d'enquêtes sociologiques, épidémiologiques rétrospectives et 
prospectives. 
Cependant, le constat préalable à l'instauration de cette consultation de proximité sur 
le lieu du CDAG est celui d'un nombre important de prises de risques sexuelles sous 
l'emprise de substances. Que vise-t'on alors? La réduction des conduites sexuelles à 
risques ? La réduction des conduites à risques de consommation de substances 
psychoactives ? Les deux sans doutes, mais peut-on encore alors parler de 
prévention “spécifique” ? 
 
Par ailleurs et nous l’avons vu dans la vignette clinique, dans l'interaction avec le 
clinicien, le consultant s'engage nécessairement « corps et âme ».  
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Pour toutes ces raisons, il me semble que parler d'une prévention globale, prenant 
en compte l'ensemble des difficultés, pour décrire l'action menée au CDAG a tout 
son sens. 
 
Le « succès » de la consultation de proximité légitime d’une part le développement 
de réseaux intracommunautaires, menant des actions de proximité coordonnées et 
souples et témoigne d’autre part de l’importance d’inscrire le temps d’annonce d’une 
séronégativité et de la démarche de dépistage en général, dans une temporalité 
propice au retour sur soi et à la création d’une véritable rencontre avec le consultant. 
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DEBAT 
 
 
 
CHRISTIANE CHARMASSON : - Je vous propose une réactivité à l’intervention de 
Sophie.. 
 
 
ROSER CEINOS, psychiatre « équipe Psy-VIH» à L’EPS Ville-Evrard : - Juste 
une question, est-ce que les personnes que vous adressez à des psychologues ou à 
d’autres partenaires, avez-vous une idée s’ils y vont ou pas ? 
 
 
SOPHIE GOUTTE : - Oui, le relais a fait l’objet de plus d’un cheminement. Le premier 
problème qui se posait à nous c’était que le patient qui investit l’entretien avec moi 
sur la consultation de proximité, il investit la relation qui se créer entre nous à ce lieu-
là, à ce moment-là et moi je l’oriente sur quelqu’un d’autre. Au niveau de la 
saturation de son inconscient devoir répéter une nouvelle fois son histoire à une 
nouvelle personne, c’est le premier problème qui s’est posé à nous. Donc comment 
matérialiser déjà un relais qui n’oblige pas le consultant à tout répéter et en même 
temps lui montrer qu’il y a une continuité dans ce qui lui est proposé ? 
 
Ce qui est fait généralement, c’est que je prends les coordonnées de la personne et 
je m’arrange avec le professionnel du centre de soins pour avoir un rendez-vous 
commun et j’introduis le patient,  en général c’est vers un autre psychologue, et je 
suis présente les cinq premières minutes de l’entretien, je fais le relais 
physiquement, je le marque comme ça et les personnes qui de toute façon acceptent 
un relais s’y tiennent véritablement et même pour des patients qui sont déjà suivis 
depuis presqu’un an dans le centre de soins. Mais c’est vrai que ce n’est pas 
l’objectif essentiel mais ça marche. 
 
 
 
CHRISTIANE CHARMASSON : - D’autres questions  ou d’autres commentaires ?... 
 
 
 
ROSER CEINOS : - Juste une autre chose que je n’ai pas bien compris, je m’excuse. 
Vous ne voyez pas tout le monde, c’est impossible, si ? 
 
 
 
SOPHIE GOUTTE : Non, je ne vois pas tout le monde. 
 
 
 
ROSER CEINOS : -Donc vous voyez qui ? Ceux qui ont un très mauvais score dans 
le… 
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SOPHIE GOUTTE : - Les médecins proposent des orientations à  des patients qui ont 
un score supérieur à 2, grosso modo. 
 
 
ROSER CEINOS : - Oui, il faut donc qu’ils aient rempli avec honnêteté le questionnaire. 
 
 
x : - Quelles proportions entre les personnes réorientées et les personnes venues ? 
 
 
SOPHIE GOUTTE : - C’est variable selon les médecins qui interviennent sur le centre 
de dépistage parce qu’il y en a qui arrivent plus facilement  à réorienter ou non. Il y a 
des soirs, sur trois heures de présence, je peux arriver à voir six personnes. Des fois 
j’en vois deux, parfois j’en vois pas du tout. Mais on a fait une étude un peu quand 
même et on s’est  rendu compte que je réussissais à voir à peu près 66% des 
personnes qui présentent un usage nocif de substances, en tout cas celles qui 
acceptent de venir car il y a des personnes qui refusent l’orientation. 
 
 
 
CHRISTIANE CHARMASSON : - Elle a répondu à toutes vos questions ? Alors on va 
donner la parole à Pascale Vidal. 
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VII – On m’a dit que j’étais enceinte et séropositive 
 

• Pascale VIDAL 
Psychologue – Psychanalyste 
 
 
 

 

Je vais parler à partir de ma place de psychologue et de psychanalyste travaillant en 
Pédiatrie auprès d’enfants atteints de maladies chroniques : infection à VIH et 
maladies rénales rares. Je travaille en consultation conjointe avec le pédiatre qui 
prend en charge les familles séropositives. 
 
Pour commencer, un rappel de quelques chiffres : 

- en France sur les ~1500 enfants naissant de mères séropositives/an, 500 
femmes vont apprendre dans un laps de temps très court, voire inexistant, 
qu’elles sont à la fois enceintes et séropositives 

- à Montpellier, sur 149 naissances en 8 ans, 24 femmes ont été diagnostiquées 
séropositives pendant la grossesse dont les 5 dernières en 2006. Ce qui fait 
une moyenne de 1/6. 

 
Si j’ai proposé de parler de ce thème aujourd’hui c’est parce que je me demandais 
comment ces mamans se sortaient de cette double annonce antinomique : « vous 
êtes enceinte » c'est-à-dire vous allez donner la vie et « vous êtes séropositive » qui 
est encore perçue aujourd’hui comme une annonce de mort. Comment va la 
maman ? Comment va le couple ? Comment va le bébé ? 
 
DANS LA CONSULTATION : 
 

- Les futures mamans apprennent la double annonce dans un délai d’environ 
2 mois. Nous les voyons au dernier trimestre de grossesse, lorsqu’elles 
acceptent de venir (le RDV avec le pédiatre n’est pas une obligation mais une 
proposition), c'est-à-dire presque 5 mois après l’annonce. Elles sont 
inquiètes, porteuses encore de nombreuses croyances erronées qu’il va 
falloir écouter afin de séparer la réalité du fantasme. L’inquiétude concernant 
l’improbable infection de l’enfant (< 1%) perdure souvent jusqu’aux résultats 
biologiques du 3ème mois de l’enfant pour une première grossesse. 

- Le vécu de cette double annonce par le couple est très peu évoqué ni 
approfondi en consultation. La position du pédiatre est délicate ne sachant pas 
ce qui a déjà été abordé ou pas par l’infectiologue adulte.                           

- Les enfants séronégatifs - vus à 1 mois, 3mois, 6 mois, 1 an et 18 mois 
puis 1 fois/an ensuite jusqu’à 6 ans – ne présentent aucun trouble spécifique.  

- Les enfants séropositifs vont majoritairement très bien. Leur médication 
est de 4 comprimés en moyenne en 2 prises (matin et soir)/jour, quand ce 
n’est pas en une prise (1/6) ; ils pratiquent du sport ; font attention à leur 
alimentation mais guère plus que ne devrait le faire n’importe quel enfant ; 
moins de 10% présentent une lipodystrophie. 
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Dans les 2 cas, les bébés développent souvent des symptômes d’anxiété 
(pleurs, rejets, tensions musculaires, sommeil perturbé…) lors des premiers 
mois. Si ceux-ci cèdent assez vite physiquement à leur évocation et à la 
séparation des affects de la mère et de l’enfant, ils font le lit d’une position de 
soutien maternelle qui perdure souvent jusqu’à l’adolescence. 

 
La clinique pédiatrique nous montrait donc des parents inquiets comme on s’attend à 
ce que des parents le soit à l’annonce d’une maladie chronique. Un long temps étant 
passé en consultation afin que le maximum de questions soit abordé, Ils semblent 
apaisés et la maladie démystifiée et démythifiée, renforçant ainsi le travail déjà initié 
par l’infectiologue adulte. 
 
Alors, quelles conséquences de cette double annonce ? 
 
Les témoignages de 3 mamans sur ce sujet vont nous éclairer et nous faire poser 
d’autres questions :  

- les questions relatives à la contamination : par qui ? quand ? Où ? 
sont très douloureuses pour le couple. Elles sont éludées « on n’en parle 
pas à la maison », ou à l’origine de la séparation et toujours source de 
culpabilisation « on n’est pas mariés, on n’a pas fait d’examen, alors si c’est lui 
j’avais qu’à me protéger, si c’est moi c’est pareil ». 

- dans ces conditions là, quelle acceptation réelle quand elles disent 
« aujourd’hui j’accepte » « avec cette maladie, j’ai bien arrangé ma vie » «  
aujourd’hui j’ai un lien bizarre avec vous tous les médecins que j’ai croisé, qui 
m’ont aidé à revivre, je ne pourrais pas me passer de vous » « je vis au jour 
le jour » ? 

- le poids de la stigmatisation est encore énorme « ce n’est pas une 
maladie chronique puisque je ne peux pas en parler à l’extérieur » « ma 
famille n’est pas au courant, c’est la honte là-bas » 

 
 
 
QUELS EFFETS DE L’ANNONCE D’UNE MALADIE CHRONIQUE ? 
 

- Le premier est l’effraction du psychisme par l’émergence du Réel, 
comme nous l’a décrit Isabelle Galland ce matin. L’annonce d’un diagnostic 
grave, quel qu’il soit, provoque littéralement une effraction du sujet, il est 
traversé de part en part par un courant électrique qui ébranle le squelette. 
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Nous pouvons symboliser cette effraction par le schéma suivant : 
 
 

Espace social - professionnel 
 
             Espace personnel  
 
    Intime  
                         De 

l’intime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’effraction touche le « moteur » du sujet, ici baptisé « intime de l’intime » mais que 
d’autres appellent « l’âme » ou « l’espace intérieur », siège et source du désir de 
vivre du sujet, de son espérance, de ses projets de vie. 
Les mères disent : « je me suis effondrée », « je suis restée sidérée », « je n’ai pas 
réagi », « le ciel m’est tombé sur la tête ».   
 

- La mort devient une réalité proche : « Est-ce que je vais mourir ? » « Est-
ce que je dois avorter ? » « Je suis porteuse de mort » « Pendant un jour et 
demi j’ai cru que j’allais mourir et que j’allais avorter » 

- Les relations avec le conjoint sont bouleversées particulièrement dans 
le cas de l’infection à VIH qui touche à la sexualité « Comment je l’ai attrapé ? 
avec qui ? quand ? où ? », la suspicion, la culpabilisation personnelle ou de 
l’autre menace 

- Les relations avec les autres changent par 
o Le fait de l’expérience d’une maladie chronique qui modifie son 

appréhension de la vie, de son avenir, de ses potentialités, de sa 
perception des priorités 

o Et bien sûr par la stigmatisation qui rend le partage de ce qu’on vit 
difficile voire impossible dans certaines familles. 

- Les mécanismes de défense principalement utilisés sont  
o Le déni « On n’en parle pas entre nous deux » « Je suis zéropositive » 
o L’hyperactivité « je me suis réfugiée dans le travail ça m’évite de 

penser » 
o L’évitement, ils existent de multiples « petites » stratégies d’évitement : 

rater un RDV avec l’infectiologue, enlever les comprimés de boîtes,  

- Secondairement arrivent les questionnements de fond : 
o « c’est pas juste » 
o « Pourquoi moi ? » 
o « c’est de ma faute, j’aurai dû… il aurait fallu… j’aurais pu… » 
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COMMENT ECOUTER ET PARLER DE CES EFFETS ? 
 

- Faire le tri entre les fantasmes que l’annonce véhicule et la réalité sur 
les traitements, la durée de vie, la qualité de vie, la possibilité de « vivre 
avec », d’avoir un enfant « normal », la qualité de vie des personnes 
séropositives etc. 

- Entendre ce qui a provoqué le plus de « dégâts » psychiques : 
« qu’est-ce qui est le plus dur pour vous ? » « qu’est-ce que vous 
ressentez ? » Et ainsi nous permettre de ne pas projeter nos propres 
projections concernant cette maladie ; nos propres convictions de ce qui 
seraient a priori  très dur pour cette personne. C’est une « gymnastique » 
psychique constante pour le soignant que de « freiner » ses propres 
convictions sur ce que DEVRAIT ressentir la personne. Peut-être est-ce encore 
plus vrai à l’égard des personnes atteintes d’une maladie chronique ? Le 
soignant peut avoir l’impression, par son expérience, qu’il sait ce que la 
personne nouvellement atteinte ressent – ce qui peut être vrai mais qui ne 
l’est jamais complètement. « Je ne vous reconnais vraiment que dans la 
mesure où j’écoute ce que vous dites, non pas à la lumière de ce que je sais 
de vous ou de ce que je sais de moi, mais à la lumière de ce que j’éprouve en 
moi de vous et que je ne sais pas, qui ne tombe pas sous mes sens, dont je 
n’ai pas conscience. Ecouter en esprit et en vérité, c’est prendre le chemin 
d’une science qui laisse place à la révélation » (D. Vasse, 2002) 

- Ne pas oublier de prendre le temps du silence qui aide à symboliser, 
pauser, intégrer, digérer, prendre de la distance, respirer… L’évaluation de la 
« plaie » de l’effraction et sa cicatrisation demande du temps, alors que les 
consultations hospitalières laissent de moins en moins de temps. 

- Enfin ne pas fuir l’agressivité, la souffrance, le mal-être profond que génèrent 
les 3 questions de fond9 présentent dans toutes affections chroniques et 
traumatismes : 

 
o Ce n’est pas juste, pourquoi moi ?  ou la question de l’injustice. 

Question la plus délicate parce qu’elle n’a pas de réponse : le monde 
est injuste parce que marqué par les pulsions de mort. Il ne s’agit de 
passer au travers des écueils de la justification, de l’acceptation trop 
rapide et de la scandalisation. C’est la question de l’existence de la 
souffrance, du mal, et de leur sens. Il faut pouvoir accueillir ce 
sentiment de révolte, cette non-justice pour que le patient, puisse dans 
un deuxième temps y trouver son propre chemin de justice. Nous 
flirtons ici avec la question de la jalousie « pourquoi à moi il 
m’arrive ça, alors que je ne me droguais pas ? », « Pourquoi mon 
enfant ? » et de l’acceptation de, nos manques, de ne pas tout 
comprendre, ni tout savoir, que l’autre ne vive pas la même chose que 
moi ce qui ne le rend ni supérieur, ni inférieur. 

  
o « Si ça m’arrive c’est que j’ai fait quelque chose de mal » C’est 

la question du sentiment de culpabilité livré avec notre condition 
humaine. Quand il nous arrive une « tuile », c’est que, quelque part 

                                                 
9 In « Guérir de quoi ? » in  La guérison aujourd’hui : réalités et fantasmes, Etudes freudiennes, janvier 2001 
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« on ne l’a pas volé », « ça doit être de ma faute ». Raisonnement qui 
va jusqu’à une mauvaise utilisation du discours psychanalytique qui irait 
dans le même sens : « Si ça m’arrive c’est que je l’ai bien voulu ». La 
souffrance, la douleur n’ayant pas de sens, nous lui en trouvons un : 
« C’est de ma faute »10. C’est à cause de cette notion sous-jacente de 
douleur-rédemptrice-formatrice que nous avons mis tant de temps à 
soigner la douleur dans les hôpitaux, pour ne rien dire de la douleur 
des enfants. C’est cette interrogation qui ouvre la porte à la non-
observance du traitement : « A quoi bon ? ». Il s’agit alors de pouvoir 
passer du sentiment de culpabilité au sentiment de 
responsabilité. Encore faut-il, pour la franchir, avoir trouvé une 
réponse à la question du sens de la souffrance... 

 
o Comment je vais pouvoir Vivre maintenant avec ça ?  ou la 

question de l’acceptation de ses différences. Il s’agit bien 
d’apprendre à vivre ses différences comme une richesse et non dans un 
registre avoir/ne pas avoir,  être inférieur/être supérieur, avoir une vie 
qui a plus ou moins de valeur. Identifier notre envie de la soi-disante 
« bonne santé » de l’autre. Alors même que la « bonne santé » n’est 
pas uniquement une question de nombre de CD4 - même si elle y est 
corollée – mais aussi de richesses intérieures et de bonne santé 
affective. « Dans la mesure où nous fonctionnons selon des normes 
d’efficacité établies (sexuellement, intellectuellement, 
physiologiquement, psychologiquement) nous croyons que nous 
sommes bien vivants. Dès lors, ceux qui seraient vraiment vivants 
seraient ceux qui fonctionneraient bien sous tous rapports. [...] 
Comme si efficacité et dignité devaient aller de pair ?11 »  Ce mythe du 
bon fonctionnement = vraie vie est peut-être plus particulièrement vrai 
dans l’infection à VIH qui touche la sexualité, tant qu’on écrit celle-ci 
avec un petit « s » et non un grand « S ».  

 
 
LES REACTIONS DU SOIGNANT 
 
L’histoire de la maladie à infection à VIH est lourde. Son irruption est violente, 
traumatique pour les soignants rendus impuissants pendant les premières années, 
contraints de voir mourir des personnes de leurs âges, isolées de part leurs choix de 
vie et la stigmatisation de la société bien contente d’avoir trouvé un nouvel exutoire 
de ses peurs. Puis en moins de 15 ans, des médicaments sont produits, la mort 
recule petit à petit, les maladies opportunistes régressent, la qualité de vie 
s’améliore, les « enfants nés morts » c'est-à-dire sans espérance de vie, non 
seulement vivent, mais vont avoir une vie normale : grandir, faire des études, avoir 
un métier, faire du sport, avoir une alimentation normale, une vie conjugale, des 
enfants non infectés etc.… 

                                                 
10 Martine SIFFERT, 2002 : « malgré toutes nos belles paroles nous en cherchons désespérément le sens » 
11 Denis Vasse, 2001 in Guérir. 
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Quel trauma pour les soignants de cette annonce ? Quelle effraction du Réel 
chez les soignants de l’annonce « ils vont vivrent comme tout personne atteinte de 
n’importe quelle autre maladie chronique et parfois mieux » ? 
« Vous vous occuper de mères enceintes séropositives !?  ça existe encore ? » un 
ophtalmologue (2006) 
« Ils m’ont traité comme une bête quand j’ai accouché » (2006) 
« Venez vite elle est en manque, elle ne s’occupe pas de son bébé » (2006) une 
puéricultrice devant une mère ressentant l’absence de son 1er bébé mort par IMG 
lors de la grossesse précédente après révélation de la séropositivité.  
2006 c’est 10 ans après l’arrivée des premiers ARV !! 
 
 
 
LA VIE TROUVE SON CHEMIN ! 
 

- Lors de l’annonce d’un diagnostic grave pour un enfant les réactions 
d’angoisse, de peur, de choc, les pleurs, le désespoir des parents s’estompent 
dans la plupart des cas, en quelques jours pour faire place à l’envie de se 
battre. Une fois l’incertitude de la poursuite de la grossesse levée, l’élan 
revient pour cette vie qui est là en train de se développer. « J’ai tenu le coup 
pendant la grossesse, j’ai soutenu mon mari, j’avais une force terrible, un vrai 
miracle ! C’est après la césarienne que je me suis écroulée. Après ça a été très 
long, j’ai vu un psy 2 ans plus tard »  

- L’enfant qui va naître atténue le traumatisme immédiat, et certainement aussi 
le « traumatisme actif » c'est-à-dire le traumatisme entretenu par la 
stigmatisation. La vie « normale » redevient possible, la mort s’éloigne de 
nouveau, la vie retrouve un sens. Dans le témoignage précédent nous voyons 
que ce n’est que partie remise en ce qui concerne la femme elle-même, il 
faudra qu’elle prenne le temps et rencontre une parole qui guérisse son 
traumatisme à elle. 

- Il est à noter des initiatives comme celle de l’association « le Comité des 
familles vivant avec le VIH » et l’hôpital Louis Mourier (92) qui proposent des 
rencontres avec des mères ayant déjà accouché aux mères qui vivent cette 
double annonce afin de relever un triple défi : 

o Faire en sorte que la future mère ne reste pas seule lors du choc de 
l’annonce 

o Leur montrer que « l’enfant ne va pas mourir » 
o Les aider à sortir « du noir » en leur montrant que la vie continue 

 
« Le vie s’appauvrit, elle perd de son intérêt, dès l’instant où dans les jeux de la vie, 
il n’est pas possible de risquer la mise suprême, c'est-à-dire la vie elle-même » disait 
Freud dans « Notre relation à la mort ». 
Une mère dit « Ce qui m’a aidé ? C’est ce manque qui m’a aidé ! » le manque de son 
premier bébé mort puis la naissance du second. 
La double annonce fait effraction par la soudaineté et brutalité du rappel de la 
coexistence de la vie et la mort pour chacun d’entre nous, dans un rapport de non 
maîtrise et d’impuissance. Nous retrouvons le même effet lors de l’annonce d’un 
pronostic vital suspendu pour un enfant, même si l’enfant survit après, L’effraction 
laisse une trace à vie, une cicatrice lorsque l’élaboration a pu se faire dans l’après.  
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Une fable de La fontaine nous éveillait à ce paradoxe déjà au 17ème siècle que 
l’apparente fragilité humaine est la condition sine qua non pour que la vie se 
poursuive. Le Dr Marie-Jo Thiel, professeur d’éthique à Strasbourg, nous rappelle que 
« L’homme est dans l’illusion qu’il faut supprimer le fragile pour être plus sécurisé ». 
Il s’agit de nous réconcilier, nous soignants, avec cette « fragilité » qui n’est pas 
signe ni d’anéantissement, ni de dévalorisation de l’Humain. L’effraction fait moins de 
dégât chez le roseau que chez le chêne… 
 
[…] Je vous défendrais de l'orage ; mais vous naissez le plus souvent sur les humides 
bords des Royaumes du vent. 
La nature envers vous me semble bien injuste. 
Votre compassion, lui répondit l'Arbuste, part d'un bon naturel ; mais quittez ce 
souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. 
Je plie, et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici contre leurs coups épouvantables 
résisté sans courber le dos ; mais attendons la fin.  
Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le 
plus terrible des enfants que le Nord eût portés jusque-là dans ses 
flancs. L'Arbre tient bon ; le roseau plie. Le vent redouble ses 
efforts, et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel 
était voisine et dont les pieds touchaient à l'Empire des Morts.    
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DEBAT 
 
 
 

 
NATASCIA SERBANDINI, psychologue à la maternité de l’Hôpital Jean Verdier : 
- Bonjour, je travaille par ailleurs dans une association qui s’appelle SOL EN SI 
et on suit pas mal de mamans pendant la grossesse et tout de suite après.  
 
Je trouve, pour compléter tout ce que vous avez dit jusque - là, ce qui pourrait peut-
être faire qu’il y a cette espèce de mise en suspens du traumatisme pendant la 
grossesse c’est la peur extrême de la contamination et j’ai l’impression que quand il y  
a des annonces pendant la grossesse, l’annonce du VIH est quelque part mise de 
côté parce qu’il y  la grossesse qui avance et c’est la peur que l’enfant soit contaminé 
qui est des fois tellement massive qu’elle n’est même pas prononcée, qu’elle n’est 
même pas verbalisée par la maman. Et, on la remarque dans les attitudes de la 
maman lorsque l’enfant est né. C’est à dire que quand l’enfant est là, il suffit qu’il y ait 
un bouton ou quelque chose de physique qui est tout de suite rapproché à la peur de 
la contamination. Donc je trouve que ça, c’est sûrement un facteur qui rentre en jeu 
dans les annonces pendant la grossesse. 
 
PASCALE VIDAL : - Oui, vous avez tout à fait raison. Parfois je me dis que c’est même 
le seul indicateur de la souffrance. C’est la seule chose qu’elle dise. En consultation 
pédiatrie, c’est « est-ce que je vais le contaminer ? ». Mais parfois il y a même un 
mutisme. On ne sait pas trop si effectivement elles ont intégré que le risque était 
inférieur à 1% et que vraiment il est très bas. Pour la première grossesse, je ne suis 
pas si sûre pour les grossesses qui suivent déjà. Mais je pense que ça peut être la 
seule manifestation de l’angoisse de la maman. Elles peuvent être très inquiètes 
pour l’enfant ou être non investies sur l’enfant. Enfin nous on l’a vu, c’est à dire qu’on 
a vu des mères ne pas toucher l’enfant avant trois mois, enfin toucher de manière 
différente. 
 
DANAE SKOTIDA, Psychologue à l’Hôpital Jean Verdier : - Vous nous laissez sur 
notre faim quant à tout ce que vous auriez pu observer sur la construction de la 
relation mère-enfant, la parentalité. Vous les voyez en pédiatrie, donc nous quand on 
les voit suivies en infectiologie, après on les perd. Une fois qu’elles deviennent 
mères elles se concentrent sur cette relation. Donc, on aurait espéré que ce que 
vous observez en pédiatrie nous dirait quelque chose sur la parentalité. 
 
 
 
PASCALE VIDAL : - En fait, j’en ai dit très peu parce que je le dis au début, pour moi s’il 
y avait question, c’est que je ne voyais pas où était le problème avec ces mères-là 
qui venaient en consultation médicale comme une mère amènerait son enfant dans 
une consultation classique.  
 
Alors évidemment, il y a l’angoisse des premiers temps dont on vient de parler mais 
sinon il n’y avait aucune autre manifestation. Rien. Comportement normal, elles 
parlent de l’enfant, comment il se développe et rien d’autre qui vient, si bien que la 
question, je ne la poserais pas comme ça, mais « qu’est-ce que ça vous a fait 
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d’apprendre que vous étiez à la fois enceinte et séropositive », c’est comme si c’était 
complètement à contretemps.  
 
Au début c’était même quelque chose que je n’abordais pas du tout parce que 
d’abord il y a le fait que comme il y a peu de lien entre l’infectiologie adulte et la 
pédiatrie, on ne sait jamais ce qui s’est dit en infectiologie adulte avec le médecin. 
Comment est-ce que ça a été écouté ou pas, est-ce qu’ils ont vus le psychologue ou 
pas, on ne le sait pas tout le temps. On le sait parfois quand un psychologue 
d ‘ « infectio » nous appelle et nous le dit, mais sinon on est pas au courant. Et, les 
mères qu’on voit ont un comportement que j’estime « archi-classique ». 
 
 
JULIA ARTHUR, psychologue en CDAG et service d’immunologie à l’Hôpital 
d’Argenteuil : - Peut-être aussi que ces femmes qui réagissent « bien » à cette 
annonce, est-ce que ce ne serait pas aussi parce que vous les voyez tardivement 
dans leur grossesse et que donc elles ont le temps… Mais moi les deux femmes que 
j’ai rencontrées, elles venaient de l’apprendre et elles ne savaient même pas si elles 
allaient garder le bébé en fait. 
 
PASCALE VIDAL : Oui, elles ont eu le temps de remettre le mouchoir par-dessus, oui. 
C’est pour ça que vous avez certainement une autre expérience vous de cet double 
annonce. 
 
SANDRA FERNANDEZ, Infirmière, équipe « PSY-VIH » de l’EPS Ville- Evrard à 
l’Hôpital Jean Verdier : - Je travaille essentiellement avec les adultes mais 
j’accompagne beaucoup de femmes enceintes pendant la grossesse à la maternité 
de Jean Verdier. Souvent les femmes qui apprennent leur séropositivité au moment 
de la grossesse, en général l’infectiologue m’appelle tout de suite. Je les vois tout de 
suite après. Elles sont souvent effondrées dans mon bureau, on revient à la question 
de temporalité. Parfois, elles restent là une heure parfois plus. Parfois je les 
raccompagne très rapidement, on les revoit tout de suite après et j’essaye de les 
accompagner dans la prise en charge en maternité. Il y a Natascia qui travaille en 
tant que psychologue et parfois elles sont suivies aussi par la psychologue qui 
travaille dans l’unité avec moi, Danaé Skotida. Et puis je les accompagne après par 
la suite dans les premières consultations en pédiatrie parce que c’est toujours 
quelque chose de très difficile pour elles d’avoir un enfant très médicalisé.  
 
C’est à dire qu’ elles sont très inquiètes de savoir comment il faut leur donner les 
traitements, est-ce que c’est la bonne heure, les réveils…enfin, il faut que tout soit 
très cadré.  
 
C’est donc un accompagnement où on cadre, en fait. Elles m ‘appellent beaucoup 
pour me dire, il a un bouton, il a vomi, il ne prend pas son biberon. Et puis les effets 
secondaires qu’elles ont eu elles par rapport au traitement, comment elles projettent 
auprès de leur enfant « ils ne vont pas supporter le traitement ». 
 
 Il y a plein plein d’inquiétudes alors on essaye de les rassurer mais c’est quelque 
chose qui est très très difficile.  
 
Je pense qu’elles tiennent, tiennent et puis c’est sûr qu’elles tiennent parce qu’elles 
essayent de cadrer au maximum pour pouvoir tenir tout ce temps-là parce que c’est 
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plein d’angoisse. C’est vrai que nous on s’inquiétait beaucoup sur le lien parfois 
parce qu’on a des mamans très jeunes, des femmes africaines qui apprennent leur 
séropositivité au moment de la grossesse et qui sont assez jeunes et c’est vrai que 
parfois c’est très difficile pour elles de ne pas allaiter par exemple. C’est quelque 
chose qui est très stigmatisant vis à vis des familles. Souvent les familles ne sont pas 
prévenues, c’est quelque chose qu’il faut cacher, c’est très très compliqué à 
gérer…un accompagnement comme ça, moi je fais le lien entre les différentes 
structures puisque je me « ballade » à l’intérieur de l’Hôpital et je pense que c’est 
quelque chose qui pour elles est important, c’est d’avoir toujours un lien, un contact. 
Elles m ‘appellent aussi beaucoup par téléphone.  
 
C’est cette liberté qui m’autorise à bouger dans les différents services qui leur donne 
peut-être un guidant, un lien quelque part entre les différents services et les 
différents intervenants.  
 
CONSTANCE LECONTE, psychologue clinicienne au centre hospitalier de 
Cayenne en Guyane : - Je voulais juste apporter peut-être un élément ou des 
éléments en plus, concernant un petit peu le vécu ou ce qui pourrait se passer chez 
ces femmes enceintes et séropositives en même temps.  
 
Contrairement à ce qui a été dit, même si le lien ne peut-être mis en mot, verbalisé, il 
y a beaucoup de clivage. Il y a un grand clivage, en tout cas dans mon expérience 
d’écoute et d’accompagnement de ces femmes-là. Pendant ce temps de la 
grossesse et clivage, comme tout clivage, est nécessaire et aussi protectrice 
psychiquement pour ces femmes qui les aident en même temps à pouvoir aller 
jusqu’au bout même dans une extrême ambivalence de la grossesse. Et ce que j’ai 
pu observer c’est ce temps d’une grande vulnérabilité comme beaucoup de femmes 
enceintes assez souvent qui accouchent c’est le temps du post-partum où des 
choses qui ne sont pas forcément mises en mot pendant la grossesse vont peut-être 
pousser par ce que Monique Bidlowski appelle la transparence psychique de ce 
temps de la fin de grossesse et du post-partum et où à la fois beaucoup d’angoisse 
mais également mêlé de beaucoup de projections mortifères de ces femmes sur leur 
bébé avant la naissance peuvent être mis en mot.  
 
Et, avant la grossesse ces projections mortifères sont plutôt mises en acte, c’est à 
dire que ça peut s’exprimer après dans le temps du post-partum autour de craintes et 
de culpabilité extrême chez elles quand elles disent, parlant du bébé qui est dans 
leur bras ou à côté du lit « il s’est accroché quand même, en fait vous vous souvenez 
quand j’étais une fois aux urgences, heureusement que c’était que mon pied qui 
s’était foulé parce qu’en fait je n’était pas tombée dans l’escalier, je m’étais jetée 
dans l’escalier… ».  
 
Voilà, on entend plein de choses comme cela et qui ne peuvent pas être verbalisées 
avant la grossesse, pas toujours. Parfois,certaines arrivent à verbaliser vraiment des 
choses difficiles, lourdes, dures. Mais le plus souvent c’est plutôt mis en actes qui 
mettent rarement, très rarement en jeu la vie même du fœtus donc du futur bébé. Et 
après tout cela peut être verbalisé en vue d’une petite ouverture et d’un travail 
d’élaboration, par la suite, pendant justement cette année et demis du suivi de 
l’enfant en pédiatrie. Mais pendant la grossesse c’est  gelé. Et je pense que ce gel 
est aussi possible en raison même du clivage qui est mis en place et qui montre un 
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peu sans doute la violence qu’elle doivent traiter liée à la violence de l’annonce alors 
qu’elles sont enceintes, initialement dans un projet de vie. 
 
 
PASCALE VIDAL : -Ce que vous me dites fait écho dans le fait qu’effectivement parfois 
l’angoisse de la mère je la voit dans la tension du bébé et de fait de pouvoir parler au 
bébé de cette position tendue qu’il a ou de cette attitude de rejet du lait ou des 
choses comme ça qui va permettre à la mère de parler. Parce qu’en séparant 
l’angoisse des deux, en disant « écoute, toi tu vas bien, tu vois le docteur vient de 
dire que…etc » .  
 
Alors on est deux en consultation, il y en une qui parle, on est deux femmes, l’une 
parle au bébé et l’autre parle à la mère, ça permet de séparer les angoisses de 
chacun et  permettre l’expression après. En tout cas ça a un effet « quasi-tout le 
temps » sur l’enfant. 
 
 
 
CHRISTIANE CHARMASSON : - On va passer la parole à Grégory Pérez.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 83 

 
VIII – Parents séropositifs – enfants séronégatifs :  
          l’annonce de la séropositivité parentale 
 

• Grégory Pérez 
Psychologue Clinicien 
Responsable « Parentalité et VIH » - ALS (69) 

 
 
 

Texte non communiqué 
 
 

DEBAT 
 
 
 
 
CHRISTIANE CHARMASSON : - Bien, la parole est à vous à la suite de ces 3 
interventions. Vous nous donnez quelques échos de ce que vous avez entendu là. 
Je pense que ce serait intéressant d’essayer de voir de quelle manière les 
représentations de la maladie, dans l’espace public et la réalité de l’épidémie 
actuellement, se profilent et il y a pas mal de choses qu’on pourrait percevoir comme 
étant un hiatus entre l’épidémie fantasmée et la réalité qu’on peut retrouver aussi 
dans les représentations. 
 
 Qui veut bien prendre la parole pour nous donner ses commentaires sur les trois 
dernières interventions, ou sur l’ensemble de cette journée et sur ses perspectives 
aussi ? 
 
 
PASCALE VIDAL : - Je ne travaille pas qu’avec des enfants séropositifs et ça me donne 
un certain recul, j’ai beaucoup étudié les enfants diabétiques, la qualité de vie d’un 
enfant diabétique.  
 
Actuellement les enfants séropositifs de notre file active prennent en moyenne 15 
comprimés par jour en deux prises maximum. Un diabétique va se lever le matin, se 
faire une piqûre pour savoir ce qu’il va manger au petit déjeuner, refaire la même 
chose à midi et refaire la même chose le soir. Avec des injections d’insuline qui vont 
être en fonction du résultat. Les enfant dialysés que je suis, viennent 3 fois par 
semaine voire 4 pour celle qui a quatre ans passer 4 heures à l’hôpital, forcément ça 
m’a interpellé. 
 
 Le dessin que l’on a vu, le tout premier dessin, le dessin de la bataille, je l’ai vu chez 
un enfant drépanocytaire (c’est une malformation des globules rouges), qui est aussi 
une maladie chronique avec  de moindres manifestations mais une médication qui 
peut être au moins aussi lourde.  
 
Donc, c’est vrai que de pouvoir commencer à mettre en perspective ce qui était 
quasiment un gros mot il y a un an ou deux ans de pouvoir comparer la qualité de vie 
d’un enfant séropositif par rapport à un enfant dialysé par exemple.  
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Voilà, « vous vous rendez compte de ce que vous dites », il y en a beaucoup qui me 
disent encore ça…et je crois qu’elle est là la stigmatisation aussi bien de notre côté 
que du côté de la population. La question de « il ne faut lui dire », ça va le 
traumatiser, on va attendre quand il sera grand. Je viens de l’entendre pour un 
enfant qui est greffé, il a huit ans et le père ne veut pas lui dire d’où vient le rein 
qu’on vient de lui greffer… 
 
 
CLAIRE STAMBAK, psychologue et chercheur  : -On a tellement vécu des choses 
traumatisantes en effet il y a vingt ans ou vingt-cinq ans, peut-être qu’aujourd’hui 
c’est la « petite maison dans la prairie » et franchement ça m’étonnerait quoi. Moi, 
hier soir j’étais encore avec des femmes à Cochin qui m ‘expliquaient à quel point  et 
comment elles ont caché à leur enfant jusqu’à la majorité, jusqu’à leur bac, qui n’ont 
rien vu. On a discuté avec ses enfants qui ont 19 – 20 ans et qui n’ont absolument 
rien senti, rien vu, la souffrance que c’est et pour ceux qui sont contaminés, ce 
virus…vous êtes liés le corps, l ‘amour, le sexe. C’est pas quand même tout à fait 
pareil. Je ne dis pas du tout que c’est plus grave ou moins grave, ce n’est pas le 
propos. 
 
 
PASCALE VIDAL : - Si, si je pense que vous dites dans vos propos mais vous ne 
pouvez pas comparer. C’est ce que vous êtes entrain de me dire. 
 
CLAIRE STAMBAK  : -Ça sert à quoi de comparer… 
 
PASCALE VIDAL : - Peut-être d’avoir du recul. C’est une question que je pose… 
 
 
CLAIRE STAMBAK : - Moi ça fait trop longtemps que je ne suis plus dans le coup… 
 
 
PASCALE VIDAL : -Mais c’est intéressant votre témoignage parce que la première fois 
que j’ai dit « mais enfin c’est une maladie chronique », j’ai entendu un vieil 
infectiologue, ce n’est pas du tout péjoratif, il est à la retraite, il avait connu les 
premières années, il me regarde et me dit « vous savez j’en ai vissé des 
cercueils… ».  
 
Et je pense que ,chez les soignants qui ont connu ça ,de dire mais que c’est une 
maladie chronique, mais c’est une hérésie. C’est dire tout ce qu’on a vécu en moins 
de vingt ans, l’évolution elle est monstrueuse pour cette maladie en vingt ans…. 
C’est trop dur de dire pour l’instant c’est une maladie chronique. J’ose même pas 
dire c’est juste une maladie chronique. Tout le monde, quand on donne la vie, on 
donne la mort et c’est une mère qui vous parle. Par définition… Voilà c’est la 
deuxième objection, qui est si jamais on commence à dire ça dans les médias ça va 
être la catastrophe.  
 
 
DOMINIQUE JAMMET, COREVIH DE BORDEAUX : - Il y a des enfants qui meurent de 
tout un tas de maladie tous les jours dans les pires souffrances, on est tous d’accord, 
on le sait. Notre expérience quotidienne nous le montre, la question n’est pas là et 
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comparer quoi? Comparer la douleur de l’un à la souffrance de l’autre peu importe. Il 
y a des cas particuliers, chaque enfant, chaque famille est un cas particulier et je 
crois que c’est ça qui est important. C’est qu’effectivement au moment où ça vous 
arrive à vous, ça vous arrive qu’à vous et c’est une expérience totalement unique, 
incomparable à aucune autre. Les patients eux-mêmes nous disent « il aurait pu 
m’arriver quelque chose de pire ». Ils cherchent toujours à trouver quelque chose de 
pire qui pourrait leur permettre de se réconforter sur quelque chose. 
 
 Mais n’allons pas là-dedans nous. Peu importe, si maintenant on a des 
médicaments qui permettent aux enfants de grandir, d’être magnifique comme nous 
les voyons arriver à l’adolescence et bien tant mieux.  
 
Par contre, quand on les voit arriver magnifiques à l’adolescence ce que savons c’est 
qu’ils vont dans leurs rencontres amoureuses rencontrer une difficulté qu’ils ont déjà 
là en eux qui va renvoyer à  toute la question de la transmission et ça va être pour 
eux une question qui va être absolument unique. Et puis quelques fois en plus de ça 
ils peuvent avoir tout un tas d’autres maladies. Donc ne nous lançons pas dans des 
comparaisons à mon avis qui nous mènent à des positions qui ne sont pas tellement 
tenables. Chaque cas est particulier, chaque cas mérite à la fois notre attention et 
toute notre expérience. 
 
PASCALE VIDAL : - Ce que j’en pense c’est que chaque cas est particulier, je ne peut 
pas dire autre chose mais la stigmatisation elle est générale. 
 
 
CATHERINE DOLFUS, PEDIATRE A L’HOPITAL TROUSSEAU : - Juste, pour revenir 
puisqu’on a décidé d’obliquer un petit peu sur la question des représentations. 
 
Une des choses  particulières peut-être quand on s’adresse à un public d’enfant que 
ce soit enfant infecté ou non infecté  par le virus, c’est la difficulté de faire passer des 
concepts et beaucoup de gens cherchent à s’appuyer sur des représentations 
graphiques et tout le monde est toujours un peu en recherche de quel outil on peut 
trouver pour exprimer des choses, que ce soit pour les enfants infectés ou pour les 
enfants pas infectés, pour les aider à comprendre. Et je trouve qu’une des choses 
intéressante c’est d’essayer de savoir quels sont les bons outils pour essayer 
d’élaborer, parce que moi ce qui me choque tellement dans tout ce que j’ai entendu 
cet après-midi c’est comme s’ il y avait une annonce, un avant, un pendant et un 
après, ce qui n’est absolument jamais ça dans l’expérience réelle. Ce sont des 
processus lents, c’est des processus longs et il n’y a pas un jour dans la vie de 
l’enfant qu’il soit infecté ou non où les choses sont dites une bonne fois pour toute et 
puis il y a le avant et le après.  
 
Donc, c’est toute une élaboration, que l’enfant soit infecté ou pas infecté et on 
cherche tous comment trouver les bons mots mais aussi comment trouver les bons 
supports imagés pour représenter ce qu’on essaye de faire avancer comme concept. 
Et le problème c’est que le virus VIH , on le connaît depuis vingt-cinq ans mais par 
contre comment le représenter graphiquement ? Comment raconter l’histoire du 
virus ?  Comment raconter à l’enfant porteur d’un virus ou au parent porteur d’un 
virus ? 
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Pour moi, je n’ai toujours pas l’outil dans toutes les expériences que j’ai vu être 
tentées jusqu’à présent, chacun s’y atèle à sa façon et je trouve que pour moi, 
clinicienne, pédiatre mais qui suis intéressée par des réflexions élaborées de 
psychologue par rapport  par exemple au graphisme, il reste il y a un vrai nombre de 
soucis. C’est à dire  il y a par exemple un petit livre qui s’appelle « Brenda et le 
dragon », alors on est content, on a dessiné un dragon. Eh bien, il y a un dragon qui 
est aussi grand que Brenda, eh bien on a pas un virus, le dragon ne représente pas 
conceptuellement. Un virus et plein de virus qui se reproduisent c’est des choses 
différentes. Produire c’est quelque chose de spécial. D’autre part, faire des concepts 
de virus qui grimacent, qui sont affreux avec des horribles grimaces, des poils 
partout, verdâtres… Et bien, c’est terriblement affreusement anxiogène d’être inondé, 
de millions de ses horribles choses avec lesquelles on doit vivre.  
 
Je me rappelle un livre très joli que j’ai vu d’une femme qui a été soignée pour un 
cancer du sein aux Etats-Unis et qui a essayé de réfléchir, à une imagerie positive, à 
se faire aider à comment elle devait vivre avec quelque chose de dur pour elle en 
essayant de créer de l’imagerie positive et je trouve qu’il y a vraiment quelque chose 
qui pour l’instant n’est pas encore élaboré, sur lequel je trouve qu’ il y a vraiment de 
l’espace d’imaginaire de tout le monde à avancer pour faire des réalisations qui sont 
proches d’une réalité conceptuelle de ce qu’on veut essayer de faire passer comme 
message et comme échange mais qui ne crée pas non plus quelque chose 
d’absolument auto-destructeur et la réflexion sur des outils par des gens qui 
réfléchissent et qui sont expérimentés, moi continue à m’interroger. 
 
 
SANDRA FERNANDEZ : - Je suis infirmière et j’ai débuté en 1988 dans un service de 
maladies infectieuses donc j’ai fait quasiment toute ma carrière en maladies 
infectieuses, dans différents services, j’ai pas mal bougé mais… il y a quelques jours 
j’ai eu une adolescente dans mon bureau qui me disait, on lui avait trouvé un 
appartement thérapeutique dans une structure où son nom ne va pas être marqué 
sur la boîte aux lettres mais celui du nom de la structure et comme c’est une 
structure qui s’occupe de jeunes séropositifs elle a refusé cet appartement 
thérapeutique. Et je lui ai dis « tu sais ce n’est pas une maladie honteuse » et elle 
m’a dit « je préfèrerai qu’on m’ampute une jambe, qu’on m’enlève un œil, avoir un 
cancer mais pas avoir cette maladie » et c’est une jeune fille de 19 ans qui m’a dit 
ça. Et là je me dis que ce n’est pas la même chose.  
 
J’ai travaillé aussi un peu en cancérologie, je ne suis pas restée très longtemps 
parce qu’on était pas du tout accompagnés. C’était des femmes qui mourraient dans 
des conditions assez difficiles, à l’époque on donnait très peu de morphine, enfin 
c’était très difficile. Je suis arrivée dans un service de maladies infectieuses peu de 
temps après et là il y avait vraiment une équipe qui était mobilisée, il y avait des gens 
qui bougeaient pour les patients et c’est ça qui m’a donné envie de travailler là-
dedans.  
 
Mais je pense que tant qu’on aura pas changé la représentation sociale de cette 
maladie…ce n’est pas la même chose. Cette jeune fille elle souffre non pas d’avoir 
deux comprimés le matin, deux comprimés le soir. Elle souffre de l’image qu’a cette 
maladie et qu’elle ne puisse pas en parler. 
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PASCALE VIDAL : -Elle ne peut pas dire autre chose cette jeune fille, puisque nous 
disons ça… 
 
 
GENEVIEVE RETORNAZ : - Je voulais dire aussi, en vieille de vieille, j’en ai « boulonné 
des cercueils ». Et effectivement, on a fait énormément de progrès parce que moi ça 
fait vingt-quatre ans que je suis dans le sida et au début il fallait quinze mois pour 
que les parents sachent si l’enfant était séropositif et au fur et à mesure des 
consultations tous les mois, l’agressivité montait, on se faisait insulter « et pourquoi 
vous ne m’avez pas conseillé l’avortement, je n’en peux plus d’attendre….etc », c’est 
vrai que de ce côté-là on a fait des progrès, on a la charge virale, qu’on peut même 
avoir en huit jours d’ailleurs. On est passé de 25/30 comprimés à 2 dans certains cas 
mais on ne me ferra pas dire que la qualité de vie a augmenté aussi rapidement. 
D’ailleurs on n’a jamais eu autant de suicide. Ce n’est pas la qualité de vie des 
patients, ce n’est pas inversement proportionnel au nombre de médicaments.  
 
Il y a tellement d’autres choses qui jouent et je voulais dire que j’ai remarqué tout à 
l’heure, dans le film, une phrase qui était vraiment ce que je voulais dire ce matin que 
je n’ai pas su comment prononcer, il a dit « j’ai fais ça comme pour me réveiller ». Et 
il y a beaucoup de patients qui veulent être séropositifs pour avoir quelque chose, qui 
ont l’impression d’avoir une vie tellement minable, tellement « je suis un petit 
employé de banque, j’ai rien de spécial, moi » et du coup ils existent par quelque 
chose et ça ce que je disais là je l’ai entendu plusieurs fois. « J’ai pris des risques 
parce que du coup maintenant et bien j’ai quelque chose, j’existe, j’intéresse les 
gens, on s’occupe de moi » . 
 
 Je pense qu’il y a aussi une grande part de dépression dans cette prise de risque. 
 
 
GREGORY BEC : - Oui, moi je voulais poser une question à Grégory  qui rejoint ce que 
tu as pointé tout à l’heure Christiane. Tu nous as exposé plein de situations de 
parentalité mais tu as quand même beaucoup parlé des mères et est-ce que vous 
avez l’expérience à l’ALS d’accompagnement de pères qui sont veufs ou d’hommes 
qui étaient séparés de leur compagne et qui n’avaient peut-être pas vu leurs enfants 
depuis parfois des années et qui au décès de la maman ont fait valoir leurs droits et 
ont à nouveau eu la garde de leurs enfants ?  
 
Est-ce que vous avez ce type d’expérience ou expérience peut-être de grands-
parents ? Moi j’ai l’exemple d’un grand-père qui est lui-même veuf et qui élève ses 
deux petites filles, les deux parents étant décédés. 
 
 
 
 
GREGORY PEREZ : - On a des pères effectivement au sein du service mais je dirai ce 
n’est même pas comparable mais ça va au-delà de ce problème-là. On est vraiment 
au cœur de la représentation de l’homme en tant que parent. Quelle place il a, quelle 
place on lui laisse, ça va bien au-delà de ces problèmes-là. Mais pour plus se 
recentrer, oui, on a des messieurs au sein du service qui sont veufs mais qui se sont 
remariés en fait. Donc la femme a repris en fait, au niveau de la structure tout du 
moins, le rôle maternel. On n’a pas d’hommes seuls. 
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ROSER CEINOS : - Par rapport à la maladie chronique, parce qu’on est avec Hassina 
depuis très très longtemps à nous occuper des patients atteints par le VIH à 
Montfermeil donc on a connu toute cette période malheureusement où il n’y avait 
absolument pas de médicaments et bien sûr les choses ont beaucoup changé.  
 
Je pense que les soignants ont été saisis absolument de façon très importante par 
cette question de la maladie chronique parce que vous disiez comme si la maladie 
chronique on ne voulais pas voir cette réalité. Dans la pratique, je pense qu’on met 
tout de suite en avant et les somaticiens et nous-mêmes, c’est une question de dire 
que maintenant c’est une maladie chronique donc la problématique est différente, 
c’est l’accès aux médicaments, les patients aussi. Et je pense que la maladie 
chronique bien sûr, de toute façon ils sont atteints d’une maladie grave et ils le 
savent donc cette question de gérer la mort qui se présente là et que normalement 
on ne voit pas comme projet dans la façon dont se déroule notre vie. Mais là c’est 
présent et il faut faire avec.  
 
Mais peut-être que c’est avec la grossesse que cette question de la maladie 
chronique a fait quand même son chemin mais le problème qui reste là d’une façon 
très vive, avec cette souffrance quand même très profonde que peuvent exprimer 
ces patients, c’est comment vivre parmi les autres avec cette maladie ? Là c’est très 
particulier parce qu’il y a toute la sexualité qui est donc là, ça veut dire peut-on vivre 
sans amour ? Je pense que c’est ça le problème des patients, comment imaginer… 
tous les témoignages de ce matin et  de cet après-midi aussi vont dans ce sens-là. 
La trahison dans les couples, la confiance, le secret. Ces personnes souffrent de 
toutes ces choses qui sont quand même très particulières à la maladie. 
 
 
CHRISTIANE SCHLOESING, psychologue à l’Hôpital d’Avignon : -Mais qui dit que 
quand on est séropositif on est destiné à vivre sans sexualité ? Oui, alors j’en 
connais qui le disent un certain temps, longtemps et puis du réel leur tombe dessus, 
une rencontre amoureuse. Je me permets de reprendre un tout petit peu, c’est vrai 
qu’on peut entendre l’histoire de chacun terriblement douloureuse comme ça et qui 
continue pendant des années. En attendant comme psychologue je ne peux pas 
coller, il est  absolument interdit j’allais dire, à tout ce discours de souffrance de 
douleur, de répétition horrible. C’est absolument fondamental que j’arrive à instaurer 
un climat, un silence, enfin quelque chose qui va leur permettre de rêver à nouveau. 
Voilà. 
 
 
 
 
CLAIRE STAMBAK : - En réaction au discours de notre collègue pédiatre. Bien sûr que 
le boulot de psychologue je le connais, il ne s’agit pas de plomber tous les gens qui 
viennent en leur disant « vous n’aurez pas d’histoire d’amour ». C’est juste pour dire 
notre génération qui a travaillé sur le sida depuis 25 ans… Pour nous d’entendre un 
discours comme ça, moi je disais toujours je ne suis plus dans le coup, je n’osais pas 
prendre la parole tellement je me sentais décalée avec ce que j’ai entendu. Bon 
quand j’entend la jeune infirmière qui est là, là je me sens tout à fait proche. 
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Mais quand j’entends le projet de mon voisin de gauche ou celui de Geneviève 
Retornaz…et puis d ‘autres où je me dis « voilà la nouvelle génération arrive », alors 
si vraiment c’est ça alors il faut se dépêcher d’écrire parce que c’est toute une page 
du XXème siècle qui s’en va avec une tragédie qui a vraiment été sévère. 
 
 
PASCALE VIDAL : - C’est vrai qu’il faut que vous écriviez. Moi je travaille en pédiatrie. 
Je n’ai jamais travaillé avec des adultes séropositifs. Je resitue. Je suis psychologue 
et psychanalyste, je travaille avec un pédiatre mais je suis psychologue et 
psychanalyste. Je travaille à l’hôpital qu’avec des enfants pour l’instant. J’ai travaillé 
avec des adultes cancéreux mais là je travaille qu’avec des enfants et depuis 8 ans 
que je travaille avec des enfants séropositfs, j’en ai vu mourir deux. Un qui était déjà 
en stade sida quand je suis arrivée dans ma fonction et l’autre qui est arrivé à 
quatorze ans sans traitement. Donc forcément mon vécu n’est pas le même. Et il 
passe chez les adultes, il y en a moins de 10% qui sont lipodystrophiques. On a pas 
le même vécu, enfin peut-être que je n’ai pas été… 
 
 
FREDERIQUE LAVAL, psychologue, service de maladies infectieuses à l’Hôpital 
Saint-Joseph : -Mais je crois que la différence quand on essaye de différencier les 
choses  ce n’est pas tant la question de la mort que de la honte de la sexualité, de 
tout ce que ça amène quand on parle du VIH. 
 
 
CHRISTIANE SCHLOESING,  : - N’y voyez aucun jugement de ma part, mais j’ai un petit 
peu souffert cet après-midi parce que j’ai entendu des témoignages plus qu’une 
élaboration, j’espérai quelque chose de plus élaboré. Mais ça me renvoie à tout ce 
que je suis, à notre réel et il me semble que c’est la preuve que nous sommes dans 
une grande difficulté à penser tout ça, que nous sommes encore immergés tous 
ensemble dans la culpabilité, dans cette affaire de secret dont nous n’arrivons pas à 
sortir, comme si nous n’arrivions pas à en sortir et donc dans les places que nous 
occupons, c’est difficile, ça a des effets. 
 
 
HENRI DELPHA, responsable du Comité Sida à Agen : - Je viens chaque année à 
ces réunions. Hélas, aujourd’hui j’ai l’impression que le groupe est assez rétif. Je me 
dis qu’il y a quelque chose qui se passe certainement parce que le groupe se sent 
agressé. Ce matin c’était cette association qui fait une expérimentation, qui n’a pas 
beaucoup plu parce qu’effectivement les débats sont pas clairs mais pourtant je 
trouve que c’est une proposition nouvelle , innovante et puis cet après-midi c’est un 
peu compliqué parce qu’ on est là « c’est chronique, pas chronique ».  
 
Je me demande quelle est la menace qui est ressentie. Est-ce que les positions que 
certains occupent à l’heure actuelle sont ressenties comme remises en questions et 
la place que certains semblent occuper, est-elle entrain de s’écrouler ?Certains 
doivent –ils laisser la place à d’autres gens qui vont aborder la question du VIH 
autrement ? Je me demande s’il n’y a pas tout ça qui est entrain de se jouer là parce 
que généralement j’ai gardé le souvenir de moments où nous rencontrions pour 
partager et là je sens que le groupe se sent…il y a quelque chose qui est 
traumatisant aujourd’hui mais peut-être que ça annonce des choses nouvelles. 
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VINCENT FEIREISEN : -J’avais envie de finir…je ne sais pas du tout si c’est à moi de 
finir en tout cas le micro peut encore se promener. J’avais envie de faire simplement 
une petite boutade parce « qu ‘une maladie chronique comme une autre », moi ce 
qui me dérange ce n’est pas que le sida, je rappelle juste que la séropositivité ce 
n’est pas une maladie. Mais la boutade  c’est que je travaille en psychiatrie, entre 
autre et en psychiatrie on monte des équipes de « déchronisisation », l’idée c’est de 
redonner de la vie. Je rappelle quand même que la chronicité c’est du côté de la 
pulsion de mort et donc je pense qu’on a intérêt à être des psychologues de la 
« déchronisisation » à savoir du côté de la vie, du côté des ressources et que moi ce 
qui me dérange c’est qu’on puisse dire comme ça quelque soit le problème de santé 
« c’est une maladie chronique comme une autre ». 
 
 
PASCALE VIDAL :- C’est pour ça que j’ai tenté de finir mon propos tout à l’heure  en 
disant « vivre avec une maladie et vivre avec un grand V ». C’est à dire on a une 
maladie qui est ce qu’elle est, invalidante ou pas, différente de toute façon mais 
vivre. 
 
 
 
VINCENT FEIREISEN: - En tenant compte, c’est ce que disait Christiane Charmasson 
aussi en tenant compte des représentations sociales. C’est à dire qu’on vit dans une 
culture. Le SIDA est comme un sacré révélateur social et il continue 
effectivement….c’est pour ça que quand vous dites ça, ça nous fait réagir parce que 
ce n’est pas notre discours qui est stigmatisant. C’est vrai qu’on peut s’interroger sur 
le fait que notre discours peut construire les stigmatisations ou les conforter mais en 
même temps il y a des éléments de réalité qui existent, à savoir la discrimination des 
personnes séropositives, je pense aux questions d’assurances…mais qui peuvent 
concerner les personnes cancéreuses ou diabétiques…etc. Mais bon pour ceux qui 
sont au plus proche, ce n’est peut-être pas votre cas, au plus proche de personnes 
qui sont séropositives, elles savent de quoi je parle et là c’est aussi des éléments 
pas du réel mais de la réalité sociale et qui peuvent faire effet de réel parce qu’on 
peut s’en ramasser « plein la gueule » à ce niveau-là si on est un peu trop naïf, si on 
ne va pas intégrer, si on ne veut pas donner du sens, on a pas été amené aussi à 
construire  des protections mais je pense que chaque problème de santé, chaque 
maladie effectivement a aussi des représentations et là c’est fortement…et ça prend 
du sens.  
 
Je pense à l’intervention, on l’a vu là tous les parents comment ils se débrouillent 
avec ces questions-là comme le gamin qui se débrouille avec ces questions-là à 
travers ses dessins, la question c’est toujours « comment donner du sens, comment 
s’inscrire dans du sens, donner de l’existence » et là la culture elle est importante, il 
ne faut pas non plus mettre ça de côté même si chacun est singulier, n’empêche que 
l’on s’inscrit dans des cultures et bien là c’est du côté comme le dit Isabelle Galland 
c’est aussi du côté de la création sans cesse, il n’y a pas de solution mais il y a de la 
création sans cesse. Je pense que ça serait important de finir la journée là-dessus, 
sur l’idée du mouvement. 
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OLIVIER SAINT GAL DE PONS : - Oui, l’idée de la souffrance, j’avais l’impression que cet 
après- midi on risquait de remettre en cause l’idée « il n’y a pas de degré, dans la 
souffrance » et que je crois aussi bien quand j’entends le monsieur qui est devant 
moi que vous disiez qu’on était rétifs, je crois qu’on est rétif à exprimer ce qui nous 
fait souffrir nous en tant que soignants et que l’on fait des métiers qu’on travaille avec 
des patients cancéreux ou des patients qui sont atteints par le sida, on doit faire face 
à beaucoup de souffrance et je crois que ce matin autant c’était brillant et très 
théorique autant cet après-midi c’était beaucoup plus clinique. Je crois qu’il y a un 
entre-deux qui est à trouver pour qu’on puisse exprimer nous quelque chose en se 
dégageant peut-être ou en arrivant à élaborer un peu quelque chose de notre 
souffrance à nous soignants. 
 
 
CLAIRE STAMBAK : Ce que je voulais dire ça allait rompre peut-être un peu avec… j’ai 
cru comprendre que c’était votre dernière année et votre inquiétude quant à l’avenir 
autour du VIH, des associations, des pouvoirs publics, des COREVIH, du fait qu’il 
fallait que les COREVIH se … Moi je voulais terminer parce que j’ai l’impression qu’il 
est 17 heures, sur vous, avec toute l’expérience que vous avez, qu’est-ce que vous 
pouvez conseiller à nous qui débarquons dans des associations, ou qui travaillons 
depuis longtemps mais dans l’ombre et qui maintenant voulons donner un coup de 
main ?  
 
Moi, je sais que je viens de m’engager à Cochin avec des groupes qui marchent 
bien, avec des gens qui sortent de l’ombre, des clandestins. Et comment faire déjà 
sur l’Ile-de-France continuer à collaborer ensemble, j’ai l’impression qu’il y aura de 
moins en moins de moyens, qu’il faudra s’organiser de plus en plus, qu’on va faire 
passer les patients des Hôpitaux en ville, que les médecins de ville ne sont pas 
préparés, enfin j’ai l’impression que nous attendent des choses un  peu difficiles si 
j’ai bien compris. Et si vous aviez un conseil à nous donner avant de quitter cette 
présidence et en vous remerciant… 
 
 
CHRISTIANE CHARMASSON : - Je vous remercie de me donner l’occasion de répéter ce 
que je disais tout à l’heure. Je crois que je n’ai pas beaucoup de conseils à donner, 
ce qu’il faut c’est que vous puissiez être suffisamment attentifs et réactifs pour réunir 
un certain nombre de compétences en direction des patients et en direction 
également des soignants et des médecins. Je pense qu’il y a actuellement une 
tentation qui est celle de la science et de la recherche, qui effectivement sont tout à 
fait indispensables et précieuses, mais qui risquent par moment de nous faire passer 
à côté d’un minimum de choses pour lesquelles nous nous sommes, je ne sais plus 
qui parlait du langage guerrier, je crois que c’est Nadine tout à l’heure, pour 
lesquelles nous nous sommes battus depuis le début lorsque ce sujet est arrivé dans 
notre société. Mon point de vue c’est qu’il est important qu’il y ait, je dirai comme sur 
une portée, comme dans un orchestre, des quantités de solistes et qu’il y ait aussi 
des chefs d’orchestres qui permettent de les réunir, nous fonctionnons d’une façon 
extrêmement individualiste les uns et les autres mais c’est important aussi de pouvoir 
mettre en commun nos individualités, nos personnalités, nos compétences et …ce 
que nous sommes les unes, les uns et les autres mais surtout de nous rassembler 
d’une façon qui ne nous fragilise pas trop.  
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Je pense qu’il y a actuellement mais depuis longtemps un désengagement très 
important de l’institutionnel, de l’Etat dont il faut se méfier mais qui souvent nous 
rend service parce que c’est aussi à ce niveau là qu’on peut trouver un certain 
nombre de moyens pour continuer à fonctionner et institutionnaliser nos propositions. 
Je pense qu’il faut être attentifs à ce que les associations, qui ont un pouvoir 
extraordinaire mais qui deviennent également des PME pour certaines et même pas 
seulement des petites mais des grandes entreprises, de faire attention qu’il n’y ait 
pas à ce niveau-là de dérive, de dérive de marketing, de dérives idéologiques, de 
dérives diverses, et aussi de fragilisation. Je pense qu’il faut avoir des pensées 
plurielles, je pense qu’il faut savoir les partager entre nous et qu’il est important qu’à 
un niveau de responsabilité, le fait qu’il y ait ce désengagement au niveau de l’Etat 
de plus en plus sensible, qui a botté en touche, j’ai failli dire en « couche », mais je 
crois  effectivement que les COREVIH sont en « couche » et qu’il faut que nous 
arrivions à accoucher dans le cadre des COREVIH d’un certain nombre de 
commissions, de structures ….le grand intérêt des COREVIH c’est d’avoir crée un 
collège dans lequel il y a les associations de patients et également les associations 
de lutte contre le sida. Leur point de vue, leurs positions sont tout à fait essentiels à 
condition que nous arrivions à ce qu’il y ait une union aussi avec ceux qui travaillent 
dans le registre du sanitaire et du social, qu’il y ait ce lien.  
 
Alors, je crois vraiment qu’il faut qu’on vise à un niveau géographique et géo-
démographique qui est celui de la région. Ce que nous pouvons percevoir au niveau 
départemental c’est que les départements sont entrain progressivement de 
disparaître, que les services déconcentrés de l’Etat que sont les DDASS, les 
Directions Départementales de l’Action Sanitaire et Sociale sont entrain d’être de 
moins en moins opérantes et qu’en fait c’est au niveau régional que les choses se 
situent et vont se situer, pour des raisons diverses de délégations, de budgétisation. 
Je pense que c’est au niveau : des DRASS, des Directions Régionales car vous 
savez que ce sont elles qui ont pris des relais pour constituer des COREVIH, qui ont 
fait des propositions pour que dans les quatre collèges de ces COREVIH, il y ait des 
personnes réputées compétentes. Et dans les DRASS, c’est important, de prendre 
des contacts et de faire valoir auprès des médecins inspecteurs régionaux qui ont en 
charge un certain nombre de sujets en terme de santé publique, qui ont en charge ce 
que l’on appelle le PRSP, le Plan de Programmation Régional de Santé Publique 
dans ce cadre-là, il y a des gens qui s’occupent du VIH mais aussi des IST, 
Hépatites.  
 
 
 
Et puis, il y a les ARH (Agences Régionales de l’Hospitalisation) qui sont entrain de 
disparaître puisque dans un an ou deux elles seront désormais des ARS (Agences 
Régionales de Santé), ça changera un certain nombre de choses. Et puis qu’il y a 
aussi ce que nous devons recommander au niveau de la Haute Autorité de Santé 
(HAS) avec le soucis de promouvoir et développer par leur labelisation une réelle 
approche globale du sujet, dans laquelle le « fait PSY » soit considéré à part égale 
avec le soma et permettre de répondre aux besoins du sujet souffrant, quel que soit 
le lieu où il porte ses demandes. 
 
A suivre ! … Bonne continuation. 
 
 


