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1 Généralités sur le VIH/ Sida

1.1 Introduction

Le Sida, est un ensemble de pathologies résultant de la destruction progressive du système

immunitaire induite par le virus VIH (Virus de I'Immunodéficience Humaine).

Le VIH s'attaque aux cellules clefs du système immunitaire, et peut provoquer un syndrome

d'immunodéficience acquis (Sida), qui est la forme la plus grave de cette infection virale.

L'infection par le VIH est une infection virale de longue durée qui peut rester à l'état

< dormant > dans I'organisme. Le patient reste alors asymptomatique pendant un nombre

d'années extrêmement variable suivant les individus, de deux à quinze ans, voire plus.

Grâce aux progrès thérapeutiques, le sida devient progressivement une maladie chronique.

Cependant il reste indispensable de poursuivre et d'améliorer la mise en æuvre de modalités

appropriées à des traitements de longue durée qui sont très éprouvants physiquement et

psychologiquement pour la personne atteinte.

Des difficultés d'observance apparaissent à long terme pour des personnes, souvent

asymptomatiques qui doivent ingérer dans certains cas plus de quinze comprimés par jour,

à des heures précises, avec des modalités précises, sachant que ce sera un traitement à vie.

Le sida pourrait sembler appartenir au passé, si I'on en croit certains signes de lassitude du

public (baisse du nombre de dépistage, baisse de la collecte des dons par les associations de

personnes séropositives). Pourtant, une recrudescence du nombre de cas de séropositivité

nous rappelle que sollicitude et égalité dans I'accès aux soins et à l'accompagnement doivent

être posées comme des principes essentiels.

1.2 Historique

1981 : aux Etats-Unis, le CDC (Center for Disease Control), organisme chargé de la

surveillance sanitaire, est alerté par une épidémie inhabituelle de pneumonie chez de jeunes

hommes homosexuels. Des cas de sarcome de Kaposi (maladie de la peau et d'autres tissus de

I'organisme) survenant avec une fréquence inattendue chez des sujets jeunes, sont signalés.

La majorité des malades a moins de quarante ans, les trois quarts sont soit homosexuels

masculins à partenaires multiples, soit bisexuels. Le dernier quart regroupe des personnes

hétérosexuelles, des usagers de drogue par voie intraveineuse, des HaiTiens et quelques

hémophiles. Tous souffrent d'un déficit immunitaire majeur.
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Fin 1982 cette maladie de cause inconnue est nommée AIDS (Acquired Immuno-

Deficiency Syndrome, ou en français Syndrome immunodéficitaire acquis: sida).

1983 : le Pr Luc Montagnier et son équipe de I'Institut Pasteur à Paris identifient le virus

responsable de cette déficience immunitaire : le VIH (Virus de l'Immunodéficience

Humaine) (le terme anglo-saxon est HIV, Human Immuno deficiency Virus).

Depuis les premiers cas découverts, la recherche n'a pas cessé d'évoluer pour trouver un

moyen de stopper cette pandémie qui n'a cessé de tuer des millions d'individus à travers le

monde depuis 1981, alors que les traitements ne parviennent pas à circonscrire ce virus qui

produit ses propres résistances face à toute forme d'attaque médicamenteuse.

Les patients voient leur système immunitaire s'effondrer de manière irréversible et une série

d'infections opportunistes les attaquer pour les achever alors qu'ils sont bien souvent

cachectiques.

1996 : un nouvel espoir apparaît: dans les pays où les traitements antirétroviraux sont

disponibles, f introduction des multithérapies permet enfin de bloquer l'évolution de la

maladie, sans pour autant être encore capable de la guérir.

1.3 Donnéesépidémiologiques

1.3.1 An niveau mondial

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime à :

o 39,4 millions : le nombre de personnes vivant à travers le monde avec le VIH en

2004.

o 4,9 millions : le nombre de nouveaux cas d'infection par le VIH en 2004 (dont près

de 600 000 enfants), soit environ 16 000 personnes parjour,

. 3,1 millions : le nombre de personnes décédées en 2004, de maladies associées au

VItVSida, soit 5,6010 de la mortalité annuelle mondiale.

L'Onusida estime que pour une grande majorité, les personnes infectées par le VIH ignorent

qu'elles sont contaminées, et ne le découvrent que lorsqu'elles sont déjà en phase sida.

Depuis le début de l'épidémie, le sida a coûté la vie à 20 millions de personnes.

Il tue actuellement une personne toutes les 11 secondes et une nouvelle contamination

intervient toutes les 6 secondes.
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Actuellement, de nouveaux foyers de contamination se développent très rapidement en

Europe de I'Est, et dans le Sud Est asiatique.

Plus de 95 "Â des malades infectés actuellement par le VIH vivent dans des pays en voie

de développement, et n'ont aucun moyen de se traiter, faute de moyens financiers.

Ce problème sera un enjeu essentiel de la santé publique mondiale pour les décades à venir.

Parmi Ies 26 millions de femmes enceintes en Afrique subsaharienne cette année, plus de 2,5

millions d'entre elles sont infectées par le VIH, virus qui cause le sida. Sans traitement,

500 000 bébés pourraient risquer d'être contaminés.

On voit ici I'urgence de soins qui prédomine en Afrique, où cinq pays (dont l'Afrique du

Sud) verront d'ici à 2010 leur population réduire, ce qui signifie qu'il y aura plus de décès

que de naissances.

En l'absence d'une prévention et d'un traitement de masse, 55 millions d'Africains

mourront prématurément à cause du sida d'ici à 2020, selon une étude du Bureau de

recensement américain, publiée ce mois de juillet 2002, à la veille de I'ouverture à Barcelone

de la XIVeme conférence internationale sur le sida.

La surveillance de l'épidémie dans le monde repose sur le dénombrement des cas de sida,

partie visible de l'épidémie. En moyenne sans traitement, il s'écoule de 7 à 11 ans entre la

contamination et I'apparition du sida, les données de cette surveillance reflètent la situation

des contaminations par le VIH, il y a une dizaine d'années.

1.3.2 An niveau national

En France, le nombre de cas de sida recensés a connu une progression constante jusqu'à un

pic en 1994 et 1995, puis l'arrivée des multithérapies en 1996 afaitrégresser les chiffres.

Le système de protection sociale français est reconnu comme le meilleur au monde, ce qui

garantit aux français un accès aux soins sans aucun frais à assumer.

Les dernières statistiques constatent 6000 nouvelles contaminations de mars 2003 à mars

2004 dont 32Yo datent de moins de 6 mois, et 1323 nouveaux cas de sida en 2003. Ce chiffre

tient compte de l'importante sous déclaration des infections à VIH par les professionnels de

santé (de I'ordre de35%)

On constate que le nombre de tests de dépistage par habitant (79 tests /1000 habitants en

2003) est plus élevé que dans les pays voisins européens et ce nombre augmente légèrement

depuis 2001.
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De plus, presque un tiers des nouveaux diagnostics VIH est réalisé chez des personnes à un

stade symptomatique (sida ou non).

En 200312004, les femmes représentent presque la moitié des nouveaux diagnostics VIH

(43%) dont la moitié sont d'origine d'Afrique Subsaharienne (souvent dépistées au moment

de la grossesse). Les femmes sont généralement plus jeunes que les hommes au moment du

diagnostic, et majoritairement dans les tranches d'âge de 15 à 29 ans.

En 2003 I 2004, les homo sexuel s représent ent 22%o des nouveaux diagnostics.

Parmi les nouveaux diagnostics, les usagers de drogue représentent 2Yo des personnes

infectées par le VIH et la diminution des cas de sida depuis plus de 5 ans confirme la

réduction de la transmission du VIH dans cette population.

Au 31 mars2004,ily aurait approximativement 150 000 personnes séropositives ou touchées

par le sida en France.

D'après l'institut de veille sanitaire, le sida atué40 000 personnes enFrance depuis le début

de l'épidémie,964 en 2000 et 600 en 2001.

En résumé,les résultats épidémiologiques français pour I'année2004 montrent que :

- 150 000 personnes y vivent avec le VIH,

- 23 500 personnes sont en phase de sida déclaré

- environ 6 000 nouvelles contaminations au VIH (estimation mars 2004),

- 1 300 nouveaux cas de sida déclarés pour I'année 2003

- 53 700 cas cumulés depuis le début de l'épidémie

- 600 décès par an (40 000 décès cumulés depuis le début de l'épidémie)

- 57 oZ d'hommes et 43 oZ de femmes.

Les régions les plus touchées sont : la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, 1'Ile-de-France,

la région PACA, le Languedoc-Roussillon, I'Aquitaine, la Corse, la région Rhône-Alpes, le

Midi-Pyrénées, la Réunion. La Lorraine fait partie des régions les moins touchées de

France.

1.4 Modes de transmission

L'infection par le VIH est avant tout transmise lors de rapports sexuels non protégés (70% des

cas lors de rapports hétérosexuels, 5 à 10% des cas lors de rapports homosexuels).

Les rapports sexuels avec pénétration anale ou vaginale sans préservatif sont le principal

mode de transmission du virus. Un seul rapport sexuel avec une personne atteinte par le VIH

est suffrsant pour qu'une contamination ait lieu.
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La probabilité de transmission est plus forte lorsqu'un des partenaire est atteint d'une maladie

sexuellement transmissible (MST), si la femme a ses règles ou si le rapport s'accompagne de

violence, ce qui peut provoquer des lésions.

La transmission du virus se fait également lors des contacts non protégés de la bouche avec le

sexe masculin ou féminin ou avec l'anus.

D'autre part,la contamination peut avoir lieu lorsque les usagers de drogue s'échangent leur

seringue (3 Yo chez les hommes et I%o chez les femmes infectés par le VIH ; l3%o chez les

hommes et9Yo chez les femmes vivant avec le sida).

Le virus du VIH peut également être transmis de la mère à l'enfant pendant la grossesse,

l'accouchement ou I'allaitement. Cependant, ce risque de transmission est considérablement

réduit par une prise en charge médicale et des traitements adaptés.

En résumé, le virus se transmet par :

Transmission sexuelle : sperme, liquide séminal et sécrétions vaginales,

Transmission sanguine : menstruations, partages d'aiguilles ou de seringues contaminées,

Transmission materno-fætale: mère à fætus pendant la grossesse ou lors de

l'accouchement.

1.5 Aspects biologiques et cliniques du VIH

Le VIH fait partie de la famille des rétrovirus, il infecte les lymphocytes T4 ou CD4, cellules

du système immunitaire qui organisent et activent nos défenses naturelles.

Les cellules infectées peuvent produire de nouvelles particules virales qui vont infecter

d'autres cellules, c'est la réplication virale. L'organisme parvient à contrôler l'activité du VIH

pendant plusieurs années, cependant le VIH se multiplie et détruit un grand nombre de

lymphocytes T4. Plus le nombre de lymphocytes T4 est bas, plus le système immunitaire est

affaibli.

Le système immunitaire affaibli se trouve alors dans I'incapacité de défendre I'organisme

contre la survenue de maladies opportunistes. Ces maladies apparaissent généralement

lorsque I'on a moins de 200 T4lmm3 (une personne dont le système immunitaire n'est pas

attaqué a habituellement un nombre de T4 supérieur à 500/mm3 de sang). On dit alors que la

personne est malade du Sida.
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1.5.1 Ouatre temps d'évolution de la maladie

l-La période de séroconversion (4 à 8 semaines) :

Elle correspond à l'apparition des anticorps anti-VIH dans le sang. De séronégatif, f individu

devient séropositif au VIH. Dans la plupart des cas, cette période passe inaperçue, sauf quand

il s'agit d'une primo-infection symptomatique (troubles semblables à ceux d'une

mononucléose (présence de ganglions, fièvre, courbatures et douleurs articulaires, éruptions

cutanées). Cette primo-infection disparaît en quelques jours, voire quelques semaines.

2-La phase asymptomatique (de quelques mois à plusieurs années) :

Le patient ne présente aucun symptôme clinique, bien qu'il y ait parfois présence de

ganglions (lymphadénopathie généralisée persistante). Par conûe, les résultats biologiques

laissent apparaître une baisse du nombre de cellules CD4 (T4)(affaiblissement du système

immunitaire), et éventuellement aussi une élévation de la charge virale, qui correspond à la

réplication du virus dans I'organisme.

3- La phase symptomatique (de quelques mois à plusieurs années) :

Les symptômes peuvent être biologiques (observés par les examens de laboratoires: baisse

du nombre de T4 ou augmentation de la charge virale) ou cliniques (observés par le médecin

lors d'un examen médical). Les symptômes cliniques sont la conséquence des désordres

biologiques.

Les symptômes peuvent être d'allure banale (problèmes de peau (dermite séborrhéique, zona)

herpès) ou de muqueuses (candidose oropharyngée). Cela peut aller aussi jusqu'à des lésions

plus spécifiques (leucoplasie chevelue de la langue, baisse des plaquettes). D'autres

symptômes peuvent également se manifester : fièvres persistantes, sueurs noctumes, fatigue

anormalement longue et intense, amaigrissement involontaire, dianhée persistante...

4-Le sida (quelques mois à plusieurs années) :

Il signe l?entrée véritable dans la maladie, le plus souvent sous forme d'infections

opportunistes (Pneumocystose, tuberculose, Toxoplasmose cérébrale, Herpès chronique ou

disséminé, Cytomégalovirus, Cryptococcose extrapulmonaire, glaucome, Sarcome de Kaposi

(cancer de la peau), lymphomes, cancer du col invasif...). Le syndrome cachectique (maigreur

extrême) peut également apparaître, bien qu'il soit plus rare aujourd'hui, du fait des

traitements.
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I.5.2 Une surveillance médicale régulière

Cette surveillance consiste à mesurer :

o la charge virale plasmatique du VIH ( par la mesure de la concentration plasmatique

de I'ARN du VIH). Elle évalue l'intensité de la réplication du virus dans l'organisme ;

o le taux de lymphocytes CD4 par mm3 de sang.

Cette surveillance se fait par des examens de sang, environ tous les trois à quatre mois,

complétés par des examens médicaux (surveillance des symptômes cliniques).

On décide de la mise en route d'un traitement antirétroviral en deçà de 300 T4lmm3 de sang,

et on considère que le sida est déclenché en deçà de 200 T4 par mm3 de sang.

1.6 Déclenchement de la phase sida

Il correspond au stade avancé de l'infection par le VIH. Il existe plusieurs classifications de

l'infection par le VIH, selon les pays où la maladie est considérée :

est établi :

o soit par la survenue d'une des 27 pathologies reconnues comme étant

caractéristiques du sida,

o soit par un taux de lymphocytes CD4 inférieur à 200 par mm3 de sang.

lymphocytes T4 mais uniquement les 27 pathologies reconnues comme étant

caractéristiques du Sida dont les principales sont les suivantes : La pneumocystose, la

candidose oesophagienne, la toxoplasmose cérébrale, la tuberculose extra pulmonaire, la

tuberculose pulmonaire, les lymphomes et le Sarcome de Kaposi.

Pour conclurer le sida est donc une maladie transmissible particulièrement grave :

. pa.rce qu'aujourd'hui, aucun traitement n'est capable d'éliminer totalement le virus,

. parce qu'il se manifeste au terme d'une longue période sans signes cliniques visibles,

ce qui rend l'épidémie très difficile à suivre et à contrôler,

. parce que les effets de f infection par le VIH peuvent engendrer de graves problèmes

économiques et sociaux, ainsi que des réactions d'exclusion ou de discrimination,

o parce que les pays les plus touchés (Afrique subsaharienne), sont les moins armés pour

lutter contre l'épidémie.
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1.7 L'évolution des pratiques thérapeutiques

Vingt ans après le début de l'épidémie de VIFVsida, des progrès significatifs ont été effectués

en matière de traitements, d'où à la fois une augmentation de survie dans les pays qui ont les

moyens hnanciers de proposer les nouvelles thérapies, et une augmentation de la qualité de

vie des individus infectés par le VIH.

Depuis la détermination du VIH comme agent étiologique responsable du sida en 1983

(Barre-Sinoussi e/ a., 1983; Gallo et a., 1983 ; Montagnier et a1.,1983), le premier traitement

antirétroviral effectif, zidovudine (AZT) a été mis au point en 1987 (Fischl et al., 1987).

Cependant depuis, il est apparu que les bénéhces de la zidovudine étaient sévèrement limités

dans le temps, à cause de la capacité du VIH de développer des résistances face à ce seul

agent antirétroviral.

L'introduction d'autres analogues nucléosidiques comme la ddl, ddc, D4T, 3TC, a offert aux

médecins plus de choix pour la gestion des patients qui devenaient cliniquement < résistants >

ou intolérants à I'AZT. Cependant, nombreux furent ceux qui continuaient à voir leur

infection se développer, même après que ces molécules leur soient accessibles.

L'expérience clinique suggérait que la combinaison de molécules antirétrovirales et leur

introduction précoce dans le cours de la maladie tendait à montrer de meilleurs résultats

cliniques (Hammer et al., 1996), mais l'histoire du VIH et des options thérapeutiques a

continué à être limitée jusqu'au milieu des années 90.

En l996,les pratiques médicales concernant le VIH ont évolué de manière prépondérante.

Les trithérapies (en anglais : highly active antiviral therapy (HAART) sont apparues sur le

marché et sont devenues le standard de soin de toute nouvelle thérapie antirétrovirale.

1.7 .l Les trithérapies

Elles ont remplacé la monothérapie (AZT ou autre produit antirétroviral prescrit seul),

considérée depuis lors comme inefficace, à cause des résistances au virus développées au fil

des semaines ou des mois.

Cette nouvelle stratégie de traitement a émergé grâce à I'apparence simultanée de deux

percées médicales majeures :

o La première a été le développement d'une mesure pour quantifier I'ARN du VIH

dans le plasma. Cette mesure de la charge virale de I'ARN du VIH, associée avec

celle du nombre de cellules CD4, est maintenant considérée comme le meilleur
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marqueur capable d'évaluer la progression du VIH dans I'organisme, et c'est un outil

pour prendre des décisions en matière de traitement.

o La seconde percée majeure a été I'approbation des multithérapies, avec

I'apparition d'une nouvelle classe de molécules antivirales (les inhibiteurs de

protéase) entre décembre 1995 et avril 1997. Utilisés avec au moins deux agents

antiviraux, ces molécules ont réduit de manière drastique le taux de réplication virale

pour un grand nombre de patients. Cela a limité par la suite la prolifération du virus et

a réduit la probabilité que de nouvelles mutations hasardeuses se produisent.

Les différents médicaments prescrits en France appartiennent à trois classes thérapeutiques,

en fonction du type de molécule et de son action au cours du cycle de réplication du virus :

- les inhibiteurs de la transcriptase inverse :

o les analogues nucléosidiques : AZT (rétrovir), ddl (Videx), ddc (Hivid),

d4T (Zérit),3TC (Epivir), AZT+3TC (combivir)

o les analogues non nucléosidiques: NVP (Viramune), DLV (Rescriptor),

DMP 266 (Sustiva)

- les inhibiteurs de la protéase (antiprotéases) : ritonavir (Norvir), indinavir

(Crixivan), saquinavir (Invirase), nelfinavir (Viracept).

Les trithérapies incluent donc au moins un inhibiteur de protéase et deux ou plusieurs

molécules antiretrovirales. Elles ont pour objectif d'abaisser au maximum la charge

virale, de prévenir les résistances du virus aux médicaments et de restaurer ou de

maintenir la fonction immunitaire en vue d'améliorer l'état clinique.

1.7.2 Les phénomènes de résistance

Ils sont liés à des mutations du virus qui lui permettent de ne plus être sensible aux

médicaments. Ce s mutati ons surviennent naturellement.

Si le traitement est insuffisamment actif, les virus sont éliminés à I'exception des mutants

résistants qui deviennent rapidement prédominants. Pour contrer ce phénomène, il est

nécessaire de diminuer le plus possible la charge virale. Moins le virus se réplique, moins il

mute, plus longtemps il est sensible aux médicaments et plus longlemps le traitement reste

effrcace.

La condition essentielle pour parvenir à cet objectif est une parfaite observance du

traitement par le patient.
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Partie annexe du cadre théorique
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2.1

Partie annexe du cadre théorique

Tableau 1 : récapitulatif des déterminants de I'observance / non observance dans

différentes études

Déterminants Favo ris ent/d éfavorisent
Itobservance

Pas dtinfluence sur
Itobservance

Facteurs liés au traitement
La complexité du traitement - Stone (1979)

- Eldred et al (1998)
- Cramer (1989)
- Haynes (1979\

- Blackwell (1973)

Durée du traitement - Haynes (1976)
Caractéristiques de la maladie - Muzenberger et al. (1997)

- Becker et Maiman (1980)
- Haynes (1979)
- Vincent (1971)

Les effets indésirables - D'Arminio Monforte et al.
(2000)
- Duran, Spire et al. (2001)
- Stone (2001)
- Forgaty et al. (2002)
- Spire et al. (2002\

- Masur (1981)

La chronicité des symptômes - Sherboume et a7. (1992)
- Samet etaI. (1992)
- Singh et al. (1996)
- Eldred etaI. (1997\

Les facteurs liés au patient

Les caractéristiques socio-
démographiques du patient
(âge, sexe, CSP, état civil)

- Bruchon-Schweitzer &
Darûzer (1994)
- Fontaine & Salah (1991)
- Thomas et al. (1995)
- Sherboume et al. (1992)
- Bond etal. (1992)
- Olsen et Sutten (1998)
- Laforge et al. (1994)
- Sellwood et Tarrier (1994)
- Ammassari et al. (2001)
- Murphy et aI (2002)
- Gordillo et al. (1999)
- Moatti et al. (2000)
- Marelich et al. Q002\

-Meichenbaum & Turk (1987)
-Muma, Ross, Parcel &
Pollard (1995)
-Singh et aI. (1996)
-Eldred, 'Wu, 

Chaisson &
Moore (1997)
-Besh, Morse, Simon, Hodges
& Franhino (1997)
- Lynch et al. (1992)
- Emery et al. (1992)
- Monane et al. (1996)
- Haubrich et al. (1999)

Ethnie, religion, niveau
d'éducation

- Zyazema(l984)
- Ruiz et Ruiz (1983)
- Kleebers et al (2001)

- Besch (1995)

Type de personnalité - Kabat-Zinn et Chapman-
Waldrop (1988)
- Christensen et al. (1997)

- Abelhausser (1985)
- Meichenbaum &, Turk
(le87)
- Pfohl et al (1989)

Dépression - Spire et al (2002)



2 Partie annexe du cadre théorique

2.1 Tableau I : récapitulatif des déterminants de I'observance / non observance dans

différentes études

Déterminants Favo ris ent/défavorisent
Itobservance

Pas dtinfluence sur
Itobservance

Facteurs liés au traitement
La complexité du traitement - Stone (1979)

- Eldred et al (1998)
- Cramer (1989)
- Haynes (1979\

- Blackwell (1973)

Durée du traitement - Haynes (1976)

Caractéristiques de la maladie - Muzenberger et al. (1997)
- Becker et Maiman (1980)

- Haynes (1979)
- Vincent (1971)

Les effets indésirables - D'Arminio Monforte et al.
(2000)
- Duran, Spire et al. (2001)
- Stone (2001)
- Forgaty etal. (2002)
- Soire et al. (2002\

- Masur (1981)

La chronicité des symptômes - Sherbourne et al. (1992)
- Samet et al. (1992)
- Singh et al. (1996)
- Eldred etal. (1997\

Les facteurs liés au patient

Les caractéristiques socio-
démographiques du patient
(âge, sexe, CSP, état civil)

- Bruchon-Schweitzer &
Dantzer (1994)
- Fontaine & Salah (1991)
- Thomas et al. (1995)
- Sherbourne et al. (1992)
- Bond et al. (1992)
- Olsen et Sutten (1998)
- Laforge et al. (1994)
- Sellwood et Tarrier (1994)
- Ammassari et al. (2001)
- Murphy et al (2002)
- Gordillo et al. (1999)
- Moatti et al. (2000)
- Marelich etal. (2002\

-Meichenbaum & Turk (1987)
-Muma, Ross, Parcel &
Pollard (1995)
-Singh et al. (1996)
-Eldred, 'Wu, 

Chaisson &,
Moore (1997)
-Besh, Morse, Simon, Hodges
& Franhino (1997)
-Lynch etal.(1992)
- Emery et al. (1992)
- Monane et al. (1996)
- Haubrich et al. (1999)

Ethnie, religion, niveau
d'éducation

- Zyazema (1984)
- Ruiz et Ruiz (1983)
- Kleebers et al (2001)

- Besch (1995)

Type de personnalité - Kabat-Zinn et Chapman-
Waldrop (1988)
- Christensen et al. (1997)

- Abelhausser (1985)
- Meichenbaum & Turk
(1e87)
- Pfohl et al (1989)

Dépression - Spire et al (2002)

293



- Mumhv et al. (2001)
Alcool et drogue - Mannheim (1998)

- Weidler (1998)
- Cook et al. (2001)
- Moatti, Carrieri et al. (2000)
- Carrieri et aI. Q002\

Le statut clinique du patient - Stern et al (1991)
- Crystal &, Sambamoorthi
(ree6)
-Forgaty etal.(2002\

Les facteurs socio-
économiques

- Morse et al. (1991)
- Samet etal. (1992)
- Mehta, Moore & Graham
(ree7)
- Chesnev et al. (2000)

Les croyances du patient - Sherbourne et al. (1992)
- Helby et al. (1989)
- Stanton (1987)

Le manque de soutien social - Fontaine & Salah (1991)
- Blackwell (1992)
- Mehta et al. (1997)
- Paterson et al. (2000)
- Sherwood (1983)
- Bovbjerg et al. (1995)
- Tanner et Feldman (1997)
- Sherbourne etal. (1992)
- Kulik et Mahler (1993)

Les facteurs liés à la relation
médecin-patient

- Becker & Maiman (1975)
- Cotton & Antill (1981)
-DiNicola & DiMatteo (1982)
- Becker (1985)
- Steele et al. (1990)
- Tarquinio et Fischer (2002\

L'aspect information-
compréhension

- Svarstad (1976)
- Burgoon et al. (1987)
- Hall et al. (1988)
- Ley (1988)
-Kravitz et al. (1993)
- Org, Dehaes, Hoss &
Lammes (1995)
- Gopinath et al. (2000)
- Ong et al. (2000)
- Rorer et al. (1988)
- Frank et al. (1991)
- Russel et Rotter (1993)

La dimension affecttve - Korsch, Gozzi & Francis
(1e68)
- Francis, Korsch & Monis
(re6e)
- Davis /1971\
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- Rodin & Janis (1979)
- Hessen-Klemens &
Lapinska (1984)
- DiMatteo, Hays & Prince
(1e86)
- Squier (1990)
- Bamhoorn & Adriaanse
(ree2)
- DiMatteo (1996)
- DiNicola et DiMatteo
(1e84)
- Hall et al. (1994)
- Rost et al. (1989
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2.2 Tableau 2 : Résumé des modèles classiques relatifs aux comportements de santé

Health Belief Model

(Rosenstock, 1974)

Théorie de I'action raisonnée

(Ajzen et Fishbein, 1980)

Théorie de

I'apprentissage

social (Bandura,

r977)

Caractéristiques

personnelles

-Facteurs démographiques et

psychosociaux

-Données internes pr I'action

Caractéristiques

erwironnementales

Données externes pour

I'action

Evaluation de la

menqce

Menace de santé :

-perception de sa

vulnérabilité personnelle à

une maladie spécifique

-perception de la sévérité des

conséquences de cette

maladie

BénéJices perçus Perception des bénéfices de

I'action

Attitude à l'égard du

comportement:

-probabilité de résultat (positif)

-évaluation du résultat

Attentes de résultats

Coîtts perçus Perception des coûts de

I'action

Attitude à l'égard du

comportement:

-probabilité de résultat (négatif)

-évaluation du résultat

In/luence sociale Normes subjectives :

-croyances normatives,

importance que I'individu

accorde à I'opinion des autres

-motivation de I'individu à se

conformer à l'opinion des autres

Compëtence perçue -Probabilité de contrôle

- Facteur de capacité ou de

contrôle

Croyance en

I'effrcacité

personnelle

Processus de

médiation

Probabilité de faire de

I'action de santé

Intention de comportement Probabilité du

comportement
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3 Présentation du guide d'entretien, du questionnaire général et des
échelles

3.1 Présentation du guide d'entretien

1) Comment ça s'est passé à I'annonce de la maladie ?

2) Qu'est-ce qui a changé depuis I'annonce de Ia maladie ?

. Valeurs

. Identité

. Rapport aux autres

' Manière de voir les choses

3) Qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre ?

. Traitement/relation au médecin

. Observance

. Effets secondaires

. Regard des autres

. Jugement des autres

. Vision de l'avenir

4) Qu'est-ce qui est plus important pour vous aujourd'hui ?

5) Quelles ont été les réactions autour de vous lorsque vous avez annoncé votre

séropositivité à votre entourage ? Ou en avez-vous parlez à vos proches ?

. Compassion

' Empathie

. Rejet

6) Avez-vous changé d'attitudes, de comportement vis-à-vis des autres ? Vis-à-vis de

vous-même et de la maladie ?

. Déni

. Rejet

7) Quelles sont vos représentations de la maladie, du traitement, du virus ? Si votre

virus était un animal,lequel serait-il ?
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3.2 Présentation du questionnaire général et des échelles

3.2.1 Fiche signalétique

.' FICHE :l

srêN*i"nti0Uu

Nous souhaiterions disposer à votre sujet des informations suivantes :

Date de l'entretien : /...1 .../200..

F l .  Age : . . .

F2. Sexe (1) tr H (2) tr F

F3. Etat civil :

(1) tr Célibataire
(2) E Marié (e)
(3) tr Divorcé (e)
(4) tr Concubinage hétérosexuel
(5) tr Concubinage homosexuel
(6) tr Veuf (ve)
(7) tr Avec enfant (s)

Nombre :  . . .  . . .
(8) tr Sans enfant

F4. Où êtes-vous né ?

(1) tr France - Métropolitaine
(2) E Dom-Tom
(3) tr Autre pays d'Europe
(4) tr Afrique du Nord
(5) tr Afrique SubSaharienne
(6) tr Asie
(7) tr Autre:

F5. Niveau d'étude:

(1) tr Aucun diplôme
(2) E Niveau BEPC
(3) tr Niveau CAP / BEP
(4) tr Niveau BAC (général ou professionnel )
(5) tr Niveau BAC +

F6. Quand avez vous appris votre séropositivité au VIH ?
(indiquer une date, la plus précise possible) : ........1........1 19......
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F7. A quelle occasion le dépistage a-t-il été effectué ?

(1) tr Bilan de santé
Q) n Grossesse
(3 )DAf insu
(4) tr Démarche volontaire :

a) E Suite à une prise de risque
al) tr Rapport sexuel
a2)E Usage de drogue

b) E Sans prise de risque

(5) tr Autres:

F8. Selon vous, par quel mode de transmission avez-vous contracté le virus ?

(1) tr Relation hétérosexuelle
(2) E Relation homosexuelle
(3) tr Toxicomanie
(4) tr Hémophilie
(5) tr Transfusion
(6) tr Accident professionnel
(7) tr Inconnu

F9. Date de première mise sous trai tement :  . . . . . . . / . . . . . . . .1 19.. . . . . .

F10. Suivez-vous actuellement une thérapie ?

(1) tr Oui (2) tr Non
Si oui, précisez laquelle :

a) tr Monothérapie
b) tr Bithérapie
c) tr Trithérapie
d) tr Quadrithérapie
e) tr Plus de quatre médicaments, précisez combien :

Si non, enavezvous déjà suivi une auparavant ?
Laquelle ?

F12. Combien de gélules ou comprimés prenez-vous par jour ?
(traitement anti-WH)

F13. En combien de prises par jour prenez-vous vos médicaments ?:
(par exemple, trois prises par jour)
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F14. Qu'est-ce qui yous paraît le plus diffïcile lors de la prise de vos médicaments

antiviraux ? (Plusieurs réponses possibles).

(1 )
(2)
(3)
(4)
(s)
(6)
(7)

D Le nombre de gélules
E D'avoir à les prendre à intervalle régulier
E De les prendre à distance des repas
E De ne pas pouvoir arrêter de les prendre
E Les éventuels effets secondaires du traitement
tr La difficulté à intésrer le traitement dans notre vie
EAutres:

F15. Connaissez-vous votre nombre de T4 ?
(1) tr oui
Si oui, combien en avez-vous ?

(2) tr Non

Si  non:
E Votre médecin ne vous a pas fourni I'information
E Votre médecin vous l'a dit, mais vous ne l'avez pas retenu

F16. Votre charge virale est-elle ?
(1) tr Détectable (2) tr Indétectable

F17. Indiquez votre degré de confiance vis-à-vis de votre médecin :
(entourer le nombre qui vous correspond)

J 4I 2 5

pas du tout
confiant

pas confiant moyennement
confiant

confiant tout à
fait confiant

F18. Indiquez votre degré de confiance envers votre thérapie actuelle :

(entourer le nombre qui vous correspond)

I 2 J 4 )

F19. Indiquez votre degré de confiance par rapport aux progrès de la médecine en
général z( entourer le nombre qui vous comespond)

pas du tout
conhant

pas du tout
confiant

pas confiant moyennement
confiant

moyennement
confiant

confiant tout à
fait confiant

tout à
fait confiant

41 2 a
J 5

pas confiant confiant



F20.Prendre un traitement antirétroviral améliore-t-il aujourd'hui votre qualité de vie ?

(entourer le chffie qai vous convient)

J 4 5I 2

pas du tout

F23. Votre traitement antirétroviral a t-il des effets positifs sur :

(entourer le chffie qai voas convient)

ô La baisse de la charge virale

tout à fait

I 2 a
J 4 5

pas du tout

ô L'augmentation des T4

tout à fait

2 a
J 4 5I

pas du tout

ô Un moral meilleur

tout à fait

2 a
J 4 5I

pas du tout

ô La reprise de poids

tout à fait

2 J 4 51

pas du tout

ô Votre vie affective et sexuelle

tout à fait

4I 2 a
J 5

pas du tout tout à fait
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3.2.2 Echelle d'observance

Vous répondrez aux affirmations suivantes concernant votre traitement acluel, enfonction

de cette échelle en 6 points:

Jamais Systématiquement

Cl. - Je respecte I'ensemble des prescriptions médicales.

(Jamais)l 2 3 4 5 6(Systématiquement)

C2. - Je respecte les horaires de prise des médicaments.

(Jamais)l 2 3 4 5 6(Systématiquement)

C3. - Je respecte les doses prescrites.

(Jamais)l 2 3 4 5 6(Systématiquement)

C4. - Je respecte les modalités de prise des médicaments (à jeun, avant les repas,
pendant les repasr...)

(Jamais)l 2 3 4 5 6(Systématiquement)

C5. - Je prends les médicaments antirétroviraux prescrits par le médecin.

(Jamais)l 2 3 4 5 6(Systématiquement)

C6. - Il m'arrive d'oublier de prendre mes médicaments antirétroviraux.

(Jamais)l 2 3 4 5 6(Systématiquement)

C7. Il m'arrive d'interrompre sans avis médical ma prise de médicaments
antirétroviraux.

(Jamais)l 2 3 4 5 6(Systématiquement)

C8. - Il m'arrive de faire des erreurs dans la prise des médicaments antirétroviraux.

(Jamais)l 2 3 4 5 G(Systématiquement)
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C9. - J'ai une vie saine (pas d'abus doalcool, de tabac, de drogue,...)

(Jamais)l 2 3 4 5 6(Systématiquement)

C10. - Je suis les conseils nutritionnels que I'on me donne.

(Jamais)t 2 3 4 5 6(Systématiquement)

C11. - J'entretiens ma forme physique.

(Jamais)l 2 3 4 5 6(Systématiquement)

Cl2. - Je m'accorde des périodes de repos régulières.

(Jamais)I 2 3 4 5 6(Systématiquement)

C13. - Je me rends aux consultations médicales.

(Jamais)l 2 3 4 5 6(Systématiquement)

Cl4.- Je respecte I'ensemble des recommandations de mon médecin.

(Jamais)l 2 3 4 5 6(Systématiquement)

C15. - J'accepte les propositions thérapeutiques de mon médecin.

(Jamais)l 2 3 4 5 6(Systématiquement)

C16. - Je passe les examens de surveillance relatifs à la charge virale et au taux de CD4.

(Jamais)l 2 3 4 5 6(Systématiquement)
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3.2.3 LeB}l4Q (Beliqf Medical Ouestionnaire\

VOTRE OPINION SUR LES MEDICAMENTS QUI VOUS SONT PRESCRITS

{. Nous sommes intéressés par I'opinion que vous avez sur les médicaments qui vous
sont prescrits

* Ci-dessous se trouvent les items rédigés par d'autres chercheurs
{. Montrer, s'il vous plaît, à quel point vous en accord ou en désaccord avec chacun de

ces items en cochant la case appropriée
* Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponse. Ce qui nous intéresse, c'est votre

opinion personnelle

Echelle:
l 2

pas dutout pas d'accord
d'accord

a
J

ni d'accord,
ni pas d'accord

4
d'accord

5
tout à fait
d'accord

Ml. A présent, ma santé est dépendante de mes médicaments antirétroviraux
12345

M2. Devoir prendre des médicaments antirétroviraux m'est pénible
r2345

M3. Ma vie serait impossible sans mes médicaments antirétroviraux
12345

M4. Sans mes médicaments antirétroviraux, je serais très malade
t2345

M5. Je suis parfois préoccupé des effets à long terme de mes médicaments
antirétroviraux

M6. Mes médicaments antirétroviraux sont un mystère pour moi
r2345

M7. Ma santé future est conditionnée par la prise de mes médicaments antirétroviraux
t2345

M8. Mes médicaments antirétroviraux cassent le rythme de ma vie
r2345

M9. J'ai parfois peur de devenir trop dépendant de mes médicaments antirétroviraux
r2345

M10. Mes médicaments antirétroviraux permettent à ma santé de ne pas s'aggraver
12345
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VOTRE OPINION SUR LA MEDECINE EN GENERAL

* Nous sommes intéressés par I'opinion que vous avez sur la médecine en général
* Ci-dessous se trouvent les items rédigés par d'autres chercheurs
* Montrer, s'il vous plaît, à quel point vous en accord ou en désaccord avec chacun de

ces items en cochant la case appropriée
{. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponse. Ce qui nous intéresse, c'est votre

opinion personnelle

Echelle:

12345
pas du tout pas d'accord ni d'accord, d'accord tout à fait
d'accord ni pas d'accord d'accord

M11. Les médecins prescrivent trop de médicaments
r2345

M.l2. Les gens qui prennent des médicaments devraient interrompre leur traitement de
temps en temps

r2345

M13. La plupart des médicaments rendent dépendant
12345

M14. Des médecines naturelles sont plus sûres que des médicaments
r2345

M15. Les médicaments font plus de mal que de bien
r2345

M16. Tous les médicaments sont des poisons
12345

Ml7. Les médecins font trop confiance aux médicaments
12345

Ml8. Si les médecins pouvaient passer plus de temps avec leur patient, ils prescriraient
moins de médicaments

12345
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3.2.4 L'IPO (lllness Perception Ouestionnaire)

F Fiche descriptive de la maladie :

Veuillez indiquer à quelle fréquence vous ressentez les symptômes suivants comme faisant
partie de votre maladie.

j, ^:^ , Occasiofi. F.'réqùê i Tout le
tamalsJ------- nellement mment temps

Ql. Nausées, vomissements 2 a
J 4

Q2. Diarrhées 2 a
J 4

Q3. Douleurs abdominales 2 a
J 4

Q4. Fatigue 2 3 4

Q5. Maux de tête I 2 a
J 4

Q6. Manque d'appétit I 2 a
J 4

Q7. Ballonnement I 2 a
J 4

Q8. Amaigrissement des joues I 2 a
J 4

Q9. Troubles de la sexualité I 2 J 4

Q10. Troubles du sommeil I 2 a
J 4

)  Cause:

Ce qui nous intéresse, c'est votre opinion personnelle sur la façon dont vous voyez votre
maladie. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous approuvez ou désapprouvez, dans les
phrases suivantes, votre maladie.

Pas du tout Tout àfait
D'accord D'accord

Q11. Un microbe ou un virus a causé ma maladie
I 2 J 4

Q12. Je suis tombé malade par hasard
I 2 a

J 4

Q13. Ma façon de vivre est largement responsable
de ma maladie

I 2 a
J 4

Q14. D'autres personnes ont joué un grand rôle
dans l'origine de ma maladie

I 2 a
J 4

Q15. Mon état d'esprit est en grande partie
responsable de I'apparition de ma maladie

1 2 a
J 4

) Durée:
Pas du tout
D'accord

Tout àfait
D'accord

Ql6. Ma maladie sera de courte durée
I 2 J 4

Q17. Ma maladie est vraisemblablement
permanente plutôt que temporaire

I 2 J 4

Q18. Ma maladie va durer longtemps
I 2 a

J 4
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F Conséquence:

D Suivi et traitement :

Pas du tout
D'accord

Pas du tout
D'accord

Tout àfait
D'accord

Tout àfait
D'accord

Q19. Ma maladie est sérieuse
I 2 J 4

Q20. Ma maladie a eu des conséquences majeures
sur ma vie

I 2 a
J 4

Q21. Ma maladie est devenue plus facile à vivre
I 2 n

J 4

Q22.Mamaladie n'a pas eu beaucoup d'impact sur
ma vie

I 2 a
J 4

Q23. Ma maladie a sévèrement changé le regard des
autres sur moi

1 2 a
J 4

Q24.Mamaladie a eu des conséquences
économiques et financières sérieuses

1 2 J 4

Q25. Ma maladie a beaucoup changé le regard que
ie porte sur moi en tant que personne I 2 J 4

Q26. Ma maladie va s'améliorer avec le temps
1 2 a

J 4

Q27 .ll y a beaucoup de choses que je peux faire
pour contrôler les symptômes de ma, maladie

I 2 a
J 4

Q28. Il y a très peu de choses qui peuvent être faites
pour améliorer ma maladie

I 2 a
J 4

Q29. Mon traitement sera assez efficace pour guérir
ma maladie

I 2 a
J 4

Q30. Guérir de ma maladie dépend largement du
hasard et du destin

I 2 J 4

Q31. Ce que je fais peut avoir un effet sur
l'amélioration ou l'aggravation de ma maladie

I 2 a
J 4
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3.2.5 L'échelle de valeurs
Pour chacun des items qui vous seront présentés, nous voudrions savoir quelle importance
chacun d'erx a pour vous dans votre vie actuelle.
Pour ce faire, chaque item est accompagné d'une échelle numérotée de 0 à 9. Si I'item (ou
l'idée véhiculée par l'item) n'a aucune importance pour vous, vous entourerezle chiffre 0. Si
au contraire, il a beaucoup d'importance, vous entourerez le chiffre 9. S'il a une importance
plus ou moins forte, vous avezla possibilité de moduler votre réponse entre 0 et 9, en utilisant
tous les autres chiffres de l'échelle. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Répondez
selon ce que vous pensez.
Nous vous rappelons que ce qui nous intéresse, c'est ltimportance que vous accordez
AUJOURD'HUI aux différentes valeurs présentées ci-dessous.

Répondre à I 'ensemble des items en uti l isant la notation suivante :

Pas du tout important très important

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 L'aooarence phvsioue 0  l  2  3  4  5  6  7  I 9 ,

2 Avoir une bonne imaqe de soi 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9

3 Préserver son imaqe t 1 ' 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Etre intell iqent 0 1 2 3 4 5 6 7 8 . 9 ,

f, Etre vrai 0 1 2 3 4 5 6 7 I

6 Prendre soin de soi tr t 2  3  4 5  6  7 8 9

7 Etre centré sur soi-même 0 1 ? 3 4 5 6 7 8 9

8 Pouvoir faire de I'exercice phvsique 0 1  2  3  4  5  6+ 7  8{ , i9

I Faire des proiets de vie r 2 3 4 5 6 7 8 (

10 Fonder une famille , 0 '  \ : 2  : 3  4 ' 5  6  7 ' 6  9

11 Voir qrandir ses enfants .-t,,,,,1-**? ? !,P. 6 ï,,',u8,*-,,,**.
12 S'enqaqer dans une relation durable 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

13 Construire une maison 0 1 2 3 4 5  6 7 8 9

14 Mettre de I'arqent de côté 0 1 2 3 4 8 6 - 7 , , , 9 9

15 La ponctualité
16 L'acceptation de sa destinée 0 1 2 3 4 5 â 7 8 9

17 Jouir  de la v ie 0  1  2  3  4  5  6 , 7 . p  I

18 Le bonheur 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9

19 Avoir un bon boulot 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9

20 La capacité à s'adapter 0 1 2 3 4 5 6 7 8 $ :

21 Le couraqe û 1 2 3 4 5 ê 7 S 9 ,

22 La qénérosité 0 1 2 3 4 5  6 7 8 9

23 La qentillesse 0 1 2 3 4 5  6 7 8 9

24 L'honnêteté 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

25 La ioie 5  6  7 ' ' 9

26 La iustice 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9

27 La liberté 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9

28 Avoir les mêmes droits que les autres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

29 Etre laroe d'esprit 0 ' t  2 3 4 5 6 7  8 9

30 Conserver ses droits 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

31 Le oardon 0 ' 1  2 3 4 5 6 7 8 9

32 La oatience 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

33 La réussite Dersonnelle 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

34 La richesse matérielle 0 1 2 3 4 5 6 7 8 , :  I
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35 La saoesse 0 1 2 3 4 5  6 7 8 9

36 Etre en bonne santé 0 ,1 2 3 4 5 B -ff8 .9;

37 La réalisation de ses proiets 0 i 2 3 4 5 . 6 7 8 9

38 Le sens de la orooriété 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9

39 Le sens de la vie 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9
: i  . !  :  , . .  r .

40 La réussite orofessionnelle 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9

41 La créativité 0 :  1 i 1 2 " 3  4  5  6 ' 7  8 i * i 9

42 Etre réaliste 0 I 2 .$,,.f,,n 5c,--Ê, 7 ,t S

43 Etre comoétitif 0 ' 1  2 3 4 5 6 7  8 9

44 Etre compétent , O  ; f f  ; ! "  3  4  5 ; 6  i 7

45 Etre fidèle 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9

46 La vérité 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

47 Le confort de la vie 0 1  2  3 . 4 , 5 u 6  7 I  I

48 Avoir une vie excitante û  t  2 ' 3  " 4 " " 5 ' 6  7  I  g

49 Avoir une vie ranqée 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9

50 Avoir des loisirs 0 . 1  2  3  4  5  Ê  7  B : .  I

51 Avoir une vie spirituelle 2 3 4 5 6 7 8 9

52 La reliqion o 1 2 3 4 5 j 6 7 8 9

53 La crovance en Dieu t  1  2  3 : 4  5  6  7  I  9 ,

54 Le respect , 0  1 2 3 4 5 6 7 8 9

55 L'acceptation par les autres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

56 L'amitié vraie 0 1 2  3  4  5  6  7 I  S

57 L'amour 0123456789

58 L'affection 0 1 2 3 4 5 6 7 l i
59 La communication o 1 2 3 4 S 8 7 8 9

60 La compassion : 0  1 2 3 4 5 6 7 8 9

61 Etre compréhensif envers les autres 0 ' r  2 3 4 5 6 7  8 9

62 Faire confiance aux autres 61,,,1;' I'z1gj;igd!;ir5tili6 ;'*rÈ8 I

63 Etre compris des autres
64 La reconnaissance des autres 0 ' l  2 3 4 5 6 7  8 9

65 L'indifférence des autres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

66 Pouvoir compter sur I'aide de quelqu'un 0  1 : 2 ' . . i û . ' i 4 1 5 '  6  7  I  I

67 La lovauté envers les autres 0 1 2 3 4 5  6 7 8 9

68 La sécurité des oroches 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9

69 Avoir quelqu'un qui compte 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9

70 La sincérité 0  1  2  3 i

71 La tolérance 0  1  2  3 , 4  5  6  7  I  S

72 L'enoaqement social 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9

73 Le besoin de contact avec les autres 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9

74 Le besoin d'appartenance à un qroupe 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9

75 Le besoin d'être écouté 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9

76 Le besoin de s'exprimer 0 1 2 3 4 5 6 7 8 S

77 L'intimité 0 1 2 3 4 5  6 7 8 9

78 La sexualité 0 1 2  3  4  5  6  7 I  S

79 La tendresse 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

80 Le maintien de vos pratiques sexuelles 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

81 Le plaisir 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9
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Pour chacun des items qui vous seront présentés, nous voudrions savoir quelle importance
chacun d'eux avaient pour vous avant votre maladie.
Pour ce faire, chaque item est accompagné d'une échelle numérotée de 0 à 9. Si I'item (ou
f idée véhiculée par l'item) n'a aucune importance pour vous, vous entourerczle chiffre 0. Si
au contraire, il a beaucoup d'importance, vous entourerez le chiffre 9. S'il a une importance
plus ou moins forte, vous avezla possibilité de moduler votre réponse entre 0 et 9, en utilisant
tous les autres chiffres de l'échelle. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Répondez
selon ce que vous pensez.
Nous vous rappelons que ce qui nous intéresse, c'est ltimportance que vous accordiez
AVANT votre maladie aux différentes valeurs présentées ci-dessous.

Réoondre à I 'ensemble des i tems en uti l isant la notat ion suivante :

Pas du tout important très important

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 L'aooarence phvsique 0 . . t  2 :

2 Avoir une bonne imaqe de soi 0 1 i 5 : 6  7  8 I

3 Préserver son imaqe 0  ; , , 1  2 r ; l $  4 i  5  6  7  , 8  t 9 . ,

4 Etre intellioent 0  1  2  3  4  5  6  7  8 i 9  ' -

J Etre vrai 0 r 2 3 4 5 6 7  8 9

6 Prendre soin de soi o  t 2  3  4 ,.5{ïÉ'" 7 I e

7 Etre centré sur soi-même k r ,  1  2  3  4 .  5  6 ' 7  8 :  e

8 Pouvoir faire de I'exercice phvsique 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9

9 Faire des proiets de vie s  1234 . 5 . 6  7  I  S

10 Fonder une famille o1234 : 5 6 7 8 9

11 Voir qrandir ses enfants 0 ë e T 3 ' 2 3 4 5 6 À 7 & 9

12 S'enqaqer dans une relation durable 0 1 2 3 4 5 ^ 6 7 8 9

13 Construire une maison 0  1 l  , E  3 T ; 4 ' 5  6  7  I  , 9

14 Mettre de I'arqent de côté 0 t u ' 1  2  3  4  5  6  7  # . 9

15 La ponctualité 4 5 6 7 8 9

16 L'acceptation de sa destinée 0  1  2  3  4  5  6  7  8 , 9

17 Jouir de la vie 0  1  2  3  4  5  6  7  8 i S

18 Le bonheur 0  1  2  3  4  5  6  7 r t 8  g

19 Avoir un bon boulot A  1 , , 2  3 : . , 4  5  6  7 '  8  I

20 La capacité à s'adapter 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9

21 Le couraqe 0 ' t  2 3 4 5 6 7  8 9

22 La qénérosité 0 1 2 3 4 5 6 7  8

23 La qentil lesse 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9

24 L'honnêteté 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9

25 La ioie 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9

26 La iustice 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9

27 La liberté 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9

28 Avoir les mêmes droits que les autres 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9

29 Etre larqe d'esprit 0 1 2 3 4 5 6 7  8 I

30 Conserver ses droits 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9

31 Le oardon 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9

32 La patience 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9

33 La réussite personnelle 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9

34 La richesse matérielle 0 1 2 3 4 5  6  7  8 I
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35 La saqesse 0 ; 1 0 2 3 1 , 5 6 7 8 9 i .

36 Etre en bonne santé 0  1  2  3  4  5 " , " 6  

" 7  

I  I

37 La réalisation de ses proiets ' 0 ' 1  2  3  4  5  6  7  8 1  9 ;

38 Le sens de la propriété , 9  1  2  3  4  5 " 6 : 7  8 . 9

39 Le sens de la vie 0  1  Z  3  4  5  6  7  8 ' 9

40 La réussite professionnelle 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

41 La créativité 9  1  2  3  4  5 :6 .7  8 *e

42 Etre réaliste 0 1 2 5 4 5 6 7 8 9 .

43 Etre compétitif 0  1  2  3  4 "  5 ' , i 6  "7  I  9

44 Etre compétent 0  1  2  3  4  5 - 6  7  8  9

45 Etre fidèle o r , i l  4 :  ?  4  5  6  7  8 ,#

46 La vérité o  1  2  : 3  : 4  5  6  7  I  I

47 Le confort de la vie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

48 Avoir une vie excitante 0-. 1t'i2 '5, 4 5 6 7 I sfl

49 Avoir une vie ranqée 91" ; t  2 i  3  4  5  6  7  8 'sg

50 Avoir des loisirs oï.I 2 I 4 5 d" ,7 8 9
51 Avoir une vie spirituelle 0 1  2  3  4 ' 5  6  7  8 I

52 La reliqion 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

53 La crovance en Dieu o, , i i ? , i1 ;45ô78q

54 Le resoect 0 ' f 2 3 4 5 6 7 q e

55 L'acceptation par les autres 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

56 L'amitié vraie 0 1 2 3 : 4  5  6  7  I  I

57 L'amour : 0  ' l ; 2  3  4  5  6 ; 7  u W 9 .
58 L'affection 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

59 La communication o , 1  , ? i , 3 ' a 5 6 7 8 9 _ " *

60 La compassion 0  1  2  3  4  5  Q ,  7 I  I

61 Etre compréhensif envers les autres 0  1  2  3  4 , 5 * : 6  7  I  I

62 Faire confiance aux autres 0 ,  1 , . . 2  3 t  4  5  6  7  I  I

63 Etre compris des autres 0  1 2  3  4  5  6 ' 7  I  9

64 La reconnaissance des autres 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9

65 L'indifférence des autres 0  1  2 ' 3  4  5  6  7  I  I

66 Pouvoir compter sur I'aide de quelqu'un 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

67 La lovauté envers les autres 0  1  2  3  a  P  6 j 7 " Ï 8  I

68 La sécurité des proches 0 1 2 3  4 5 6 7  8 9

69 Avoir ouelou'un qui compte 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9

70 La sincérité 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

71 La tolérance 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

72 L'enqaqement social 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

73 Le besoin de contact avec les autres 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9

74 Le besoin d'appartenance à un qroupe 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

75 Le besoin d'être écouté 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9

76 Le besoin de s'exprimer 0 ' l  2 3 4 5 6 7 8 9

77 L'intimité 0 1 2 3 4 5 6 7  8 9

78 La sexualité 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

79 La tendresse 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

80 Le maintien de vos pratiques sexuelles 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

81 Le plaisir 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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4 Rappels statistiques

Cette section est destinée à rappeler les principes fondamentaux sur lesquels se basent trois

des principales méthodes statistiques utilisées dans ce travail : I'Analyse en Composantes

Principales (ACP), la régression linéaire êt l'analyse en modèle structural. De plus, nous

rappellerons, sous forme d'un tableau abrégé, les différentes valeurs-repères proposées par

Corroyer et Rouanet (1994) pour juger de la taille d'un effet statistique.

4.1 L'analyse en composantes principales

La technique de I'analyse factorielle en composante principale consiste à reproduire avec

parcimonie la variance totale d'un grand nombre de variables en un nombre sensiblement plus

restreint de dimensions.

4.1.1 L'extraction des dimensions

L'analyse opère une réduction des données de départ, ce qui implique une certaine perte

d'informations pa.r rapport aux réponses des participants. Elle fournit en contrepartie une

vision bien structurée et immédiatement accessible de la manière dont les variables covarient,

s'opposent, ou sont entre elles indépendantes. L'algorithme procède par extraction de

dimensions orthogonales entre elles (appelées aussi facteurs ou variables principales) qui

prennent une part de moins en moins importante de la variance totale. Cette variance prise en

compte est quantifiable à travers les "valeurs propres".

4.1.2 Les saturations

La saturation de chaque variable sur chaque dimension, définie comme une corrélation entre

la variable et cette dimension, indique la contribution de la variable à la dimension. Le carré

d'une saturation fournit la proportion de variance commune de la variable correspondante qui

est expliquée par la dimension (ainsi, une saturation de 0,80 indique 64%o de la variation de la

variable est expliquée par la dimension).

Le signe de la saturation est un élément important, tout comme il I'est dans I'examen des

corrélations entre deux variables. Deux variables ayant des saturations de même signe (positif

ou négatif) sur une dimension, covarient sur cette dimension. Si les saturations sont de signes

opposés, elles contribuent de manière opposée à la signifrcation de la dimension.
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4.I.3 L'interprétation des dimensions

Elle se fait à partir des variables qui ont les saturations les plus élevées (au moins supérieures

à 0,30, et de préference supérieures à 0,35) sur la dimension considérée, en observant quelles

variables covarient entre elles, ou s'opposent, suivant le signe de la saturation.

Afin de faciliter cette interprétation, des rotations, visant à simplifier la structure des

saturations sur les différentes dimensions extraites, peuvent être entreprises. Dans notre étude,

nous avons utilisé la technique de rotation orthogonale appelée "varimax" (variance

maximum). Cette technique produit les effets suivants sur les dimensions extraites :

- chaque variable aura des corrélations proches de zéro sur toutes les dimensions sauf

une ;

- chaque dimension ne comportera qu'un nombre restreint de variables avec des

corrélations élevées.

4.2 La régression linaire

4.2.I Quand fait-on une régression ?

La régression permet de détecter et de quantifier I'effet d'une variable indépendante (VI,

encore appelée "prédicteur") sur une variable dépendante (VD ou "critère"). Lorsqu'on

applique une analyse de régression, on suppose que la VI est responsable d'une partie de la

variation de la VD, mais que la VD n'affecte pas la VI.

Les régressions sont couramment utilisées. Non seulement elles permettent d'effectuer des

tests d'hypothèse quant à I'effet d'une variable sur une autre, mais elles permettent également

de prédire les valeurs de la VD dans certaines conditions et donc de quantifier I'effet de la VI.

4.2.2 Régression et corrélation :

Les analyses de régression et de corrélation sont proches parentes.

Plusieurs des calculs sont les mêmes, ainsi que plusieurs des statistiques calculées. Il existe

toutefois des differences très importantes et ces deux analyses ne doivent pas être confondues.

La corrélation mesure le degré d'association entre deux variables. La régression mesure

I'intensité de I'effet d'une variable sur une autre. En régression, il y a une cause et un effet

implicite, et le but est de prédire la valeur de la VD. En corrélation, il n'y a pas de cause et

d'effet présumé, et le but est de quantifier le degré d'association entre deux variables.

3 1 5



4.2.3 Rappel sur les indicateurs dans la régression

Dans un modèle de régression linéaire, la qualité de I'ajustement est mesurée par le R3. Cet

indicateur varie entre 0 et 1. Plus il est proche de 1, meilleur est I'ajustement. Multiplié par

100, il représente en pourcentage la part de variance expliquée de la VD par les VIs du

modèle.

Pour prendre en compte les degrés de liberté dans le modèle, on utilise la valeur R2 ajustée en

fonction du nombre de variables explicatives introduites dans le modèle.

B est le coefficient de régression de la VD sur la VI. Pour pouvoir I'interpréter, il convient de

le standardiser. Dans ce cas, il varie comme une corrélation entre -1 et 1. Une valeurproche

de 0 est à interpréter comme une prédiction faible de la VD par la VI. Plus ce coefficient

s'approche de 1 (de manière positive ou de négative), plus la VI est un prédicteur important de

la VD. Quand se coefficient est négatif,le sens de la relation est renversé.

Dans le cadre d'une régression linéaire simple, B : r, et R3: F'.

Par contre, dans le cas d'une régression multiple comprenant 2 VIs ou plus, les coefficients de

régression calculés sont des coefficients de régression partielle, ce qui signifie qu'ils mesurent

I'effet de chaque VI une fois les autres prédicteurs du modèle contrôlés.

Comment interpréter ces coefhcients de régression standardisés ? Techniquement, un

coefficient de régression standardisé associé à une VI exprime de combien d'écart type la VD

augmentera lorsque cette VI augmentera elle-même d'un écart type, les autres variables étant

tenues constantes. Cependant, on est en droit de se poser la question de savoir à partir de quel

moment on peut parler d'un effet de prédiction important. Si on peut se réferer au test de

significativité classique, il faut tenir compte de sa sensibilité à la taille de l'échantillon. Une

autre façon de procéder est de calculer pour chaque prédicteur sa contribution au R3, c'est-à-

dire au pouvoir de prédiction du modèle. Etant donné que R3 : XFr, cette contribution est

exprimée pour chacun des prédicteurs du modèle par la multiplication de son coefficient de

corrélation avec le critère (r) avec son coefficient de régression de la VD (B). Une autre

manière d'évaluer I'importance d'un prédicteur, est d'utiliser la corrélation semi-partielle (rro)

entre le prédicteur et le critère élevé au carré. Dans ce cas, rro2 représente la part de variance

de la VD expliquée par la VI, si cette VI était introduite en dernier dans le modèle (en d'autres

termes, cela correspond à la part de variance minimale de la VD que peut expliquer la VI).
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Pour information, la somme des carrés des corrélations semi-partielles est égale au R3 du

modèle moins lapart de variance attribuée au système.

4.2.4 Le facteur d'inflation de la variance comme diagnostic de colinéarité

Dans une régression linéaire, nous souhaitons une variance expliquée élevée (R'z). Plus il y a

de variance expliquée, meilleur sera le modèle. Toutpfois, dans certains cas, tous les

paramètres de la régression peuvent être artificiellement "dopés". Ceci se produit quand les

variables explicatives sont fortement corrélées entre elles (on parlera de multicolinéarité). Les

variables liées sont linéairement dépendantes entre elles parce qu'on peut facilement ajuster

une droite de régression linéaire passant par les points de ces variables. Dans un tel cas, la non

indépendance des prédicteurs permettra d'observer une part de variance élevée, mais le

modèle sera mal spécifié et les VIs seront mutuellement dépendantes et ainsi redondantes.

Le Facteur d'Inflation de la Variance (VIF - Variance Inflation Factor) est un moyen pour

détecter la multicolinéarité. Il est donné pour chacun des prédicteurs du modèle et son analyse

permet de décider quelles sont les variables à retirer du modèle pour cause de multicolinéarité.

Une règle admise pour prendre cette décision est de considérer la valeur seuil de 10. Un

prédicteur montrant un VIF > 10 devrait être retiré du modèle.

4.3 Rappel des valeurs-repères permettant de juger la taille d'un effet statistique

Nous rappelons ici les valeurs-repères proposées par Corroyer et Rouanet (1994) qui

permettent de juger de I'importance (1) d'une différence de moyenne dans le cas de groupes

indépendants et (2) d'une corrélation. On trouvera dans I'article cité un tableau plus complet

appréhendant d'autres tests statistiques, ainsi que des explications méthodologiques.

VALEURS-REPERES
SITUATIONS INDICATEURS Effet Effet Effet

faible moyen important
Comparaison des moyennes de 2 groupes indépendants

Corrélation linéaire

EC
(Ecart calibré)

R
K

0,20

0,10
0,01

0,50

0,24
0,06

1,00

0,45
0,20
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4.4 L'analyse en modèle structuralr

L'analyse en modèle structural est une technique statistique permettant de tester des

hypothèses relatives aux effets de certaines variables sur certaines autres. Pour cela, le

chercheur établit un modèle spécifiant ces effets à I'aide d'équations. Certains effets sont frxés

a priori en fonction des hypothèses (par exemple, certains effets peuvent être supposés nuls) ;

d'autres constituent des paramètres à estimer. Un graphe peut être utilisé pour représenter ces

effets hypothétiques.

Dans le cadre du modèle mathématique choisi (ici, modèle SEPATH du logiciel

STATISTICA), on estime les paramètres non fixés a priori des équations (coefficients B en

ayant recours à des principes d'estimation classique (moindres carrés, moindres carrés

généralisés, maximum de vraisemblance). Les données analysées sont habituellement les

variances et les covariances ou les corrélations des variables observées, d'où le terme parfois

utilisé d'analyse des structures de covariance pour désigner ces méthodes.

Le but est de savoir si I'on peut rendre compte de la structure des variables observées, telle

qu'elle se manifeste dans les covariations de ces variables, à I'aide du modèle considéré. On

vérifie donc I'adéquation du modèle aux donnés en comparant les données reconstruites à

I'aide du modèle aux données observées. Le résultat de l'étape précédente peut conduire à

considérer le modèle comme compatible avec les données, à choisir entre plusieurs modèles

ou à modifier le modèle initial jusqu'à ce que I'accord soit jugé satisfaisant.

Examen de la solution : Indices d'ajustement global du modèle aux données

I1 existe un ensemble d'indices qui permet de savoir si I'ajustement global du modèle est bon

ou non. Nous présenterons ceux que nous avons utilisés dans nos recherches.

Le X2 (khi-deux) : plus le X2 est faible, meilleur est I'ajustement. Pour avoir une idée plus

exacte de cet ajustement, on peut diviser sa valeur par le nombre de degrés de liberté (d.d.l.)

du modèle observé. Ce ratio doit être inférieur à 2 pour constituer un ajustement acceptable.

GFI et AGFI : le GFI (goodness of fit index) indique la proportion de variances et de

covariances dont rend compte le modèle. L'AGFI (adjusted goodness of fit index) ajuste GFI

pour les degrés de liberté. Tous deux varient entre 0 et I et sont indépendants de I'effectif.

L'ajustement est d'autant meilleur qu'ils sont proches de 1.

RCM des résidus standardisés : il s'agit de la racine des carrés des moyennes des résidus

standardisés. L'ajustement est d'autant meilleur que RMC est faible.

t Cette partie a été rédigée à partir de I'article de Francoise Bacher sur les modèles structuraux en psychologie. I
Bacher, F. (1987). Les modèles structuraux en psychologie. Présentation d'un modèle, LISREL (Première
partie). Le Trqvail Humain, 51,273-288.1
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5 Sorties statistiques du logiciel SPSS

5.1 Etudes de validation des échelles

5.1.1 Etude de validation de l'échelle d'observance

5.1.1.1 Statistiques descriptives (moyennes et écarts-types) de l'échelle d'observance

Statistiques sur les éléments

Movenne Ecart-tvoe N
je respecte I'ensemble des prescriptions medicales

je respecte les horaires de prise des medicaments

je respecte les doses prescrites

je respecte les modalites de prise des medicaments
(à jeunavant les repaspendaznt les repas...)

je prends les medicaments antiretroviraux prescrits
par le medecin

il m'arrive d'oublier de prendre mes medicamnets
antiretroviraux

il m'arrive d'interrompre sans avis medical ma prise
de medicaments antyiretroviraux

il m'arrive de faire des erreurs dans la prise des
med icaments antiretrovi raux

j'ai une vie saine (pas d'abus d'alcoolde tabacde
drogue. . . )

je suis les conseils nutrit ionnels que I 'on me donne

j'entretiens ma forme physique

je m'accorde des periodes de repos regulieres

je merends aux consultations medicales

je respecte I'ensemble des recommandations de
mon medecin

j'accepte les propositions therapeutiques de mon
medecin

je passe les examens de surveillance relatifs à la
charge virale et au taux de cd4

5,4098

4,9918

5,7951

5,3033

5 ,8197

4,6967

5,5082

5,6885

4 ,1721

3,9180

3,3033

4,5164

5,6885

5,2705

5,5082

5,7869

,86964

1,16062

,67955

1,20529

,60325

1,37203

1,12261

,84386

1,50861

1,66436

1,62058

2,77603

,88216

1,06046

,98958

,74111

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122
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Statistiques récapitulatives sur les éléments

5.1.I.2 Analyse factorielle de l'échelle d'observance

5.I.1.2.I Variance totale expliquée

Variance totale expliquée

Movenne Minimum Maximum Plaqe
Maximum/Mini

mum Variance
Nombre

d'éléments
Moyenne des éléments 5,086 3,303 5,820 2,516 1,762 ,578 16

La matrice de covariance est calculée et utilisée dans I'analyse.

Compo
sante Valeurs Droores init iales

Extraction Sommes des carrés des
facteurs retenus

Somme des carrés des facteurs
retenus pour la rotation

Total
Yo dela

variance % cumulés Total

o/o de la
variance % cumulés Total

Vo de la
variance % cumulés

1

2

3

4

5

6

7

8

I

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

4,966

1 ,725

1,460

1 , 1 1 7

1 , 0 1 5

,898

,893

,738

,663

,630

,469

,368

,317

,278

,247

,216

31,039
10,783
9,128
6,981
6,341
5,610
5,581
4,615
4,141
3,935
2,933
2,303
1,981
1,739
1,541
1,349

31 ,039

41,822

50,950

57,931

64,272

69,882

75,463

80,078

84,219

88,1 54

91 ,087

93,390

95,371

97,11',|

98,651

100,000

4,966
1,725
1,460

31,039
10,783
9.128

31,039
41,822
50,950

3,786
2,453
1 ,913

23,662
15,331
11,957

23,662
38,993
50,950

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
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5.1.1.2.2 Graphique des valeurs propres

Graphique des valeurs propres
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Numéro de composant

322



5.I.1.2.3 Solution factorielle sans rotation

Matrice des composantes(a)

Composante

2 3
je respecte l'ensemble des prescriptions medicales

le respecte les horaires de prise des medicaments

je respecte les doses prescrites

je respecte les modalites de prise des medicaments (à jeunavant les
repaspendaznt les repas...)

je prends les medicaments antiretroviraux prescrits par le medecin

il m'arrive d'oublier de prendre mes medicamnets antiretroviraux

il m'arrive d'interrompre sans avis medical ma prise de medicaments
antyiretroviraux

il m'arrive de faire des erreurs dans la prise des medicaments
antiretroviraux

j'ai une vie saine (pas d'abus d'alcoolde tabacde drogue...)

je suis les conseils nutrit ionnels que I 'on me donne

I'entretiens ma forme physique

je m'accorde des periodes de repos regulieres

je merends aux consultations medicales

le respecte I'ensemble des recommandations de mon medecin

j'accepte les propositions therapeutiques de mon medecin

ie passe les examens de surveillance relatifs à la charge virale et au taux
de cd4

,762

,680

,633

,384

,658

,339

,412

,359

,443

,348

,323

,249

,675

,827

,688

,65ô

,194

-,023

,117

-,149

,058

,436

,669

,631

- ,124

-,415

-,258

-,472

-,251

-,076

-,056

-.252

, 1 5 3

,467

- ,315

,729

-,274

,417

-,068

- ,181

- ,177

,127

-,178

,087

-,258

,145

-,036

-.357

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
a 3 composantes extraites.
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Composante

1 2 3
je respecte I'ensemble des prescriptions medicales

je respecte les horaires de prise des medicaments

je respecte les doses prescrites

je respecte les modalites de prise des medicaments (à jeunavant les
repaspendaznt les repas...)

je prends les medicaments antiretroviraux prescrits par le medecin

il m'arrive d'oublier de prendre mes medicamnets antiretroviraux

il m'arrive d'interrompre sans avis medical ma prise de medicaments
antyiretroviraux

il m'arrive de faire des erreurs dans la prise des medicaments
antiretroviraux

j'ai une vie saine (pas d'abus d'alcoolde tabacde drogue...)

je suis les conseils nutrit ionnels que I 'on me donne

I'entretiens ma forme physique

le m'accorde des periodes de repos regulieres

je merends aux consultations medicales

je respecte I'ensemble des recommandations de mon medecin

j'accepte les propositions therapeutiques de mon medecin

je passe les examens de surveillance relatifs à la charge virale et au
taux de cd4

,482

,323

,636

- , 0 1 1

,654

-,066

,167

,193

,485

,343

,429

,299

,752

,620

,593

,787

,538

,757

,073

,819

, 1 1 9

,541

,173

,048

,084

,285

,o17

,198

,137

,561

,335

,043

,346

,064

,322

- ,174

,264

,426

,751

,721

,o21

-,332

- ,1 36

-,404

-,029

,106

, 1 2 2

- ,018

5.I.1.2.4 Solution avec rotation

Matrice des composantes après rotation(a)

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. Méthode de rotation : Varimax avec normalisation
de Kaiser.
a La rotation a convergé en 5 itérations.
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5.1.1.3 Analyse de fiabilité de l'échelle d'observance

Récapitulatif des observations traitées

a Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure.

Statistiques de fiabilité

N %
Observatio
ns

Valide
Exclus(a)
Total

122
6

128

95,3
4 ,7

100,0

Alpha de
Cronbach

Alpha de
Cronbach basé

sur des
éléments

normalisés
Nombre

d'éléments

,755 ,831 1 6
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Statistiques complètes sur les éléments

Moyenne de
l'échelle en cas
de suppression

d'un élément

Variance de
l'échelle en cas
de suppression

d'un élément

Corrélation
complète des

éléments
corrioés

Carré de la
corrélation

multiole

Alpha de
Cronbach en

cas de
suppression de

l'élément
je respecte I'ensemble des
prescriptions medicales
je respecte les horaires de
prise des medicaments

je respecte les doses
prescrites
je respecte les modalites de
prise des medicaments (à
jeunavant les
repaspendaznt les repas...)
je prends les medicaments
antiretroviraux prescrits par
le medecin

il m'arrive d'oublier de
prendre mes medicamnets
antiretroviraux

il m'arrive d'interrompre
sans avis medical ma prise
de medicaments
antyiretroviraux

il m'arrive de faire des
erreurs dans la prise des
medicaments
antiretroviraux

i'ai une vie saine (pas
d'abus d'alcoolde tabacde
drogue.. .)

le suis les conseils
nutritionnels que I'on me
donne

j'entretiens ma forme
physique

le m'accorde des periodes
de repos regulieres

je merends aux
consultations medicales
je respecte l'ensemble des
recommandations de mon
medecin

j'accepte les propositions
therapeutiques de mon
medecin

je passe les examens de
surveillance relatifs à la
charge virale et au taux de
cd4

75,9672

76,3852

75,5820

76,0738

75,5574

76,6803

75,8689

75.6885

77,2049

77,4590

78,0738

76,8607

75,6885

76,1066

75,8689

75,5902

8 1 , 9 1 6

79,231

85,997

83,623

86,497

84,418

85,768

87,902

80,330

80,234

82,647

75,311

82,530

77,914

81,520

85,070

,619

,573

,473

,333

,495

,243

,259

,240

,363

,316

,242

, 1 9 5

,568

,715

,555

,497

,599

,572

,547

,391

,461

,278

,454

,463

,279

,186

,167

,194

,576

,663

,503

,566

728

724

740

744

741

752

749

750

741

747

755

796

730

715

729

,738
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5.1.2 Etude de validation du BMQ (Belief Medical Ouestionnaire)

5.1.2.1 Statistiques descriptives (moyennes et écarts-types) du BMQ

Statistiques

score BMQ
specific

necessilv

score BMQ
specific
concern

score BMQ
qeberal harm

score BMQ
general
overuse

N Valide

Manquante

Moyenne

Médiane

Ecart-type

122
6

21,7951
23,0000
5,31167

"t23
5

16,0650
16,0000
4,47166

127
I

9,7795

10,0000

3,06520

127
1

10,9213
1 1,0000
3,28442
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Statistiques descriptives

N Movenne Ecart tvoe
a present, ma sante est dependante de mes medicaments
antiretroviraux

devoir prendre des medicaments antiretroviraux m'est penible

ma vie serait impossible sans mes medicaments antiretroviraux

sans mes medicaments antiretroviraux, je serais tres malade

le suis parfois preoccupe des effets a long terme de mes
medicaments antiretroviraux

mes medicaments antiretroviraux sont un mystere pour moi

ma sante future est conditionnee par la prise de mes medicaments
antiretroviraux

mes medicaments antiretroviraux cassent le rythme de ma vie

j'ai parfois peur de devenir trop dependant de mes medicaments
antiretroviraux

mes medicaments antiretroviraux permettent a ma sante de ne pas
s'aggraver

les medecins prescrivent trop de medicaments

les gens qui prennent des medicaments devraient interrompre leur
traitement de temps en temps

la plupart des medicaments rendent dependant

des medecines naturelles sont plus sures que des medicaments

les medicaments font plus de mal que de bien

tous les medicaments sont des poisons

les medecins font trop confiance aux medicaments

si les medecins pouvaient passer plus de temps avec leur patient,
ils prescriraient moins de medicaments

122

123

123

123

123

123

123

127

1 2 7

123

123

123

127

127

127

127

127

127

4,7459

3 , 2 1 1 4

3 ,9187

4,1951

3,8943

3,0813

4,3659

2,9756

2,9024

4,4715

2,8661

2,5354

2,9685

2,4331

2,0866

2,1890

2,8031

2 ,8189

3,76930

1,33829

1,25837

1,00538

1,28556

1,23868

,90778

1,39356

1,46777

,76099

1,16403

1,26488

1,14737

,98875

,83594

1,16655

1,11298

1.23711
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5.1.2.2 Analyse factorielle du BMQ spécifique

5.1.2.2.1 Variance totale expliquée du BMQ spécifique

Variance totale expliquée

omposante

Valeurs propres initiales
Extraction Sommes des carrés des

facteurs retenus
Somme des carrés des facteurs

retenus pour la rotation

Total

o/o de la
variance % cumulés Total

% dela
variance % cumulés Total

o/o de la
variance % cumulés

I

2,534
2,363
1,060

,844
,723
,649
,606
,524
,384
,312

25,336
23,626
10,600
8,438
7,233
6,494
6,062
5,244
3,844
3, ' t23

25,336
48,963
59,563
68,000
75,233
81,727
87,789
93,034
96,877

100,000

2,534
2,363

25,336
23,626

25,336
48,963

2,534
2,363

25,336
23,627

25,336
48,963

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

5.I.2.2.2 Graphique des valeurs propres du BMQ spécifique

Graphique des valeurs propres
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5.1.2.2.3 Solution factorielle sans et avec rotation du BMQ spécifique

Matrice des composantes(a)

Composante

1 2
a presenl, ma sante est dependante de mes medicaments antiretroviraux

devoir prendre des medicaments antiretroviraux m'est penible

ma vie serait impossible sans mes medicaments antiretroviraux

sans mes medicaments antiretroviraux, je serais tres malade

je suis parfois preoccupe des effets a long terme de mes medicaments
antiretroviraux

mes medicaments antiretroviraux sont un mystere pour moi

ma sante future est conditionnee par la prise de mes medicaments antiretroviraux

mes medicaments antiretroviraux cassent le rythme de ma vie

j'ai parfois peur de devenir trop dependant de mes medicaments antiretroviraux

mes medicaments antiretroviraux permettent a ma sante de ne pas s'aggraver

,398

-,241

,798

,834

,005

,174

,702

-,032

,087

,675

-,240

,721

, 1 5 0

,131

,692

,291

,013

,790

,741

-,091

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
a 2 composantes extraites.

Matrice des composantes après rotation(a)

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. Méthode de rotation : Varimax avec normalisation
de Kaiser.
a La rotation a convergé en 3 itérations.

Comoosante

1 2
a present, ma sante est dependante de mes medicaments antiretroviraux

devoir prendre des medicaments antiretroviraux m'est penible

ma vie serait impossible sans mes medicaments antiretroviraux

sans mes medicaments antiretroviraux, je serais tres malade

je suis parfois preoccupe des effets a long terme de mes medicaments
antiretroviraux

mes medicaments antiretroviraux sont un mystere pour moi

ma sante future est conditionnee par la prise de mes medicaments antiretroviraux

mes medicaments antiretroviraux cassent le rythme de ma vie

j'ai parfois peur de devenir trop dependant de mes medicaments antiretroviraux

mes medicaments antiretroviraux permettent a ma sante de ne pas s'aggraver

,400

,247

,796

,832

,001

, 1 7 1

,702

,039

,080

,676

-,236

,719

,157

,139

,692

,292

,019

,790

,741

-,085
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5.1.2.3 Analyse factorielle du BMQ général

5.1.2.3.I Variance totale expliquée du BMQ général

Variance totale expliquée

omposante

Valeurs propres initiales
Extraction Sommes des carrés des

facteurs retenus
Somme des carrés des facteurs

retenus pour la rotation

Total
Vo dela
variance % cumulés Total

o/o de la
variance % cumulés Total

% dela
variance % cumulés

3 ,169

1,023

,909

,715

,666

,607

,498

,414

39,608

12,788

1 1 , 3 6 6

8,937

8 ,319

7,587

6,220

5 ,175

39,608

52,396

63,762

72,699

8 1 , 0 1 8

88,605

94,825

100,000

3,169
1,023

39,608
12.788

39,608

52,396

2,143
2.049

26,786

25 ,610

26,786

52,396

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales

5.1.2.3.2 Graphique des valeurs propres du BMQ général

Graphique des valeurs propres

33r



Composante

1 2
les medecins prescrivent trop de medicaments

les gens qui prennent des medicaments devraient interrompre leur traitement
de temps en temps

la plupart des medicaments rendent dependant

des medecines naturelles sont plus sures que des medicaments

les medicaments font plus de mal que de bien

tous les medicaments sont des poisons

les medecins font trop confiance aux medicaments

si les medecins pouvaient passer plus de temps avec leur patient, i ls
prescriraient moins de medicaments

,623

,539

,510

,609

,667

,689

,688

,684

-,423

,357

,006

,285

,481

,220

-,426

- .417

5.1.2.3.3 Solution factorielle sans et avec rotation

Matrice des composantes(a)

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
a 2 composantes extraites.

Matrice des composantes après rotation(a)

Composante

1 2
les medecins prescrivent trop de medicaments

les gens qui prennent des medicaments devraient interrompre leur traitement
de temps en temps

la plupart des medicaments rendent dependant

des medecines naturelles sont plus sures que des medicaments

les medicaments font plus de mal que de bien

tous les medicaments sont des poisons

les medecins font trop confiance aux medicaments

si les medecins pouvaient passer plus de temps avec leur patient, ils
prescriraient moins de medicaments

,157

,636

,373

,637

,814

,650

,202

,206

736

114

348

215

1 1 3

3 1 8

783

774

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. Méthode de rotation : Varimax avec normalisation
de Kaiser.
a La rotation a convergé en 3 itérations.
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5.L2.4 Analyse de frabilité du BMQ

Statistiques de fiabilité

Récapitulatif des observations traitées

a Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure.

Statistiques complètes sur les éléments

Alpha de
Cronbach

Alpha de
Cronbach basé

sur des
éléments

normalisés
Nombre

d'éléments

,576 ,690 1 8

N %
Observatio
ns

Valide
Exclus(a)
Total

122
6

128

95,3
4 ,7

100,0

Moyenne de
l'échelle en cas
de suppression

d'un élément

Variance de
l'échelle en cas
de suppression

d'un élément

Corrélation
complète des

éléments
corrioés

Carré de la
corrélation

multiple

Alpha de
Cronbach en

cas de
suppression de

l'élément

a present, ma sante est
dependante de mes
medicaments
antiretroviraux

devoir prendre des
medicaments
antiretroviraux m'est
penible

ma vie serait impossible
sans mes medicaments
antiretroviraux

sans mes medicaments
antiretroviraux, je serais
tres malade

je suis parfois preoccupe
des effets a long terme de
mes medicaments
antiretroviraux

mes medicaments
antiretroviraux sont un
mystere pour moi

ma sante future est
conditionnee par la prise de
mes medicaments
antiretroviraux

mes medicaments
antiretroviraux cassent le
rythme de ma vie

53.6393

55,1 885

54,4426

54,1639

54,4918

55,28ô9

53,9918

55,4262

73,O42

73,741

76,083

77,345

73,756

74.851

78,802

70.445

-,090

,258

177

185

,271

,238

,'t24

,389

, 1 8 1

,469

,547

,555

,306

, 1 8 9

,363

,463

,729

,553

,565

,565

,552

,557

,572

,532
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j 'ai parfois peur de devenir
trop dependant de mes
medicaments
antiretroviraux

mes medicaments
antiretroviraux permettent a
ma sante de ne pas
s'aggraver

les medecins prescrivent
trop de medicaments

les gens qui prennent des
medicaments devraient
interrompre leur traitement
de temps en temps

la plupart des medicaments
rendent dependant

des medecines naturelles
sont plus sures que des
medicaments

les medicaments font plus
de mal que de bien

tous les medicaments sont
des poisons

les medecins font trop
confiance aux medicaments

si les medecins pouvaient
passer plus de temps avec
leur patient, ils prescriraient
moins de medicaments

55,4672

53,8934

55.5246

55,8770

55,4262

56,0000

56,3197

56,2049

55,6066

55,5984

74,929

76,'t75

75,657

71 ,371

73,613

73,102

, 310

,346

,432

, 3 1 8

,44'l

,433

,418

,418

,513

,579

,567

,551

,531
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5.1.3 Etude de validation de I'IPQ (Illness Perception Questionnaire)

5.1.3.1 Statistiques descriptives (moyennes et écarts-types) de l'IPQ

Statistiques récapitulatives sur les éléments

Statistiques sur les éléments

nausees. vomissements

diarrhees

douleurs abdominales

fatigue

maux de tete

manque d'appetit

ballonnement

amaigrissement des joues

troubles de la sexualite

troubles du sommeil

un microbe ou un virus a cause ma maladie

je suis tombe malade par hasard

ma façon de vivre est largement responsable de ma
maladie

d'autres personnes ont joue un grand rôle dans l 'origine de
ma maladie

mon etat d'esprit est en grande partie responsable de
I'apparit ion de ma maladie

ma maladie sera de courte duree

ma maladie est vraisemblablement permanente plutôt que
temporaire

ma maladie va durer longtemps

ma maladie est serieuse

ma maladie a eu des consequences majeures sur ma vie

ma maladie est devenue plus facile a vivre

ma maladie n'a pas eu beaucoup d'impact sur ma vie

,5200
,7280
,5360
,8880
,6000
,4800
,6480

,4640

,5920
,6880

4,7520

2,4880

3,0960

3,5360

2,1440

4,5680

4,2400

4,6240

4,8560

4,4800

2,7280

3,8800

,50161
,44678
,50071
,31664
,49187
,50161
,47952

,50071

,49344
,61455

1,30542

1,61952

1,68688

1,66338

1,50646

1,01866

1,28515

,83920

,50328

,98865

1,41065

1,42331

125
125
125
125
125
125
125

125

125
125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

125

Movenne Minimum Maximum Plage
Maximum/Mini

mum Variance
Nombre

Moyenne des éléments
Variance des éléments
Corrélations entre
éléments

2,595
1,303

,032

,464
,100

-,342

4,856

2,846

,456

4,392
2,745

,798

10,466
28,382

-1,335

2,451

,880

,021

31
31

31

La matrice de covariance est calculée et utilisée dans I'analyse.
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ma maladie a severement change le regard des autres sur
moi

ma maladie a eu des consequences economiques et
financieres serieuses

ma maladie a beaucoup change le regard que je porte sur
moi en tant que personne

ma maladie va s'ameliorer avec le temps

il y a beaucoup de choses que je peux faire pour contrôler
les symptômes de ma maladie

il y a tres peu de choses qui peuvent etre faites pour
ameliorer ma maladie

mon traitement sera assez efficace pour guerir ma maladie

guerir de ma maladie depend largement du hasard et du
destin

ce que je fais peut avoir un effet sur I'amelioration ou
I'aggravation de ma maladie

2,6160

2,5920

3,5360

2,8960

3,4320

3,4320

2,2000

3,9120

4,2800

1,47989

1,67571

1,40014

1,44704

1,27846

1,25297

1,30755

1,40859

1,09692

125

125

125

125

125

125
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5.1.3.2 Analyse factorielle de I'IPQ

5.I.3.2.1 Variance totale expliquée de I'IPQ

Variance totale expliquée

Compo
sante Valeurs DroDres init iales

Extraction Sommes des carrés des
facteurs retenus

Somme des carrés des facteurs
retenus pour la rotation

Total

oA dela
variance % cumulés Total

o/o de la
variance % cumulés Total

o/o de la
variance % cumulés

1
2
3
4
5
6
7
I
I
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

4,324

2,268

1,997

1  , 8 1 3
1,654

1,458

1,387

1 ,371

1,231

1 , 1 4 4

1,068

,965

,927

,924

,824

,814

,719

,668

,618

,576

,562

,536

,496

,440

,439

,356

,319

,300

,297

,284

.219

13,949
7,318
6,442
5,848
5,337
4,702
4,473
4,423
3,969
3,690
3,446
3,112
2,992
2,980
2,658
2,625
2,320
2,155
1,994
1,860
1  , 8 1 3
1,730
1,601
1,420
1 , 4 1 7
1 J 4 9
1,030

,967
,958
, 9 1 5
,708

13,949

21 ,267

27,708

33,557

38,893

43,596

48,069

52,491

56,461

60,1 51

63,596

66,708

69,700

72,681

75,339

77,963

80,284

82,439

84,432

86,292

88,1 05

89,834

91,435

92,855

94,272

95,421

96,451

97,419

98,377

99,292

100,000

4,324
2,268
1,997
1  , 8 1 3
1,654

13,949

7,318

6,442

5,848

5,337

13,949
21,267
27,708
33,557
38,893

4,011
2,114
2,009
1,987
1,936

12,940
6,818
6,481
6,408
6.246

12,940
19,758
26,239
32,647
38,893

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
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5.I.3.2.2 Graphique des valeurs propres de I'IPQ

Graphique des valeurs propres
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Numéro de composant

5.1.3.2.3 Solution factorielle avant rotation de I'IPQ

Matrice des composantes(a)

nausees, vomissements
diarrhees
douleurs abdominales
fatigue
maux de tete
manque d'appetit
ballonnement
amaigrissement des joues

troubles de la sexualite
troubles du sommeil
un microbe ou un virus a cause ma maladie

le suis tombe malade par hasard

ma façon de vivre est largement responsable de
ma maladie

,606
,610
,659
,404
,563
,631
,524
,200

,623
,537

-,104

-,148

,163

,055
,064
,073
,374
,o42
, 1 1 8

- ,019

,192

,053
,063

-,291

,173

,314

,213
,057
,139
,061
,015

-,o42
- ,015
-,215

- ,160
-,257

,252

-,486

,520

, 1 1 9
- , 1 1 8
-,209

, 1 1 8
,019

-,258
-,264

-,392

,107
,019

,040

,445

,206

-,051

,107
,070
,125
,174

- ,100

,207
-,239

-,075
-,430

-,381

,060
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d'autres personnes ont joue un grand rôle dans
I'origine de ma maladie

mon etat d'esprit est en grande partie
responsable de l 'apparit ion de ma maladie

ma maladie sera de courte duree

ma maladie est vraisemblablement permanente
plutôt que temporaire

ma maladie va durer longtemPs

ma maladie est serieuse

ma maladie a eu des consequences majeures
sur ma vie

ma maladie est devenue plus facile a vivre

ma maladie n'a pas eu beaucoup d'impact sur
ma vie

ma maladie a severement change le regard des
autres sur moi

ma maladie a eu des consequences
economiques et fi nancieres serieuses

ma maladie a beaucoup change le regard que je
porte sur moi en tant que personne

ma maladie va s'ameliorer avec le temps

il y a beaucoup de choses que je peux faire pour
contrôler les symptômes de ma maladie

il y a tres peu de choses qui peuvent etre faites
pour ameliorer ma maladie

mon traitement sera assez efficace pour guerir
ma maladie

guerir de ma maladie depend largement du
hasard et du destin

ce que je fais peut avoir un effet sur
I'amelioration ou l 'aggravation de ma maladie

,048

-,093

,355

,283

,144

,363

,315

, 1 7 1

,339

-,035

,433

-,431

-,304

-,292

-,357

,062

-,197

-,271

,335

,640

,387

, ' t41

,288

,232

- ,100

,060

-,503

-,028

-,056

-,080

,046

-162

,372

,170

-,219

,320

,220

,654

,305

-,144

,028

,227

,150

,210

,430

-,274

-,072

-,080

, 1 8 8

,144

,164

- ,016

,342

,064

-,093

,064

-,234 ,184

-,348

-,068 ,184

,176 ,266

,184

,136

,157

- ,111

,166

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
a 5 composantes extraites.
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5.1.3.2.4 Solution factorielle après rotation

Matrice des composantes après rotation(a)

nausees. vomissements

diarrhees

douleurs abdominales

fatigue

maux de tete

manque d'appetit

ballonnement

amaigrissement des joues

troubles de la sexualite

troubles du sommeil

un microbe ou un virus a cause ma maladie

je suis tombe malade par hasard

ma façon de vivre est largement responsable de ma
maladie

d'autres personnes ont joue un grand rôle dans
I'origine de ma maladie

mon etat d'esprit est en grande partie responsable
de I 'apparit ion de ma maladie

ma maladie sera de courte duree

ma maladie est vraisemblablement permanente
plutôt que temporaire

ma maladie va durer longtemPs

ma maladie est serieuse

ma maladie a eu des consequences majeures sur
ma vie

ma maladie est devenue plus facile a vivre

ma maladie n'a pas eu beaucoup d'impact sur ma
vie

ma maladie a severement change le regard des
autres sur moi

ma maladie a eu des consequences economiques et
flnancieres serieuses

ma maladie a beaucoup change le regard que je
porte sur moi en tant que Personne

ma maladie va s'ameliorer avec le temps

il y a beaucoup de choses que je peux faire pour
contrôler les symptômes de ma maladie

il y a tres peu de choses qui peuvent etre faites pour
ameliorer ma maladie

,521
,621
,689
,402
,538
,682
,584

,333

,559
,488

- ,195

-,219

,095

,o41

,089

, 1 3 3

,149

,149

,259

,235

-,o72

,273

,410

,106

-,478

, 3 1 3

,062

,098
-,075

,051

,054
-,062

- ,157

,145

,232

,466

-,239

,295

,234

- ,115

-,033

,676

,439

,136

, 1 0 9

, 1 0 5
-,039
-,066

,256
-,026

,072
-,202

,153

,192
,365

-,045

,372

,284

-,270

, 1 3 3

, 1 9 1
,097
,"t34
,285
,106

-,065

,o20
-,249

- , 1 1 2
-,344

-,080

-,202

,520

,532

,586

,069

,044

,054
-,305

,207

,041

,150

-,034

,430

,299

,142

, 1 2 1
,071

-,033

,150
,214

- ,111

,030
-,337

,224
-,008

-,207

,452

,315

,015

-,243

- ,113

-,273

-,090

,317

,048

-,128

-,271

,088

,002

,o't4

,403

,208

-,097

, 3 1 5

,049

,108

,190

,137
-,071

,385

,506

,673

,251

-,014

,091

- ,013

-,332

340



mon traitement sera assez efficace pour guerir ma
maladie

guerir de ma maladie depend largement du hasard
et du destin

ce que je fais peut avoir un effet sur I'amelioration ou
I'aggravation de ma maladie

- ,195

,035

-,033

,247

-,091

-,053

,118

-,598

,316

,570

,224

,211

-,080

,084

-,501

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. Méthode de rotation : Varimax avec normalisation
de Kaiser.
a La rotation a convergé en 10 itérations.

5.1.3.3 Analyse de f,rabilité

Récapitulatif des observations traitées

N o/o

Observatio Valide
ns Exclus(a)

Total

125
3

128

97,7
2,3

100,0
a Suppression par l iste basée sur toutes les variables de la procédure.

Statistiques de fiabilité

Alpha de
Cronbach

Alpha de
Cronbach basé

sur des
éléments

normalisés
Nombre

d'éléments

,769 ,771 1 0

Statistiques complètes sur les éléments

Moyenne de
l'échelle en cas
de suppression

d'un élément

Variance de
l'échelle en cas
de suppression

d'un élément

Corrélation
complète des

éléments
corrioés

Carré de la
corrélation

multiole

Alpha de
Cronbach en

cas de
suppression de

l'élément

nausees, vomissements
diarrhees
douleurs abdominales
fatigue
maux de tete
manque d'appetit
ballonnement
amaigrissement des joues
troubles de la sexualite
troubles du sommeil
un microbe ou un virus a
cause ma maladie

le suis tombe malade par
hasard

ma façon de vivre est
largement responsable de
ma maladie

79,9120
79,7040
79,8960
79,5440
79,8320
79,9520
79,7840
79,9680
79,8400
79,7440

75,6800

77,9440

77,3360

49,678
50,065
50,175
50,653
50,593
50,401
51,058
51,999
50,119
50,224

51,832

52,52'l

45,951

, 3 1 0
,293
,239
,303
, 1 8 3
,206
,121

- ,018

,251
,174

-,075

-,129

,145

,451
,458
,510
,309
,480
,486
,352
,289
,411
,513

,246

,271

,349

,198
,204
,207
,211
,213
,210
,221
,236
,206
,z',t0

, 1 8 9

341



d'autres personnes ont joue
un grand rôle dans I 'origine
de ma maladie

mon etat d'esprit est en
grande partie responsable
de I 'apparit ion de ma
maladie
ma maladie sera de courte
duree

ma maladie est
vraisemblablement
permanente plutôt que
temporaire

ma maladie va durer
longtemps

ma maladie est serieuse

ma maladie a eu des
consequences majeures
sur ma vie

ma maladie est devenue
plus facile a vivre

ma maladie n'a pas eu
beaucoup d'impact sur ma
vie

ma maladie a severement
change le regard des
autres sur moi

ma maladie a eu des
consequences
economiques et fi nancieres
serieuses

ma maladie a beaucoup
change le regard que je
porte sur moi en tant que
oersonne

ma maladie va s'ameliorer
avec le temps

il y a beaucoup de choses
que je peux faire pour
contrôler les symptômes de
ma maladie

il y a tres peu de choses qui
peuvent etre faites pour
ameliorer ma maladie

mon traitement sera assez
efficace pour guerir ma
maladie

guerir de ma maladie
depend largement du
hasard et du destin

ce que je fais peut avoir un
effet sur l'amelioration ou
I'aggravation de ma
maladie

76,8960

78,2880

75,8640

76,1920

75,8080

75,5760

75,9520

77,7040

76,5520

77,8160

77,8400

76,8960

77,5360

77,0000

77,0000

78,2320

76,5200

45,110

46,818

49,398

52,278

47,191

51,694

47,233

47.417

52.097

51 ,081

53,106

, 1 7 1

-,057

,291

-,077

,146

,142

-,215

,380

,182

,330

.413

,431

.410

, 160

,178

,203

,240

,170

,194

,147

,211

, ' te6

76,1520 52,323
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5.I.4 Etude de validation de l'échelle de valeurs

5.1.4.1 Statistiques descriptives de l'échelle de valeurs

Statistiques sur les éléments

l'apparence physique

avoir une bonne image de soi

preserver son image

etre intelligent

etre vrai

prendre soin de soi

etre centre sur soi-même

pouvoir faire de l'exercice physique

faire des projets de vie

fonder une famille

voir grandir ses enfants

s'engager dans une relation durable

construire une maison

mettre de I'argent de côte

la ponctualite

l'acceptation de sa destinee
jouir de la vie

le bonheur

avoir un bon boulot

la capacite à s'adapter

le courage

la generosite

la gentil lesse

I'honnetete

la joie

la justice

la liberte

avoir les memes droits que les autres

etre large d'esprit

conserver ses droits

le pardon

la patience

la reussite personnelle

la richesse materielle

la sagesse

etre en bonne sante

la realisation de ses projets

le sens de la propriete

le sens de la vie

la reussite professionnelle

la creativite

etre realiste

etre competitif

7,0080

7,5600

7,4560
6,2560
7,9440
7,8480
4,7440

5,4592

6,9680
4,0464
4,8816
7,0890
3,9883
5,2480
6,8320
6,9760
7,7200
7,9440
6,7520
7,4880
7,7760
7,3360
7,6880
7,9200
7,7520
7,3600
8,1680

8,5040

8,2422
8,4160
6,8480
7,0400
6,8142
4,3626
7,6960
8,5920

7,5520

5,2640
8,0000

6,3297

6,7426
7,8384
5,5979

2,39117

1,98949

2,14966
2,63324
1,78842
1,89675
2,88741

3,05699

2,75604
3,74785
4,10979
2,86247
3,52307
3,23702
2,61119
2,54465
1,98624
1,90629
2,97749
2,17247
1,66493
2,24666
1,96508
1,82102
1,99861
2,43761
1,68837

1,25482

1,34627
1,30250
2,64897
2,23751
2,65903
2,77760
1,63739
1,03250

2,16443

3,10864
1,70389

2,79322

2,39244
't,79775

2.79879

125
't25

125
125
125
125
125

125

125
't25

125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

125

125
125
125
125
125
125
125
125

125

125
125

125

125
125
125

343



etre competent

etre fidele

la verite

le confort de la vie

avoir une vie excitante

avoir une vie rangee

avoir des loisirs

avoir une vie spirituelle

la religion

la croyance en dieu

le respect

I'acceptation par les autres

I'amitie vraie

I'amour

I'affection

la communication

la compassion

etre comprehensif envers les autres

faire confiance aux autres

etre compris des autres

la reconnaissance des autres

I'indifference des autres
pouvoir compter sur l 'aide de quelqu'un

la loyauté envers les autres

la sécurité des proches

avoir quelqu'un qui compte

la sincérité

la tolérance

I'engagement social

le besoin de contact avec les autres

le besoin d'appartenance à un groupe

le besoin d'être écouté

le besoin de s'exprimer

l ' intimité

la sexualité

la tendresse

le maintien de vos pratiques sexuelles

le plaisir

7,6160
7,4605
7,8876
7,3760
6,2499
6,0400
7,2080
4,7020
3,1542
4,4960
8,1300

7,6400

8,1440
8,0880
8,3200
7,7200
6,3200
7,7600
5,4480
7,1138
6,6427
4,6699
6,8400
7,6720
8,1 920

8,5081

8,2720
8,0720
6,2018

6,8880

4,0880

6,3120
6,7120
7,7910
6,5760
7,9280
6,4800
7,4720

2,00718
2,24741
2,00890
1,85639
2,86701
2,83242
1,98907
3,12374
3,28499
3,53924
1,40836

2,07675

1,83032
1,94279
1,46794
1,98624
2,94465
1 ,71990
2,72224
2,20781
2,35595
2,96337
2,58844
2,19889
1,64952

1,37075

1,41636
1,58204
2,65482

2,47965

2,98387

2,67128
2,51388
1,79281
2,70383
1,98045
2,83867
2,31606

125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

125

125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125

125

125
125
125

125

125

125
125
125
125
125
125
125

344



5.I.4.2 Analyse factorielle de l'échelle de valeurs

5.I.4.2.1 Variance totale expliquée

Variance totale expliquée

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 0
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

18,745
6,004
3,933
3,560
3,146
2,765
2,458
2,226
2,046
1,942
1,835
1,690
1,567
1,473
1,451
1,402
1,273
1,234
1,146
1,123
1,O72
1,O14

,983
,917
,880
,779
,746
,718
,697
,670
,652
,634
,593
,578
,533
,498
,480
,432
,425
,407
,396

23,142
7,412
4,855
4,396
3,884
3,413
3,034
2,748
2,526
2,398
2,266
2,086
1,934
1 ,818
1,792
1,731
1,572
1,523
1,414
1,387
1,324
1,252
1 , 2 1 4
1, ' , t32
1,086

,962
,921
,887
,861
,828
,805
,782
,732
,7"14
,658
,615
,592
,534
,525
,502
,489

23,142

30,554

35,409

39,805

43,689

47,102

50,136

52,884

55,410

57,808

60,073

62,159

64,093

65 ,911

67,703

69,434

71,006

72,529

73,944

75,330

76,654

77,906

79,120

80,252

81 ,338

82,300

83,220

84,107

84,968

85,796

86,600

87,383

88 ,1  1  5

88,829

89,486

90 ,101

90,693

91,227

91,752

92,254

92.743

18,745
6,004
3,933
3,560
3,146
2,765

23,142
7,4',12
4,855
4,396
3,884
3,413

23,142
30,554
35,409
39,805
43,689
47,102

8,379
8,1  08
6,862
6,373
4,670
3,760

10,345
1 0 , 0 1 0
8,471
7,868
5,765
4,643

10,345

20,355

28,826

36,694

42,460

47,102

Somme des carrés des facteurs
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

,380
,357
,327
,320
,307
,285
,274
,269
,256
,225
,225
,210
,203
, 1 7 1
,168
,157
,154
,142
,135
,123
,118
,107
,099
,094
,090
,085
,07q
,070
,060
,057
,055
,052
,043
,039
,035
,032
,025
,022
,o21
,015

,469
,440
,404
,395
,379
,351
,338
,332
,316
,278
,278
,260
,250
,211
,207
,194
,190
,175
,167
,152
,145
,132
,122
, 1 1 6
,111
,105
,093
,086
,074
,o71
,068
,064
,053
,048
,043
,039
,031
,027
,026
,018

93,212

93,652

94,056

94,451

94,830

95 ,1  81

95 ,519

95,851

96,167

96,445

96,723

96,983

97,233

97,443

97,650

97,844

98,034

98,209

98,376

98,528

98,673

98,805

98,927

99,043

99,154

99,259

99,352

99,438

99,513

99,583

99,651

99,715

99,768

99,816

99,859

99,898

99,929

99,956

99,982

100,000

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.

346



o
CL
o
cL .l

-9
IE

5.1.4.2.2 Graphique des valeurs propres de l'échelle de valeurs

Graphique des valeurs propres
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5.1.4.2.3 Solution sans rotation de l'échelle de valeurs

Matrice des composantes(a)

I'apparence physique

avoir une bonne image de
soi

preserver son image

etre intelligent

etre vrai
prendre soin de soi

etre centre sur soi-même

pouvoir faire de I'exercice
physique

faire des projets de vie

fonder une famille

voir grandir ses enfants

s'engager dans une relation
durable

construire une maison

mettre de l'argent de côte

la ponctualite

l'acceptation de sa destinee

jouir de la vie

le bonheur

avoir un bon boulot

la capacite à s'adapter

le courage

la generosite

la gentil lesse

I'honnetete

la joie

la justice

la liberte

avoir les memes droits que
les autres

etre large d'esprit

conserver ses droits

le pardon

la patience

la reussite personnelle

la richesse materielle

la sagesse

etre en bonne sante

la realisation de ses projets

le sens de la propriete

le sens de la vie

la reussite professionnelle

,362

,569

,487
,350
,359
,429
,110

,129

,491
,351
,265

,534

,248
,317
,399

,436

,505
,630
,507
,607
,678
,519
,619
,633
,642
,550
,566

,440

,4',|3
,472
,041
,476
,423
,258
,480
,360

,520

,225
,561

,481

, 1  1 8

-,065

-,040

,039
-,220

,086
,024

,357

,451
,120

-,146

, 1 9 0

,495
,325

-,075

-,141

,388
,188
,445
,095

-,210
- ,319
-,336
-,277
-,088
-,152

,045

-,064

-,074
-,250
-,059
-,273

,374
,429

-,241

,018

,401

,584
-,006

,516

,037

-,006

,136
,201

- ,016

,023
,415

,048

-,083
-,236
- ,199

-,356

- ,147

,037
-,033

- ,158

- ,172
-,299

,o75
-,207

,025
,019

-,200
-,044
-,293
- ,173
-,275

-,290

,058
-,173
-,152

,034
,173
,214

- ,100
-,335

-,308

,093
,083

,21',|

-,420

-,287

-,336
-,006
-,148
-,237

,o27

,017

,217
,555
,486

-,048

,328
,395

-,064

,o45
-,168

,038
,098
,o29
,088
,016
,044

-,1 50
-,040

,093
,064

-,224

-,075
-,209

,437
,238
,329
,241
,134

-,093

,108

,161
,093

,243

,527

,447 ,064

,084
- ,127

,169
, ' t 1 2
,149

,257

-,143
-,065

,044

,019

,076
- , ' t12

,020
- ,189

-,169
-,068
-,320
-,425
- ,015
- ,100

,134
,021
,077

-,034

,292

-,308

-,300
-,288

,192
,168

-,209
-,085

,397
-,020

-,167

,174
,268

,504
,335
, 1 6 1
,286
,421

,219
,107
,112

-,252

-,031
- ,177

,033
-,002

,187
-,107

,061
,050
,090

-,021
- ,122

,223

,044
,289

-,039

,094
,126
,146
,035

- ,111

-,100

,146
-,225

,068
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la creativite
etre realiste
etre competitif
etre competent
etre fidele
la verite
le confort de la vie
avoir une vie excitante
avoir une vie rangee
avoir des loisirs
avoir une vie spirituelle
la religion
la croyance en dieu
le respect
I'acceptation par les autres

I'amitie vraie
l'amour
I'affection
la communication
la compassion
etre comprehensif envers
les autres

faire conflance aux autres
etre compris des autres
la reconnaissance des
autres

I'indifference des autres
pouvoir compter sur I'aide
de quelqu'un

la loyauté envers les autres

la sécurité des proches

avoir quelqu'un qui compte

la sincérité
la tolérance
l'engagement social
le besoin de contact avec
les autres

le besoin d'appartenance à
un groupe

le besoin d'être écouté
le besoin de s'exprimer
I'intimité
la sexualité
la tendresse
le maintien de vos
pratiques sexuelles

le plaisir

,548

,634

,306

,619

,425

,690

,363

,275

,362

,429

,292

,251

,262

,647

,446

,726

,613

,675

,749

,463

,605

,388

,437

,503

-,164

,290

,641

,640

,308

,734

,639

,549

,512

,275

,373

,368

,332

,403

,680

,351

,460

,180
-,145

,314
,067

-,338
-,209

,350
,593

-,226

,430
-,259
-,254
- ,412
-,389

-,320

-,094

,078
,024

-,220
-,293

-,380

- ,139
-,224

,058

,008

-,246

-,098

-,051

-,245
-,121

,043

,205

,306

-,017

,029
-,108

,525
, 1 8 1

,578

,400

-,161

,408
,238
,270
,007

-,079

,088
, 1 1 8
,017

-,061
- ,115
- ,185
- ,217
-,143

,281

, 1 1 7
-,307
-,194

, 1 5 0
, 1 9 9

,o78

,041
,376

,519

-,192

,338

,354

,044
-,154

-,068
- , 1  1 5

,279

,455

,318

,442
,530

-,196
-,140
- ,181

,131
,101
, 1 1 4
,084
,236

-,007
- , 1 8 1
-,063

,235
,035
,507
,554
,380

- ,127
-,074

-,1 05
-,273
-,178
- ,153

,229

-,017

-,044

-,024

- ,172
-,200
-,063

-,065

,132

-,1 09
-,044
- ,136
-,145
-,1 90

,042
- , 1 0 1

,332
,073

-,1 83
-,1 99

,220
,007

-,058
-,049

,187
,259
,346
,120
,o17

-,258
-,256
-,231
-,091
- ,171

,084

- ,212
- , 1  1 9
-,012
-,224
-,226
-,056

,090
,004

-,076
-,251

,171
,207
.,289
-,048
-,094

,029
,098
,137
,036

-,081

,031

,302
-,003

-,002

-,093

- ,212

-,123

-,1 08

,114
,195
,098

,o74

,157

,384
,314

- ,109

,284
,095

,396

,262

-,123

,017

-,255

,097
-,082

,115

-,090

-,249
- ,148

,263
,070

-,215

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.
a 6 composantes extraites.
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5.1.4.2.4 Solution factorielle avec rotation

Matrice des composantes après rotation(a)

l 'apparence physique

avoir une bonne image de
soi

preserver son image

etre intelligent

etre vrai

prendre soin de soi

etre centre sur soi-même
pouvoir faire de I'exercice
physique

faire des projets de vie

fonder une famille

voir grandir ses enfants

s'engager dans une relation
durable

construire une maison

mettre de l'argent de côte

la ponctualite

l'acceptation de sa destinee

jouir de la vie

le bonheur

avoir un bon boulot

la capacite à s'adapter

le courage

la generosite

la gentillesse

I'honnetete

la joie

la justice

la liberte

avoir les memes droits que
les autres

etre large d'esprit

conserver ses droits

le pardon

la patience

la reussite personnelle

la richesse materielle

la sagesse

etre en bonne sante

la realisation de ses projets

le sens de la propriete

le sens de la vie

la reussite professionnelle

,050

,179

,033
-,087

,15'l

,170
-,385

,116

,472

,219

,075

,645

,142

,057

,197

,411

,489

,636

,240

,446

,225

,265

,396

,351

,507

,380

,561

,348

,155

,231

,046

,120

,035
-,054

,279

,486

,556

-,027

, 1 3 5

, 1 1 8
,215
,144
,038
,051

- ,183

, 1 8 5
,085
,086

,064

-,237

,087
,179

,382

,o74
,189
,237
,368
,420
,504
,309
,399
,172
,306
,058

,172

,390
,302

-,057

,308
,215
,054
,140
,056

,056

-,213

,293

,179

,185

, 1 1 4

,121
,286

- ,114

,164
,194

,275

,562
,394
,137

,209

,587
,564
,068

,025

,42'l
,305
,660
,360
,150

-,054
-,090
-,054

,082
,078
,107

,084

,152
-,014

,042
,023
,669
,604

-,082

,024

,495

,598
,133

,750

,734

,735

,765
,393
,394
,514
,363

,017

- ,186
- ,111

,023

, 1 0 1

,050
-,024

,302

-,o14

,214
,094
,117
,201
,424
,178
,351
,429
,383
,198
,144

,445

,238
,529

-,201

,217
,056
,045
,238
, 1  1 3

,032

,068
,063

,069

,082

,001
,055
,157
,002
,088

-,004

,024
,51',|
,590

,085

,257
,241
, 1  1 9

,102

- ,159

,128
-,079

,043
,340
, 1 8 3
,416
,170
,284
,286
,315

-,015

-,038

,062
,456
,464
,135
,047
,476
,065

,068

,048
,225

,034

,060

,126
- ,010

, 1 3 5
,143
,240

,300

,062
-,151
- ,127

, 0 1 3

,o12
-,029

,043

-,102

-,043
- ,015
-,070
-,308

,045
,o14
,056
,080
,004

-,033

,229

-,346

-,1 39
- ,310

,039
,154

-,007

,090
,29ô

-,076

- , 1 1 5

,254
,408

, 1  1 8, 1  1 5
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la creativite
etre realiste
etre competitif
etre competent
efre fidele
la verite
le confort de la vie
avoir une vie excitante
avoir une vie rangee
avoir des loisirs
avoir une vie spirituelle
la religion
la croyance en dieu
le respect
I'acceptation par les autres

I'amitie vraie
I'amour
I'affection
la communication
la compassion
etre comprehensif envers
les autres

faire confiance aux autres
etre compris des autres
la reconnaissance des
autres

I'indifference des autres
pouvoir compter sur I'aide
de quelqu'un

la loyauté envers les autres

la sécurité des proches

avoir quelqu'un qui compte

la sincérité
la tolérance
l'engagement social
le besoin de contact avec
les autres

le besoin d'appartenance à
un groupe

le besoin d'être écouté
le besoin de s'exprimer
I'intimité
la sexualité
la tendresse
le maintien de vos
pratiques sexuelles

le plaisir

,372
,082

- ,111

,112
, 1 9 3
,489
,147
, 1 7 7
,124
,338
,014

-,003

,006
,364

,021

,455
,733
,657
,364
,105

,195

,274
,095

,135

,305

,374

,418
,507
,103

,132

,017

,086
-,032

,199
,416
,668

,476

,596

,221
,682
,043
,505
,556
,503

-,051
-,082

,373
,127
, 1 3 1
,040
,025
,423

,542

,533
,150
,243
,560
,578

,487

,408
,235
,507
,421

-,009

,035
,373
,560
,046
,538
,055
,053

- ,139
- , 1 1 7

-,039

,109
,042
,074
,038
,042

-,064

-,023

,004

,314

-,200

,052

,124

,173

,005

-,020
-,030

,257

,349

,390

,023
, 1 3 5
,o22
,416
,2',t0

,366

,255

,166
,175
,287
,265

-,034

,186
,374
,081
,028
,057
,069
,082
,263
,483

,287

,200
,209
,221
,375
,005

,389

,039

,224

,322

-,045

,522
,351
,367

,100

-,030

,079
,109
,409
,252
,216

,156

,187

,149
,108
,070
,061
,272
,187

- ,1  05
- ,212

,298
- , 1 0 1

,680
,752
,737
,248

,062

,047
-,031

,064
,095
,264

,286

, 3 1 3
,028

-,039

-,275

,o32

, 1 0 8

,o14

, 2 1 7

,126

,063

, 0 1 1

-,028
- ,019

,095
-,038
-,012

- ,106

-,076

-,140

,233
, 1 1 7
,065

- , 1  1 3

,073
,195
,203

-,020
-,075
-,003
-,042
-,018
-,057

,115

,287
,143
,220
,257
,108

,107

,366
,317

,391

- ,127

-,o17

,138

,037

-,041

, 1 5 5
,242
,307

,474

,389

,669
,631

- ,190

,298
,214

,425

,284

,514

-,109

,593

,744

,445

,235

,369
,255
,315

,409

,123

,306
,330
,088

-,256

,193

- ,319

- ,153

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. Méthode de rotation : Varimax avec normalisation
de Kaiser.
a La rotation a convergé en 10 itérations.
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5.1.4.3 Analyse de fiabilité de l'échelle de valeurs

Récapitulatif des observations traitées

N %
Observatio Valide
ns Exclus(a)

Total

125
3

128

97,7
2 ,3

100,0
a Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure.

Statistiques de fiabilité

Alpha de
Cronbach

Alpha de
Cronbach basé

sur des
éléments

normalisés
Nombre

d'éléments

,942 ,952 81
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5.2 Statistiques descriptives : résultats de la fiche signalétique

5.2.I Caractéristiques de l'échantillon

etat civil

nombre d'enfants

Fréouence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
Valide homme

femme

Total

Manquante Système
manquant

Total

99
28

127

1

128

77,3
2 1 , 9
99,2

, 8

100,0

78,0
22,0

100,0

78,0
100,0

Fréquence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
Valide

Manquante

Total

celibataire

marie

divorce

concubinage
heterosexuel

concubinage
homosexuel
veuf

Total

Système manquant

60

20

1 4

I

1 9

5

127

1

128

46,9

15 ,6

10 ,9

7,0

14,8

3,9
99,2

,8
100,0

47,2

15,7

1 1 , 0

7 ,1

15,0

3,9
100,0

47,2
63,0
74,0

8 1 , 1

96,1

100,0

Fréouence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
Valide ,00

1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
Total

Manquante Système
manquant

Total

96

9

1 0

6

2

1

3

127

1

128

75,0

7,O

7,8

4 ,7

1 , 6

,8
2,3

99,2

,8

100 ,0

75,6
7 ,1
7,9
4,7
1 , 6

,8
2,4

100,0

75,6

82,7

90,6

95,3

96,9

97,6

100,0
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Fréquence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé

métropolitaine
autres pays
europe
afrique du sud
afrique
subsaharienne
autre
Total

Manquante Système
manquant

Total

107

4

6

9

1

127

1

128

83,6

3 ,1

4,7

7,0

,8
99,2

,8

100,0

84,3

3 ,1

4,7

7 ,1

,8
100,0

84,3

87,4

92,1

99,2

100,0

où êtes vous né ?

niveau d'etude

Statistiques

Fréquence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
Valide aucun diplôme

niveau bepc

niveau cap/bep

niveau bac

niveau bac+

Total

Manquante Système
manquant

Total

1 9

I

48

24

28

127

1

128

14,8

6,3

37,5

1 8 , 8

2 1 , 9

99,2

,8

100 ,0

1 5 , 0
6,3

37,8
18,9
22,0

100,0

1 5 , 0
2 1 , 3
59,1
78,O

100,0

quand avez-
vous appris

votre
seropositivite

au vih
N Valide

Manquante

Moyenne

Médiane

Ecart-type

126
2

1994,3492
1995,0000

4,79386

354



Fréouence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
Valide 1981,00

1985,00
1986,00
1987,00
1988,00
1989,00
1990,00
1991,00
1992,00
1993,00
1994,00
1995,00
1996,00
1997,00
1998,00
1999,00
2000,00
2001,00
2002,oo
Total
Système
manquant

Manquante

Total

1
3
2
7
7
2

1 0
6

I
I
7
7

't2

8
1 0
1 0
2

126

2

128

,8
2,3

1 , 6

5,5

5,5

1 , 6

5 ,5

7,8

4,7

5,5

7,0

7,O

5,5

5 ,5

9,4

6,3

7,8

7,8

1 , 6

98,4

1 , 6

100 ,0

,8
2,4
1 , 6
5,6
5,6
1 , 6
5,6
7,9
4,8
5,6
7 ,1
7 ,1
5,6
5,6
9,5
6,3
7,9
7,9
1 , 6

100,0

,8
3,2
4,8

10,3
15,9
17,5
23,O
3 1 , 0
35,7
41,3
48,4
55,6
61,1
66,7
76,2
82,5
90,5
98,4

100,0

quand avez-vous appris votre seropositivite au vih

a quelle occasion le depistage a-t-il ete effectue

Fréouence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
Valide bilan sante

grossesse
a I'insu
volontaire suite
risque sexuel

volontaire suite
usage drogue

demarche
volontaire sans
prise risque
autre
Total

Manquante Système
manquant

Total

61
1

1 0

29

4

8

1 4
127

1

128

47,7

,8
7,8

22,7

3 ,1

6,3

10,9
99,2

,8

100,0

48,0

,8
7,9

22,8

3 , 1

6 ,3

1 1 , 0
100,0

48,0

48,8

56,7

79,5

82,7

89,0

100,0

355



5.2.2 Données liées au traitement
Sta

depuis quelle date
suivez-vous cette

theranie

combien de gelules ou
comprimes prenez-vous

oar iour oour le vih
nombre de prises

iorrrnal ières

N Valide

Manquante

Moyenne

Médiane

Ecart{ype

1 1 6
1 2

1998,5172
1998,0000

2.13249

120
8

7,5417
6,0000

3,91055

120
8

2,2583
2,0000

,58691

Fréouence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
Valide oui

non

Total

Manquante Système
manquant

Total

119

8

127

1

128

93,0
6,3

99,2

,8

100,0

93,7
6,3

100,0

93,7
100,0

suivez-vous actuellement une therapie

si vous suivez une therapie

depuis quelle date suivez-vous cette therapie

Fréouence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
Valide monotherapie

bitherapie

tritherapie
quadritherapie

Total

Manquante Système
manquant

Total

1

8

102

I

1 1 9

I

128

,8
6,3

79,7
6,3

93,0

7,O

100,0

,8
6,7

85,7

6,7

100,0

,8
7,6

93,3

100,0

Fréquence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
Valide 1992,00

1993,00
1994,00
1995,00
1996,00
1997,00
1998,00
1999,00
2000,00
2001,00
2002,00
Total

Manquante Système
manquant

Total

1
1
2
2

1 8
1 0
27
1 4
1 0
27
4

1 1 6

1 2

128

,8
,8

1 , 6
1 , 6

14,1
7 ,8

2 1 , 1
1 0 , 9
7,8

2 1 , 1
3,"1

90,6

9,4

100,0

,9
,9

1 , 7
1 , 7

15,5
8,6

23,3
1 2 , 1
8,6

23,3
3,4

100,0

,9
1 , 7
3,4
5,2

20,7
29,3
52,6
64,7
73,3
96,6

100,0

3s6



Fréouence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
Valide 1,00

2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
1 1 , 0 0
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
17,00
Total
Système
manquant

Manquante

Total

1
I
2

1 9
1 6
1 9
5
5
8

1 1
1
4
o

1 1

1

2

1

120

8

128

,8
6,3

1 , 6

14,8

"t2,5

14,8

3,9

3,9

6,3

8,6

,8
3 ,1

4,7

8,6

,8
1 , 6

,8
93,8

6,3

100,0

,8
6,7

1 , 7

15 ,8

13 ,3

15 ,8

4,2

4,2

6,7

9,2

,8
3,3

5,0

9,2

,8
1 , 7

,8
100,0

,8
7,5

9,2

25,O

38,3

54,2

58,3

62,5

69,2

78,3

79,2

82,5

87,5

96,7

97,5

99,2

100,0

combien de gelules ou comprimes prenez-vous par jour pour le vih

nombre de prises journalières

Fréouence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
Val ide 1,00

2,00
3,00
4,00
5,00
Total

Manquante Système
manquant

Total

2
91
22
4
1

120

8

128

1 , 6
7 1 , 1
17,2
3 ,1

,8
93,8

6,3

100,0

1 , 7

75,8

18 ,3

3,3

,8
100,0

1 , 7

77,5

95,8

99,2

100,0

357



Fréquence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
Valide oui

non

Total

Manquante Système
manquant

Total

26
97

123

5

128

20,3
75,8
96,1

3,9

100,0

2 1 , 1

78,9

100,0

2 1 , 1
100,0

le plus difficile est-ile nombre de gelules a prendre chaque jour ?

les prendre a intervalle regulier est i l  le plus diff ici le

les prendre a distance des repas est-il le plus difficile

ne pas pouvoir les arreter est-il le plus difficile

Fréouence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé

non
Total

Manquante Système
manquant

Total

34

87

121

7

128

26,6

68,0

94,5

5,5

100,0

28,1

7 1 , 9

100,0

28,'l

100,0

Fréquence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
Valide oui

non

Total

Manquante Système
manquant

Total

1 1
112
123

5

128

8,6
87,5
96,1

3,9

100,0

8,9

91,1

100,0

8,9

100,0

Fréouence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé

non
4,00
Total

Manquante Système
manquant

Total

69

53

1

123

5

128

53,9

41,4

,8
96,1

3,9

100 ,0

56,1

43,1

,8
100,0

56,1
99,2

100,0

3s8



Fréquence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
Valide oui

non

Total

Manquante Système
manquant

Total

53
70

123

5

128

41,4

54,7

96,1

3 ,9

100,0

43,1
56,9

100,0

43,1
100,0

le plus difficile est-iles effets secondaires eventuels du traitement

la difficulte a integrer le traitement dans votre vie est-il le plus difficile pour vous

autres difficultes essentielles

Fréquence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
Valide oui

non
Total

Manquante Système
manquant

Total

35
88

123

5

128

27,3
68,8
96,1

3,9

100,0

28,5
7 1 , 5

100,0

28,5
100,0

Fréouence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
Valide oui

non

Total

Manquante Système
manquant

Total

3
120
123

5

128

2,3
93,8
96,1

3,9

100,0

2,4
97,6

100,0

2,4
100,0

359



Fréouence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
Valide oui

non

Total

Manquante Système
manquant

Total

76

51

127

1

128

59,4

39,8

99,2

,8

100,0

59,8
40,2

100,0

59,8

100,0

connaissez-vous votre nb de t4

vous ne connaissez pas votre nb de t4

votre charge virale est-elle detectable

Fréouence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
Valide info pas fournie par

medecin

Manquante

Total

info fournie mais
oubliee
Total

Système manquant

7

43

50
78

128

5,5

33,6

39,1
60,9

100,0

14,O

86,0

100,0

14,0

100,0

Fréquence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
Valide detectable

indetectable

Total

Manquante Système
manquant

Total

65
61

126

2

128

50,8

47,7

98,4

1 , 6

100 ,0

51 ,6

48,4

100,0

5 1 , 6

100 ,0

360



par quel mode de transmission avez-vous contracte le virus

date de premiere mise sous traitement

Fréouence Pour cent
Pourcentage

val ide
Pourcentage

cumulé
Valide

heterosexuelle
relation
homosexuelle
toxicomanie

transfusion

accident
professionnel
inconnu

Total

Manquante Système
manquant

Total

30

55

1 5
4

2

1 9
125

3

128

23,4

43,0

11,7
3 ,1

1 , 6

14,8
97,7

2 ,3

100,0

24,0

44,0
'12,0

3,2

1 , 6

15,2
100,0

24,0

68,0

80,0
83,2

84,8

100,0

Fréouence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
1985,00
1988,00
1989,00
1990,00
1991,00
1992,00
1993,00
1994,00
1995,00
1996,00
1997,00
1998,00
1999,00
2000,00
2001,00
2002,00
Total
Système
manquant

Manquante

Total

1
1
5
7
3
4
3
3
I

2 1
1 6
1 1
1 1
7

1 2
3

118

1 0

128

,8
,8

3,9
5 ,5
2 ,3
3 , 1
2 ,3
2 ,3
7,0

16,4
1 2 , 5
8,6
8,6
5,5
9,4
2 ,3

92,2

7,8

100,0

,8
,8

4,2
5,9
2,5
3,4
2,5
2,5
7,6

17,8
13,6
9,3
9,3
5,9

10,2
2 ,5

100,0

1 , 7

2 ,5

6,8

12 ,7

15 ,3

18 ,6

21,2

23,7

31,4

49,2

62,7

72,O

81,4

87,3

97,5

100,0

361



5.2.3 Confiance accordée au corps médical et au traitement

Statistiques

indiquez votre degre de confiance vis-a-vis de votre medecin

indiquez votre degre de confiance envers votre therapie actuelle

indiquez votre
degre de

confiance vis-
a-vis de votre

medecin

indiquez votre
degre de
confiance

envers votre
therapie
actuelle

indiquez votre
degre de
confiance
envers les

progres de la
recherche

medicale en
oeneral

prendre un
traitement

antiretroviral
ameliore-t-il
aujourd'hui

votre qualite de
vie

N

Moyenne

Médiane

Ecart-type

Valide

Manquante
127

1
4,5984
5,0000

,63321

122
6

3,9836
4,0000

,82305

127
'l

3,8898
4,0000

,85661

123
5

3,6829
4,0000

1,32019

Fréouence Pour cent
Pourcentage

val ide
Pourcentage

cumulé
Valide pas confiant

moyennement
confiant
confiant

tout a fait confiant

Total

Manquante Système
manquant

Total

2

4

37
84

127

1

128

1 , 6

3 , 1

28,9

65,6

99,2

,8

100,0

1 , 6

3 , 1

29,1
66,1

100,0

1 , 6

4 ,7

33,9

100,0

Fréquence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
Valide pas du tout

confiant
pas confiant
moyennement
confiant
confiant
tout a fait confiant
Total

Manquante Système
manquant

Total

1

4

24

60
33

122

6

128

,8

3 ,1

18,8

46,9
25,8
95,3

4 ,7

100,0

,8

3,3

19,7

49,2
27,0

100,0

,8

4 ,1

23,8

73,0
100,0

362



Fréouence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé

Valide pas du tout
confiant
pas confiant

moyennemnt
confiant
confiant

tout a fait confiant

Total

Manquante Système
manquant

Total

1

7

27

62
30

127

1

128

,8

5,5

2 1 , 1

48,4

23,4

99,2

,8

100,0

,8

5,5

2 1 , 3

48,8

23,6

100,0

,8

6 ,3

27,6

76,4
100,0

indiquez votre degre de confiance envers les progres de la recherche medicale en general

prendre un traitement antiretroviral ameliore-t-il aujourd'hui votre qualite de vie

votre traitement antiretroviral a-t-ides effets positifs sur la baisse de la charge virale

Fréquence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
Valide pas du tout

pas

moyennement

assez

tout a fait

Total

Manquante Système
manquant

Total

1 4
I

21
37
42

123

5
't28

10,9
7,O

16,4
28,9
32,8
96,1

3,9

100,0

11,4

7,3

1 7 , 1

30,1

34,1

100,0

11,4

18,7

35,8

65,9

100,0

Fréouence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
Valide pas du tout

pas
moyennement
assez
tout a fait
Total

Manquante Système
manquant

Total

5
2

20
45
50

122

6

128

3,9
1 , 6

15,6
35,2
39,1
95,3

4,7

100,0

4,' l

1 , 6

16,4

36,9

41,0

100,0

4,1
5,7

22,1
59,0

100,0

363



Fréouence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
Valide pas du tout

pas
moyennement
assez
tout a fait
Total

Manquante Système
manquant

Total

9

6

24

46

37

122

6

128

7,0
4,7

18,8
35,9
28,9
95,3

4,7

100,0

7,4

4,9

19,7

37,7

30,3

100,0

7,4
12,3
32,0
69,7

100,0

votre traitement antiretroviral a-t-ides effets positifs sur l'augmentation des t4

votre traitement antiretroviral a-t-il des effets positifs sur un moral meilleur

votre traitement antiretroviral a-t-il des effets positifs sur la reprise de poids

votre traitement antiretroviral a-t-il des effets positifs sur votre vie affective et sexuelle

Fréquence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

c r rmr r l é

Valide pas du tout
pas
moyennement
ASSEZ

tout a fait
Total

Manquante Système
manquant

Total

1 3
1 4
32
33
30

122

6

128

10,2
10,9
25,0
25,8
23,4
95,3

4 ,7

100,0

10,7

11,5

26,2

27,0

24,6

100,0

10,7

22,1

48,4

75,4

100,0

Fréquence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
Valide pas du tout

pas
moyennement
assez
tout a fait
Total

Manquante Système
manquant

Total

26
1 5
30
22
29

122

6

128

20,3
11,7
23,4
17,2
22,7
95,3

4 ,7

100,0

2 1 , 3
12,3
24,6
18,0
23,8

100,0

2 1 , 3
33,6
58,2
76,2

100,0

Fréouence Pour cent
Pourcentage

valide
Pourcentage

cumulé
Valide pas du tout

pas
moyennement
assez
tout a fait
Total

Manquante Système
manquant

Total

55
1 4
30
1 0
1 3

122

6

128

43,0
10,9
23,4
7,8

10,2
95,3

4 ,7

100,0

45,1
11,5
24,6
8,2

10,7
100,0

45,1
56,6
8 1 , 1
89,3

100,0

364



5.3 Variablessociodémographiquesetobservance

5.3.1 Comparaisons des moyennes de l',observance en fonction des variables
sociodémographiques : Test t pour échantillons indépendants

Statistiques de groupe

Test d'échantillons indépendants

Statistiques de groupe

Test d'échantillons indépendants

sexe N Movenne Ecart-tvpe

Erreur
standard
movenne

comptot homme

femme
99

28

5,0284
5,2835

,61622
,48516

,06193
,09169

dd l
Sig.

(bilatérale)
Intervalle de confiance
95% de la différence

Inférieure Supérieure
comptot Hypothèse de

variances
égales
Hypothèse de
variances
inéoales

-2,018

-2,305

125

54,153

,046

,025

- ,50517

-,47689

-,00498

-,03326

aqe N Movenne Ecart-tvpe

Erreur
standard
môvennê

comptot >= 39,00
< 39,00

63
64

5,1468

5,0234
,46285

,70399

,05831
,08800

dd l
sig.

(bilatérale)
lntervalle de confiance
95% de la différence

Inférieure Suoérieure
comptot Hypothèse de

variances
égales
Hypothèse de
variances
inéoales

1 , 1 6 5

1 , 1 6 9

125

109,101

,246

,245

-,08620

-,08584

,33298

,33261

36s



etat civil N Movenne Ecart-tvpe

Erreur
standard
movenne

comptot celibataire

marie
60
20

5,1167

5 ,1719
,51041
,45878

,06589

,1 0259

Statistiques de groupe

Statistiques de groupe

Test d'échantillons indépendants

Test d'échantillons indépendânts

t dd l
sig.

/hilatérale)
lntervalle de confiance
95ol" rie la différence

Inférieure Supérieure
comptot Hypothèse de

variances
égales
Hypothèse de
variances
inéoales

-,429

-,453

78

35,943

,669

,653

-,31137

-,30250

,20095

,1 9208

niveau
d'etude N Movenne Ecart-tvpe

Erreur
standard
movenne

comptot >= Bac
< Bac

52
75

5,1238
5,0575

,56765

,61972

,07872
,07156

dd l
sig.

/bilatérale\
Intervalle de confiance
95% de la différence

lnférieure Supérieure
comptot Hypothèse de

variances
égales
Hypothèse de
variances
inéoales

,613

,623

125

115,676

,541

,534

-,14764

-,14441

,28024

,27701

366



par quel mode
de transmission
avez-vous
contracte le
virus N Movenne Ecart-tvpe

Erreur
standard
movenne

comptot relation
heterosexuelle
relation
homosexuelle

30

55

5,2354

5,0148

,45948

,68781

,08389

,09274

Statistiques de groupe

Statistiques de groupe

Test d'échantillons indépendants

Test d'échantillons indépendants

t ddr
sig.

{hilatérale)
lntervalle de confiance
95% de la différence

lnférieure Supérieure
comptot Hypothèse de

variances
égales
Hypothèse de
variances
inéoales

2,O47

2.209

1 1 7

9,635

,043

,053

, 0 1 3 1 0

-,00556

,79675

,81541

votre charge
virale est-elle
detectable N Movenne Ecart-tvoe

Erreur
standard
movenne

comptot detectable

indetectable
65

61

4,9885

5,1 875
,67223
,49700

,08338
,06363

t dd l
Sig.

(bilatérale)
Intervalle de confiance
95% de la différence

lnférieure Supérieure
comptot Hypothèse de

variances
égales
Hypothèse de
variances
inéoales

-1,880

-1,898

124

117,681

,062

,060

-,40860

-,40675

,01052

,00867
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indiquez votre
degre de
confiance vis-
a-vis de votre
medecin N Movenne Ecart-tvpe

Erreur
standard
movenne

comptot >= 5,00
< 5,00

84
43

5,1845
4,8895

,51337
,70101

,05601
,1 0690

Statistiques de groupe

Statistiques de groupe

Test d'échantil lons indépendants

Test d'échantillons indépendants

t ddl
sig.

(bilatérale)
Intervalle de confiance
95% de la différence

lnférieure Supérieure
comptot Hypothèse de

variances
égales
Hypothèse de
variances
inéoales

2,698

2,444

125

65,720

,008

,017

,07856

,05401

,51142

,53597

indiquez votre
degre de
confiance
envels votre
therapie
actuelle N Movenne Ecart-tvoe

Erreur
standard
movenne

comptot >= 4,00
< 4,00

93
29

5,1989

4,7241
,50850
,72573

,05273
,13551

t ddl
sig.

(bilatérale)
lntervalle de confiance
95% de la différence

lnférieure Supérieure
comptot Hypothèse de

variances
égales
Hypothèse de
variances
inéoales

3,931

3,265

120

36,864

,000

,002

,23565

,18013

,71392

,76944
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indiquez votre
degre de
confiance
envers les
progres de la
recherche
medicale en
oeneral N Movenne Ecart{vpe

Erreur
standard
movenne

comptot >= 4,00
< 4,00

92
35

5,1542
4,9018

,48980

,79597

,05107
,"13454

Statistiques de groupe

Statistiques de groupe

Test d'échantillons indépendants

Test d'échantillons indépendants

t ddl
sig.

(bilatérale)
Intervalle de confiance
95% de la différence

lnférieure Suoérieure
comptot Hypothèse de

variances
égales
Hypothèse de
variances
inéoales

2,158

1,754

125

44.159

,033

,086

,02090

-,03757

,48395

,54243

prendre un
traitement
antiretroviral
ameliore-t-il
aujourd'hui
votre qualite de
vie N Movenne Ecart-tvoe

Erreur
standard
movenne

comptot >= 4,00
< 4,00

79

44

5,2263
4,8466

,44469

,75440

,05003
,1',t373

t dd l
Sig.

fbilatérale)
Intervalle de confiance
95% de la différence

Inférieure Supérieure
comptot Hypothèse de

variances
égales
Hypothèse de
variances
inéoales

3 ,515

3,056

121

60,014

,001

,003

,16583

,13114

,59352

.62821
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5.3.2 Matrice des corrélations entre les variables sociodémographiques et I'observance

Corrélations

comotot
comptot

date de premiere mise sous traitement

indiquez votre degre de confiance vis-a-vis
de votre medecin

indiquez votre degre de confiance envers
votre therapie actuelle

indiquez votre degre de confiance envers
les progres de la recherche medicale en
general

prendre un traitement antiretroviral
ameliore-t-il aujourd'hui votre qualite de vie

combien de t4 avez-vous

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

1

127
-,061

, 5 1 0
1 1 8

,30ec)
,000
127

,438C)

,000
122

,267(*")

,oo2
127

,381C)

,000
123

,005
,966

76
** La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
* La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

370



Corrélations

comotot

sous score 1
de satisfaction
au traitement

(d'après
analyse

factorielle)

sous score 2
de satisfaction
au traitement

(d'après
analyse

factorielle)

score de
satisfaction au

traitement
comptot

sous score 1 de
satisfaction au
traitement (d'après
analyse factorielle)

sous score 2 de
satisfaction au
traitement (d'après
analyse factorielle)

score de satisfaction au
traitement

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

1

78

,305C)

,008

74

,361(.)

,002

74

,368C)

,001
74

,305C)
,008

74

1

80

,586C)

,000

80

,e21C)
,000

80

,361C)
,o02

74

,586C)

,000

80

1

80

,856(*)
,000

80

,368C)
,001

74

,921(**)

,000

80

,856C)

,000

80

1

80
** La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral)
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5.3.3 Résressions des variables sociodémographiques sur I'observance

Récapitulatif du modèle

Modèle R R-deux R-deux aiusté

Erreur
standard de
I'estimation

1 ,603(a) ,364 ,287 ,54450

ANOVA(b)

Modèle
Somme des

carrés ddl Carré moven F Siqnification
1 Régressio

n
Résidu

Total

9,850

17,196

27.046

7

58
65

1,407

,296

4,746 ,000(a)

a Valeurs prédites : (constantes), prendre un traitement antiretroviral ameliore-t-il aujourd'hui votre qualite de vie,
combien de gelules ou comprimes prenez-vous par jour pour le vih, quand avez-vous appris votre seropositivite
au vih, date de premiere mise sous traitement, combien de t4 avez-vous, depuis quelle date suivez-vous cette
therapie, indiquez votre degre de confiance vis-a-vis de votre medecin
b Variable dépendante : comptot

Coefficients(a)

Modèle

Coefficients non
standardisés

Coefficients
standardisés

SignificationB
Erreur

standard Bêta
(constante)
date de premiere
mise sous
traitement
quand avez-vous
appris votre
seropositivite au
vih
depuis quelle date
suivez-vous cette
therapie
combien de
gelules ou
comprimes
prenez-vous par
jour pour le vih
combien de t4
avez-vous
indiquez votre
degre de
confiance vis-a-vis
de votre medecin
prendre un
traitement
antiretroviral
ameliore-t-il
aujourd'hui votre
qualite de vie

74,388

,000

,044

-,079

-,014

,000

,291

,104

68,144

,000

,018

,037

,o'17

,000

,121

,061

,064

,292

,248

,087

,102

,309

,214

1,O92

-,596

2,470

-2,103

-,803

-,944

2,402

1,697

,280

,553

,016

,040

,425

,349

,020

,095

a Variable dépendante : comptot
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5.4 Représentation et observance

5.4.1 Matrices de corrélations entre les représentations du traitement (BMO) et les
représentations de la maladie (IPO) et l'observance

5.4.1.I Matrice de corrélation entre le BMQ et l'observance

comotot

score BMQ
specific

necessitv

score BMQ
specific
concern

score BMQ
qeberal harm

score BMQ
general
overuse

comptot

score BMQ specific
necessity

score BMQ speciflc
concern

score BMQ geberal harm

score BMQ general
overuse

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

1

127

,314(.)

,000
122

-,040

,660

123

-,254(**)

,004
1 2 7

-,212(*)

,017
127

314C)

,000
122

1

122

-,067

,461

122

,224(.)
,013
122

,186C)

,041
122

-,040

,660
123

-,067

,461
122

1

123

,3e5f)
,000
123

,256C)

,004
123

-,254(**)

,004
1 2 7

-,224(")

, 0 1 3
122

,3e5C)

,000

123

1

127

,548C)

,000
127

-,2',12(*)

,017
1 2 7

-,186(.)

,041
122

,256C.)

,004

123

,548C)
,000
127

1

1 2 7
** La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
* La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).

5.4.1.2 Matrice de corrélations entre I'IPQ et l'observance

comptot
score IPQ

identite
score IPQ

duree

score IPQ
consequen

ces

score IPQ
suivi et

traitement
comptot

score IPQ identite

score IPQ duree

score IPQ consequences

score IPQ suivi et
traitement

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

1

127

,017
127

- ,159

,074
127

,030
,737
127

- ,111

,212
1 2 7

,1e4C)

,030
125

-,1 59

,074
127

,927
127

1

127

,139
, 1  1 9
127

,356C)
,000
127

,372(-*)

,000
125

,030
,737
127

,156
127

,139
, 1 1 9
127

1

't27

,108
,229
't27

- ,150

,095
125

- , 1 1 1

,212
127

,502
127

,356(**)
,000
127

,108
,229
127

1

127

,28eC)

,001
125

,1e4f)
,030
125

,422
't25

-,372(**)

,000
125

- ,150

,095
125

-,28eC)

,001
't25

1

125
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5.4.2

5.4.2.1Régression entre le BMQ et l'observance

Variables introduites/élim inées(a)

Récapitulatif du modèle

Modèle R R-deux R-deux aiusté

Erreur
standard de
I'estimation

1

2
,314(a)

,36e(b)

,099

,136

,091
,122

,57285
,56312

a Valeurs prédites : (constantes), score BMQ specific necessity
b Valeurs prédites : (constantes), score BMQ specific necessity, score BMQ geberal harm

ANOVA(c)

a Valeurs prédites : (constantes), score BMQ specific necessity
b Valeurs prédites : (constantes), score BMQ specific necessity, score BMQ geberal harm
c Variable dépendante: comptot

Modèle
Variables
introduites

Variables
éliminées Méthode

1

2

score BMQ
specific

necessity

score BMQ
geberal

harm

Ascendant
e (critère :
Probabilité
de F pour
introduire
<= ,050)

Ascendant
e (critère:
Probabilité
de F pour
introduire
<=,050)

a Variable dépendante :comptot

Modèle
Somme des

carrés dd l Carré moyen F Siqnification

Régressio
n
Résidu

Total

Régressio
n
Résidu

Total

4,304

39,378

43,682

5,947

37,735

43,682

1

120
121

2

119
121

4,304

,328

2,973

,317

1 3 , 1 1 5

9,377

,000(a)

,000(b)
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Coefficients(a)

Variables exclues(c)

a Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), score BMQ specific necessity
b Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), score BMQ specific necessity, score BMQ geberal harm
c Variable dépendante: comptot

5.4.2.2 Régression entre I'IPQ et I'observance

Variables introduites/éliminées(a)

Modèle
Variables
introduites

Variables
éliminées Méthode

1

score IPQ
suivi et

traitement

Ascendant
e (critère:
Probabilité
de F pour
introduire
<= ,050)

a Variable dépendante : comptot

Modèle

Coefficients non
standardisés

Coefficients
standardisés

t SigniflcationB
Erreur

standard Bêta
(constante)
score BMQ
specific necessity

(constante)
score BMQ
specific necessity
score BMQ
geberal harm

4,312

,036

4,796

,030

-,038

,220

,010

,303

,010

,0' t7

,314

,269

- ,199

1 9 , 6 1 1

3,622

15,820

3,080

-2,276

,000

,000

,000

,003

,025

a Variable dépendante : comptot

Modèle Bêta dans t Signification
Corrélation

partielle

Statistiques de
colinéarité

Tolérance
score BMQ
specific concern

score BMQ
geberal harm
score BMQ
general overuse

score BMQ
specific concern

score BMQ
qeneral overuse

- ,019(a)

-,199(a)

-,178(a)

,067(b)

-,104(b)

- ,217

-2,276

-2,049

,723

-1 ,019

828

025

043

471

3 1 0

-,020

-,204

- ,185

,066

-,093

,995

,950

,96ô

,844

,703

J  t )



Récapitulatif du modèle

ANOVA(b)

Modèle R R-deux R-deux aiusté

Erreur
standard de
l'estimation

1 ,194(a) ,038 ,030 ,59322
a Valeurs prédites : (constantes), score IPQ suivi et traitement

Modèle
Somme des

carrés ddl Carré moven F Sionification
1 Régressio

n
Résidu

Total

1,701

43,285

44,986

1

123
124

1 ,701

,352

4,834 ,030(a)

a Valeurs prédites : (constantes), score IPQ suivi et traitement
b Variable dépendante : comptot

Coefficients(a)

Variables exclues(b)

Modèle

Coefficients non
standardisés

Coefficients
standardisés

t SignificationB
Erreur

standard Bêta
1 (constante)

score IPQ
suivi et
traitement

4,354

,217

,336

,099 .194

12,949

2,1 99

,000

,030

a Variable dépendante : comptot

Modèle Bêta dans t Signification
Corrélation

partielle

Statistiques de
colinéarité

Tolérance
1 score IPQ identite

score IPQ duree

score IPQ
conseouences

- ,101(a)

,065(a)
-,062(a)

-1,057

,723
-,666

,292
,471

,507

-,095

,065
-,060

,861

,978

,916

a Valeurs prédites dans le modèle : (constantes), score IPQ suivi et traitement
b Variable dépendante: comptot
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5.5 Valeurs et observance

5.5.1 Matrices des corrélations entre les valeurs et I'observance
5.5.1.1 Matrice des corrélations significatives entre les différentes valeurs et l'observance

comotot
comptot

la ponctualite

la gentil lesse

I'honnetete

la l iberte

la sagesse

etre en bonne sante

etre fidele

la verite

la croyance en dieu

I'acceptation par les
autres

la loyauté envers les
autres

avoir quelqu'un qui
compte

la sincérité

la tolérance

le besoin d'être écouté

la tendresse

le plaisir

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

1

127

,23eC)
,007

,205C)
,021

,306C)
,000

,238C)
,007

,187C)
,036

,362C)
,000

,225(*)
, 0 1 1

,185C)
,038

,177(-)
,048

,224(.)

,012

,180C)

,044

,318C)

,000
,250C)

,005
,2e6C)

,001
,183C)

,040
,203C)

,022
,1e4C)

,029
** La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).
* La corrélation est signiflcative au niveau 0.05 (bilatéral).
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5.5.I.2 Matrice des corrélations entre les scores des valeurs et l'observance

Gorrélations

comptot
comptol

moyVl

moyV2

moyV3

moyV4

moyV5

moyV6

Corrélation de
Pearson
Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de
Pearson
Sig. (bilatérale)

Corrélation de
Pearson
Sig. (bilatérale)

Corrélation de
Pearson
Sig. (bilatérale)

Corrélation de
Pearson
Sig. (bilatérale)

Corrélation de
Pearson
Sig. (bilatérale)

Corrélation de
Pearson
Sig. (bilatérale)

4
I

127

,212(*)

,o17

,031

,727

,248("")

,005

,218(.)

,014

,073

,414

,156

,081
* La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).
*" La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

5.5.2 Régressions entre les valeurs et l'observance

5.5.2.1 Résression entre les scores des valeurs et le score d'observance 1

Récapitulatif du modèle

Modèle R R-deux
1 ,390(a) ,152

a Valeurs prédites : (constantes), REGR factor score 6 for analysis 1 , REGR factor score 5 for analysis I ,
REGRfactorscore 4foranalysis l ,REGRfactorscore 3foranalysis l ,REGRfactorscore 2foranalysis
1 , REGR factor score 1 for analysis 1

ANOVA(b)

Modèle
Somme des

carrés ddl Carré moven F Siqnification
1 Régressio

n
Résidu
Total

17,603

98,397
116,000

6

1 1 0
116

2,934

,895

3,280 ,005(a)

a Valeurs prédites : (constantes), REGR factor score 6 for analysis 1 , REGR factor score 5 for analysis 1 ,
REGRfactorscore 4foranalysis l ,REGRfactorscore 3foranalysis l ,REGRfactorscore 2foranalysis
1 , REGR factor score 1 for analysis 1
b Variable dépendante : REGR factor score 1 for analysis 1
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Coefficients(a)

Modèle Coefficients non
standardisés

Coefficients
standardisés

Bêta

t Signification

B
Erreur

slandard

f 
t (constante)

; 
vALl

I 
vAL2

I vAL3

; vAL+

; 
vALs

L=E#;-E

3,059E-17
1,2238-02

-,095

,280
,236

7,9298-02
-,045

,087
,088
,088
,088
,088
,088
,088

,012
-,095

,290
,236
,079

-,045

,000
, 1 3 9

-1,082

3,191
2,688

,903
- ,515

1,000

,890
,282
,o02
,008
,36s I
,607 |

a Vateurs nreO 
f R:cIiTl"r score S for anatysis 1 ,î:FËJAl]!."oîî:",.: "i,iil:';,1 , ÀËëii"ctor score à rolàn"rv,i, i , neèTi*-t",-,"à," 2 ror anarysis

5.5.2.2 Régression entre les scores des valeurs et le score d,observance 2

Récapitulatif du modèle

Modèle R R-deux R-deux aiusté

Erreur
standard de
I'estimation1 ,319(a) ,102 ,053 ,9730937

a

ANOVA(b)

Modèle
Somme des

carrés ddl Carré moven F Signification1 pégressio
n
Résidu
Total

11,840

104,160

116,000

6

1 1 0

116

1,973

,947

2,084 ,061(a)

prédites : (constàntffi E6p

b Variable dépendante : REGR tàctÀr score 2 for analysis 1

a vateurs prédites: (constantes) 

",rr,. 
1 ,

iiFË,jil3ôîî:",.3tî#1#ï;,ÈEc;ir"ctorscore 
àià''Jn-"rv,i, r,nrèTr""ià,-""à," 2roranarysis
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Coefficients(a)

Modèle
Coefficients non

standardisés
Coefficients
standardisés t Signification

B
Erreur

standard Bêta
(constante)

VALI
VAL2
VAL3
VAL4
VALS
VAL6

-6,779E-17

,257
_,134

-,051

-,033

6,829E-02

9,812E-02

,090
,090
,090
,090
,090
,090
,090

,257
-,134
-,051
-,033

,068
,098

,000
2,846

-1,481
-,570
-,368

,756
1,086

1,000

,005
,142
,570
,713
,451
,280

a Variable dépendante : OBS2

5.5.2.3 Régression entre les scores des valeurs et l'observance 3

Récapitulatif du modèle

Modèle R R-deux R-deux aiusté

Erreur
standard de
I'eslimalion

1 ,219(a\ ,048 -,004 1,0018952
a Valeurs prédites : (constantes), REGR factor score 6 for analysis 1 , REGR factor score 5 for analysis 'l 

,
REGRfactorscore 4foranalys is  l ,REGRfactorscore 3foranalys is  l ,REGRfactorscore 2foranalys is
1 , REGR factor score 1 for analysis 1

ANOVA(b)

Modèle
Somme des

carrés ddr Carré moven F Siqnification
1 Régressio

n
Résidu

Total

5,583

110,417
116,000

6

1 1 0
1 1 6

,930

1,004

,927 ,479(a)

a Valeurs prédites : (constantes), REGR factor score 6 for analysis 1 , REGR factor score 5 for analysis 1 ,
REGRfactorscore 4foranalys is  l ,REGRfactorscore 3foranalys is  l ,REGRfactorscore 2foranalys is
1 , REGR factor score 1 for analysis 1
b Variable dépendante : REGR factor score 3 for analysis 1

Coefficients(a)

Modèle
Coefficients non

standardisés
Coefficients
standardisés t Signification

B
Erreur

slandard Bêta
(constante)
VALl
VAL2
VAL3
VAL4
VAL5

VAL6

-1,2468-17

2,511E-02
-,069
-,067

8,783E-02
3,676E-02

- ,171

,093
,093
,093
,093
,093
,093
,093

,025
-,069
-,067

,088
,037

-,171

,000
,270

-,742
- ,717

,944
,395

-1,838

1,000

,788
,460
,475
,347
,693
,069

a Variable dépendante: OBS3
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5.6 Modèle global des déterminants de I'observance

5.6.1 Corrélations remarquables des variables influencant l'observance

Corrélations

* La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).
*" La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).

comptot
comptot

VALl

VAL3

score BMQ specific necessity

score BMQ geberal harm

score BMQ general overuse

score IPQ suivi et traitement

depuis quelle date suivez-vous cette therapie

indiquez votre degre de confiance vis-a-vis de votre
medecin

indiquez votre degre de confiance envers votre
therapie actuelle

indiquez votre degre de confiance envers les
progres de la recherche medicale en general

prendre un traitement antiretroviral ameliore-t-il
aujourd'hui votre qualite de vie

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

N

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

Corrélation de Pearson

Sig. (bilatérale)

1

127

,1eoc)
,033

,213(-)
,017

,314C.)
,000

-,254(**)

,004
-,212(*)

,017
,1e4C)

,030
-,1eoc)

,o41

,30ec)
,000

,438C)

,000

,267(*"\

,002

,381C)

,000
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5.6.2 Régressions des principaux déterminants de l'observance

Récapitulatif du modèle

Modèle R R-deux R-deux aiusté

Erreur
standard de
I'estimation

1 ,571(a) ,326 ,303 .84112180
a Valeurs prédites : (constantes), prendre un traitement antiretroviral ameliore-t-il aujourd'hui votre qualite de vie,
REGR factor score 1 for analysis 1 , score BMQ specific necessity, indiquez votre degre de confiance vis-a-vis
de votre medecin

ANOVA(b)

Modèle
Somme des

carrés dd l Carré moven F Sionification
1 Régressio

n
Résidu
Total

39,384

81,361

120,745

4

115

119

9,846

,707

13,917 ,000(a)

a Valeurs prédites : (constantes), prendre un traitement antiretroviral ameliore-t-il aujourd'hui votre qualite de vie,
REGR factor score 1 for analysis 1 , score BMQ specific necessity, indiquez votre degre de confiance vis-a-vis
de votre medecin
b Variable dépendante : REGR factor score 1 for analysis 2

Coefficients(a)

Modèle
Coefficients non

standardisés
Coefficients
standardisés t Signification

B
Erreur

slandard Bêta
(constante)
VALl

score BMQ specific
necessity

indiquez votre degre
de confiance vis-a-vis
de votre medecin

prendre un traitement
antiretroviral ameliore-
t-il aujourd'hui votre
qualite de vie

-2,857

,308

,024

,356

,187

,632

,080

,016

,147

,066

,310

,128

,211

,247

-4,520

3,863

1 , 5 1 4

2,417

2,837

,000

,000

,133

,o17

,005

a Variable dépendante : REGR factor score 1 for analysis 2
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un entretien non analysé
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6 Retranscription des huit entretiens auprès des patients VIH+, analysés
dans la partie qualitativs * un entretien non analysé

FICHE SIGNALETIQUE : Sujet NoO (non analysé mais intéressant... !)

Comment ça s'est passé à loannonce de la maladie ?

Alors, à l'annonce de la maladie, en fait, ça s'est fait au cours d'une hospitalisation, on m'a
fait des tests et je ne suis pas restée longlemps à I'hôpital, j'y suis restée deux jours et c'est
une infirmière qui m'a dit : < le résultat de vos tests est à I'accueil, la secrétaire vous les
transmettra >, elle m'a confié une enveloppe et voilà...je n'ai vu personne, j'étais toute seule
avec mon enveloppe, j'ai lu les résultats, j'étais toute seule, y'a pas eu de personnes pour me
I'annoncer et euh...c'est moi qui 1'ai lu et voilà.

Et pourquoi vous aviez été hospitalisé ?

Pour pas grand chose et j'avais demandé par la même occasion qu'ils me fassent les tests.

IIs vous ont laissé partir comme ça ?

Oui, aucun accompagnement, c'était en 1992,j'espère que depuis ils ont quand même fait un
peu de progrès parce que ça ne convient certainement pas à tout le monde, ça va je ne me suis
pas trop...disons que j'ai pas eu besoin sur le moment d'avoir quelqu'un mais j'ai quand
même pensé quelqu'un de très fragile, à ce moment il pouvait sortir de I'hôpital et se jeter

sous une voiture c'était pareil. J'ai quand même pensé que ce n'était pas tout à fait logique
qu'il n'y est pas un médecin, un psychologue ou une infrrmière, quelqu'un qui soit là pour
I'annoncer.

Ouio parce que vous avez lu vos résultats, on vous ne lta pas dit de vive voix.

Ase 47 ans
Sexe Femme
Etat civil Divorcée
Lieu de naissance France
Niveau d'études Niveau Bac
Date annonce séropositivité t992
Occasion du dépistage Démarche volontaire
Mode de transmission du virus Ranoort hétérosexuel
Date de 1"'" mise sous traitement 0t/96
Actuellement Trithérapie
Date de mise sous cette thérapie 0r/2002
Nombre de gélules par iour 9
En combien de prises a

J

Le plus difficile dans le traitement Intervalle régulier
Ne pas arrêter
Effets secondaires

Nombre de T4 92
Charge virale indétectable
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Non pas du tout.

Qu'est-ce qui a changé depuis I'annonce de la maladie ?

Ben dans les premiers temps y'a rien de particulier qui a changé, c'est pas vraiment .. .c'est
après au fur et à mesure que la maladie a pris de l'ampleur, qu'elle s'est installée et m'a créée

des soucis, y'a fallu prendre des traitements et y'a eu des hospitalisations, c'est ça qui est
difficile à vivre mais les premières années où j'étais séropositives ça n'a rien changé, ben
j'avais mon compagnon, c'est pas waiment I'annonce de la maladie qui a changé...pas dans
I'immédiat, pas dans I'immédiat, y'a eu les hospitalisations, les traitements, les souffrances et
puis y'a fallu I'annoncer à mon entourage, les réactions et tout...c'est après que ça ramène les
soucis.

Et votre compagnon, il I'a pris comment à l'époque ?

Lui, il l'avait mal pris, vraiment...il en a beaucoup souffert lui.

Et au niveau du rapport avec les autres ?

Au niveau du rapport avec les autres euh...ben tant qu'ils ne savaient rien,y'avait rien de
changé et quand ils I'ont appris, j'ai eu différentes réactions, y'en a qui ont pas compris, y'en

a qui ont pas accepté , y'ëî a qui m'ont jugé, y'en a qui du jour au lendemain m'ont tourné le
dos, y'a un p'tit peu de tout en fonction de ce que chacun pense, chacun croit, des peurs
j'dirai de chacun parce que je pense qu'il y a beaucoup de peur denière ces différents
comportements et c'est triste pa.rce que c'est juger sur une maladie mais la personne elle reste
la même...donc euh...là il faut être costaud quand même parce que on s'en prend plein la
figure quoi, on se demande à la limite si c'est pas mieux de tout cacher...et puis, on apprend
enfin personnellement j'ai appris à me mettre à al place de chacun, parfois j'aurais voulu
pouvoir en parler avec certaines personnes mais pour demander : < mais pourquoi tu réagis
comme ça >, mais y'a des personnes avec qui c'est pas possible quoi donc y'a encore des non-
dits et des non-réponses, des compréhensions qui sont pas faites parce qu'y' a carrément
cassure.
Y'a des personnes qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres, qu'elles sont à l'abri et que...et
puis y'a encore beaucoup de personnes qui pensent que c'est une maladie qui est sale, j'dirai

parce que ça concerne quand même I'amour, le sexe...c'est vrai que certaines personnes
avaient du mal et puis elles se disent: < mince y'avait un côté d'elle que je ne connaissais
pas, alors elle peut plus faire partie de mes fréquentations ). Et puis ceux qui ont peur d'être
contaminé donc ils prennent du recul...et puis d'autres qui se sent certainement remis elle-
même en question par rapport à ça et puis euh...je peux pas tout expliquer mais le regard des
autres c'est très difficile à vivre.

Vous vous êtes rendue compte qu'il avait changé ?

Pas chez tout le monde heureusement, heureusement parce qu'il y a des personnes qui n'ont
pas jugé et qui ont continué à m'accepter comme j'étais mais euh...autrement le regard des
autres c'est quand même pas simple...ça ramène des souffrances et des soucis dont on aurait
pas besoin euh...une maladie c'est déjà dure à porter quelle qu'elle soit et puis je pense que
y'a pas à juger parce que j'me suis dit que ça peut arriver à n'importe qui, personne est à
I'abri...euh...ça peut être un de ses enfants, un de ses proches, on sait pas tout le monde peut
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être touché de près ou d'un peu plus loin...on a pas le droit...j'pense que c'est pas du tout ce
dont a besoin une personne d'être jugé euh...d'être regardé différemment quand elle a déjà
une souffrance à porter...à ce moment là, vaut mieux...j'aurais préféré que certaines
personnes me laissent tranquille, qu'elles viennent pas me dire des choses qui m'ont blessé ou
qui ont été diffrciles à entendre et à vivre.

D'autres ont continué à vouloir vous voir ?

Y'en a certains, oui, oui, que je vois encore quand même, ça fait maintenant 13 ans et encore
récemment par un membre de ma famille, j'ai pas pu assister à une fête de famille, on m'a
fermé la porte, on m'a dit: <non, non, on a pas besoin de microbes> alors que ...c'est
quelqu'un qui a de la famille qui travaille dans le milieu médical donc elle sait comment ça se
transmet.
Donc comme quoi dans tous les milieux, c'est une histoire de personne, y'en a peut-être qui
règle leurs comptes en se servant de ça ben parce que là c'est facile, c'est un prétexte mais
euh...j'estime que c'est pas utile et çafait pas avancer forcément les choses, quoi que on
bouge quand même, on grandit, on mûrit mais peut-être pas dans chaque partie quoi...mais
c'est comme ça, on peut pas obligé les gens à vous accepter comme vous êtes, ils ont pas
envie.

Et comment vous le vivez ce regard qui a changé ?

Ben y'a des jours ça passe bien et y'a des jours, quand je suis plus fatiguée ou quand j'aurais

besoin de plus de contact et même quand y a une fête de famille que tout le monde peut y aller
et que moi j'peux pas y aller...ben disons que ça m'fait mal quand même...parce que je ne
vois pas quel mal je pourrais faire aux autres à être 1à, je ressens ça comme une injustice, de
I'injustice. En même temps, j'ai deux enfants donc eux ne comprennent pas non plus que je

me retrouve toute seule donc ils n'y vont pas non plus, d'un côté je me culpabilise moi en me
disant ben oui et puis ils me rassurent en me disant : (( t'es pas invitée, ofl y va pas non plus >,
heureusement que j'ai les enfants, on est quand même solidaires, eux ont compris, ont bien
accepté et puis, je pense au moins qu'à travers tout ça ils auront une attitude différente que les
adultes qui tiennent un certain langage et pis en fait, dans la pratique, agissent différemment
quoi.

Ils sont honnêtes !

En tous les cas, on essaye de l'être tous les trois...on est pas parfaits non plus ça c'est
sûr...ben dans notre famille on s'attend quand même...on a vécubeaucoup de choses entre
frères et sæurs et pis...disons que c'est quand même au niveau de la famille qu'on attend le
plus de soutien et de compréhension et non un regard différent mais bon...c'est pas toujours
le cas.

Par rapport à votre manière à vous de voir les choses, depuis que yous savez que vous
êtes malade, est-ce que vous avez un autre regard sur votre environnement, Itavenir ?

Ben l'essentiel, c'est d'essayer d'apprécier chaque chose, de vivre au jour le jour, de pas se
faire trop de soucis pour les lendemains et d'apprécier ce qui nous ait donné de vivre euh...
surtout les bons moments quoi et puis euh...peut-être de faire confiance de rester optimiste et
puis de faire un maximum confiance et puis euh ben d'aimer, d'aimer en fait chaque jour,

chaque chose, d'essayer de le montrer aussi, d'essayer de mieux exprimer l'amour, d'essayer
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aussi d'aller toujours vers l'essentiel, ce qui est pas évident, c'est un travail de longue haleine
malgré tout.

De ne pas se laisser submerger par les petits tracas.

Oui, les p'tits tracas et les plus gros parce que y'a quand même parfois des moments qui ne
sont vraiment pas facile à vivre, avec les hospitalisations, les examens, y'a des choses qui sont
quand même douloureuses alors bon la souffrance on apprend aussi à savoir ce que c'est, c'est
ponr ça que quand on peut. ..(arrêt du dictaphone car quelqu'un est entré)je disais, essyer de
vivre au jour le jour, euh de faire un p'tit peu le bilan des choses qui ont été positives dans la
journée et dont on peut garder le souvenir et balayer le reste, ça vaut pas forcément la peine...

Et par rapport à votre identité, est-ce que vous vous êtes sentie différente ?

Ben au début non, ça ne m'a même pas effleuré parce que j'étais toujours moi-même mais
c'est vrai qu'au fur et à mesure de tout ce qu'on vit, c'est les autres aussi beaucoup qui nous
remettent en question et là, on se pose des questions, et donc forcément, I'attitude des autres
qu'elle soit positive ou négative, est utile quoi parce que ça permet de se remettre en
question...et euh...de faire un peu (???) peut-être pas forcément sur son identité, mais plus
pour moi, personnellement, comment est-ce que j'aimerais vivre, ce que j'aimerais faire, avec
ce que je suis devenue mais devenue disons par rapport à la maladie euh...pa"rce la maladie
m'a quand même diminué physiquement, pas mal,y'a quand même des choses que je ne peux
plus faire ou que je n'ai pas pu faire pendant un certain temps. .. (arrêt du dictaphone, entrée
de quelqu'un)...donc euh...en fait j'ai du réapprendre à vivre avec, en faisant le deuil de ce
que je ne pouvais plus faire et puis, avec aussi par rapport aux choses que je voulais essayer
de refaire, il faut réapprendre en fait et puis avec I'expérience on voit si on en est capable,
sinon il faut tirer un trait dessus. Alors au niveau de l'identité ben peut-être qu'on se sent
quelqu'un de différent mais pas quelqu'un de différent, pas totalement différent disons que il
y a une évolution, y'a des choses, peut-être que ça peut être une comparaison avec les
personnes quand elles vieillissent, une fois qu'elles sont à la retraite, il faut s'adapter, quand
elles ont des problèmes d'arthrose de ci de ça.
Mais bon, c'est peut-être plus naturel la vieillesse que la maladie, parce que la maladie ça
atteint des gens beaucoup plus jeunes et puis plus difficile à vivre j'dirai, la maladie c'est pas
quelque chose de normal donc euh il faut accepter qu'elle fait partie de soi donc euh on a
quelque chose en plus à gérer et euh...il faut vivre avec et l'accepter avec souvent des...ben
qu'elle ne prenne pas trop de place quand même et qu'elle me domine pas...mais tout en
sachant que pour le moment elle est là et y'a encore rien de vraiment au point pour
euh...disons qu'on peut pas encore en guérir aujourd'hui.

Qu'est-ce qui est le plus diffÏcile à vivre actuellement ?

Actuellement ! Pour moi actuellement, ce qui est plus difficile à vivre, après avoir eu une
période où waiment j'étais dépendante aussi bien pour ma toilette et pour tout, je récupère
physiquement donc il y a des choses que je peux refaire moi-même, j'arrive à un stade où le
mental a envie de faire plein de choses et j'me trouve bloquée parce que je ne suis pas encore
prête à reprendre un emploi, et puis y'a pas non plus dans mon cas de situation possible pour
que je puisse trouver une occupation sauf dans le bénévolat, un travail qui me permettrait, ce
qui est dur à vivre pour moi en ce moment, c'est matériellement parce que la pension
d'invalidité ne suffrt pas donc les frns de mois c'est très très difficile donc il n'est pas
question d'extras, c'est hors de question, donc euh on dépend de colis alimentaires, on essaye
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de trouver des aides, j'aurais aimé retravailler mais là le médecin n'est encore pas d'accord,
donc ça c'est des périodes où il faut beaucoup de patience et puis euh...où c'est dur
moralement parce qu'en fait, une occupation ça permettrait moralement de sortir de ce cadre
de maladie...il faut penser à autre chose, voir du monde, parce qu'on s'isole vite.

Et par rapport aux traitements, à I'observance thérapeutique, il n'y a pas de difficultés ?

Dans I'ensemble, y'a des jours où on a envie de tout balancer parce que ça fait beaucoup de
cachets à avaler, on se dit ça ne s'arrêtera pas, ça fut des années et des années, y'a quand

même des effets secondaires qui sont parfois lourds à supporter et j'dirai qu'y a au fil du
temps une lassitude qui s'installe...je ne peux pas dire aujourd'hui que je prendrai tout ces
traitements toujours facilement quoi...parce que c'est vrai que je ne sais pas comment ça sera
dans deux ans, dans cinq ans et euh...sije vis encore !
Mais euh peut-être qu'un jour j'en aurais miure et que je ferais cornme beaucoup on déjà fait,
c'est de tout envoyer promener, j'en ai marre, j'avale plus rien, j'peux pas dire ça...je n'en
suis pas encore arrivée à ce point là mais y'a de la lassitude par rapport aux traitements au
bout d'un certain temps.

Vous les prenez toujours régulièrement ?

9a m'arrive de sauter une joumée, aujourd'hui je ne prends rien du tout, je veux me sentir
libre...et puis quand je prends les médicaments, quand je prends pas, les peu de fois où j'ai

essayé, j'me sens beaucoup plus moi-même, j'me sens mieux y'a quand même...on sent les
effets des médicaments sur le corps et sur le mental même...on est plus complètement soi-
même, comme avant quand on avait pas besoin d'en prendre quoi.

Et les effets secondaires, ils sont parfois difficiles à vivre ?

Ben les effets secondaires, quand c'est physique, diarrhées, nausées, vomissements ou alors
des oedèmes et ça peut aller beaucoup plus loin, moi j'ai été hospitalisé avec des tumeurs
donc euh...c'est suite aux traitements. Puis bon, je lis même plus les notices avec les effets
secondaires parce que... là, y'aurait de fortes chances que j'ai encore plus peur et que je

prenne plus rien t (arrêt du dictaphone, venue de quelqu'un)

Et donc par rapport aux effets secondaires' vous préférez ne pas savoir ?

Avec mon médecin traitant, quand je lui dis : < vous avez déjà lu ? >, il dit : < oh là là, moi
c'est pareil je préfère pas les lire parce que ça me fait peur de prescrire des médicaments
comme ça. >. Avec tout ce qui y'a, y'a le choix de prendre ou pas, on sait à quoi s'attendre.

A chaque traitement, c'était systématique que vous ayez des effets secondaires' ou avec
certains traitements, vous en aviez plus ou moins ?

Non, non, j'ai eu que deux traitements donc pour le moment y'a pas eu plus d'effets
secondaires d'un traitement à I'autre. Enfin, au niveau journalier, fatigue, des diarrhées, des
problèmes digestifs, des problèmes de peau, y'a des trucs qui sont supportables...on est
obligé de viwe avec, si on peut ne pas les avoir c'est bien mais si on les a, on a pas tellement
le choix.
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Et par rapport à votre vision de I'avenir, est-ce que ça a modifié votre vision de

I'avenir ?

Avant, après le décès de mon compagnon, j'me dis : < tu ne prends pas de traitement et la

maladie fera vite son chemin, tu le rejoins et on en parle plus ! >.
Et puis, en fait, au fil du temps, j'ai changé de façon de voir les choses et puis euh...c'est sûr

que maintenant j'ai envie de vivre, le truc qui m'avait freiné le plus c'est la souffrance quoi et

euh...mourir ça ne me ferait pas perr, mais souffrir, j'ai déjà bien dégusté et c'est pas marrant

du tout...et faudrait pas que ça dure longtemps au niveau souffrance, c'est ce qui ferait le plus

peur, mais sinon j'ai envie de vivre, de profiter un maximum, alors c'est ce que j'essaie de

faire tant que la maladie n'a pas gagné trop de terrain quoi...et pis, j'y pense pas vraiment,

pour le reste, elle gagnait du terrain, si j'étais dans un état lamentable et tout ça, le jour où ça
arriv era,j' aviserai déj à.

Qu'est-ce qui est plus important pour vous aujourdohui ?

Ce qui est plus important pour moi aujourd'hui c'est de voir mes enfants réussir leur vie, être

heureux et puis euh...pouvoir leur apporter encore tout ce que je peux leur apporter et puis
j'espère bien voir mes petits-enfants, ça serait déjà pas mal'

Quelles ont été les réactions autour de vous lorsque vous ilvez annoncé votre

séropositivité à votre entourage ?

Mes parents, mes parents... ne m'ont pas jugé, ils m'ont dit : < on est là et on va faire avec >.

Mes enfants m'ont dit : < maman, de toute façon, on t'aime comme tu es > et puis après, dans

mes frères et sæurs...euh, au niveau des garçons, ils ne sont pas venus du tout m'en parler, ils

m'en parlent encore pas aujourd'hui, sauf quand ils me voient ( ça va ? >>, << oui, ça va ) point.

Mais c'est pas moi qui leur ait annoncé, c'est mes parents qui leur ont annoncé, mes sætlrs,
y'en a une qui a été très fâchée et qui m'a dit : << tu as une double vie, tu dois être une
prostituée ou alors toxicomane et on ne le savait pas >, parce que pour elle, y'avait que cette
population qui pouvait être malade du sida...etpis une autre sæur, qui elle (???) car elle ne

comprenait pas pourquoi je n'étais pas venue lui en parler, elle aurait aimé être dans la

confidence.
Autrement, dans les amis, y'a pas eu trop de réactions, au fut et à mesure des hospitalisations
j'avais de moins en moins de visites et y'en a bien 80% qui ne viennent plus me voir, c'est
pas marrant non plus de venir voir quelqu'un qui est toujours sur un lit d'hôpital parce que par

un moment, c'était ça tout le temps...j'me suis dis que c'était pas réellement des vrais amis
quoi . . .

Vous I'avez annoncé rapidement à votre famille ?

Je leur ai annoncé, je I'ai appris en 92, je leur ai annoncé 6 ans après quand j'étais obligée

d'être hospitalisée et j'étais vraiment très malade et j'me suis dis, s'il m'arrive quoique se

soit...mais les premiers à qui je I'ai annoncé c'est à mes enfants.

Pourquoi vous n'en avez pas parlé plus tôt ?

Ben, j'me sentais bien, j'étais pas malade et j'me disais tant que ça dure comme ça, y'a pas

lieu de les inquiéter, surtout mes enfants, et puis euh mes parents, ça allait leur faire

terriblement ma| j'ai voulu leur annoncer déjà avant mais à chaque fois que j'me le disais, je
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ne pouvais pas quoi, je savais que ga allait les faire terriblement souffrir et j'arrivais pas,
j'arrivais pas à leur dire.

Et quand vous leur avez annoncéo ils ont compris pourquoi vous ne leur zviez pas dit

plus tôt ?

On n'en a pas parlé.

Avez-vous changé d'attitudes, de comportements vis-à-vis des autres ?

Euh vis-à-vis des autres, ben j'ai changé d'attitudes vis-à-vis de ceux qui m'ont blessé, qui

ont refusé que je sois là dans les fêtes de famille quand ils en organisaient, euh...c'est vrai

que j'ai pas encore vraiment pardonné...je leur en veux quand même encore un peu mais

autrement dans l'ensemble non...avec mes parents, mes enfants...non.

Et par rapport à vous-même, à la maladie ?

Ben la maladie, la maladie...je lui parle, j'lui dis : < écoute, moi je t'ai pas demandé d'être 1à

donc faut pas que tu prennes trop de place, je vais pas me laisser faire, crois pas que ça va être

facile pour toi de t'installer comme ça et puis de me détruire, ça ne se passera pas comme

ça >.
Mais j'ai pas envie non plus que se soit un combat, j'ai pas envie qu'elle me domine donc
j'veux pas baisser les bras mais j'ai pas envie que se soit un combat parce que c'est un peu

comme une guerre, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de statu quo et j'vois pas

trop ça en positif, j'préfère me dire, elle est là et je l'accepte mais elle sait qu'elle n'est pas la

bienvenue et qu'elle doit pas m'embêter trop parce que dès qu'elle m'embête, je fais ce qu'il

faut pour qu'elle m'embête pas trop longtemps quoi ! Et puis euh pour le moment ça se passe

bien.

Quelles sont vos représentations de la maladie ?

Les représentations de la maladie...ben j'me la suis jamais vraiment représenté.

Ou le virus ?

J'ai pas d'images qui me viennent à l'esprit, le traitement quand j'le prends j'me dis quand
j'avavle les gélules, les cachets, le bien pour moi vous le faîtes et puis les effets secondaires

vous déménagez, vous ne restez pas, je garde que ce qui est bon, le reste j'en veux pas mais

c'est des p'tits trucs comme ça où je parle mais c'est dans la tête, j'ai pas d'images.

J'avais déjà vu quelqu'un qui voulait que je le dessine mais je ne pouvais pas, à la limite,
j'avais pensé à un moment donné quand euh... que le corps ça pouvait être comme un jardin

et puis, en fait si on se laisse aller, c'est les mauvaises herbes qui poussent et puis le virus, il

se régale parce qu'il est sur son terrain, mais si on fait ce qu'il faut pour être positif, si on

enlève un peu toutes les mauvaises herbes, ben...je parle aussi bien des blessures qu'on apu

avoir, ou bien de faire tout un travail pour éviter qu'on s'apitoie euh...j'dirai plutôt que la

lumière et la clarté, ça dérange le virus donc là, il n'est pas dans son domaine et puis ça va

mieux.

Vous avez fait un travail sur vous-même ?
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Oui, oui ! je l'ai fait toute seule, j'avais vu, pendant une hospitalisation, j'avais demandé à

voir un psychiatre parce qu'un membre de ma famille pensait qu'il fallait me mettre sous

tutelle et s'occuper de mes enfants, elle a un p'tit peu délirée, du coup moi j'ai.pris les devants

quand j'ai eu vent de cette idée et j'ai demandé à voir un psychiatre, donc euh on a beaucoup

discuter et je lui ai parlé de mon cheminement, de ce que j'avais un peu découvert dans mon

histoire, ce qui s'est passé, et il m'a dit que je gérais bien les choses et qu'il fallait que je

continue comme ça, que j'avais pas besoin de thérapie, j'avais plus besoin de parler que

d'avoir une thérapie et euh. . .j'ai du avoir cinq séances et il a pas jugé utile de continuer.

Si votre virus était un animal, lequel serait-il ?

Un serpent. Ouais parce que je le vois plutôt se faufiler comme ça partout où il peut, comme il

varie er qu'il change beaucoup, j'dirai un serpent, un serpent unpeu hypocrite (rires) qui fait

les choses en douce.

Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, quelque chose que vous voudriez dire et

dont nous ntavons pas parlé ?

Ben, j'dirai c'est par rapport à ce que j'ai vécu à l'hôpital que tout est possible pa.rce que deux

fois on a pensé que je m'en remettrai pas et puis f,tnalement je suis debout, c'est vrai que j'ai

galéré pour être debout mais je suis debout ! Donc euh...on a le droit de perdre le moral, on a

le droit d'avoir envie de baisser les bras mais il faut pas se résigner trop vite...il faut accepter
qu'on puisse craquer, se laisser craquer mais il faut pas se résigner parce que là c'est vraiment

abandonner, et laisser la place au virus, ce que je disais tout à l'heure, c'est 1à que le virus
peut se régaler parce que tout le terrain est pour lui, y'a plus...tout lui appartient, c'est comme

si on lui donné tout et on lui disait <<allez vas-y >>, alors que même si on baisse les bras, on
peut se dire ben là je suis pas trop en forme mais t'avancera pas quand même quoi.

L'important c'est qu'il faut croire en la vie et on ne se pas ce qu'il m'attend demain donc

essayer de vivre au jour le jour, de profiter du maximum qu'on peut avoir dans une journée

d'apprécier les choses et de pas s'inquiéter pour I'avenir, de laisser...c'est le passé, on peut

pas le changer de toute façon...et euh...il faut pas perdre son temps avec des choses inutiles,

et puis éviter de culpabiliser et puis voilà,et le regard des autres...ben essayer de ...c'est vrai
que pour beaucoup de malades, quelque soit la maladie, des gens qui sont en fauteuil, qui sont

handicapés...bon y'aurait un travail à faire de la part des autres aussi, on peut pas changer les

autres mais on peut devenir plus soi-même...à travers les autres,même si des fois on a été

blessé, il faut essayer de rebondir, de tout mal on peut en tirer un bien et de se dire < bon, ben

après tout c'est quand même bien, elle m'a peut-être rendue service cette personne parce de

voir les choses différemment ça peut nous faire avancer > et puis euh...f,rnalement le regard

des autres peut changer en fonction de notre attitude à nous, parce que si les autres vous voit

fort et si on baisse pas les yeux et qu'on se sent l'égal de l'autre, qu'on va pas se laisser

diminuer par leur regard, ils resteront pas trop à nous nurguer, à nous faire du mal parce que

ils diront < ouh la elle aime pas trop ça >, voilà en tous cas tout est possible !

Je vous remercie.

De rien.
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SIGNAIETI et N

âge 39 ans
sexe hornme
Etatcivll Céllbatatue
Lieu de naissance France Métrooolitaine
Niveau études Niveau BEPC
Date annonce séropositivité 06t98
Occasion du dépistage bilan de santé
Mode de transmission du virus Relation homosexuelle
Date l"* mise sous traitement 06t98
actuellement Sous trithérapie.
Date de mise sous cette thérapie 06t9898
Nombre de gélules ou comprimés par iour 10
En combien de prises 2
Le plus difFrcile dans le traitement Nornbre de gélules

Ne pas pouvoir arrêter de les prendre
Effets secondaires
Difficulté à intégrer le traitement dans ma vie

Nb T4 Ne sait pas

Charse virale indétectable

Le début de I'entretien a été efacé par I'enregistrement de I'entretien ovec le suiet 5.

............et naturelle,ment faire profiter mon e,nvironnement. S'il m'arrive quelque chose, qu'on dise, D
était bien, c'est tout. Parce qu'il faut pas oublier que moi j'ai vu mon copain mourir de cette maladie,
et ça, j'en ai plusieurs des copains qui sont décédés de ça. Oui. Et ça fait rnal quoi. On se dit: << ah
non !>> parc€ que avant de mourir, 11 étart à I'hôpital très longtemps. Et je I'ai vu décliner, décliner,
décliner, et ça... Je me dis, le jour où j'en arriverai la que je puisse dire : << j'en ai bien profité. >

Vous I'avez entouré ?
Le copain ? bien non je pouvais pas, j'étais à moitié comateux. Ben oui, à cause de I'interféron.

Quand vous dites que vous l'avez vu décliner.
J'allais le voir. J'allais pin pour autant... Je lui disais pas : (< t'es un pauvre garçon parce que t'as ça )).
J'allais le voir. << tiens, salut je suis de passage >. Oui mais ça lui faisait plaisir, justemenl parce qu'il
savait que moi je venais, c'était. . . On parlait de tout mais sauf de ça

Qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui ? quelles sont les valeurs
primordiales ?
Le plus important : ma famille. Mais alors quand je dis famille, c'est mère, frères et sceurs un peu
moins. Mais surtout mère, mon copain, et puis après on verra. Pourvu que s'il m'arrive quelque chose
que eux soient bien. C'est tout Les autres ils sont aussi jeunes, mais... Mais mon copain s'il m'aide à
aller jusqu'au bout, il doit être heureux. Et la gentillesse, mais la gentillesse ça.. çapasse au deuxième
plan.

Vous me parliez de votre compagnon, et vous me disiez que vous ne I'aviez pas mis à la place de
vous aider à prendre le traitement
Au départ oui. Au départ il me disait : << D, n'oublie pas tes rnédicaments D. Je lui disais que non. Je ne
voulais pas que lui me le dise ce que j'ai à faire. Ok, il me note tout ce que j'oublie. Mais ç4 je veux
pas I'impliquer là dedans. Il a rien à voir là. Il a rien à voir. C'est pas une question que c'est caché,
non loin de 1à. Il me voit prendre des médicaments, il me voit aller à l'hôpital, il me voit... Mais non.
Je veux pas I'impliquer là dedans Enfur, le moins possible quoi. C'est clair il va l'être, donc plus tard
ça sera, mieux ça sera.



Comment vous le gérer ce traitement, puisque visiblement vous le gétez seul ?

Qu'est-ce que vous aPPelez géret ?

Comment vous le support ez ? est-ce qu'il y a des choses qui vous gênent de manière

importante ?

C'Jr, ao négq mégq méga diarrhées. Autrement prendre des médicaments, non. Bon c'est clair, on

J* pur.".uiiquoi. ôui voila point. Il faut les prendre, il faut les prendre. Point. C'est tout'

Donc les effets secondaires ?

Of,ii" ventre, la déformation un peu du corps. Oui c'est tout quoi. Je zuis pas borné là dessus'

Et au niveau de la sexualité, ça a eu un impact ?

Oui. Ben oui, c,est clair. Mais avant tout ça, c'est déjà de devoir mettre un préservatif- C'était... Ben

avant je faisais ça sans préservatif. Ben c'est clair, si i'al çU j'ai pas supporté; Au début' tout au

début, quand le docteur-G -'"n avait parlé, j'ai dit: << oui, oui, oui docteur' >> et puis je partais, et

;'ouUiiais mon préservatif hein, volontairement. Et puis après avec le recul, je me suis dit : < attention,

stop O. Toi tu i'as chopé, tu dois pas le filer dans ton entourage >>. Et puis après c'est venu' grâce à

mon copaio. C'est tui qui le mettait lui-même. Et bon rnaintenant c'est devenu courant- Le nouveau

copain iue j'ai, encore iri"rr* quoi. Il le met. Et même si j'ai d'autres relations, c'est automatiquement

quoi.

Ça ne vous gêne plus aujourd'hui ?
Non. Mais uo Ogpurq oui,-c'était... oh l4la ! C'était... pou, la la ! C'était non ! Je me disais : << mais je

vais avoir I'air de quoi >>. Mais maintenant ça va. Autrement, par rapport à la sexualité, je sais pas si

c'est les médicaments du VIH, ou dûs à I'accident, mais ça marche plus comme c'était avant. Mais à

mon avis, c'est plus à cause du VIH.

Qu'est-ce qui se passe ?
È b"rr, il y a plus d'érection normale. Mon copain il a beau être le plus beau, le plus gentil, tout ce

qu'on u"rrt, it 
^faut 

quand même un temps d'adàptæion qu'il n'y avait pas avant. Il y a quand même,

même si je rencontre quelqu'un, ça vient pas tout de suite. n y a quand même dix minutes, un quart

d'heure, Ëon je vais pÀ le dire à la personne. Mais j'ar changé mes méthodes. Je m'occupe d'abord

moi de la personne, et puis après voilà.

Vous pensez que ça tient au traitement ou que ce serait un peu dans votre tête des choses qui

vous bloqueraient ?
Alors là dessus non. J'ai jamais été bloqué là dessus dans ma tête. Non. A mon avis, c'est un

problème, je sais pas si c'esi avec le taitement du VIH ou de l'hépatite, je n'en sais rien.

Vous êtes actuellement sous traifement d'hépatite également en permanence ?

Là je sers de cobaye. Je sais plus le nom.

Vous participez à un essai thérapeutique ?
Oui, oui. C'est des médicaments offerts par le laboratoire-

Actuellement vous êtes à combien de comprimés par jour ?

Donc c'est cinq, six le matiq cinq le soir, plus pour les diarrhées c'est deux le matin après un. Ça fait

quinze, plus les efferalgan. On va dire en tout et porr tout, 16, 17 '

Vous avez des trucs pour gérer les prises, pour ne pas oublier de médicaments ?

Oui. Comme je disais tout t I'heur", po.tt le ViH, to.tt ert dans un tiroir, bien précis. Mais le matin, si

je prends mon petit dèj, je sais que jL ne m'assois pas tant que je n'ai pas ouvert mon tiroir, où j'ai

I'habitude. Le soir pareil. Bon, voilà.



Ctest votre façon à vous de ne pas su$lier' Vous savez que fout est groupé là ?

c,est obrigé de faire ;;; iu î,*"" oo,ll ; a les médicarnents du vtir, tei médicaments du vIH' res

médicaments d'essai de l'hépatite. c'estclair qu'il faut-pas que j'oublie' Il faut pas' Et je sais que c'est

pour moi quoi. Donc;;i,Ûfi.^ A]r g^brt;';i;;;Ës n'eaica*""ts' Je prenais que la moitié parce

-,'e i'avais fiop de diarrhées' Je me 'o" dii c'est pas nolrnal' Et puis je me suis fait engueuler alors

Ïi":ui 
""âi:"it;;dt' 

Avec du mal' mais je les prends'

Qurest-ce qui est le plus d-ifficile: c'est les effets secondaires ou plutôt que c'est tles gros

;"Ë"lrr'-#:*:itïîi#res, si on roule, qu'on est au centre ville, qu'on a des diarrhées' on est

mal quoi. Mais ça rruâ*, i'"osemble. J'ai pas âu le cas sncore' Je voudrais pas que ça rn'arrive quoi'

chez quelqu'un, on;;il "rrrri" 
d,u\ro- ;ô_aI:; t"r ,h-.:t, 

il y a un truc' Jç suis devenu hyper'

hypsr attenrif depuis que je sais.ce.g""i'lilft T1o* 
r"* 

1i'"uo 
d" Javel; Les toilettes' tous les

jours, tous les jo*r, 
"]".t'nettoyé 

e t eao oe J1vel. on p"".Tt manger sur mes toilettes' Mais je suis

devenu coflrme ça. Je verD( purs dire que je zuis d:',r"tY ,,'t riaqt'", it^it uo moindre petit microbe je

fais hyper attention. Mais il iaut heiru pJ"" pr", dormir et touiç4 mais quand même le matin' je me

lève paf ! eau de J";;îÀ;ir 3'ui:",,,^r, "Jftt'é 
autant d" p'odoits que maintenant' Mais bon c'est

mieux.

Admettons qu,on ait besoin de vous pour aider un ieune homme de 20 ans qui vient d'apprendre

qu'il est séropositif. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire. pour I'aider ?

A savoir que je I'ai déjà fait deux 
"" ""i. 

i"i";"i;û juste dit' :t-91"""*::-1u 
club ! viens mon

grand je vais t'expliquer' Ne crois.pas. qt'i 
"'9" 

p*. 
:" 

qï tu as le VIH que ta vie est foutue )' J'ai

expliqué ma façon dâ penser-au .aÉp4 
îa p*' maintenant' Et puis voilà C'est wai que maintenant

beaucoup de monde qui ont le sida F Y;i; 
quand même' Dànc je me dis que ça a quand même

évolué. Mais je suis pas négatif. Non, j'ai horreur. J'ai hôneur d'être négatif' Et donc

automatique,ment, peut-être que la nqP*"' j;ai discuté avec 'n je'ne de 18 ans qui I'a eu "' bierq

,ip*op. Parce que làpreuve, il m'appelle souvent'

i:îJî::î"iJ'i âiiHt" i::Titi crair. Mais c,est crair que c'est -s-1ve ce qu'on a- mais c'est

clair qu,il raut ou.,rii-ù.ro" pro, loin. La vie s'arrête pas parce qu'on a 1e VIH'

Qu,est-cequ,onpourraitfairepouramé|iorerencorenotreserwicepourvous?
Ecoutez, je sais p;îi""èrr-"i j'y 

"i;t;; 
fas pense- Non parce q9 P* 

Vous avez bien vu' Moi

j,ai aucun proUreo.rr-j"..i"rrr, i.-* f"--";ât;" connaîJ' C'est clair qu'il faut savoir écouter'

Maintenant par rapport au début, *"*,*I"i c" ua imp"c"able' Parce que je comais du monde' C'est

wai que je suis ,ro fu, donc ils 
"o*uirr"ot "tiO* 

mon gossiet' Mais clesi wai qu'au début je venais'

j,avais l,impression même d,être et uog"J"i-Ào* que là maintenant c'est vé, quand elle vient : << ah

bonjour Monsieur p i, 
"t 

tout. Monsi"rriA' o,tai'"oË Ui""' Èt pois 1à maintenan! ça va' Je vois que la

relation n,est plus... si, si. Je sais pas, je .a* pu. exnljgrler' ce n'est plus une relation malade-docteur'

Maintenant c'est... Je veux pas dire q";ii' u"*" -oitie' mais il y a quand même *ne compréhension

quoi. Une bonne complicité, et voilà'

Au début vous ne le sentiez Pas' çâ ? .
Ah non. Pas du tou! pas du tout. Mais rnoi je vous parle en 98' j'étais aussi gêné d'avoir ça' Je me

disais : < ouais. Ok je suis à I'hôpital. Mais qu'est-ce qu'!11 doivent p-tttt"t de moi' )) et purs

maintenant, à force dé discuter un"" r"l"r;;"i;i" yt ainqemment,!t-:i t"tt' combien ? nois

ans et demi, quaûe ans que je le sais. ;il;Ë . - p*t-êt" que la personne qui a ç4 qui découvre sa

maladie, peut-être qu'elle vit, qu'elle.va vivre ce que moi j'ai vécuen 98' Voilà donc"'c'était peut-

être dans ma tête aussi quoi, à mon avts'

vous savez que la psychologue est là tous les mardis natins de 8 heures à midi ?

Non. Si j'ai un problème je sais à qui m'adresser'



A qui Par exemple ? . -:- - '
rrrf.. I'ui un problème, c'est M' quele vals vorr'

C'esf votre soutien ?

Ah oui' Enorme. oui, il est tout. Il écoute, il me joue.. . je veux pas dire le rôle de père, loin de 1à mais

ilme dka: << ah non b., il ;;;r trop lorn. Là;.,tu joues au con >> Il me donnera les bonnes" ' et purs

pas contre sur les médicaments, c'est *^ q".ït{*""f j'ai plus tendance à en parler au docteur G'

C,est clair, Docteur G, pour moi c'est é"t;; q""i' t-e Ooctzur T' i' est bien mais pff"' Interféron je

me suis rappelé que j'étais un mois 
", 

a-","' 
"n 

réa' Mon générjiste il est génial' génial ; Pourquoi'

parce que c,est lui qrii u,o* découvert. Il me connaissait pas. Il a dit : ( on va prendre le taureau par

les comes, or r""o**"" aolr, de A à Z, plr" a" tTg 
i::,"'est 

comme ça qu'on a tout' tout' tout

découvert. c'est pour ça que je change- plus' Je ne change plus' voilà quoi' J'ai trois docteurs : G'

docteur R, T ; 
"'"rt 

Lr't oi* seuls. Psychàlogo"', psyc$ayes et tout ça bon j'en ai lencontré à cause

de l,accident. Donc j'ai pas spécialem*r- . Sil;"i f"toi" de parler' 'e jour où ça n'ira waiment pas' Je

sais qu,il y a M., -'"-Jri li. o,r.t p^ fa,l" *is que je péo* appelet' Ici, docteur G je sais que je

serai bien goidé, donc automatiquement" '

Çrssf iynportant pour vous d'avoir ces points d," 
Tp:i:-,?-^

Ah oui, oui" oui. c,est enorme. C, est énorme ; c'est ce qui me permet d'avoir unmoral cofirme ç 'Ça

c,est... mais c,est ENORME, énorme, é;;;". Je sais pas. iest comme ç4 c'eg- comme ça' c'est

tout ! c,est 'n feeling, on le sent. si on est bien avec la personne ou pas. Et là ça passe' Là je vous dis'

j,entends la voix Oo EL"t"* G, je suis 
"t*""i, 

t"ifà ! (Ëctats de rire) C'est tout con mais c'est comme

ça ! Non, oor,, *r*I.-i" rr,'praisir. c'estiàut; i'a-eté hospitalisé à côté dans le service' Tout le

monde rentrait dms la chambre,... ,*t n'Ë;;;ib,ttt"* G'arrivait' je disais : << Ah ! c'est bien' Là

je peux parler ,. tt m"*conttunt uur.i. n ,aïtqoe qouod ça v4 je lui dis ; à"a"d ça va pas je lui dis aussi'

Ça vous arrive de négocier le traitement avec lui ?

Non. Là-dessus je le laisse faire. A purt une" ie Kaletra 14 j'aurais bien aimé qu'il me I'enlève mais il

m,a dit que c,était obligatoire pa,' rapport aiif"i". À-t -i'ul dit : << borl ok' je veux bien accepter' > Là

je vous parle mais. -. ça grouille quoi'

une demière question : comment vous voyez I'avenir de la rechcrche médicale pour le vIH ?

Ah oui, ça c,est wai ! J, en ai pas mal entendu parler, co.mme quoi ils sont en train de faire des

vaccins. Je souhaite qu'une chose : 
"'"riq" 

iit *"*it^l"elque chose pour ceux qui n'ont rierq pour

les protéger. pourquoi ? Parce qo" 
"o*JIu 

j;;;;-f"iT-l'amour avec mon copain sans préservatif

(énormeéclatderirepartagé).Nonmaisc'esttoutconmaismoijesuisdoncactif'mais'pouvoirjouir
à l,intérieur de mon mec, ah, c'est le pfort"u" cadeau que j'aurai quoi ! c'est clair' c'est comme ça'

I lvousapportebeaucouP ? ,  --  rr^r:
vous ne le connaissez pas. Il est très jeune, Eès jeune' Il a.dix-neuf ans bientôt' mais il est géant' Pour

moi il est géant. J'ai jamais trouvé q""lq:;â"t.i s9"'1 que lui' Jamais' jamais' Et je lui dis pas

parce qu'autrementi ifrarrgerAt. l" fè it""At "o'orn" 
il est quoi' Mls.toul les jours c'est mon rayon

de soleil. Et j'espère qu'il y u*u 
"" 

*ôii, ;;;t pour lui' Et puis li même poru nous quoi' Après'

on vivra différemment quoi c,est clair. Et par rapport- aux médicaments, qu'est-ce que ça serait génial

de pouvoir se dire : < alier,on fait ot uu""in po*1" sida et on n'en parle plus >'

La recherche continue d'avancer'
ori .î, ."r. l;"n a 

""t""du 
parler. on écoute. on écoute. Et en plus j'ai le temps'

Draccord. Bien, écou tez, iene veux pas vous retenir non plus' Je vous remercie beaucoup du

temps que vous m'avez coïsacré, et dà votre témoignage tout simplement'

Je vous en prie.



Etat civil

Niveau BAC

Bilan de santé
Relatron homosexuelle

Nrt=---oa. a" runttnittiott du ui*

Date lF* miss Jeel
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En combien de
Nb de gélules
Ne pas pouvoir arrêter deles prendre

le traitement dans ma vreDifficutæ à intéger letrarcme

Le prus-airrtcile dans le traitement

Nombre de T4

Comment ça s,est passé pour vous quand vous avez appris que vous étiez séropositif ?

Sincèrementben, Ër g."'"a chose. riV u p"t.granq chôse qui a changé' J'ai pensé ben que

j,agrai un autre -oO" ie vie mais bon'qu.,3'uipu' beaucoup réfléchi à ça' Il y a pas quelque

"hot" 
qui a changé de sPécial'

Ni sur votre façon d'aborder votre philosophie de la vie ?

Non.

Quand on vous a annoncé votre séropositivité, quelle a été votre réaction dans un

B:"":àî:înJ.l*r"r temps, j'ai p1s beaucoup pensé, sincèrement. Je 'ai appris et puis j'ai

dit : < ben j'ai plus qu'à alGr me soigner et puis c'est tout >>-

Vous l'avezappris il y a combien de temps ?

Je l'ai appris Jr-r,mois de septembre 2001'

Est-ce que c'est quelque chose que vous avez accepté aujourd'hui ?

Oui. Oui.

Vous avez un traitement ?
Oui, j'ai un traitement depuis décembre 2001'

Comment vous vivez votre traitement ?

Ben au début c'était difficile quand i. i'"i pris, physiquement et moralement' parce que c'est

waiment dur. J,ai pris consci"n". quJy.oit t-. c'âst à.r. *o*"nt-là que j'ai pris conscience

que j,étais malade et qu'il fallait -" *ign"r. Parce qu'avant c'était là" ' c'était là mais sans

être là, voilà. C'est pour ça que j'en pr*nii, pa: dl toùt conscience' Je me disais : << bon ben je

suis malade et puis c'est tout >>. c'est quand j'ai- 
991mencé 

à prendre des médicamîI 
:Tl

m'oïrt fait des effets secondaire, U.u.r"oop, qriand j'étais encore plus malade qu'avant' que Je



ne l'étais pas, (ricanement), donc c'est beaucoup à ce moment-là' Après ben c'est passé' les

effets secondaire, ,. ,orrt iissipés, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup aide' et' "

Un partenaire affectif ?
Oui, oui.

Vous l'avezrencontré à quelle période ?

Ben, en janvier.

Vous lui avez annoncé votre situation ?

Oui, avant a" -'"ngag"r avec lui je lui ai dit, pour être.honnête, pour être honnête avec lui'

C,est là qu,il ̂ 'uuiiJpte, et c'est ià qu'on a commencé ùêtre bien tous les deux quoi'

Etvousrçavous aaidé?
oui (rires) à l00yo. oui, parce que peut-être que j'aurais eu plus de laisser-aller si je I'avais

;;à,,o., Ce qui m'abeâucoup aidé,c'est lui et jeTe lui ai dit'

Etentreseptembreet lemomentoùvousl 'avezrencontré?
Je faisais pas vraiment attention à moi. Ben c'est-à -drr.e 

que si au mois de décembre' avec

l,effet des médicaments...j'aurais peut-être même anêtémes médicaments, et puis c'est tout'

J'aurais dit : < ben c'est là et puis lè jour où je partirai, je partirai et puis voilà' >

Vous auriez même abandonné le traitement ?
Oui. (silence)
Sans avoir aucune crainte des conséquences ?
Oui. J'avais pas vraiment de but quoi. 

-C'est 
beaucoup ça' Bon ben j'étais malade' et ça' ça me

permettait de. . . peut-être de partiiplus vite, peut-être de, de, de" ' de plus m'accrocher à la vie

co*me beaucoup, et donc... voilà-, j'avais plus de but- J'étais malade' et je dis : << ben le jour

où ça tombera >>, d'autant que je peux sortir et me faire écraser ou n'importe quoi' et ben je

dis : < ben ça arrivera, et puis, et puis voilà ! Je suis- malade en plus et ben j'ai pas envie d'9tre

malade en plus. en pius fo-rn" je prenais les médicaments j'étais encore plus malade, alors

ah non ! J,étais pu, ï'u""orA quôi. l" *. suis dit : < autant tout arrêter et puis le jour où je

dois pa.rtir, ce sera le jourJà et puis c'est tout. c'est pas moi qui decide, ce sera, ce sera la vie,

point. Et mainteo*i d"prris que j'ai rencontré P' parce qu'il s'appelle P, ça a changé

radicalement ma vie.

Radicalement ?
Oui, radicalement, tout, tout, tout. Maintenant j'ai plein de projets, j'ai plein de choses à faire'

j'ai plein de trucs à faire. Alors je veux aller vraiment jusqu'au bout.

Quel genre de projets ?
eèn aé3a, qrr'or pul.se vivre ensemble, parce que c'est ça mon projet le plus important.

r";'"""J:lJ#:î:i:;îi$,lil c'est ça mon premier projet, c'est ça Après, de vivre avec
lui tout simplement. Vivre plein de choses.

Qu'est-ce qui vous empêche actuellement de vivre avec lui ?
C'est qu'il â pas terminè tout à fait ses études. Enfin, il les a terminées, mais comme il est, il a

une sifu..., il est fonctionnaire, enfin il rentre coïnme fonctionnaire, et donc il saura juste en

(\



septembre s'il est affectédans la région' comme il a pas beaucoup de points' S'il a beaucoup

aJpliru, et ben il sera ici et on vivra ense*ble, si *âlh"nt.rrsement il doit partir, il partira, et

donc voilà . Et ça j'ai peur aussi' (rire inquiet)

comment vous envis ageriez I'avenir s'il devait quitter la region ?

Je sais pas (rire inquiet). J'y pense pas. Il a dit qu'on devait pas y penser' Mais c'est wai que

si j,en parle il -" àrr*" en 
-disant 

qu'il resteralci et qu'il y a pas de raison qu'il parte quoi !

Mâis bon c'est wai que...(silence)

Vous envisageriez de le suivre ?
lapeux pu, Ë ... (silence) suivre... Parce que j'ai mon petit frère qui a huit ans et qui compte

énormément pour *oi, 
"i1" 

peux pas le laiiser. C'est pour ça que je peux pas partir'

Mais vos parents ? C'est vous qui |'éduquez votre petit frère ?

Non, parce que mon petit frère est pas chez sa maman, enfin chez ma mère' Il est placé dans

une famille d,accueii; les week-ends je m'en occupe beaucoup- Je sais, moi je suis pas son

père, je suis son grutd frère, mais je à'investis beaucoup avec mon petit frère quoi' Mais je

sais que par rapportà... Mais j'arive bien à faire la part des choses, je sais que mon petit

frère un jour il va gfandir, il va faire Sa vie, parce que moi maintenant, ma vie, c'est avec P''

le futur. C'est po.r."iu euh... Mon petit frère m'a beaucoup euh" ' Je.veux dire' c'était ' c'était

quelque chose de irès fort pour moi, c'est...enfin.-. ô'est aussi ça qui m'a fait aussi

raccrocher. euand mon petit irare Vt 
"tt 

oe quand j'étais adolescen! c'est ça aussi qui m'a

beaucoup raccroché à la vie aussi.

P et votre petit frère ?
oui. c,est tes deux personnes qui m'ont raccroché à la vie- Et si j'avais pas eu ces deux

personnes là, bon je ne sais pas, àais je n'aurais peut-être pas fait tous les efforts quoi'

Et vos parents ?
Ma mère non. Parce que quand j'étais petit ça se passait pas bien du tout avec elle' c'était

a.ssez difficile, très très difficile, et je, je.-. le lien qui est entre ma mère et moi' c'est

uniquement mon petit frère M. Voilà c'est tout'

vous ne vous êtes pas confié auprès d'elle de votre situation et de vos problèmes?

Non, non. Ben elle sait très bien que je préfère les garçons, que M compte beaucoup pour moi'

"'"ri 
çu mais je.. . mais pour ma santé, j'ai gardé ça pour rnoi'

Alors à qui yous âvez parté de votre situation de santé quand-c'est arrivé ?

A p, à mon ancien petiî ami D, à mon grand ami Pa, rnon meilleur ami, et une collègue très

proche, de travail, A. C'est les quatre 
-p"rror*", 

qui cornptent pour Toi " enfin' M aussi'

mais il est très petit. Je peux pas iui dirË. il compte beaucoup pogr moi, mais je peux pas lui

dire. J'aurais petr de lui faire du mal et de l'inquiéter'

Et ces autres personnes sont des supports pour vous ? Ils vous ont aidé ou vous leur avez

simplement dit ? 
nnnn F'a+q;t Â6ià iuis' Donc ça' çaeen ie leur ai dit. Donc c'était déjà beaucoup, et rnoi j'étais coÛIme Je s

"o-pt, 
énormément. Donc du coup...ben, si j;ai des trucs, ou quand j'ai envie de parler' ils

sont là, toujours.



Au niveau de votre sexualité, est-ce que ça a changé quelque chose ?

Non. Pas du tout. Comme avant. Le traitement au début, au mois de décembre, m'a beaucoup

fatigué; beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dono là j'avais pris un sacré coup. Mais maintenant,

aujourd'hui, au mois d'avril, ça a totalement disparu. Tout va très bien.

Si on vous présentait un garçon qui vient d'apprendre qu'il est séropositif, qu'est-ce que

pensez que vous pourriez faire pour I'aider ?

Sincèrement, je sais pas, lui dire par où je suis passé. Mais bon, chacun est différent. Donc du

coup je peux encore lui dire : < ben tiens, ça sera comme ça ou comme ça >, mais c'est tout
quoi.
Vous lui diriez quoi ?
Par où je suis passé, ben Je lui dirais... ben qu'il faut accepter, qu'il faut accepter. Et puis que

c'est une maladie et puis qu'après il faut aller se soigner, trouver un but dans la vie, des
projets, des machins, faire plein de choses quoi. C'est ce que je lui dirais.

Aujourd'hui vous, qu'est-ce que vous attendez de nous ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire
pour vous aider mieux ?
Ben, moi je trouve déjà beaucoup de choses avec la personne avec qui je suis, donc je sais
pas. J'ai pas beaucoup d'idées là-dessus. J'en n'ai même pratiquement pas (rire) ! Mais c'est
vrai que ça fait du bien de parler avec des gens qui connaissent ça, qui savent où ils vont, et
qui, sur des questions bien précises pourront répondre en toute franchise quoi. Autrement je

sais pas, c'est ça qui est bien. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui pourront parler,
mais qui sauront pas ou qui pourront pas euh... Ca fait du bien d'en parler mais des fois c'est
vrai qu'on attend peut-être des réponses , et puis peut-être des réponses on va en trouver avec
des gens qui connaissent ça quoi.

Des réponses pratiques, d'information ?
Pratiques, mais aussi autre chose, je sais pas.
Vous connaissezvotre nombre de T4 ?
Euh non. Le médecin me l'a dit mais je me suis pas souvenu du nombre (rires).

Vous vous savez en gros dans quelle zone vous vous situez, si ctest bien ou stil faut faire
attention ?
Oui, c'est bien. Ça je le sais, oui. Je regarde, il me dit' < ça a baissé, ou ça a un peu
augmenté >, par rapport à la dernière fois quoi.

Bien, il ne me reste qu'à vous remercier pour ce petit entretien.
Je vous en prie



NALE'I'I suiet n" 3
àge 47 ans
sexe hornme
Etat civil Célibataire. Divorcé. Une fille 14 ans
Lieu de naissance France Métropolitaine
Niveau études Aucun diplôme
Date annonce séropositivité 10t87
Occasion du dépistage Bilan de santé
Mode de transmission du virus Toxicomanie + relation hétérosexuelle
Date l"* mise sous traitement 96
actuellement Sous quadrithérapie
Date de mise sous cette thérapie 96
Nombre de gélules ou comprimés par iour t5 a 77
En combien de prises 4
Le plus difficile dans le traitement Nombre de gélules

Ne pas pouvoir arrêter de les prendre
Cornprimés non enrobés difliciles à avaler

Nombre deT4 110
Charge virale indétectable

Comment ça s'est passé pour vous quand vous avez appris que vous éfiez séropositif ?
Ben, ça m'a pas tellement choqué. Parce que je sais pas si je m'en doutais un peu mais je me disais :
< il arrive un moment, quand on met une aiguille dans le bras, la mort on s'en rapproche toujours un
peu plus quoi. Seulement l'échéance sera un peu plus rapide (rire cynique). Mais en fait ça dure
longtemps alors.

Vous voulez parler de la toxicomanie ?
Nor4 du VIH. OBi mais bon, c'était quand même à cause de ça quoi. Même si c'était pas un rapport
sexuel, c'était quand même ce qui a été à I'origine quoi. Non, ça m'a pas...Ça m'a fait mal pour les
miens. Pour les proches quoi, mais pas pour moi.

Vous leur en âvez parlé ?
Oui, ma famille on s'entend bien. On parle ouvertement de tou! et puis ma concubine à l'époque, bien
sûr. C'était obligé quand même. Et puis à ta gamine quoi. Sinon moi, ça m'a pas changé beaucôup.

Et dans vofre famills, à qui vous avez pv en parler précisément ?
Ma mère, ma sceur, on pade de tout.

Et vous, comment vous avez réagi personnellement ? Quels ont été vos sentiments ?
Non, je vous dis, j'ai même été surpris de pas... de ne pas avoir été plus choqué quoi. De ne pas... avoir
plus de haine. Bon après , ily a eu des passages où on adelahaine un peu. On se dit: <<pourquoi
moi?>. Bon mais ça c'est un peu...normal hein. Après ça passe, c'est que des idées frrrtives quoi.
Moi je me suis dit que c'était un peu bien fait pour moi quoi. Alors je prenais sur moi quoi. parce que
j'avais fait des écarts, et que tout écart se paie quoi. (rire).

Comment vous avez fait pour I'accepter ?
Par la force des choses hein. Après ce qui m'aidé c'est un peu ...bon j'ai eu des moments où j'avais
envie de me foutre en I'ait, par rapport à la gosse quoi. Mais après je me suis dit: < bon c'estpas le
moment maintenant. T'as fait le con. C'est là que tu dois êre le plus présent. >> Alors ç4 ça a été...un
objectif quoi.

Elle avait quel âge à ce moment-trà ?



La petite, elle avait six mois. Voilà c'est pour elle quoi. Des fois c'était dur hein, les examens à

Nancy, les prises de sang bébé. C'étut horrible, honible. C'est un passage difficile, mais qui m'a

renforcé quelque part. Parce que j'ai eu un moment de faiblesse, mais la je me suis remonté un peu

quoi, pour être présent quoi.

Vous attendiez avec impatience de voir le stafut sérologique de votre bébé ?

J'attendais rien à l'époque. Ben oui mais on savait pas hein. On n'en parlait pas. Quand on I'a su ça a

été une... surprise pour le corps médical quand même. Parce que c'était le début quand même hein en

87. c'est quand même les débuts quoi. Alors, il y avait pas le recul, il y avait pas tous les espoirs qu'il

y a maintenant. Il y tvait pas la tritherapie bien sûr, il y avait jt*el'AZT à l'époque. Oui, ça
corrmence à dater. Chaque jour je me dis : << c'est un jour de gagné ! > (sourire). Maintenant j'y pense

moins, de moins en moins, sauf quand je viens à l'hôpital-

Vous dites : << un jour de gagné >>. Cette maladie a changé votre rapport au temps ?

Ben moi c'est un peu bizame hein. J'ai toujours été euh... attiré par la mort, beaucoup. Depuis tout

petit, je me situais pas trop bien dans ma pea!. La vie, me plait pas tellement quoi. Bon

maintenant...bon. Je vous dis, la drogue, c'était une façon de s'en foutre un peu quoi. Parce que je

peux rien faire, on peut pas changer les choses hein. Ah c'est pas facile (rire-soupir).

Et votre rapport au temps ?
Oui,...la mort comme je vous disais j'ai toujours eu des tendances à me rapprocher de la mort plus ou

moins quoi. A huit ans, je me défonçais à l'éther, alors qu'on parlait pas de drogue à l'époque. Mais

moi j'aimais bien, je respirais çA je partais dans le cosmos quoi. (rire) J'étais bie,n là-haut. J'ai

toujours eu une approche coûlme ça un peu.

Ça t été votre première expérience ?
Oui. oui.

Comment vous y avez pensé. Un copain vous avait dit d'essayer ?
Non, on n'en parlait même pas à l'époque ! C'était... ça n'avait rien à voir. J'avais huit ans. A

l'époque on parlait pas de drogue. Moi j'avais aimé I'odeur de l'éther et puis bon, en en mettant un
peu plus, ça me faisait pas mal planer quoi. Oui, je suis tombé dedans petit moi. Ma mère s'en est

rendue compte parce que je sentais toujours l'éther. Elle me disait : << mais qu'est-ce que t'as ? Tu t'es

blessé ? >. Elle I'avait découvert, parce que ça avait duré un moment quand même. Et je me retrouvais

tout seul dans ma chambre, avec mon petit bout de coton, c'était dingue quoi ! Quand je repense à

ça.-.c'etait la premiere escapade avec un produit. Et puis aprèg le LSD, effectivernent. Ça c'était
quand même dans un climat de mode, qui moi après m'a servi à supporter pas mal de choses. Mais

c'était quand même ...c'était lamode àl'époque. Mai 68 euh...belle insouciance...la jeunesse qui

croyait qu'il fallait changer... et puis ça a rien changé quoi. Si, ça a fait un peu de dégâts. Ça a fait
quand même des dégâts.

Aujourd'hui vous avez quel âge ?
47 ans.
Donc depuis l'âge de 8 ans, quarante années sont passées et vous êtes là. Et aujourd'hui, avec

cette maladie-là, comment vous concevez |tavenir ?
C'est marrant parce que I'affirance que j'avais pour la mort avant, elle s'estompe. Maintenant c'est

plus I'attirance pour la vie, parce que il y a peut-être l'échéance qu'il y avait, enJin, qui est...
facultative hein, mais qui était établie au début, surtout ben, t'es séro, ça va pas dwer longtemps. Et

après tu vois que les arurées passent et puis ça te réconforte, çate rend plus costaud. Et puis bon ben il
y a la gosse, et c'est...je crois que c'est ce qu'il y a de plus... ce qui me tient le plus quoi. S'il y avait
pin eu la gosse, je crois pas que j'aurais fait toutes ces dérnarcheslà.

Parce que linalement, vous sentez une responsabilté par rapport à elle ?
Ben oui, ben oui. Comme elle est passée à côté....de cette rnaladie quand même...à pas grand

chose... bon ben maintenant...
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ElIe ntest plus séropositive non plus... 
ie ,nrrre encore cu,il l même des petitsgL çu faii rien. gllè l'a eté. Et puis moi je doute encore.qu'il puisse y avo11 quanc

problèmes de temps en temps. Je suis PÀ con'taincu qu'elle est complètement"' ben"' qu'elle est

complètemerrt nettoyJe qooi p*"" q"" -j" 
sais pas -oi on virus, même s'il y a les anti-corps de la

mère, il est quand mem* aans le sang, dans toutes les-..dans tous les tissus, tout ! Comment ça peut

disparaître complètement d'un corps ?

Vous craignez que ça revienne ?

Ben oui je m,inquiète assez vite quand elle est malade. A un moment, elle faisait pas mal de rhinos'

l,une derrière I'autre et tout... c'esi wai que, je m'angoisse assez facilement'

Bien qu'on vous aif dit qu'elle est séronégative, vous.âvez loujours 
ce doute ?

oui, oui, oui, oui... Elle i,est, oui mais boî. C'ést toujours la même chose- Il y a pas assez de recul

quoi. Ce truc-là, il faut du recul hein, dans des mJadies cornme ç4 trente ans, c'est"' c'est le

minimum.

Un vaccin naturel finalement ?
Ben oui, c'est. .. et puis même quand les anti-corps de la mère partent et qu'elle a fait les siens' c'est là

que ça a changé. C'est dingue quoi. Parce que c;est quand même une maladie qu'on a dans Ie sang' et

puis t'est tout. C'est compièternent parti, moi je trouve ça dingue quoi quelque part'

Comment vous vivez votre état de santé à vous, pâr rapport à elle ?

Ben, des fois je suis ù peu embêté au niveau travail quoi. Je serais plus fier de travailler'

Vous ne travaillez Pas ?
Non. De temps 

"n 
t"-p, quand ça v4 je bricole un peu, dans I'appartement' Mais c'est plus valorisant

de travailler au niveari d'^orr" gôsr" quoi. Et puis àile m'a vu quand même à un moment où j'étais

longtemps malade. Et puis des fois je passais trois mois sans me lever.

Elle était tà ?
Ben oui, elle vient toutes les vacances...et elle m'a vu quoi. Bon' ben elle était plus jeune' alors ses

souvenirs sont plus ou moins forts, mais elle se rappelle tout hein- Et puis comme elle sait tout' enfin

elle sait beaucoup de choses de ma vie. C'est des peurs quand je suis couché et que je suis pas bien'

(( ça va pas ? et bouge et tout. >- Elle me motive bien'

Qu'est-ce qu'elle représente pour vous '.

T;out. Moi qui voulais pas de gosse (rire). J'étais encore un gosse moi, alors je me sentais pas encore

assez de force dans la vie et puis bon...ma copine a enlevé le stérilet, et ça apris tout de suite quoi'

Alors c,est que je devais l'avoir quoi. Après quand elle est née, c'est sûr j'étais heureux mais bon' J'ai

toujours 
"" "Otè 

rnanque de respànsabilité quoi. Et puis toujours le produit quoi. Ça tourne toujours

autour de ça.

Ça vous travaille ?

Ça me fiavaille. Je vous dis là-dedans ce qui m'a le plus embêté c'est que c'était interdio quoi' C'est

tous les...tous les trucs de justice qui se sônt passés après, et puis d'argent' Ça a coûté et tout' alors

que ça coûtait pl€sque rien, ça pourrait ête rerriboursé par la sécu' Non parce que" 'moi je crois qu'il y

a des gens qui peuvent aller mieux avec de la drogue.
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Aller mieux Pâr raPPort à quoi ?
prenfte plus de sécurité et dê sûreté en soi. Seulement, il faut toujours voir ce qu'il y a derrière quoi,

le passé. Moi je vous dis je me souviens pas. avoir eu I'insouciance d'un enfant' Moi j'ai eu des

problèmes, ils sont torrio*, -usqués. Il faut toujours. "paraîlre quelqu'un d'autre quoi' Et moi dans la

ïëte çarepassait tout le temps : ( po'Ïquoi ? po'rquo i i >> i'il prié dieu et diable' j'ai tout prié' c'est

cofllme ç4 c'est comme ça.

On s'est \ru une fois la semaine dernière et vous me disiez que vous étiez énurétique' C'est ça qui

vous a tellement bouleversé ?

Oui ça c'était... uft o"i çq ça a été lamisère de ma vie. Je me rappelle tout peti! je me rappelle des

souvenirs de la matern"ll",'i'ui le souvenir des draps mouillés, de me réveiller au froid le matin'

l,humidité, c'étaitfrorriUte â"oi. gt puis bon j'ai fait une cure, je suis allé voir un toubib tout' Et puis à

un moment on était trois à la maison à pisser au lit'

Trois frères et sæurs ?
Deux frères. Ma sæur elle pissait dans la culotte parce qu'elle était ffop pressée (éclats de ùe)' Non

mais c,est trop quoi. Là ma mère elle en a bavé. Èn plus elle a eu les gosses un derrière I'autre avec

ses lessives, en plus c,était la lessive à Eæ, qu'il fallait bouillir et tout. Des fois elle avait des ralbol

quoi, ça crisait gn peu et puis, toi elle t'enguàule, à Ia limiJe elle sait pas le mal qu'elle fait' mais toi

avec ta tête de gosse, t'entenà, différenunént les choses' Ça marque' Et puis ça c'est mon problème

quoi. Après je dis la drogue, çam'apermis de gerer ça'

Comment ?
J'avais moins sommeil. Et ben pour pas dormir, je prenais un peu d'arnphètes, pour dorrnir peu' pogr

pas pirser dans le lit. Parce qie c'eiait affolart. Çame permettait d'avoir 'ne vie plus norrnale' Je

contrôlais un peu touiça. larce que moi j'ai déiùéié ulr"" d"t nanas, je les avais mouillées la nuit quoi'

Tu te réveilles le matin, c'est...(rire gêné).'.pas la joie quoi'

Donc votre hantise c'était fs sqmmeil ?
Ah oui, oui. Ben oui parce que je faisais attention, je buvais pas à partir de cinq heures le soir' J'allais

au lit, une he're uprù 1'etui. Àouillé quoi, même que j'avais été pisser avant C'était, c'était dingue

quoi.
À l'époqo" ça se faisait d'en parler à un psychologue

Ben j,avais vu gn psyct otogue, même deix-après quand j'étais en crûe là Oui mais bon, ça c'etart

mécinique, c'était pur p.V"nofogique. Parce què bon, souvent le premier il se met à devenir énurétique

à la naissance du deuxièm", p*J" àue bon, il y a le temps que la mère peut consacrer quoi, c'est divise

par deux quand même.

Vous étiez trois en tout ?
Oui. Après il y a eu ma sæur. Après il y a eu l'auÛe frère. Mais bon lui ça a pas été trop longtemps'

Même mon frère aîné, il a guériluana I a ete en cure, à quatorze ans il a guéri' Moi non. Ça a duré

encore ... une paire d'années (rire gêné), pas mal d'années'

Et il a guéri comment votre frère ? Ben on avait fait une cure là. Je sais même pas si ça a été

efficace : un traitement, des médicarnents, et puis il faisait des rayons je sais plus trop, ça a été.. . enfin

des machins de torhrre. Je sais pas pourquoi jè repense à ça. J'avais quoi, neuf ans rnoi' dix ans quand

je suis allé. Déjà être séparé troislnois et tout... Pourtant on était bien là-bas, on était bien..-on a

Iteuré quand on est arrivès, palce que les parents partaient. Et puis on a pleuré.-Ouand on partait parce

qo'o1 laissait des copains.'Le dirnarrche on allaii manger chez le jardinier, il y avait toujours une

cieftaine qui nous roiuit le dirnanche. On était des petits garçons sympathiques (rire). On accrochait

bien avec.
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eu'est-ce qui a le plus changé pour vous aujourd'hui dans votre façon d'être, de voir la vie ?

ô;ril" aiiae pasiaire ae proiets à longue échéance quoi. Parce que ça... j'ose pas. J'ai I'impression

que c'est inutile. J'ai toujours ce doute quoi. J'ai la surprise d'être encore là'

Pourtant vous avez un fraitement qui vous tient ?

Oui, pour le moment çayù. Oui mais je me dis que moi je vois tous les...tous les...tous les jours je

p"rds des gens que je connaissais quoi. Des coruraissances quoi, mais bon' Le mal est toujours là

à"Ào -eri" trein. Si un jour j'ai une infection w.r peu plus forte qu'une autre, déjà j'ai pas beaucoup

d'i--r-ite, j'ai pas beaucoup de T4. Ils arrivent pas à reûronter. La charge virale ça va. Elle est

pratiquemenindétectable. Mais bon j'ai pas beaucoup d'fumunité. Alors--.

Ça fait longtemps que vous n'avez pas beaucoup d'immunité ?

ôui, oui. o[ tq la. ôepuis le début, moi j'ai erl'AZT i'étais à moins de 200 tout de suite. Pourtant ça

fait quand même dix-iept ans hein, ou mettons quatorze ans parce que dix-sept ans, ça on se le dit

après par rapport à ce qui est arrivé, les petits problèmes physiques que j'avais eu en marge de ça-

Qutest-ce que vous avez eu comme problèmes ?

Oes champignons, de I'herpès, tout des trucs que j'avais jamais fait avant quoi. Et c'était 84' fin

g3,début s4, c'etdtvraiment un moment où j'étais'rès très toxico. Moi j'ai toujours été toxico, mais

là c,était le moment où il y avait que ça. Mais non il y avait pas que ça il y avaiJ le sexe aussi. C'est

marrant quand même des iois. Ben c'était, parmi nous on a toujours été pleins de carne quoi, ici dans

la région^on a toujours eu plein de came. C'est vrai il y er avait plein. Bon, c'était l'acide' la firmée,

après les amphétamines, après I'heroi'ne.

Déjà à cette époque vous aviez un rapport au temps qui était très court, pas de projets' jamais

finalement
Pratiquement j amais non.

Et le temps cornment vous le remplssez puisque vous

comment sont vos projets ?
C'est du jour le jour quoi. En fait, moi, mes échéances,
qu'elle vient au mois d'avril, tous les deux mois à peu près'

ne faites pas projet à long terme, alors

c'est les vacanæs de la gosse. Là je sais

C'est ça vos points de rePère ?
Oui c'àst 

"" 
q-oi me stabiliie quoi, la vie quoi, un petit peu. Je le marque dans mon planning-

ElIe a quel âge ?
Elle va avoir quinze ans.

Qu'est-ce qui est le plus difficite aujourd'hui pour vous dans cette maladie ?
C'est le fait de pas sâvoir quoi. De pas savoir quand. Personne sait quand il va partir. Je peux pas dire

que la maladie çu ̂ 'u... çà ̂ 'u changé les choses. Ça a pas changé beaucoup les choses. Ni dans les

fàçons de me voir, ni...Non, mon esprit est resté le même. Avant la maladie c'était la même chose-

Parce que j'avais déja une maladie quoi. ça dure depuis toujours quoi, depuis que je me corurais (rire

triste).

Vous avez aujourd'hui un traitement que vous n'aviez pâs avant, qui se rajoute aux produits

que vous prenez. Comment vous le vivez ce traitement ?
ô'est sûr j'en prends conscience de plus en plus. Mais ça v4 ça se passe bien chez moi ; j'ai de la

chance. En revanche, c'est sûr des foii, on a le dégoût de prendre des cachets. Le goût des cachets des

fois c'est... ça coupe même I'appétit des fois. Mais c'est waiment un truc, un effort que dewaient faire

les labos, c'est de mettre tout sur une seule dose, en gélule, parce que c'est bien plus pratique à avaler.

Quand vous avez des cachets, ils sont déjà très gros, on dirait du talc, ça touche un peu la langue, ça
fànd, ça c'est très pénible. Moi je préfèràrais prendre, je sais pas moi, un suppo par jour que tous ces

cacheti quoi. On en a parlé avec le Docteur G, je sais pas, il y aurait peut-être moyen de changer, si ça
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empire. Il faut voir. On attend encore un petit peu parce que, cofilme les T4 ils bougent pas on va peut-

être essayer autre chose. Parce que c'est put *" hi-stoire de sobriété' j'étais en prison 28 mois' 28 mois

de sobriété totale hein. J'ai eu un peu de prises, à ljoccasion j'ai juste eu de I'hero mais très peu'

J, ai pasbu. Ça ,r'u .ià-"h-gé dans ma iormule sanguine. c'est pour ça des fois. .. moi je sais que j'ai

toujours bien aimé boire de ù uiere pour re goût déjà. pour reffet peut-être aussi mais bon. Mais moi'

de l,eau j,en bois jamais. J'airne pas-l?eau. Si 1e Uois de I'ear1 dans le désert je ûouve une fontaine 1à;

mais ... arrêter,.;'ai àe3a arrêter,'mais ça chaige rien. Je vois pas pourquoi je vais me priver de mes

petits plaisirs.

Ef pour les effets secondaires du traifement ?

Ça a été. A part tout au début quoi, ça me coupait les jambes, mais franchement' au niveau estomac

tout ça, un peu de diarrhées de temps en tempË, si j'ai-un médicarnent un petit fort' des fois j'ai des

nausées, ça vienl mais c'est plus psychofoÀiqué 
"r, 

fuit quoi',Non" moi le taitement je I'ai très bien

assimilé, j'ai eu de la chance hein. h furrt êtr-e observant aussi' Moi j'ai une bonne observance'

Ça vous arrive de sauter des Prises ?

oui bien sûr, mais làil suffit que... bon je prends le matin, je rencontre quelqu'un' souvent j'ai ma

petite boîte avec, des foisje I'ai pas'

Qurest-ce qui estle plus importart pou_r vous aujourd'hu+ le moteur qui vous fait avancer ?

Ma frlle. A la limite'*;il v u"uit p* *u fille, je *"r. *r que je serais prus là s'il.y avait pas la gosse'

j,aurais fait le 
"on, "o-àe 

j'avâis 
"o*"n"Ë 

à me foutre en I'air' J'aurais terminé quoi' Il y a eu le

fait que je suis passé au tri-bunal qui a aussi changé 
"n 

p{t peu c€tt€ descente aux e'lrfers' Quand

j,étais en prison, .;e pesais 50 kilols, j'étuit waimJnt poi Ui"tt quoi' Je voulais pas aller en prison

malade quoi, comme ça. Alors je me suis barré .n.uui1" à Paris pour connaître d'autres associations'

pour voir s'il y avait moyen d'avoir une place médicale' Et puis en même temps à Paris' à l'époque' il

y avait quand même oo" aire"r"oce de soins entre Paris et ' ' ' je vous parle de ça en 95 ' 96 ' Et là ils ont

commencé a -" ,oign"r, la trithérapie n'était enco(e pas là mais je zuis rentré en prison avec mes 70

kilos, bien quoi ; migre'q.re j'ai passé une cavale qui etatpas de toutrepos' c'était chiant'

Et vous aviez des contacts ?
J'ai connu des personnes, l'association ASUD, des gens de < Médecins du Monde )) 'n peu après j'ai

eu la méthadone. oui j'ai rencontré des gens très 6ien' .qui 
m'ont rendu un peu plus optimiste par

rapport à la vie, qo" i" que j'ai toujo'is été. Ben j'ai connu un peu toutes les sommités de la

toxicologie à l,époque-là quoi. Bien sûr dans les *.o"àtioos, il y a toujorus eu des bénévoles qui font

ça par le cceur et ceux qui s'en mettent pf"i" f"* poches-. Il-y-en a partout hein' Aides' partout c'est la

mê,me chose. on les voit tous t"* types q..i touchent là-dédans- Sidactioru à part faire des grandes

bouffes, des colloquls, colloque r* lôUoq"", il faut payer lerestaurant I'hôtel,,moyens de transport et

tout à tous ceux qu,ils invitent. Et les trois quarts ils en ont rien à foutre là-dedans parce que c'est des

pique-assiettes. Tout le pognon qu'ils aep"n.e"t là ce serait mieux qu'il aille plus à la recherche quoi'

et puis à certains malades quoi. Parce que moi je peux pas me permettre de payer une mutuelle' ça

coûte 1500 balles Par mois.

Vous parlez d'argent, quand vous étiez à Paris, vous logiez où ?

Bon, Asud o,'u uiai. Àpi;r*"" suis fait des cormaissances, une semaine chez I'un, une semaine chez

l'autre. Ça a duré sept mois coûlme çu. l;ui quand même- fte!9rmir 1u 
sleeping' la.première maison de

drogués qoi a o.r,re.ia p-r, dans le ig" ut ondirsement, 1à où ils en font tout un " 'Porte de la Chapelle

1à ori il y a le crack. et tout. Quærd j'ai été 14 c'est là que j'ai connu le crack la première fois'.J'ai

goûté juste. C'est fort, c'est *ui q,r"-"'.r, Oirrjo", si on èlaisse aller' çavavite quoi' L'autre fois je

disais qu'il y avait qu'une drogue. f" p"u* OtJq"ll y en a.deux' Parce que le crack c'est mortel' c'est

rnalsain. L,autre c,est l,hérorne. par conffe oui, plui que la cocarne, je connais, mais c'est pas une

drogue comme l'héroïne. Parce que l'héroÏîe 
"'"rt 

phytique et psychiquequoi' C'est surtout qu'il y a

le physique en plus quoi. Oui bon toutes les autres drogo.' 
"'"'i 

qot Ou' Ui91sûr on peut être accro à

plein de choses. La drogue c'est toujotusie rapport ditrn indiviau a un produit' On peut pas dissocier
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les deux quoi. Tous ceux qui sont payés pour faire des enquêtes là-dessus, fff... parfois les corneries

qu'ils peuvent raconter, des foisle dis : < c'est pas vrai ! >

pour vous qui connaissez le problème de l'intérieur, la drogue c'est la recherche d'un plaisir ou

autre chose ?
Ben moi c'était un peu...pourpas que la soupape elle pète quoi. C'était un support; Çam'udait à

viwe. Ça m'aidait à supporter ..- Moi j'aurais pu être révolutionnaire. C'était la pompe, ou la

mitraillette. Et c'est wai que ça représente bim ce que j'aurais pu êne. J'ai choisi la drogue parce que

j'étais peut-être moins violent pour les autres quoi. Peut-être pas pour moi mais pour les autres oui.

Vous étiez conscient de ce que ça vous faisait à vous ?
Oui. Oui. Et puis bon, j'étaii pas forcé, j'étais volontaire ! C'est très diflicile à expliquer. Des fois, je

rernontais pour faire plaisir aux autres. Mais par rapport à moi, c'était pas pour moi quoi, sincèrement.

Ça a jamais été pour moi.

La vie vous était si insupportable ?
Oui, oui.

Qu'est-ce qui vous était le plus insupportable ?
Tout, toutes les injustices qu'on peut pas régler, toutes les saloperies qui peuvent exister quoi. Après il

y ale conflit, l'autre il dit: << à chacun sa foi >r. Quand je vois ça, moi je crois en personne. J'atlafoi.

Je crois en des choses supérieures à nous. Je crois que la terre c'est rien du tout dans I'rurivers. Je crois

qu'il y a beaucoup d'autres formes de vie qui sont beaucoup plus avancées que nous. J'espàe en tous

Cas. Ça me ferait waiment chier que ce soit ... Parce que la terre ça pourrait être le paradis. Mais il y a

tellement d'injustices, tellement peu de partage, que c'est un enfer quoi. Alors si on s'arrête sur la

sensibilité, oui, il faudrait inventer un médicament pour pas être égoïste. Ben la drogue pour moi

c'était un peu ça quoi.

Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie pour les autres, pour le partage ?

Oh, j'en ai fait déjà pas mal.

Quoi par exemple ?
Quoi, rien des fois que de discuter avec quelqu'un qui abesoin qu'on l'écoute, çapeut être ... je sais

pas comment dire, c'est des petits gestes de tous les jours comlne ça qui peuvent aider quoi. Moi
j'aime bien faire le bien. De toute façon moi je sais quand il y a des moments difEcileg qu'il y a un

moment de panique, là je panique pas moi. Je panique après, mais sur le coup j'assure et tout. Non,

faire du bien aux autres, c'est déjà pas leur faire de mal quoi. Moi j'ai jamais été rm viole'lrt agressif.

J'ai jamais été voleur, un petit peu quand même voleur des fois parce que il me fallait un peu de sous,

mais bon. J'ai jamais volé des pauvres ou des trucs safes quoi. J'ai toujows euh...Moi ça va" c'est

équitable quoi. Quand il y avait beaucoup d'argent, tu peux y aller (rire). Non mais aider les autres,

c'est... ça dépend ce que I'autre il a besoin quoi. ça peut être matériel, ça peut êfe juste le dialogue.

Imaginons par exemple que vous renco ntrrez quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il est

séropositif, qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller pour I'aider à s'en sortir ?
Ben déjà ieiuis un témoin vivant quoi, et que pour rnoi il y a de I'espoir. Pour moi c'est dur de

percevoir comme ça le...
Alors admettons par exemple que votre fiIle vous annonce qu'elle se drogue et qu'elle est

séropositive...
Parlez moi pas conune ça ! (rile)

Qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour l'aider ?
Ah ben là, ce serait encore plus dur si c'était ma fille. Euh... si vous voulez, je ferais tout pour I'aider

quoi I Qu'est-ce que je pourrais lui dire ? Je pourrais lui dire : << fais confiance, on va houver. On a

tout vainctr, on a toujours trouvé toutes les maladies >>. On a toujours trouvé toutes les maladies, tous

les grands fléaux, la peste, la lèpre, la qphilis, tout ce qu'il y a eu. On a toujours trouvé, toujouls

résolu le problème quoi. Bien sûr il faut du temps. Mais bon, de ce côté-tà j'ai quand même
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conliance. On va trouver. Mais pour revenir à ce que je disais tout à I'heure, je crois quand mêrne que
quand on a été contaminé, il en reste toujours.des traces. C'est un peu cofirme dans lès gênes Cq i Vauratoujours quelque chose qui reste.

Vous parlez pour vofre frlle ?
Oui. Je pense vraiment qu'il doit y avoir des traces.
je parle toujours pour ma fille. Là c'est vraiment....
géneralise pas.
Pourquoi ? Parce qu'il y a de I'amour.
Si vous deviez aider quelqu'un d'autre qui ne soif pas vofre fille, ef que vous renconfriez ici à
I'hôpital ?
Ben ça m'est arrivé d'accompagner des gens quand j'étais à Paris là. J'ai quand même accompagné
trois personnes jusqu'à la mort à I'hôpital. A I'hôpital Saint-Louis et à la 

^Sulpêt 
ièr", aes geÂ [,r,j'avais connus lors de ma cavale quoi. Une fois il y avaitles assises nationalesàe I'associatià.r azua,

et j'y ai rencontré un mec de Quimper. Il était ûès mal, il avait un glaucome, il commençait à faire de
la chimio, et puis bon, il savait qu'il allait mourir quoi. Alors ça a quand même duré tr;is semaines,
tous les jours j'aais avec lui. Je lui tenais compagnie, on discutait, j'essayais de le faire rire ; une
présence quoi.

Vous avez échangé des choses fortes avec lui ?
Ah oui, oui bien sûr.
Qu'est-ce qu'il vous en reste aujourdthui ?
(long silence). Ben il m'en reste un sentiment d'impuissance quoi. Qu'est-ce que tu peux faire ? On
peut rien faire- Tu peux aider cornme ç4 passer un peu de pommadg mais c'eit pas beaucoup quoi.
C'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Parce q-ue lui ben il voulait pas mourù à I'hôpital, ,rrài 3"me souviens- Et il est quand mêrne mort à I'hôpital. Si rnoi j'aurais pu je1'aurais emmené... il habitait
à Quimper, je I'aurais emmené au bord de la mer quoi.

Pourquoi vous ne l'avez pas fait ?
Parce que, les structures, il était tout branché et tout. Mais bon, il était trop faible. Mais lui il voulait
partir de I'hôpital et tout. Sa copine ne voulait pas. Je tui ai dit: < ecoutqde toute façon tu sais que
c'est la fin, on I'emmène à la maison hein.

Si elle n'avait pas été là et qu'il vous I'ait demandé, vous auriez signé tes papiers pour le faire
sortir ?
Ah oui, oui, oui. C'était un peu emmerdant parce que j'étais en cavale et j'étais pas libre de tous mes
mouvements non plus. J'étais quand même limité dans plein de ftucs. Non mais c'est sûr que là
j'aurais préféré qu'il. . . qu'il meure au bord de la mer quoi. C'était aussi un gars qui avait fait pas mal
de prison, qui avait connu la drogue tout le temps, qui avait aussi des problémes un peu...ingrats qui
ressemblaient un peu aux miens.

Je crois quton vous attend pour des examens, je vous remercie beaucoup du grand moment que
vous m'avez consacré et de ce partage.
Je vous en prie.

C'est pas possible qu'il y ait plus de traces, Mais
Là j'arrive à êfte un peu égoiste quand même. Je
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ALE'I S n"4
ag:e 59 ans
sexe homme
Etatcivil Célibataire. divorcé
Lieu de naissance France Métropolitaine
Niveau études Niveau CAPÆEP
Date annonce séropositivité 02/94
Occasion du dépistage Suite prise de risque sexuelle
Mode de transmission du virus lnconnu
Date l"* mise sous traitement 08/96
actuellement Sous trithérapie. Arrêt de thérapie
Date de mise sous cette thérapie 97
Nombre de sélules ou comprimés par iour 10
En combien de prises 2
Le plus diffrcile dans le traitement Avoir à le prendre à intervalle régulier

Les prendre à distance des repas
Difficulté à intégrer le traitement dans rna vie

Nombre de T4 576
Charge virale indétectable

Comment ça s'esf passé pour toi quand tu as appris que fu étais séropositif ?
Les premières choses, ça a été par rapport à ma profession. Parce que coûlme j'étais dans
I'alimentation, la restauration d'entreprise, j'avais des contacts avec des clients, c'est-à-dire par
rapport à ma maladie, I'hygiène, qui est très importante par rapport aux repas qu'on va servir au client.

Tu étais gestionnaire ?
J'étais gérant d'un restaurant d'entreprise.

Donc ton activité consistait également à serrir ou à préparer Ies plats, ou uniquement à gérer les
achats ?
Faire les menus, acheter les produits, cuisiner les produits, et servir le client. Au depart, j'ai fait un
CAP de pâtisserie, après j'ai fait un CAP de cuisinier, et qxès je me suis dirigé dans le côté euh...
diététique. Et quand j'en ai eu m.ure de la diététique, parce que j'ai été déçu des résultats du cancer,
euh... à ce moment-là je me suis dirigé dans une auûe formation, dans un autre système de re,pas.

Parce que tu fravaillais dans un milieu hospitalier, comme tu parles du cancer ?
Au Cente Alexis Vautrin. J'ai ouvert le Cente Alexis Vautrin pour te donner une idée. Mon job
c'était plutôt ça. Et après, pour être plus tranquille, pour avoir une vie familiale plus stable, j'ai voulu
rentrer dans la restauration collective, où on est libre le sarnedi et le dimanche. Voilà. Bon. Et suite à
ç4 quand j'ai appris ma maladie, ben mon problème c'était I'hygiène que j'avais 4ppris dans mon
métier, mais l'hygiène, pour ne pas. .. moi.. . euh... faire attention pour, par rapport à ma maladie.

Pour ne pas contaminer les aufres ?
Pour ne pas contaminer les auftes. Parce que en cuisine t'as souvent des petits accidents. T'as la râpe à
légumes, t'as les couteaux, t'as les fourchettes, et puis tu te... ça arrive souvent.
Donc c'est uu tès, c'est très important en cuisine de faire toujours attention, même si tu mets des
gants, même si tu mets euh... Il arrive de temps en temps qu'il y ait des accidents. Pour moi ça c'était
un gros problème. Bon, tant que j'ai été suivi sur les T4 et qu'il y avaitpas de problème qu'il y avait
pas de... J'ai jamais eu de gros problème d'accident. A chaque fois que j'ai eu un petit problème, bon
j'ai désinfecté les choses comme il le fallait, comme on m'avait expliqué. J'ai jamais eu de problème.
Bon. Mais je n'en ai jamais parlé, ni à mon employeur, ni aux gens pour lesquels je fravaillais, c'est-à-
dire I'entreprise chez qui j'étais en dépôt par ma société.
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Tu as été contaminé en quelle année ?

Je pense que... On s'en èst rendus compte par une prise de sang. dans les années 85' Mais j'ai eu

waiment confirmation en 95. Donc entre 85 et 95, y a pas eu de suivi, y a jamais rien eu. Parce qu'en

g5 le centre anti... le centre de soins de Brabois, je donnais mon sang à cette époque-là; on m'a

demandé de ne plus le donner ; sans me dire quoique ce soit d'autre- Et en 85 j'ai rencontré quelqu'un

qui m,a dit : < i;ai eu une hépatite C, fais un test pour voir, de façon à ce que tu ne sois pas contaminé,

que je ne t'ai pas contaminé. ) Et à ce moment-là on m'a dit que j'étais porteur du VIH-

E n 8 5 ?
En 95.
Ef alors que la pensonne renconfrée-.-
Dans les années 95.
D'accord. C'est là que la révélation s'est faite évidente'

Voilà. Suite à la perànne qui m'avait dit qu'elle avait I'hépatite C, on m'a tnoi découvert le VIH. J'ai

été suivi par le Docteur C pendant 3, 4 ans sans rien. Puis il y a eu une hausse des T4, et il y a eu un

problàne avec les T4 et lei T8. Euh... Donc, à ce mornent-là on m'a mis en bitherapie. Et là j'ai eu

ia bi-thérapie, j'ai eu de gros problèmes parce que : les diarrhées, les nausées, alors en cuisine, les

nausées et la diarrhée... hein

Il faut apprendre à courir vite...
Il faut aiprendte à courir vite, c'est ça. Et euh... il faut apprendre à courir vite mais aussi il faut

toujours'faire très très attention. Alors quand t'es en cuisine, et quæld t'as des fois dans la matinée 5, 6

foii que t'es obligé d'aller aux toilettes en catastrophe, euh...çapose beaucoup de problèmes. Donc

j'ai réussi à maint-enir mon cap jusqu'à la. . . la préretraite disons, et après i' ai été en ri-thérapie parce

qu'il y a eu des mouvements de T4 et TB et la charge virale qui bougeait. Les médicaments ne

faisaiént plus office. Donc on a changé de traitement. Et quand on a changé de traitement de nouveau

j'ai eu €ncore des problèmes. Et c'est là que j'ai arrêté de travailler parce que c'était waiment très

âim"it" de gérer , à l"s médicaments, et les malaises ; c'est-à-dire : mal à la tête, des picotements, des

crampes, des nausees. Q'and t'es en cuisine et que t'es écoeuré de préparer une vinaigrette, ou t'es

écoeuré de faire *" ,"oè" tomate ou t'es écoeuré de mettre les mains dans les aliments, c'est très hès

difficile. Même si tu adores ton métier, c'est très très difficile. Donc à ce momentJ4 quand j'ai été

waiment au bout du rouleag, j'ai été voir mon médecin ; j'en n'avais pas parlé à la médecine du

travail, parce que c'est pareil, les relations médecine du travail et patron, on sait jamais trop comment

çu -*ch". Donc, j'en avais parlé à mon médecin traitan! là y a aucun problème. Ca c'est

complètement différênt. Et mon médecin taitant m'a dit: << On arrête tout. T'es frop mal pour euh..'

Si t'as besoin de te reposer, il faut que tu... ) Et à ce momentJà, on a tout arrêté. Et là je me suis

restructuré petit à petit avec la tri-thérapie, et tous les- - ' Bon mais" '

Donc tu prends la tri-thérapie depuis ?
Arrête un peu, je vais te sortir môn papier où j'ai tout écrit...Alors en 94, i'at commencé l4 1a...

JusqueJà j;avais pas de tri-thérapie là. J'étais en bi-thérapie jusque...96. On rn'a mis en bi-thérapie. Et

on m'a mis en tri-thérapie en97, à la fin de I'année 97-

Et l'arrêt de travail est intervenu ?
L'a:rêt de travail il est venu euh... en 99.

Et dans cette période, moralement, comment ça se passait ?

OtL il y avait ... des hauts et des bas. Des hauts et des bas'..

Par rapport à quoi ?
Parce q"è if y urruit plein de choses qui euh... qui allaient pas. J'étais pas, j'étais pas bien euh. '. J'étais

pas bien dans ma peau ; et pat rapport à mon taiternent, surtout le traitement, et par rapport à ma

ielation avec les autles aussi, quejé pouvais pas... Je pouvais pas avoir de contact réel avec les gens"'

physiques.
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Pourquoi ?

irr"" q"".. D'abord j'en avais pas...envie et puis j'avars euh.. une perte de..' d'érection qui était

éo-,optjæ*"1tt ... nulle,"donc euh...pas d'envie euh... la tri-therapie ça te... ça te bloque la sexualité, ça

te... enfin, pour moi personnellement. Moi je fais attention à ce que j'ai eu' à ce que j'ai, je me

proteg",je protège les autres, mais euh.. . Les personnes que je côtoie très proches, je lew parle, de ce

îu" 3;;' . ruuir J" me protèle aussi, auprès de certaines personnes. Je ne le dis pas à n'importe qui,

Ëi"n"q,r" 
"".r* 

à qul je rr"o* fuir" païtager,je leur dis des mots-..euh'..sans leur dire réellement, ce

qu if iu*, po* qo'il, compferment ce que j;ai. C'est-à-dire, << je dois avoir des repas à heure fixe, je

Ëois prenOrè des médicaments à heure fixe, j'ai tel et tel symptôme. > Quand on dit ç4 les gens s'ils

sont suffisarnment intéressés à avoir un échange avec moi, ils comprennent très bien ce que j'ai. Mais

j a o* besoin de dire que j'ai ... cette maladie. Hein... Mais disons que ça... ça joue là-dessus' Et" '

Est-ce que ça a réduit ton cercle d'amis ? Qu'est-ce qui a changé là ?

D,abord, par rapport à mon travail, j'étais sur Nancy, je suis venu m'installer sur }detz donc j'ai eu

*" *,,p.r." de ièrtaines relations. Èt puis euh. . . et puis euh. .. iI fallait s'installer, tl falla:it remettre en

route un restaurant. n fallait faire... Donc t'es pris dans ton travail, t'es pris dans ton truc, et bon ben

tu te, tu te consrac. .. tu te consacles à ton travail, donc tu n'as pas besoin dg d: d'aller batifoler à

droiie à gauche et le fait que t'en n'aies pas envie, tu tu, t'en n'éprouves pas le besoin' donc euh' " ça

te limite ton travail, ton... à la rigueur un ciném4 la télévision, c'est roor'

Et les amis ?
y en a peu. y en apeu parc€ que ...tu peux pas euh,.. tu peux pas faire partager tout euh... il y a des

choses que tu ne peux pas dire. Donc, euh... à cause de ça tu, tt1 tu limites tes arnis'

Et ceux qui étaient Ià avarot ?
Beny 4y aeuunecoupure, parcequei ly adeschoses quetunepeuxpasdire. Bon, yen aàquitu

o,u, p"" Éesoin de le dire, ils comprennent tout de suite. Ceux-là y a pas eu de problème' ils ont zuivi'

Ils sorrt restés. Ceuxlà ils ont compris tout de suite qu'il y avait un problème. Il y a eu une très grosse

perte de poids au moment où je I'ai appris : ça a fait une dizaine de kilos au moment où je I'ai appris'

Donc ils se sont rendus 
"o-pi" 

que j;àvais un problème. Donc là ils ont dit : << Ah ! ) Mais, dans ces

casJ4 s'ils t'aiment, ils posent pas de problème, ils posent pas de question. Ils ont compris tout de

suite ce qui t'arrivaii. et iuis euh.. . si 
"oft. 

. . si euh. . . ils étaient pzrs assez proches, bon ben tu les vois

plus ces gensJà. Ils s'effacent d'eux-mànes.

D'autres arrivent ou non ?
Très peu. Très fiès peu. Ou alors c'est des gens qu'on rencontre euh... Mais c'est superfrciel. C'est

superficiel. C'est pÂ des gens avec qui tu vas partager quelque chose. Moi de toute façon j'ai : mes

enlants : ma fille, mon fils, ma fernme mais, qui vient loin derrière, puisque je suis séparé. Donc, mais,

elle est là quand même.

Vous étiez séparés avant ta maladie déià ?
Oui, oui.
D'accord.
Oui.
Tu lui en as parlé ?
Noru
Pas du tout ?
Non, mais j'ai eu un accident... de circulation. Et quand j'ai eu I'accident de circulation, (hum,

raclement dè gorge). .. mes enfants étant au couïant, et corntrle j'étais pas dans les vapes au moment au

moment où j;ai èr, *o., accident, j'ai eu une...un, un, lrn mornent où j'étais dans les vapes, mais

aussitôt où j;ai été capable de dire : < attention L,, j'ai prévenu les gens. Donc à I'hôpital je me suis

retrouvé ... en isolement parce qu'ils connaissaient pas encore... frop bien la situation ; donc, je me

suis retrouvé comme pn pestifére, tout seul dans une chambrg avec les platearx, avec les plateaux

qu'orL qu'on jette, la vaisselle qu'on jette et tout...
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Comment ça? C'êtait pas une 9namf19 
de malade ? 

- ' -^. re était jeté, àt la
c,étartune chamb*;;;"hr"bre isorée; er tout ce qui passait dans ma charnb

poubelle, dfectemer;. On venait u't 
"" 

oo'plOluo spé"iai, ott ltt deposait dans mon assiette' ou dans

lo" utti"tt" en plastique , et tout étaitjeté' après'

Comment tu le vivais ?
Très mal. Très mal. Mais ça a pas été euh. . . ça a pas duré longtemps' pzrce que'.après ils ont compris

que j,avais dit ça pour que les gens s: ptotegl;t par rapport at a èe j;avais ; et ils ont compris' après

res examens de sang... 1s ont compns qo" 
";étri 

umquernent re HIV. Ils ont ... ils ont eu penr que ce

soit SIDA. Ils ont pas compris que c'était simplement HIV'

Mais est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu as ressenti dans ce moment-tà où ils jetdient tout ?

Est-ce que tu te rappelles des sensations ?

Non je peux pas. Je suis mal place po*-dl" çq parce que j'ai connu ce système-lr quand j'étais à

Alexis Vautrin. A Alexis Vautri4 or, ar.ait du, gé"r q"i allàntdans une bulle' Quand les gens étaient

dans la bulle, on cuisinait spécialement ;;; ;"", 4*..t"i=ts 
qui allaient être restérilisés, et qui

passaient a-s ru u,rri".1out ce qui était, vinant de ia bulle, c'était jeté. Donc je savais ce problème'

Lefa i tqueçat ,é ta i tappl iquéàto i tumedisa isquetu l 'ast rèsmalvécu.Pourquoi1. . . .^ ' .^ ' -^
Je l'ai mal vécu, p*"" ii",î*a ça t'arrive à toi, i'as, t'as, t'as"' t'as la rogne parce que tu sals que

t,es pas malade 
""n...ï;ur'p* 

de maladie euh...euh... grave, mais on te considère euh"'comme

quelqu,un qui peut etre euh...mas eutr... mais après j'ai compris queils eden1P"; après j'ai fait' j'ai

réfléchi par rapport à ce que j'avais dit que j'étais rriulud"' ettouf; pow erD( c'étatt une protection' Il

fallait que eux se protègent mais euh... ilstnt, ils ont"' sur le coup' ils ont eu très' très peur' Mais

c'est peut-être moi qui as pas su -'"rçtiq* i., .* vois ?C'est ça aussi le problème qu'il y a avec

les gens quand tu leur dis : < je suis té ;;;;tdf, iaitut utt""tion >>' C'est exactement comme quand tu

vas voir le dentiste. Moi j'ai eu un pro|lèo'" avec euh-..un dentiste' Avant j'étais suivi dans un

cabinet...de...dentaire, dans...un petrt dentiste, un petit particulier, qui n'avait pas de pTgt:"lo:

particulière. Mais quand j'ai * qrr"-3'et"i* teôàti,iS i'ai demandé à quelqu'un qui travaillait à la

sécurité sociate , ., on, oi 3" p",r* uuo me faire ioigner par rapport à mon Hfv ? >

Tu n'as pas voulu I'snnsncer toi-rnême à ton dentiste ?

Non.
Ca te gênait ?
Oui.

Donc tu tres dit : << il doit y avoir des dentistes qui sont au courant et qui sont un peu spécialisés

dans ce domaine'là ? >>?
voilà. Voilà. Donc à ce moment-lè1 parce que l'ami à qui j'ai dit 9a était au courant de ma

séropositivité. Donc f.,ïf"iËi* t 4 
, n .'roilà est-ce que, si je vais voir tel dentiste' à" ' au cabinet

de... de la caisse Primaire , est-ce que Je pourrais être soigné à la caisse Primaire ? >

Il m'a dit : < Pas de problème >. Et quanà je suis arrivé 1à quand je leur ai dit' quand j'ai été installé

sur le fauteuil, quand on a commen"e a ÀË ssigner, et qu;il avait les gants' et qu'il avait tout ce qu'il

fallait pour être... p"* *" soigner l"s d"ots, qir*a j" lui ai parlé de ma seropositivité' alors là il y a

eu un blocage.

Tu I'as senti ?
Ah I Oui ! Et il m'a dit qu'il pouvait pas me soigner ! Lui-même, le dentiste de la caisse Primaire m'a

dit quiil pouvait p* -" ,orgoer les dents, qu;il uul"ia mieux que j'aille à Bon Secours ! Et à ce

moment-là. .. ca +ça a duré euh... une demie-heure ; le temps que je dise que j'étais séropositif, ça a

été fini, on a arrêté les soins.

Qu'esf-ce que tu as ressenfi à ce momentJà ?

Alors là...euh...Une claque dans la gueule I Vraiment, une claque dans la gue$-e ! Par contre' j'* ti

parlé à l,ami qui m'aoaiiconseillé d; lui il a... il est tornbé dË ses " hein"' Moi, je suis allé voir à
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Bon secours, le service...dentaire; et alors 1à je leur y expliqué la situation; dès le départ' je leur ai

dit: << voilà c,est co;;iii y^'r" M;;;;.,. D je crôis,-quelque chose comme ç4 G' D' ou un

truc coïnme ç4 qur est très très bien, et avec qui j'ai zu u"'* p'oblerne' Après j'ai été suivi par des

internes, qui venaientï't*e" en année' je n'aiJamais eu de problème'

A chacun tu disais."
A chacrrn je leur ai dit, avant d,ouwir, avarrt d,ouwir la bouche, j"]T 

1,-':i:^..:]::' 
êtes au courant

de mon dossier ? vous avez regæde 
"" 

qoîiï;;tt t c,es sourigné. prenez vos précautions. )) Et la y

;Ë; ;" de problème' Mais c'est un gros problème'

Aun iveauden ta i re r i l yadusangqu icou ledonceuh" ' i l yadesp récau t i onsàprendre 'on le
sa i t . . .  L  - , ^^1

voilà. voilà. c'est pour ça que quand j'ai eu l'accident' c'est la première chose' aussitôt que j'ai été

capable de le dire,:;"i ar, o att"rrtioru 3;ui æt problèrre ! >> Et c'est pour ça que j'ai prévenu mes

enfants tout de suite, parce que eux, ,a"t ani qu";iétais sé" 'ropositi{ s'ii m'arrive quoi que ce soit' ils

sont aptes à prendre fes précautions qu'il iarit' t1"'Ua-ait" 
""it"' 

t'i y u du sang' metfre de I'eau de

Javel et tout le bazar de façon à ce qu'il, q";ii V ait pas de problàne' Eux sont protégés' Hein' et puis

c,est aussi une façon de leur faire passer t"=*"tËug" : < protègez-vous' parce que vous voyez ce qui est

arrivé à votre père t >i Hein... Mais c'es! c'est pL e"ia*t non plus hein l"EulU bon après ils en ont

parlé avecF., mon, mon ex-ferrim" p**-qti"' i;"-""it* très bien compris le message' que c'était

euh... moi j'avais pas 1a... J'etais pas amre au'moment où ça s'est passé']'étais pas capable' moi de

le dire à ma femme, à mon ex-femme;;;; ils avaient, ils avaiént ffès bien compris la situation'

euh... c'est à do" qo;il fallait que ça soit eux' qui passent le message'

Mais tu souhaitais que ça soit dit ?^nft 
ool, oui ! C'étaii"tuit"-ettt dit au niveau des enfants' euh' "

Tu souhaitais qu'ils le disent à leur mère ?

Voilà. C,est ça. De façon à ce qu'elle sache que j'avais';94 et que' si elle avait des problèmes ou"'

qu,elle en tienne 
"o*pt". 

Et y a jarrai, 
"o 

a" ptoUlème de ce cOi+ta Je pense que ça a été fait' mon

problème est arrivé 
"âarron"oa-enfre 

la périoàe du divorce, et ma p" et la p" et la période où j'ai été

seul. Je crois que si j,ai eu quelque 
"r.oé,:" 

pense que c,est euh... si j'ai eu euh.'.si j'ai contracté

cette maladi", ç. p# êo;;";, dàs la périoâe à.ii'etui. seul, euh.,.voilà !

Tu nras pas su directement comment tu avais été contaminé, avec le recul ?

Non. Non. Non...Non. La seule 
"f,o." 

q.rJ j;;; i9 fu, 
"'""t 

qo"' j'étais envacances' je suis allé

dans une Cité Aquatique. Dans cette Cité Àq:uutiOo9., j'ui-:o euh" ' iuite aux' atx bords' aux bords dans

les... C' était du;imàt * peu euh"' wI peu' pas lisse' lisse'

iTffJH L t" ,oir, j'avais des plaies aux coudes, arD( geno'x' rm peu partout' Et euh"' J'ai er:' deux'

tois jours après, oo"'fort" nè*Ë, une dianhée d'eufer' C'est tout cà que je peux"' Làj'ai été très' très

mal pendant trois, quaûe jours. Mais euh, peut-êhe euh-"une semaine après avoir été dans ce' ce ' ce'

ce trucJà.

Ca pourrait peut-être faire penser aux signes d'1n9 prirno-infection"'

Voilà ! Disons que je pense que ça a été le Facteur déclenchant' Et j'étais peut-être" 'fragile au moment

où je suis allé Ià ; 
j1 J;; h période .où 

j'"i été pas bien, est-ce que j'ai été contaminé à ce momsnt-

là ? Je sais pas. Mais je. .. cam,atoujouis s... ca m'a toujours ttuô*.e un peu I'esprit ç4 hein" ' Mais

je peux pas dire, waiment, à quel *oot*rl't-été contaminé; ni par qui' ni comment' Mais' aussitôt

que.. . 4 4 \au problème de... sanguin, à brabois quand on m'a dit : ( vous ne pouvez plus donner

votre sang >>, à ce moment-là j'ai fait 
"tt""ti"t 

;p*tè que j'étais déjà au couant ;on commençait à en

parler, donc j'ai commencé à faire 1t"1i"t. 
eui'" 'f 'ui'ui' des rapports protégés' Déjà j'ai commencé

à avoir des rapports protégés; mais, à;;" ;p.que-là c'éiait pÀ e"ià"nf d'utiliser un préservatif

systématiquement'
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C'étaitdifficile de le négocier le preseru.afif ?

y avait des personnes qui ne supportar*i p* ! 
.Y 

a. des. e-ens qui disent: < oh non ! moi ! un

préservatif ! Passe ton cËemin !> Je passe mon chemin, et puis clest tout' La vie s'arrête pas à"'

Hein I Bon parce qu,à cette époque-làr, j:â,' i" ruuui, pas .. Et j'avais pas de problème du fait que

j,avais pas de médicÀent ni quoi qou 
"" 

rtit. J'a:,.j'^: j'^av. "lavus des rapports'.'noflnaux' Bon'

protégés parce queJ";"rru,r ôe j'Ëtais pas bien, et que je voulais pas choper de cochonnerie ' mais

euh.. . i lm'estarr ivéd- 'avoirdesrapportsnonprotégés'sanssavoireuh" '

Tu viens de dire : ( que j'étais pas bien et je voulais pas choper de cochonnerie >>' Parce

que tu te sentais faibL 
"ito "nui, 

peur doatlraper quelque chose ? Non, non, non'

T:ff:r%"#,ïi"ili3:iH;;ne né1ode où j'étais "ù_ ,,u,n^îu, .îïj:,î:ol "* 
j'avais pas

euh... j,avais p*.*" relation euh..."laire u*'Ë" f"* gens'-Hèin"' J'étais pas euh"'J'avais pas la

possibi l i tédedire,A"àir"euh.. . :njeverr*refaire-ui i ">>Puisquej 'avai;étémarié'doncje" j 'avais
pas envie de refaire;"t;;;;nc j'lvais des relations euh' "volages' pas des relations où tu"' tu veux

refaire quelque 
"t 

os!. J'avais déjà eu ,ne bonne euh" ' un bon suivi donc j'avais pas besoin de" '

cequetumedis,c 'estqu,étantdorrnéquetupréféraisavoirdesrelat ionssansprévisionsurla
durée, tu disais : << il vaut mieux -" proiég"r de façon à ne pas attraper, avec tous les gens que ie

rencontre, à ne pas contracter de maladie >>

Voilà

c'est plutôt un << pas bien >> moral qu'un << pas bien 
" 

d:j? physique

Voilà c,est ça. C,est ça. Etant doruré qrr" j'uJÀ 
"" """ "iË $y1".i1".,1tï:]:euh."bon 

j'ai quand

même euh... je sais pas les enfants a lepo'que,]s avaient etth 14,15 ans ; mais moi je' on s'est ja*ais

cachés dans la sexualité. On a toujou* p-Ë- 
"iui, 

u'tn"" les enfants et tout' Donc' y a les préservatifs ; y

a des choses que... y a des choses que !9s enfants ilst .-- ils te"' t'aspasbesoin deparler' Les enfants

comprennent. ff. aui*t 
" 

qooi ça r"rt. Ils savent, donc, donc euh"'J"' Je"' c'est des choses que tu"'

tu... comment te dire. C'est des choses n* u "it6 
t'", p." bieq tu te protèges ; euh"' et mêrne si tu

veux pas construire quelque chose de. ùi"r, à. 
"" 

les gens euh" ' tu àois te protéger et tu dois les

protéger. D,accord i ùÀ, .i tu veux furr" qrr.tq.r" chosâ si tu veux refaire lne vie' à ce moment-là on

met tiut à plat, on s'explique ; et on vit clafuement.

ca c,est pour compârer une relation suivie, de relations épisodiques

Voilà; voilà ! C'est pour ça que le pt"Ufé*" de, de, de, de sâ protéger' c'est important' Mais

euh.. .Mais euh.. .

Tout à l,heure tu m'as dit qu'à un moment donné tes amis avaient pu voir que tu avais

énormément maigri. c'était avant de te traiter ? Avant ta tri-thérapie ?

C'était juste quand j'ai aPPris.

Vers 94, dans cette Période'là ?

Voilà. Voilà.
Et avant Ç4, tu n'avais jamais autant maigri ?

Non.
Comment tu as vécu cette période où tu plongeais physiquement ?

Très, très mal.
Moralement ?
Moralement, très,trèsmalpæcequeeuh.. .  parcequeje, j , j , j 'arr ivais; .çafaisai tdeuxansquej 'étais

à Metz, euh... J'essayais de, de me reconstruire un noyau u,,io* de moi de gens agréables pour viwe

euh... et euh... j'étais très, ûès mal parce que, euh...dans mon travail ça allait' mais euh"' il fallait

que je gère : et ma maladie, et mon travail, 
"t 

,nu noou"lle arrivée dans, dans le quartier ; donc il fallait

gérer plein de choses, et e'6... ma maladie me dépassait ; c'est-à-dire que je savais pas ce qui allait

m'aniver. Et c'est seulernent quand j'ai rencontré des gens qui ont p-u tl9 m'expliquer un p-e-u' 9ù -

mais, c'est difficile de s'expliquer avec les gens. Ir4oi-j'arrùe p"' j'ai énormétnent de difficulté de
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parler avec les gens. Oui. Parles-en à M. et tu verras. M. il sait pas un dixième de ce qu'on a déjà
pffitagé.Et pourtant je suis, je suis très proche de M. Alors, enfrn quand je dis proche, on échange les
choses ; voilà. Y a rien de sexuel. Y a rien de sexuel. On est très proche en amitié, en tant que deux
mecs qui peuvent avoir des... comment. .. des envies de partager par exemple... euh... le canrping, de
patager, des activités, des loisirg de I'anritié ; rure très grosse amitié ; parce que c'est un mec entier.

Il est dans ce milieu-là aussi. Ca facilite les choses, il y a pas besoin de prendre des gants pour
parler avec lui...
Ah, non, non.
Les choses sont claires.
Voila avec M. c'est clair. Tu, tu, tu peux. Mais je crois qu'avec M., que tu sois n'importe qui, fu peux
clairement- C'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui... hein ! donc, y a des gens comme
ça ; Euh... Quand tu as une relatiorq tu sens les choses qui passent avec les gens, et tu sais que tu vas
pouvoir parler- C'est pas évident.

Au niveau de ton corps, dès que tu as été traité sur le plan médical, tu as récupéré des kilos, tu as
regrossi ? Comment tu as vécu I'image de ton corps pendant toute cette période'là ?
J'aibeaucoup maigri, et puis après, bon, on m'a expliqué que ça allait revenir et tout Là j'ai eu des
problèmes de diarhees. J'avais des mals de tête, j'avais des nausées, et ça c'es! pratiquement tout le
temps. Avec le traiternent ou sans le traitemen! mais tout le ternps.

C'est pas Ie fraitement qui donne ces effets secondaires-là ?
Si ! Si. Si, c'est le traitement. Avanl j'avais pas ces nausees-là. EulL euh... Tu te reconstruis, ça va à
peu près bien. Mais euh... tu suis ton évolution au niveau des examens de sang tous les trois mois ; tu
marques coûlme moi je fais : tes T4, tes T8, ta charge virale. Christian te suit pour les problèmes de
VIH, mais I'autre médecin" le médecin généraliste lui te suit pour tous les autres petits problèmes,
c'est-à-dire : les nausées, les diarrhées et tout lebazar. Bon, maig moi j'ai de très bons rapports avec
mon médecirq donc ça va très bien ; il m'explique : << n'aie pas peur d" ça n'aie pas peru de ça ; fais
attention à ç4 fais attention à ça. >> Ca se passe très bien. Mais, c'est pas pour ça que euh.. tu vis bien.
T'as quand même des petits trucs à côté qui vont pas.

Par exemple ?
Ben le, le, le fait de ne pas avoir d'erection. Ca agit énormément. Tu, tu, hl, t'es pas... t'es pas en
forme ; bon, j'ai eu... bon j'ai eu... je t'ai donné les dates à peu près poru, pour la bi-thérapie, et après
la tri-thérapie. La ti-thérapie, c'est très beau quand ça dé,marre, malgré les nausées et tout le bazar.
Hein... bon, après h4 t'es fatigué, t'es, fu dors pas bien, t'as, t'as plein de petits trucs qui vont pas.
Bon, mais, quand... c'est pas toujours que ça va pas. Y a des moments où tu es bien qnand mêrne. Moi
je vois par exemple par rapport à I'année : je suis bien l'été. Je suis bien à partir du printemps;
printemps, été, encore I'automne ça va. Mais il faut que je fasse très attention, parce que j'ai des
descentes hein... Je suis un peu cornme les feuilles mortes. Aussitôq crac ! L'hiver, alors là euh... Je
suis très saisonnier. Bon. Et ma santg elle est cornme ça C'est pour ça que maintenant que l'été
approche ; c'est pour ça que j'ai pris la décision de... d'arrêter mon haitement.

Donc là tu as pris la décision d'arÉter ton fraitement, pour quelles raisons exactement ?
Par rapport au û'aitement : Euh...

Tu avais encore des nausées, des choses comms ça !
RégulièremenÇ à peu près tous les mois, j'ai une grosse crise, je dis une crise de foie. Mais en réalité,
c'est pas une crise de foie. Hein... J'ai l'impression que c'est le corps qui est tellement encombré, que
tu ne peux plus rien. Alors, ça commence conrme ça : le matin, t'as une migraine d'enfer ; t'as euh..
t'as la tête qui va exploser ; tu ne supportes pas la lumière ; t'es toute la journée dans le noir ; même ta
lampe de cheve! elle te gêne. Alors tu passes ton temps entre les'WC, parce que t'as la diarrhée, et
vomir dans la cuvette. Alors t'es avec ta bassine, et t'es sur le WC pendant euh... toute la matinée.
Alors t'es enû'e le lit, la baignoire, les WC, le lig la baignoire, le WC. Alors bon euh... Dans la vie j'ai
appris que quand t'avais des nausées coûrne ç4 tu te mets dans la baignoire; tu te laisses couler de
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I'eau sur le corps : ça... ça agit énormément. Pour moi ça fait quelque chose de bien. Ca me ressource
et çam' fait du bien. Borq moi là le 17 û.le 18 Féwier, j'ai eo utte crise de foie enorme; entre
pare,nthèses crise de foie, on s'est bien compris. Et de 14 j'ai décidé, le 17 e-le lB, j'ai pas pu prendre
mes médicaments tellement j'étzlls malade. Et çq ça m'arrive à peu près tous les mois.^Donc, ï partir
de cette date-là, comr:re j'avais déjà entendu parler qu'il y avait àes gens qui arr&aentleur trai1"àent,
j'ai essayé de prendre le traitement de moitié. C'est-à-dire qo", ap.o le 18, jusqu'au lg, j,ar euh...
pris ; à partir du 19, i'at pris seulem€nt que 14 la moitié de mon traitemen! iusqu;au z mars. J'ai pris
moitié de mon traiternent. Et depuis le 7 mars, je n'ai rien plus repris au tout. Maintenant je vais
refaire un bilan sanguin, 14 aujourd'hui on estle 22 mars. La semaine prochaine je vais ,"uot o.ron
médecin raitang mon médecin généraliste qui va me faire une ordonnance pour faire mes T4, mes Tg
et ma charge virale. Suite à ç4 je verrai ce qui s'est passé pendant un mois où j'ai pas pris mon
traitement, plus les 15 jours où j'ai eu que la moitié de mon traitement. Et s'il y a un problèlne entre
mes T4 et mes TB et ma charge virale, à ce moment-là je reprendrai mon trartement S'i1y a rien, à ce
momentlà j'arrête le traite,ment; je passe tout l'eté sans traitement, eq en faisant *" pri*" de sang
réguliàe tous les mois. Ç4 c'est bien clair. Dans ma tête c'est bien clair: je fais mes prises de sangl
Euh Même plus, puisqu'en réalité,jusqu'à présent j'avais une prise de sang tous les quatre moii,
trois dans I'année, en réalité hein. J'avais des examens de sang : trois dans I'aniee. Là je vais en rairé
tous les mois pour voir s'il y a un problerne. S'il y a un probl-ème, j'ai suffisamment de médicaments
ponr mon traitement euh. .. pour reprendre mon traitem ent. Et si ça va paq j'irai sur Bordeaux porr
voir un autre médecin.

Depuis un mois tu n'as plus de traitement Est-ce que tu as eu des changements spécifiques sur le
plan corporel ?

4otl'd'abord, j'ai pas, je touche du bois: j'ai pas eu de problè,me au niveau du foie. Euh... Ies
diarrhées, ça j'ai toujours un problerne le matin. Ilfaut que jè fasse tres attention. J'ai plus de mal de
crâne Ca c'est déjà un problème. J'ai plus de nausée, et j'ai des diarrhees, enfirq j'ai pas vraiment des
diarrhées. J'ai des selles qui sont molles. Et j'ai l'impression d'avoir des selles colorées, c'est-à-dire
coÛlme si mon cæur,... mon corps se purgeait. Etant donné que j'ai une alimentation très saine .-.

Tu y fais attention ?
Très, é'lrormément. Et là boru il y a eu les pissenlits, j'ai été aux pissenlits. Je me suis fait des cures de
pissenlits, énormes. Je fais très, très attention à ma nornriture, en fonction de mon budget. Je fais tres
attention. Si bien que j'ai I'impression que mon corps se purge de lui-même, se nettoie par lui-même.
Bon' est-ce wai, est-ce faux ? J'en sais rien. Je verrai par rapport arx résultats sanguins. pour moi
c'est euh... c'est ça- Bon mais par contrg j'ai I'imprearioo qo" mon, ma... ma comment... que mon
cort' sous mon menton, j'ai I'impression que ça c'est un peu disparu.

Ca s'est amélioré ? Tu avais I'impression d'avoir des poches de graisse par endroits ? Ce quron
appelle la lipodystrophie ?
Voilà.
Ca t'a gêné ça la tipodystrophie ?
Ah oui ! Enomrément !

IUniquement sur un plan esthétique ?

lf,ol,lol 
personnellement, ça ne me gêne pas. EnIin ça me gêne... au regard des aurres ça me gêne.

[La 
ou J'al.eu un problème, c'est que j'ai été invité chez des amis y a pas très longtemps, et y a un desgosses q:tl.r.n'a^drt: << Ah, G ! Qu'est-ce qui t'arrive à ton menton ? >> Et là... Parce que là c'est

l,'Tug" 
O9 t,3nfant qui t'a vu, pendant une certaine période nonnal. Et le gosse, ça faisaitàu moins 6mois que. je l'avais pas vu. Lui, il trompe pas. Et la ùouche d'un enfant : iimeni ias. rl te raconte pas

des histoires. Les parents disent: < A[C, il vapas très bien. Il a ci, il açL>>Mais ils n'osentp* 
"nlqt:l 

Mais un gosse, il te dit la vérité. Donc l'æil du gamin : le gamin il m'a dit: ( At\ G I qu;est-ce
qrx t'arnve au menton ? > Bon. Je lui ai répondu que je faisais cornme les... les dindons, c'est-à-dire
que j'avais une poche. Hein. Bon. Caai'/ré rigolô pàur lui parce que j'ai fait le dindorg mais moi
l,:it_î:1t"*ent, 

j'ai- .. C'était dur... Hein..- C'étaii dur parie qu" -oi;" me vois dans ia d;"", ;;quanc Je bouge un peu je vois bien que ça fait quelque chose. Les gens ils osent pas t'en p}ler. Ils

)4



disent pas : ( Ah G ! Physiquement tu changes ! > Ils te le dise,nt pas. Cq les gens qui t'aiment ils te
disent pas euh.. < Tiens euh... T'as ci, t'as ça ! >> Ils te le disent pas, parce qu'ils te prennent tel que tu
es. Que le gosse, il voit que t'as eu un changement ; le gossq il te dit la réalité. Et c'est là que j'ai...

Ca compte pour toi ?
Ah oui ! Oui ! Parce que c'est des gens que j'aime. Donc, si les gens que tu aimes ils se rendent
compte que tu as trn problème, même s'ils osent pas t'e,n parler mais que le gosse il s'en rend compte,
Iui il te re,nvoie face àta gJar.e... Hein. Mais lui, il met les mots que ta glace ne te renvoie pas. Tu
comprends ce que je veux dire ?

Bien sûr.
Hein , et ça c'est vachement for! hein ? Bon, c'est pas... c'est p:rs mes paits enfants, heirq mais euh...
pour moi euh...c'est aussi important est des gens que j'aime. Donc eutr, suite à ç4 je me
zuis dit: <<je vais faire quelque chose>>. Et c'est, c'es! c'est important. Bon mais c'est aussi euh...
C'est important parce que çâ s'est passé il y a quoi, un mois, un mois et demi, et que, on arrive sur la
periode où il va faire beau, la période où je veux...

La période faste ?
Voilà. La période où je veux me prendre en main, c'est-à-dire comme I'année dernière, revenir ici
avec des muscles, revenir en pleine forrne, pour passer un hiver... Bon- J'espàe qu'il m'arri vera pas la
même chose...

Comrnent tu perçois ton corps ? C'est simplement une mécanique que tu veux entretenir ou
aussi te sentir corporellement beau, avoir une musculature ferme comme tu le dis ?
Alors, moi, mon problème il est là: mon problàne il est: c'est que je suis naturiste. Je suis pas
nudiste, je suis naturiste. Alors quand tu dis nudiste, c'est-à-dire : tu montres ton corps. Moi je suis
naturiste, c'est-à-dire je mange naturel, mais je mange de la vimde, je mange du poisson" je mange de
tout. Mais j'ai une qualité de vie qui fait que, je verD( manger bien, ête bien dans mon co{ps, et que
mon corps soit joli. Euh... Quand je dis que mon corps soit joli, c'est-à-dire je veux pas être
bodybuildé, je veux pas avoir des muscles partout. Je veux que ça soit correct par rapport à mon âge et
par rapport à ma maladie.

Quel âge as-tu ?
Demain j'aurai 59 ans. Mais c'est wai qu'euh" euh... il y a une paire d'annees, j'avais aucun problème
de me baladi, . . . de me balader tout nu, euh, sur la plage et tout. J'avais aucun problàne. Mak y a 3, 4
ans, je suis arrivé avec un ventre...

Effet du traitement ?
Bien sûr, j'avais un ventre énorrne, euh. . . pas trop encore 14 le, le mentorq pas trop. Parce que c'est
arrlé, Ie menton, c'est arrivé seulement il y a I an. Mais le ventre bedonnanf et plus de bras, plus de
fesses, plus de jambes ; ça c'est... ça a été tout de suite ça. Aussitôt que j'ai eu le traiternent HfV, tout
de suite ç4 tu, ttt, t'as les membres, t'as, t'as, t'as plus de viande rua i"r bras, sur les cuisses, et t'as les
fesses qui tombent, voilà. L'année demière quand je suis rentré de vacances, j'avais des muscles.

Et en vacances, tu cours, tu marches ?
Je.cours pas, je fais du vélo. Je me déplace pour aller par exemple au... de mon emplacement où je

:l]s en caravane jusqu'au centre commercial où je vais chercher mon pain, il y a euh... un petit
kilomètre. J'y vais, je reviens, je vais chercher mon courrier, je reviens

En vélo ?
A pied ou en vélo. Je vais à la plage, il y a 300 mètes pour aller à la plage. Mais sur la plage, je fais 3,
4 lcrns, à poils, sans... avec juste ma serviette et mon sac à dos avec de I'eau et *on nuit"-ànt, c'est
tout' Donc, je suis bien, j'ai pas besoin de, de rien d?autre. Je suis heureux cornme ça. Et je marche.
Quand je suis fatigug, je m'arrête, je vais me baigner, et voilà. Mais, je reviens, j'ai un coips qui est
plus agréable à voir dans la glace que celui que j'avais quand je suis parti.



Tu bouges davantage là-bas ?
C'est évident. Même si ici je vais marcher au bord du canal, ou que je vais faire un topr en ville, ça n, a
rien à voir avec la marche que j'ai tous res jours quand je suis là-haut.
Là-haut. -

Tu vis au rTfhmg du temps, pas de voiture...
Pas de voiture, voilà Et puis là-haut , y a tout, y a les fruits, les légumes. Tu vas au marché, tu, c,esl
moins cher qu'en ville. Moi quand je suis là-haut, je fais des économies. C' est vachement important !J'a\ Iai le téléphone mais uniquement le téléphonê portable pour les problèmes... c'est-à-dirâ que les
enfants, pour les urgenc€s- Voilà- Et tq nr, tu vis complèternent à i'air ! Ta tu ne rentres dans ta
caravane ou dans ton auvent que quand il fait mauvais, mais c'est pratiquement jarnais I Ou alors ça va
être le temps que la marée, elle va monter, là ça va se couwir un petit peu, mais"aussitôt après, troi t topars et t'es à I'air.

-9'Tl t-" que tu appelles ta vie naturelte ? Tu vis en fonction des éléments, de la pluie, du soleil ?Voilà Le soir, tu peux pas dormir parce que t'es irî peu énervé ou parce qo" v u du bruit dans tonquartiert allez hop, 
$ Rlends ton peignoir, tu descends jusqu'à la plage. r" pusés une heure ou deuxsur la plage à regarder les étoiles filantes et tout, et c'est magnifique r eo", ici, bon mâne si j'ai unappartement agréable, -F" si euh... j'ai une belle vue de mon appartemenq je, j'ai pas la possibilité

de marcher comme quand je suis à Monta. A Monta, j'ai du sable partouq I'ui unc.m" contrainte. pas
d'horaire- Par contre, j 'avais Ie traitemen( là j 'avais Àon tait€rnent, j'étud ourile d,avoir euh. . . unevie en fonction de mon traite,ment.

Là.c'est,n rap;rorf au temps qui est ds minuté, très compartinenté
Oui, le traitement' le traitement t'as : à 7 heures, tu te lèves pour deux premiers cachets. d 2 heures
aprèg ou I heure et demie après, tu as 2 autres cachets avec lesquel. tu p"u* manger. Mais les 2premiers' tu dois rien avoir dans le ventre. Tu dois être à jerrn oupratiquerne,nt. Donc le deuxième
traitemeng à 8' t heures, tu prends ton petit déjeuner. e"miai, t, o'*'rien, mais tu dois mangercorrectement. Même si t'as des nausées tu dois manger corïectement, pârc€ qu'à 3 heures, ae miai i sheures, tu ne dois rien prendre, pour reprendre ton troisième traitement D'accord ? Le soir tu dois denouveau manger pour reprendre le même traitement qu'à t heures et à 8 heures, hein. Après c'estterminé ; pendant deux heures tu ne dois plus rien -*g", pour reprendre tes cachets de 22 heures. Et
ça" quand t'es invité quelque part, ...ben tu peux pas *i*ê ton r5rûrme, ton traite,ment. Si bien que çaaussi ça te coupe, de tes amis et de toute.. .parce que quand les gens t'invitent et que t'es à table et puisque tu marlges, par exemple d'habitude à 7 heures et demi, 8 héures pour prendrà tes cachets et qu,on
va se mettre à table seulement qu'à t heutes, t'as un decalage dans ton traitement, donc tes arnis, t'esobl igé de.. .

T'es obligé de ... oui pârce que tout tourrre autour du traitement
Du taitement' Donc, -9i j9 me suis un peu ecarté de, de, de mes amis, un peu à cause de ça. euandles gens me disent : << Ah, G, quand est-ce que on peut t'avoir à manger ? > Bon. y a des exceptions.
T'es obligé quand mêrne de faire des exceptions. Mais dans ces cas-là, t'es obligé Oe Âarrge,
rapidemen! un maximum- Et puis t'es à table, tu vois pursser le fromage, tu vois passer la saladg tuvois passer le dessert. Et tu peux pas manger parce que dans deu4 d-* ,r.re heurL et demie, tu doisprendre ton traitement' A sns ssftaine heure tu te diJ: < faut que j'arrête de manger, parce que dansune heure et demie, je dois reprendre mes autres cachets.

Ta notion du femps, c'esf les prochains cache8 que fu vas prendre, ou tn as un autre rapport autemps ?
Non. T'as un temps, par rapport à ton ftaitement.
C'est ça ta vie ?
C'est simple' Pendan! pendant les derniers temps où j'ai été en h'aitemenl l4 c'était ça. Même encoremaintenant, eull enfirq mo{l depuis quelques j-o*r, io"" que, mon corps se réhabitue je dirais à à àme lever uniquement poT aller fâre p1pi, et pour aller euh.. .uoire un petit coup. T'es pas obligé de televerpourprendretontraitement.Cal'èstqrrelquechosede.
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Des vacances ?
C4 c'est terrible. C4 c'est waiment fiès, très important. El maintenant... enfin, maintenant. Ca fait
15 jours, un mois que j'ai arrêté le traitement, pas tout à fait un mois, j'ai eu un semblant d'érection ;
pour moi, c'est quelque chose euh...hein... et et, et... Tu sais que pour un rnec, c'est vachement
important, hein ?

Bien sûr, ctest ton identité aussi, d'homme, de mâle, masculin.
Oui, oui. Mais c'est un truc que t'as effacé. Euh... Depuis frès longternps, ou alors t'es obligé
d'utiliser des artifices, d'enfer dans ta tête ou sur des images, poru pouvoir avoir un p'tit truc. Mais
euh... Naturellement, c'est un truc qui ne réagjt pas. Quand t'as ton traitement. I;à depuis quelques
jours, bon,.. . tu rêves ou tu rêves pas. Tu te dis : ( pourvu que ça dure ! > Heil ? Mais, c'est quand
même ur espoir ! Bon alors, si mon arrêt de traitemenq si mes résultats sanguins sont bons... si c'est
pas bon je reprendrai mon traitement, ça c'est clair ; quitte à changer de traitement. Mais c'est wai que
si mon résultat sanguin est pas bon, tout de suite je ferai le nécessaire. Hein. Mais pour moi c'est clair
dans ma tête ; y a des gens qui m'ont suffisamme,nt parlé euh... pas qu'ils m'ont fait pew, parce que
j'ai pas peur ! Jlai jamais eu peur. Au deparÇ on m'a dit : << Ah ! tu vas avoir un co.up de blues | >
Euh... Quand...Il paraît que quand on t'apprend que tu... tu as...euh... tu as le...HIV, il paraît que
quand on, on t'appre,nd ç4 tu as une révolte. Moi, j'ai jamais eu cette révolte.

Non ?
Norq jamais. Peut-être que ma perte de poids, c'était ma révolte. Mais je n'en ai pas eu, je n'en, je n'ai
pas, je n'ai pas eu de révolte franche snvers quelqu'un. Peut-être que mon corps a eu nne révolte, et
que c'est 14 peut-être ma perte de poids. Enfin, ç4 je t'en parle comme ç4 mais en réalité j'en sais
rien. Mais, mais, peut-être que c'est ça ! La révolte que j'ui pat eue verbalernent, ou j'ai pas eu
d'agressivité face à mes amis, que j'ai très peu d'aills6s, euh... Tout Ie monde me disait : << mais c'est
drôle. Les gens qui euh.. . >r Enfin, quand jjj quand on m'a expliqué ç4 on m'a dit << mais normalement
tu dewais être en colàe, tu devrais réagin coîrme ci et cornme ça >>. Moi j'ai jamais eu ça

D'après toi, d'où vient la colère ?
Je peux pas te dire. Pourquoi les gens sont agressifs quand ils apprennent une chose comme cp? Je
peux pas savoir, puisque je I'ai pas ressenti.

Est-ce que tu ne penses pas que ça peut venir de la peur ?
Moi j'ai jamais eu peur.

Tu as pas eu peur ?
Non. La seule chose que j'ai dit : < tiens, qu'est-ce que t'as fait pour que ça t'arrive à toi ? >> Puisque
jg j'avais déjà lu, et j, j, j'étals suffisamment m, informé sur lemilieu médical de toutes ces choses qui
peuvent t'arriver. Bon, Sida, on en, on, on en parlait; on savait que c'était ceci et cela; quand je te
parlais du Centre Alexis Vautrin, euh... en bulle, moi je rne souviens qu'on avait eu des gosses, qu'on
avait eu des fernmes ; mais, on n'a jamais eu personne euh... d'hommes, par exemple. Donc, pour moi,
ans ma tête, et c'étut déjà une immunité qui était déficiente. Hein, on n'appelait pas ça VIH, on
n'appelait pas ça Sid4 mais en realité c'éerit déjà ça. Et ça c'était en 82, euh, la bulle à Alexis Vautrin,
ça devait être en 82 ou en 80. Hein, bon. Donc, quand les gens étaient dans la bulle, euh... on m'avait
expliqué tout ce truc-là.

Avec un danger, que Ie temps,là, c'est le temps Ià, tout de suite. Y a plus de temps à long terme.
Toi, quand t'as appris que t'étais malade, comment t'as vécu ça ?
J'ai fait la réaction par rapport à la bulle. Je me suis dit : << Tiens ! C'est exactement ce qu'on m'avait
expliqué pour les gens qui avaient été, qui étaient dans la bulle ! Bon. Mais, j'ai pas eu d'agressivité
auprès des gens. J'ai pas eu euh... J'ai pas eu, je me rappelle pas d'avoir senti un malaise ! La seule
chose que j'ai fait quand je I'ai su, c'est que j'ai prévenu les gens qui m'étaient proches; c'est-à-dire
mes gosses, et les personnes avec qui je vivais, tout près, tout près. Là je leur ai dit : < Voilà:
maintenant, s'il m'aiTive quoi que c€ soit, il faut faire ça et ça. C'est tout. Bon, et puis après, bon, j'ai
pris des précautions différentes par rapport à ma sexualité. Il y avait quand mêrne des précautions à
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prendre ! Même si je me protégeais, lly avut d'autres protections àprendre. Et mon,discours n'était
pas le même, dans ce que je .. dans ma vie sexuelle ! Hein, bon" mais euh...

Aujourd'hui, fu retrouves de I'espoir dans ta vie sexuelle ?
Euh... pas waiment. Pas waiment. Parce que c'est pas parce que j'ai eu, en quinze jours, une ou deux
petites érections le matiq que je reprends espoir. Pourmoi c'est : << tiens ! >

V'là le printemps ! (rires)
V'là le printemps ! Et quand ça fait, euh.. . presque dix ans ou, pzrs dix ans mais disons euh... six ans
que t'as pas vu le printemps dans ton pantalon, euh... t'imagines un peu ce qui t'arrive ? NorU je rigole
pas ! Pour un mec, c'est vachement important tu vois ! Même si c'est qu'un tout petit truc. Mais que

ça te vienne naturellement, dans ta tête, c'est, c'est, tu dis: <<Tiens, y 4y \y t pas que le
printemps ! > Y q tu te dis : << Merde ! Le traitement il y fait quand même vraiment ! >> Tu vois ?
C'est, c'est là où waiment tu... tu sens que le traite,lrrenq il te, il te met un coup. Bon, et puis, c'est
certun que' le fait de, de, deneplus... la, par exemplg samedi demier, j'etars invité eull chez des
amis, oh, punaise ! Tu peux faire un repas, comple(

Sans penser aux horaires ?
Sans penser aux horaires, en te disant : << Punaise, je vais pouvoir manger du munster ! Punaise, je vais
pouvoir manger de la salade ! Tu peux pzrs savoir ce que c'est ! Hein, euh, on s'est mis à table, il
devait être 8 heures ou t heures. D'habitude t'as déjà mangé ! D'accord ? Et là tu commençais à
mang€tr, et t'avais pas le, le, le truc de te dhe : << ohhhh ! Je vais pouvoir manger de tout ! Je vais
pouvoir aller tout le long ! >> Bon, même si ton repas n'est pas equilibré ; parce que, bon, une raclette,
c'est pas un repas equilibré ! Bon, c'est un repas, festif, c'est une soirée, exceptionnelle. Tu te dis : < le
lendemain, je ferai attention à mon...à mon régime. D'accord ? Parce que il faut quand même faire
attention à ton régime. Si tu veux que ton corps soit harmonieux et que tu te balades sur la plage à
poils, et tranquille, il faut que tu fasses atte,ntion à ce que tu manges. Mâne si t'es pas en traitement. Il
faut que t'arrives à avoir un corps correct ; présentable aux yeux des autres.

Pour toi c'est si important que ça ton corps ? Tu es dans ton corps ?
Mais je suis dans mon corps, parce que mon corps, je le balade ! Moi, je vois des petites vieilles, qui
ont 80 ...et quelques années, qui se baladent en vélo, qui sont en pleine forme, mais c'est pas des
pommes ratatinées ! C'est des gens qui sont bien dans leur corps ! Euh quand je te parle d'un corps,
c'est pas euh. . des seins et un sexe ! Pour moi c'est un ensemble ! C'est c'est c'esl c'est comme rure
belle plante I C'est cornme un beau fruit c'est comme un bel arbre. Un colps, c'est ça; c'est pas
euh... Moi quand je vois quelqu'un... euh.. - là-haut que je le vois nu, pour moi je le vois comme un
arbre, comme, je le vois comme un oiseau, je le vois cornme un... Tu vois ? Comme un écureuil qui se
baladehein ! Ca n'a rien à voir avec les seins, ça n'a rien à voir avec... C'est quelque chose de, de
nahrrel. Et les gens qui sont là-hauÇ quand je vois les papis et les marnies qui se baladent là-hau(
euh... c'est des corps sains. Tu vois que c'est des corps sains. C'est pas des corps malades. Et moi je
veux pas envoyer mon image d'un corps, malade ! Eulr, rnoi, quand j'arrive à Monta et que ma voisine
qui a 75 ans, elle est en vélo et qu'elle part chercher son pain, et qu'elle est toute guillerette, et qu'elle
fait : < Salut G ! T'as bien dormi , ! >> et puis que moi, je suis comme un vieux machin qui est entrain
de dégueuler sur sa bassine, je te jure que c'est pas évident ! Hein ! Toi, t'as, t'as, t'as 50 balais, et
puis tu, tu, t'es là en train de dégueuler, que t'as une panse énorme, et puis que ht et puis qu'elle te
voit repartir, que t'es en pleine forme ; et puis qu'elle sait que tu vas revenfu, que tu seras de nouveau
pas bien, euh... tu te dis : << euh... > Hein ! C'est pour ça q ; Boru je veux avoir une belle image, mais,
une belle image de mon co{ps, mais c'est pour aussi, que les gens qui me voient ils se disent pas :
< Merde ! Le vieux-là il devient de plus en plus ratatiné ! >>

Le regard des autres c'est important ?
C'est pas le regald des autres. C'esf c'est I'image ; c'est I'image que tu renvoies ! C'est pas euh.. .

C'est aussi important pour toi que ce que eux peuvent voir ?
Voilà !



C'est vrairnent I'image que toi tu perçois de toi ?
Voilà. Quand rroi je vois un écureuil qui a été agressé par un chat, hein, qu'il est tout malade, qu'il est
tout ratatiné, ça me fait mal au cceur ! Si c'est ma voisine qui a eu un accident de vélo, ça me fait mal
au cæur ! Mais, mais, c'est, mais, tu vois, c'est I'image, de -.. fu vois !

Harmonie, santé,
Voilà

Au lieu de... abîmé, malade...
Voilà | Si t'es un corps déformé, déformé par la maladie, çate fait plus mal que si c'est quelqu'un qui
est accidenæ. Parce que là-haut, tu vois beaucoup de gens qui ont un bras en moins, des jambes en
moins ; tu vois beaucoup d'enfants handicapés, parce que les gens, euh, savent très bien que là-haut,
on ne te regarde pas malade ! On te regarde : un enfant; on te regarde : un individu qui se déplace
dans la nature. Ca n'a rien à voir avec le sexe. Ca n'a rien à voir avec le corps, tel qu'on le voit
normalement. D'accord ?
Et pour moi, c'est ça. C'esg c'est, des corps dans la nature -

En harmonie avec Ia nature ?
En harmonie avec la nature ! Ca n'ernpêche pas que si t'as froid, tu te couwes ! Heirq ça n'ernpêche
pas que s'il y a un soleil d'enfer, t'es àpoils, tu vaques à tes occupations, nu ! Heiq par exernple, si
t'es entrain de creuser une tranchée, et qu'il y a un soleil de plomb, tu vas pas t'habiller, euh...Tu
ssras mieux à poils entrain de bêcher, et d'aller prendre une douche, que d'être habillé avec un shorÇ
avec un tee-shirt, et puis que tu vas devoir tout salir parce que hr, tu bêches et que tu te salis, et que tu
transpircs ; que là t'iras directement de ta bêche t'iras à la douche, et t'es tranquille !

Donc, si je résume ta philosophie de Ia vie, c'est le naturisme, le naturelo ctest ltharmonig c'est
tout ce que tu viens de mtexprimer là.
Oui, mais c'est aussi viwe sainement. Parce que quand j'ai travaillé aussi , c'était vivre ça. Parce que
même les gens avec qui je travaillais, je les conseillais aussi dans leur nourriture ! Je leur disais :
<< attention ; ç4 c'est un peu gras, vous devriez attention. Vous êtes déjà un peu enveloppé > Parce que
moi aussi je les voyais habillés. Je me les imaginais pas nus, mais je me disais : << tiens, si tu fais
attention aux graisses, tu seras mieux dans ta peau, et tu seras plus à I'aise dans ton fravail >>. Donc c4
c'est une harmonie, et polrr moi ça a toujours été important.

C'est noté. Merci pour le temps que tu m'as consacré et bonne continuation.
Merci à toi aussi.
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ICI{E SIGNALETI( sutet N
àge 47 ans
sexe homme
Etat civil veuf
Lieu de naissance France Métropolitaine

Niveau études Niveau CAPÆEP
Date annonce séropositivité 0U87
Occasion du dépistaee Analyses après accouchement de son épouse

Mode de transmission du virus toxlcomanle

Date 1"* mise sous traitement 95
actuellement Sous trithérapie. Arrêt thérapie depuis 2001
Date de mise sous ceffe thérapie 95
Nombre de eélules ou comprimés par lour 10
En combien de prises 2
Le plus difFrcile dans le traitement Nombre de gélules

Ne pas pouvoir arrêter de les prendre
Effets secondaires

Nombre de T4 500
Charge virale Faiblement détectable

Comment ça s'esf passé pour vous quand vous avez appris que vous étiez séropositif ?

Mais, mal (rires), évidemment !

I l ya longtemps?
Ben oui, c'était il y a longtemps. C'étart en....87. Ma femme venait d'accoucher, et puis elle 4 elle

a...apparentment moi je voulais assister à I'accouchement- Caapas pu se faire pour des raisons de

cordon autour du cou. Et... après I'accouchement elle se plaignait. Là ils ont decidé de faire un test. Il

était déjà là le test VIH, mais nous on était partis de la région ; apparernment il y a eu négligence.

Alors on était. . . Il s'est avéré qu'elle était séropositive, et puis ben là, comme je disais tout à I'heure,

ça s'est bien passé ; mais en rentrant elle m'a dit : << mets toi sur le lit ; j'ai failli me faire écraser par
gn bus >>. Alors el|e a rien, elle a pas réalisé hein ! Et puis on a passé des examens au garnin, positif,

moi aussi, positif. Après, elle a accompagné le garnin un arL et puis elle a baissé les bras. Elle est

morte en lm an. Au bout de six mois elle m'a dit : << dans six mois je suis foutue )) et e,n six mois c'était

fini.

Elle ne prenait pas de traitement ?
Il n'y en avait pas à l'époque. Il y avait l'AZT qui venait de sortir, mais elle, c'était déclaré, c'était

fini. A l'époque-là l'AZT ne faisait pas les miracles qu'il fait aujourd'hui. Sinon, elle s'est occupée du

gamin commè elle a pu. Elle a vu trop de choses aussi. Elle a vu...(silence)...Au début, on I'avait en

pleine face hein, et même les médecins ils savaient pas se débrouiller avec ! Et puis bon, elle en

a...elle a pas voulu viwe. Elle a dit: <moi je peux pas viwe avec un gosse qui est malade comme

ça >. Alors elle s'est laissée aller et puis elle a fait une toxoplasmose. Et puis là c'était fini.

Vous pensez que c'est du fait qu'elle s'est laissée aller que la toxoplasmose s'est déclenchée ?

Non, moi je ciois, je dois être honnête. C'est le fait d'avoir accouché qui a du donner la maladie au

petit. Mais la toxoplasmose, elle, elle a achevé le combat. Elle aurait pas pu lutter même si elle aurait

voulu. De toute façon, même si elle aurait voulu viwe, la toxoplasmose ça lui aurait été impossible.

Elle est tombée dans les pommes. Moi je I'ai prise, je I'ai mise sur le fauteuil, tout. Elle commençait à

me tenir un dialogue incohérent quoi. Elle avait un langage, qu'elle m'avait jamais dit ! Bon ben je l'ai

dit au docteur, il m'a dit : < bon, ben elle a fait une attaque >>. On I'a emmenée à I'hôpital, ponctions

lombaires et tout. C'est arrivé au bout de ce diagnostic : elle avait la toxoplasmose. Et bon, ils ont, ils
ont... Comme ça montait tellement vite, ça montait en flèche, le medecin il a pas réus...il a pas
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pu...c'est certain, quoi, il s'est dit: (( c'est plus grave >> ll a été vers des leuco encéphalopathies, tout

un tas de... EIle a passé des scanner., ,"ur-ers, scanners. Et puis après quand ils ont vraiment vu' au

bout de... alors ils i'ont operée, ils m'ont demandé s'ils pouvaient ... enlever un morceau de cerveatl

ça pourrait servir par la ,uit". p" toute façon" moi j'avais dit oui, mais de toute façon elle était morte,

c'étut fini. Et dans I'opération après c'est tout-

Et pour votre enfanf, vous vous êtes retrouvé seul avec un bébé ?

L'e^nfant, à partir de lâ moi j'ai enterré ma femme ici, elle était à Toulouse. Donc, je suis remonté, et

mon patronll savait. Lui il savait que j'étais ancien toxicomane, moi je savais pas qu'il savait- Pour le

VIH,ï savait aussi. Il m'a dit : < moi je te conserye >. Juste avant que moi je passe à une émission de

télé pour le dire. Carrément j'ai d-it : << voilà, moi je suis VIH, je retourne chez mes parenJs >>. Je suis

revenu ici. Alors moi je I'ai dit et lui il m'a dit : (( non, écoute, moi je te gæde au boulof et tu mets le

gamin dans un orphelinat quoi. Tu le récuperes le samedi et dimanche >>. Moi je lui ai dit : << écoutez'

iroi j'ai vu les gars qui bossent avec moi. Sur les vingt, il y eî a au moins quinze qui vont se sauver. >)

Ca Cetait sûr, au début hein, c'étant mal vu. < Ecoutez moi je les connais, je travaille tous les jours

avec eux, c'est pas poSsible. Alors Si vous voulez me rendre service, vous me mettez au chômage'

Mon gmrin;e tô t*ise pas, parce que les propositions qu'on m'a faites li malsaines, je les accepte

pzls- >

Quelles proposifions ?
eà qrreie g"*i" il devait aller dans un foyer, et moi je continuais ma vie. Bon' pour moi, c'était pas

tout à fait sain. Moi j'ai préféré garder le gamirl je suis revenu chez mes parents- Donc je suis passé à

la télé, je I'ai dit à tout lè monde. Comme ça ceux qui voulaient venir, ils venaien! ceux qui voulaient

pas, ils restaient. Et puis bon, il faut pas, il faut pas le dire hein. Les gens ils sont pas prêts. La mort, on

n'estjarnais prêts àia connaître. Donc, elle faitpeur, c'esttabou. Etquelqu'un qui aune maladie qui

est inlurable, elle est mortelle. Automatiquement il véhicule la mort et ça fait peur.

Vous avez eu des réactions négatives ?
Oh la la ! poll potr, poh poh t tvtais même dans ma fanrille, moi, j'allais voir une cousine toutes les

semaines avec ma*êr". É"o elle a dit à ma mère : << embrasse le gamin, là. Embrasse le là (il montre

le front). pas sur les joues. Là !> Parce qu'elle venait d'avoir un enfant' Alors ma mère elle a dit :

<< Bon allez, ciao ! Au revoir !> Et elle est plus revenue hein.

Elle vous a soutenu votre maman ?
Ah oui, jusqu'au bout I Elle, elle m'a soutenu jusqu'arr bout, même encore maintenant. Seulernent

bon, elle esi malade. J'allais pas lui attribuer le fait qu'elle voit comrrent que ça fait. Non. Ca

m'interesse pas. Alors je suis parti.

Et vofre enfant ?
Ben lui, je l'ai gardé u1 an, il a eu toutes les maladies hein : hépatite, péricardite,.le.cæur quoi à la fin.

Et puis 6on, *ùi" I'ai conservé un an. Un an, je I'emmenais à I'hôpital de jour, j'ai passé la moitié de

mon temps entre ma maison et I'hôpital. J'avais une chambre parent-enfant. Et puis à la firu bon' il

fallait bien qu'il s'en aille. On pouvait pas le retenir. Il est parti aussi. Après, moi je suis resté..-une

dizaine d'années conune ça.

eurest-ce qui vous a permis de tenir le coupr parce que vous avez eu des gros 
l|tpt 

durs ?

Ben moi les médecins ils m'ont dit, apparemment les médecins qui me suivaient à Toulouse : << toi, tu

réagis pas au VIH. Apparernrnent, y a pas... on voit rien de toute façon. Donc, il y a le test comrne

qooii t'â. séropo, poini ie reste. Donc apparemment d'après nous tu vas viwe longtemps. ) et ça ils me

liavaient torr. dit. Et c'est wai que... jJ s"is le dernier à me coucher, dans toute la France (éclats de

rire). C'est wai que, mais bon â lu ftn on en a mare. Des fois c'est lourd à naîner ce truc-là. La

maladie elle est lourde.

Qu'est-ce qui est Ie plus lourd ?
C'est la maladie quôi. C'est la maladie. Quand on a rnal et qu'on peut plus bouger, on peut pas

accepter de gérer une vie cornrne ç4.
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Vous souffrez physiquement ?

Oui, oui. y aàei m-ornents où on souffre. Et puis 14 rnoi j'ai...un Fou au poumon là' J'ai une

pneumopathie, là je vais faire une biopsie, donc il y a le foie qui est allumé, il y a les poumons qui sont

allumés, il y a la totale quoi.

Alors vous ayez mal, physiquement mal-

Oui mais bon, ça va s11fm de compte. Maintenant. Parce que j'ai connu pire'

Avant la trithérapie ?
Ah oui. J'ai connu...où moi j'ai baissé les brasmoi. Si le soir j'avais eu le moyen de m'euthanasier, je

I'aurais fait. Si le soir, chez moi seul, j'avais les moyens d'avaler quelque chose, de rester tranquille et

de...partir, je I'aurais fait- Parce que je pouvais plus me lever, je pouvais plus me laver, je pouvais

ptus. Et à un moment donné, oo u b"ur, êt 
" "orn-" 

on veut, la dépression vient s'installer par dessus,

et là c'est fini.

Vous éfiez chez votre maman à ce moment-là ?
Non, non, non. J'étais tout seul. Parce que depuis que je suis revenu et que j'ai quitté mes parents là' je

suis venu dans gn foyer.. . isolé quoi. Avec pas de famille, rien. Et là quand vous avez un problàne,

vous êtes quand même seul. Là il y u p^ ni copains ni... de toute façon les copains ça n'existe pas. La

famille elle est pas Ià les proches sont pas là il^ y a personne hein. Là c'est seul, c'est comme face à la

mort hein. Je cioyais qrr" i'et.it mariê, qu'on étaii un couple, oui, oui, mais quand la mort elle est

venue, je dis : << merde t'es tout seul dans la vie. >

On est seul dans la vie. Quand on est jeune on comprend pas. La vie c'est rm drôle de chemin hein. Et

voilà.
eu'est-ce qui esf le plus important pour vous aujourd'hui, après tout ce parcours-là ? Qu'est-ce

qui compte le plus ?

Qu'est-cê qrr" J'ui mal fait moi plutôt je dirais. C'est que j'ai pas compris assez vite qu'est-ce que

";ét"it 
la vie. Parce quand on esf jerme, on s'est intoxiqués, rien ne valait de s'intoxiquer. La vie est

tellement précieuse. ô'est wai heirU la vie est tellement belle quand on a la santé. Et nous' nous on

avait besoin derrière, d'autres tmcs, psychologiques. On a eu besoin de s'intoxiquer. Et çq rien ne le

justifie, même pas ce qu'on a subi. C'est pas normal.

Ca vous a apporté du plaisir aussi à ce moment là ?
Oui, eh oui. jvlais un plaisir qui est top cher. Un plaisir trop éphémere et trop cher. Parce que il y a

jamais..- on n'a jamaii eu la compens..-rien ne vaut qu'un enfant il ait le VIH- Rien ne vaut ça. Rien

que ça déjà. Sans compter nous-mêrnes-

Vous ne saviez pas non plus...
Non mais bon...
Vous vous l'êtes reproché ?
Tout le monde vous le reproche de toute façon. Ça c'est clair'

Les autres, c'est les autres' mais vous ?
Moi au début j'ai pa" donné la faute à la drogue. J'ai donné la faute aux-moyens, comme moi j'ai

utilisé la droguà. parce qu'on accuse la drogug la toxicomanie. Non. C'est la façon dont j'ai utilisé la

toxicomanie.

C'est-à-dire ?
Avec des seringues. Si je I'avais utilisée par voie nasale, j'aurais jamais été victime de ça. Donc, c'est

pas la toxicomâie qui ïous amène... *è*e tous les hornosexuels et tous les mecs qui ont. .. de toute

iuçor, y a que les transfusés, les transfusés, eux c'est des victimes. Les aufres, on est tous des parias.

Des coupables ?
Oui, voiÎà on est tous des coupables. Bon à partir de li qu'est-ce que vous voulez dire ? Y a plus rien

à faire. on voit la bêtise humaine. On la laisse où elle est.
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Et quand vous avez appris que vous étiez séropositif, vous avez continué à vous droguer ?

Nor,, évidemment. J'aïais Oeia anête avant moi. Mais après, quand rna femme est rnorte' moi j'ai

replongé hein.

C'ét^it trop lourd ?
Même pas. C'est même pas la question que c'était trop 1ourd. Quand vous êtes encore une fois seul et

tou! je vivais dans * orili"r, ici où je connaissais, c'est pour ça que je I'avais quitté-e cette région, que

des toxicomanes- Moi je parlais pils avec des avocats, j'allais pas à la chass€, à la pêche avec des

ingénieurs, donc mon -ifiôu c'était un milieu de toxicos. Et à force de les voir, et de les voir' et de les

voir, et ben un jolr, même que je disais que c'était idiot, j'ai remis le nez dedans. C'est terrible mais

c'est comme ça. Il faut bien le reconnaître.

Ca vous a aidé de << remettre le nez dedans >> ?

Non, non, ça aide pas. ça m'afaitavancer à moi-même, mais ça aide pas' Dans la vie tout ce que j'ai

eu, ça -'u luit avancer. (tit"t) Et our" y a des réponses, mais bon' Ça vaut pas le coup' C'est waiment

la chose la plus terrible.

si vous deviez aider quelqu'un qui arriverait dans cette situation-!à, qu'est-ce que vous feriez ?

Aider, c,est dur à I'aiàer aeja. c'èrt lui qui doit s'aidsr. Il doit déjà comprendre ce qu'il a" qu'est-ce

qui sepasse. Il faut qu'il accePte-

Comment I'aider pour qu'il accepfe ?

C'est comme la toxicomanie, ça viènt tout seul ça (rires). -. parce qu'au bout d'un certain temps, vous

êtes obligé de l'accepter. au àebut on n'accepte pas la ^o1,- ol dit : << c'est pas vrai I Pourquoi c'est

moi. VoiIà. Et pourquoi moi ? > et après peut-êfè que- .. voilà ! Et puis un jour on est atteint est c'est

fini. Et puis maintenant ça m'a ctrange més visions sur la spiritualité et sur tout hein. Moi je savais pas

s'il y avait un dieu o., p*, mainten-ant, je suis sûr qu'rl n'y en a pas' Vous comprenez ? Avant oui'

u]rurrt j'étris pas sûr. fê me disais:<peut-être que... tout le monde le dit. Y en a-peut-êtreyn !.>

A,uio'id'hui, j" -" dis que s'il y en a un, c'est un-dogue à poil.s durs ! Hein, faut pas déconner. Je sais

pu.. Non, je Jrois pas, j; crois ias en ça. Je crois pluiôt à la science. On est comme une plante, on vit,

àn naît, on part. je dis pas qu'y a rien. Je dis que moi je n'y crois plus' C'est tout'

Et ça a changé d'autres choses également ?

Tout. Tout. Sur tous les plans. Su-r le plan déjà de nous-mêmes, responsabilité, sur le plan même du

travail. On évolue avec la maladie. C'est malheureux, mais dans le malheur, on avance aussi hein'

Sur le plan de Ia responsabilité, vous âveiz évolué comment ?

Automàtiquement. oejà on voit les choses beaucoup rnieux maintenant. Je les vois mieux. Déjà vous

"o-p."."i 
la vie, touice qui s'est pass€. Il faut p'sser par 1à et puis une fois qu'on y est passé, on voit

"" 
qol est, et puis on est pius ,"r"io. Moi je suii serein, j'ui 

!* 
peur de mourir. C'est fini tout ça' J'ai

mis longtemps avant d'afover là. Mais c'Lst fini. Le jour où... on me dirait dans quinze jows...C'est

sûr ça iavaiilera toujours, l'inconnu, c'est toujours. Mais ça me fait pas ce que ça m'a fait pour mon

épouse. Non, mais É j'ai même pas... De toute façon on n'y croit même pas, on réalise même pas,

on...hein...on est uniombie là. Mais, accepter la rnort, moi j'en connais pas beaucoup qui I'ont

acceptée.

Aujourd'hui, vous l'avez accePtée ?
Oui, oui. Moi oui.
On est tous mortels ?
Mais voilà ! Mais voilà. Et c'est la maladie qui m'a fait l'accepter. Parce qu'elle est venue plus vite

face à moi. plus vite j'ai dû rne rendre compte d'une réalité que j'aurais peut-êre pas encore comprise

aujourd'hui

Est-ce que cette maladie a modifré votre rapport au temps, au temps qui passe ?

Oui, pareil. A peu près à la même échelle.



Aujourd'hui, comment sont vos projets ?

Non, on peut plus t"s-Je.'etopp"r'-ih"*eusetnent. On peut plus les mettre à exécution les projets

quand c,est comme ça. Quand on est trop atteint, ,rn ptoi"t à long terme on peut plus le faire' Les

projets à court terme on les fait-

Par exemple...
Bon" moi j,ai envisagé de refaire un peu une activité professionnelle, de repartir, d'essayer de voir si

ma trithérapie fonctiÉnnerait, ben de repartir normalement, et en vrai' après c'est' comme quelqu'un

qui est plus malade.

Au jour le jour ?
Voità on arrive à un... voilà au jour le jour, comme si on n'est plus malade' mais avec des projets à

long terme o, oro*r,'des gfos, gfos projett. p*tt que ceux-là il faut pas se letuter' c'est que des

déceptions.

Le fait drabandonner les projets à long tenne, pour vous ce n'est qu'une perte ou ça peut aussi

être un bénéfice quelque Part ?

Pour moi c'est bien sûr aussi un benéfice

Crest pour çâ que je vous pose la question parce que c'est |timpression que vous me donnez'

Pour moi oui.

Alors pourquoi un bénéfice ?
Parce que je m'attard" put t* æ qui est plus possible' Je fais que des choses concrètes qui me sont

utiles à moi, qui *"t p3i -" an 
" 

plrdre dt temps. C'est ce -ql'ot 
fait quand on est gosse' on perd que

du temps, du temps, i a o., moment donné hein... Bon" moi j'ai pus eu beaucoup de chance non plus'

Mes parents qui ont p:rs un grand niveau' mon pere il est étranger, italien' Bon' il frappait rna mère'

même nous hein, -oïj;ui pL ete frappé souvJnt, mais la seule fois que je me rappelle' une- fois il

voulait c.sser tu po.ti j'àtui, uu ae,"*ié*e étage,j'étais à la fenête pour sauter hgin- Et j'avais sept-

huit ans donc. Si.;'auris mis à exécution ça ;;atais l9s d.eux jambes cassées' Y9i 
j'ui jamais réalisé

parce que je voyais ma mère se faire butt L,'dorr" je disais:-{< c'est elle qui se fait frapper >>, mais je

voyais pas moi. Mais on a été frappés. Bon -ott ép.*e, elle a été violée à treize ans' que des trucs

cornme ça.
Ça fiche un individu en l'air quoi. Nous après, on-a cherché un peu de paradis' un peu' " un peu de rose

dans tout ce gris. Mais le paradis, il est pas rose, faut pas rêver (rires)'

Aujourd'hui vous êtes sous trithérapie ?

Non. J,ai afrêté le traitement depuis gl. I'ai eu trop d'effets secondaires, alots j'ai dit au docteur qu'il

arrête ce traitement.

Ce n'est pas ptutôt en 2001 que vous avez arrêté le traitement ?

Ah oui, lapsus, en 2001 j'ai diî stop. Alofs il m'a dit : << pourquoi ça ? > j'ai dit < iror; je peux plus >>'

C'était votre decision d'arrêter ?

oui, oui. Non mais là c'était fini. c'était mouù. Je prenais ça" je m'en foutais, je pouvais mourir'-Ils

savent soigner le vIH. Je m,en fous moi du VIH, siiout le reste à côté ne fonctionne plus. Alors j'ai

arrêté. Ça fait une dizaine d'années que je prends ce traitement qui me déglingue le-foie' Il vous soigne

le VIH. Il évite la...moi j'étais p^ à""i*e, mais il a évité Ia progressioq probablanent hein' Ils me

l,ont pas donné po.' rieni On n'àst pas là pÉur ri"rr. Mais bon" datts oo aufe sens, c'est dur hein' C'est

un principe de chimiorhérapie- C'est ça hein'

Vous aviez beaucoup d'ef,fets secondaires ?

Diarrhées jamais. Mais fièvres, et comme ça a attaqué le foie, tout ce qui se rapporte au foie : nausées'

fatigue incroyable, plus envie de bouger. Ia, f ^ une asthénie profonàe, j'ai fait que dorrnir pendant



huit jours. Je suis arrivé ici, huit jours de sommeil. Ils comprenaient pas au début là-bas. Je pouvais

plusiouger. Je bougeais pas de mon lit moi. Ils comprenaient pas (rires). Maintenant il a compris

quoi.
ùaintenant, çafutenviron un an et demi que j'ai plus de traitement du tout. Et comme ça s'est declaré

maintenant au niveau du poumon, le foie ça remonte, alors j'ai dû reprendre des antibiotiques pour les

poumons, des bricoles quoi. Au niveau trithérapie c'est fini, et s'il fallait la réenvisager' on verra la

question au moment voulu.

Vous avez contrôlé votre niveau de T4 pendant toute cette période ?

Moi les T4 j'en ai toujours environ 500. Jamais en dessous. C'est entre 500 et 800 ; moi j'ai toujours

des T4. Mais ce qui se p6s, c'est la charge virale, elle monte un peq et ils voient entre touÇ la

fatigue et tout ç4 que la charge virale n'esl pas inactive, mais pas comme les autres gens. Moi je

fonétionne pas comme les autrei. voilà en dessous de 200 on dit que vous êtes sideen- Moi j'ai jamais

eu... très ræement, je crois que j'ai eu une fois en dessous de 200. Et il y avait une maladie à côté

quoi. Quand elle est partie, allez hop, ils étaient encore une fois à 800.

Vous avez un corps exceptionnel qui réagit bien.

Oui apparemment.

Ça vous sâuve la vie- Et maintenant, s'il fallait reprendre la trithérapie, vous seriez prêt ?

S'il lu faudrait oui. S'il la faudrait. Si le reste est pas dégadé et que ça vaut le coup de le tenter, moi je

dis : << tant que j'^ p* mal, je veux bien >. Moi quand ça devient û.op penible, €nfin, mal oui, puisque

le moral il àst à peu près 15. parce qu'il y a deux mals : le mal physique et le mal dans la tête, mais

c'est les mêmes. Un va pas sans l'àutre. Quand je viens ici si j'ai un traitement, c'est que je I'ai

dernandé. On va pas me fot"6x à prendre rme bitherapie. l,e médecin, boa lui il fait ce qu'il peut avec

ce qu,il a appris, nous on réfléchit avec ce qu'on subit. Disonf Qu'il a pas tort non plus- Et le docteur

G, moi ie m'étais mis..., parce qu'avant il y avait une stagiaire qui était à votre place, qui a fait

psychologue, A"

Oui, elle est psychologue dans le service. Vous la rencontrez de temps en temps ?

Oui, avan! u"*t. Je fàsais mes tests, et moi un jour, je lui dis : << ouais, le docteur il comprend pas, il

m'a pas soigné la douleur. Ouais, moi je viens plus. > Hein, bon. En fait, le Dr G it vient tous les

matins à sepl heures et demi. Tous les matins à sept heures et demi là. Chaque fois que je demande,

que ça va pas, il y a un lit disponible. Il m'a montré quand même que. '. mais nous en tant que patients,

"i 
poir la-tritherapie elle nôus rend agressifs, elle nous rend... le caractere il change. Ah oui, le

médicarnent est tellement fort qu'il nous rend même injustes parfois, palæ que vous avez plus la

réalité, vous n'êtes plus objectifi. Alors vous prenez la haine sur quelque chose, et parfois c'est pas

logique. Je m'aperçois bierrque le Dr G a toujours essayé de... bon c'est pas parce qu'on n'a pas réussi

à Joigner un truc, il est pas coupable non plus hein. Moi je me l'étais mis à dos. Mais je vois bien que

c'est un tort quoi. Du màment que je le reconnais c'est déjà pas trop mal quoi. Même pour les soins, la

biopsie ça aôit faire au moins un im que je dois la faire. Je lui avais dit: < j'en veux pas de la

biopsie ri. Vtoi je croyais que ça faisait mal. Mais on peut pas avoir plus mal que ce que j'ai mal.

Même si maintenant tn mè dit : < la biopsie ça va vous faire mal >- Mais ça va me faire mal une

journée, pogr essayer d'arrêter, donc c'est pas rentable. Et là je lui ai dit: (( on peut pas avancer' Bon
"allez, 

faiàs la biopsie >>. C'est demaln, je peux encore faire demi-tour (éclæ de rires)

Aujourd'hui pour la toxicomanie, vous continuez ou vous avez complètement arrêté ?

Non, mais je zuis sous méthadone. C'est une dose de confort. J'étais à 100mg avan! 100 ou plus, làje

suis à 40 mg par jour. C'est juste parce que j'arrive pas à décrocher. Quand moi j'étais toicomane, et

j'ai été toxilÀane. D'ailleurs, i'ai fait *," p.ir. de sang ce matin, c'est I'artère, il y a plus de veine,,y

en a plus. L'hérorne, çu -'ulruit déjà tout àemril et puis un jour, on m'a fait voir de la cocaiîe, Ià

c'était fini. Ah oui, 1à, là là..

? 5



La différence entre les deux ?

La cocarne on fait une petite injection toutes les trois minutes, si vous en avez " ' beaucoup quoi' C'est

toutes res trois --"æJu"" inËction. Moi je vous dis ce qu'on peut faire en tant que toxicomane. Et

moi j,ai pas été to*,"ol*" fË.,, Ait" : < je"verrai ça dans à"u* *t >. Si j'avais les moyens d'en faire

X dans la journée,;" to fuiràs. De toute 1uço4 ça n'existe pas un toxicomane qui regarde' Il utilise'

Et comment vous faisiez pour I'argent ?

Non mais j'ai toujours été... plus ou moins...j'ai toujours été" ' Voili y a pas de miracle' Ou on est le

gars qui va casser, ou voler sa mère ou la banque ou tout ce q]re vous voulez' ou le gars il vend' Y a

pas de miracle. gtmoi, m'attaquer aux faibles, je I'ai jamais fait, donc, j'ai "'vendu quoi' J'allais en

Hollande, ie m'appr#sionnais et je dépannais les auÛes gens qui étaient comme moi malades' Pour

ça j,ai jamais eu de proùle-" po*""o u.roit. ooi, j'étais un des plus gros trafiquants d'ici'

Vous n'avez jamais eu de problème avec la justice ?

Si, si. Au boui d'un an ils m'ont déjà coincé, ça c'est obligatoire'

Alors, prison ?
Oui, après. Au début, bon ben ils m'ont coincé, je parlais pas, ils m'ont relâché' Ils ont regardé' table

d'écoute. Et puis 4près, les mouchards hein. I-ê miTeulà c'est le plus mauval-s hein' Ils sont tous

malades. Alors cornme vous dites, on a tiré tôt ou tard. la ligne, point choc. Et li la première fois le

juge il m'a fait aller en cure, c'était à Jury. Après, j'ai-.- I'affaire était trop grave pour eux' Donc ils

m'ont conservé, pendant un mois j'ai rien vu. i'Aui* * zombie pendant un mois'lvlême les déte'rrus ils

le disaient : << il est malade hein ) ils disaient aux suweillants : (( il tient plus debout le mec-là' C'est

pas normal ce que vous faites >>

On est des malades, mais la société elle a pas les moyerrs de nous soigner' Donc on est encofe une fois

repris, là on est 
"rr*r" 

une fois en p.ison. Vous voyez c'est la case ( prison >> au lieu de la case

< hôpital )). On dit : << c'est un malade >. Un malade on le met pas en prison' On soigne un malade' " en

principe.

Vous pensez que c'est une maladie la toxicomanie ? 
r po.r comprendre

Quand on est too"orrr*", on est malade. Donc I'endroi! c'est pas d'aller en pdY

ce que vous faites. t-e miéux c'est d'abotd de vous soigner et puis après on regarde les choses' Et à ce

moment-là c'était la prison. c'est le moyen le plus facile, que la France a pu trouver'

Est-ce qu'il y a des solutions d'après vous ?

Non, noir. Malheureusernen! contre ce fléau-là il n'y en a pas'

si votre enfant avait vécu et qu'il ait eu ce problème.là, comment vous auriez fait pour essayer

de I'aider ?
Ben j'aurais d'abord essayé que ça n'arrive pas, parce que quand c'est arrivé, il y a plus de solution'

MoiJe vous dis, contre la drogue, il y a pas de solution'

Vous pensez qu'il y a une solution pour éviter que çâ arrive ?

Ça arrive moins, ça arrive moins. Mais la drogue êst la. elle edste, et on fera toujorus avec' Donc pour

éviter que ça aiffe fop fràut... qu'il y ait t oiae gens qui -el 
prenxent, et que ce soit une catastrophe'

moi je pense qu,on peut faire quelque chosà. lUÀs pour éviter la drogue, non' La drogue est 14 elle

eistera toujours, if i urrra toujours â", g"r* qui en auront besoin, comme d'autres qui ont besoin de la

gueffe ou qui ont Éroio de.l. et ben ii faut essayer de gérer au mieux' Gérer au mieux' voilà' ça on

peut fafue. Mais arrêter ç4 non. Quoique ça s'arrête pas comme ç4 ça vient déjà pas comme ça' Même

déjà nous, poo, 
"orrrp;;dt" 

màn problèrne, mon propre parcours c'est déjà pas évident' Alors'

cornment voulez-vous que les autres le comprennent à vofre place'
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i:i:l;.;;ï:ïHil:ï ?î:".î:i"-îis qu,on a eu Moi j'étais curieux de nature, je vourais voir

Voilà à partir d" là.. .;; '"ï'tf" Etpuis c' étiitimportant le spirituel'

Laspir i fual i tévousvoyezçacommentmêmesiDieurr 'existepâspourvous?
Vous me posez une collê là' (sourire amuse)'

Si quelque chose d'autre existe, pour vo-us c'est-quoi -i qont. l,humain. M
En tous cas l'amour existe, ça i'erLsuis sûr' Y a des choses qui sont" ' I'humain' Moi je crois plus en

l,homme que... oui, des.,rut"u.i qu,uu^tl:'uiu"trr p* d'imporance;Y ale mariage aussi'

Quelles sont les valeurs les plus-importântes pour vous aujourd'hui ?

L'amour, la fidélité, le mariage, âtre wai. si to"t le monde serait wai et sincère' le sida il serait pas là

parce qu,on l,aurait pas le s]fa on pr#;Ë iwoir si tout le monde serait fidèle' le sida il

partirait tout de suite, puisqu'il..peut p*.'*ri*L''Seulement les gens ils peuvenl.pas être mariés et ils

,,ompent leur femme. L *"" ilest marié 
"iir "" 

à côté. c'eJcomme ça qu'il est là' Si on fait pas

d,infidélité, on peut pas avoir le sida' Il i"J ào" fog,qo"'-L'être humain a ies faibtesses' On est des

êtres humains. Seulement nous on p"o, p* COe fidèlJs' Enfin' on peut pas' Moi j'ai toujours été fidèle'

Le seul truc, je suis jalo,x donc je po,r',rais paq j'aurars. pas ptt 
"t 

puii mon épouse' j'ai eu beaucoup

de chance. Je suis héure.r* moi d'avoir.'e"o u't'* mon épouse' i" t;ui*" encore de toute façon' Je I'ai

jamais... ja*ais j'ar oublié ma femme' euia"t on dit qu"'n gosse c'est ce qu'il y a de pire' Moi j'ai

pas fait trop la différence. Ma fernme c'est ma femme' mon enfant c'était mon enfant' Et ils avaient la

rnàne valeur. pa, fe -èÀe amour, mais la même valeur ; parce que c'est avec elle que je I'ai conçu' et

lui il m'a fait voir d'autres choses'

Bon écoutez,, !e ne vais pas abuser de votre fatigue, vous m'avez consacré un grand moment

d'humanité, je vous remercie beaucoup'

Je vous en Prie
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o 6FICHE S su n

age 26 ans
sexe homme
Etat civil Célibataire. Concubinage homosexuerl

Lieu de naissance France Métropolitarne
Niveau études Niveau bac + 2

Date annonce séropositivité t2n999
Occasion du dépistage Démarche volontaire Suite prise de risque

sexuelle
Mode de transmission du virus Relation homosexuelle
Date 1è* mise sous traitement Pas de traiternent
actuellement
Date de mise sous ceIle théraPie
Nombre de sélules ou comprimés par iour
En combien de prises

Le plus difficile dans le traitement
Nombre deT4 760
Charge virale détectable

Comment ça s'est passé pour vous quand vous avez appris que vous étiez séropositif ?

Ce qui a changé, c'âst ma façon de voir les choses je pense, principale'rrent. Ben... parce que quand on

apprend ça on a I'impression qu'on n'a plus de futur, qu'on ne peut plus rien envisageç qu'on ne peut

plus rien projeter.
È*"" qu'on ne sait pas, ni comment ça va évoluer, ni dans quelle direction on va en fait- On est dans

I'incolùue la plus fotale, et par la suite au fil du temps, on s'y faig parce qu'on doit s'y faire. Et

d'autre part, on apprend à réorganiser sa vie'

Vous vous en êtes âperçu il y a combien de temps ?
Moi, ça fait euh... dônc j'ai été contarniné en août 99, je m'e,n suis ap€rçu en décembre 99.

Vous êtes sûr des dates ?
Ah oui, oui. Disons que j'ai jamais eu de rapport à risque, jamais. J'ai toujours eu des rapports

protégés- Et j'ai eu,-ê relation avec euh..., disons avec une personne qui vivait à Londres de statut

inconnu au niveau serologique, et au bout de trois mois, lui-mêrne m'avait dit : << va passer un test, on

retire les préservatifs. > Et j'ai retiré le préservatif le 23 août, etle25j'ai fait mapremière roséole.

Donc, çaaété waiment instantané, quoi.
Direct. Et donc, début septembre, je suis tombé malade pandant trois semaines, et j'ai fait une primo

des plus complètes quoi. Et donc elle a terminé début octobre. Donc elle a duré quasiment un mois. Et

"'"ri "pp*o 
â tu U*" par une tache sur le pied, de ce diamètre-là, comme un champignon. Je croyais

que c'éiait les baskets. Je tanspirais dans mes baskets, c'était I'aé. Je me suis dit : << bon, c'est peut-

être mes baskets >. Et puis, j'avais des petits boutons un peu du mâne tlrye sur les... pas des boutons

mais des plaques de peau sèche rose sur les bras et sur les jambes ; et sans savoir ûop ce qu'il en était.

Et d.isons que ce qui a été rapide aussi au niveau de la contamination par la suite on a pu le découwir,

c'est aussi le fait qu'il y avait des veffues génitales qui ont été transmises.

Par votre partenaire ?
Voilà. Dont facteur énorme de fansmission, et c'est la seule personne avec laquelle j'ai jamais eu de

rapport non protégé. Donc...

Ca ne pouvait venir que de là.
Il n'y a pas, il n'y a aucun doute quoi. Aucun.
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Au moment où vous I'apprenez, ça se passe comment ?

Bon disons q'e...ce qui ,'rrt p^re c'esique je I'ai pas appris'on plus' Disons que j'ai fait ma prirno ;

par la suite j;"r, ui p-lé u1r." oo ami en lui disant : < écoute, il y a quelque chose de pas normal' je me

sens plus comme avant . >> Je me sentais déjà ditrérent, faltgtté, pris un coup-de vieux quoi ! Vraiment

flagrant. C'est-à-dire qo" -ê-" au niveau iid"r, ur, niveau de tout' Je ve'x dire : énergie' la moitié' je

me suis dit : < rt y a quelque chose de pas normal. c'est pas mon état normal quoi ! >

Vous aviez quel âge à ce moment-là ?

Vingt-trois ans. Etîonc à ce moment-l4 j'ai dit : < il y a quelque chose de pas normal, je sens qu'il y a

eu un problème quoi. > Et donc je suis... En fait ce qui a tout déclenché au niveau des tests, c'est

qu'un jour en étant à mon travail, je me suis rendu compte que j'avais des, des' des" ' morpions sur

moi. Et borl je surs quelqu'oo qrriir"od deux douches par jour, donc j'etais très éto-nné' C'est pas non

plus que je sautais de partenaire en partenaire, donc j'étui. encore plus étonné' J'avais eu d'autres

partenaires entre temps, parce que bôrU rl faut dire que la personne avec qui je sortais était un peu

toxico sur les bords.lf 
-"iu"it 

à Londres seul, donc pas loin d''n sauna gay,pùs loin d'une aire de

drague. Donc, je vous laisse imaginer tout le reste quoi... Et je me suis rendu compte que j'avais des

-ofoiorr*, aonJ;e suis allé en vitesse chez la dermato, qui dit morpions, j'en ai parlé avec mes parsnts'

Et les plaques, on s'est mêrne posé la question de savoir si c'était pas la gale' puisque ça faisait quand

même plus de ooi, -oi, que je les avais; chose qui-était quand même bizarte, ça T: démangeail

quand même. Donc, il y avait quelque chose de pas < ctean > quoi, derriere tout ça Moi j'avais eu des

petites brochures d'inf:ormation e iooares sur È:vIH et sur les autres maladies, et ça correspondait

plus ou moins a ta sypfriUs. Donc je suis allé voir Mrne Mariga' N{me Mariga m'a prescrit un test en

me disant : (( on va vo's calmer. Ne vous inquietez pas, C'est probablement une. syphilis' Y'a rien

d'anorural, c'est pas avec un partenaire qu'il Êaut .e -etf" à paniquer' >> BorL et puis j'ai fait mon test

dixjours après parce que j'ai'quandmême eu latrouille' Parce que je"'entre tetnps' j'avais recontacté

le gars avec qui j'ét"i; à-Londres, et la réponse qu'on m'a^donnée au téléphone parce que j'ai dit :

( est-ce que tu as été voir ailleurs, est-ce que t'as fuit t" con ? > et il m'a répondu : << t'apprendras que

le sid4 on vit avec ! Ca iait partié Oe U ràite et du monde. D Là je peux vous garantfo 9"9 
j'ai eu la

trouille de ma vie. J'en n'ai ias parlé à ma famille, et j'ai pas osé faire mon test avant dix jours quoi'

Et bon, je suis allé faire le tàst hrndi soir. Disons qo"l'". avais fait un au mois d'aoûg négatif, bien

sûr, et donc j'y suis allé le mrdi soir donc, le 2t decembre, et le 23 onm'a téléphoné tout de suite :

( vous venez à Thionville. C'est anormal >. Et puis bon ben on me I'a annoncé brutalement par.ce

qu'en fait le truc qtî t iuæt chermoi, c'est qu'au tiveau charge virale syphilitique' c'étatt positi{

mais pas la toxine. Donc je me suis retrouvé u't 
"" 

.-" charge virale présente, et deux Elisa positifs' on

m'a dit directement : < vJus êtes séropositif. > de butte en blanc quoi' Et franchemen! il m'a fallu plus

ou moins une heure et derni avant de rattraper la raison et arrêter de me cogner la tête contre les murs'

Physiquement ?
oui. Parce que j'avais peur d'être devenu fou tellement j'ai eu un choc euh"' Et il m'a fallu une

dizaine de jours même...eon çu m'arrive encore parfois malheureusement' c'est rarissime rnaintenant'

mais disons que...des pleurs. 
'P*"" 

que bon bert sur le moment on se voit moG on se voit : plus de

partenaire. Moi j'ai * * bol énormè. C'est qu'entre temp,s j'avais rencontré un gars qui est de ma

banque, du même endroit où je fiavaille. Et euh... Ben il a flashé sur moi et il a accepté la chose' Et il

a même quitté son partenair"âu"" lequel il était depuis cinq ans pour se mettre avec moi' Et donc c'est

un peu une chance poi.qrr" c'est queiqu'un qui o'à"t p^ fàcile non plus, et donc' toutes les prises de

têtes qu'on a eues si vous voulez, ça m'a ocôupé puràant ce ternpsJà' Ca m'a occupé' ça m'a permis

d,oublier un peu ça et puis de repréndre le cours d'*. vie normale quoi. Même si. c'était pas le co'rs

d'une vie normale ; p-"" que bon, se prendre la tête, c'est pas non plus ça md! disons qu'à I'instant-

l4c'était waiment...bon on est encore ensemble, mais disons qu'à I'instantlà c'était waiment un

salut.

Vous vous preniez Ia tête pour que! motif ?

Ben parce que lui, c'est du genre assez indécis, il sait pas s'il est arnoureux, et nanani"'et puis c'est

quelqu'un de très parano doiC, automut qrr"À."t, tout èst sujet à coucher ou à tomper' et donc voilà

quoi. Si vous vivez avec quelqu'or, 
"o-ro" 

çu "i 
qo" .'ou, êt"t quelqu'un qui est sorti énormément'
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qui est pzrs connu, parce que bon j.e suis pas conmr pour avoir particuliàement eu des rapports avec qui

que ce soit, mais plus parce que.|e 
"ooo',,ar, 

des gens, et bon il m'accusait automatiquement de les

coonaitte par des ielatràns sexuelles' C'est abominable'

Pour l'ego çâ peut aider aussi dans un moment comme celui-là"'

Non. Non. Pour l'ego disons qu'à ce -o-*t-tà il faut savoir que moi j'ai tout accepté ; Ca aussi c'est

un gros problème q.r;l f^ra ,ignuter quand on apprend qu'on est séropo' on croit que tout est fini' donc

on accePte tout.

C'est-à-dire
On accepte les agressions de l'extérieur, on se sent diminué ou en porte-à-faux vis-à-vis des autres'

donc automatiquement toutes les attaques, ,.t 
"t 

les agressions qu'on pourrait avoil' et j'en n'ai pas

eubeaucoupheweusemen!maisquecesoitaussibiendarrssaviedecouplequedanssesrelat ions
arrricales, les agressions ou les attaques on les laisse passer parce que on se dit qu'il y a des choses

plus importantes dans la vie. Mais bon il faut *toii aussi qu'on continue à vivre normalerrent et

qu,au bout a,* -o-*t c'est inacceptable. Parce que il y a des gens qui, sans s'en rendre compte'

systématiquement vont...mais çu "'"it 
p*"" qo" tâi--eÀ" on laisse le terrain aux autres (c'est ça

aussi le malheur a f" n"i. p** q,r'oo *^dt bd on accepte les choses' Moi quard je me suis mis avec

lui j'ai tout acceptéJe veux dire de sa part' parce que pour moi c'était le demier et que la vie était finie'

Donc ne sachant pas si d'ici trois ou q,rut LLs oo -â*" six mois après j'aurai eu des traitements' plus

tous les problèmes que ça risquait A'*gÀOto: Donc ben on sait pas quand est-ce qu'au niveau

psychologiqu" or, rru'r"ful" ,o.fu"", doné on poireaute, 9n 
poireaute, on poireaute' toujours avec la

trouille de tomber * p* pf* bas quoi. Et pàs apres c'est Par cycles si vous voulez : au début on

pleure tous les jours, après on pleure toos Gs'àeu*lo*, aP1ès on pleure tous les trois jours jusqu'a'

moment où on pleure ioutes lei deux ,ooui*s, to'''i l"t mois'-Bon ben maintenant c'est peut-être une

ou deux fois par an quoi, parce qu'on 
" 

f"t Uo"itt. Et surtou! la chose la plus difficile' c'est de tomber

maladelaprernierefoisaprèsqu'on-aapprisça.Parceq,t:,*:o-utiquernentonrattacheça'mêmeun
rhume, on rattache ça à ça. AutomatiqueÀent tn a la trouille' Moi j'avais une trouille bleue de tomber

malade et d,avoir une bronchite croyant ;;; ç; ne ferait qu'aggraver les choses- Et franch€tnent c'est

chiant. C'est chiant parce qu'on passe sa vie à s'écouter, et à avoir peur de faire plein de choses' et

justement le problème q.r" i'ui eù et que je rencontre- encore a tlery **"11"_:^,:st que, notamment

vis-à-vis de mon partenaire, c'est que jiai accepté.beaucoup de choses' et maintenant j'essaie de

m,af6rmer à nouveau. Donc c'est waimât... 5e dirais, 
"1-u-y" 

vie avan! on a une vie après' On doit

tout tout tout reconstruire après, et rà le pJii-r qo" j'"i à r'heure actuene c'est de devoir m'af'rmer

vis-à-vis de lui, parce qu'il y u b"uo"oop a" cmls- que lui-même ne comprend pas' Chose qui est

normale, qui n,est pas de sa faute po"" qir'u' déb$, ben, on accepte, parce qu9 on se sent"' Ben moi

je me dis : << il a accepté ça, donc fermeia > Bt c'est pas wai' JJveux dire à la fin' je veux dire bon

c,est pas évident a" ,"ai."i tout ça. parce que bon ben, ça a a&, ça m'a créé des angoisses, ça m'a

créé beaucoup de choses. ca n'a pas non plus été facile de me rendre compte de tout ça' on a surtout

aussipeurdedéplaireàquiquecesoit .Bonmoij 'étaisavecluidepuisplusdedeuxans'maisdisons
qu,on a eu une rupture. J'ai été 'n.peu voir à côtipendant cette ruptue porn me rendre compte que je

pouvais continuer à mener une vie normale, à avoir des partenaires, à pouvoir euh"' J'ai eu aussi

l'occasion de tomber sru ute porooo" oo â"t'* qo" j'ai informé justement juste avant d'avoir des

rapports, de ce que j'avais et qui ont euh entre luiUemets ( par ulmoru quoi > ( parce qu'il y a des

gens qui tombent uào*"* tout ae soi[; *ui, UotU qui ont accepté' Donc déjà là' après on voit les

choses différemment.

Vous vous êtes réaffirmé à ce moment-là ?

Oui.

Qu'est-ce qui vous a aidé à reprendre votre territoire' et le dessus ?

Ben moi c'était nos prises de tête systématiques dans-la mesure ou c'était des jalousies' où j'ai des

amis, notamment un ami qui m'a particulièiement aidé parce que juste avant ma primo c'était une

grosse période de trouble avec mes parents, et c'était pas facile de tout gérer en même temps' palce
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qu'en moins de six mois, ça a été des insultes, des prises de tête avec mes parents au niveau d'un rejet
au niveau de l'homosexualité, qui ont été combinées au VIH, en moins de six mois.

Ils connaissent votre stafut sexuel et sérologique ?
Sexuel et sérologique. Ils connaissentles deux.

Vous leur avez tout dit ?
Tout. Il n'y avait pas... Je ne pense pas que ça vaille le coup de cacher les choses.

Ils I'ont accepté aujourd'hui ?
Disons que I'acceptation de mon homosexualité, je pense que c'est aussi en partie pour ça que je me
suis fait contaminer. Parce que c'était quand même conscienÇ le risque. Il faut quand même le savoir.
Il y a quand mâne une part de, je dis toujours de < tentative de suicide >>, même si on ne peut pas
appeler ça comme ça. Mais le fait d'être rejeté en tant que < pédé )), comme on vous dig ben, au bout
d'un moment on se dit : < ben voilà ! Peut-être qu'avec Aa ils vont peut-être comprendre. >>
Et c'est ce que j'ai fait, un peu consciernmen! même beaucoup, sachant quand mêrne que je prenais
des risques tout en pensant ne pas avoir franchi ce pas-là quoi.

Alors que vous faisiez un passage à I'acte quand même...
Ah oui. Ben j'ai eu une discussion avec rm ami une semaine après avoir retiré le préservatif, je lui ai
dit: (j'ai sauté la falaise, je sais pas où je vais retomber. > C'était quand même assez clair je veux
dire. Je lui ai dit : << si ça devait être fait, c'est fait >>. Bon. Et lui-même il a eu énorrnément peur et il a
senti Ie truc arriver cet arni-là qui est hétéro en plus. Et là j'ai un autre ami hétéro qui est un collègue à
moi et qui a été fantastique parce que vraiment il m'a aidé, il m'a beaucoup écouté, il m'a permis de
me sentir intégré à la société. Il est hétero, il m'a aidé et donc, mon ami à I'hewe actuelle, mon
partenaire si vous voulez, le rejette totalernent Et donc c'est source de conflit systématique. On ne
peut pas... C'est un sujet tabou. C'est-àdire dès qu'il arrive sur le tapis, parce que moi, mordicus, je
laisserai jamais tomber rm ami c'est pareil. Pæce que qumd votre famille vient màne pas vous voir et
que c'est lui qui vous invite à manger, bon be'n, ça fait plaisir, ça vous permet de ... Je veux dile, c'est
la prernière personne que j'ai informée de ma serologie. Il m'a couvert au niveau du boulot. Il a
couvert mon homosexualité même si maintenant il y a beaucoup de monde qui sait que je suis homo.
Je le clame sur tous les toits, disons que j'ai dit à certaines personnes pour lesquelles j'etais proche.
Ensuite il y a le travail de fond de la rurneur qui se fait parce que il y a toujours quelqu'un qui va
ouwir sa gueule. Mais une chose est que les gens le sachent, et une chose est que vous alliez le dire
aux autres. Il y a pas de rejet quand les gens le savelt fortuitement. Si maintenant vous le dites,
automatiquement il y a du rejet qui va se créer. Et lui il m'a couv€rt au niveau du boulot parc€ que
quand même à ce moment-là il y a des gens qui ont quand mê,me capté plus ou moins que c'était un
problè,me de seropositivité probablement. Et il m'a couvert à mort. Ecoutez quand on vous téléphone à
sept heures et demi au boulot le matin en vous disant: < Mr { il faut venir chercher une
ordonnance D, que dix minutes avant vous vous êtes engueulé avec votre mère au téléphone en disant :
<< non j'ai mis des capotes > et que tout à coup vous changez de couleur parce qu'on vous rappelle, le
collègue en face il est pas si con que ç4 il a compris certaines choses. Mon collègue a énormément
aidé à démentir. Donc il a coupé court à la rumeur. Il m'a enorrnânent aidé. Parce qu'il faut savoir que
quand on apprend qu'on est séropo, et ben on a envie de le dire parce qu'on a mal. Quand on a un
cancer on peut le dire à tout le monde. Qnand on a le VIH on peut le dire à personne.

Pourquoi à votre avis ?
Parce que ça fait peur aux gens, parce que c'est une maladie de pédé, parce que les gens ne veulent pas
se sentir concernés, ne se sentent pas concemés. Et beq c'est comme la peste c'est tout. C'est quelque
chose qui fait peur, même si à I'heure actuelle on dirait que quelqu'un a eu la peste, même si ça se
soigne aux antibios, mais les gens se barrent quoi ! C'est tout ! C'est ancré dans les... C'est une pelu
ancestrale à la rigueur maintenant même si ça fait que vingt ans. Je suis désolé, mais quand vous dîtes
à quelqu'un... Vous êtes considéré comme une bombe bactériologique dès que vous êtes à côté de lui
quoi. Non mais il faut êhe réaliste je veux dire. Il y a des gens qui ont peur... Moi j'ai vu la réaction
stupide de mes parents même. Quand j'ai appris que j'étais séropo, on m' a fait chier parce que : (( est-
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ce que t'as désinfecté le thermomètre ? > < Désinfecte un peu les toilettes quand même... > < Si tu

saignes, ou si ceci ou si cel4 fais attention >> << Ne joue pas brutalement avec les gosses >> Parce qu'il y

a deux petits dans ma famille, <ot si tu te coupes tu pourrais les contarniner))... Je veux dire j'ai

entendu des choses pareilles ! Bon ben on prend des coups de pieds au cul à chaque fois qu'on entend

une chose pareille. nt ça demes pæents ! qui sont très bien informes ! Ils savent très bien qu'il n'y a

pas de cas de contamination domestique ! Mais c'est plus fort que tout je veux dire.

Aujourd'hui quels sont vos rapports avec eux ?
Très bons. Très bons parce que bon berU j'ai compris leur difference et ils ont compris la mienne. J 'ai

ditçaàM., il y a gne semaine.fly a un mec qui me faitenae guillernets << chier >> parce que il y apas

d'autre mot, depuis deux ans et derri. I1 est amoureux de moi, il est extrêmem€,nt gentil, mais ça fait

pas tout. Et queiqu'un de chiant ben c'est pas facile, parce que j'ai pas non plus un boulot.-. Bon là je

me suis calmé uo niu"au du boulot paræ que ça fait un an que j'ai pris un poste très tranquille, mais

dans quinze jours, donc le quinze avril notammen! c'est un peu rna deuxième vie aussi qui

.""o**"e, c'est-à-dire que je pre,nds rm poste à responsabilité qui va être du douze heures de boulot

par jour et très dur. Donc je me suis dit maintenant je repars. Parce qu'il faut savoir que justement

àvant ma seropositivité je partais en voyages d'affaires, j'essayais de vivre ma vie le plus possible, je

partais poru' là banque ûavailler à l'étranger. J'étais toujours mon cul entre deux avions ou deux

Lagnoles ou un truc comme ça, ët ie me suis trouvé tout à coup cloué. Et là maintenant je redécolle et

"'""t 
p* sans peine parce que bon ben y amon copain qui m'emmerde quand même parce que... Je le

compiends parce que paradoxalement il m'a conûu sous un angle où ça n'allait pas et où j'étais pas

moi-même. Donc euh bon. Et puis des fois il me dit : << mais c'est pas possible, t'es sped t'es

agressif > et je suis cornme ça naturellement. C'est pas maintenmt que je suis particulièrement

mauvais ou q.r" je I'airne pas, et lui automatiquement il voit ga Bon" bref On va pas commencer à

parler du copairq mais je veux dire que j'ai fait une thérapie aussi de l'âge de seize ans à dix-huit ans,

qui a aboutiiur le fait que j'ai compris que j'étais pedé. Je faisais des angoisses hallucinantes, avant.

Vous vous êtes aperçu de votre homosexuatité grâce à votre tùérapie ?

Disons que je anlais des rêves érotiques qui me perturbaient et j'ai quand mâne toujours eu une

certaine attirance vis-à-vis des hornmes. Mais j'ai jamais pris conscience de ça, jusqu'au jow où on

devient agoraphobe, hlryocondriaque, et puis be,n il y a plus rie'n qui va et on commeîrce à deconner à

pleins tubes quoi. Bonj;étais en séconde et en prerniàe pendant cette periode-là. Bon en terminale j'ai

èu -ott prenier flirt avec un garçorl de statut séropositif, je I'ai 4ppris pendant qu'il sortait avec moi

donc j'ai pas eu peur. Et ensuitg bon j'ai toujours eu des partenaires plus vieux que moi, et ensuite ça
a été tellelnent la gueffe à la maisorq à l'âge de mes dix-huit ans ptrce qu'on menaçait de me foutre à

la porte parce que mes parents n'acceptaie,nt pas, que à la firU pendant trois ans j'ai fait le silence quoi,

de l'âge de dix-neuf ans, jusque vingt-trois.

Sexuellement ?
Sexuellemen! et dans ma tête aussi quoi. C'est pas évident, c'est très difficilg tout en me posant la

question : << suis-je hétero ? suis-je homo ? )) J'ai recouché avec une fille pour me rendre compte que

Cetait pas du tout... parce que ga m'est arrivé quand rnême à I'age de quinze ans, ça m'est arrivé à

ooo1r"un à I'âge de vingt-trois ans. Et làj'ai dit : ( non >>. c'est pas ç4 je suis pas à I'aise- Quinze jours

après je suis p-arti à Ibiza et puis 1à quand on se retourle sur les mecs et pas spr 1g5 filles et quand c'est

làs mecs qof ." retournent sur vous et que les filles vous voient même pas, ben il faut se rendre à

l'évidence qu'on est homo et puis c'est tout. C'est pas évident. Et je suis reparti à Londres et puis là

bon ben j'ai eu ma première ràlation homosexuelle à proprement parler, qui m'a amené également là

où je suii aujourd'hui hein, parce que si vous voulezparla suite ça acasse sentimentalemenÇ donc

vous pouvez voir tout ce que ça peut engendrer toutes ces choses-là quoi. Ca a cassé sentimentalement

alrec ie gars, je suis sortiàvec son meilleur ami et c'est son meilleur ami qoi m'a plombé. Et lui en

plus m'àvait prévenu, mon prenrier partenaire à Londres. Il m'avait dit: < fais gaffe, il se drogue, il

fait le con, jJ sais pas ce qu'il fait, moi. Je suis jamais dans son lit pour savoir ce qu'il fait. Donc je

tiens qgand même à t'infonner. > Mais quand vous avez çq que vous êtes sorti avec quelqu'un

pendant trois mois, qu'il vous aime toujoùs, vous vous dites : < il est jaloux >>. Vous voulez pas le

croire. Et ben conune un con on tombe dans le pânn€au, parce que le mec était sincère. Il voulait
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waiment me prévenir de faire gaffe. Et paradoxalemenq- même si j'ai mon copain depuis deux ans et

demi qui n,a strictement rien à voir avec ces gensJ4 ben ce garsJi j'y pense tous les jours' Non

seulerrent j,aurais mie'x fait de l'écouter, mais en plus, c'était quand même une preuve qu'il tenait à

moi. Il me voulait du bien. Mêrne si il ne m'a pas procuré que du bien'

Bono actuellement vous ntavez pas de fraitement ?

J'ai pas de traitement.
Vous êtes suivi tous les trois à quatre mois, c'est ça ?

Oui.

Et votre charge virale ?
Je suis en progression. Disons qu'on pourrait qualifier ça de progresseur lent' C-a fait trois ans bientôt

donc au mois d'août. J',ai une charge-virale qui est toujours au même niveart des T4 qui montent un

peu même. Donc çavabien.

Donc un système immunitaire qui se défend bien'

Ca marche oui.

Dans votre tête les choses ont I'air d'aller bien au niveau de votre vie professionnelle ?

oui. sauf qu" nruiot**t j'ai quand même le choix de pouvoir mener ma vie' mais malheureusement

je me rends compt" qo;atË estincompæible avec celle àe mon ami' Et "' J'y p€nse parfois' mais j'ai
"pas 

envie de ça non plus parce que ça vaut le coup d'être averc'-' Le beurre et I'argent on pent pzls

l'avoir. Donc prendre h décision comme ça c'est pas éyr{ent. On a eu encore une grande discussion il

y a quatre jours. Je lui ai réaffirrné ma volonté dË vouloir ma liberté non pas pour faire du mal mais

po*ïi*" -a vie. Il m,a dit qu'il essaierait de le comprendre mê,lne si ça fait quinze fois au moins que

je lui dis. Ben on verra bien jusqu'où ça va déboucher' et puis jusqu'aujour où moi je pourrai plus le

supporter, mais dison, qrr" iu ùe les sentiments à force' quoi' D'avoir quelqu'un qui a été à votre

écoute, mais qui ne l'est pas forcânent au bon momen! c'est fatigant à la longue' Parce que on répète

toujours la mêrne chose, et puis on s'accuse à tort et à travers de choses que non seulement on n'a pas

commises mais qu'on n a pas I'intention de faire. Donc de vivre avec quelqu'un qui doute sans cesse

de vous, fff...c'est p* *u.r*t non plus. Je vis pas un calrraire' loin de li mais c'est pas marrant et

c'est pour ça qu'à ljheure actuelle aù niveau professionnel je.me reprends en charge' en espérant que

ça m'apportera suffisamment de liberté, po* o" pas avoir envie d'avoir maliberté totale quoi'

Au niveau professionnel, comment vous vous situez dans votre mpportau temps ?

J,ai commencé sur les chapeaux de roue. Tout a très bien démarré et tout- J'ai commené à travailler

j,avais vingt ans. A l'âge àe vingt-trois ans j'ai commencé à déconner un peu parce que bon ben on

découwe sa sexualité i ci et là. I'ai perdu pas mal de temps, j'ai perdu pas mal de crédibilité au

niveau des gens parce qu'on se sent toujours un peu redevable de quelque chose-' donc on veut êû.e

sympa et à la fin on fu.r" po* 'n con. ie problème qtri s'est pose c'est que j-ai 
$0 

carrément quitter

le poste que j,avais alvang p."" que màne si on connaissait mes qualités professlonnelles, au niveau

humain on me donnait p.rio qualités que je jugeais avoir quoi' D'auffe pa4 je faisais un boulot qui

était pas gratifiant oi ao oirneuo .e-ercie-Ërrini quoi que ce *i1 Pt 
donc je suis parti faire un petit

boulot huit heures * jo*, à heures fixes, ci et 1à, pour me rendre compte que j'étais en train de

m'snterrer dans une petite vie à routine qui ne me convient absolument pas'

Tout ça touiours au sein de la même entreprise ? ^
Ca fait un an or.i, t*.;ïu* au sein de la même entreprise. Quand on passe des voyages d'affaires à un

bureau où on fait ses ir"*", fixes et on fout le carnp tous les soirs à cinq heures, pour se retrouver avec

son copain pour ne rien faire de plus, ben moi çu *" convient absolument pas du tout' Donc je me suis

reprojeté à partir du mois de décembre, i'ai réenvisagé, parce que j'ai. dit : < bon ben j'ai fait

l'expérience, ça va pas, donc à moi de c-tranger à nouveau' Il y a un poste qy €st assez, bon comme je

vous ai dit, il va fatloir avoir de la vitamine en stock parce que ça va être fatigalt et mentalement' Et

ça risque de l'être d'autant plus que je risque d'avoir des tensions à la maison, suite à ça' Parce que j'3i

quand même pose la question à mon furt""uir" qui mla répondu : (( on verra bien D' c'est pas très
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sympa mais c'est cofilme ça. Et donc, ben là maintenant je vais pouvoir redémmrer et essayer
d'atteindre mon objectif, c'est-à.dire de faire ma carrière, de décoller dans ma vie un bon coup quoi.

Un objectif à quel délai ?
lJn an, deux ans maximum. Je suis quand même content pmce qu'il y avait eu un problème avec mon
âge, il est passé sans problème à 7'entetien, et I'autre problème qui risquait d'être, c'était ma
disponibilité. Et j'al- eu le courage de dire : << s'il faut faire des voyages je les ferai >. Sachant qu'enûe
temps j'ai chopé peur de I'avion. Donc, je dewais y repasser, mais je pense que c'est la peur d'avoir
perdu ma liberté qui m'a fait peur de prendre I'avion. Donc c'est un tout. Je me réorganise, j'essaie de
me relancer. Mais je peux pas non plus vous dire aujourd'hui: <<je suis sûr de faire les bons choix.
Disons que je suis plus sûr de partir au moins dans une ligne de conduite qui est plus proche de la
mienne que ce que j'ai pu adopter avant. Puisque avant je rentrais, c'étaitun peu la popote, c'était le
petit boulot, je faisais pas plus que huit heures, je faisais ma lessive. A I'heure actuelle je me suis
réouvert à 180" vers I'extérieur et non plus vers l'intérieur. Disons que c'est un peu con parce que
quand on s'est ouve,fi à 360" dans son couple à I'intérieur, on pense que ça va dooner des bonnes
choses. Mais ça a.pas eté meilleur que si je les avais pas données. Au contraire, maintenant j'ai la
double tâche de devoir me réaffirmer, deux ans après.

Depuis que vous avez appris votre séropositivité, cornment a réagi votre libido ?
Au début, on a des drôles d'idees qui vous traversjsnt la tête. Notarnme,nt Je vais être crCr, mais si on
éjacule on voit le virus, si on saigne on voit le virus. DJes qu'on tombe un peu malade je vous ai diq on
y pense. C'est perturbant. Mais pour la libido, moi ça m'a pas particuliàement dérangé dans lâ mesgre
où j'ai toujours eu des rapports avec préservatif- Ca m'a jamais pose de problàne. Ca en pose à mon
partenaire, un peu. Il prend pas de plaisir avec. Mais moi ça m'en a jamais posé. Pour moi ma vie je
vous ai dit, la continuer telle qu'elle était avant c'est tout. Maintenang au niveau de la libido, le fait
d'avoir eu des ruptureq et d'avoir été un peu ailleurs, ça m'a permis de voir qu'il y a pas de problè,me.
Donc tant mieux.

Qu'est-ce que vous pouvez attendre de nous ? Qu'est-ce qu'on poulrait améliorer ?
Peut-être que des témoignages comme g, ça fera prendre conscience aux gens qu'on n'a pas la peste.
Moi je suis quelqu'un qui parle énorrnémen( et j'ai tendance à raconter ma vie. J'esrime que j'ai dit à
trop de monde à I'heure actuelle que je suis seropositi[ et ça pourrait qumd même se retourner contre
moi sur le plan professionnel, même si je I'ai pas dit dans mon environnement professionnel. Donc je
me dis peut-être qu'un jour quelqu'un va dire ça. Mais tant que ga sort pas de ma bouche, c'est déjà
autre chose. C'est qu'une rumeur. Mais disons, c'est un peu utopique, mais j'aimerais bien pouvoir en
parler quand ça va pas. Làje peux pas en parler. Je peux pas trop en parler avec mes parents paroe que
ça remue la merde et ça perturbe. Mon ami, il s'est pas du tout senti concerné par le sida, disons qu'il a
pas eu peur. Il m'a accepté totalement. Mais d'un autre côté moi ça me pose un autre problerne : si je
lui en parle j'ai I'impression de pas avoir d'écoute. Je veux dire, il y a encore quinze jours, j'avais de
la fièwg il y a eu la grève des médecins. Je lui dis : << bon il falt aller à I'hôpial, il me faut des
antibios. >, pulrce que pendant trois jours il n'y avait pas de médecin. Il m'a pété un plomb parce qu'il
fallait aller aux urgences. Il m'a envoyé chier presque. Il pense pas quej'ai le ss... que je suis seropo.
Alors il me dit : << moi j'y pense pas D. Oui, c'est beau d'entendre ça C'est beau. Mais à la fin je lui ai
dit : << mais tu te fous de ma gueule ! Tu vis où ? Tu vis avec qui ? Tu te fous de ma gueule ! > Mais
bon, c'est pas toujours évident. Parce que lui ça part d'rrn bon sentimsnq mais moi ça me... Donc on
peut pas toujours en parler, parce que on va fatiguer les gens. Et puis d'un autre côté, j'aimerais bien
en parler... Disons, le fait de ne pas trop en parler, ben on se recentre sur d'autres choses. On ne pense
pas qu'à ça. Disons que, il y a des moments quand même où on aimerait bien en parler, et on peut pas.

Vous savez qu'il y â une psychologue ici tous les mardis matins ?
Oui j'ai été deux ou trois fois. Mêrne quatre ou cinq fois la voir. Mais c'était plus pour mes problèmes
de peau que pow aute chose.

Mais ça fait partie d'un tout
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Oui, disons que c'est pas évident de gêrer sa vie professionnelle, sa vie privée, et sa vie de couple. Et

puii on alavre vis-à-vis de la fanrille. On essaie de préserv€f, un peu et {9 
ralsryer aussi- Cam'est

àe1a urrine aussi de rassgrsr ma mere parce que elle c'est une cinglée de la médecine donc

aiomatiquement, ben elle a la trouille mais elle s'informe comme une malade, et elle passerait sa vie

là-dedans. Mais disons que je me dis que j'ai le cul bordé de nouilles aujourd'hui, et tant que toutes les

chances sont devant -oo o"", il faut que je les saisisse maintenant. J'ai vingt-six ans; c'est pas quand

j,en aurai quarante et voilà quoi. Moi ce qui m'horripile par dessous tou! c'est qu'on me fasse chier.

i'"i plor envie qu'on m'e,nmerde. Et c'est ce que je disais à mon copain. Parce que je sais p.rs non

plus cornment ce sera dans cinq ans, et encore moins dans dix ans, et j'ai pus envie qu'on me fasse

Lhto, i'uipas envie de perdre mon temps, pour me prendre la tête avec les conneries des autres. Donc

ça peut paraître euh... Malheureusement quand on commence à se centrer sur soi parce qu'on a

éompris èertaines choses, on devient extrêmement égoiste. Egoiste dans la mesure où on se ferme un

peu a'x autres parce que les autres sont trop chiants. Je veux dire il y a des gens qui arrivent avec leurs

problernes à deux balÈs et qui vous font chier; c'est la vie c€rtes. Mais c'est pas ma vie. C'est çu. {"
veux dire aljourd'hui, je protège ma vie. Voilà. J'ai plus envie qu'on me fasse chier. J'ai plus envie

qu'on vienne m'attaquer gratuitement je veux dire.

Et si demain on vous présentait un garçon de vingt ans séropositif et qu'on vous demande conseil

pour I'aider. Qu'est-ce llue vous feriez pour l'aider ?
ben je l'écouterai surtout. On c,omparerait nos expérierrces, pour se retrouver. Le plus difficile surtout,

"'".i 
dr savoir qu'au début on a I'impression d'être ùn cas unique. Et puis quand on commence à

parler ou à écouier, on se rend compte que tout le monde vit la même chose. Tout le monde se voit

mort. Tout le monde se voit rabaissé. Tout le monde se voit dévalorise. C'est de la connerie à la fin. Il

faut savoir qu'it y a quand mêrne des choses bizarres parfois. Quand on se retrouve dans un milieu

homo, on al'impression de s€ retrouver entre seropos st homos.

Vous voulez dire que ça ne fait qu'un ?
Il faut être honnêté, c'est quasiment le cas. Je connais énormément d'homos et de séropos. Je peux

vous dire que sur les gens qui sont homos, 7O o/o sont séropos. J'en ai parlé avec un ami que je connais

depuis très longtempr, oo" dizaine d'années, qui a eu un sida déclaré ; qui a eu des traite,lrrents et qui à

I'heure actuelle a une charge virale nulle, quasi-nulle, indétectable. Bon be,lr ça m'a énormernent aidé

quoi.

Comment vous percevez les fraifements ?
Ca me fait peru. Non. Ca me fait peur. Les effets secondaires, tout. Donc je pre'nds des vitamines, des

trucs comme ça. J'essaie au maximum de repousser ç4 le plus loin possible. Là j'ai arrêté la clope

depuis quafte mois, j'ai pris des kilos, mais d'rm autre côté je repre,nds du sport pour essayer de non

seulernent correspondre â I'image que je veux physiquefirent et mentalement de moi. Je veux le plus

coller à I'image dont j'ai toujours rêvé. C'est tout. Avant je la projetais sur les autres. Maintenant
j'essaie de la projeter sur moi. C'est pas évident du tout. C'est waiment très difficile, mais j'essaie au

maximum. Pæce que je sais que c'est ça en grande partie qui pourra me garder le plus longtemps bien.

Donc vous travaillez sur vofre hygiène de vie aussi ?
Sur tout. Sur tout. Bon c'est pas les petits coups de picole que je me fais les week-ends ; au niveau

drogue j'ai jarnais touché à rien. Bon quelques joints mais je veux dire c'est pas le drame. Le tabac j'ai

arrêté il y a quatre mois, paræ que bon les bronchites à repétition ça me pertrube. Il faut quand même

savoir que même quand on est malade et qu'on a de la fièwe on pense à ce qu'on a à côté et pas à ce

qu'on a vraiment. Èt bon ben c'est tout quoi. Et puis moi, j'essaie d'éliminer un maximun de facteurs
perturbateurs, tout en n'éliminant pas les choses qui màrent à la réalité quoi.

Bien, je pense que nous avons abordé ensemble un certain nombre de points très intéressants. Il

me reste à vous remercier pour votre témoignage.
Je vous en prie
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sulet n
âee 45 ans
SCXC homme
Etat civil Céllbataire
Lieu de naissance France Métropolitaine
Niveau études Niveau CAPiBEP
Date annonce sérooositivité 06/93
Occasion du dépistaee Lors d' une hospitalisation
Mode de transmission du virus Relation homosexuelle
Date 1"* mise sous traitement ,l

actuellement Sous trithérapie
Date de mise sous cette thérapie ,l

Nombre de eélules ou compnmés par tour 9
En combien de prises J

Le plus difficile dans le traitement Nombre de gélules
Avoir à le prendre à intervalle régulier
Les prendre à distance des repas
Ne pas pouvoir arrêter de les prendre
Effets secondaires
Difficulté à intécrer Ie traitement dans sa vie

Nombre deT4 > 500

Charse virale indétectable

Comment ça s'est passé pour vous quand vous aysz appris que vous étiez séropositif ?
Ben, quand le mfiecin me I'a annoncé euh... d'abord j'y croyais p:ls, parce que déjà je m'y attendais
pas. Je ne m'y attendais pas, c'est quelque chose qui est arrivé et puis bon euh... Je suis renté, chez
moi, je I'ai annoné à ma famille tout de suite, et puis j'ai, j'ai, j'ai, je sais pas ! Est-ce que j'ai. .. Ca a
eté un choc sans un choc parc€ que le soir je vous dis j'ar, j'at" j... j'ai mangé, je zuis allé au lit , il
fallait que je retravaille le lendemain. Donc c'est pas... Je crois que ça a été au fil du temps, j'ai, j'ai
waiment vu le...la gravite, la gravité. Mais pas le soA mêrne, ni le lendetnain. Donc je me suis pas mis
en maladie. J'ai continué à travailler corrme si de rien n'étai! à viwe normalement- Et c'est au fil je
pense des... des selnidrres, oui des sernaines ou des mois que... que j'ai vrt que c'était quand même
grave. Mais pas sur le, pas le jour même.

Vous aviez un partenaire à ce moment-là, un partenaire régulier ?
Non, non, norL non.
Aujourd'hui vous avsz un partenaire ?
Oui, oui, oui. Ca va faire presque six ans.
Vous avez été contaminé il y a combien de temps ?
En 93. EnIIn 93 j'ai sq donc ça fait au moins dix ans. Peutétre 92. Peut-ête avant je sais pas- Je sais
pas. Je sais pas.
D'accord. Donc, avant I'arrivée des tri-thérapies.
Oui.
Et après quand vous avez réalisé, comment ça s'est passé ?
I-e monde s'est écroulé! Le monde s'est écroulé euh... J'avais un appartement à Thionville. J'ai
vendu mes meubles, je les ai dispatchés à droite à gauche euh... Et euh... Toutes mes photos où j'étais
dessus, j'ai découpé les photos. Je me suis coupé. J'ai euh... Sur toutes les photos, j'ai gardé les
personnes qui étaient avec moi. Et puis en fin de compte après j'ai tout brûlé. Pour moi c'était la fin du
monde. J'allais mourir dans les jours ou dans les semaines à venir. Tous mes papiers, toutes mes
photos, tous les dossiers, tout est parti au feu, ou à la poubelle. Les meubles j'ai donné, j'ai vendu, j'ai
jeté. Je suis retourné habiter chez mes parents.... Pour rnoi c'était la fin du monde. J'allais mourir,
dans les semaines, dans les jours à venir.
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Ca a duré combien de temPs ?
Ot, là là ! C'est diflicile a dire. Je sais pas euh.. . Quelques mois certainement. Je suis pas parti du jour

au lendemain. Disons que... J'ai commencé à à touver plein d'excuses que j'allais retourner chez

mes parents pour telle ôu telle raison. Enfin ma mère venait d'avoir le cancer aussi à ce moment-là.

Donc c'était une bonne excuse pour retourner chez eux, m'occuper d'eux. Je crois quo ça a duré

plusieurs mois. Oui, oui. Je regardais les photos, je me voyais. Je me disais : ( non c'est pas

possible ! > mais je vous dis, sur plusieurs mois.

Plusieurs mois ?
Oui

Qu'esf-ce qui vous a aidé à remonfer ? Comment ça s'est passé ?

ùon entolrage. Mon entourage et euh... Mais pas mon pere et ma mère, parce qu'ils sont assez durs.

J,aLétéélevé... Jeregrettepashein,mais,c'étaitbien. C'étaitbienl'éducationqu'onavaitavantpar

rapport à maintenant ; et puis euh... Ma nièce habitait chqz nous parce que ma sæur était divorcee. Et

p"ir * jour on regardait ie sidaction. Et puis elle se plaignait d'un petit truc, euh.. . d'un petit bobo

qu'elle avait. Et p,rir -u mere devait passer sur le billard à Paris" se faire operu d'un cancer à l'æil ;

et euh. . . elle se ptaignuit. Alors je lui dis : << écoute, t'as euh. . . T'as p, t'as pas le droit ' Ta grand-mère

a ça g-moi j'ai çu. o eUe a crié. Je crois que tout le quætier I'a ente,ndue. Elle a pleuré et tout ; elle a

dii : < oott p^ toi ! > Parce que. .. Je suis c, je suis cornme son gr.. . j'arrive pas à rernplacer le père !

Non mais elle est mieuq 
"'""t 

-i"* que ma særn ! Parcn que je I'ai élevee, je I'ai torchéq jusqu'à

l'âge de dix-sept ans.

Elle avait quel âge à ce moment-là ?
Eh ben, Cu f^it otré di*io" d'années. Donc, elle vient d'avoir 29, donc elle devait avoir 16, 17 ans-

Et vous, vous aviez quel âge à ce moment-là ?
Et bie,n une dizaine d'années de moins, 33, 35, ...35.

D'accord. Un choc pour elle...
Ouais ! Parce que j'étais pas le pap4 ni le grand... Je suis comme son frere ! Et moi c'est plus que ma

sæur. Elle -'i p.ir danJ ses bras. Elle m'a tenu toute la soirée, et tout. Moi je pleurais toutes mes

larmes, p-"" qo" je trouvais ça tellement... beau ! Elte sortait avec un garçon depuis deu:<, trois ans

u1r"" qoi elle est mariee depuis... une dizaine d'années ; et j'avais dit < écoute je vous invite un soir

avec Christophe au resto efpuis euh... je voulais le dire à Christophe. Ils étaient pas fiancés encore à

l'époque I Ei euh... Il m'a dit : << Norl je sais, Alexandra m'a dit ! > Et puis là ils viennent d'avoir un

petit bébé qui a un mois. Ils ont déjà une petite fille de cinq ans. J'étais à la maternité, il prend le bébé,

il me le donne ! << Tiens, occupe toi-en. Prends le ! > et tout ! Il vient, il m'embrasse, il me serre dans

ses bras et tout ! c'est une armoire à glace de deux mètres de haut là et tout ! Sa famille est au

courant ! Je trouve ça... Moi quand j'ai été à la maternité, quand ils ont eu la petite fille il y a cinq ans,
j'ai pleuré parce que je pensais que je la verrai jamais... que je la verrai pas grandir ! Bon maintenant

elle a cinq ans je 1'ai vue gandir. Ils ont eu un petit qui a eu un mois le week-end dernier, après, le

premier jour à la maternité, bon c'est déjà fragile un enfant, j'ai pas I'habitude, c'est wai. Mais euh. '.

Ils me la donnent ! C'est pareil ; ils viennent tous les week-e,nds ! Occupe toi du petit !

Ils sont bien informés, ils connaissent !
Ils savent bien que si je vais saigner je vais pas le toucher ; et puis même moi, je suis euh.-.je suis

droit ! Je vais pas non plus euh... Non, non I Ca ils me laissent, ils me confient la petite euh...

Pour revenir sur ce moment où vous avez eu un temps très fort lvec votre nièceo ctest à
paftir de là que vous vous êtes senti entouré et que vous avez pu en parler autour ?
Non I Non, non. D'abord ça a été mes parents. Donc, le soir, le soir-même, donc c'était
courant juin, il y a presque dix ans là et puis, euh -. . Ma nièce, donc le sidaction ça doit être, je

sais pas, Novembre.
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A peu près oui.
A peu près, donc c'était quelques mois après. Etpuis euh... Courant décembre, j'ai mon meilleur
copain qui vient à la maison. C'est rm ... patce que je travaillais le dimanche de Noë1. Il vient le soir à
la maison. Et puis euh...on devait sortir. Et puis je lui ai dit euh : << Ecoute, d'abord, il faut que je te
dise quelque chose. >> C'est quelqu'un de deux mètres dbr, I'armoire à glaces. Il s'est levé, il m'a pris
dans ses bras et il m'a dit: < Ca change rien. Mais c'est pas possible, pas toi, pas toi, et tout... >> C'est
wai qu'on connaissait les modes de contamination, j'avais quand même trente cinq ans hein, à peu
près, et euh... Donc, c'était... Mes parents c'était le plus important ! Ma nièce que j'aimais,
com. . . coûrme ma fiIle ! Mon meilleur æpain. Donc tout ça.. . donc après, le reste, j'ai eu plus de mal
de le dire à ma sæur, qai était infirmière, son ex-mari était docteur. Donc je leur ai dit Mais c'était
avec du mal parce que...On a déjà le décalage de l'âge. Un jour ma sæur m'invite à manger, et puis
euh... Je lui dis : << écoute, avant déjà que tu... qu'on mange, tu vas peut-ête me jeter après, je vais te
dire quelque chose. D On était trois, on est tois. On a presque huit ans de differenc€. Quand moi je
suis rentré au lycée, elle rentrait en Fac donc on n'a jamais été élevés ensemble. Et euh... Elle m'a pris
dans ses bras, elle a pleuré. C'était la prerniere fois que je voyais pleurer ma sæur ! Bon, on n'en parle
plus. On n'e,n parle jamais hein. Ni à la maison. Moi quand je reviens d'ici, que je, que j'ai les
resultats, je I'annonce à tout le monde ! Et puis bon, j'ai mangé, j'ai passé la soiree avec elle. Et puis
bon euh... On n'en patle plus, mais je sais que quand je vie,ns tous les trois ou tous les six mois, et que
j'ai un résultat, qu'il soit bon ou mauvais, là il estplus que bon alors que je suis le taitement à moitié
(e suis pas raisonnable avec le traitement... ),

C'est-à-dire...
Et ben hier soir j'ai encore une fois pas pris mon dernier traiternent. Oh, à peu près trois ou quatre fois
par semaine, je le prends pas réguliàement I

Quasiment tous les jours quoi !
Là je I'ai pris ce matin, je vais le prendre dans I'après-midi. Si j'arrive ce soir, je vais manger chez des
qmis donc euh... Si j'arrive, si j'y pense, pourquoi pas. Avant je préparais ma boîte avant ! Maintenant
non !

Pourquoi ?
Peut-être la lassitude.
Oui ? Vous êtes en tri-thérapie depuis six ans mrinteranf ?
Peut-être, je sais pas ;

Elles sont arrivées en 96, en gros.
D'abord j'ai eu I'AZT qui m'a fait du bien. Puis la tri-thérapie. Là j'ai demandé à changer, euh...
I'année derniàe je voulais passer, je voulais plus le crixivan parce que ça me creusait les joues.
Personne ne m'a fait la remarque. Même les persorures qui m'avaient pas vu depuis plusieurs rnois,
plusieurs années, qui me revoient ne me trouvent pas changé. Mais moi je me û... bon j'ai pas attrapé
de vente, je fais du sport. Mais je me touvais amaigri, alors que je me regardais encore ce matin, je
frouve que c'est passé. Donc j'avais demandé à changer de traitement

Vous n'avez âucun signe de lipodystrophie là.
Ben je ûouvais un peu. Bon le th A disait : (( encore un petit peu )). Dr G qui me connaît depuis vingt
ans pour d'autres raisons me disait: ( purs du tout ! >>. Moi je m'étais touvé changé. Mais mon
entourage de tous les jours, c'est vlai qu'on ne voit pas le changement quand on voit les personnes
tous les jours ; les personnes, je vous dis, qui me voyaient occasionnellemenl n'ont pas trouvé que
j'avais maign. << tiens, t'as grisonné ! > Bon, grisonner, à quarante cinq ans, on peut grisonner! Je ferai
rien pour autant, mais je ferai rien ! Mais euh... Donc moi j'avais voulu changer. On m'a donné un
nouveau traitement que j'ai pas supporté. Je l'ai pris deux jorus et ça a été une catastrophe. Donc on
est retournés à la tri-thérapie. Crixivan qui me fait du bien. On pursait euh.. L'année dernière j'ar été
opére fois fois des coliques néphrétiques, et déjà deux fois cette année hospitalisé. En fin de compte,
c'est pas Crixivan qui occasionne, enfm, il est censé occasionner, hein. Mais là il occasionne pas,
c'est mon corps qui fabrique, ça c'est de famille aussi. Donc Crixivan...

4 R



Vous arrivez à faire la part des choses entre ce qui est occasionné par le traitement et ce qui

vient << normalement >>, colnme justement vous dites : << les cheveux gris >>, des choses qui

arrivent normâlement dans la vie, on travaille, on est fatigué ou à quarante cinq ans on est plus

fatigué qu'à trente cinq quand on travaille beaucoup ?

oui, tes ih"rr"u* gns, j; p"or" pas que ce soit I'effet des médicaments, ou du stress ou quoi que oe

soit... Bon, maisâor'po" a gi ans, il commence à grisonner ! Moi bon à 45 ans, je commence à

grisonner. C'est les putt". je les coupe courtes, bon il y aura plus grand chose ! mais bon. Je compte

i*, ,ri faire de teinture, ni quoi qo" àe soit ! Powtant je rn'entretiens, je m'occupe de ma persorure' ça

I'est pas un... ça c'estpas un... ça c'est un souci secondaire'

Vous parliez de sport ?
o,n, j; fais de h àæche deux ou trois fois par semaine, j" Te suis acheté un vélo hier matin. Parce

que jË me suis inscrit àune salle de sport en janvier 
"t 

j'l ui été deux fois depuis, donc j'y vais pas,

p-"L q.r" j'ai des contraintes horaires. Donc là je me suis acheté un vélo. Enfin...mon ami me I'a

o11.""1 C'est bientôt mon anniversaire, voili et donc on s'est achetés deux vélos et on va aller-

L'apparence physique, prendre soin de soi, c'est important pour vous ?

néjâ àvant. Cômmele riit d-rr le commercg toujours. Peut-être parce que je suis homosexuel, on

,'"r,t 
"ti*t 

plus queles heteros. C'est mon avis hein. C'est mon avis et je le constatq quand même

hein. Oui. Si, si. I'eo parle, mais mes amis de classe, mes voisins qui ont le même âge, nÔn, c'est

avachi, c'est Bèè....Woo mais non... Et puis je vois quand je suis au travail, je vois les cartes

d'identité des gens, je me dis : << mais c'est impossible ! >> (rires)

J'ai pas d'estoLac, j" -" zuis toujours entretenu, donc ça m'a ... Je prends peut-ête encore plus. ' ' Je

-'"it 
"tiurrs 

peut-êfie encore plus qu'avant. L'apparence physique, oui, je fais attention encore plus.

Avant j'ache?ais des produits de soin. Maintenant j'achète en pharrnacie, en parapharrnaoie des

produits encore ...plus chers peut-être, qui dans ma tête font peut-être plus d'effet-Boq oui je

m' entretiens encore plus.

Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous aujourd'hui ?

Àujourd'hui... point de vue physique ? non pas forément ? Point de vue physique ?

N'importe.
Non, bof... ni le regard des autres, ni I'apparence physique. C'est de viwe euh-.. J'ai peur du

lendemain. J'ai peur parce que mes parents sont âges, qu'ils sont malades. Je m'occupe d'eur<' et je ne

voudrais pas partir u1rur1t 
"u*. 

Ce serait normal qu'eux partent avant moi, je voudrais pas-. - parce que

je connaii lJ déchéance de la maladie, je voudrais pas qu'ils me voient coûlme ça Donc moi je
-voudrais 

qu'ils partent avant moi et euh...ma scew s'est recasée depuis cinq ans donc elle habite dans

le midi, et elle io"".rp" pas de mes parents. Ma nièce s'occupe une fois par semaine- Mainte'nant elle a

rm deuxième bébé donc elle peut pas s'en occupet. Donc

Votre rapport au temps alors, vous le percevez comment par rapport à avant ? Qu'est-ce qui a

changé là ?
Ben mon temps est raccourci. Ma vie est raccourcie. Je connais pas de seropositifs qui ont vécu vingt

ou trente ans. Je suis dans ma dixième année. Ben, je sais pas. J'ai déjà entendu des cas de dix-sept

ans. Mais je sais que je serai pas retraité, donc euh.. .

Ça c,est votre représentation. C'est pas forcé que ça se passe comme ç4...
Non, il peut y avoit ott miracle. Un miracle, un médicarnent magique, mais bon euh. '.

Vous pensez que la trithérapie ne peut pas vous emmener loin dans le temps ?La trithérapie,

ecoutez j'étaisâmoins de 80î4, j'en suisà plus de 500. Oui. C'est pour ça aussi à ce moment-I4

quand j;ai su que j'étais à 80 T4, que j'ai vendu mes meubles, que je suis parti, que j'ai quitté

Thionville. J'ai-faiiur vide autour de mes amis qui venaient, tout le monde venait chez moi et tout'

J'ai fait un vide: les meubles, les photos, j'ai fait rur vide ! J'ai recommencé ma vie: un nouvel

appartement, des nouveaux meubles etc. ..
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Et pourquoi ce besoin d'écarter les amis ?

Il y en a qui étaient pas fiables, à qui je popvais pas rne confier. Ils ne savaient pas, ils ne savent

toujours pas. Et puiS bon, c'était une excuse que je retournais pout m'occuper de mes parents. Alors

tout etait plausible. Et puis c'est wai que ma màe est malade et puis àgée I J'ai une grande

propriété moi- Vous savez il y a dix pieces, vingt ares, j'ai beaucoup de terlain.

Comment voas vivez, votre traîtement aujourd'hui ?
Le traitement? Je n'ai jamais respecté...Au début, ça a été waiment quelques semaines où j'ai

respecté les huit heures. Bon. Mais mon corps réclame neuf à dix heures de sommeil. Donc je mets pas

le iéveil pour que ça fasse huit heures. Ça non I Donc la preuve que ça marche, que j'ai plus de 5O0

T4. Je me respecte dans mes rythmes. Donc le matin je me lève tous les jours à sept heures, je

déjeûne: monyaourt, mes fruits etc...etc...donc je prends [e traiternent. L'après-midi je reprends le

traitement mais ça se joue sur une heure de batternent parc€ que je suis au ûavail. Donc je peux pas

dire : << tiens je vais aux toilettes ou je vais boire un café, x ou y... >> J'ai une bouteille toujours sur

moi, enfin avec moi, pas sur moi. Mais il y a des batternents d'une heure, voire plus, ça correspond

pas. Et le soir c'est pareil, donc je prends le Videx, une derrie-heurg une heure, en principe c'est avant

ôu après le repas. Mais comme j'ai pas mes horaires euh... ce soir c'est pareil je vais rentrer je vais

aller faire du vélo, ça va jouer peut-être sur une heure. Donc si je vais coucher à dix heures et demi, ou

dix heures, dix heures et demi, il y aura pas le lapsde temps avec le rycle suivant.. Donc je vais pas le

prendre, conrme ça s'est passe hier soir.

Et ça ne vous pose pas de problème au niveau de vos T4 apparemment ?
Non, non.

Alors finalement le traitement vous ne le vivez pas trop mal ?
Ecoutez au dépæt... Bon làmaintenant je suis en invalidité categorie l. Docteur Antunès, tous les

médecins ici, médecin traitant, médecin du travail à qui je I'ai dit aussi j'ai pris rendez-vous, personne

ne veut que je reprenne à ternps complet. Disons que j'ai trouvé mon rythme de vie, je me lève corlme

si j'allais travailler, je déjeûne, bon ben je mets une heure parce que je lis le journal, je mange ma

banane, je mange des fruits, je mange beaucoup. Après, ben je m'occupe de la maison, ou des courses,
je fais du sport, je m'occupe. Donc j'arrive à faire des choses que j'aurais pas pu faire avant. Et c'est
wai que bon après je me prepæe pour aller travailler. Et le soir je suis fatigué, mais c'est une fatigue
norrnale d'être debout depuis le marin, pmce que je me refuse à pre'n&e des pauses. Je travaille comme
si je travailtais huit heures, je travaille aussi bien à la maison que faire des courses ou faire du sport.
Oui et puis je suis hyper maniaque, je veux que tout soit au carré, I'eau de Javel sur le... mêrne
I'aspirateur dans le, vous allez me prendre pour un fou, dans le caniveau. Ah oui, mais q'951 nickel.
Oui, oui, le trottoir balayé. Il faut que la voiture soit nickel, moi je suis propre sur moi, il faut que la
voiture soit propre, que I'appartement soit propre. Le sous-sol, toutes les semaines, c'est I'aspirateur et
l'eau de Jsys[ dans Ie sous-sol, il y a quatre-vingt-dix neètres carré, les deux voitures sont lavées. J'ai
un jardin qui est méticuleur, les gazons, tou! les plate-bande, les arbres sont peints à la chau<, les
arbres sont taillés. Je suis hlper maniaque.

Vous faites touf ça tout seul ?
Oui

Vous êtes à mi-temps dans vofre métier ?
Je travaille vingt heures.

C'est une chance.
J'ai mon appartement qui fait quafte-vingt-dix mètres cané, donc je m'en occupe 100 %. Je m?occupe
du sous-sol, qualre-viagt-dix mètres cané. De I'appartement de mes parents pas du tout. Pas du tout
ils sont encore valides, donc ça va. Je leur fais le plein des courses toutes les semainçs. Devant je leur
fais le g 7on, toutes les semaines c'est balayé, c'est lavé, c'est lessivé tout l'avant parce qu'ils sont
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proples, moi je suis maniaque. Et tout l'arriàe c'est pareil. Il y a trois heures de gazon que je fais

toutes les semaines. Je pourrais faire tous les quinze jours. Je le fais toutes les semaines. Enfin

maintenmt. J'ai fiois jours de repos dars la semaine. Je passe une journée, sbq huit, dix heures de

jardrnage,eté corffne iriver. L'hiver je vais bricoler les outils, je vais préparer pour l'été. J'ai les sous-

sols niJt<ets. Les plafonds, les murs, tout est blanc' Oui'

ce qui fait finalement une bonne hygiène de vie et une qualité de vie aussi ?

Oui parce que je ne m'ennuie pas, je m'occope. C'est du {11æl 
le jardinage et tout mais pour moi

","rt-,-, 
passiÀn. Je le faisais pas avang je le faisais moins. J'habitais pas chez mes parents. Mon pere

s,occupaii de tout ç4 mais 
";étuit 

des pommes de terre. Moi j'ai mis du gæon' des plates-bandes

autour des arbres, tout est au carré. Les tulipes sont calculees, les couleurs et tout je calcule. Oui, oui.

Les gens du quartier viennent voir. Mes parents sont fiers ils. montrent te jardin aux'amis, à tout le

monde ! J'ai mis des sculptures. J'ai fait des coins gréco-romains. J'ai fait des trucs de jardin anglais,

ben sur vingt ares .ro* poo1 
"t 

hein, des taupiàes, des buissons taillés au carré, en spirale'

Vous faites ça vous -même ?
Oui, je m'y suis mis.

It y a un côté très creatifdans ce que vous faites'

O.ii j" suis vendeur etalagiste, doncje fais quand même des vitrines de certains cÆInnrerces-

C'est peut-être le secret du bien-être et de la santé pour tes.T4 ?

Oui, j; fais chez ma nièce, chgz mon..-je vis pas avec mon arni'

Vous ne vivez pas avec lui ?
On a le plaisir d'être ensemble. Moi je voudrais y être vingt-quatre hewes sur vingt-quatre. Mais je

p"u* p*, je peux plus abandonner mes parents. Ie l'ai connu quelques mois apres être retourné chez

-"* p-""tg deux mois exacte,firgnt apres être retourné chez mes par€nts' Et moi je voulais personne

dans ma vie. Et c'est un copain qui m' a dit : << écoute, il y a quelqu'un qui cherche et tout' tu

correspondrais pour les criterJs physiques et tout. > J'ai dit : << moi je vew( persorme et point- >> J'avais

envie de personne. J'étais bièn-j'avais pas besoin. Je voyageais beaucoup, j'avais pas envie

d'avoir- . . pas une asfreinte mais enfin bon. - . pffi. . . un lien. Et puis mainte,nant, je peu* pas abandonner

mes parenrs, vous comprenez, il a quatre-vingt ans mon père et il peut plus faire tout ce qu'il y a à

faire. Je me sens red"rràble, po* -à mère alssi. Donc, mon ami je suis troiq quatre soirées avec lui

par semaine. Il est enc,ore pas divoré. Il est en instance de divorce, il vient chez moi. Mon

homoser.ualité mes parents le savent depuis plus de vingt cinq ans. J'ai pas de problème dans ma

sexualité, ni avec màs voisins de la rue, ni avec mes parents, ce qui est le plus important parce que la

rue je mlen fous. (rires). Excusez moi mais bon. Non, mais j'ai tous mes anis d'enfance qui sont

revemrs qui ont repris des maisons autour, on se connaît tous. J'ai pas de problèmes, ni mes parents, ni

personne de ma fàmille, ni le travail où tout Ie monde est au courant. On est une centainq tout le

monde est courant. J'ai pas euh... J'ai pas de problèmes. J'ai pas de problème nulle part. Je m'affiche

pas mais je...là mon ami habite entre Metz et Thionville, dans une belle résidence. Lui ne connaît

person,e,- mais moi qui parle beaucoup. Je connais tous les gens de I'immeuble, je connais le

loncierge, mais les g"tt. tt" nous critiquent pas. Ils savent qu'on habite ensemble, enfin qu'on est

ensemble, p-"" q,r"toi j'ai toujours lei couvertures à I'air, on a un irnmense balcon tsrrasse, moi je

secoue touie la journé€. On a le balcon hyper fleuri toute I'année, on est propres, on n'est pas habillés

en rose. Non mais c'est vrai. C'est un cliché c'est pour ça que je le dis. Donc ils voient qu'on est très

propres, que le balcon est fleuri, entrelenu, qu'on est polis. Non mais tout ça c'est wai.

Vous vivez en harmonie ?
Moi oui, lui moins. Il est en instance de divorce, mais pas pour rnoi parce que je voudrais pas qu'ol]

divorce pow moi. Donc là il a décidé, il est allé lundi chez I'avoca! il laisse tout tomber. Il prend tous

les torts à sa charge alors que c'est sa femme qui avait tous les torts. Parce qu'il veut que le divorce

soit prononcé, il véut qu'olhabite... Ses paren'rs sont au courant depuis très peu de temps. Il leur a dit,-

-o5i\f -
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j'etais avec lui. Il a un fràe qui vit avec un garçon depuis 17 ans, donc la pilule est passée un peu
mieux. Bon et puis il a quand même fait trois enfants hein. Bon les parents sont contents d'avoir des
petits enfants. Et là je pars la semaine prochaine avec mon copain et ses parents. On a loué un chalet
dans les Vosges. Je pars avec son père aux champignons, je pars à la pêche. J'ai pas de problàne sur
ma sexualité.
Mais lui il veut qu'on habite ensemble cent pour cent. Et ça se fera à terrne, parce qire j'ai rrn PEL qui
va s'arrêter, donc je vais acheter un apparteme,nt. Je vais le metFe dedans locataire. On se voit tous les
jows, mais je suis obligé de continuer cofirme ça- Je peux pas abandonner mes parents. Ma sceur habite
loin et je pelD( pzls. Je me sens redevablg il le sait.

r| I'accepte ?
Il le comprend. Disons qu'on se voit le lundi toute la journee, parce que je travaille pas, lui vient d'être
licencié en plus maintenant, il y a quelques semaines. Et donc on se voit le lundi toute la journée, après
je pars chez mes parents. Le mardi, on se voit le mardi soir. On se voit le mercredi matin parce que je

travaille pas le mercredi matin. On se voit le jeudi soir, donc ce soir parce que je travaille pas le
vendredi, donc le vendredi on le passe ensemble toute la journée. Et on passe un dimanche sur deux
parce qu'il a ses enfants. Donc moi je me sauve chez rnes parents, et euh... non mais les enfants on les
avait pris une fois en vacances et puig on était dix dans ce chalet-là; et donc les enfants ont dormi
dans la mê,me chambre ; il y avait les parents de mon copain ; il y avait des amis à ses pare'nts. Et nous,
il faltait bien que je dorme quelque part Et je rrre suis retrouvé avec lui. Les parents étaient déjà au
courant. Mais aussi, quand on est revenu au bout de quinze jours du chalet les e,nfants ont raconté à
leur mère que leur pere couchait avec lm garçon. Mais bon mais de toute façon... enfi4 j'ai dormi, ce
qui ne voulait pas dire ...bon mais encore, moi j'etais discret. J'allais dans le lit le soir quand elles
allaient au lit. Elles ont bien vu que je pouvais pas dormir sur une banquette ni quoi que ce soit. Il y
avait pas assez de lit. Enfi4 elles ont pas-..inve,nté I'eau chaude e'nfin bon. Non, je les dénigre pas
hein, je les delrigre pas mais bon,...pourtant I'eînée a quinze ang quinze ans. Et j'ai tout fait pour que

ça marche : je leur ai payé des feux d'ætifice, je leur ai payé le bateau, je, j'aimerais bien que ça se
passe bien ; même quand ils seront divorcég qu'elles viennent à la maison ; qu'elles m'acceptent. Moi
je suis pas pédophilg j'aimerais bien que ça se fasse. Moi j'aurai pas d'attouchement avec les fiIes, il
faut que ce soit clair. Je voudrais bien qu'elles viennent qu'elles se sentent chez elles même si je suis
là Je serai pas le beau-pàe, ni quoi que ce soiq je serai le @pain à leur père ! Pourtant la fille a quinze
ans, elle a eu quinze ans J, elle dewait comprendre un peu. Je sais pas hein, je pense qu'à quinze ans,
on peut comprendre, enfin c'est l'âge bête, l'adolescenæ peut-être. Et puis il y a la mere, dont la mère,
c'est lui qui a demandé le divorce. Mais j'aimerais que ça se passe bien. Ça me dérangerait pas
qu'elles viennent à la maison.

LJne autre question : admettons qu'on vous présente une personne qui vient d'apprendre qu'elle
est séropositive. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire ou faire pour I'aider ?
Berq lui racont€r ma vie, depuis que je Ie sais. Lui monfrer pas qu'on survig mais qu'on vit, qu'on se
bal qu'on fait euh... il y a plein de choses à faire, que la vie s'arrête pas. Bie,n sûr, on peut pas dire que

, moi je vois que je...pense que jrirai pas jusqu'à la retraite, mais c'est pas un problème. J'ai des
projets d'avenir, d'acheter un appartement I'année prochaine; je pars en vacanæs la semaine
prochaine. J'ai des projets d'avenir. La vie ne s'arête pas. La vie ne s'arête pas pour autiult. Et c'est
wai que j'ai... pour moi j'allais mourir dans les jours ou dans les semaines à venir, et puis il y a un
déclic, parce que on a besoin de parler, pas qu'au corps médical. Pas qu'au corps médical qui est,
normale,rrent, sensé comprendre. Mais qui ne peut pas tout comprendre, qui n'est pas dans le cas. Il
faudrait avoir un médecin qui soit séropositif pou qu'il puisse comprendre. Parce que comme un
cancéreux, il y a que la personne... Ma mère elle a un cancer de l'æil je I'ai mise en contact avec une
collègue de travail qui a le cancer de l'æil. Donc elles peuvent parler de leur même problème, de leurs
mêmes qmrptômes. Moi je peux pas cornprendre ce qu'on ressent quoi.

Quoest-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la qualité de notre écoute ? Qu'est-ce que vous
attendez de nous ?
Les médecins ? Non, je trouve qu'ils sont déjà à l'écoute. Moi je viens ici, je suis cofitme chez moi
Oui. Je vois, j'ai le docteur A j'en ai eu d'autres avant. J'ai eu le docteur T, le docteur G, ben je sens
pas qu'ils se sentent obligés ! Je trouve des fois qu'on pourrait croire que c'est une image que les
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médecins donnent, les médecins Pierre, Pau! Jacques, comme rme image qu'ils se sentent obligés de

nous soigner. Mais ici, moi je le sens pas cofirme W. Je sens que c'est tout à fait naturel- Aussi bien B

en haut, ptce que je connais tous les gen$ par leur prénom. Je c'onnais souYent, pas les noms de

famille. Ils viennent au magasin, ils présentent leur enfant. Il y en a deu:q trois qui ont des enfants. Je

leur errrbrasse leur enfant. On voit que c'est pas... Ils connaissent uron problènne médrcal, mais ça se

passe bien.

Dans le corps médical, on est quand même infomés et on sait bien que ce n'est pâs en vous

embrassant que ça pose un problème !
J'ai suivi * bon *p-"i" qui eit dædé ici, et il avait toujours une équipe de copains qui venaient chez

lui à la maison. Et il y a quelqu'un de cette equipe qui a dit : ( j'ai du ...P m'a pris dans les bras, il

transpirait. J'ai du re,ntrer â h maison me javelliser et tout ! >> Alors quand on raconte ça d'un arni aux

autres, moi je trouve ça....

C'êtait un ami ?
C'étàt un ami, qui est jamaisve,nu le voir après une fois qu'il a été hospitalise ici' Il n'a pas été à

l'enterrernent. Mais ça" il est pas obligé d'aller à I'enterrernent. Mais, euh...

Qu'avez-vous ressenti face à cemânque d'informadon ?

Mais c'est quelqu'un qui m'aterrible,ment deçu,,qui était...c'était un couple àThionville, qui nous

recevait,... àotrCit est mort maintenant ça va faire deux ans, qui nous recevait tous les week-endg iI y

avait toute gne équipe qui venait. On a toujours été très bien reçus. Et puis le jour où il a annoncé qu'il

était malade, les gens sont partis et puis... quand je vois qu'on raconte ça à droite, à gauche, qu'il

faltait prendre une douche, èt qu'oo se mette plein d'eau de Javel et tout, non mars je trouve que les

gens sônt mal informés. C'est dégueulasse de I'avoir rejeté cornme il a été rejeté, surtout à la fin. Je

tro,r.,re ça ... dégueulasse ! Il a été rejeté par cette personnel4 mais par d'autes aussi. oui. Les gens

sont souvent pas informés. Ils ont peur. Alors problème d'information. Et pourtant, ça fait quand

même vingt ans. On savait pas trop au début. Maintenant on sait, mais bon b€n... Mais je trouve ça

lberrant en plus, c'est écoeurant. Pas parce que je suis dans le caslà mais bon parce que je vois

êgale,ment ma mère qui a le cancer, sa meillew anrie avec qui elle a eté élevee, avec qui elle a été à

Itcole etc. .. etc... quand ma mere lui a armoné son cancer, elle lui a dit : << bon ben maintenant je

t'embrasse plus >>. O"i. O"i. Ecoutez, c'est des aberrations. Il y a des trucs qui me mettent hors de moi.

Comment avez-vous reagi à ce moment-là ?
Et ma màe voulait la fréquenter encore. On lui a interdit de la fréque,nter. Je lui ai dit: << écoute, je

t'interdis >>. Mon pere a dif : < non, elle rentera plus à lamaison >r. Ben, une amitié de plus de soixante

ans, je trouve çà...tron, je...non- Ça lui a fait certainement du mal à elle qu'on lui dise ç4
mais-..écoute4 moi, elle était àParis, il fallait avoir le paraventnucléùg parce que j'avais pas le

droit de la toucher ma mère. Il y avait un bouclier nucléaire entre elle et moi. Elle venait d'être ... enfin

on lui avait mis un disque nucléaire sur I'ceil, moi je n'avais pas le droit de m'approcher, et pour me

protéger des rayons. Mais je m'en foutais. Pour que les médecins ou I'infirrnière entrent dans la

chembre, il fallait appuyer sur un code pour qu'on puisse... je sais pas, decontaminer la chambre ou je

sais pas quoi. Moi c'était ma mère, je lui lavais ses slips, ses affaires. Quand elle était à Paris douze
jours, vous savez5 il fallait quelqu'un tous les jours hein à I'hôpital. Mais moi j'avais pas peur, quand

c'est les siens, j'avais pas peur d'atfraper quoique ce soit.

J'entends qu,on vous appelle. Je vous remercie de cet entrefien et de tout ce temps que vous
'm'avez 

consacré.
Mais je vous en prie, c'était un plaisir.
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e t n o S

comment ça srest passé pour toi quand tu as appris que tu étâis séropositif ?

Beaucoup de choses. Du côté professionnel déjà'

Professionnel ?
oui. Ily aune fatigabilité qui s'estinstallée. Ilya(silence)... i lyaledivorceaussi' Ily abeaucoup

de choses.. .

Tu peux aborder ces sujets-là ?
Le côté professionnel, 

-dans 
ce métier, j'étais métallier-soudeur- c'est un métier qui demande

beaucoup de condition physique. C'était top lourd. J'y ærivais plus. Donc, ben, j'étais obligé de

reg'ouver un autre métier. Je suis retourné à fecole pour une rééducation professionnelle, et j'en suis

ressorti l'année derniàe avec mon bac. Ca c'est le côté professionnel' Depuis, je suis toujours à la

recherche d'un emptoi Du côté familial, de toute façon-onne s'entsndait plus nonplus'

C'est arrivé il y a combien de ternps ?

Quoi donc ?
L'annonce de ta séropositivité
C'est arrivé en 95. q.r*A on m'a operé des anrygdales' j'ai su quej'etais seropositif'

Tu as une idée de Ia manière dont fu avais été contarniné ?

Ben oui. Par voie sexuelle' Vu les prises de sang, on peut .''à quelques mois

combien de temps on est dedans. Et puis moi, ben ça remonte à 92'

D,accord. Tu me disais qu'à cette époque-là, quand tu I'as aPPtr, ça n'allait plus trop bien avec

ton épouse. Alors, qutest-ce qui s'est passé ?

Je suis allé voir ailleurs'(rires)

Aptès ?
Pardon ?

Après ou avant, quand tu dis que fu es allé voir ailleurs ?

Avant. euand ça n'allait plus du tout. D'ailleurs je lui ai dit que j'irai vor ailleurs. A l'époque, je crois

qu'elle *'u pu. cru. Moiie I'ai fait. (nre). Quelque part, je I'ai cherché, j'aurais pu me protéger'

prèssavoir depuis
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Tu ne t'es Pas Protégé ?

Ëïl,'#Hait querque chose d".ï11',::.ll*î*tii"* 
"*, 

nt que décidé ca

Non,maisJemeproteg"uispassysté1atiq;;*?"{Jesaispas'c'estplutôtinconscte
me venait put ro'"e-Jii a t'iae"' Ca dépendait de la personne'

Et toute cette pifuiode, quand tu as eu drautres renconîes, d'autres exptffi'ences' comment tu I'qs

vécue ?
ï;; l'imPression de vivre' de reviwe'

Ah, oui ?
Oui ,parcequelecouple,çamarchai tEsdotout .Jesuisquandmêmerestéparcequ' i lyavai t les
enfants. Je suis ,"** ii* Às de plus. J'ï qouoa màne attendu dix ans po'r rsprendre ma liberté"

C'est long dix ans. - ,- rur pouvoir donner un avis déjà' Et puis'

J'ai attendu qu'ils soient au moins assez grands pour savor' p(

i iurrui, Pas lès brusquer non Plus'

Et donc, quand tu as appris ta séropositivité' qu'est-ce que tu as fait ?

C'est à dire ?
éo*t'"lat tu as vécu ça ? 

ça. Je savais que j'avais pris des risques'

Sur le coup, j'ai put eie étonné ; ça m'a Raslwris plus que '

il";-eih ôiËrr"") il faut les assumer quoi' c'est tout'

îJ,H-ii i""llj';"frï"j:SJâ::'iiiJtï*l-"lt"i::e un test bien qu'on n'avait P*-':l**l

de rapports, mars trr...or,.r" *i .ir"i. qt.; d"*, ensuite il a fallu I'emm'ener pour qu'elle aussr

elle fasse une prise de sang. Et_g1is t"" *i;-. 
"uî 

t i"1 
Tant mietrx pour elle' ca n'a pas ame'ore

nos choses. Entre nous, ça n'allait uir3t Ë 
"e'ï"o 

I o" ;;;té= ô*d Pê*" 
ensemble' ca n'a

rien détruit, -u,, çu rr'rrien améliore. p"iîqî;ii v """i* 
pto"i"o à détruire' (sourire triste)'

Et à partir de là tu as décidé d'arrêter avec elle ?

J'ai décidé, *"1;;;l'*oé" dernière' au mois d'octobre-

îJ,ilx"J##":îï":iff]ïJî-Ti:Ï-#Ji:'1*'91'année 
dernière Ie slis resté dix ans de prus

En 95 je I'ai su. on 
"rt 

r"rté, ""*"r"urJl,Ëult] tt:-:lt:l^lâ-j-"ô"'tt^-ois 
d'octobre 2001' et là on

a decidé de se séparer, pz*ce que (siteiceion n,avait ri"tt Àé dire ! on s'entend mieux en tant que

copains que, que mari et femme'

Tu es resté ami avec elle ?

Oui. On s'entend mieux comme ça'

Et moralement' au moment de I'annonce ?

Au moment de I'annonce ? Je I'ai su enÎre deux portes'

Ah bon ?
J'avais rendez-vous à midi, et je reprenais le tavail à une heure et demie' ca faisait un peu court

...(silence). Et p*., j";;;i. Ë qu''ils avaient fait t"" pi; à;;ang en fait' Its I'ont fait pendant que

j,étais ga"e. qouoJj,ui e,e voir le ili;;;ùi;helet i il;;t' tÏttt 
pa:-Ï courant qu'il avait été

fait une prise de sang, et notamment î" t"'1-q"Àd il m'a Àem*àg a" revenir moi' je pensais qu'il y

avait autre 
"rto.", 

irî""uu 'd" la gotge (rire amer)'

Et ensuite ? .t. Ca a pas été les premières années les plus difficiles' Les pre-

viva la vie. J'ai pris comme ça venalT' \-a 
1Pdù """. 1:' Ë,1*-.,,,;" nr.rand ca commence à se dégrader'

mières années, on vit normalement ç;;;fi;e rien. b'#;Ë;qou"A ça-commence à se dégrader

Qu'est-ce qui s;est dégradé ?



Les tissus musculaires, des choses corrme ça'
Dû à quoi ?
Ben les médicaments je crois.
La trithérapie ?
Oui. C'est les graisses qui fondent. Je
que...Enfin, quand t'as trop de fatigue au
moment le plus diffrcile.

C'est là ?
Là" oui. En fait, il faut déjà réussir à faire le deuil de ...

difiicile aussi ça. Tu laisses touÇ les copains.

Tu as arrêté quand ?
J'ai arrêté en ...96. 96, presque 97, dans ces eaux-là.

Quand t'as travaillé pendant dix-huit ans, c'est

Tu disais tout à I'heure que tu avais repris une formation ?

Oui
A quelle époque ?
J'às en pré-brientation déjà en 98 ; non c'était en97 . En 98 j'ai trouvé la formation, mais il n'y avait

pas de plâce disponible; il fallait attendre frr gg, septernbre 99. Alors en attendant ben j'ai fait des

ào*, a I'AFPA, pogr me rernettre à niveau en maths' et tout ça' Et puis après je suis entré en

formation, de 99 jusqu'à 2001.

Tu n'avais pas fait trop d'études avant ?
Norl mes parsnts voulaient Pas.
Pourquoi ?
parce que... parce que c'est des parents, style ouvriers quoi. Etmes frangins n'étaientpas très, très

haut au niveau des études, alors moi j'avais pas le droit de depareiller-

Tu aurais souhaité en faire ?
Oui, je voulais à l'époque, mais (silence)

Comment tu as ressenti ça?
Oh, be,n comme *" 't 

"t 
g"-ce de plus par rapport à mes palents ! c'est eux qui m'ont" ' étouffé

quelque part.

Etouffé ?
Oui. Ils m'écrasaient toujours en dessous des autres quoi.

Ecraser ? Comment ça ?
Ben il s'occupaient toujours beaucoup des frangins, et puis moi, sur le côté. J'ai toujours été mis de

côté. J'étai* boo po* fuit" le boy, laite a bouffer, des choses coûlme ça. Mais quand il allait se

promener avec les frangins, moi j'ai jamais... été invité !

Tu as dit : << quand IL allait... >
Ouais ; rnon père seulement. Ma mère restait à la maison, donc je restais avec elle. Et puis voilà

(silence) Elle picolait. (rire amer) J'avais surtout à sgrveiller en fait !

Tu étais le seul à rester avec elle ?
Oui.
Tu avais combien de frères ?
Trois.
Et les trois aufres, avaient le droit ...
Ouais. Avec le père ; faire des balades ; aller à la pêche.

suis déjà pas epais alors...Automatiquement c'est sûr
tavail, tu peux plus lever les charges qulil faut. C'est le



Tu aurais souhaité aller avec eux ?
Je vois pas pouquoi ... Enfin je vois pas pouquoi rnoi je

Et tu n'avais pas le droit ?
Je n'avais pas le droit.

Tu t'es demandé pourquoi ?
Ahoui;pendanttrenteansj 'ai . . .  Pendanttrenteansj 'aicherchéàsavoir .Et j 'a i f rnipartrouver.  Ca

n'apas arnélioré les choses nonplus.

Tu as fini par trouver ?
Oui. En fait, j'avais une scegr jumelle ; et elle est décédée à l'âge de trois jours. Et par rapport aux

explications que j'ai eues après trente ans avec mon père, j'en sais un peu plus quoi. Il m'a carrément

dif que de toute façon, il alrait mieux fallu que ce soit le contraire. Et que moi j'avais sa place, et que

quelque part, j'étais responsable.. .

T'étais responsable de quoi ?
de la mort àe ma scpgr ; put"" qo" des wais jumeaux, c'est rare quand même une fille un garçon déjà-

Si ce n'est que moi j'ai eu tous les symptômes et qu'on s'était vachernent inquiété pour mon cas à moi,

Quets étaient les symptômes ?
Les symptômes, euh... je partais. Ils croyaient que je partais. Donc ils se sont vachement occupés de

moi parce que la frangine bougeait pas. Et puis en fin de compte, ils se sont trop occupés de moi et

voilà dans ces conditionsJà, ça a Aé la frangine. En faiq moi, les symptômes se sont arrêtés net, et

quand ils sont reveruu;, ben c'est elle qui est partie'
C'est ma tante qui m'a expliqué tout ça.

Tu étais hospitalisé à ce moment-là ?
On était tous les deux à l'hôpital.

Est-ce qu'il est possible qu'une équipe médicale ne s'occupe pas d'un bébé ?

Mais ilsont fait attention à elle au départ. Mais comme elle, elle avait rien. Ils ont fait ce qui fallait- Et

æmme toutes les équipes médicales, quoi I fautpas laisser un bébé souffiir.

Quand t'as appris Ç4, tu as ressenti quoi ?
Je savais ! ma tante, en fin de compte, je lui ai pas waiment tiré les vers du ne4 mais je lui ai fait

comprendre qu'il me manqnait une partie de moi depuis ma naissance. J'avais I'impression qu'il me

manquait quelque chose. Il y a des choses qu'on seût. Et puis, ça peut paraître bizarre, pour des gens

qui ne croient pas en (silence) ben qu'il y a des choses après la mort par exemple; mais moi, j'ai

toujours l'impression qu'elle est à côté de moi. Quelque part. C'est un peu mon ange-gardien.

Ca t'apporte quelque chose de sentir ça ?
Oui. Je regarde que...il y a des moments ori ça va waiment pas, ben, et si j'arrive toujours à m'en

sortir en fin de compte, et cornme ça vient pas de moi, ça doit être quelqu'un d'autre.

Tu penses que ça pourrait pas venir de toi ?
Non. J'ai pas envie de me lever le matin, et tout, et puis subitement je me lève, et franchement, j'ai pas

envie (rires). C'est cofirme s'il y avait quelque chose qui me poussait.

Et donc, tu I'as appris à l'âge de trente ans ?
Oui.

Tu as quel âge ?
L4 je viens d'avoir quarante ans.
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Tu portes ce secret, puis cette révélation depuis ces dix dernières années ?

Oui.

Dix ans, c'est étrange.
Ben oui. C'est comme ça.

Et quelque part, il n'y aurait pas une coihcidence ?

Une corncidence ?

Tu m'as parlé de 1992 comme date de I'annonce de ta séropositivité, dix ans aussi...

Oui. Les 
"hoset 

ont commencé à déconner en 90. Mais bon, en 91, il y a eu un bébé.

Un bébé...
Tu I'as appelé comment ?
Tristan.
Joli nom Tristan...
C'est normal, c'est breton- (rires)
Tu es breton ?
Oui.

Et pendant cæ annécs, est-ce que tu as eu dæ momen8 où ça a été pltts dfficile' au déparl par

exemple" ou jamais ?
Au niveau delamaladie?

OUL
L+ çame pèse. Ce n'est pas la maladie elle-mêrne qui blesse. C'est le fait qu'il y a des portes qui se

ferment, c'est le fait qu'on a du mal à trouver du travail.
C'est pas forcé,rnerrt retié à la maladie. Quoique j'aurais bien voulu retourner dans mon ancien métier

si j'avais pu. Mais là par rapport à la maladie, en fait non, si ce n'est le traitement.

Le traitement te paraît lourd ?
H o f  I . . .

Qu'est-ce qui est pénible pour toi dans le traitement ?
Bon ben aeje tu es obligé âe prendre des médicaments, tous les jours. Des fois c'est penible. On a des

fois des rcups de fatigue, des diarrhées, bon ben des petits aléas supplémentaires...

Tu en as souvent des diarrhées ?
Souvent non. Parce que je fais attention, j'évite déjà de manger des fruits des choses comme ça ;
sinon, ça serait pire ; autrement, des douleurs.
Des douleurs où ?
Musculaires, essentiellement musculaires.
Partout ?
Oui. Au début, ça a fait très mal. Là c'est seulement par endroits. Des fois c'est partoul

Tu le vis comment ça ?
Au début ça fait mal. Et puis après, je dirai pas qu'on s'habitue au mal, mais un peu quand même. Il

faut viwe avec quoi.

Et qu'est-ce qui fe gêne encore dans ce traitement ?
C'est le ralbol quoi. On sait très bien qu'il faut encore pas mal d'années avant de trouver des, ne serait-
ce que des médicaments beaucoup plus allégés ou une pilule qui grouperait plusieurs prises. Ca, c'est
en cours actuellement. Ca ferait plus qu'une prise par jour. C4 ce serait bien.
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Parce que tu as combien de prises aujourd'hui ?
Moi j 'a iréussi  grâceàrnontoubibàpasseràdeuxprisesparjour.Norrnalementj 'enavaistroispar
jour, ça faisait une douzaine de médicaments. C'est beaucoup quoi.

Et Ià en deux prises, ça te fait combien de médicqments ?
Deux prises, çafait six médicaments par jour

Trois et frois ?
Oui. Là Je supporte déjà un peu mieux. Mais il y en a qui se font des horaires fixes, ça je peux pas.

Alors comment tu fais ?
Je prends quand je me lève et quand je me couche.

Et ça fait baisser l'efficacité ou pas ?
Non, pour I'instant non. Généralement je me couche et je me lève à peu près aux mêmes heures. A une
demie-heure près, ça ne ch4rlge pas beaucoup..À4oi j'ai des collègues, ils mettent un réveil ou même
Ieur téléphone à sonner et tout en heure fixe. Moi je peux pas I A ce moment-là j'ai I'impression
d'être.. .  Jepeuxpas !

Tu as I'irnpression d'être...
Ca me gênerait; ça nous rappelle la maladie, ça nous rappelle qu'il faut prendre des médicaments. Ce
serait une contrainte.

Tu me disais que tu n'étais plus avec ton épouse, tu as quelqu'un qui t'aide à penser à tes
médicaments dans ta vie maintenant sur le plan affectif?
J'ai quelqu'un, mais les médicaments, il me fait confiance là-dessus. Il sait nès bie,n que je les prends.

Et tu as quelqu'un mrintenant alors ?
Oui.
C'est positif.
C'est positif. Sauf qu'il est un peu plus, un peu beaucoup plus fragile que moi disons ! (rires), ça aide
pas toujours.

Il est plus fragile que toi à quel point de vue ?
Point de vue santé, il est pas séropositif. Et puis autrement, point de vue affectif il est màne étouffant
par moments.

Etouffant ?
Par moment il est étouffant. Je I'aime beaucoup, mais il y a des moments, tu as envie d'être libre,
tranquille quoi ! Même si on est dans le même appartement, ce qui est logique. Tu as envie d'être dans
ton coirg tranquille. Non, faut qu'il vienne. Il va avoir un petit bouton par ici... il y a toujours quelque
chose.

Tu lui exprimes que tu aurais besoin de rester un peu seul par moment ?
J'essaie mais il a du mal à comprendre.

Comment fu fais dans ces cas-là ?
Quand il va au boulot je suis seul. (rires). Je suis pas seul le matin. Et puis, j'ai juste besoin d'avoir
mes petits moments à moi.

Tu me parlais de tes frères tout à I'heure et du fait que fu restais seul à cette époqueJà...
Oui, j 'étais déjà seul.

Tu le vivais comment à ce moment-là ?
Bof, de toute façon" que je fasse quelque chose ou non, c'était rnoi qui prenais les coups.
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Les coups ?
Ah oui, ben oui. J'avais droit à ça aussi. Alors même si c'était les frangins qui faisaient les bêtises,
c'était moi qui prenais. Et donc les fiangins pouvaient être par...par..-.disons que par...Ils trouvaient
ça tellement habituel qu'en fin de compte quand ils faisaient une connerie, ils savaient très vite que
c'étut moi qui prenais Ieur place.

Tu étais le seul dans ce cas, sur quatre garçons ?
Oui. Sur les quatre oui. A moins que les autTes fassent vraiment une grosse bêtise. Et là forcément, il
pouvait pas me la coller sur le dos.

Tu ressentais ça comment ?
Hof, j'en avais pris mon parti ! De toute façon il adorait taper. C'était pour un oui ou pour un non. Il
balançait les couteaur, les fourchettes, les assiettes pleines de soupe. J'avais droit à tout. Il fallait vivre
avec c'est tout.

C'était comme ça tout le temps ?
Oui, le plus souvent.

Tu n'as jamais eu de réaction toi ?
De réaction ? Violente ?

OUL
Avec lui j'en avais des réactions. Je savais qu'il allait me taper. C'était pas la peine d'aller courir. Il
attendait qu'on revierme; il nous attrapait dès qu'il nous voyait donc euh... J'avais trouvé I'asfuce. Les
autres, quand ils faisaient une connsrie, ce qui était gênéral, ça galopait vite fait pour se sauver- Ca
servait à rien puisque de toute façon quand il nous ratÎr:apart c'étaitbon. Mais eux c'était rare qu'ils se
faisaie,nt taper, ou alors qu'une fois de temps en te,rrps. Alors quand c'était moi, bon ben, moi je
m'asseyais carrément et puis il gueulait encore plus : << pouquoi tu cows purs comme les autres ? >>
J'allais pas me fatiguer. De toute façon j'allais la ramasser quand môme.

Donc tu restais là ?
Ben je prenais ma raclée. De toute façon c'était pas la peine de courir, puisque je savais que j'y avais
droit.

Mais tu ne rendais pas, jamais ?
Non. Non. J'ai jamais levé la main sur mon père. Je lui ai fait du mal différemment.

Aujourd'hui, quelles sont tes relations avec lui ?
On ne se parle plus.

C'est ta façon de lui faire du mal ?
Oui quelque part. Et encore je I'ai prévenu avant. Je lui ai dit qu'il fatlait qu'il change. Il refait, il a
refait avec mes enfants et mes neveux et nièces le même schéma qu'il avait ente moi et mes frères. Et
çaj'ai pas supporté.

C'est-à-dire...
Ben il s'occupait que de mes frangins et pas de moi, et après il s'occupait que de mes neveux et nièces
et pas de mes enfants. Cq j'ai pas pu le supporter. J'avais I'impression de revoir le même scénario.
Non c'était trop.

Et qu'est-ce que tu as fait ?
Ben je I'ai prévenu. Je lui ai dit: << je te donne six mois. Si tu as pas changé dans les six mois, tu me
r€verras pas. > Il me faisait repasser la même bande avec les enfants. Et ça c'est pas logique quoi !
Qu'il m'en veuille à moi, peut-être, mais mes enfants eux, ils sont pas responsablei. Alors moi déjà,
j'étais pas responsable. Pa'la force des choses, il me disait que oui.
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Enfant fu t'étais pas rebellé ?
Non. Enfin quoique, oui, j'étais en pension de borure heure.

Tu avais quel âge ?
J'avais dix ans et demi.
C'était ton choix ?
Non, c'était une obligation.

Pour tous les enfants ?
Oui. Il nous mettait tous en pension.

Et là ç6mment tu as vécu les choses ?
Beaucoup mieux. Je les avais p.ls sur le dos déjà ! (rire amer) Normalernent on devait descendre tous

les week-ends. Et moi je redescendais... quand j'en avais envie.

Tu en avais envie souvent ?
Non, je pouvais être trois mois sans descendre. J'allais chez les copains le week-end. C'est les

m{rmans àes copains qui me lavaient mon linge. Mais là j'étais mineur. Il aurait fallu qu'il me mette la

police au derrière cofilme on dit, et puis, il I'a janais ferit. Ca aurait été une preuve (silence) d'attention

au moins ! Il I'a jarnais fait.

Le fait qu'il le fasse pas, ça te faisait quoi ?
Ca rn...Noo. Ca confirmait tout sirnplement ce que je savais: qu'il ne m'aimait pas du tout. Je sais

p€ts, un enfant de treize ans, qui vient pas pendant trois mois à la maison, il y a certainement un

malaise- Et quand on le laisse faire, et qu'on n'essaie pas de le joindre, c'est qu'il y a vraiment un

malaise. Et puis de toute façon, j'ai eu la confirmation aussi par les ûangins. Ils me racontaient ce
qu'il disait : << s'il vient pas ce week-end c'est aussi bien comme ça ; On n'a pas besoin de le laver, on

n'a pas besoin de le nourrir. >

Et toi, face à Çar tu avais quel sentiment ?
Ben que déjà il m'aimait pas beaucoup.
Mais toi fu ressenJais quoi ? Ca te faisait quoi à I'inférieur ?
Ca me blessait un peu. Parce que j'avais quelques collègues qui eux malheureusernent n'avaient pas

connu leurs parents. Ils venaient de la DDASS. Ils me disaient que eux ils auraient bien voulu
connaître leurs parents; ça avait I'air de les... Moi je leur expliquais que, ben, malheureusement
c'était pas plus mal parce que des fois on comaît les parents et on s'en passerait très bien. Des fois il
vaut mieux pas de parents que des parents qui cognent. Moi j'auais préferé ne pas les connaître.

Tu aurais préféré ?
Oui
Ca t'aurait fait moins de mal ?
Oui. Oui, parce qu'au moins tu peux te faire un film, et en faire des idoles. Alors que la je suis désolé
mais il y a pas de quoi faire une idole avec lui quoi !
Avec lui. Et elle ?
Bon elle ; C'est une petite femme qui s'est toujours effacée. Elle I'a toujours laissé faire. Pas de
caractère.
Et tes relations à toi avec elle ?
Elle, je I'ai prévenue aussi. Je lui avais dit de divorcer. Elle I'a jamais fait. Elle aurait peut-être perdu
moins de temps et un peu moins sa vie aussi. Déjà; il l'a jamais emmenée se faire désintoxiquer. Il
aurait pu faire un geste.

Là tu me parles de ses relations à elle vis-à-vis de lui, mais les relafions que toi tu avais vis-à-vis
d'elle ?
Ben de toute façon, j'ai pas de relation avec elle non plus. Ben non, parce qu'elle s'est toujours rangée
de son côté je dis qu'elle a pas de caractère. Elle aurait pu se mettre enffe les deux aussi, de temps en
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temps. Alors qu'elle a pas du tout joué comme ça. Au contraire, elle a toujours accepté tout ce qu'il

disait.
Et comment fu as construit ta vie après, sachant que tà quelque chose te manquait ?

Moi j'ai été trop possessif avec mes enfants, c'est clair. Je leur ai donné tout ce que je pouvais pas

quoi.
C'est-à-dire ?
Enormément d'amour déjà pour coflrmencer. J'ai instauré le dialogue, et je le fais toujours d'ailleurs ;
parce que j'estime que c'est aux parents des fois de s'inquiéter de savoir comment I'enfant va parce

que les enfants parlent pas forcément d'eux-mêmes. Je suis beaucoup plus à l'écoute quoi.

Tu les vois beaucoup ?
Nor; malheureuseménL depuis qu'on est divorcés. Enfin" borq j'ai le droit d'aller les voir. Je suis pas

tout le temps sur eux... Enfin ça c'est encore un rapport personnel aussi ça. Je veux pas qu'ils pensent

au lendemain. Je les regatde avec un ...certainrecul. Quand je les ai avecmoi je discute avec eux et

tou! mais je yeux pas penset . - . penser m. . . en allant les voir trop souvent des choses conme ça. Parce

que... à mon avis, je serai pas tout le temps là. Et puis quelquefois par rapport à ma maladie aussi. On

i divoré, on n'avait plus rien à se dire. Mais pour les enfants et puis pour elle, c'étut peut-être une

façon aussi de se détacher un peu de moi, avant qu'il m'arrive quelque chose. Je dis pas que ce sera

pas dur le jour où je serai plus là. Mais déjà ils s'y habituent un peu.

Mais tu projettes ça à quel terme ?
Ben euh... à quatre, cinq ans, quelque chose comme ça. J'ai déjà fait dix ans. Je vois pas la mort tout

de suite mais... je me prépare. Je me fais pas d'illusion quoi. Je veux pas détacher mes enfants à cent

pour cent. Mais leur montrer que la vie continue quoi. Et de toute façon j'aurais pzls pu les avoir avec

moi à cause du divorce. J'aurais pu en faire la demande ; mais séropositi{ de toute façon je les aurais
pas eus.

Tu les vois à quel rythme ?
Je les vois tous les quinze jours. Mais bon, on n'est pas ... on n'est pas en mauvais termes je peux y

aller plus souvent. Là je les vois ce soir.

Tu les vois dans la semaine également ?
Oui, une ou deux fois dans la semaine. Ma femme travaille. Quand elle quitte le travail le mardi et le
vendredi, il y a plus de bus. Et comme elle a pas le permis, je vais la chercher, et je la ramène chez

elle.
Tu vis comment le fait de ne pas les voir au quotidien ?
Ca me manque quand même. Oui. Mais bon, il faut qu'ils apprennent à vivre sans moi-

Tu as combien d'enfants ?
Trois.
Trois garçons ?
Non, deux garçons et une fille.
Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important pour toi ?

Que eux vont bien. Et puis que moi... ben que je vais bien mais en ayant un travail. C'est une
catastrophe sans ftavail.

Alors qu'est-ce qui t'aide à te tenir debout aujourd'hui ?
Mais ma vie c'est... c'est le travail. Ca sert à rien de se battre si on n'a plus rien. On a déjà le poids de
la maladie et tout. Donc je me vois pas...ben finir comme ça quoi, sans rien faire de plus. Au
contraire, on sait pas combien de temps il nous reste, rnais au moins on sait qu'on est utile quand
même. Il faut une vie à cent à I'heure, on est bien.
C'est ce que représente pour toi le travail : vivre à cent à I'heure ?
Oui, et ça permet d'avoir une vie autonome.... C'est bien pour tout le monde. Je me vois mal être
obtigé d'aller dâns une association, pour chercher des bons pour manger ! Ca fait partie de mon
caractère, ç4 je peux pzls ! Je le ferai si on me demandait.. . Je I'ai déjà fait d'ailleurs. J'ai déjà donné
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de l'argent dans larue à quelqu'un pour qu'il puisse manger. Et même un ami une fois qui était dans la

panadei Je lui ai donné cinq ient francs.-Ca me derange pas du mometlt que ça aide quelqu'un- Mais

moi en échange, je suis incapable de le faire. Je ne sais pas demander de I'aide'

Et à ton avis, qu'esf-ce qui t'empêche de le faire ?

Moi interieurement, j" ,* refuse de viwe grâce à I'aide des gens' Parce que je veux pas être

un.. . (silence) je veux pas êfre assisté.

Assisté...
Je veux pas être assisté quoi. Je veux pas qu'on fasse tout à ma place. Je crois que dans la vie il faut se

prendre àn main. Etilariveun moment où certaines fois on a peut-être besoin de.quelque chose, mais

it faut pas que ça devienne des habitudes, parce que juste'lnenf si on en donne trop aux gens, après, ils

ont tellement I'habitude qu'on leur dorme tout que... Je veux pas tomber dans ce.'- Certaines

personnes en ont besoirU malheureusement. Ils en ont besoin parce qu'ils sont arrivés dans une panade

àri it. s'en sortentplus. Maisily en ad'autres aussi, il fautfaire attentionparceque justement"' Il y

en a qui tombent waiment dedans. Et eur, en fin de c,ompte, ne cherchenJ pius à s'en sortil, parce

qu'ils sont bien comme ça, puisqu'on leur donne tout. C'est mortel ça Pour moi c'est mortel. Il y a un

juste milieu. Il faut q"ÀâïC-" que les gens essaient d'êge autonomes au maximum. Il faut leur

iuirr", quand mâne ,-" pot des choses a fafe. Il faut pas leur faire tout. Sinon' ils souffrent après

p-"" qri'il, sont déconnectés de la réalité. C'est wai, ils sont plus dans le monde du travail. Ils sont

pns Aaos...Enfin je sais pas. Je crois que c'est pas lameilleure des choses à faire. Je suis d'accord

qu'on aide les gens, mais il faut savoir s'arrêter-

Tu penses qu'il y aurait un risque que fu tombes dans I'assistanat?

Noru parce â*:é m'y refuse ao"c...(rires). ...mais bon. Michel m'a déjàproposé ici rlans le cadre de

I'ISp, des aiàes, pour des raisons valables e,n plus. Mais j'ai pas voulu. Je préfirais laisser ça à ceux

qui en avaient plus besoin. C'était pas grand chose, c'était des primes de tansport des choses comme

ça. Mais j'en ai pas voulu.

Tu t'es débrouillé tôt toi dans ta vie ?
Oui.
Tu penses que c'est pour cette raison que tu as ces repères-là ?

Je pense oui-, parce ô'* fio de compte, il faut pas atte,ndre que sru les autres. Il faut déjà se bouger

soi-m&ne. Les autres peuvent t'aider â oo c"rtuio vitage dans ta vie. Ca je dis pas le contraire' Il m'est

arrivé aussi de me fairè aider quand même. Mais je pense que c'est pas une solution en soi-

Tu as élevé tes enfants dans cet esprit-là ?
Oui. Oui parce que les parents sont pas toujours derriàe non plus. Tout faire à uûe personne, c'est pas

lui rendre service. Je iegarde Simôru sa mère lui faisait tout. Et ben Simon savait pas remplir un

papier. Moi je lui appreids... En fin de compte, je fais un peu office de père- C'est moi qui lui

àpprends. Ca me dérange pas de lui apprendre. Mais je lui montre !je lui fais pas à sa place'

Excuse.moi, je fais un retour en arrière, mais tout à I'heure tu m'as parlé de cette sceur jumelle :

aujourd'hui comment tu te situes par rapport à elle ?
Il y a des moments où je dis ben que toudJompte latt ti a mieux valu pour elle' Je m'en fais pas un

roman mais ça pas été facile. B1 à d fois je me dis, il valait mieux que ce soit moi parce que, au niveau

de I'enfance, si elle avait été à ma place, quand je vois tout c€ qui fallait faire comme bonniche à la

maison, la pauwe elle aurait été exploitée.
Tu as su I'impression de payer pour elle ?
Oui. J'ai I'impïessioo qo" ii 

"U" 
âu"it vécu, ils se seraient servi d'elle comme bonniche aussi. Quelque

part, ça a été aussi bien qu'ils aient pas de fille.
Mêm; si ça leru a fait beaucoup de mal ; ça je dis pas le contraire. Mais quand je vois comment il a été

avec moi, j'imagine que si ellà avait été'là... Bon il I'aurait peut-être pas tapée comme il m'a tapé'

Mais il en-auraiifait une bonniche. Ca aurait été la seule fille, et puis ...si c'était pour travailler à la

maison.. .  Moi j 'étaisdéjàpasunef i l leet jetravai l la isàlamaison.J' imaginepowel le. . .
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Quelque part tu es entrain de me dire qu'en vivant seul, tu I'as protégée de cette vie'là ?

Finalernent, peut-être pas protégée, mais quand je vois les galères que j'ai fiaversées, des fois je me dis

aussi qu'en tant que femme, elle s'en serait.peut-être mieux sortie que moi.. .

Tu penses que tu t'en es pas bien sorti ?
Je me suis toujours battu. Mais je galère toujours. Je m'en suis pas sorti. Je pens€ que dans la vie, il y a

pas que des galères.

Tes réussites, tu ne les regardes pas ?
J'en ai pas que je sache des réussites. Je suis pas tombé délinquant, c'est peut-être une réussite, mais
j'en ai pas tant que çades réussites.

Et tes enfants ?
C'est la seule chose qui est bien. Les autres, tiens j'ai passé mon bac, je l'ai eu. Mais c'est plus une

revanche sur le passé ça. Vu qu'il ne voulait pas que je passe rnon bac et tout, vu que j'ai eu

I'opporhrnité de le faire, je I'ai fait. J'espere que ça va me servir à quelque chose de I'avoir passé.

Mais au moins, il y a quand même un côté positif. Au moins ça m'a prouvé à moi-même que j'étais

dans le wai quand je voulais le passer étant petiq vis-à-vis de mes parents.

Tu as quand même réussi à faire tes études.
J'ai réussi à les faire, mais à quel prix ! (silence)

Quel prix ...
J'avais aussi I'opporfirnité de reprendre mes études en ... que je ne m'abuse en 90... Et
conrme j'ai été reconnu travailleur handicapé à cause des genoux, et que j'ai été licencié,
j'étais à la COTOREP, j'aurais très bien pu à cette époque-là recommencer mes études.
Seulement à l'époque, bon ben les enfants étaient tout petits, et ma femme n'a jamais voulu.
Elle ne voulait pas.
Et toi, ça t'a fait quoi qu'elle ne veuille pas ?
Elle avait peur de manquer d'argent; bon ben, ça m'a blessé. Et je suis retourné au travail, c'est
tout. .. (soupir)
Ctt'a blessé ?
Oui ça m'a blessé. On ne voulait jamais. Moi j'ai jamais été libre ! (rires)

On ne t'a jamais laissé faire tes études finalement
Finalemen! on ne voulait jamais que je les fasse.(rires) La la deuxième fois, déjà on n'avait plus
grand chose à se dire. Mais je lui ai dit : << cette fois-ci, il faut que je l'ai. ) Et je I'ai eu !

Et ça t'a apporté...
Ben déja la réussite. Ca me réconforte professionnellement. J'ai pas de tavail, d'accord ! Mais ça
montre quand même mon effort. Et puis autremen! ça m'a apporté que bon ben j'ai passé le bac, peut-
êre pas à dix-huit ans, ça c'est évident. Mais je me suis accroché, ça prouve que j'avais raison, que
mes parents auraient pu me laisser passer le bac, c'est tout.

Tu pourrais continuer te.s études là ?
Avec du mal quand même. Parce qu'on a plus de mal ; il faut s'accrocher beaucoup plus. C'est
beaucoup plus difficile à quarante ans. Déjà on n'enregisfie plus de la même façon qu'u:r mec de vingt
ans, alors qu'eux ils baignent dedans. Pour nous à chaque fois, il y a des coupures. Pour nous à chaque
fois il faut repre,ndre, il faut se remetû'e \e nez dans les bouquins, c'est pas évident du tout....Je dis pas
que je passerai pas un aute diplôme. Il y a des fois des diplômes intéressants. Mais bon, je n'ai pas. ..
Et puis là il faut que je bosse, mais là le seul endroit où je peux passer le BTS, il faut que je remonte
sur la région parisienne. Et j'ai pas envie d'aller sru la région parisienne. Déjà c'est loirq et puis j'ai
plus envie de déménager sur paris.
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Je voudrais aborder un denrier thème comme tu me parles de ton envie et ton besoin de
travailler: je toavais entendu intervenir à la Journée Mondiale du Sida, et tu as annoncé devant
le public que tu disais ta séropositivité dans des entretiens d'embauche...
Quand j'ai I'occasion de le faire oui. Pour être franc, honnête. Parce qu'il est difficile de cacher à un
patron. Parce que même si ça va aujourd'hui, c'est pas évident que dans six mois ça aille encore. Et
puis, s'il y a des absences trop repétées, qu'il aille pas découwir qu'il y a quelque chose derriere que je
lui aurai caché. Et c'est un peu déloyal vis-à-vis de lui de ne pas lui dire.

Déloyal...
Oui, des fois la franchise ça fait mal. Mais il vaut mieux avoir la franchise que le mensonge. Et puis
I'enkeprise prend quelqu'un parce qu'elle a besoin de quelqu'un. C'est pas à court terme, elle en a
besoin. Generalement c'est un CDI. C'est pour plusieurs années au moins. Si on n'est pas capable
d'assumer il y aura un problème. I1 va se sentir trahi quelque part.

Tu as toujours la même optique aujourd'hui que tu as du mal à trouver un emploi ?
Etant donné que j'ai du mal à trouver un emploi, je vais être obligé de mentir, et ça ne me plaît pas.
Mais s'il faut mentir pour essayer de trouver un tavail je le ferai. Mais ça sera difficile. Il est possible
que, une fois dans I'emploi, j'attende quelques mois et que là je dise la vérité. Sinon, j'aurai
I'impression de pas être logique, de pas être honnête. C'est difficile de tavailler avec plein de gens et
de leur cacher la vérité.

Tu as I'impression de quoi ?
J'ai I'impression d'être menteur, de ne pas être honnête. C'est pas ma façon de vivre.

Bien, on va arrêter Ià cet enfrefien. Merci beaucoup
De rien.
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IGNAIETIOUE Suiet N
A Y L 39 ans
sexe hornme
Etat civil Célibataire
Lieu de naissance France Métropolitarne
Niveau études Niveau BEPC
Date annonce séropositivité 06198
Occasion du dépistage bilan de santé
Mode de transmission du virus Relation homosexuelle

Date 1"* mise sous traitement 06t98
actuellement Sous trithérapie.
Date de mise sous cette thérapie 0619898
Nombre de gélules ou comprimés par iour t0
En combien de prises 2
Le plus diff,rcile dans le traitement Nornbre de gélules

Ne pas pouvoir arrêter de les prendre
Effets secondaires
Difficulté à intésrer le traitement dans ma vie

Nb T4 Ne sait pas

Charee virale indétectable

Le début de I'entretien a été efacé par l'enregistrernent de I'entretien avec le suiet 5.
............etnaturellementfaireprofitermone,nvironnement. S'ilm'arrivequelquechose,qu'ondise,D
était bien, c'est tout. Parce qu'il faut pas oublier que moi j'ai vu mon copain mourir de cette maladie,
et ç4 j'en ai plusieurs des copains qui sont décédés de ça. Oui. Et ça fait mal quoi. On se dit : (< ah
non !> parce que avant de mourir, il éiait à I'hôpital très longtemps. Et je l'ai vu décliner, decliner,
decliner, etça... Jemedis,lejouroùj'enarriveraila quejepuissedire: << j'enaibienprofité. >

Vous I'avez entouré ?
Le copain ? bien non je pouvais pas, j'étais à moitié comateux. Ben oui, à cause de l'interferon.

Quand vous dites que vous l'avezvu décliner.
J'allais le voir. J'allais pils pour autant... Je lui disais pas : << t'es un pauvre garçon parce que t'as ça >>.
J'allais le voir. << tiens, salut je suis de passage ). Qui mais ça lui faisait plaisir, justemen! parce qu'il
savait que moi je venais, c'était. . . On parlait de tout mais sauf de ça.

Qu'est-ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui ? quelles sont les valeurs
primordiales ?
Le plus important : ma famille. Mais alors quand je dis famille, c'est mère, frères et sæurs un peu
moins. Mais surtout mère, mon copain, et puis après on verra. Pourvu que s'il m'arrive quelque chose
que eux soient bien. C'est tout. Les autres ils sont aussi jeunes, mais... Mais mon copain s'il m'aide à
aller jusqu'au bout, il doit être heureux. Et la gentillesse, mais la gentillesse ça.. ça passe au deuxième
plan.

Vous me parliez de votre compagnon, et vous me disiez que vous ne l'aviez pas mis à la place de
vous aider à prendre le fraitement.
Au départ oui. Au départ il me disait : << D, n'oublie pas tes rnédicaments ). Je lui disais que non. Je ne
voulais pas que lui me le dise ce que j'ai à faire. Ok, il me note tout ce que j'oublie. Mais ç4 je veux
pas I'impliquer là dedans. Il a rien à voir là. Il a rien à voir. C'est pas une question que c'est caché,
non loin de là. Il me voit prendre des médicaments, il me voit aller à I'hôpital, il me voit... Mais non.
Je veux pas I'impliquer là dedans. Enfur, le moins possible quoi. C'est clair ilva l'être, donc plus tard
ça ser4 mieux ça sera.



Comment vous le gérer ce traitement, puisque visiblement vous le gérez seul ?

Qu'est-ce que vous aPPelez géret ?

Comment vogs le supportez ? est-ce qu'il y a des choses qui vous gênent de manière

Ë'Xrii:Ti len 
","een 

méga diarrhées. Auffemenr prendre des médicaments, non. Bon c'est clair, on

s,en passeraiiquoi. Oui voil4 point. Il faut les prendre, il faut les prendre. Point. C'est tout.

Donc les effets secondaires ?

OoL t" venfie, la déformation un peu du corps. Oui c'est tout quoi. Je suis pas borné là dessus.

Et au niveau de la sexualité, ça a eu un impact ?

Oui. Ben oui, c'est clair. Mais avant tout ç4 c'est déjà de devoir metffe un préservatif- C'éLart... Ben

avant je faisais ça sans préservatif. Ben c'est clair, si j'ar çq j'ai pas supporté ; Au début' tout au

début, quand le docteur G m'en avait parlé, j'ai dit : << oui, oui, oui docteur, > et puis je partais, et

I'ouUiiais mon préservatif hein, volontairement. Et puis après avec le recul, je me suis dit : < attention,

rtop O. Toi tu i'as chopé, tu dois pas le frler dans ton entourage >>. Et puis après c'est vemr, grâce à

mon copain. C'est lui qui le mettait lui-même. Et bon maintenant c'est devenu courant. Le nouveau

copain que j'ai, encore mieux quoi. Il le met. Et même si j'ai d'autres relations, c'est automatiquement

quoi.

Ça ne vous gêne plus aujourd'hui ?
Non. Mais uu aepurg oui, c'était...oh l4la ! C'était... pou, la la ! C'était non ! Je me disais : << mais je

vais avoir I'air de quoi >>. Mais maintenant ça va. Autrement, par rapport à la sexualité, je sais pas si

c'est les médicaments du VIH, ou dûs à I'accident, mais ça marche plus comme c'était avant. Mais à

mon avis, c'est plus à cause du VIH.

Qu'est-ce qui se pâsse ?
Et b"n, il y a plui d'érection normale. Mon copain il a beau être le plus beau, le plus gentil, tout ce

qu'on 
""ni 

it faut quand même un temps d'adaptation qu'il n'y avait pas avant. Il y a quand même,

même si je rencontre quelqu'un, ça vient pas tout de suite. Il y a quand même dix minutes, un quart

d'heure, bon je vais pas le dire à la personne. Mais j'ai changé mes méthodes. Je m'occupe d'abord

moi de la personne, et puis après voilà.

Vous pensez que ça tient au traitement ou que ce serait un peu dans votre tête des choses qui

vous bloqueraient ?
Alors là àessos non. J'ai jamais été bloqué là dessus dans ma tête. Non. A mon avis, c'est un

problème, je sais pas si c'est avec le ûaitement du VIH ou de I'hépatite, je n'en sais rien.

Vous êtes acfuellement sous traitement d'hépatite également en permanence ?

Là je sers de cobaye. Je sais plus le nom.

Vous participez à un essai thérapeutique ?
Oui, oui. C'est des médicaments offerts par le laboratoire.

Actuellement vous êtes à combien de comprimés par jour ?
Donc c'est cinq, six le matin, cinq le soir, plus pour les diarrhées c'est derx le matin après un. Ça fait

quinze, plus les efferalgan. On va dire en tout et pour tout, 16, 17 .

Vous avez des frucs pour gérer les prises, pour ne pas oublier de médicaments ?

Oui. Comme je disaiJtout à l'heure, pour le ViH, tout est dans un tiroir, bien précis. Mais le matin, si
je prends mon petit dèj, je sais que je ne m'assois pas tant que je n'ar pas ouvert rnon tiroir, où j'ai

I'habitude. Le soir pareil. Bon, voilà.



C'estvot refaçonàvousdenepasoubl ier .Voussavezquetoutestgroupélà?
C,esr obligé de faire 

";,o-;;'P** 
q.'l; a les médicaments du Vtir' tei médicaments du VIH' les

médicament, d,.rrrlîl;ffiit" c,eiclair qu'' faut pas que j'oublie. Il faut pas' Et je sais que c'est

pour moi quoi. Donc-;:"i"tfi.^ A" d*fi';i;;Ë;*eaiéu-""ts' Je prenais que lamoitié parce

.,,e i'avais trop ile diarrhées' Je me '*' âiJ;*;; ""À"r 
Et puis je me suis fait engueuler alors

Ïi*ir*lii""Ët pt""o-' Avec du mal' mais je les prends'

Qu'est ce qui est le plus difficile: c'est les effets secondaires ou plutôt que c'est tles gros

;"#*i"":ï:*:ïa""îî?#res, si on roule, qu,on est au centre ville, qu'on a des diarrhées, on est

mal quoi. Mais ça "; 
d*;]t"r"ÂUt". J'ai pas âu le cas encore' Je voudrais pas que ça m'arive quoi'

chez quelqu'un, on n,a pas envie d,avo;;;; qr: 
.ù.d' 

il y a oo tto"' Jç suis devenu hlper'

hyper attentif depuis que je sais.ce.g*i'î.-'1" ""not.,"*-1 
f'"uo d" Javel; Le.s toilettes' tous les

jours, tous les jo*r, i".tïettoyé à f 
"ao 

Ae Javel' On poutr-Tt manger sur mes-toilettes' Mais je suis

devenu comme ça. Jeveux pits dire que je suis dgrr"rrÏ maniaque, ituit uo moindre petit microbe je

fais hyper attention. Mais il iaut t 
"iru 

pJrr"plus donrrir 
"a 

toiça mais quand même le matin' je me

lève paf ! eau de luu"r r Alors j'ai 3u-uit u"rr"té autant d" prod"its que maintenant' Mais bon c'est

mieux.

Admettons qu'on ait besoin de vous pour aider un ieune homme de 20 ans qui vient d'apprendre

qu'il est séropositif. Qu'est-ce que vous pourri1 lui dire. pour I'aider ?

A savoir que je I'ai déjà fait deux o., t oî* iois. Je lui ai juste otl' j:91*"*:: * club ! viens mon

grandjevais t 'expl iquer 'Necro is .pas.quec 'estp* . : "q ï tuas leVlHquetav ieest foutue) 'J 'a i
expliqué ma façon dê penser-au .4."p4 

J puis mainænant' Et puis voilà C'est vrai que maintenant

beaucoup de monde qù ont le {d1^""Y*Ë; 
quand même' Oonc je me dis que ça a quand même

évolué. Mais je suis pas négatif. Non, j'i horreur. J'ai hôneur d'être négatif' Et donc

automatiquement, peut-ête que la ry'"t ", ;;ai discuté avec un je*ne de l8 ans qui I'a eu "' bierL

tiptop. Parce que làpreuve, il m'appelle souvent'

i""ï"iî::î"iJ',T i#iïit"î:îTjt"i crair Mais c,est crair que c,9s!_s_1ve ce qu'on a. mais c'est

clair qu'il tu,,t o.,*ii tu *" pto, loin. La vie s'arrête pas parce qu'on a le VIH'

Qu'est-ce qu,on pourrait faire pour améliorer encore notre serrrice pour vous ?

Ecoutez, je sais pur. Si*gr*"oi j'y ui mé-" pu. p*re- Non parce qttè boo V-ous avez bien vu' Moi

j,ai aucun problèmel i"-r.i"nr, io.rt t" *""â" âe connaît' C'est clair qu'il faut savoir écouter'

Maintenant p* ,"ppo*au débu! -uiot**i c" tu 
""p":"ub.l"' 

Parce que je connais du monde' C'est

vrai que je suis.- 
"u, 

Oorr" ils connaiss"il;;;ffi fgssigr' 
Mais clesivrai qu'au début je venars'

j,avais l'impression même d'être et uogiJ Â;;"; là maintenant c'est Vé' quand elle vient : << ah

bonjour Monsieur O', 
"t 

to.rt. Monsieur G';*dt;""1"-bien' Et puis 1à maintenan! ça va' Je vois que ta

relation n,est plus... si, si. Je sais n*, i9 -t^Jp* "-pfiger' 
Ce n'est plus une relation malade-docteur'

Maintenant c,est... Je veux pas dire q"'ii;;";"iJ,i-à, *as il y a-quand même une compréhension

quoi. Une bonne complicité' et voilà'

Au début vous ne le sentiez Pas, ça ?

Ah non. Pas du tou! pas du tout. Mais rnoi je vous parle en 98' j'étais aussi gêné d'avoir ça' Je me

disais: << ouais. ok je suis à l,hôpital. M-ais qu'est-ce.qutils doivent penser de moi' > et puls

maintenant, à force dê discuter avec le p".r-*tf, on le vit differemrnent E 
-:i 

fait' combien ? tois

ans et demi, quatre ans que je le sais. Donc c'est... Peut-êne que la personnequi.a ç4 qui découvre sa

maladie, peut-être qu'elle vit, qu'elle 
"t;;; 

;; que moi j'ai vécu en 98' Voilà donc" ' c'était peut-

être dans ma tête aussi quoi, à mon avrs'

vous savez que la psychologue est là tous les mardis matins de 8 heures à midi ?

Non. Si j'ai un problème je sais à qui m'adresser'



A qui Par exemple ? . -:- . .
frrf .. .l'ui un problème, c'est M' quele vars vor'

îf:llïïH::ei il est tout. r1 écoute, il me joue. .. je veux pas dire le rôle de père, loin de 1à mais

llme dka: << ah non b., il;;r trop loin. LàD.,tu joues au con > Il me donnera les bonnes' " et purs

pas contre sur tes oreOi"u*"o,s, c'eit *ti ;;";;;t"tani j'f pl* !-"nq9e 
à en.parler au docteur G'

C,est clair, Docteur G, pour moi c'est eooil" q"oi' rc aocteur T' il est bien mais pff"' Interfér.n je

me suis rappelé que j'étais un mois 
"t 

q";;;éa' Mon généraiiste il est génial' génial ; Pourquoi'

parce que c'est lui qrii u io* découvert. Il me connaissait pas' I1 a dit : ( on va prendre le taureau par

les comes, or, ,""olr'*ence to"t de A à Z: pnry de sang > Et,c'est cofirme ça qu'on a tout' tout' tout

découvert. C'est pour ça que je change pt is. fe ne cfanPe plus' Voilà quoi' J'ai trois docteurs : G'

docteur R, T; c'est f,s?ois sJols. pty"niiog"es, psychiatres et tout ç4 bon j'en ai rencontré à cause

de l,accident. Donc j'ai pas spéciale**t-. Sil'ui f"toi" de parler' le jour où ça n'ira waiment pas' Je

sais qu,il y a M., -'e-"'ri ivl. n'est pas It je sais que je peux appelàr' Ici, docteur G' je sais que je

serai bien guidé, donc automatiquement"'

c,est important pour vous d'avoir ces points t" l"n-ti:-.t-^
Ah oui, oui, oui. c'e,t e,,o.me. C, est énorme ; c,est ce qui me permet d'avoir unrnoral comme ça.Ça

c,est... mais c'est ENORME, énorrne, énOrme. Je sais pas' c^'est coflrme ç4 c'est comme ça' c'est

tout ! c,est un feeling on le sent. Si on est bien avec la personne ou pas. Et là ça passe' Là je vous dis'

j,entends la voix d" îo;t"* G, je suis 
""*"",, 

t"ilà ! (éctats de rire) C'est tout con mais c'est comme

ça ! Non, oorr, -..1. C" iar'prarir. ctrtiàui; j'ai'été hospitalisé I "91é 
dans le service' Tout le

monde rentrait dms la chambre,... ,*. p1o, ;;;i.'ooo"* G'arrivait' je disais: << Ah ! c'est bien' Là

je peux parler u. Ir -"*"o*ant "ussi. 
Il .ri;ô"=;;;-çavaje lui dis ; q*d çava pas je lui dis a'ssi'

Ça vous arrive de négocier le traitement avec lui ?

Non. Là_dessus je Ie raisse faire. A p* 
""""i" 

Kaletra li j'aurais bien aimé qu'il me I'enlève mais il

m,a dit que c'était obligatoire p* ,uppoa ïo-ioi"-qfo*.i'ui dit : << boq ok' je veux bien accqrter' > Là

je vous parle mais.. ' ça grouille quoi'

une dernière question : comment Yous Yoyez l'avenir de la recherche médicale pour le vIII ?

Ah oui, ça c,est wai ! J',en ai pas mat entendu parler, cormme quoi ils sont en train de faire des

vaccins. Je souhaite qu'une chose , 
"'"riqî;iit 

g[[**lq..relque chose pour ceux qui n'ont rierq pour

les protéger. pourquoi ? Parce qrr" 
"o**Jiu 

j;;;; f+-l'amour avec mon copain sans préservatif

(énorme éclat de rire partagé) Nol mais c'est tout con rnais moi je suis donc actif' mais' pouvoir jouir

à f intérieur de mon mec, ah, c'est le plus beau cadeau que j'aurai quoi ! c'est clair' c'est coflrme ça'

i#]|JiJ:#i:3#i1|1 est très jeune, très jeon9. n a.dix-neuf ans bientôt, rnais il est géant' Pour

moi il est géant. J'ai jamais trouvé ,q""Ë\t" 
â"tti g""til que lui' Jamais' jamais' Et je lui dis pas

parce qu'autrement il ifturrgerait. l" fè ptË"at ,o'n-" il est quoi' Mais tous les jours c'est mon rayon

de soleil. Et j'espère qu'il y a'ra ce *;i", "";;;t 
pour lui' Et puis li mêrne pour nous quoi' Après'

on vivra différemment quoi c,est clair. Et par rapport_ aux médicaments, qu'est-ce que ça serait génial

de pouvoir se dire : .. altez, on fait rrn uu""io pout1" sida et on n'en parle plus >'

La recherche continue d'avancer'
ori 

"*, 
,"r. i"" a entendu parler. on écoute. on écoute. Et en plus j'ai le temps'

Draccord. Bien, écoutez, je ne veux pas vous retenir non plus' Je vous remercie beaucoup du

temps que vous m'avez coïsacré, et de votre témoignage tout simplement'

Je vous en prie.



Etat civil
France MétroPolitaine
Niveau BAC

Bilan de santé
Relation homosexuelle

Moae de ffansmÉqleg ig illUq

Date T* mise sous traitement

ffia" mise sous cette thér
Nombre de gélules ou comPrimés Par:

Nb de gélules
Ne pas pouvoir arrêter deles prendre

Difficulté à i le traitement dans ma vre
G ptus aiffrcile dans le traitement

rraea""-itt ta ait mais il I'a oublié
Nombre de T4
Charge virale

Comment ça s,est passé pour vous quand vous âvez appris que vous étiez séropositif ?

Sincèrement ben, r;Guià chose. Iit; pas grand chôse qui a changé' J'ai pensé ben que

j,aurai un autre ,1o6" ie vie mais bonio", i'uipu, beaucoup réfléchi à ça' Il y a pas quelque

chose qui a changé de sPécial'

Ni sur votre façon d'aborder votre philosophie de la vie ?

Non.

Quand on vous a annoncé votre séropositivité, quelle a été votre réaction dans un

B:î:àî:",ffirlr","r temps, j,ai pas beaucoup pensé, sincèrement. Je .ai appris et puis j'ai

dif:'< ben j'ai plus qu'à aller me soigner et puis c'est tout >>'

Vous I'avezappris il y a combien de temps ?

Je I'ai appris au mois de septembre 2001'

Est-ce que c'est quelque chose que vous avez accepté aujourd'hui ?

Oui. Oui.

Vous avez un traitement ?
Oui, j'ai un traitement depuis décembre 2001'

Comment vous vivez votre traitement ?

Ben au début c'était difficile quand i;i'; pris, physiquement et moralement' parce que c'est

waiment dur. J,ai pris consci.n 
" 

qo. i;.tuit t-. 
"'Lst 

à.ce moment-là que j'ai pris conscience

que j'étais malade et qu'il fallait t"" J"tg*t. Parce qu'avant c'était là" ' c'était 1à mais sans

être là, voilà. C'est pour ça que j'en prrnii, pa: dy tout conscience' Je me disais : << bon ben je

suis malade et puis c'est tout n. C'est quurr'd .j'ui- commencé à prendre des médic'*îÎ 
:T

m,ont fait des effets secondaire, U.*oip, q"*a j'étais encore plus malade qu'avant' que Je



ne l'étais pas, (ricanement), donc c'est beaucoup à ce moment-là Après ben c'est passé' les

.ff"t, secondaires se sont dissipés, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup gJdé' et" '

Un partenaire affectif ?
Oui, oui.

Vous l'avez rencontré à quelle période ?

Ben, en janvier.

Vous lui avez annoncé votre situation ?

oui, avant o" -'"nguger avec lui je lui ai dit, pour être honnête, pour être honnête avec lui'

C,est là qu'il m'a uî"Jpté, et c'est ià qu'on a commencé à être bien tous les deux quoi'

Et vous, ça vous a aidé ?
oui (rires) à l0o%. oui, parce que peut-être que j'aurais eu plus de laisser-aller si je I'avais

pu, 
"àn 

ru. Ce qui m,abeàucoupaidé,c'est lui et jele lui ai dit.

Et entre septembre et le moment où vous l'âvez rencontré ?

Je faisais pas vraiment attention à moi. Ben c'est-à -dire 
que si au mois de décembre' avec

l,effet des médicaments... j'aurais peut-être même ari:èté mes médicaments, et puis c'est tout'

J',aurais dit : << ben c'est là et puis lè jour où je partirai, je partirai et puis voilà' >

Vous auriez même abandonné Ie traitement ?
Oui. (silence)
Sans avoir aucune crainte des conséquences ?
Oui. J'avais pas waiment de but quoi. 

-C'est 
beaucoup ça. Bon ben j'étais malade, eJ çal qa Te

permettait 0e... peui-être de partiiplus vite, peut-être de' de, de' " de plus m'accrocher à la vie

comme beaucoup, et donc... voilà j'avais plus de but- J'étais malade, et je dis: << ben le jour

où ça tombera >, d'autant que je peux sortir et me faire écraser ou n'importe quoi' et ben je

dis : < ben ça arrivera, et puis, et puis voilà ! Je suis malade en plus et ben j'ai pas envie d'9tre

malade 
"r, 

pl.rr. En pius fo*" je prenais les médicaments j'étais encore plus malade, alors

ah non ! J'ètais pu, d'u""ord quôi. le *e suis dit : < autant tout arrêter et puis le jour où je

dois partil ce sera le jourJà et puis c'est tout. C'est pas moi qui décide, ce sera, ce sera la vie,

point. Et maintenutti a"puis que j'ai rencontré P' parce qu'il s'appelle P, ça a changé

radicalement rna vie.

Radicalement ?
Oui, radicalement, tout, tout, tout. Maintenant j'ai plein de projets, j'ai plein de choses à faire'
j'ai plein de trucs à faire. Alors je veux aller vraiment jusqu'au bout.

Quel genre de projets ?
ALn aéia, qn'on puirse vivre ensemble, parce que c'est ça mon projet le plus important.

fi'.ï:rï#:î:i: i"ï.',liil, c,est ça mon premier projet, c'est ça Après, de vivre avec
lui tout simplement. Vivre plein de choses.

Qu'est-ce qui vous empêche actuellement de vivre avec lui ?
C'est qu'il â pas terminè tout à fait ses études. Enf,rn, il les a terminées, mais comme il est, il a

une situ... , if est fonctionnaire, enfin il rentre corune fonctionnaire, et donc il saura juste en
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septembre s'il est affecté dans la région, comme il a pas beaucoup de points' s'il a beaucoup

aJp"i"", et ben il sera ici et on vivra ensemble" si tnâlh"nt"nsement il doit partir, il partira, et

donc voilà.Et ça1'ai peur aussi. (rire inquiet)

comment vous envis ageriez I'avenir s'il devait quitter la région ?

Je sais pas (rire inquiet). J'y pense pas. Il a dit qu'on devait pas y penser' Mais c'est wai que

si j,en parle i1 ,rr" àrr*. en disant qu'il resteraici et qu'il y a pas de raison qu'il parte quoi !

Mâis bon c'est wai que'..(silence)

Vous envisageriez de le suivre ?
frf"o* pu, Ë ...(silence) suivre... Parce que j'ai mon petit frère qui a huit ans et qui compte

énormément pour rrroi, ri.;" peux pas le laiiser. C'est pour ça que je peux pas partir'

Mais vos parents ? c'est vous qui l'éduquez votre petit frère ?

Non, parce que mon petit frère est pas chèz sa maman, enfin chez ma mère. Il est placé dans

une famille d'accueii; les week-enàs je m'en occupe beaucoup. Je sais, moi je suis pas so.n

père, je suis son grurré frère, mais je À'investis beaucoup avec mon petit frère quoi' Mais je

sais que par rapportà... llais j'anive bien à faitela part des choses, je sais que mon petit

frère un jour il va grandir, il va faire sa vie, parce que moi maintenant, ma vie, c'est avec P',

le futur. C'est po"r"à""i... Mon petit frère m'a beaucoup euh.. ' Je.veux dire' c'était, c'étai|

quelque chose de irès fort pour moi, c'est...enfin... c'est aussi ça qui m'a fait aussi

raccrocher. Quand mon petit irere Vt 
"tt 

té quand j'étais adolescent, c'est ça aussi qui m'a

beaucoup raccroché à la vie aussi.

P et votre petit frère ?
Oui. C'est les deux personnes qui m'ont raccroché à la vie' Et si j'avais pas eu ces deux

personnes là, bon je ne sais pas, Àais je n'aurais peut-être pas fait tous les efforts quoi'

Et vos parents ?
Ma mère non. Parce que quand j'étais petit ça se passait pas bien du tout.avec elle, c'était

assez difficile, très très difficile, et ie,je'.. le lièn qui est entre ma mère et moi' c'est

uniquement mon petit frère M. Voilà c'est tout'

vous ne vous êtes pas confié auprès d'elle de votre situation et de vos problèmes?

Non, non. Ben elle sait très bien que je préfère les garçons, que M compte beaucoup pow moi'

"'"ri 
çu mais je. . . mais pour ma santé, j' ai gardé ça pour rnoi'

Alors à qui vous avez parlé de votre situation de santé quand-c'est arrivé ?

A p, à màn ancien petiî ami D, à mon grand ami Pa, rnon meilleur ami, et une collègue très

proche, de travall, A. C'est les quatre 
-p".ro*", 

qui cornptent pour Toi " enfin' M aussi'

mais il est très petit. Je peux pas iui dirô. Il compte beaucoup pour moi, mais je peux pas lui

dire. J'aurais peur de lui faire du mal et de f inquiéter'

Et ces autres personnes sont des supports pour vous ? Ils vous ont aidé ou vous leur avez

simplement dit t 
^^-^ f,â+q;+ àâià ;uis. Donc ça,een ie leur ai dit. Donc c'était déjà beaucoup, et rnoi j'étais comme- Je s

"o*it. 
énormément. Donc du coup...ben, si j;ai des trucs, ou quand j'ai envie de parler,

sont là, toujours.

ça
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Au niveau de votre sexualité, est-ce que ça a changé quelque chose ?
Non. Pas du tout. Comme avant. Le traitement au début, au mois de décembre, m'a beaucoup
fatigué; beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc làj'avais pris un sacré coup. Mais maintenant,
aujourd'hui, au mois d'avril, ça a totalement disparu. Tout va très bien.

Si on vous présentait un garçon qui vient d'apprendre qu'il est séropositif, qu'est-ce que
pensez que vous pourriez faire pour l'aider ?
Sincèrement, je sais pas, lui dire par où je suis passé. Mais bon, chacun est different. Donc du
coup je peux encore lui dire : < ben tiens, ça sera comme ça ou comme ça >, mais c'est tout
quoi.
Vous lui diriez quoi ?
Par où je suis passé, ben Je lui dirais... ben qu'il faut accepter, qu'il faut accepter. Et puis que
c'est une maladie et puis qu'après il faut aller se soigner, trouver un but dans la vie, des
projets, des machins, faire plein de choses quoi. C'est ce que je lui dirais.

Aujourd'hui vous, qu'est-ce que vous attendez de nous ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire
pour vous aider mieux ?
Ben, moi je trouve déjà beaucoup de choses avec 7a personne avec qui je suis, donc je sais
pas. J'ai pas beaucoup d'idées là-dessus. J'en n'ai même pratiquement pas (rire) ! Mais c'est
vrai que ça fait du bien de parler avec des gens qui connaissent ça, qui savent où ils vont, et
qui, sur des questions bien précises pourront répondre en toute franchise quoi. Autrement je
sais pas, c'est ça qui est bien. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui pourront parler,
mais qui sauront pas ou qui pourront pas euh... Ca fait du bien d'en parler mais des fois c'est
vrai qu'on attend peut-être des réponses ; et puis peut-être des réponses on va en trouver avec
des gens qui connaissent ça quoi.

Des réponses pratiques, d'information ?
Pratiques, mais aussi autre chose, je sais pas.
Vous connaissezvotre nombre de T4 ?
Euh non. Le médecin me I'a dit mais je me suis pas souvenu du nombre (rires).

Vous vous sâvez en gros dans quelle zone vous vous situez, si ctest bien ou stil faut faire
attention ?
Oui, c'est bien. Ça je le sais, oui. Je regarde, il me dit: < ça a baissé, ou ça a un peu
augmenté )), par rapport à la dernière fois quoi.

Bien, il ne me reste qu'à vous remercier pour ce petit entretien.
Je vous en prie



suiet n" 3
age 47 ans
sexe homme
Etat civil Célibataire. Divorcé. Une fille 14 ans
Lieu de naissance France Métropolitaine
Niveau études Aucun diplôme
Date annonce séropositivité I0/87
Occasion du dépistage Bilan de santé
Mode de transmission du virus Toxicomanie + relation hétérosexuelle
Date 1"* mise sous traitement 96
actuellement Sous quadrithérapie.
Date de mise sous cette thérapie 96
Nombre de gélules ou comprimés par iour 15 àL l7
En combien de prises 4
Le plus difFrcile dans le traitement Nombre de gélules

Ne pas pouvoir arrêter de les prendre
Comprimés non enrobés difliciles à avaler

Nombre deT4 l l 0
Charge virale indétectable

Comment ça s'est passé pour vous quand vous avsz apprls que vous éfiez séropositif ?
Beq ça m'a pas tellement choqué. Parce que je sais pas si je m'en doutais ur, peu mais je me disais :
< il arrive un momen! quand on met une aiguille dans le bras, la mort on s'enrapproche toujours un
peu plus quoi. Seulement l'échéance sera un peu plus rapide (rire cynique). Mais en fait ça dwe
longtemps alors.

Vous voulez parler de la toxicomanie ?
Non, du VIH. Oui mais bon, c'était quand mêrne à cause de ça quoi. Même si c'était pas un rapport
sexuel, c'était quand même ce qui a été à I'origine quoi. Non, ça m'a pas...Ça m'a fait mal pour les
miens. Pour les proches quoi, mais pas pour moi.

Vous leur en arez parlé ?
Oui, ma famille on s'entend bien. On parle ouverlement de tou! et puis ma concubine à l'epoque, bien
sûr. C'était obligé quand même. Et puis à ta gamine quoi. Sinon moi, ça m'apas changé beâucoup.

Et dans votre famills, à qui vous âvez pu en parler précisément ?
Ma mère, ma sæur, on parle de tout.

Et vous, comment vous avez réagi personnellement ? Quels ont été vos sentiments ?
Non, je vous dis, j'ai même été surpris de pas... de ne pas avoir été plus choqué quoi. De ne pas... avoir
plus de haine. Bon après , ily a eu des passages où on adelahaine un p"u. ôn se dit: i<pourquoi
moi.?>. Bon mais ça c'est un peu...nonnal hein. Après ça passe, c'est que des idées furtives quoi.
Moi je 

1e suis dit que c'était un peu bien fait pour moi quoi. Alors je prenais sur moi quoi. parce que
j'avais fait des écarts, et que tout écart se paie quoi. (rire).

Comment vous avez fait pour I'accepter ?
Par la force des choses hein. Après ce qui m'aidé c'est un peu ...bon j'ai eu des moments où j'avais
envie de me foutre en I'air, par rapport à la gosse quoi. Mais après je me suis dit : < bon c'esipas le
moment maintenant. T'as fait le con. C'est là que tu dois être le plus présent. > Alors ç4 ça aété. .. un
objectif quoi.

ElIe avait quel âge à ce momenÉ-trà ?
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La petite, elle avait six mois. Voilà c'est pour elle quoi. Des fois c'était dur hein, les examens à

Nancy, les prises de sang bébé. C'étut horrible, horrible. C'est un passage difficile, mais qui m'a

renforcé quelque part. Parce que j'ai eu rm mornent de faiblesse, mais 1à je me suis remonté un peu

quoi, pour être présent quoi.

Vous attendiez avec impatience de voir le stafut sérologique de votre bébé ?

J'attendais rien à l'époque. Ben oui mais on savait pas hein. On n'en parlait pas. Quand on l'a su ça a

été une... surprise pour le corps médical quand même. Parce que c'était le début quand même hein en

87. c'est quand même les débuts quoi. Alors, il y avait pas le recul, il y avaitpas tous les espoirs qu'il

y a maintenant. Il y avait pas Ia riftérapie bien sûr, il y avait juste I'AZT à l'époque. Oui, ça
commence à dater. Chaque jour je me dis : << c'est un jour de gagné ! > (sourire). Maintenant j'y pense

moins, de moins en moins, sauf quand je viens à l'hôpital.

Vous dites : ( un jour de gagné >>. Cette maladie a changé votre rapport au temps ?
Ben moi c'est un peu bizarre hein. J'ai toujours été euh. .. atttré par la mort, beaucoup. Depuis tout
petit, je me situais pas trop bien dans ma peau. La vie, me plait pas tellement quoi. Bon
maintenant...bon. Je vous dis, la drogue, c'état une façon de s'en foufre un peu quoi. Parce que je

peux rien faire, on peut pas changer les choses hein. Ah c'est pas facile (rire-soupir).

Et vofre rapport au temps ?
Oui, . . . la mort coûlme je vous disais j'ai toujours eu des tendances à me rapprocher de la mort plus ou
moins quoi. A huit ans, je me défongais à l'éther, alors qu'on parlait pas de drogue à l'époque. Mais
moi j'aimais bien, je respirais ç4 je partais dans le cosmos quoi. (rire) J'étais bien là-haut. J'ai
toujours eu une approche cofilme ça un peu.

Ça z êté votre première expérience ?
Oui, oui.

Comment vous y avez pensé. Un copain vous avait dit dtessayer ?
Non, on n'en parlait même pas à l'époque ! C'était... ça n'avait rien à voir. J'avais huit ans. A
l'époque on parlait pas de drogue. Moi j'avais aimé I'odeur de l'éther et puis bon, en en mettant un
peu plus, ça me faisait pas mal planer quoi. Oui, je suis tombé dedans petit moi. Ma mère s'en est
rendue conrpte parce que je sentais toujours l'éther. Elle me disait : << mais qu'est-ce que t'as ? Tu t'es
blessé ? >. Elle I'avait découvert, parce que ça avait duré un moment quand même. Et je me retrouvais
tout seul dans ma chambre, avec mon petit bout de coton, c'était dingue quoi ! Quand je repense à

ça...c'etait la premiere escapade avec un produit. Et puis après, le LSD, effectivernent. Ça c'était
quand même dans un climat de mode, qui moi après m'a servi à supporter pas mal de choses. Mais
c'était quand même ...c'était la mode à l'époque. Mai 68 euh...belle insouciance...la jeunesse qui

croyait qu'il fallait changer... et puis ça a rien changé quoi. Si, ça a fait un peu de dégâts. Ça a fait
quand même des dégâts.

Aujourd'hui vous avez quel âge ?
47 ans.
Donc depuis l'âge de 8 ans, quarante années sont passées et vous êtes là. Et aujourd'hui, avec
cetfe maladie-là, comment vous cotrcevez |tavenir ?
C'est marrant parce que I'atfirance que j'avais pow la naort avant, elle s'estompe. Maintenant c'est
plus I'attirance pour la vie, parce que il y a peut-être l'échéance qu'il y avait, enfin, qui est...
facultative hein, mais qui était établie au début, surtout ben, t'es séro, ça va pas durer longtemps. Et
après tu vois que les années passent et puis ça te réconforte, ça te rend plus costaud. Et puis bon ben il
y alagosse, et c'est...je crois que c'est ce qu'il y a de plus...ce qui me tient le plus quoi. S'il y avait
pir eu la gosse, je crois pas que j'aurais fait toutes ces dérnarches-là.

Parce que finalement, vous sentez une responsabilté par rapport à elle ?
Ben oui, ben oui. Comme elle est passée à côté....de cette rnaladie quand même...à pas gand
chose... bon ben maintenant...
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ElIe n'est plus séropositive non plus... 
ie .o'te encore qu,il I même des petits

Bon ça faii rien. Eilè I'a été. Et puis moi je doute encore.qu'il puisse y avolr quanc

proUt'e*", de temps en temps. ie suis pas convaincu qu'elle est complètement... ben"' qu'elle est

complètement nettoyée quoi, parc" que je sais pas moi un virus, même s'il y a les anti-corps de la

-;Ë lf est quand -C-" dans te ,-g, d-r toutes les... dans tous les tissus, tout ! Comment ça peut

disparaître complètement d'un colps ?

Vous craignez que ça revienne ?

Ben oui jJm'inquièie assez vite quand elle est malade. A un moment, elle faisait pas mal de rhinos,

I'une derriè rel'autre et tout... c'est wai que, je m'angoisse assez facilement'

Bien qu'on vous ait dit qu'elle est séronégative, vous.avez foujours 
ce doute ?

Oui, oïi, oui, oui...Elle I'est, oui mais boî. C'est toujours la même chose' Il y a pas assez de recul

qrroi. C" tnrc-là iI faut du recul hein, dans des maladies comme ç4 trente ans, c'est"' c'est le

minimum.

Un vaccin naturel frnalement ?
Ben oui, c,est... et puis même quand les anti-corps de la mère partent et qu'elle a fait les siens, c'est là

que ça a charrgé. C'est dingue quoi. Parce que c;est quand -1ême 
une maladie qu'on a dans le sang' et

puis c'est tout. c'est 
"o*plèt"-*t 

parti, moi je trouve ça dingue quoi quelque part.

Comment vous vivez votre état de santé à vous, par rapport à elle ?

Berç des fois je suis un peu embêté au niveau travail quoi. Je serais plus fier de travailler'

Vous ne travaillez Pas ?
Non. De temps en ternps quand ça v4 je bricole un peu, dans I'apparte,ment. Mais c'est plus valorisant

de travailler au nitea.. d'ooe gosse quoi. Et puis ôile nr'a vu quand même à un moment où j'étais

longtemps rnalade. Et puis des fois je passais trois mois sans me lever'

Elle étâit là ?
Ben oui, elle vient toutes les vacances... et elle m'a vu quoi. Bon, ben elle était plus jeune, alors ses

souvenirs sont plus ou moins forts, mais elle se rappelle tout hein- Et puis comme elle sait tout' enfin

elle sait bea.rcoup de choses de ma vie. C'est des-peurs quand je suis couché et que je suis pas bien'

<< çavapas ? et bouge et tout. >. Elle me motive bien-

Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ?
T'oot. tartoi qui voulais pas de gosse (rire). J'étais encore un gosse moi, alors je me sentais pas encore

assez de force dans laïe et piuir boo...ma copine a enlevé le stérilet, et ça apris tout de suite quoi.

Alors c'est que je devais I'avôir quoi. Après quand elle est née, c'est sûr j'étais heureux mais bon' J'ai

toujours 
"" 

ôOtè manque de respànsabilité quoi. Et puis toujours le produit quoi. Ça tourne toujours

autour de ça.

Ça vous travaille ?

Ça me fiavaille. Je vous dis là-tledans ce qui m'a le plus embêté c'est que c'était interdio quoi. C'est

tous les...tous les trucs de justice qui se sônt passés après, et puis d'argent' Ça a coûté et tout, alors

que ça coûtait plesque ien,- çapo*iuit être rerriboursé par la sécu' Non parce que" ' moi je crois qu'il y

a des gens qui peuvent aller mieux avec de la drogue.
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Aller mieux Par raPPort à quoi ?^p.àOr" 
plus àe sécurité et dé sûreté en soi. Seulement, rl faut toujours voir ce O:'-tl t a derrière quoi,

i, furre. Moi je vous dis je me souviens pas. avoir eu l'insouciance d'un enfant' Moi j'ai eu des

proUte*"r, ils iont toujours"masqués. Il faut toujours.. . paraître quelqu'un d'autre quoi' Et moi dans la

tête çarepassait tout le temps: < pourquoi ? po'rquoi i, i'^ prié dieu et diable, j'ai tout prié' C'est

coflrme ç4 c'est cornme ça.

On srest vu une fois la semaine dernière et vous me disiez que vous étiez énurétique' C'est ça qui

vous a tellement bouleversé ?

Oi Cu c'était... ah oui çq ça a été lamisère de ma vie. Je me rappelle tout peti! je me rappelle des

souvenirs de la matern élle,- 1'ai le souvenir des draps mouillés, de me réveiller au froid le matin,

l,humidité, c, étaithorrible quoi. Et puis bon j'ai fait une cure, je suis allé voir un toubib tout' Et puis à

un moment on était trois à la maison à pisser au lit'

Trois frères et sæurs ?
Deux frères. Ma sæur elle pissait dans la culotte parce qu'elle était trop pressée (éclats de rire)- Non

mais c,est trop quoi. Là ma mère elle en a bavé. En plus elle a eu les gosses un derrière I'autre avec

ses lessives, * pto, c'était la lessive ùgæ, qu'il fallait bouillir et tout. Des fois elle avait des ralbol

quoi, ça crisait 1n peu et puis, toi elle t'enguàule, à la lirnite elle sait pas le mal qu'elle fait, mais toi

avec ta tête de gosse, t'entenâs différemmént les choses. Ça marque. Et puis ça c'est mon problème

quoi. Après je dis la drogue, ça m'a permis de gerer ça'

Comment ?
J'avais moins sommeil. Et ben pour pas dormir, je prenais un peu d'amphètes, poy dormir peu' pour.

pas pisser dans le lit. parce qie c'eiait affolant. Ça me permettait d'avoir une vie plus normale' Je

contrôlais un peu tout ça. parcè que moi j'ai déjà été avec des nanas, je les avais mouillées la nuit quoi'

Tu te réveilles le matin" c'est...(rire gêné)'..pas lajoie quoi'

Donc votre hantise c'était ls sommeil ?
Ah oui, oui. Ben oui parce que je faisais attention, je buvais pas à partir de cinq heures le soir- J'allais

au lit, une heure apr6si'étais mouillé quoi, même que j'avais été pisser avant- C'était, c'était dingue

quoi.
A l'époque ça se faisait d'en parler à un psychologue ?- . .
nen j-'avais vu rur psychologue, même deux-après quand j'étais en cure là Oui mais bon, ça c'etart

mécÀnique, c'était pu. p"V"nofogique. Parce què bon, souvent le premier il se met à devenir énurétique

à la naissance du aeg,xiem", p*J" que boa il y a le temps que la mère peut consacrer quoi, c'est divisé

par deux quand même.

Vous étiez le premier ?
Moi j'étais le àeuxième. Mais le premier il pissait déjà au lit. Si j'avais été le premier, j'aurais dit oui,

maisc'était lui qui aurait dû pisser au lit quoi, rnais pas rnoi quoi'

Vous étiez trois en tout ?
Oui. Après il y a eu ma scegr. Après il y a eu I'aufte frère. Mais bon lui ça a pas été trop longtemps.

Même mon frère aîné, il a guéri quana h a ete en cure, à quatorze ans il a guéri- Moi non. Ça a duré

encore ... une paire d'années (rire gêné), pas mal d'années.

Et if a guéri corilment votre frère ? Ben on avait fait une cure là. Je sais même pas si ça a êté

efficace : un traitement, des médicarnents, et puis il faisait des rayons je sais plus trop, ça a été... enfut

des machins de torhrre. Je sais pas pourquoi jè repense à ça. J'avais quoi, neuf ans rnoi, dix ans quand

je suis atlé. Déjà être séparé nois moiset tout... Pourtant on était bien là-bas, on était bien..-on a

Iteuré quand on est arrivés, parce que les parents partaient. Et puis on a pleuré.guand on partait parce

qo,o1 laissait des copains. Le dirnancheàn allaii manger chez le jardinieç il y avait toujours une

cheftaine qui nous sortait le dirnanche. On était des petits garçons syrnpathiques (rire). On accrochait

bien avec.
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eutest-ce qui a le plus changé pour vous aujourd'hui dans votre façon d'être, de voir la vie ?

i'est le faif ae pas iaile de projets à longue échéance quoi. Parce que ça... j'ose pas. J'ai I'impression

que c'est inutile. J'ai toujours ce doute quoi. J'ai la surprise d'être encore là.

Pourtant vous avez un traitement qui vous tient ?

Oui, pour le moment çà va. Oui mais je me dis que moi je vois tous les... tous les. . . tous les jours je

petd; des gens que je connaissais quoi. Des connaissances quoi, mais bon. Le mal est toujours là

quand -ê*" trein. Si un jour j'ai une infection un peu plus forte qu'une autre, déjà j'ai pas beaucoup

d'i-ot*ité, j'ai pas beaucoup de T4. Ils arrivent pas à remonter. La charge virale ça va. Elle est

pratiquement rndétectable. Mais bon j'ai pas beaucoup d'inrmunité. Alors-. -

Ça fait longtemps que vous n'avez pas beaucoup d'irnmunité ?

Oui, oui. Oh tq la. ôepuis le début, moi j'ai e:ul'AZT i' étais à moins de 200 tout de suite. Pourtant ça
fait quand même dix-iept ans hein, ou mettons quatorze ans parce que dix-sept ans, ça on se le dit

après par rapport à ce qui est arrivé, les petits problèmes physiques que j'avais eu en marge de ça.

Qu'est-ce que vous âvez eu comme problèmes ?
nes ctta*plgnons, de l'herpès, tout des trucs que j'avais jamais fait avant quoi. Et c'était 84, fin

83,début t+, c'etart waiment un moment où j'étais:tès très toxico. Moi j'ai toujours été toxico, mais

1à c'était le moment où iI y avait que ça. Mais non il y avait pas que çA il y avait le sexe aussi. C'est

marrant quand même des fois. Ben c'étai! parmi nous on a toujours été pleins de carne quoi, ici dans

la région-on a toujours eu plein de came. C'est wai il y en avait plein. Bon, c'était I'acide, la fiunée,

après les amphétamines, après I'heroïne.

Déià à cette époque vous aviez un rapport au temps qui était très court, pas de proiets' jamais

finalemenL
Pratiquement j amais non.

Et Ie temp5 s6mment vous le remplissez puisque vous ne faites pas projet à long terme, alors

comment sont vos projets ?
C'est du jogr le jour quoi. En fait, moi, mes échéances, c'est les vacances de la gosse.

qu'elle vient au mois d'avril, tous les deux mois à peu près.
Là je sais

C'est ça vos points de repère ?
Oui c'est ce qur me stabilise quoi, la vie quoi, un pait peu. Je le marque dans mon ptanning-

Elle a quel âge ?
Elle va avoir quinze iurs.

Qu'est-ce qui est le plus diflicile aujourd'hui pour vous dans cette maladie ?

C'est le fait de pas sâvoir quoi. De pas savoir quand. Personne sait quand il va partir. Je peux pas dire

que la maladie ça m' a. . . çà ̂ ' u changé les choses. Ça a pas changé beaucoup les choses. Ni dans les

fàçons de me voir, ni...Non, mon esprit est resté le même. Avant la maladie c'était la même chose.

Parce que j'avais déja une maladie quoi. ça dure depuis toujours quoi, depuis que je me connais (rire

tiste).

Vous avez aujourd'hui un traitement que vous n'aviez pâs avant, qui se raioute aux produits

que vous prenez. Comment vous le vivez ce traitement ?
Ô'est sûr j'en prends conscience de plus en plus. Mais ça v4 ça se passe bien chez moi ; j'ai de la

chance. En revanche, c'est sûr des fois, on a le dégoût de prendre des cachets. Le goût des cachets des

fois c'est... ça coupe même I'appétit des fois. Mais c'est waiment un tuc, un effort que dewaient faire

les labos, c'est de mettre tout sul une seule dose, en gélule, parce que c'est bien plus pratique à avaler.

Quand vous avez des cachets, ils sont déjà ftès gros, on dirait du talc, ça touche un peu la langue, ça
fond, ça c'est très pénibte. Moi je préfèrerais prendre, je sais pas moi, un suppo par jour que tous ces

cachets quoi. On en a parlé avec le Docteur G, je sais pas, il y aurait peut-être moyen de changer, si ça
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empire. I1 faut voir. On attend encore un petit peu palce q}re, cgrrutte les T4 ils bougent pas on va peut-

être essayer auffe chose. parce que c'est pas *ne histoire de sobriété, j'étais en prison 28 mois' 28 mois

de sobriété totale hein. J'ai 
"o.,- 

p"o de prises, àl'occasion j'ai juste eu de I'héro mais très peu.

J'ai pas bu. Ça n'u ,i* 
"h*gé 

dans ma iormule sanguine' c'est pour ça des fois' " moi je sais que j'ai

toujours bien aimé boire de Ë bièrr, po'r le goût déjà. Pour I'effet peut-être aussi mais bon' Mais moi'

de l,eau j,en bois jamais. J'ùne pas-l?eau. SI;e Uois de I'eau, dans le désert je trouve'ne fontaine là;

mais ... arrêter, 1 ai déjàarrêter, mais ça change rien. Je vois pas pourquoi je vais me priver de mes

petits plaisirs.

Ef pour les effets secondaires du traifemenf ?

Ça a été. A part tout au début quoi, ça me coupait les jambes, mais franchement, au niveau estomac

tout ç4 un peu de diarrhées de temps en ternps, si j'aiun médicament un petit fort, des fois j'ai des

nausées, ça vien! mais c'est plus psychologiq"é * fuit quoi'-Non, moi le taitement je I'ai très bien

assimilé, j'ai eu de la chance ttein. it faut être ôbservant aussi' Moi j'ai une bonne observance'

Ça vous arrive de sauter des Prises ?

oui bien sûr, mais là il suffit que... bon je prends le matin, je rencontre quelqu'un' souvent j'at ma

petite boîte avec, des foisje I'ai pas.

Qurest-ce qui est le plus important pour vous aujourdthui, le moteur qui vous fait avarcer ?

Ma fille. A la limite 

";if 

V uVui p^ *u fille, je suis sûr que je serais plus là' S'il y avait pas la gosse'

j,aurais fait le 
"on, "o--ir" 

j'avais 
"o*"o"é 

à me foutre en I'air' J'aurais terminé quoi' Il y a eu le

fait que je suis passé au t iUorra qui a aussi changé *t pqt peu cette descente aux e'tfers' Quand

j'étais en prison, je pesais 50 kilos, j'étais waimJnt p,t bi"tt quoi' Je voulais pas aller en prison

maladequoi, comme'çr. Alo., je me- suis barré 
"n "uui1" 

à Paris pour connaître d'autres associations'

pour voir s,il y avait moyen d'avoir une place médicale. Et puis en même temps à Paris, à l'époque, il

y avait quand même oo" diffo"rrce de soins entre Paris et. . . je vous parle de ça en 95 ' 96 ' Et là ils ont

commencé à me soigner, la trithérapie n'était encore pas là mais je suis rentré en-prison avec mes 70

kilos, bien quoi ; migré'que j'ai passé une cavale qui était pas de tout repos' C'était chiant'

Et vous aviez des contacts ?
J'ai connu des personnes, l'association ASUD, des gens de < Médecins du Monde )) un peu après j'ai

eu la méthadone. Oui 5;ai renconné des gens très bien, qui m'ont rendu un peu plus optimiste par

rapport à la vie, * "" 
que j'ai toujo'is été. Ben j'ai-connu 'n peu toutes les sommités de la

toxicologie à l,époque-la qooi. 
"ei"r, 

,t d*r les associations, il y a toujours eu des bénévoles qui font

ça par le cæur et ceux qui s'en mettent plein les poches' Il-y-en a partout hein' Aides' partout c'est la

mê,me chose. on les voit tous les types qui to;chent là-dàdans. Sidaction' à part faire des grandes

bouffes, des colloques, colloque r* ôôttoqo", il faut payef le.resta'rant I'hôtel, moyens de transport et

tout à tous ceux qu,ils invitent. Et les trois quarts ilsln ont rien à foutre là-dedans parce que c'est des

pique-assiettes. Tout le pognon qu'ils dépensent 14 ce serait mietx qu'il aille plus à la recherche quoi,

et puis à certains malades quoi. Parce que moi je peux pas me permetfie de payer une mutuelle' ça

coûte 1500 balles par mois.

Vous parlez d'argent, quand vous étiez à Paris, vous logiez où ?

Bon, Asud *'a uiOe. Àpitt r*"" suis fait des coruraissances' une semaine chez l'un' une semaine chez

l,autre. Ça a duré sept;;is;oûrme ça. J'ai quand même- lte.agrmir 
au sleeping lapremière maison de

drogués qoi u o.r-rnei à paris dans le i g" oroodirsement, 1à où ils en font tout un ' ' ' Porte de la Chapelle

là où il y a le crack. et tout. Quand j'ai été là; c'est là que j'ai connu le crack la première fois' .J'ai
goûté juste. C,est forg c'est wai que c'est dinjue, si on selaisse alleq çavavite quoi' L'autre fois je

disais qu'il y avait qu'une drogue. le pe,o aitJq.rlit y en a-deux. Parce que le crack c'est mortel' c'est

rnalsain. L,autre c'est l,hérorne. par contre oui, plui que la cocaine, je connais, mais c'est pas une

drogue corïrme l'héroïne. Parce que l'hérorne c'ei physique-et psychique quoi' C'est surtout qu'il y a

le physique en plus quoi. Oui bon toutes Les autres âtog".. 
"'"'i 

qo' du" ' bien sû1 on peut ête accro à

plein de choses. La drogue c'est toujotur i" ."pp"" dinn indiviAu a un produit' On peut pas dissocier
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les deux quoi. Tous ceux qui sont payés pour faire des enquêtes là-dessus, fff... parfois les conneries

qu'ils peuvent raconter, des foisle dis : < c'est pas wai ! >

Pour vous qui connaissez le problème de l'intérieur, la drogue c'est la recherche d'un plaisir ou

aufre chose ?
Benmoi c'était un peu...pour pas que la soupape elle pète quoi. C'était un support. Çam'aidut à

vivre. Ça m'udait à supporter ... Moi j'aurais pu être révolutionnaire. C'était la pompe.ou la

mitraillette. Et c'est wai que ça représente bien ce que j'aurais pu être. J'ai choisi la drogue parce que
j'étais peut-être moins violent pour les aufres quoi. Peut-être pas polu moi mais pour les autres oui-

Vous éfiez conscient de ce que ça vous faisait à vous ?
Oui. Oui. Et puis bon, j'étais pas forcé, j'étais volontaire ! C'est très difficile à expliquer. Des fois, je

remontais pour faire plaisir aux autres. Mais par rapport à moi, c'était pas pour moi quoi, sincèrement.

Ça a jamais été pour moi.

La vie vous était si insupportable ?
Oui, oui.

Qu'est-ce qui vous était le plus insupportable ?
Tout, toutes les injustices qu'on peut pas régler, toutes les saloperies qui peuvent exister quoi. Après il
y ake conflit, l'autre il dit : << à chacun sa foi >. Quand je vois ç4 moi je crois en personne. J'ai la foi.
Je crois en des choses supérieures à nous. Je crois que la terre c'est rien du tout dans I'univers. Je crois
qu'il y a beaucoup d'autres formes de vie qui sont beaucoup plus avancées que nous. J'espàe en tous
cas. Ça me ferait vraiment chier que ce soit ... Parce que la terre ça porurait être le paradis. Mais il y a
tellement d'injustices, tellement peu de partage, que c'est un enfer quoi. Alors si on s'arrête sur la
sensibilité, oui, il faudrait inventer un médicament pour pas être égoïste. Ben la drogue pour moi
c'étart un peu ça quoi.

Qutest-ce que vous avez fait dans votre vie pour les autres, pour le partage ?
Oh, j'en ai fait déjà pas mal.

Quoi par exemple ?
Quoi, rien des fois que de discuter avec quelqu'un qui a besoin qu'on l'écoute, ça peut être ... je sais
pas comment dire, c'est des petits gestes de tous les jours comrne ça qui peuvent aider quoi. Moi
j'aime bien faire le bien. De toute façon moi je sais quand il y a des moments difficiles, qu'il y a un
moment de panique, là je panique pas moi. Je panique après, mais sur le coup j'assure et tout. Non,
faire du bien aux autres, c'est déjà pas lew faire de mal quoi. Moi j'ai jarnais été un violent agressif.
J'ai jarnais été voleur, un petit peu quand même voleur des fois parce que il me fallait un peu de sous,
mais bon. J'ai jamais volé des pauvres ou des trucs safes quoi. J'ai toujours euh...Moi ça v4 c'est
équitable quoi. Quand il y avait beaucoup d'argent, tu peux y aller (rire). Non mais aider les autres,
c'est... ça dépend ce que I'autre il a besoin quoi. ça peut être matériel, ça peut être juste le dialogue.

rrnaginons par exemple que vous rencontriez quelqu'un qui vient d'apprendre qu'il est
séropositif, qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller pour l'aider à s'en sortir ?
Ben déjà je suis un témoin vivant quoi, et que pour rnoi il y a de I'espoir. Pour moi c'est dur de
percevoir comme ça le...
Alors admettons par exemple que votre fille vous annonce qu'elle se drogue et qu'elle est
séropositive...
Parlezmoi pas comme ça ! (rile)

Qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour I'aider ?
Ah ben là, ce serait encore plus dur si c'était ma fille. Euh... si vous voulez, je ferais tout pour I'aider
quoi ! Qu'est-ce que je pourrais lui dire ? Je pourrais lui dire : << fais confiance, on va trouver. On a

tout vaincu, on a toujours trouvé toutes les maladies >. On a toujours trouvé toutes les maladies, tous

les grands fléaux, la peste, la lèpre, la qphilis, tout ce qu'il y a eu. On a toujours trouvé, toujours
résolu le problème quoi. Bien sûr il faut du temps. Mais bon, de ce côté-là j'ai quand même
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conliance. On va trouver. Mais pour revenir à ce que je disais tout à I'heure, je crois quand même que
quand on a été contaminé, il en reste toujours.des traces. C'est un peu cornme dans lès gênes çq i V
auratoujours quelque chose qui reste,

Vous parlez pour vofre fille ?
Oui' Je pense waiment qu'il doit y avoir des taces. C'est pas possible qu'il y ait plus de traces, Mais
je parle toujours pour ma fille. Là c'est vraiment,. . . Là j'arrive à être un peu égoiste quand même. Je
géneralise pas.
Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'amour.
Si vous deviez aider quelqu'un d'aufre qui ne soif pas vofre fitlg ef que vous rencontriez ici à
I'hôpital ?
Ben ça m'est arrivé d'accompagner des gens quand j'étais à Paris là. J'ai quand même accompagné
trois personnes jusqu'à la mort à I'hôpital. A I'hôpital Saint-Louis et à la Sulpêtrière, Oes getrs [,rej'avais connus lors de ma cavale quoi. Une fois il y avaitles assises nationalesàe I'associatiàn asud,
et j'y ai rencontré un mec de Quimper. Il était ûès mal, il avait un glaucome, il commençait à faire de
la chimio, et puis bon, il savait qu'il allait mourir quoi. Alors ça a quand même duré trois semaines,
tous les jours j'etais avec lui. Je lui tenais compagnie, on discutait, j'essayais de le faire rire ; uné
présence quoi.

Vous avez échangé des choses fortes avec lui ?
Ah oui, oui bien sûr.
Qu'est-ce qu'il vous en reste aujourd'hui ?
Qong silence). Ben il m'en reste un sentiment d'impuissance quoi. Qu'est-ce que tu peux faire ? On
peut rien faire. Tu peux aider comme ç4 passer un peu de pommade, mais c'eit pas beaucoup quoi.
C'est pas grand chose. C'est pas grand chose. Parce que lui ben il voulaitpas mourir à I'hôpital, -ài3.
me souviens. Et il est quand même mort à I'hôpital. Si moi j'aurais pu je I'aurais ernmené-..iI habitait
à Quimper, je I'aurais emme,né au bord de la mer quoi.

Pourquoi vous ne l'avu pas faif ?
Parce que, les structures, il était tout branché et tout. Mais bon, il était trop faible. Mais lui il voulait
partir de I'hôpital et tout. Sa copine ne voulait pas. Je lui ai dit: << écoute de toute façon tu sais que
c'est la fin, on I'emmène à la maison hein.

Si elle n'avait pas été là et qu'il vous I'ait demandé, vous auriez signé les papiers pour le faire
sortir ?
Ah oui, oui, oui. C'était un peu emmerdant parce que j'étais en cavale et j'étais pas libre de tous mes
mouvements non plus. J'étais quand même limité dans plein de trucs. Non mais c'est sûr que là
j'aurais préféré qu'il... qu'il meure au bord de la mer quoi- C'était aussi un gars qui avait fait pas mal
de prison, qui avait connu la drogue tout le temps, qui avait aussi des problèmes un peu...ingrats qui
ressemblaient un peu aux miens.

Je crois qu'on vous aftend pour des examens, je vous remercie beaucoup du grand moment que
vous mtâvez consacré et de ce partage.
Je vous en prie.
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ALE'I T rf4
age 59 ans
sexe homme
Etat civil Célibataire. divorcé
Lieu de naissance France Métropolitarne
Niveau études Niveau CAPÆEP
Date annonce séropositivité 02/94
Occasion du dépistage Suite prise de risque sexuelle
Mode de transmission du virus rnconnu
Date l"* mise sous traitement 08/96
actuellement Sous trithérapie. Arrêt de thérapie
Date de mise sous cette thérapie 97
Nombre de sélules ou comprimés par iour 10
En combien de prises 2
Le plus diffrcile dans le traitement Avoir à le prendre à intervalle régulier

Les prendre à distance des repa.s
Difficulté à intésrer le traitement dans ma vie

Nombre de T4 s76
Charse virale indétectable

Comment ça s'est passé pour foi quand tu as appris que tu étais séropositif ?
Les premières choses, ça a été par rapport à ma profession. Parce que comme j'étais dans
I'alimentation, la restauration d'enffeprise, j'avais des contacts avec des clients, c'est-à-dire par
rapport à ma maladie, I'hygiène, qui est très importante par rapport arD( repas qu'on va servir au client.

Tu étais gestionnaire ?
J'étais gérant d'un restaurant d'entreprise.

Donc ton activité consistait également à serwir ou à préparer les plats, ou uniquement à gérer les
achats ?
Faire les msnus, acheter les produits, cuisiner les produits, et servir le client. Au de,part, j'ai fait un
CAP de pâtisserie, après j'ai fait un CAP de cuisinier, et après je me suis dirigé dans le côté euh...
diététique. Et quand j'en ai eu marre de la diététique, parce que j'ai été deçu des résultats du cancer,
euh... à ce moment-là je me suis dirigé dans une aute formation, dans un autre système de repas.

Parce que tu fravaillais dans un milieu hospitalier, comme tu parles du cancer ?
Au Centre Alexis Vautrin. J'ai ouvert le Cente Alexis Vautrin pour te donner une idée. Mon job
c'était plutôt ça. Et après, pour être plus tanquille, pour avoir une vie familiale plus stable, j'ai voulu
rentrer dans la restauration collective, où on esi libre le samedi et le dimanche. Voilà. Bon. Et suite à
ç4 quand j'ai appris ma maladie, ben mon problème c'était I'hygiène que j'avais appds dans mon
métier', mais I'hygiène, pour ne pas... moi... euh... faire attention pour, par rapport à ma maladie.

Pour ne pas contaminer les autres ?
Pour ne pas contaminer les aufies. Parce que en cuisine t'as souvent des petits accidents. T'as la râpe à
légumes, t'as les couteaux, t'as les fourchettes, et puis tu te... ça arrive souvent.
Donc c'est un tès, c'est frès important en cuisine de faire toujours attention, même si tu mets des
gants, même si tu mets euh... Il arrive de temps en temps qu'il y ait des accidents. Pour moi ça c'était
un gros problème. Bon, tant que j'ai été suivi sur les T4 et qu'il y avait pas de problème qu'il y avait
pas de.. . J'ai jamais eu de gros problème d'accident. A chaque fois que j'ai eu un petit problème, bon
j'ai désinfecté les choses comme il le fallait, comme on rn'avait expliqué. J'ai jamais eu de problàne.
Bon. Mais je n'en ai jamais parlé, ni à mon employeur, ni aux gens pour lesquels je favaillais, c'est-à-
dire I'entreprise chez qui j'étais en dépôt par ma société,

1 7



Tu as été contaminé en quelle année ?

Je pense que... On s'en èst rendus compte par une prise de sang dans les années 85. Mais j'ai eu

vraiment confirmation en 95. Donc entre 85 et 95, y apas eu de suivi, y a jamais rien eu- Parce qu'en

85 le centre anti... le centre de soins de Brabois, je donnais mon sang à cette époque-l4 on m'a

demandé de ne plus le donner ; sans me dire quoique ce soit d'autre- Et en 85 j'ai rencontré quelqu'un

qui m,a dit : < i;ai eu une hépatite C, fais un test pour voir, de façon à ce que tu ne sois pas contaminé,

que je ne t'ai pas contaminé. ) Et à ce moment-I4 on rrr'a dit que j'étais porteur du VIH.

E n 8 5 ?
En 95.
Ef alors que la perîsome renconfrée-.-
Dans les arurées 95.
D'accord. C'est là que la révélation s'est faite évidente'

Voilà. Suite à la personne qui m'avait dit qu'elle avait I'hépatite C, on m'a moi découvert le VIH. J'ai

été suivi par le Docteur C pendant 3,4 ans sans rien. Puis il y a eu une hausse des T4, et il y a eu un

problème avec les T4 et lei TS. Euh... Donc, à ce moment-là on m'a mis en bi-therapie. Et là j'ai eu

ia bi-therapie, j'ai eu de gros problèmes parce que : les diarrhées, les nausées, alors en cuisine, les

nausées et la diarrhée... hein

II faut apprendre à courir vite...
Il faut apprendre à cogrir vite, c'est ça. Et euh... il faut apprendre à courir vite mais aussi il faut

toujours faire très très attention. Alors quand t'es en cuisine, et quand t'as des fois dans la matinée 5, 6

foii que t'es obligé d'aller aux toilettes en catâstrophe, euh...ça pose beaucoup de problèmes. Donc

j'ai réussi à mainienir mon cap jusqu'à la. . . la preretraite disons, et après i' a étê en tri-therapie parce

qrr'it y a eu des mouvements de T4 et T8 et la charge virale qui bougeait. Les médicaments ne

faisaiént plus office. Donc on a changé de traitement. Et quand on a changé de traitement de nouveau

j'ai eu encore des problèmes. Et c'est là que j'ai arr&é detravailler parce que c'étut waiment très

âiffi"it" de gérer : et les médicarnents, et les malaises ; c'est-à-dire : mal à la tête, des picote,lrrents, des

crampes, dJs nausées. euand t'es en cuisine et que t'es écoeuré de préparer une vinaigrette, ou t'es

écoeuré de faire une sauce tomate ou t'es écoeuré de mettre les mains dans les aliments, c'est tès très

difficile. Même si tu adores ton métier, c'est très très difficile. Donc à ce moment-l4 quand j'ai été

vraiment au bout du rouleau, j'ai été voir mon médecin; j'en n'avais pas parlé à la médecine du

travail, parce qge c'est par€il, les relations médecine du travail et patron, on sait jamais trop comment

çu **ôh". Donc, j'en avais parlé à mon médecin traitant, là y a aucun problème. Ca c'est

iomplètement différènt. Et mon médecin taitant m'a dit: << On arrête tout. T'es frop mal pour euh..-

Si t'as besoin de te reposer, il faut que tu... )) Et à ce moment-là on atout arrêté. Et là je me suis

restructuré petit à petit avec la tri-thérapie, et tous les- -. Bon mais"'

Donc tu prends la tri-thérapie depuis ?
Arrête un peU je vais te sortir môn papier où j'ai tout écrit...Alors en 94, i'at commencé l4 1a...

JusqueJà j;avaii pas de tri-thérapie là. J'étais en bi-thérapie jusque...96. On rn'a mis en bi-thérapie. Et

on m'a mis en tri-thérapie en 97, à la fin de I'année 97.

Et l'arrêt de travail est intervenu ?
L'arêt de travail il est venu euh... en 99.

Et dans cette période, moralement, comment ça se passait ?

OtL il y avait . .. des hauts et des bas. Des hauts et des bas. - '

Par rapport à quoi ?
earce que it y avait plein de choses qui euh... qui allaient pas. J'étais pas, j'étais pas bien euh.. ' J'étais

pas bien dans ma p"u,r ; et par rapport à mon faiternent, surtout le traitement, et par rapport à ma

ielation avec les autles aussi, quejè pouvais pas... Je pouvais pas avoir de contact réel avec les gens"'

physiques.
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Pourquoi ?
parce que... D'abord j'en avais pas...envie et puis j'avais euh" une perte de"' d'érection qui était

èornptiæ*",rt ... nulle,'donc euh...pas d'envie 
"utt... 

tu tri-therapie ça te" ' ça te bloque 1a sexualité' ça

te... enfin, pour moi personnellement' Moi je fais attention à ce que j'ai eu' à ce que j'ai' je me

îràtei", :, W*ege les'autres, mais euh... Les personnes que je côtoie fiès proches, je leur parle' de ce

î;; iU." vrui, ]" me protège aussi, auprès de certaines personnes. Je ne le dis pas à n'importe qui,

Ë1"r, q,r, 
"".r* 

à qui je rr"o* fui." pafiager,je leur dis des mots"'euh"'sans leur dire réellement ce

q,r;if iuur, po* qu'iti compreilrent ce que j;ai. C'est-à-dire, (( je dois avoir des repas à heure fixe, je

Ë"i, prÀarà des médicam"nt, à heure fixc,-j'ai tel et tel symptôme. >> Quand on dit ç4 les gens s'ils

sont suffisarnment intéressés à avoir un échàge avec moi'ils comprennent très bien ce que j'ai' Mais

: A O"r besoin de dire que j'ai ...cette maladie. Hein'.. Mars disons que ça"'çajoue là-dessus' Et"'

Est-ce que ça a réduit ton cercle d'amis ? Qu'est-ce qui a changé là ?

D'abord, par rapport i -o" travail, j'étais ,* N*"y, je suis venu m'installer sur }detz' donc j'ai eu

une coupure de cèrtaines relations. Ei puis euh. . . et puis euh. . .iI fallatt s'installer, il failart remettre en

route un restaurant. I1 fallait faire... Donc t'es pris dans ton travail, t'es pris dans ton truc' et bon ben

tu te, tu te consrac-. . tu te consacres à ton travail, donc tu n'as pas besoin d9 d: d'aller batifoler à

droite à gauche et le fait que t'en n'aies pas envie, tu tu, t'en n'éprouves pas le besoin' donc euh"' ça

te limite ton travail, ton... à la rigueur un ciném4 ta téléVisiorq c'est tout'

Et les amis ?
Y en a peu. Y en a peu parce que ... tu peux pas euh... tu peux pas faire partager tout euh' " il y a des

choses que tu ne peux pas dire. Donc, 
"rrh... 

à cause de ça hr, fu, tu limites tes arnis.

Ef ceux qui étaient là avant ?
Beny 4y aeu 'ne 

"o"f*", 
parce que ily a des choses 9ùetu 

nepeuxpas dire. Bon, yen aà quitu

,r'u, p^ Éesoin de le dire, ils comprennent tout de suite. Ceux-là y a pas eu de problème' ils ont zuivi'

Ils sqnt restés. ceux-là ils ont compris tout de suite qu'il y avait un problàne' Il y a eu une très grosse

perte de poids au moment où je l'ai appris : ça a fait une dizaine de kilos au moment où je I'ai appris'

Donc ils se sont rendus 
"o-pî" 

que j;avais un problème. Donc là ils ont dit : << Ah ! D Mais' dans ces

casJà, s'ils t'aiment, ils poêot i^ a" problème, ils posent pas de question. Ils ont compris tout de

suite ce qui t'arrivaii. Èl p"ir euh... si d,h... si euh... ils étaient pzrs assez proches, bon ben tu les vois

plus ces gens-là. Ils s'effacent d'eux-mànes.

D'autres arrivent ou non ?
Très peu. Très tès peu. Ou alors c'est des gens qu'on rencontre euh... Mais c'est superficiel' C'est

superficiel. C'est pas des gens avec qui tu vas partager quelque ohose' Moi de toute façon j'ai : mes

enfants : ma fille, mon fils, ma fernme mais, qui vieniloin derrière, puisque je suis séparé. Donc, mais,

elle est là quand même.

Vous étiez séparés avant Ia maladie déià ?
Oui, oui.
D'accord.
Oui.
Tu lui en as parlé ?
Noru
Pas du tout ?
Non, mais j'ai eu un accident... de circulation. Et quand j'ai eu I'accident de circulation, (hum,

raclement dL gorge)... mes enfants étant au couranq et comme j'étais pas dans les vapes au moment au

moment ou 3;ai ,r, -oo accident, j'ai eu une...un, un, un moment où j'étais dans les vapes, mais

aussitôt ori j;ai été capable de dire : < attention ! ,r, j'ai prévenu les gens. Donc à I'hôpital je me suis

retrouvé ... en isolement parce qu'ils connaissaient pas encore... frop bien la situation ; donc, je me

suis retrouvé comme un iestifére, tout seul dans une chambrg avec les plateaux, avec les plateaux

gu'orL qu'on jette, lavaisselle qu'on jette et tout...
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