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Résumé
Les phénomènes et les préoccupations liés à la stigmatisation, à la discrimination, à
l’exclusion des personnes vivant avec le VIH/sida sont récurrents depuis les débuts de
l’infection en Afrique. Cependant, bien que les risques de stigmatisation des personnes
séropositives soient régulièrement évoqués, peu d'études ont pris de manière systématique
les mécanismes et les enjeux à l'œuvre dans les processus de stigmatisation en Afrique.
Face à ce constat, entreprendre une recherche empirique sur les mécanismes qui soustendent la stigmatisation s’imposait. L’étude socio-anthropologique présentée ici a été
menée dans quatre villes situées au sud-ouest du Burkina Faso : Bobo-Dioulasso, Banfora,
Niangoloko et Orodara. En mettant surtout l’accent sur les processus qui anticipent et/ou
conduisent à la stigmatisation, plutôt que sur les situations de stigmatisation elle-même,
devait nous permettre de dépasser les discours convenus qui se situent à deux extrêmes : à
une extrémité, la mise en avant d’une solidarité familiale, qualifiée « d’africaine », qui
jouerait à plein et ferait que la personne atteinte n’est jamais abandonnée ; à l’autre, les
risques supposés systématiques de rejet de la personne atteinte, et qui finissent par
exemple par donner toute légitimité aux personnels de santé pour prendre en charge les
personnes infectées sans leur révéler leur séropositivité. L’enquête de terrain a pris en
compte quatre « mondes sociaux » qui ont constitué les cadres de référence de l’enquête :
les familles, les grins1, les structures de santé et les associations de personnes
séropositives.
Les données empiriques mettent en évidence des situations où les personnes séropositives
anticipent le risque de discrédit en adoptant des comportements particuliers qui consistent
à vouloir masquer certaines manifestations connues de la maladie. Dans les familles
également, la question est moins celle de l’exclusion que de l’anticipation des risques de
stigmatisation. Dans les structures de santé où les tests sérologiques se font encore parfois
sans l’accord des patients, les interactions entre soignants et personnes séropositives se
caractérisent à la fois par l’empathie des soignants et la distanciation. Quant aux
associations, qu’il s’agisse d’associations spécialisées dans la lutte contre le VIH et dans
la prise en charge des personnes atteintes, ou d’associations « corporatistes » (par
exemple, l’Association des transporteurs), il apparaît tout naturellement que le fait d’être
infecté par le VIH ne sature pas l’identité individuelle des membres et que l’on peut y
observer également des mises à distance liées au niveau socio-économique, au sexe, à
l’âge. Dans les associations et dans les structures de soins se pose également le problème
de la maîtrise du secret et du soupçon en rapport notamment avec la gratuité de certains
actes de soins en rapport avec l’infection à VIH/sida.
Ce travail a été réalisé dans le cadre d’un partenariat entre l’unité de recherche « Acteurs
et système de santé en Afrique » de l’IRD basée à Marseille et la cellule de recherches en
sciences sociales « Sciences de l'Homme Appliquées au Développement et à l'Évaluation
des Interventions » (SHADEI) localisée au centre Muraz à Bobo-Dioulasso (Burkina
Faso).
Mots-clés : Burkina Faso, association, personne séropositive, famille, personnels
soignants, sida, stigmatisation.

1

On peut définir le grin comme un groupe de sociabilité typiquement urbain réunissant, notamment autour de la préparation du thé, des
hommes d’une même classe d’âge et de statut socio-économique équivalent.
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Introduction
Objectifs, hypothèses, méthodologie et synthèse des résultats
Fatoumata Ouattara, Marc-Eric Gruénais, Pierre Huygens & Abdoulaye Traoré

En Afrique comme partout ailleurs dans le monde, l’explication de l'expansion des
infections sexuellement transmises et du VIH/sida ainsi que leurs conséquences ne se
limite pas aux seules causes biologiques. Aussi bien les discours scientifiques que les
savoirs populaires ont, en effet, élaboré des théories sur la nature sociale du risque. En
pointant du doigt, tantôt certains groupes, tantôt certaines conduites individuelles, ces
théories ont généralement contribué à rendre certaines personnes ou certains groupes
« plus responsables » de l’épidémie que d’autres. Pourtant, dès 1987 Jonathan Mann,
fondateur du Programme Mondial Sida de l’Organisation Mondiale de la Santé mettait la
communauté internationale en garde contre le risque d’accroissement des exclusions
sociales et de la stigmatisation consécutif à l’épidémie. Jonathan Mann prévoyait une lutte
contre l’épidémie en trois phases et soulignait que la dernière porterait essentiellement sur
les réponses sociales, culturelles, économiques et politiques au VIH/sida. Cette
« troisième épidémie », marquée par la discrimination et la stigmatisation, constituerait,
selon Jonathan Mann, un défi aussi central que la maladie elle-même. En fait, avant même
la découverte officielle de l’épidémie, ce risque de stigmatisation avait déjà été signalé. En
août 1983, le journal Lancet publiait, en effet, un article intitulé « Haïti and the Stigma of
AIDS » (Gréco, 1983). Le succès initial de la notion de « groupes à risque » restera
marqué par l’imputation de l’expansion de l’infection à VIH/sida, et par voie de
conséquence de leur stigmatisation et leur discrimination, « des Haïtiens, des homosexuels
et des hémophiles ». Par la suite, les institutions internationales (l’OMS, le PNUD,
l’ONUSIDA) et le monde scientifique se mobilisèrent pour que soit abandonnée la notion
stigmatisante de « groupes à risques » au profit de celle de « comportements à risques ».
Mais de l’une à l’autre, on n’échappe pas à la question cruciale de la stigmatisation en
relation avec le VIH/sida.
Laurent Vidal (2000 : 81) a montré comment, en Afrique de l’Ouest, la désignation de la
prostitution répond à la question des causes sociales de l’épidémie en stimulant des
stéréotypes culturels et moraux préexistants. En donnant au risque de transmission du VIH
le visage de divers groupes marginalisés - prostituées, étrangers, migrants, toxicomanes,
homosexuels - les milieux scientifiques ont donc insuffisamment considéré le risque de
renforcement des préjugés sociaux à l’encontre des marginaux. Les préjugés ayant la vie
dure, les efforts ultérieurs des scientifiques pour déconstruire la notion de « groupes à
risque » en faveur de comportements individuels ne semblent pas avoir eu beaucoup de
répercussions sur les représentations de l’épidémie en Afrique. Ainsi que le souligne
encore Laurent Vidal : « les nuances données par l'épidémiologie ne suffiront pas à limiter
l'impact durable de cette représentation de la maladie : le discours populaire s'est trouvé
durablement imprégné de cette image du sida, comme maladie de la prostitution... »
(Vidal, 2000 : 87). Cependant la stigmatisation ne renvoie pas uniquement à des personnes
identifiées comme prostituées. Elle renvoie à des attributs divers, et les pratiques qui
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dénotent l’exclusion de personnes infectées par le VIH/sida varient selon les temps et les
espaces sociaux. En fait, les phénomènes et les préoccupations liés à la stigmatisation, à la
discrimination, à l’exclusion des personnes vivant avec le VIH/sida sont récurrents depuis
les débuts de l’infection du VIH/sida en Afrique.
Bien que de nombreuses études privilégiant une perspective de santé publique évoquent
les risques de stigmatisation et d'exclusion, il reste encore peu d'études faisant des
mécanismes et des enjeux à l'œuvre dans les processus de stigmatisation en Afrique l'objet
même de leur recherche. Ce constat nous a amené à entreprendre une recherche sur les
mécanismes, davantage que sur les situations concrètes de la marginalisation des
personnes vivant avec le VIH dans quatre villes situées au sud-ouest du Burkina Faso. Ce
travail a été entrepris dans le cadre d’un partenariat entre l’unité de recherche « socioanthropologie de la santé » de l’IRD basée à Marseille et la cellule de recherches en
sciences sociales (SHADEI) localisée au Centre Muraz à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso).
Dans ce travail, nous reprenons résolument à notre compte la perspective de Goffman
(1975). Les nombreuses données recueillies dans le cadre de notre étude mettent en
évidence des situations à travers lesquelles les personnes séropositives développent des
conduites pour anticiper le risque de discrédit. La perspective de Goffman donne toute sa
valeur opératoire à la notion de stigmate associée à l’infection à VIH : « …la notion de
stigmate implique moins l’existence d’un ensemble d’individus concrets séparables en
deux colonnes, les stigmatisés et les normaux, que l’action d’un processus social
omniprésent qui amène chacun à tenir les deux rôles, au moins sous certains rapports et
dans certaines phases de la vie. Le normal et le stigmatisé ne sont pas des personnes, mais
des points de vue. Ces points de vue sont socialement produits lors des contacts mixtes, en
vertu des normes insatisfaites qui influent sur la rencontre. » (Goffman, 1975 : 160-161).
Ajoutons que, les rapports entre les « normaux » et ceux qui sont supposés ne pas l’être
sont aussi des rapports de pouvoirs (Link & Phelan, 2001).
Avec l’infection à VIH/sida, des rapports d’exclusion se font jour au sein de contextes
familiaux conflictuels marqués par un rejet qui touche les gestes de la sociabilité
ordinaire : « ils ne répondaient plus à mes salutations », « ils ne mangent plus avec moi »,
entend-on parfois. Les personnes séropositives évoquent aussi les ruptures de
confidentialité liées aux pratiques des soignants ou de membres d’associations de
personnes séropositives. Or, ces ruptures de confidentialité peuvent avoir des effets sur les
conduites de l’entourage de la personne infectée par le VIH/sida.
Les débats autour de l’opportunité de révéler ou non la séropositivité à un patient dépisté à
son insu est révélatrice de l’état d’esprit des personnels de santé face à la personne
infectée. La victime du sida informée de son infection deviendrait potentiellement
coupable de comportements inconsidérés. En anticipant sur les réactions supposées, le fait
de ne pas dire sa séropositivité à une personne permettrait d’éviter son suicide, ou qu’elle
ne dissémine volontairement le virus pour se « venger ». L’effet le plus pervers induit par
le système de santé relève des conditions d’acceptation de médicaments gratuits. On sait,
depuis la généralisation de l’Initiative de Bamako, que plus aucun médicament n’est
donné dans les structures de soins, hormis les médicaments qui entrent dans le cadre de
programmes nationaux. Au Burkina Faso, les médicaments figurant dans les protocoles de
traitement des infections opportunistes restent gratuits. Cependant, puisque désormais tout
est payant dans les structures de soins, le fait d’administrer gratuitement des traitements à
des malades peut être suspect. La gratuité du traitement peut signifier le dévoilement de la
14

séropositivité, et les personnels craignent le refus des patients. Alors, dans des structures
médicales de petites villes, pour que les patients finissent par accepter les médicaments
gratuits, ils attendent qu’ils s’épuisent financièrement ; une fois totalement démunis, les
patients acceptent sans rechigner les dons de médicaments. Que cela soit vrai ou non, on
voit ici à l’œuvre un raisonnement particulièrement cynique, mais classique dans les
processus de stigmatisation : l’anormalité d’un acte, d’un geste, ici le don, signerait la
différence spécifique de l’usager du service de santé. Ce qui vient d’être dit des structures
de santé justifie par conséquent l’orientation des investigations de terrain sur les
personnels de santé, les milieux associatifs ainsi que sur les réseaux familiaux comme des
sphères pertinentes pour comprendre comment opèrent les processus d’exclusion des
personnes séropositives ou soupçonnées d’être infectées par le VIH/sida.
Notre but n'est pas de dresser un répertoire des modes d'exclusion ou de marginalisation
des malades mais d'offrir un tableau compréhensible des liens entre stigmatisation, honte
et secret sidéen. Cette recherche sur les destinataires du dévoilement du secret sidéen peut
s’avérer particulièrement utile pour faire progresser la réflexion sur la question de la
« confidentialité partagée », thème encore peu documenté jusqu’à présent et qui est
pourtant particulièrement important au regard des conditions de prise en charge des
personnes atteintes. Il est vraisemblable que la confiance entre une personne atteinte et
son (ses) confident(s) est évolutive, et que le type d’information délivré varie selon les
interlocuteurs et selon la progression de l’infection. Dans cette interrogation autour de la
confidentialité partagée il ne faudra donc aucunement s’attendre à une identification des
« confidents-types » susceptibles de contribuer à une prise en charge en toute
confidentialité, mais il s’agira bien plutôt de documenter les modalités de la construction
de la confidence.
La situation du problème et les justifications de la recherche
Les préoccupations relatives à la stigmatisation, à la discrimination, à l’exclusion des
personnes vivant avec le VIH/sida parcourent les vécus de l’infection à VIH/sida et les
discours scientifiques relatifs à la lutte contre le sida2. Par exemple, les déclarations à
propos de la discrimination des femmes infectées, des travailleurs dans les entreprises, des
enfants, se multiplient dans les discours officiels sur la lutte contre le sida. L’ampleur de
l’épidémie s’est accompagnée de l’identification de ‘groupes à risque’ entraînant souvent
la stigmatisation des personnes dites appartenir à de tels groupes (certaines femmes
veuves, les professionnelles du sexe, les routiers). En somme, il est difficile de considérer
l’ampleur de l’épidémie du VIH sans tenir compte de la stigmatisation des personnes
infectées ou dites être infectées par le VIH et surtout de ses conséquences sur la vie et les
libertés individuelles. La justification de notre recherche est fondée sur plusieurs constats.
Les taux de séroprévalence restent élevés au Burkina Faso même si les chiffres annoncés
récemment indiquent une légère inflexion. En effet, le taux de prévalence du VIH annoncé
pour le Burkina Faso serait passé de 7,17% en 1997 à 6,4% en 1999 et à 6,5% en 20013.
De 10 cas de sida annoncés en 1986, le pays compterait 19540 cas de sida et la tranche
d’âge la plus touchée concerne celle de 20 à 49 ans4.
2

ONUSIDA, mai 2002 (a & b) ; juin 2002.
Dans son discours à la nation du 8 avril 2004, le Premier Ministre burkinabé, en se référant aux sources de l’OMS et de l’ONUSIDA,
faisait remarquer que le taux de séroprévalence du VIH de 7,17% en 1997 est passé à 4,2% en 2002. Récemment, l’Enquête
démographique et de Santé (EDS), une enquête qui a lieu au Burkina Faso tous les 5 ans et qui vient d’intégrer les données sur
l’infection à VIH/sida, révèle que ce taux est de 1,9% en 2003-2004 (L’Observateur Paalga n° 6139 du mardi 11 mai 2004).
4
Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST, deuxième session, décembre 2002.
3
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Quoi qu’il en soit, le fait que la séropositivité soit souvent vécue comme un tabou, un
drame qu’il faut cacher, semble constituer un frein à la visibilité des cas de sida et aussi
une limite pour l’interprétation des résultats statistiques. La honte et les phénomènes de
stigmatisation qui entourent l’infection à VIH conduisent souvent les personnes
séropositives à vivre dans le silence et à tenir secret leur statut sérologique. Ainsi, « parce
qu’elles craignent la stigmatisation et la discrimination, les personnes vivant avec le
VIH/sida peuvent être dissuadées de révéler leur statut sérologique, ce qui permet aux
gouvernements et à d’autres entités de nier la réalité du problème5 ». En revanche, quand
la stigmatisation est reconnue comme une réalité et une entrave à la lutte contre l’infection
à VIH, les mesures prises pour lutter contre le phénomène restent souvent inadéquates ou
simplement non appliquées. Ces aspects sociaux rendent problématiques l’efficacité de la
prévention, du dépistage et de la prise en charge psychosociale et médicale concernant
l’infection à VIH.
L’objectif de ce projet consiste à faire une étude approfondie des mécanismes et des
processus par lesquels les personnes infectées par le VIH sont exclues ou risquent d’être
exclues de certains cercles sociaux. Il s’agit de décrire et d’analyser les modes sociaux de
stigmatisation associés à l’infection par le VIH. Nous cherchons à appréhender la
dynamique d’exclusion telle qu’elle peut apparaître dans des conduites et des discours en
envisageant les modalités des relations sociales dans le cadre familial, les réseaux de
sociabilité, les structures de soins et les associations. En somme, nous nous attacherons à
montrer comment les phénomènes de stigmatisation agissent sur les conduites associées à
la prévention, au dépistage et à la prise en charge médicale des personnes atteintes.
Des précisions sur les concepts et les notions
La stigmatisation : dans le monde ancien grec, le stigmate était d’abord une marque
corporelle. La marque était inscrite sur le corps au couteau ou parfois au fer rouge.
Pendant toute son existence, l’individu marqué se voyait avili et était mis à l’écart de
certaines sphères sociales ordinaires de la vie communautaire et quotidienne. Au-delà du
marquage physique, c’est l’identité sociale de l’individu qui se trouve « altérée ». Les
formes de stigmates ont varié dans le temps et dans l’espace. La stigmatisation découle
d’un processus de disqualification sociale par l’altération de l’identité sociale d’un
individu. Il est nécessaire qu’un certain nombre de critères, de conditions sociales soient
réunis pour que le constat de la stigmatisation ait lieu. Dans un système social, la
stigmatisation naît de l’aversion de certains individus, « les normaux », à l’égard d’un
autre groupe de personnes « les non normaux6 ». Mais l’univers de sens partagé par ces
deux catégories d’individus est un préalable pour la mise en procès de la stigmatisation.
Le stigmate, son vécu et sa construction apparaissent dans le cadre des relations
quotidiennes. Au cours de celles-ci, la stigmatisation provient du décalage entre l’image
que l’on se fait d’un individu et ce qu’il apparaît effectivement aux yeux des autres. Dès
lors que l’individu s’exprime ou se comporte de telle sorte qu’il nous paraît différent du
groupe d’individus auquel nous l’avions associé au début, il nous apparaît comme une
personne incomplète (identité réelle).
Pour l’étude qui nous concerne, le séropositif et le non séropositif partagent le même
5
6

ONUSIDA, mai 2002 (b) : 7.
Cf. Goffman (1975). Norbert Elias (1997) fait plutôt apparaître l’opposition entre les termes ‘établis’/‘marginaux’ dans les processus
de marginalisation.
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univers de sens7. En effet, l’adhésion au même univers normatif est un préalable
fondamental à la stigmatisation consécutive à toute relation sociale. La vie quotidienne
d’un séropositif est souvent marquée par les sentiments de honte et de culpabilité induits
par son entourage et des conduites d’anticipation sur le fait que l’on peut être rejeté de
certaines sphères sociales si la séropositivité est connue ou suspectée. La personne
séropositive a le sentiment d’avoir commis une faute dont le statut sérologique est la
sanction. L’individu se sent souillé. La honte provient du fait qu’il prend conscience de sa
différence à partir de la perception de « …l’un de ses propres attributs comme une chose
avilissante à posséder… » (Goffman, 1975 : 18).
Mais le stigmate ou du moins la stigmatisation déborde du seul cadre d’un attribut
disqualifiant, voire d’une marque. Le processus de stigmatisation pour être opératoire d’un
point de vue anthropologique doit, ainsi que le souligne à juste titre Arthur Kleinman, être
pris « …comme une expérience morale et émotionnelle8 ordinaire, (…) comme une
menace pour les expériences morales locales des agents. (…), c’est un moyen par lequel
les membres de ce microcosme cherchent à exprimer et à défendre leur propre
investissement dans les valeurs locales » (Kleinman, 2002 : 98-99). Dans une acception
socio-anthropologique, la stigmatisation reste un concept construit par le chercheur. Son
appréhension, d’un point de vue empirique, passe nécessairement par sa déconstruction.
C’est à ce titre que la notion de honte aide à comprendre les phénomènes et/ou les
processus de stigmatisation.
La discrimination : il s’agit d’une notion juridique. Elle fait référence à des textes de lois.
Les principes de non discrimination stipulent que « tous les êtres humains naissent libres
et égaux en dignité et en droit9 ». Au Burkina Faso, dans la constitution du 2 juin 1991,
bien que le cas du VIH/sida ne soit pas cité, des lois interdisent les pratiques de
discrimination : « La non discrimination repose sur … une base légale » (Tioro, 2002 :
17).
Cependant les pratiques ne sont pas toujours conformes aux lois établies. Par exemple, le
fait de procéder au dépistage obligatoire de certaines personnes sous prétexte qu’elles
appartiennent à des « groupes à risque » s’identifie à une pratique discriminatoire
(ONUSIDA : 12-13). Les violations du droit au travail des personnes infectées par le
VIH/sida sont également des pratiques discriminatoires. Les conduites des agents de santé
dans le cadre de leur profession tendant à particulariser négativement les personnes
séropositives et malades du sida sont des pratiques de discrimination tout au moins par
rapport aux codes relatifs à la déontologie professionnelle. À ce titre, on peut donc se
demander comment la recherche anthropologique peut aider à lutter contre la
discrimination envers les personnes atteintes par le VIH (Desclaux, 1996 : 267). La
discrimination obéit à des règles préétablies, tandis que la stigmatisation s’associe plutôt à
une éthique morale et sociale. L’ONUSIDA10 définit la discrimination comme étant « le
fait de faire une différence injuste entre deux éléments. Le résultat est qu’une personne ou
un groupe de personnes souffre d’un traitement injuste ou d’inégalité de chances, suite au
jugement de valeur d’autres personnes ».

7

« L’individu stigmatisé tend à avoir les mêmes idées que nous sur l’identité » (Goffman, 1975 : 17).
C’est l’auteur qui souligne.
9
Article 1 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
10
ONUSIDA, Analyse situationnelle de la discrimination et de la stigmatisation envers les personnes vivant avec le VIH/sida en Afrique
de l’Ouest et du Centre, mai 2002 : 8.
8
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L’exclusion sociale : contrairement aux concepts de stigmatisation et de discrimination
qui sont des catégories construites, la notion d’exclusion sociale est plus émique en ce
sens qu’elle se rapproche plus des situations sociales observées. On pourrait la considérer
comme un « concept proche de l’expérience » (Geetz, 1986 : 82). L’exclusion sociale est
assez proche de l’ostracisme, elle s’associe au rejet par la cristallisation sur des faits
concrets. Par exemple, la responsabilité attribuée aux femmes dans l’infection à VIH
légitime souvent la spoliation des veuves par la famille du conjoint après le décès de celuici et participe de leur exclusion sociale. Certaines veuves sont souvent contraintes par la
belle-famille de se faire dépister et de communiquer leur résultat afin de décider de leur
maintien (par remariage) dans la belle-famille en cas de séronégativité et de leur
répudiation si le test à VIH est positif11.
Les hypothèses et champs de la recherche
Cette étude porte sur quatre univers sociaux : la famille, les grins, les associations et les
structures de soins.
Les réseaux de parenté
Quels sont les vécus associés à la stigmatisation dans les relations entre la personne
séropositive et son entourage au sein du cercle familial ? On s’intéressera à
l'intériorisation ou à l'anticipation du stigmate (Goffman, 1975), aux expériences de
souillure, de culpabilité et de compassion qui pourraient être liées à la présence d’une
personne soupçonnée d’être infectée dans l’entourage proche (Bibeau, 1996 ; Farmer,
1996 ; Desclaux, 1996), aux pratiques et aux discours relatifs à l’évitement des personnes
suspectées d’être atteintes. Quelles sont les conduites mises en œuvre dès lors que l’on
connaît ou que l’on soupçonne qu’un parent est malade ou infecté par le virus du sida ? La
qualité de la prise en charge des malades du sida dans les cadres familiaux est-elle liée à la
nature de la maladie ou alors à des situations préexistantes à la connaissance de la
sérologie positive ? Beaucoup de choses se disent à propos du comportement supposé du
patient dès lors que lui-même, sa famille, son entourage seraient informés du statut
sérologique : le patient risque de se suicider ; il voudra se venger en multipliant les
partenaires pour disséminer le plus possible le virus ; il ne supportera pas l’annonce et il
faudra alors informer en priorité un membre de sa famille ; ou au contraire, il ne faut
surtout pas informer les parents de peur qu’ils refusent de prendre en charge la personne
infectée ; il faut informer avant tout le partenaire pour le protéger ; etc. En bref, les
quelques discours recueillis pour l’instant de manière non systématique sur les
comportements imputés à la personne informée et à son entourage sont souvent pour le
moins contradictoires. Lister de manière systématique ces craintes, connaître leurs
fondements et leurs conséquences pour la personne infectée et son entourage, font partie
des objectifs de cette recherche.
Les grins
Les cercles de sociabilité sont des espaces privilégiés pour observer la construction de
pratiques et de discours d’exclusion et de stigmatisation associés au sida. Aussi, les
réunions de groupes de classe d’âge (« grins ») sont autant d’espaces où peuvent circuler
rumeurs et soupçons concernant un individu, sur son état de santé, sur la cause de son
11

ONUSIDA, Analyse situationnelle de la discrimination et de la stigmatisation envers les Personnes Vivant avec le VIH/sida en
Afrique de l’Ouest et du Centre, mai 2002a : 25.
13
INSD-RGPH 1996, DREP/Ouest.
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infortune, sur les causes de son décès, etc. C’est aussi dans ces lieux que se forgent et se
diffusent croyances et représentations à propos de la maladie, quelle que soit l’expérience
réelle des membres de ces grins. Paradoxalement, c’est là aussi que peuvent se mettre en
place des stratégies de reconnaissance sociale de la part d’individus soupçonnés d’être
infectés par le VIH.
Les associations de personnes séropositives
On s’intéresse aussi à ce que représente l’adhésion aux rares associations de personnes
infectées par le VIH. Le recours à une association constitue une démarche de rupture du
silence entourant le vécu de la séropositivité. Cependant, l’individu conjugue également sa
participation aux activités de l’association à des stratégies à l’égard des autres sphères de
la vie sociale. Quelle est l’incidence réelle de la participation à ces associations sur les
comportements ? Etre en relation avec les associations de personnes atteintes ne supposet-il pas un risque de stigmatisation pour celui qui en devient membre si son entourage est
mis au courant ?
L’enquête auprès des personnels de santé
Du côté des personnels soignants, on est encore loin d’une « appropriation du sida » dans
les pratiques quotidiennes de soins (Gruénais, 2000). En effet, les craintes des personnels
de santé et en même temps la difficulté à prendre toutes les mesures d’hygiène nécessaires
dans les structures de soins peuvent contribuer à l’isolement des malades du sida dans les
structures de soins.
Les personnels de santé n’échappent évidemment pas à la dynamique de la rumeur et des
soupçons ; ils peuvent même être soupçonnés d’être à l’origine de la diffusion de la
rumeur et du dévoilement. Par exemple, un infirmier qui utilise des gants uniquement pour
examiner certains malades et non pour d’autres alors que tous sont dans la même pièce
conduit nécessairement le premier malade à douter du diagnostic qu’on lui a livré et à
suspecter la dissimulation. Certaines attitudes, certains comportements repérables par des
gestes infimes, calculés, peuvent éveiller les soupçons. Ces personnels de santé
s’empêchent-ils alors, plus ou moins adroitement, d’effectuer certains gestes ou d’adopter
certains comportements, pour tous les malades infectés ou non par le VIH ?
Les services médicaux de proximité (centres de santé) - dont le développement est
préconisé par les politiques de santé et dont l'intérêt pour le suivi thérapeutique des
malades est évident – ne risquent-ils pas d’être des lieux qu’il sera particulièrement
difficile d’associer à la prise en charge de malades tant ils pourraient alors participer à la
divulgation du secret dans le proche milieu du malade et à la stigmatisation de sa famille ?
Afin d’améliorer la qualité des soins en matière de sida, il est important de prendre en
compte les craintes des soignants en ce qu’elles influent sur leurs pratiques.
Les sites de la recherche
Initialement, cette recherche était prévue pour être conduite sur trois sites urbains (BoboDioulasso, Banfora et Orodara). Mais à la suite d’une pré-enquête (janvier 2002), nous
avons décidé d’inclure un quatrième site : Niangoloko. En effet, dès les premières
rencontres avec les responsables et agents de santé, il nous a été suggéré d’inclure la ville
de Niangoloko en raison de la situation de zone frontalière et des références des cas de
sida vers le Centre Hospitalier Régional (CHR) de Banfora à partir du Centre Médical
(CM) de Niangoloko. Aussi était-il pertinent de chercher à identifier les aspects de
l’exclusion sociale relatifs au sida dans cette ville. Une dimension comparative à plusieurs
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niveaux guide ce projet de recherche.
Il s’est agi de procéder à un travail comparatif sur les mécanismes de stigmatisation
associés au VIH/sida dans différents sites urbains, en l’occurrence comparer ces
phénomènes et ces mécanismes entre un centre urbain de grande taille (Bobo-Dioulasso),
où l’anonymat est élevé, et d’autres centres urbains de taille moindre où le niveau
d’interconnaissance important peut influer sur l’ampleur de la stigmatisation.
Il s’agissait aussi de comparer le niveau d’implication des communautés dans la lutte contre le
sida et leur incidence sur les phénomènes d’exclusion associés à l’infection à VIH en fonction
des sites. Il s’agissait également d’apprécier les différences entre une ville carrefour (BoboDioulasso), des villes frontalières (Niangoloko et Orodara), et une ville industrielle (Banfora).
Enfin, soulignons que les offres dans le domaine de la prise en charge du sida varient
considérablement d’une ville à une autre : alors que Bobo-Dioulasso fait figure de site pilote
(en matière de dépistage, de recherches cliniques et thérapeutiques, de réseau associatif,
notamment), les trois autres sites de Banfora, Orodara et Niangoloko, que l’on atteint
facilement à partir de Bobo-Dioulasso grâce à la qualité du réseau routier et à l’importance du
trafic, sont évidemment très loin de bénéficier de plateaux techniques et de prise en charge
d’une qualité équivalente.
Bobo-Dioulasso : une ville carrefour à forte prévalence VIH
La ville de Bobo-Dioulasso est localisée au sud-ouest du Burkina Faso à 365 km de la
capitale Ouagadougou. La ville est située au carrefour de plusieurs axes d’échanges avec
des pays limitrophes : Côte d’Ivoire, Mali, Ghana. Bobo-Dioulasso. C’est une ville
cosmopolite qui rassemble plusieurs groupes ethniques : Bobo, Senoufo, Mossi, Dioula.
En raison de l’implantation de nombreuses unités de production, on considère que BoboDioulasso est la principale ville industrielle du Burkina Faso. Dans l’histoire locale, la
ville est connue pour les échanges commerciaux qui y ont cours depuis l’époque précoloniale. Le brassage de populations s’est accru par l’arrivée de populations rurales à la
recherche d’un travail salarié. La population bobolaise était estimée à 309 771 habitants
en 1996 et à 521 390 habitants en 199713. La croissance démographique est donc rapide.
Des études préalables réalisées par les chercheurs de la cellule SHADEI du centre Muraz
ont souligné la vulnérabilité des jeunes et des femmes face à l’infection VIH14. De
septembre 1995 à juillet 1999, la séroprévalence VIH dans un groupe de 10 991 femmes
était estimée à 9,6% parmi celles qui étaient âgées de 18 à 24 ans et de 7,9% chez les
femmes dont l’âge était supérieur ou égal à 25 ans15. En 1999, à partir des données
recueillies sur deux sites sentinelles (Hamdalaye et Sarfalao), le taux de séroprévalence
s’élevait à 6,3% chez les femmes âgées de moins de 30 ans16. En ce qui concerne les
jeunes, la séroprévalence VIH était de 3,83% chez 730 jeunes filles âgées de 13 à 24 ans
et de 0,32% pour les jeunes hommes âgés de 13 à 24 ans. En définitive, parmi la tranche
d’âge située entre 13 et 24 ans (femmes et hommes), le taux de séroprévalence était de
2,21%17. En 2002, la prévalence du VIH chez les femmes enceintes (sites sentinelles) de la
14

Cf. Huygens P. et al., avril 2000, et Huygens P. et al., juillet 2001.
Essai thérapeutique visant à réduire la transmission mère-enfant du VIH chez les femmes âgées d’au moins 18ans, projet DITRAME,
Centre Muraz Bobo-Dioulasso.
16
SP/CNLS-IST, 2000.
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OCCGE, Centre Muraz, 2000, Bilan provisoire ECP jeunes au 31 mars 2000, étude multisite, Bobo-Dioulasso.
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ville de Bobo-Dioulasso était estimée à 6,2%18.
De façon générale, une analyse de « la situation des IST et du VIH/sida dans la ville de
Bobo-Dioulasso19 » a mis en évidence des représentations relatives à la stigmatisation des
séropositifs et des malades du sida, et en particulier la honte associée au sida et la peur de
la contagion. Cette analyse situationnelle a montré la peur ressentie par les soignants à
l’égard des patients séropositifs. En outre, les auteurs de cette étude soulignent qu’en dépit
d’un « bon niveau de connaissance sur les IST et le VIH/sida, le sida est loin d’être
réellement une maladie comme les autres20… »
Depuis une dizaine d’années, à partir du centre Muraz, s’est progressivement mis en place
dans cette ville tout un système de dépistage, de conseil, de suivi, et maintenant d’accès
aux antirétroviraux, avec le support d’associations de personnes vivant avec le VIH,
système appuyé par un important dispositif de recherche clinique et épidémiologique.
Faut-il rappeler ici que Bobo-Dioulasso est un des sites pilotes de l’Agence Nationale de
Recherche sur le sida. Bien évidemment, ce dispositif dépasse le seul centre Muraz et tend
à essaimer dans nombre de structures de soins de la ville.
Banfora : une ville frontalière et industrielle
Banfora, située à 85 km de Bobo-Dioulasso, est une ville peuplée de 35000 habitants
composés en majeure partie de Gouin, de Turka et de Karaboro. La ville est un carrefour
en raison de sa situation sur l’axe routier et ferroviaire reliant le Burkina Faso à la Côte
d’Ivoire. Outre cette situation géographique, il s’agit d’un lieu de brassage de populations
dû à la présence de deux importantes unités industrielles21.
Une étude préalable sur les jeunes et la prévention en matière de VIH22 a montré la
précocité de l’âge des premiers rapports sexuels. Les jeunes seraient dotés d’une « bonne
connaissance » du sida, mais les sentiments de peur par rapport à la contagion ainsi que de
pitié à l’égard des malades du sida subsistent à côté de ces savoirs théoriques sur le VIH.
En tout état de cause, « des notions plus précises, comme savoir ce qu’est une personne
séropositive, sont moins bien appréhendées23 » chez les jeunes de la population de
Banfora.
Banfora bénéficie des prestations d’un Centre Hospitalier Régional, donc d’un hôpital de
référence avec médecins, banque de sang, bloc chirurgical, etc. Des dépistages du VIH,
notamment à partir de la banque de sang, peuvent être réalisés épisodiquement. On trouve
également à Banfora plusieurs centres de santé, dont notamment un centre privé lié à
l’exploitation sucrière, employeur particulièrement important pour cette ville et qui attire
nombre de saisonniers notamment pour couper la canne à sucre.
Niangoloko : une ville frontalière et de soupçons de cas de VIH/sida
Niangoloko, située à 130 km de Bobo-Dioulasso, regroupe environ 20000 habitants. C’est
une petite ville située à la frontière ivoirienne. Son emplacement sur l’axe routier et
ferroviaire à cette frontière en fait un important lieu de brassage de populations. La ville
18
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est connue pour son poste de douane. Bien que Niangoloko ait auparavant été le site de
campagnes de sensibilisation en matière de prévention contre l’infection à VIH24 (projet
Sida 2), de nombreux soignants qui y vivent pensent que beaucoup de choses restent à
faire, notamment sur la question des connaissances sur le sujet :
« On a comme l’impression que rien n’est fait. Le changement n’est pas sensible. Les gens n’ont
pas conscience de la maladie. On fait semblant d’ignorer le problème ; il faut bien mourir de
quelque chose ! le sida est quelque chose que les gens n’acceptent pas » (un agent de santé du
centre médical de Niangoloko).

Si l’on se réfère à la situation frontalière de la ville pour expliquer la propagation des IST
et du sida, les conduites des femmes sont également mises en avant pour justifier
l’infection à VIH au sein de la ville :
« Les filles vont avec les douaniers qui eux s’en fichent de la maladie. Ils se disent qu’ils
connaissent déjà » (un agent de santé du centre médical de Niangoloko).

Les conduites de certains hommes, justifient selon nos interlocuteurs une séroprévalence
élevée à Niangoloko :
« Les hommes disent : vous avez gâté la tête de nos femmes, dès que tu veux t’approcher, elles
demandent de porter le préservatif » (un agent de santé du centre médical de Niangoloko).

En matière de stigmatisation, Niangoloko n’est pas en reste. Les rumeurs y ont parfois
cours sur le statut sérologique positif de certaines personnes, et cela n’est pas sans
conséquence sur leur vie quotidienne. Les femmes sont souvent celles qui font les frais de
ces attitudes. Ainsi de cette jeune femme qui, après avoir passé un test s’entend annoncer
que ‘son sang n’est pas bon’ parce qu’elle était soupçonnée d’être infectée par le VIH.
Plus tard, employée dans une garderie d’enfants de la ville, ce sont les parents d’enfants
qui affichent leur crainte par rapport à la contamination de leurs enfants. Certains parents
conseillaient à leurs enfants de ne pas se laisser toucher par cette monitrice. D’autres ont
simplement cessé d’envoyer leurs enfants dans cette garderie. À la suite d’un zona facial,
la direction accordera à l’employée une longue période de congés au cours de laquelle elle
décèdera.
« Aujourd’hui, quand quelqu’un meurt après une maladie, on dit que c’est le sida, surtout qu’ici,
c’est la frontière, on n’a pas une bonne réputation. Mon mari est décédé à Bobo, c’est à Bobo
qu’on a parlé, pas ici » (une veuve, membre d’association).

Niangoloko est la plus petite des quatre villes, mais aussi la plus éloignée de BoboDioulasso et la moins bien équipée en infrastructures sanitaires. Elle ne dispose que d’un
centre de santé et toute possibilité de réaliser un dépistage et une prise en charge
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spécifique des personnes vivant avec le VIH semblent être écartées par les personnels de
santé.
Orodara : une ville aux croyances populaires particulières
Orodara est une ville située à 76 kilomètres au sud-ouest de Bobo-Dioulasso sur l’axe
routier qui conduit vers le Mali. Il s’agit donc d’une ville carrefour où le trafic routier s’est
intensifié avec le bitumage de la route de Bobo-Dioulasso jusqu’à la frontière du Mali. La
population de la ville, estimée à 13037 habitants en 1985, est passée à 16689 habitants en
199625. Si la population est majoritairement composée de Siamou, on y compte également
des Toussian, des Samogho, des Senufo, des Bolon, des Peul et des Mossi. La population
est essentiellement composée de jeunes. Administrativement, Orodara est le chef-lieu de
la province du Kénédougou. Au niveau de la pyramide sanitaire, il s’agit d’un chef-lieu de
district sanitaire qui supervise un ensemble de 183 villages (la population du district est
estimée à 230 000 habitants). On y trouve un centre médical (CMA) qui fonctionne
comme un centre de référence intermédiaire entre les Centre de Santé et de Promotion
Sociale (CSPS) et le Centre Hospitalier National (CHN) de Bobo-Dioulasso26.
En matière d’infection à VIH, nombreux sont nos interlocuteurs qui pensent que Orodara
constitue un terreau fertile pour la propagation de l’infection en raison des représentations
et de certaines pratiques locales qui y ont cours.
Dans les groupes de jeunes, on cite alternativement la multiplicité de partenaires sexuels,
mais aussi les concéquences d’une trop grande abstinence sexuelle pour expliquer les
infections par le VIH. Au cours d’une discussion de groupe, un homme soutient :
« Il y avait un homme qui était marié. Mais à un moment la femme du monsieur lui a coupé le lit
conjugal (refusé d’avoir des rapports sexuels). Donc il s’est abstenu. À un moment donné, le
monsieur est tombé malade et on l’a envoyé à l’hôpital. Là-bas, les infirmiers lui ont dit qu’il y
avait trop de liquide au niveau de ses reins. Donc ils ont essayé de retirer le liquide mais sans
succès. Et le monsieur est décédé par le fait de s’abstenir de faire des rapports sexuels ».

Un autre homme présent à la discussion évoque un autre cas :
« Cette fois-ci il s’agissait d’un apprenti chauffeur qui s’est abstenu depuis le jour de sa naissance
jusqu’à l’âge adulte sans faire les relations sexuelles. Quand lui aussi est tombé malade et qu’on
l’a amené à l’hôpital, c’est la même version que les infirmiers ont dit, à savoir qu’il y a trop de
liquide au niveau de ses reins. Donc les infirmiers lui ont dit de faire des rapports sexuels. De
retour à la maison, la famille lui a trouvé une femme. Mais lui aussi a trop cherché les femmes
jusqu’à ce qu’il est décédé ».

Si l’abstinence sexuelle peut rendre les jeunes garçons impuissants, et malades,
inversement l’abus de relations sexuelles pourrait aussi rendre malade. Les jeunes filles
s’opposeraient ici tout particulièrement à l’usage des préservatifs parce qu’elles disent
qu’il atténue le plaisir sexuel : « on ne peut sucer le bonbon avec l’emballage ! » lancentelles souvent à ceux qui promulguent l’usage du préservatif. Elles craindraient aussi que le
préservatif reste ‘coincé’ dans leur sexe. La honte de les acheter sur des lieux publics tout
25
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Données du recensement général de la population.
Cependant, la situation géographique de la ville d’Orodara au sein de la province fait que la référence ne suit pas toujours cette
hiérarchie. En effet, de nombreux villages du nord de la province sont plus proches de Bobo-Dioulasso que d’Orodara et il arrive bien
souvent que les paysans se rendent directement au CHN de Bobo-Dioulasso.
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comme celle d’exiger son utilisation pendant les rapports sexuels sont avancées pour
expliquer le non usage des préservatifs. En outre, le fait de proposer l’usage du préservatif
à son partenaire serait un aveu de « vagabondage sexuel » pour les jeunes filles.
Orodara est réputé pour l’organisation du kenin kenin. Il s’agit d’une cérémonie
traditionnelle siamou qui était autrefois l’occasion de procéder à l’excision et au mariage
des filles de la localité, et est devenue de nos jours une fête annuelle à Orodara. En raison
du nombre de personnes, des lieux de provenance des invités (Côte d’Ivoire et grandes
villes burkinabé), de nombreuses personnes considèrent que kenin kenin est une période
propice à la propagation des IST et du VIH, tant il s’agirait là d’une période rituelle
autorisant toutes les licences.
Quand aux discours sur le sida, ils ne vont guère dans le sens d’un soutien aux personnes
infectées.
« Le sida, dès que tu l’attrapes, c’est fini pour toi, c’est la mort ! Il faudra qu’on commence à
avoir peur de ces gens-là. Si nous faisons cela, ça pourrait diminuer les risques de contamination.
Dire que nous allons les supporter, cela propage la maladie dans la ville. Mais si nous refusions
de les supporter, en les chassant de la ville ou du pays, cela pourra éradiquer le fléau 27. »

On évoque les problèmes d’abandon de malades soupçonnés d’être infectés par le VIH.
Dans cette petite ville, la stigmatisation se fait généralement sur la base de soupçons : « on
ne connaît pas le statut sérologique de la personne, on suppose à partir de signes ». Au
sein des familles, le rejet serait plus manifeste à l’égard des femmes. En cas de soupçon
d’infection par le VIH, très souvent les femmes sont contraintes par leurs conjoints à
rejoindre leur famille d’origine. Des enfants souvent soupçonnés d’être « orphelins du
sida » peuvent être envoyés dans des villages environnants après le décès de leurs parents.
Au décès d’une personne soupçonnée d’être infectée par le VIH, il arrive que les
musulmans refusent de procéder aux cérémonies funéraires, ils pensent que leur religion a
été « salie ». De fait, ils associent le sida à une maladie due à l’adultère, à l’infidélité, et
définissent le sida comme une maladie honteuse.
Pour de nombreuses personnes, le sida reste d’abord un problème d’éducation au niveau
communautaire. Les rares visites à domicile effectuées par les agents de l’Action sociale
auprès des personnes soupçonnées d’être infectées se cantonnent à des discours
d’encouragements et à des « discussions d’ordre pratique » avec le malade et son
entourage. Lors de ces visites, ils prendront le soin de ne jamais employer le terme sida.
La méthodologie
L’acuité, l’expression et le vécu de la stigmatisation sont des phénomènes difficilement
quantifiables. Il s’agit de phénomènes sociaux relevant des relations interindividuelles. De
ce fait, pour saisir la complexité de ces phénomènes (relations duelles entre
soignants/soignés, malades/parents, malades/amis etc.), nous nous appuyons sur la
méthode interactionniste développée par l’Ecole de Chicago. Il s’agit de considérer les
relations interpersonnelles « ordinaires » dans les familles, les associations, structures de
27

Dans une étude menée dans un district du nord du Botswana en 1999, il est rapporté que plusieurs enquêté(e)s ont proposé de tuer les
porteurs de VIH, soit en les brûlant, soit en les « euthanasiant » à l’hôpital ou bien en leur faisant porter une marque sur le corps,
comme un tatouage sous l’aisselle, ou en les isolant dans des hospices, etc (cf. forum internet-stigma / ONUSIDA – 27/03/2001 cité
dans ONUSIDA, juin 2002 « Analyse situationnelle de la discrimination et de la stigmatisation envers les Personnes Vivant avec le
VIH/sida en Afrique de l’Ouest et du Centre : 39).
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santé.
Notre enquête se fonde sur une approche intensive et qualitative et par une implication de
longue durée sur les sites choisis. Pendant treize mois (mars à juillet 2002 et de novembre
2002 à juin 2003) des enquêtes ont été menées dans les villes de Bobo-Dioulasso,
Banfora, Niangoloko et Orodara. Les observations ont été associées à des entretiens semidirectifs effectués auprès d’informateurs clefs. Des récits de vie ont également été réalisés
dans les familles et au sein des associations afin de saisir une diversité de cas dans les
trajectoires de séropositifs.
Sur chaque site, l’enquête a eu lieu au sein des structures publiques de santé : Centre
Hospitalier National Souro Sanou de Bobo-Dioulasso, Centre de Soins Maternels et
Infantiles de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Bobo-Dioulasso, Centre
Hospitalier Régional de Banfora, Centre Médical de Niangoloko, Centre Médical avec
Antenne chirurgicale de Orodara.
Outre les structures médicales, l’enquête a également concerné les associations de lutte
contre le sida sur chacun des sites. Etant donné un travail antérieur de la cellule SHADEI
sur les associations de lutte contre le sida à Bobo Dioulasso, la présente étude n’a pris en
compte que les associations qui prennent en charge des personnes séropositives. En
revanche, dans les autres villes (qui ont des tailles de populations moindres par rapport à
Bobo), l’étude s’est plutôt axée sur la lutte contre le sida dans les Organisations à Base
Communautaires. Quant à la dimension de la gestion de la séropositivité dans les réseaux
familiaux, seule la ville de Bobo-Dioulasso a été concernée, en raison de difficultés liées à
la nature même du thème (problème de visibilité des personnes séropositives) et des
limites en ressources humaines.
Au total, 274 entretiens ont été réalisés : 256 entretiens individuels et 18 entretiens de
groupe. Pour la dimension de la prise en charge du VIH au sein de la famille, 49 entretiens
ont été menés.
Tableau 1 : Répartition des entretiens par villes et par thèmes d’enquête
Villes
Personnels de
Associations Familles Groupes de
santé
sociabilité
Bobo51
55
49
15
Dioulasso
Banfora
33
20
2
1
Niangoloko
15
4
0
0
Orodara
24
3
0
2
Total
123
82
51
18

Total

170
56
19
29
274

Les données produites par ces entretiens sont croisées avec celles obtenues par les
observations. Dans les structures de santé, les enquêteurs ont passé plusieurs mois
consécutifs (jusqu’à 4 mois) auprès des personnels de santé afin de s’imprégner de leurs
discours et pratiques quotidiennes au cours de leurs interactions avec les usagers.
Une étude sur les effets et les conséquences de la stigmatisation pose indiscutablement des
questions d’ordre méthodologique et éthique. Comment faire une approche de terrain sur
ce qui relève du domaine du secret ? Comment poursuivre une recherche empirique sur les
questions de prise en charge des personnes infectées au sein de leurs cadres familiaux
quand la plupart de ces personnes n’annoncent pas leur statut sérologique à leur
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entourage. Ainsi, pour l’enquête relevant des vécus de la séropositivité dans le cadre
familial, la majorité des personnes interrogées n’avaient pas informé un proche parent, ce
qui éliminait toute possibilité de rencontre avec leurs parents, situation qui rejoint des
observations faites ailleurs, notamment au Ghana28. Face à cette difficulté, il a fallu centrer
l’attention sur les quelques personnes (7 personnes sur 18) qui avaient informé au moins
un de leurs parents. En définitive, le nombre réduit de proches parents des personnes
séropositives interrogés constitue un biais pour cette approche qui se veut résolument
empirique.
L’enquête dans les structures de santé n’est pas non plus indemne de quiproquo sur la
méthode d’investigation envisagée. Par exemple, en toute bonne foi, certains infirmiers
appelaient souvent l’enquêteur pour lui signifier, sans précaution langagière, qu’ils étaient
en face d’« un cas ». Dans les associations, il a fallu également constamment négocier le
statut d’enquêteur qui risquait d’être pris dans les méandres du soutien aux malades.
La synthèse des données d’enquête
La gestion de la séropositivité au sein de l’entourage familial
Les données recueillies mettent en évidence (y compris pour les personnels de santé) que
le sida est une maladie dont on ne parle pas explicitement. Il s’agit d’une maladie que l’on
craint en raison de l’« œil accusateur de la société ». Mais qu’en est-il du vécu de la
maladie dans l’environnement familial ? Quels sont les discours et les pratiques à l’égard
d’une personne séropositive. Et quelles sont les conduites qu’observe la personne infectée
ou soupçonnée d’être infectée à l’égard de son entourage proche en famille ?
La prise en charge des malades au sein de la famille laisse entrevoir des processus de
stigmatisation à différentes échelles. Les observations faites à partir de plusieurs cas
mettent en évidence le rapport entre les manifestations d’abandon du malade et son degré
d’implication antérieure dans la gestion économique de la famille. Plus on a auparavant
contribué à la gestion familiale, mieux on est pris en charge pendant la maladie29. Les
études de cas montrent également que les manifestations de stigmatisation du malade
s’observent entre personnes appartenant à la même génération (frères et sœurs). Nous ne
sommes donc plus dans l’hypothèse de la stigmatisation des malades par des membres des
générations supérieures quittant « rejet » les malades consécutivement à des conduites
sexuelles associées à une « dépravation des mœurs sexuelles ». La stigmatisation se
manifeste aussi bien entre personnes de la même génération qu’entre personnes de
générations différentes.
La question de la séropositivité au sein des structures de santé
Sur les différents sites, on a affaire à des situations très différenciées quant aux conditions
de dépistage, d’annonce et de confidentialité. Bobo-Dioulasso bénéficie des prestations
d’un centre de dépistage volontaire et anonyme et d’informations, qui propose donc un
conseil aux personnes désireuses de se faire dépister ; en revanche sur les autres sites, il
n’existe aucun centre de dépistage volontaire. Cela semble poser d’énormes problèmes
28

« My assumption that I could talk to relatives who knew that someone had HIV/AIDS proved wrong. Usually people who were told
that they were HIV-positive did not tell relatives about this » (Radstake, 1997: 22).
29
Ce contexte de prise en charge familial lié à un processus de réciprocité avait déjà été souligné par l’étude au Ghana évoquée cidessus : « People can decide not to care for a sick person out of reciprocical considerations. When it is clear that a person will not be
cured and will die, no future benefits can be expected. This will often the case with old people. However, they might have cared for
others during their life-time and will be cared for in return now. When they have not supported others, they cannot always expect to be
well cared for now » (Radstake, 1997: 27).
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aux populations et aux personnels de santé. L’identification et la notification des
personnes infectées par le VIH se fait sur la base de symptômes cliniques dits critères de
Bangui. Pour le personnel soignant, il s’agit alors de soupçonner tout en évitant le risque
d’éveiller le soupçon chez le malade ou chez l’accompagnant.
Par conséquent, on observe des stratégies de préservation du secret chez les agents de
santé à l’égard des patients soupçonnés d’être infectés par le VIH. Cette discrétion se
manifeste essentiellement dans le choix du langage pour désigner l’infection VIH/sida.
Mais ces précautions langagières s’accompagnent généralement d’une attention accrue du
personnel à l’égard des personnes infectées ou soupçonnées d’être infectées par le VIH.
Tout se passe comme si les soignants tentaient de construire une distance entre eux et les
patients infectés par le VIH pour essayer de parer au risque de contamination et au risque
de divulgation d’un secret. Pour la prise en charge médicale, la distribution des dons de
médicaments aux malades du sida pose problème dans la mesure ou la gratuité des soins
tend à signifier au malade qu’il est porteur du VIH. Ainsi, les praticiens usent de stratégies
pour que certains patients ne perçoivent pas dans la gratuité des soins la preuve de leur
infection par le VIH.
La prise en charge de la séropositivité au sein des associations
Bobo-Dioulasso et Banfora sont les seuls sites de l’enquête où existent des associations de
personnes séropositives. Les relations entre les différentes associations semblent souvent
teintées de rapports de force et de tensions diverses. L’association est certes un lieu où
l’on peut parler de sa séropositivité avec d’autres personnes. Mais, les entretiens effectués
avec les membres d’associations tendent à mettre en évidence que la recherche de soutien
matériel et financier est la raison fondamentale de l’adhésion au milieu associatif.
Les relations entre les membres d’une même association n’excluent pas non plus des
manifestations de mises à l’écart : personnes infectées/personnes affectées 30 ; malades/non
malades ; anciennes professionnelles du sexe/veuves ; etc. Autrement dit, les associations
ne sont pas caractérisées par leur homogénéité ni par un consensus entre leurs membres.
Ce qui se dessine, au regard des entretiens effectués, c’est bien plutôt la diversité des
trajectoires individuelles.
Nous proposons ci-après une première analyse des données recueillies en 2002 et 2003.
Les conclusions que nous pouvons en tirer ne sont certes pas définitives et se prêtent
volontiers à la critique. Rappelons encore que notre objectif ici est moins de décrire des
cas concrets de mise à l’écart de personnes vivant avec le VIH que d’interroger la rumeur,
le soupçon, les anticipations, les précautions langagières et gestuelles qui font de la
personne infectée par le VIH une personne potentiellement « discréditable »31.

30

Les personnes infectées sont séropositives tandis que les personnes affectées sont celles qui ont une personne de leur entourage proche
infectée ou décédée du sida.
31
« L’individu stigmatisé suppose-t-il que sa différence est déjà connue ou visible sur place ou bien pense-t-il qu’elle n’est ni connue, ni
immédiatement perceptible par les personnes présentes ? Dans le premier cas, on considère le sort de l’individu discrédité, dans le
second, celui de l’individu discréditable » (Goffman, 1975 : 14).
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1
La gestion de la séropositivité au sein des familles32
Cécile Ouattara & Fatoumata Ouattara

« Face [au sida], l’optique purement médicale et technique apparaît trop restrictive. Ce constat
s’impose dans plusieurs domaines. Quand une maladie survient, elle n’engage pas seulement
l’institution médicale mais une diversité de registres du social, comme les sphères familiales …»
(Adam P., Herzlich C., 2001 : 122).

Pendant plusieurs mois, des entretiens ont été réalisés auprès de personnes séropositives
ou soupçonnées de l’être par l’entourage (milieu médical, associatif et familial), et auprès
de membres de leurs familles. La plupart des personnes se sachant infectées par le VIH
ont plutôt tendance à dissimuler leur statut sérologique. Les personnes qui ont bien voulu
nous répondre ont été contactées par l’intermédiaire de structures de prise en charge33. A
l’exception d’une seule personne, toutes les autres ont été rencontrées plus d’une fois.
Contrairement aux autres thématiques de l’étude, seule la ville de Bobo-Dioulasso a été
concernée par l’aspect sur la prise en charge de la séropositivité dans les sphères
familiales34.
De nombreuses études objectent que dans les sociétés africaines, le malade bénéficierait
de la solidarité de son entourage qui organiserait alors sa prise en charge matérielle,
thérapeutique et sociale. Les malades du sida pourraient donc s’attendre à bénéficier de ce
type de prise en charge. Qu’en est-il exactement ?
La lutte contre l’infection à VIH/sida s’est accompagnée d’un combat contre les conduites
excluant les personnes infectées. Des films de sensibilisation avec des témoignages de
personnes vivant avec le VIH s’attaquent de front à la question de la discrimination à
l’égard des personnes séropositives en invitant l’entourage de personnes infectées, en
l’occurrence les membres de leurs familles, à vivre avec elles et à prendre soin d’elles
quand elles sont alitées. Mais en dépit des innombrables messages de sensibilisation et des
informations sur les modes de transmission et de prévention du VIH, le sida reste
intimement associé à la mort physique et sociale dans les représentations. L’individu
séropositif et plus particulièrement le malade du sida continue de susciter la peur dans son
entourage (y compris dans le milieu médical). Si ces craintes existent, comment
s’expriment-elles dans l’environnement familial ? A quelles conditions la prise en charge
sociale et médicale des personnes séropositives et malades du sida s’élabore-t-elle ?
La plupart des personnes rencontrées (qu’elles aient connaissance ou non de leur statut
sérologique) définissent le sida comme étant une maladie incurable, ce qui vient justifier
32

L’investigation de terrain de ce volet de l’étude a fait l’objet d’un mémoire de maîtrise (Ouattara , 2003).
Les contacts ont été pris avec certaines structures de prise en charge d’orphelins et de personnes séropositives : l’association Espoir et
Vie, l’orphelinat le « Nid », le Dispensaire Trottoir, l’Union des Routiers Burkinabè de Lutte contre le sida (URBLS, section de
Bobo), la Direction Régionale de l’Action Sociale et les trois services sociaux des trois arrondissements de la ville de Bobo-Dioulasso.
34
Ces enquêtes ont eu lieu dans différents secteurs de la ville de Bobo-Dioulasso : 10 (Accart-Ville), 06 (Bolmakoté), 02 (Diaradougou),
15 (Ouezzin-Ville), 21 (Kolsama), 04 (Koko) et 20 (Lafiabougou).
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la peur de découvrir son statut sérologique. On considère généralement que « faire son test
VIH pour connaître sa sérologie, c’est découvrir quand on doit mourir. » Les
représentations sociales sur le sida se cristallisent également sur la peur de la contagion, et
certaines personnes considèrent encore que les mouches et les moustiques sont des
vecteurs de transmission du sida. D’autres soutiennent que le fait de partager les mêmes
toilettes avec un malade du sida exposerait à un risque de contamination ; et certains
habitants de Bobo-Dioulasso continuent de croire que manger ou boire dans le même
récipient qu’un malade du sida, ou lui serrer la main, peuvent être une cause d’infection
par le VIH/sida.
En plus de la mort physique, on associe au sida une déchéance sociale. La honte est
consécutive à la découverte de la séropositivité. L’infection à VIH/sida est vécue comme
un drame d’un point de vue individuel et social. La connaissance de la séropositivité
entraîne la diminution de l’estime de soi et la crainte du rejet par les autres. Le séropositif,
c’est toujours l’autre : « Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais être infecté. J’ai fait le
test comme ça seulement, pour savoir. »
Des signes supposés tangibles
Toutes les personnes qui ont été rencontrées pendant cette étude, qu’elles soient ellesmêmes infectées et/ou proches d’une personne infectée, considèrent qu’il s’agit d’une
maladie qui se transmet principalement par la voie sexuelle sans toutefois exclure les
autres voies de transmission. On peut aujourd’hui considérer que tout le monde est
informé des modes de transmission reconnus, ce qui n’exclut pas le maintien de fausses
croyances. Les sources d’information des personnes rencontrées sont variées : la radio, les
associations de lutte contre le sida, le CADI, les soignants, la télévision, les formations,
les ateliers forum, les échanges avec l’entourage et la sensibilisation à la mosquée. Sur ce
point, les multiples campagnes de sensibilisation ont atteint leur but. Quand on vient à
demander aux informateurs les signes à partir desquels ils identifient une personne
infectée par le sida, de nombreux signes physiologiques sont évoqués dans les discours
profanes : les maladies répétitives, une perte de poids prononcée, l’altération du teint de la
peau, le zona, des maux de tête à répétition, un état de fatigue permanent, une toux
prolongée. A côté de ces certitudes, pour certaines personnes aucun de ces signes ne
permet la suspicion de l’infection. Seule une confession dans un cadre restreint comme
celui d’un « groupe de parole » au sein d’une association pourrait alors en fournir la
preuve.
« Il y a certains sidéens, à vu d’œil, tu ne peux pas savoir : par exemple X, si tu la vois, elle a une
très bonne corpulence, à la voir, tu ne peux pas savoir qu’elle a le sida, je me demande ce qu’elle
mange. Il y a aussi Z., il y a beaucoup de gens de l’association qui sont comme elles. C’est lors
des réunions que l’on apprend, puisqu’elles font des témoignages. Par contre, dès que tu vois
d’autres, tu sais qu’ils ont le sida : il y a les traces de l’araignée (zona) sur leur corps, ils sont
maigres » (femme séropositive, divorcée, 37 ans).

Une mère de quatre enfants, malade du sida, nous confiait :
« Les gens disent que si tu attrapes le sida, tu n’as pas une longue vie, tes petites maladies ne
finissent pas, tu as des démangeaisons, des boutons et la diarrhée. Chacun dit ce qu’il pense...
Selon les gens, ils disent que la personne vomit, elle fait la diarrhée et elle maigrit ».

Les suspicions sur la séropositivité d’une personne sont d’abord fondées sur la répétition
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de certaines maladies. Comme le souligne Norbert Elias, « le signe physique sert de
symbole tangible de l’anomie supposée de l’autre… » (Elias, 1997 : 51).
Les personnes séropositives doivent alors adopter des stratégies pour éviter que leur
entourage ne soupçonne leur statut sérologique. Communiquer sa sérologie à des membres
de sa famille relève souvent d’un cauchemar pour les personnes qui se savent infectées par
le VIH/sida. Les justificatifs avancés vont de la crainte de la divulgation de leur situation
en dehors du cercle familial aux conséquences fatales qu’une telle annonce pourrait
occasionner. De nombreuses personnes expliquent ainsi ne pas annoncer leur
séropositivité à un de leur géniteur pour ne pas précipiter leur décès brutal.
« Actuellement, aucun membre de ma famille ne sait que je suis infectée, à part X (psychologue
dans une association) et toi. Je ne leur ai pas dit parce que mes parents sont trop peureux, surtout
mon père, il ne pourra pas supporter. Je ne veux même pas qu’ils sachent parce qu’ils vont me
regarder bizarrement, ils auront peur de moi. Sais-tu, les gens font semblant de s’aimer, même des
frères qui sont du même père et de la même mère ne se soutiennent plus comme avant lorsqu’un
d’entre eux a des problèmes. Si je leur dis maintenant que je suis infectée, tu verras, ils ne vont
plus s’occuper de moi, ni s’intéresser à moi, surtout que je suis pauvre. On ne peut plus faire
confiance à quelqu’un de nos jours, tu peux dire que c’est un parent et te confier à lui, alors que
c’est lui qui sera le premier à aller dire aux gens, et puis ils auront peur de toi. Une fois qu’une
connaissance apprend que tu es infectée, sa façon de te regarder va changer. Je ne souhaite même
pas que quelqu’un sache que je suis infectée. Je prie Dieu pour ne pas les informer jusqu’à ma
mort. Il y avait une voisine, la porte qui est tout juste à côté là, elle est décédée. C’est le sida
qu’elle avait. Elle partait chez [le même docteur que le mien], je ne le savais pas. Une fois nous
nous sommes croisées là-bas. Elle aussi avait gardé le secret. C’est tout juste avant sa mort
qu’elle a informé une de ses amies qui a informé ses sœurs. Il y a celle qui s’occupait d’elle qui
est atteinte aussi, elle est malade actuellement. Elle m’a conseillée d’informer un membre de ma
famille. Elle me dit ça régulièrement, mais moi je ne vais pas le faire. Je ne vais pas leur dire. Ni
mes enfants, ni mon mari ne sont informés » (mère de 5 enfants, séropositive, coiffeuse et
mariée).

Bien souvent, quand l’annonce de la séropositivité a lieu, cela se fait généralement au
cours d’une phase de maladie.
« C’est quand je rentrais pour la seconde fois à l’hôpital en 2001 que j’ai informé ma mère
seulement parce que vu mon état, je n’avais plus d’espoir, je m’étais dit que j’allais mourir et
qu’il serait mieux pour moi d’en parler à ma mère pour qu’elle sache que le sida existe, qu’elle
doit prendre ses précautions pour ne pas l’avoir. Mais, j’avais commencé à la préparer avant de
l’informer : je lui ai donné des conseils sur l’entretien d’un malade. Elle me dit que c’est vrai,
qu’il y a certains malades qui ne sont pas soutenus par leur famille. Ainsi, petit à petit, je lui ai
demandé de me comprendre et de bien s’occuper de moi. Donc, comme je n’avais plus d’espoir
en ce moment, je l’ai appelé pour lui dire que j’ai le sida et que c’est une maladie comme les
autres maladies, de ne pas avoir peur de moi. Elle n’a pas réagi ».

On n’en saura pas plus sur l’attitude de la mère pendant les semaines qui ont suivi cette
annonce pour le moins contextuelle. Mais bien avant cette phase, la personne qui se sait
infectée et qui plus est se sait malade du sida devra adopter diverses attitudes pour
maîtriser le secret qui entoure son statut sérologique.
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Des stratégies de dissimulation de la séropositivité
La dissimulation des signes associés à la maladie : l’art des « faux-semblants35 »
Face aux assertions décrites plus haut sur les représentations relatives à la reconnaissance
de l’infection au VIH/sida, les personnes qui se savent infectées développent des
conduites pour endiguer toute suspicion. Ces conduites sont multiples. Autant l’entourage
prête attention au moindre signe de diarrhée persistante, autant le séropositif – tant qu’il
en a la capacité physique – essaie de dissimuler sa diarrhée. Même au cours d’un
interrogatoire médical, un patient évitera de faire cas de sa diarrhée. On peut comprendre
ces attitudes ; lors d’un entretien, un malade confie à l’anthropologue : « …les gens
surveillent mes allées et venues dans les toilettes. » De même les démangeaisons et les
traces d’infections dermatologiques seront soigneusement dissimulées par des vêtements
adaptés. L’amaigrissement prononcé, un des signes sur lequel se fondent souvent les
soupçons sur la séropositivité d’une personne, sera corrigé par le port de vêtements
amples et par la prise de comprimés supposés permettre la prise du poids36. L’altération de
la chevelure sera camouflée par le port des perruques pour les femmes et le rasage du
crâne pour les hommes.
« Pour cela, quand je vais au village, je soigne mon accoutrement, je fais un effort pour ne pas
rester au lit à tout moment sinon, ils vont me soupçonner. Et puis je porte des mèches pour cacher
mes cheveux qui se cassent de jour en jour. Depuis que mes cheveux ont commencé à se casser,
je porte chaque fois des perruques, tu ne vois pas sur ma tête, c’est ça que je porte tout le temps »
(femme séropositive, 37 ans).

La dissimulation des signes physiologiques s’accompagne de l’attribution de ces signes à
une autre pathologie que le sida. Il est fréquent que les malades du sida attribuent leur
souffrance à des catégories populaires telles que kooko37. De même, nous avons remarqué
que les malades à qui la séropositivité a été annoncée évitent d’évoquer le mot sida au
cours des communications verbales avec leur entourage.
Une des stratégies de dissimulation de la séropositivité consiste à porter une attention
particulière aux prescriptions médicales, notamment aux ordonnances. Ainsi, toute
inscription pouvant mettre à jour une infection par le VIH sera dissimulée. Quand bien
même les médicaments sont gratuits, on peut bien imaginer l’embarras pour les malades
alphabétisés à laisser traîner une ordonnance médicale fournie par le CNLS et sur laquelle
figure en en-tête l’inscription « VIH/sida ».
Ce que l’on peut retenir, c’est que les signes associés à l’infection à VIH/sida dans les
représentations sociales sont cumulatifs. Une dimension temporelle doit être alors prise en
compte dans l’analyse des signes physiques dans des représentations populaires du sida
non encore stabilisées. De ce fait, le zona, par exemple, est de nos jours considéré comme
un des signes « nouveaux » qui éveille la suspicion d’une séropositivité.
Mais un point sur lequel il nous semble important d’insister est que l’association de
35

Goffman, 1975 : 99.
Généralement importés de manière illégale des pays anglophones, ces comprimés sont souvent appelés en dioula dafrubani (« joue
pleine ») ou jukunaba (« fesses grosses »). Notons que ces comprimés sont souvent pris par les femmes indépendamment des risques de
suspicion de sida.
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Certains symptômes associés à kooko tels que diarrhées fréquentes et répétées, perte de poids et fatigue polongée évoquent des signes
cliniques similaires à des infections opportunistes dans le contexte du VIH. Pour une description de cette catégorie populaire
polysémique et prosaïque dans la ville de Bobo-Dioulasso, voir C. Alfieri, 1999.
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l’infection à VIH/sida à certains symptômes visibles se fait généralement dans un contexte
de non-dits, au cours d’interactions verbales, qui permettent d’alimenter rumeurs et
soupçons. Comme l’écrit Goffman, « c’est lorsque les normaux et les stigmatisés viennent
à se trouver matériellement en présence les uns des autres, et surtout s’ils s’efforcent de
soutenir conjointement une conversation, qu’a lieu l’une des scènes primitives de la
sociologie : car c’est bien souvent à ce moment-là que les deux parties se voient
contraintes d’affronter directement les causes et les effets du stigmate » (1975 : 25).
« Oui, il y a des gens qui soupçonnent que j’ai le sida parce qu’il y a beaucoup de gens qui ne
cessent de me dire que j’ai beaucoup maigri. Ce ne sont pas des gens de la cour mais des gens de
l’extérieur. Quand ils me voient, ils me demandent : ‘pourquoi tu maigris de jour en jour’ ? Si je
ne suis pas de bonne humeur, je leur réponds que j’ai le sida et une fois que je leur dis ça, ils se
gênent et me disent de ne pas dire de telles choses, ils disent que le sida est une maladie grave et
que je ne dois pas dire que j’ai ça. Mais il y a des moments où je leur dis que je ne sais pas
pourquoi je maigris. Il y a d’autres personnes aussi, quand elles me voient, elles me disent que
j’ai beaucoup maigri, elles me disent d’aller faire un examen pour savoir ce que j’ai, mais elles ne
précisent pas l’examen ; ce sont ceux qui sont familiarisés à moi. Comme nous sommes
familiarisés, s’ils me disent ça, je leur dis que j’ai fait un examen et que je suis un traitement.
Quand je dis ça, ils ne me demandent plus » (femme divorcée, séropositive, 37 ans).
« Je n’ai jamais fait un témoignage à visage découvert. Je ne vais jamais le faire, en tout cas, je ne
suis pas prête, je ne suis pas préparée sur le plan psychologique. Ah ! Peut-être quand les gens
vont commencer à me doigter, ça va jouer sur moi parce que je ne me suis pas encore dit que je
m’en fous de tout ça. C’est sûr qu’il y a des gens qui doigtent ceux qui sont infectés sauf s’ils ne
sont pas au courant. En tout cas, quand quelqu’un est infecté, les gens commencent à le traiter de
tout : ils disent que la personne a maigri, que ‘ah ! c’est quelle maladie même que la personne a ?
elle est malade tous les jours ?’ Il y a ceux qui viennent te rendre visite, s’ils viennent trouver que
tu fais la diarrhée, ils sortent dire. Cela ne m’est pas encore arrivé, je n’ai pas encore fait la
diarrhée. Quand les gens viennent me voir, je m’assois avec eux pour causer. Me cacher ? En tout
cas, je ne le fais pas. Si les gens viennent et que je suis dans la maison, je sors, je ne me cache
pas. J’essaie de rester moi-même comme ça. Sinon, qu’est ce que je peux faire si la personne
soupçonne ? Elle ne va pas me dire ! Je ne sors pas comme ça parce que je n’ai pas la force pour
bien marcher d’abord. Je n’aime pas aller là où il y a beaucoup de gens. En tout cas je ne peux
plus aller au milieu des gens parce que je ne me sens pas bien. Je préfère aller là où il y a des gens
comme moi : à l’hôpital, au siège de l’association, parce que si tu vas dans ces lieux, ceux qui te
connaissaient avant vont dire que : ‘ah ! vous ne l’avez pas vu ? Elle a beaucoup maigri’. J’étais
bien forte avant que ma maladie ne commence, j’avais 68 kg mais maintenant, j’ai 45 kg. Si les
gens disent que j’ai trop maigri, en tout cas, moralement ça va trop jouer sur moi ; ça casse le
moral » (femme, 30 ans, célibataire).

Cependant, le recours aux « faux-semblants » ne constitue pas les seules stratégies de
dissimulation d’une vie altérée par l’infection à VIH/sida.
L’usage des « couvertures sociales »
Les « couvertures sociales » représentent les stratégies que les personnes porteuses d’un
handicap adoptent pour proposer à l’entourage une « identité sociale réelle », et pour
minimiser les risques d’une mise en forme d’une « identité sociale virtuelle »38. La
38

Rappelons que selon Goffman (1975 : 12), « l’identité sociale réelle » correspond aux attributs dont on peut prouver qu’ils sont
effectivement possédés par l’individu ; « l’identité sociale virtuelle » étant établie rétrospectivement à partir d’une catégorisation « en
puissance ». La « couverture » renvoie quant à elle aux stratégies des personnes dont le stigmate est visible leur permettant de « se
recomposer une conduite afin de minimiser l’importunité de leur stigmate » (Goffman, 1975 : 125).
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confrontation des deux ordres d’identité opère dans les rumeurs39. Une observation faite à
Orodara met en évidence ce type de situation. Une mère de famille vient de mourir. En
ville, on pense que c’est le sida qui l’a tué. Au cimetière, beaucoup de gens parlent de la
cause de son décès. Parmi les jeunes hommes qui creusent la tombe, quelqu’un parle de la
maladie de cette femme :
« Il n’y a pas de doute là-dessus. Elle souffrait sûrement de la maladie-là ! Mais on ne pouvait pas
le dire. Elle présentait beaucoup de signes. Elle a été hospitalisée plusieurs fois et il paraît qu’elle
a été prise en charge par le CMA. Or quand c’est comme ça, c’est le truc-là ! Pour moi, son décès,
c’est mieux comme ça, car elle souffrait trop ! Elle avait la diarrhée qui ne s’arrêtait pas ; si tu
voyais sa peau, tu allais fuir ! Pour quelqu’un qui la connaissait auparavant, il ne pouvait pas la
reconnaître dans son état de maladie, sa peau avait changé de couleur et était devenue très noire.
Elle était devenue maigre. Moi, en tout cas, je n’aimerais pas souffrir comme ça avant de mourir.
Si je sais que c’est la maladie-là, dès le début, je me tue. Je n’aimerais pas être vu deux fois dans
cette vie-là. Je me demande, comment elle a fait pour avoir cette maladie, une vieille femme
comme celle-là ? Ces enfants doivent normalement avoir honte ! ». L’arrivée du corps au
cimetière interrompt le débat.

À Bobo-Dioulasso, une jeune femme séropositive rencontrée dans une association évoque
les regards, les murmures, les propos des gens de son quartier quand elle était alitée.
« Dans le quartier, les gens me regardaient, ils murmuraient, mais ils disaient : ‘ah ! toi tu es
gravement malade, c’est quelle maladie ça ?’ Je dis que je ne sais pas. On me pose la question :
‘tu ne va pas en consultation ?’ Je dis que j’ai déjà été. Mais en tout cas c’est grave là. Donc les
gens m’ont critiquée, ils ont dit tout, jusqu’à ce que [mon copain] aussi a tout appris. Il a fui.
Bon ! je suis restée souffrante comme ça pendant une année. Après Dieu m’a aidée. J’ai connu le
centre (une association), puis j’ai commencé à récupérer un peu, un peu, jusqu’à aujourd’hui. Les
gens, d’autres, viennent, ils disent : ‘eh ! que Dieu est grand hein ! Que quand tu étais là-bas, que
les gens disaient que tu avais le sida’. Je dis oui, le sida-là, ça ne part pas comme ça. Si tu as le
sida-là si tu n’as pas la chance, tu vas mourir avec le sida, donc je ne sais pas si c’est fini, ou bien
si ce n’est pas fini. Donc d’autres viennent, mes copines me voient, elles disent : ‘eh ! quand tu
étais malade-là, les gens disaient que tu as le sida, si tu avais le sida-là, tu n’allais pas grossir
comme ça ; depuis-là tu serais morte’. Je dis : ‘ah ! moi en tout cas, je ne peux rien dire, tout
dépend de la volonté de Dieu’. Quand j’étais gravement malade en tout cas, il y a d’autres qui
avaient fui. Ce n’est pas tout le monde qui s’approchait de moi, parce qu’elles avaient peur. C’est
quand je me suis rétablie qu’elles reviennent me voir. » (femme, 27 ans, célibataire).

En situation de VIH/sida, les « couvertures sociales » chez les personnes qui se savent
séropositives consistent à adopter des conduites au cours de certaines interactions sociales
pour apparaître comme des personnes d’une probité morale et sexuelle irréprochable. Une
de ces stratégies est observable chez les femmes séropositives et célibataires qui ne se
définissent pas comme des professionnelles du sexe. Compte tenu de la mise en cause des
femmes, et notamment des prostituées, dans la propagation du VIH et des risques de
stigmatisation encourus, il s’agit souvent pour ces femmes de ne pas exiger l’usage du
préservatif pendant les relations sexuelles. Mais ce n’est pas tout. Les femmes célibataires
sont engagées dans la recherche d’une relation maritale40 et doivent ainsi donner l’image
39

La suspicion et son inscription dans les rumeurs s’établissent sur un ensemble d’informations sur la personne, son statut, son passé
« la combinaison unique de faits biographiques qui finit par s’attacher à l’individu… un enregistrement unique et ininterrompu de faits
sociaux qui vient s’attacher, s’entortiller, comme de la « barbe à papa », comme une substance poisseuse à laquelle se collent sans
cesse de nouveaux détails biographiques » (Goffman, 1975 : 74).
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Pour l’analyse de cas ivoiriens, voir Vidal, 2000.
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d’une femme ‘respectable’.
« J’ai un copain, on n’a pas le choix. Il est marié c’est un policier, il ne connaît pas ma sérologie,
de temps en temps s’il veut faire des rapports avec moi, il se protège. Quand tu es à la maison,
toujours seule, tu penses trop, tu te vois rejetée, c’est pour cela, on a envie de s’amuser et puis, si
tu dis à un homme que tu es séropositive, c’est fini. Il va te rejeter et il va dire aux gens en public.
Donc tu seras rejetée, c’est à cause de ça qu’on se maîtrise, on est là, on nous insulte dans la
famille qu’on ne veut pas se marier, qu’on veut être des prostituées, c’est rentré ici, c’est sorti ici ;
vraiment ça nous fait mal, souvent même si tu penses à ça, tu ne peux pas bien dormir, ça joue
beaucoup sur toi quoi ! » (une femme de 27 ans, séropositive).

D’une manière générale, la découverte de la séropositivité d’une personne est entérinée
par des discours de discrédit sur sa conduite sexuelle : « elle n’était pas tranquille » « elle
a beaucoup tourné » « il touchait à toutes les femmes ». Les veuves peuvent être amenées
à changer de quartier d’habitation après le décès du conjoint pour pouvoir éviter
d’affronter les regards et les rumeurs du voisinage. Pour les hommes, la couverture sociale
consiste souvent pour ceux qui ont les moyens d’imposer des relations sexuelles non
protégées par la proposition de sommes d’argent.
Au niveau individuel, la connaissance de l’infection à VIH/sida est source d’angoisse, de
culpabilité, de troubles corporels et de dépression. La crainte du rejet et des regards
désapprobateurs des autres conduit le porteur du VIH à anticiper la stigmatisation soit en
s’isolant, soit en choisissant les personnes qu’il informera de sa séropositivité.
Le partage de l’information sur la séropositivité
Le partage du résultat du test avec un proche parent ou un membre de son entourage n’est
pas un produit du hasard. En général, le porteur confie à une personne jugée capable non
seulement de l’aider, mais aussi et surtout de garder le secret confié. Entre l’annonce
médicale sur la séropositivité et le partage de cette information avec une personne de
l’entourage, plusieurs mois peuvent s’écouler. Pour la plupart des personnes interrogées,
c’est un an après l’annonce de leur résultat qu’elles se sont décidées à en informer un
membre de leur famille, un voisin ou un ami ; très peu ont informé leur entourage dans un
délai inférieur à quatre mois. Les raisons de ces délais sont diverses, et peuvent être liées à
l’assurance de l’obtention d’aide financière, matérielle, médicale. Mais partager
l’information peut aussi survenir pour apaiser une relation caractérisée par des tensions ou
des discours à l’égard des personnes séropositives. Par exemple, à force d’entendre un
proche parent « mal parler » ou « faire la publicité » des gens malades du sida, on finit par
lui annoncer brutalement qu’il est en présence d’une personne de cette catégorie et qu’il
ferait mieux d’être discret.
Le sida demeure un sujet tabou. Quand on est en face d’une personne concernée (infectée
ou ayant un proche infecté par le sida), les codes locaux du savoir-vivre imposent la
discrétion sur l’identité de sa pathologie. Or la transgression d’une telle règle sociale peut
avoir lieu dans un contexte de conflit (cf. le chapitre sur la gestion de la séropositivité
dans les associations). Le silence sur la séropositivité s’observe aussi bien chez la
personne séropositive que chez les proches qui ont connaissance de l’infection.
L’identification des destinataires du secret
Certaines personnes sont, selon les configurations familiales, exclues du cercle de
confidentialité. Le choix du confident est une question d’autant plus difficile à résoudre
35

que les vies de couple, de famille sont empreintes de tensions et de conflits.
« Je ne pouvais pas dire à mon mari. On ne s’entend pas bien. Il boit beaucoup et parle autant. Il
ne peut pas garder un secret. Je ne peux donc pas le lui dire. Nous sommes très nombreux en
famille. Moi je n’ai plus mon père ; il est décédé. On ne vit pas tous ensemble, mais on se
rencontre dans la cour familiale. Je ne veux pas leur dire mon problème. Ils ont l’argent, mais ils
ne sont pas capables de m’aider. Pire, ils vont dire aux autres que je suis contaminée. Avec ma
mère, On ne s’entend pas. Elle me réclame quand je suis loin ; mais quand je suis à côté, c’est des
querelles interminables. Il y a seulement quelques jours qu’on se parle à nouveau. On ne
s’adressait plus la parole à cause d’une histoire banale de condiments. (…) C’est pourquoi je me
demande parfois s’il n’était pas préférable de mourir ! Ce n’est pas parce que je sais que je suis
malade ; je pense cela il y a longtemps ; il y a des situations qui sont pires que la mort. Ce que je
crains, c’est de souffrir pendant longtemps. Je souhaite mourir brutalement ; une mort brutale et
c’est fini ; ainsi mes frères n’auront pas le temps de se réjouir » (l’épouse d’un agent de la
fonction publique).

Au sein des couples, les femmes séropositives en phase de maladie sont souvent
contraintes par les conjoints à retourner chez leurs parents. Une femme de 30 ans et mère
de deux enfants qui a quitté son mari deux ans auparavant raconte comment elle a dû
rejoindre la cour familiale :
« C’est la maladie qui m’a coûté mon mariage. Mon mari dit qu’il a trop dépensé et qu’il ne
pouvait en faire davantage. Après deux hospitalisations, il a complètement changé de
comportement à mon endroit. Il pouvait passer deux ou trois jours sans m’adresser la parole.
Quand j’allais un peu mieux, de commun accord avec sa famille, il m’a demandée de rentrer chez
mes parents, qu’il n’avait plus d’argent pour me soigner : ‘j’ai vendu chèvres, moutons, tout, pour
te soigner ; il ne me reste que mon vélo. C’est ce que je ne vais pas vendre pour te soigner’, m’a-il
dit. »

Cette femme n’a pas non plus informé quelqu’un de sa famille pour les raisons suivantes :
« Je ne peux pas informer quelqu’un chez moi ; la famille est très grande, je ne connais pas le
nombre exact, mais nous sommes plus de trente dans la famille. Dans une famille polygame41, les
épouses se craignent ; les gens se méfient toujours les uns des autres. S’ils apprennent, ils peuvent
me vendre ; je ne veux pas un jour être indexée sur la route comme étant malade du sida. »

Alors, que faire ? Manifestement, cette femme est dans un questionnement perpétuel sur
l’éventuel retour au domicile conjugal.
« J’ai peur de retourner chez mon mari. Il ne s’est pas remarié, mais si je tombe malade, il risque
de me chasser encore. J’ai peur de cette éventualité. Mon père me maudirait ! Il est très frustré,
mon père ; surtout que mon mari est un parent ; il vient d’un village voisin. Je préfère rester seule.
Si je repars, je retrouverai la porte de ma famille fermée à mon nez ; je choisis de rester seule. »
« Le sida a entraîné de nombreux divorces », cette phrase souvent dite par les femmes infectées
par le VIH évoque clairement les difficultés entraînées par la découverte de la séropositivité au
sein des couples. En situation maritale, les femmes sont confrontées à des risques de rejet par leur
conjoint. Elles sont souvent accusées et rendues responsables de l’infection de la séropositivité au
sein des couples. Annoncer sa séropositivité au sein du couple, c’est prendre le risque de se faire
répudier. Aussi, leur déconseille-t-on souvent d’annoncer leur statut sérologique au conjoint.
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Parmi les douze personnes infectées interrogées, neuf sont issues de familles polygames et trois de familles monogames.
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« Je ne vois vraiment pas quelle solution adopter. J’évoque parfois ma situation lors des groupes
de parole. Certaines personnes me disent de ne pas partager l’information ; elles disent que de
nombreux cas se sont terminés par la répudiation de la femme » (une mère séropositive).
« Quand tu dis à un homme que tu es infectée, du coup, il t’abandonne, il se retire et les femmes
se retrouvent sans père pour leurs enfants qu’elles n’ont alors plus la possibilité de nourrir.
Souvent tu penses tomber sur la personne, le copain, l’ami qui va te comprendre, t’accepter ;
parce que souvent c’est difficile de vivre avec une personne et de ne pas pouvoir parler de sa
sérologie à cette dernière ; ça te met mal à l’aise ; souvent lors des rapports sexuels tu ne te sens
pas ; tu ne sais pas quoi ; tu te demandes si tu ne va pas l’infecter, mettre sa vie en danger. Mais
dès que tu partages l’information, la vérité, il t’abandonne. C’est un gros problème pour les
femmes infectées » (une femme séropositive).

Le soupçon d’une infection par le VIH est souvent émis à l’égard des veuves. Il est alors
courant que pour lever le doute, le test de dépistage leur soit réclamé par un homme pour
décider du mariage.
« Nous avons reçu un cas au siège de notre association. C’est un monsieur qui voulait hériter de la
femme de son grand frère qui est décédé en Côte d’Ivoire. Leur aîné (un imam) propose à son
petit frère (qui voulait la prendre comme sa seconde femme) de patienter, ils vont faire le test de
la femme parce que de la manière dont son mari a souffert avant de mourir, le doute planait. Le
petit frère qui était pressé d’avoir sa femme est venu nous voir pour que nous les aidions à faire le
test. Il ne connaissait pas son statut, mais, voulait connaître uniquement pour la femme sans son
consentement. Nous lui avons dit que ce n’était pas possible, qu’il faut l’accord de la femme et
qu’il doit faire pour lui aussi. Il nous a négociés en vain puisqu’il voulait connaître le statut de la
femme ce même jour, mais nous avons refusé. Comme il était impatient qu’est-ce qu’il va faire ?
Il a amené la femme dans une clinique. Dans les cliniques, c’est l’argent qu’ils veulent, chez eux
c’est sans conseil, c’est l’argent qu’ils veulent, si tu te présentes à eux, c’est comme si tu es prêt,
donc ils te font ça sur place. Donc, ils sont allés faire dans une clinique où c’est la femme seule
qui a fait son test, malheureusement, elle était infectée, elle portait les deux types de virus.
Qu’est-ce qu’ils ont fait ? Quand ils sont arrivés à la maison, ils l’ont fait partir au village, alors
qu’ils avaient dit aux gens du village que si la femme retournait, cela voulait dire qu’elle est
infectée. Vous voyez comment les gens sont ? Qu’est-ce que celle-là va devenir ? Comment
pourra t-elle vivre là-bas puisque les gens sont informés au village » (un homme, membre d’une
association).

Pour les veuves, le partage de l’information avec les membres de la belle-famille sur la
sérologie participe parfois à une stratégie de préservation de la dignité dans l’anticipation
de la maladie : « ainsi, en cas de maladie, la belle-famille ne m’accusera pas de m’être
infectée après le décès de mon mari ».
Nous rencontrons une jeune femme, veuve et mère d’un enfant de deux ans dans une
association de personnes séropositives. Elle raconte qu’elle est restée au chevet de son
conjoint jusqu’à son décès. Son conjoint avait fait le dépistage sérologique alors qu’il était
malade mais n’avait informé personne dans la famille, pas même son épouse qui savait
qu’il avait fait le dépistage.
« Quand il est venu, je lui ai demandé s’il n’a pas eu le résultat, il m’a dit qu’ils n’ont rien donné,
‘je dis, ils n’ont rien dit, ils n’ont pas dit non plus de quelle maladie il s’agit ?’ Qu’en tout cas, ils
soupçonnent que c’est ça, mais ce n’est pas ça. Mais jusqu’à son décès, il ne m’a jamais montré le
résultat-là. C’est quand on a voulu préparer ses dossiers après son décès qu’on a trouvé le résultat
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dans un de ses habits, c’était positif. Je ne sais pas comment il s’est arrangé pour cacher ça là-bas,
puisqu’il ne pouvait même pas se lever seul ».

Alors que son fils était hospitalisé, la belle-mère de cette femme apprend par un parent
agent de santé que son fils est infecté par le VIH/sida. Après l’annonce, elle décide de
quitter l’hôpital. Le prétexte est qu’elle n’a plus d’argent : « ils ont dit qu’il ne va pas
survivre, que ce n’est pas la peine de gaspiller l’argent ». Ensuite, elle accusera sa bellefille d’avoir contaminé son fils : « Parce qu’avant qu’elle ne dise que j’aille faire le test-là,
ils m’ont déjà accusé d’être venu avec cette maladie ». Après le décès, la belle-mère
accusera encore sa belle-fille : « ils en ont parlé à ma grande sœur, que depuis que je suis
mariée avec son fils, que je ne guéris pas, son fils aussi ne guérit pas, que l’enfant qu’on a
eu aussi ne guérit pas, que donc c’est moi qui ai apporté la maladie ». Mais les parents de
la belle-fille prennent sa défense : « ‘elle n’est pas une personne qui se promène au hasard,
elle a failli devenir une sœur religieuse si votre fils ne l’avait demandée en mariage !’
Donc depuis que mes parents ont parlé ainsi, ils ont arrêté, puis ils ont commencé à dire
encore qu’il vivait avec une fille avant qu’il ne se marie, il a eu un enfant avec elle et cette
dernière est décédée ». Quand la belle-fille fait son dépistage sérologique qui se révèle
positif, elle décide d’annoncer les résultats à sa belle-mère qui s’exclame alors : « que
Dieu nous aide ! » Après l’annonce, la belle-fille, sur les conseils de ses propres parents
décide de continuer à vivre dans la concession de ses beaux-parents. Si elle n’est pas
chassée de la cour, elle est dépossédée de la majorité des biens de maison.
La recherche d’un soutien affectif et matériel est mise en avant pour justifier le partage de
l’information sur sa séropositivité avec un parent. Une jeune ménagère de 22 ans, non
mariée et sans enfant à qui on demande si elle a informé son copain de son statut
sérologique, nous a fait la réponse suivante :
« Je n’ai pas dit à mon copain ; il est au centre Muraz. Son test est négatif. Il me demande de faire
aussi le test ; il ne sait pas que je connais ma sérologie. Je me dis que s’il sait que je suis infectée,
il va me quitter » (femme séropositive).

Pour une femme adulte, le fait de vivre dans la concession de ses parents est déjà
problématique. L’annonce d’une séropositivité peut accentuer les conduites d’irrespect à
son égard.
« Ça m’a rendue malade ; j’ai passé deux jours dans la tristesse. J’étais tout le temps malade ; mes
parents avaient trop dépensé. Comme je ne guérissais pas, j’ai décidé de faire le test. Quand j’ai
appris, c’était triste, j’avais pitié de moi-même, je me suis dit qu’une personne qu’on ne respecte
pas sans sida, comment on va la respecter avec le sida » (femme, 27 ans, mère de 3 enfants,
célibataire).

La situation d’une autre femme est explicite sur les conditions familiales qui freinent
l’annonce du statut sérologique aux parents.
A est mère d’un petit garçon de deux ans ; deux autres de ses enfants sont morts en bas âge. Après
des hospitalisations successives pendant une grossesse, elle finit par prendre la décision de faire le
dépistage sérologique. Le résultat du test est positif. Mais son fils n’est pas séropositif. Le père de
son enfant est un agent de la fonction publique, mais c’est le père d’A qui prend en charge les
frais médicaux. Le copain d’A décide de la quitter quand la mère de celui-ci lui annonce au
téléphone qu’A est séropositive : « Il dit qu’il ne peut pas s’occuper de moi, parce qu’il regrette,
qu’il ne sait pas pourquoi il a fait ça, qu’il ne veut pas gaspiller sa vie pour rien. Alors que j’ai eu

38

deux enfants avec lui (le second est décédé). » A et son fils vivent dans la concession de ses
parents. Quand nous la rencontrons, elle n’a toujours pas annoncé à ses parents son statut
sérologique. Même si elle dit être prête à leur annoncer, les contraintes de la vie familiale la
rendent réticente : « Personne dans la famille ne sait. Parce que moi en tout cas, je suis prête à
leur dire, mais on a une grande famille, dans notre famille, on vaut 60 personnes parce qu’il y a
les femmes de mes grands frères, mes sœurs ont des enfants qui ont marié des femmes. J’ai des
sœurs, ma maman a des coépouses, il y a les enfants de mon grand frère qui sont là, donc on est
nombreux. Donc mon père ne va pas chercher à comprendre, il va dire que tu es partie ramasser ta
sale maladie, il va dire ça publiquement dehors. Il ne va pas me chasser, mais il va dire
publiquement dans la cour et tu seras honnie devant les gens. Maintenant ta vie sera difficile à
vivre. Il ne va pas garder ça pour lui. Maintenant dans le quartier, ton nom sera sale et tu auras
des problèmes pour vivre dans ta propre famille. Donc, c’est pour cela que même le père de mon
enfant ne sait pas. » Toutefois A, a contraint une sœur cadette à faire le dépistage VIH. Cette
petite sœur est séropositive. Même si elle lui donne du cotrimoxazole tous les jours, A ne se sent
pas prête à partager son statut sérologique avec cette sœur qui, d’après elle, ne saurait garder le
secret en cas de conflit entre elles.

Prenons l’exemple d’une autre femme de 37 ans, mère de 4 enfants et qui vit dans la
concession de ses parents :
« Je n’ai rien dit à mes parents. Si mon père apprend ça, il va raconter à tout le monde ; quand
quelqu’un vient chez nous, mon père commence à lui raconter ce que m’a fait le père de mes
enfants. Je lui ai déjà reproché son comportement un jour; je lui ai demandé si je n’étais pas sa
fille ? Surtout qu’il y a déjà des problèmes en famille. J’ai des sœurs jumelles qui sont
compliquées ; on ne peut pas s’asseoir ensemble autour du même feu. Un jour, elles m’ont dit
qu’elles ont l’argent et que je pouvais devenir comme elles. Hier, mon père a porté la main sur ma
mère. Nous avons tous dormi dehors ; il nous dit de partir avec notre maman. Nous nous sommes
confiés à l’oncle ; celui-ci souhaitait que la vielle parte à Niangoloko ; elle a refusé ; le vieux ne
nous adresse plus la parole. Quand j’avais l’argent, j’en donnais à tout le monde et j’étais
appréciée ! Mais aujourd’hui, cette même famille achète le bois dehors alors que je vends du
bois » (37 ans et mère de 4 enfants).

Pour les prostituées, les parents sont loin de la ville et l’annonce aux partenaires est
difficile en raison de l’instabilité des relations. Si elles parlent de leurs partenaires
‘réguliers’ comme des personnes importantes dans leur entourage, elles confient
cependant craindre que ceux-ci les abandonnent s’ils découvraient leur séropositivité. La
méfiance règne à l’égard des hommes : « on ne finit pas de connaître les hommes » ; « Au
cabaret si on apprend que tu as le sida, tous les clients partent un à un ». Quant aux
réseaux de sociabilité pour les professionnelles du sexe anglophones, ils constituent pour
elles un risque de dévoilement de leur séropositivité ; au sein d’une association, les
ruptures de confidentialité de la part de pairs est parfois évoquée.
Les temps de l’annonce
La réticence à annoncer sa séropositivité aux parents est souvent justifiée par la fragilité
psychologique de ceux-ci. En outre, la confusion qu’ils font entre les séropositifs et les
malades du sida est également évoquée pour expliquer la nécessité de retarder leur
information.
« Mes parents jusqu'à présent ne savent pas que je suis séropositive ; je ne leur ai rien dit parce
que ma mère est très fragile. Mes parents ne savent pas qu'une personne peut avoir le sida et vivre
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pendant des années. Je vais les préparer d'abord, sinon je ne peux pas le faire maintenant »
(femme, 27 ans célibataire et sans enfant).

Consécutivement à l’annonce de la séropositivité et à une période de repli sur soi, les
personnes séropositives en situation de non maladie adoptent parfois un rôle de
« sensibilisation » en matière de VIH/sida avec leur entourage familial. Si ces discussions
peuvent susciter des dépistages volontaires auprès de leurs interlocuteurs, elles ne
constituent pas pour autant des moments appropriés de confession sur son statut
sérologique.
L’enquête a révélé que si les situations de tensions et de conflits dans les grandes familles
peuvent freiner le partage de l’information sur le statut sérologique, les occasions de
conflit dans une famille restreinte peuvent également être une occasion pour certaines
personnes qui connaissent leur infection au VIH/sida d’annoncer à des parents qu’ils sont
séropositifs. L’annonce contribue dans ces cas à attester d’une vulnérabilité physiologique
et de la nécessité pour les autres d’être plus indulgents envers la personne infectée. Dans
ces cas, la communication de la séropositivité est une manière de solliciter la compassion
des destinataires du secret.
« Moi j'ai informé toute ma famille : ma mère, mes sœurs, tous les enfants sont informés. Ils
parlaient des malades du sida en des termes qui me révoltaient quand une émission passait à la
télé sur le sida, je leur demandais s'ils connaissaient leur propre sort. Un jour n’y tenant plus, j'ai
dit à ma mère que moi-même j’étais malade ; j’ai dit ça à tous les enfants. Aujourd’hui, je suis en
paix ; tous font plus attention désormais. Je suis bien malade, même quand je mange, ils
m’attendent et ils curent le fond du plat ; je ne les dégoûte pas » (une mère séropositive).

Passer par un intermédiaire peut être une manière de vouloir informer quelqu’un de sa
famille.
« Au début, je me demandais comment je pourrais informer ma famille, je me demandais
comment elle allait réagir. Mon père est décédé, il avait deux femmes. Je suis donc dans une
situation délicate parce que la famille est polygame. J’ai dit d’abord à la personne qui me
comprenait le plus, c’est-à-dire ma grande sœur ; je lui ai demandé d’annoncer à ma mère parce
qu’elle disait des choses qui me blessaient ; elle me disait qu’elle n’aime pas que je me colle
comme ça aux malades : ‘Je n’aime pas ! Tous tes amis sont des malades ; je n’aime pas ! Tu vas
continuer comme ça et envoyer des maladies un jour dans la cour.’ Un jour G. est venue me voir ;
comme elle est très maigre, ma mère n’était pas contente, elle s’est plainte après. Quand S. est
venue me voir aussi c’était la même réaction ! Des voisins qui doivent connaître S. ont dû dire à
ma mère que S. est malade, elle s’est plainte encore. J’étais très mal à l’aise, alors j’ai insisté pour
que ma grande sœur l’informe. Le lendemain quand je rentrais de l’hôpital, la sœur était avec ma
mère ; ma sœur me dit qu’elle avait parlé à ma mère, et que c’est pourquoi elle baigne dans sa
sueur comme ça ! Depuis ma mère me comprend tellement ! Elle me gâte ; elle me donne des
petits trucs ; chaque fois qu’elle voyage, elle m’apporte quelque chose ; elle me traite comme sa
dernière fille » (femme séropositive, membre d’association).

Ce type de stratégie d’annonce consiste à la fois à banaliser l’infection et en même temps
à se présenter aux autres comme une personne vulnérable. Lorsqu’un malvoyant, par
exemple, pratiquant la mendicité apprend sa séropositivité à une voisine de quartier, celleci peut le soupçonner d’user d’une stratégie pour accroître la compassion.
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« Il y a des gens qui ne croient pas à l’existence du sida. Quand j’ai dit à une voisine que j’étais
infectée, elle m’a dit que c’est faux, que si j’avais le sida, je ne pouvais pas vivre jusqu’à
aujourd’hui parce que les gens ont dit que si tu as le sida, tu ne peux pas vivre plus d’un an. Je lui
ai dit que ça fait trois ans maintenant que je souffre du sida, elle m’a encore dit que ce n’est pas
vrai. Et j’ai ajouté que c’est le personnel soignant qui m’a dit que j’ai le sida, ce sont des
spécialistes, donc je suis convaincu que j’ai le sida parce qu’ils savent ce qu’ils font, ils ne vont
pas me mentir. Quand j’ai parlé ainsi, elle m’a dit que comme c’est le personnel de santé qui m’a
dit que j’ai le sida, elle peut croire » (un homme âgé de 53 ans, infecté par le VIH/sida).

Lors d’un repas commun au sein de l’association, une femme couverte de dermatoses et
qui a perdu beaucoup de son poids habituel raconte aux autres membres comment son
époux informé de sa séropositivité la soutient. Elle évoque dans la même lancée les
attitudes suspicieuses de sa belle-mère et des gens dans son voisinage.
« Mon mari est informé. Il me soutient beaucoup, mais c'est insignifiant puisqu'il ne travaille pas.
Avant même de faire le test, il m’a dit que si on disait que j’ai le sida, de ne pas avoir peur parce
que le sida ne tue pas. Je pensais que si j’avais le sida, ça ne pouvait venir que de mon mari ; il a
fait le test après, mais il n’a rien. Quand j’ai fait le test, c’était positif ! La coordonnatrice du
centre SAS m’a demandée si j’avais quelqu’un à qui je pouvais parler de ça ; j’ai dit à mon mari ;
je l’ai informé. Il est très attentif à mon égard ; c’est ma belle-mère tout le problème ! Les gens du
quartier aussi ! comme ils pensent que j’ai le sida, ils observent jusqu’à mes allées et venues à la
douche ; heureusement pour moi je ne fais pas la diarrhée. Mais est-ce que je ne peux pas prendre
les vitamines-là pour grossir, comme ça les rumeurs vont cesser » (une femme séropositive,
membre d’association).

Le partage ou le non partage est justifié par l’anticipation des réactions de l’entourage. Le
partage de l’information survient dans des contextes précis d’interactions sociales ou lors
de certains événements (maladies, conflits) et il est alors motivé par la recherche d’une
compassion.
Les conditions de la prise en charge
L’une des conséquences sociales consécutives à l’annonce de la séropositivité ou même à
son soupçon par l’entourage se manifeste par des phénomènes de rejet et d’isolement du
malade. De tels phénomènes sont souvent attribués au délitement de la « solidarité
africaine » lié à la modernité.
« Le comportement de l’entourage, vous savez aujourd’hui c’est difficile ! Ce n’est plus comme
dans le temps où dans la famille africaine, il y avait un soutien de tous les parents, frères cousins,
etc. Maintenant c’est la famille nucléaire. C’est vraiment les parents proches du malade, le frère
direct ou la mère, le père ou la femme ; les gens ne veulent plus s’investir pour soigner le malade
parce qu’ils se disent qu’ils sont en train d’investir alors que le malade va mourir (…). Si le
malade n’a pas de parents proches, il sera abandonné » (un soignant, hôpital Bobo-Dioulasso).

Ceci étant, tous les séropositifs ne sont pas abandonnés par leurs parents ou leur conjoint.
« …[les membres de ma famille] me soutiennent aussi en faisant mes travaux si je leur demande
de faire. Mes autres frères n’ont pas peur de moi, ils mangent le restant de ma nourriture, la
maman aussi. S’ils ont quelque chose à manger, ils me présentent cette chose pour que je me
serve avant qu’ils ne la mangent » (malade du sida).
« Je sais que je suis atteint, et je ne me protégeais pas pour m’occuper de ma femme ; c’est ma
femme ! Même les restes de sa nourriture dans la cuillère, je les mangeais. Si moi j’inspirais de la
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répugnance pour elle, cela allait donner l'occasion aux autres [de la rejeter]. J’ai trop souffert avec
ma femme qui vient de décéder. C’est en 1998 que sa maladie a commencé. Au réveil le matin,
tout son visage était couvert d’œdèmes, elle était défigurée, sa bouche s’était tordue vers la
gauche, le visage était couvert de boutons amollis. Ceux qui l’ont vue nous ont dit que c’est
l’araignée, et avec le conseil de certaines personnes, nous sommes allés chez un tradipraticien qui
était réputé pour le soin de l’araignée. Il nous a donné le médicament, nous l’avons suivi, il y a eu
un changement, une amélioration, mais elle n’était pas guérie, ainsi, j’ai décidé de l’amener à
l’hôpital où ils ont donné un traitement qui l’a beaucoup aidée. Sa bouche avait repris sa forme
normale, ses boutons avaient disparu. Mais, les cicatrices la démangeaient et à chaque fois qu’elle
se grattait, elle avait des maux de ventre. Donc, je l’ai amenée chez le docteur X dans sa clinique,
c’était en 1998. Courant 2000, ses maux de ventre ont repris, nous sommes allés chez un docteur
à l’hôpital, il nous a dit de faire une radio. Nous avons fait la radio, quand nous sommes allés lui
montrer, il l’a interprétée et nous a dit que ses intestins sont trop atteints. Si tu regardais même la
radiographie, tu voyais des points. Donc, il nous a dit qu’on ne devait pas suspendre le traitement
qu’on avait commencé, qu’on devait le suivre pendant longtemps. Il a prescrit des médicaments et
tantôt ça allait, tantôt ça n’allait pas. Je me suis donc occupé d’elle jusqu’à ce que je n’ai plus
d’argent… Nous avons associé la médecine moderne et traditionnelle parce qu’on ne sait jamais,
peut être que Dieu allait nous aider. Les gens disent que la médecine moderne ne peut pas soigner
certaines maladies et puis, les gens ont dit que les Blancs n’ont pas eu le remède contre le sida.
C’est pourquoi nous tentions de gauche à droite espérant trouver le remède. J’avais appris qu’ils
ont eu le remède mais que ce n’est pas pour les pauvres. La maladie est là, la personne souffre,
vous la soignez, ça ne change pas, il faut tenter partout, on ne peut pas rester passif » (homme,
veuf, âgé de 48 ans, père de 2 enfants).

Le sida étant une maladie longue et marquée par des rechutes, la personne atteinte qui
travaille se retrouve avec un revenu irrégulier ou faible, rendant ainsi délicate la prise en
charge des frais liés à la maladie qui, eux, s’accroissent dans le temps. A ce stade de la
maladie, le malade ne subvient pas toujours à ses besoins, il devient dépendant des autres.
Il en est de même pour ceux qui n’exercent pas une activité, qui peut leur procurer de
l’argent. Alors, avec la faiblesse de leur pouvoir d’achat, ils n’apportent pas leur
contribution à la vie collective. Ils n’ont plus leur autonomie, et deviennent ainsi
dépendants de leur famille. C’est le cas de cette femme séropositive hébergée avec son
mari et ses enfants chez ses parents.
« Ce sont mes parents qui nous nourrissent, le jour que mes frères ont un peu d’argent, ils se
cotisent et prennent le repas en charge, moi je ne contribue pas parce que je n’ai rien. Ma petite
sœur que tu vois [elle était entrain de tresser les mèches pour les perruques], elle a l’argent parce
qu’il y a longtemps qu’elle vend les perruques. C'est avec elle que j’ai appris à tresser les mèches.
Elle est méchante, elle n’aide pas les autres. Je vis actuellement dans cette cour avec mes parents,
mon mari aussi est ici. Nous sommes tous à la charge de mes parents actuellement. Avant que
mon mari n’aille en prison, nous étions en location, mais comme je n’avais pas d’argent pour
payer le loyer, j’ai demandé à mon papa de m’héberger. Il a accepté, il n’est pas compliqué ni
méchant. Quand mon mari est sorti de la prison, il ne voulait plus que je reste chez mes parents,
alors qu’il n’a pas les moyens pour payer le loyer. Je l’ai conseillé de rester avec moi chez mes
parents le temps qu’il ait un emploi qui lui permettra de payer le loyer, il a accepté. C’est ainsi
que nous avons demandé l’autorisation chez mon papa pour qu’il reste, il a donné son accord…
Pendant ces 10 jours, ce sont mes parents et mon mari qui s’occupaient de moi : mon papa, ma
maman et ma petite sœur, passaient la nuit avec moi et le jour, c’est mon mari qui était à côté de
moi parce qu’il travaillait la nuit (il était veilleur de nuit). Je ne peux pas en dire plus parce que
j’avais perdu connaissance, je ne sais pas trop ce qu’ils ont fait pour moi. Pour les ordonnances, si
le SAS n’avait pas les médicaments qu’ils ont prescrit, ce sont mes parents qui achetaient pour
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moi et puis en ce moment j’avais un peu d’argent qu’ils ont dépensé » (Une femme mariée, mère
de 5 enfants, tous de pères différents).

Les manifestations de condamnation du séropositif au sein de la famille passent par
l’usage de certains mots à son égard ou par le refus de son accès à certaines sphères de
sociabilité, comme le refus de partager les repas avec des personnes séropositives. Les
conduites de rejet et/ou de distanciation manifestées par certains membres de la famille du
séropositif à son égard sont généralement précédées par des tensions préexistantes.
L’infection à VIH/sida devient donc un révélateur de tensions sociales antérieures.
« Quant à celui qui me suit directement (il a 20 ans), s’il est au salon, moi je suis dehors et viceversa parce que j’aime bien mon corps, je ne peux pas le donner à quelqu’un pour qu’il le batte.
[Il ose te frapper ?] Pourquoi pas ? S’il menace de frapper la vieille, ce n’est pas moi qu’il va
laisser ! Il est impossible ! Quand il est là je me replis sur moi-même, je me rétracte.
Actuellement, il n’y a pas de causeries entre lui et moi, cela vaut plusieurs mois, je ne peux pas
déterminer le nombre de mois. Cela vaut des années que ça ne va pas entre lui et moi, mais au
début, quand nous nous manquions, nous pouvions faire des mois avant de nous parler, mais
maintenant, nous ne nous parlons même pas, c’est depuis que la maman l’a informé que la
situation s’est empirée entre nous. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu’elle l’a informé,
mais, cela vaut quatre mois que nous ne nous parlons pas. Je n’avais pas informé mes autres
frères, c’est ma maman, je ne sais pas pourquoi elle l’a fait, c’est elle qui a informé mon petit
frère sans l’avoir préparé. Un jour, pour un rien, il s’est mis à m’insulter. Il me dit que tout le
monde sait de quoi je souffre, que je ne me respecte pas sinon je n’allais pas me retrouver dans
ces groupes. Il m’a dit que c’est moi qui finit l’argent de la maman parce que c’est elle qui fait
toutes mes petites dépenses, c’est elle qui m’habille, me nourrit, achète mes médicaments alors
qu’elle ne fait rien pour eux, que donc, si je pouvais mourir, c’est mieux que de vivre. C’est un
fainéant, il ne veut même pas souffrir un peu, on lui avait trouvé du travail et il a refusé de le
faire. La maman ne peut pas parler. Le jour qu’elle ne prépare pas, il la menace comme s’il allait
la frapper, il ne l’a jamais frappé, mais, il la menace chaque fois. C’est lui le chef de la maison. Il
a raconté ça à tous mes frères qui sont ici et à ses amis. Quand ses amis viennent, il ne reste pas
avec eux dans la cour, il leur donne la place dehors sous le manguier qui est devant le portail.
Quand je sors et que ses amis me voient, ils lui disent que “ ta sœur là, sa maladie-là la fatigue
beaucoup ” et il leur dit que je sais de quoi je souffre, que ma maladie-là, c’est moi qui l’ai
cherchée » (une femme célibataire, 31 ans).

Pour d’autres personnes séropositives, les relations avec les proches parents se sont
détériorées à cause de leur état de santé qui ne leur permet plus de contribuer aux
dépenses de leur famille. Il se dégage des premières données recueillies sur la prise en
charge familiale de la séropositivité plusieurs points.
La crainte de la contamination comme cause de l’isolement du malade du sida
De façon générale, l’attitude des membres de l’entourage vis-à-vis d’un parent malade du
sida est dictée par la peur d’être contaminé.
« Tout dernièrement, quand je suis venu à Orodara, on est parti pour les funérailles quelque part
que je ne citerai pas. Et qu’est-ce que les gens ont dit : ils disent que c’est quelqu’une qui est
décédée du sida. Donc personne ne voulait s’approcher d’elle pour la laver. C’est là que j’ai dit
que, si c’est le matériel qui vous manque, moi je peux vous amener les gants. Lorsque j’ai amené
les gants je leur ai dit que vous vous protégez et vous lavez le corps comme il se doit. Après, ils
se sont vus et ils sont venus me dire que c’était quelqu’une qui ne priait pas, donc, eux ils ne vont
pas la laver. Au début, c’est vous qui aviez dit que c’est quelqu’une qui a fait la diarrhée sans
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arrêt pendant plus de deux mois et que vous n’alliez pas lui laver le corps. Moi ça m’a choqué.
J’étais obligé de demander à sa famille si elle m’autorisait à laver le corps. Elle m’a dit qu’il n’y a
pas de problème. J’ai pris les gants et j’ai lavé le corps correctement et je l’ai habillée
normalement. Et je suis parti appeler les musulmans pour venir prier sur le corps » (un soignant à
Orodara).

La peur de la contamination est rarement évoquée sur les lieux des funérailles ou même
pendant le traitement du malade. Une discrétion - tout au moins verbale - entoure le sujet.
Mais des attitudes particulières sont adoptées pour traiter les malades et les morts infectés
par le VIH ou soupçonnés de l’être. Soulignons que les discours de prévention
encouragent aussi ces pratiques de particularisation des personnes, par exemple en incitant
à porter des gants pour laver le linge d’une personne malade ou décédée du sida. Or ces
précautions peuvent aller jusqu’à isoler la personne pendant ses repas, et nettoyer à l’eau
de javel les ustensiles que la personne séropositive aura utilisé pour manger.
L’échec thérapeutique prévisible comme cause du délaissement du malade
« Certaines maladies chroniques comme certains handicaps disqualifient les personnes qui
en sont atteintes, celles-ci faisant l’objet d’une stigmatisation » (Adam P. & Herzlich C.,
2001 : 111). Le sida, en tant que maladie considéré comme « contagieuse », « mortelle »
et « honteuse » confronte la personne qui en est atteinte à un risque de disqualification
physiologique et sociale (Paugman, 1991). Les attributs sociaux de l’infection à VIH/sida
fait de la PvVIH une personne "discréditable" dans le cours des interactions quotidiennes
‘ordinaires’ (Goffman 1975). Le malade du sida représenterait un danger, une menace
pour les personnes qui ne sont pas infectées (Herzlich C. et Adam P., 1997). Devenue une
menace pour son entourage, la personne infectée risque d’être isolée. La conviction d’une
maladie qui ne peut être traitée par la biomédecine amène les accompagnants à ne plus
s’investir dans l’achat des médicaments dès qu’ils découvrent que leur malade est
séropositif. Le délaissement du malade par ses parents est motivé par la conviction d’un
investissement financier voué de fait à un échec thérapeutique. De ce fait, la mobilisation
dans la prise en charge, notamment médicale, tend souvent à s’atténuer quand les parents
d’un malade découvrent qu’il est séropositif : « pourquoi continuer à dépenser pour
quelqu’un qui ne va pas guérir ? »
Isoler le malade des regards des autres pour dissimuler la déchéance physique
L’isolement du malade répond à la crainte des commentaires du voisinage : « les autres vont
rire ! », a-t-on entendu dire. L’exposition de la déchéance physique est source de honte pour le
malade et pour ses proches. Indépendamment du VIH/sida, les malades dont l’apparence
physique ou psychologique est dégradée ne sont pas donnés à voir aux regards extérieurs.

Le traitement du malade du sida, fonction de ses conduites d’entraide sociale avant la
maladie.
Contrairement aux discours ambiants, il apparaît cependant que les malades du sida ne
sont pas systématiquement rejetés par leurs parents ou conjoints. Les phénomènes de mise
à l’écart des sphères de sociabilité s’expliquent par la crainte de la contamination.
Cependant, l’isolement du malade du sida dans bien des configurations familiales atteste
d’une réprobation de sa conduite en matière de solidarité avant l’apparition de la maladie.
La solidarité familiale en matière de prise en charge des malades infectés par le VIH, si
elle existe, est fondée sur le principe de la réciprocité de l’entraide sociale. Il n’en
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demeure pas moins que « les patients rendus vulnérables par leur séropositivité évitent
d’avoir fréquemment recours à la solidarité familiale, car ils ont peur de ne pas être en
mesure d’assumer la réciprocité de l’aide » (Sow & Desclaux, 2002 : 92). Cependant, si
l’on considère que le malade a aidé les autres membres de la famille avant sa maladie, il
sera pris en charge si les conditions économiques et sociales le permettent.
« L’Africain est ce qu’il est, il est très rare d’abandonner un malade. Un malade abandonné est
une personne qui n’avait déjà pas de famille. Il y a eu un cas, il y a une semaine. Il a été
abandonné, c’est mon voisin, il avait environ 30 ans, pas de nourriture, rien, rien, pas de
médicament. Pendant sa maladie, il traînait pour venir manger chez moi. Mais avant qu’il ne
tombe malade, sa famille ne s’occupait pas de lui. C’était un numéro, il a fait la maison d’arrêt, il
a été abandonné carrément. J’ai constaté son mal très tard. J’étais énervé le jour de l’enterrement.
C’était un voleur, mais après il s’était ressaisi. Mais la famille n’a pas pardonné » (homme,
membre d’un bureau d’association à Orodara).

La solidarité familiale ne peut donc être simplement postulée à partir du statut
économique du malade du sida ou des membres de son entourage familial. Elle est à la
hauteur de l’insertion préalable du malade dans les réseaux familiaux en matière
d’entraide. C’est aussi en cela que les réactions face à l’infection à VIH sont révélatrices
du lien social (Chamillot, 2002), et des processus d’individualisation (Marie, 1997).
L’anticipation du rejet par le séropositif
Les séropositifs sont dans une sorte de « fragilité intériorisée » (Paugam, 1991 : 58).
Consécutivement à l’annonce de sa séropositivité, la personne séropositive ressent une
angoisse : l’angoisse de mourir, l’angoisse que sa séropositivité soit découverte par les
personnes de son entourage. En somme, l’angoisse de connaître la honte si sa situation
était découverte. C’est surtout cette angoisse d’ordre social qui engage les PvVIH à
anticiper sur des conduites qui finissent souvent par l’isolement avant que les autres
n’apprennent son statut sérologique.
La gestion du statut sérologique des enfants
Si l’information sur le statut sérologique est quelque peu partagé par la PvVIH avec
certains proches, la gestion de cette information pour les enfants pose des problèmes
particuliers. Ignorant le statut sérologique d’un ou des deux parents, les enfants de parents
infectés par le VIH sont parfois victimes des regards des autres. Mais tout comme les
adultes, les enfants participent à l’interprétation des signes et des messages sur l’infection
à VIH/sida. Une femme infectée raconte à une réunion la réaction de son fils devant ses
camarades d’école, quelques temps après une manifestation publique lors de laquelle elle
avait prononcé un discours non dénué d’émotion :
« Nous nous trompons souvent. Les enfants ne sont pas bêtes ; ils observent. Comme ils n’ont pas
de problèmes, tout ce qu’ils voient, ça reste dans leur mémoire ? Nous les adultes, nous oublions
plus vite que les enfants. Mon enfant était avec moi ; j’ai pleuré pendant que je lisais le discours.
La télé a repris ça. Vous savez ce que mon enfant a fait le lendemain à l’école ? Il a demandé à
l’institutrice si elle avait regardé la télé la veille, et que la femme qui a pleuré, c’est sa mère. Il lui
a demandé si elle savait pourquoi elle a pleuré. Que c’est parce qu’elle a le sida et qu’elle allait
mourir ; qu’après lui aussi, il allait mourir. C’est pour dire que ce n’est pas toujours les autres qui
disent aux enfants ; eux aussi regardent ! Il vaut mieux les préparer pour qu’ils acceptent. On ne
peut pas continuer à leur cacher ça ; c’est quand on fait comme ça que ça devient un grand choc
pour les enfants qui par conséquent te rejettent. »
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La question du devenir des enfants est cruciale avec l’infection à VIH/sida. Si
l’importance de la question des orphelins du sida est récurrente dans les discours, très peu
est fait en faveur de la prise en charge des enfants infectés et des orphelins du sida eu
égard notamment à toute la difficulté non seulement de les informer, mais de leur faire
comprendre ce qu’est réellement cette maladie, et partant aux incertitudes quant à leur
manière de dévoiler l’information qui leur serait donnée à ce sujet. Dans quelques
associations de lutte contre le sida, la question est évoquée, mais sans toutefois faire
l’objet de prise de position et de pratiques effectives. Comment organiser la prise en
charge des enfants dont un ou les deux parents disparaissent, dans un environnement
familial qui associe sida et mort, et où cette maladie peut fournir un argument
supplémentaire pour ne plus s’occuper de ces enfants ?
« Après la mort de ses parents, personne ne voulait de cet enfant. Ces proches parents, du côté
maternel comme paternel, l'avaient complètement abandonné. Pour eux, les parents étant décédés
du sida, l'enfant doit être aussi infecté ; alors, le récupérer pour quoi faire ? Ils pensent qu’il va
mourir ! » (mère adoptive d’un enfant âgé de 18 mois).

Une mère séropositive de 36 ans, veuve et mère de 4 enfants cherchait ainsi à faire adopter
son petit garçon car confiait-elle : « déjà de mon vivant sa famille ne fait aucun geste le
concernant, et si demain je ne suis pas là que deviendra-t-il ? »
Il arrive souvent que les tuteurs à cause d’une crainte de contamination exigent le
dépistage sérologique de l’orphelin. Le refus de réaliser le dépistage sérologique des
enfants ou la réticence à leur annoncer leur sérologie positive subsiste même chez les
parents infectés. Les phénomènes et les processus de stigmatisation à l’égard des
personnes séropositives, malades du sida rappellent sans cesse que l’infection à VIH/sida
confronte l’individu à un risque de mort physique42 et de mort sociale.
L’épidémie à VIH/sida aura permis notamment de poser avec acuité la question des
relations affectives et économiques entre le malade et son entourage proche (Taverne,
1997). Les difficultés qui émergent dans les relations sociales en situation de sida peuvent
sans doute aussi surgir pour d’autres pathologies. Cependant, la particularité du traitement
scientifique et populaire du sida est d’avoir associé ces difficultés à l’ordre de la souillure
– physique et/ou sociale –, avec la stigmatisation comme corollaire. La mise à l’écart du
malade renvoie souvent à des situations bien antérieures au dévoilement de l’infection
d’une personne par le VIH/sida.

42

Pour des expériences de vie de séropositifs, voir Nedelec, 1994.
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Tableau 2 : Personnes interrogées sur la gestion de la séropositivité dans le cadre familial
N°

Sexe

Age

Activité
Aucune
Aucune
Secrétaire
Aucune

Situation
matrimoniale
Divorcée
Marié
Mariée
Mariée

Nbre
enfants
3
4
5
4

1
2
3
4

F
M
F
F

37
50
45
35

5

F

35

Coiffure

Mariée

5

6
7

F
F

31
52

Célibataire
Veuve

0
4

8
9
10
11

M
M
F
F

48
53
34
36

Veuf
Marié
Mariée
Divorcée

2
0
1
4

12
13
14
15
16
17

F
M
M
F
F
F

30
31
34
30
48
30

Aucune
Vendeuse
bière de mil
Aucune
Muezzin
Aucune
Vente
Charbon de bois
Aucune
Convoyeur
Secrétaire
Aucune
Aucune
Aucune

Célibataire
Marié
Célibataire
Célibataire
Mariée
Veuve

0
2
0
1
9
1

18
19
20

F
M
F

52
39
32

Commerce
Veilleur de nuit
Vendeuse de
bouillie de mil

Veuve
Marié
Mariée

8
2
1

21

F

27

Fonctionnaire

Mariée

2

22

M

42

Vendeuse
de condiments

Marié

2

Statut sérologique
Infectée, malade
Suspecté
Parent du n°2
Suspectée,
épouse du n°2
Infectée,
séropositive
Infectée, malade
Mère du n°6
Infecté, séropositif
Infecté, malade
Infectée, malade
Infectée,
séropositive
Infectée, malade
Infecté, séropositif
Infecté, séropositif
Infectée, malade
Mère du n°15
Infectée,
séropositive
Mère du n°17
Infecté, séropositif
Infectée,
séropositive,
épouse du 19
Infectée,
séropositive,
épouse du n°22
Infecté, malade
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2
Les lieux de sociabilité où naissent rumeurs et préjugés : le cas des grins
Pierre Huygens

« On l'a tué avec la bouche. Il faut avoir peur de la bouche de l'Africain» (propos saisi dans un
grin).

Pour le programme conjoint des Nations Unies de lutte contre le VIH/sida, le combat
contre la stigmatisation reste un objectif prioritaire pour freiner l’épidémie. D’un point de
vue pratique, cela suppose donc que l’on parvienne à joindre le plus grand nombre
d’individus possible, de façon régulière et au moindre coût au cours des campagnes de
« Communication pour le Changement de Comportement ». Ce combat contre la
stigmatisation et la discrimination concerne non seulement les personnes vivant avec le
VIH (PvVIH) mais également les personnes suspectées par leur entourage d’être infectées,
souvent à cause d’une conduite sexuelle réprouvée. Remarquons qu’aussi longtemps que
les campagnes de prévention du VIH/sida se concentreront sur le « changement de
comportement sexuel », elles devront commencer par démontrer et convaincre la
population que l’infection par le VIH/sida n’est pas systématiquement due à une forme de
« débauche » sexuelle.
« Communiquer » ne signifie pas simplement « transmettre » un message depuis un
émetteur perçu comme essentiellement actif vers un émetteur entièrement passif. On sait
que la communication est un phénomène dynamique qui implique une « rétroaction »
(Winkin, 1981). Or, ce caractère dynamique de la communication entraîne que la
signification d’un message n’est pas exclusivement liée à son contenu. Comme le
remarque encore Winkin, « la signification prend forme dans le contexte de l'ensemble des
modes de communication, lui-même rapporté au contexte de l'interaction » (1981 : 24).
Pour communiquer efficacement avec une population et espérer réduire la discrimination
et la stigmatisation liée au VIH/sida, il faudra donc tenir compte des spécificités sociales,
culturelles, économiques et religieuses des différents contextes.
Ici, on s’intéressera plutôt aux modes de communication et plus précisément à la manière
dont la rumeur sur l’épidémie se construit, à mi-chemin entre le discours scientifique et les
croyances populaires. Les voies par lesquels circulent les rumeurs sont évidemment
multiples et il n’est pas possible de les étudier toutes. Pour illustrer la manière dont
l’information sur l’épidémie circule dans la communauté, voyons comment cela se passe
dans les groupes de sociabilité de classe d’âge, connus sous le nom de « grin » dans la
région de Bobo Dioulasso.
Dans toute la région liée à la culture du Mandé les hommes ont pour coutume de se réunir
autour de la préparation du thé. A Bobo-Dioulasso, ce type de réunion informelle porte le
nom de grin. L’origine exacte de ce terme est incertaine. Pour certains, le terme serait
d’origine Bambara au Mali où le mot « gairin » signifierait le « coin ». Selon une autre
interprétation (beaucoup plus idéologique), le « grin » ferait référence au grain de mil qui,
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par sa structure en épi, évoque la solidarité nécessaire pour contrer l’infortune et se
nourrir. Pour d’autres encore le « grain », que l’on sème, serait une métaphore de la
dispersion et de l’expansion du phénomène du « grin » dans toute la ville.
En règle générale, les membres des grins se retrouvent quotidiennement en un même lieu,
pour échanger leurs points de vue sur les choses de la vie, sur les moyens de gagner sa vie
en ville, sur les conflits, écouter de la musique, jouer à des jeux de sociétés, etc. Par
ailleurs, les membres d’un même grin peuvent cotiser et constituer une caisse de solidarité
pour faire face à l'infortune (maladie ou décès) d’un de leur membre ou pour préparer un
événement important (tournoi ou fête). Dans certains grins, la participation aux cotisations
est même considérée comme un critère d’admission pour être membre à part entière du
grin . Lorsque le besoin d'une aide pour les travaux des champs ou pour l'organisation
d’une cérémonie (enterrement, mariage, etc.) est exprimé par un membre du grin, les
autres membres peuvent se mobiliser et venir en aide aux familles. De même, les grins
participent souvent aux travaux d'intérêt commun de leur quartier, comme le nettoyage ou
la confection de briques pour le cimetière. De temps à autre, lors des fêtes de fin d’année
par exemple, les membres des grins peuvent également organiser des soirées dansantes ou
des visites touristiques en groupe.
Au sein du grin, le « leadership » est souvent assumé par celui qui démontre sa capacité à
arbitrer les différends et les conflits entre les membres. Sur le plan matériel, le chef du
grin est généralement celui qui offre le sucre et le thé lors des rencontres ou qui peut aider
les autres membres lorsque ceux-ci sont dans le besoin. C'est donc souvent celui qui « se
débrouille » le mieux dans la vie professionnelle et financière qui est respecté par les
autres membres qui parvient à assurer cette fonction de médiation et d’organisation au
sein du grin. Dans certains cas, des relations de clientélisme peuvent naître entre les
membres du grin et leur « chef », lorsque ce dernier fournit un travail à un autre membre
de son grin, par exemple. Cependant, dans la plupart des grins, la fonction de « chef » ne
reflète que le simple consensus des membres entre eux et qui s’exprime généralement par
un vote à main levée. La nécessité d'avoir un leader est le plus souvent liée au besoin des
membres du grin d’être bien représentés et bien conseillés. Choisir un leader correspond
aussi au besoin d’assurer le sérieux, la cohésion et la bonne organisation du groupe, de
donner une « image de marque » au grin, critère beaucoup plus important que les
considérations financières. Par conséquent, le chef est souvent choisi parmi ceux qui ont
un niveau d'instruction supérieur. Jusqu’à un certain point, les compétences de conseiller,
de médiateur et d’organisateur attendu du chef peuvent renvoyer aux dynamiques des
relations aînés/cadets. Traditionnellement, le koro (l'aîné) est censé conseiller et aider le
dogo (le cadet) pour lui permettre de fonder un foyer et représenter celui-ci au nom du
lignage. Ainsi, par les conseils prodigués par les membres les plus expérimentés, le grin
assume une fonction de socialisation qui rappelle par certains aspects le rôle des
associations d’âge traditionnelles. En effet, la fonction de contrôle des conduites sociales
et des sanctions des déviations du grin nous a été rapportée à plusieurs reprises au cours
de notre enquête.
Bien entendu, aujourd’hui, les conseils portent plutôt sur les meilleures façons de gagner
sa vie et de survivre dans l’environnement hostile des villes où beaucoup de gens « se
cherchent ». La plupart des grins est composée d'une dizaine à une vingtaine de membres
appartenant à une même classe d'âge, le plus souvent masculins, mais regroupés sur la
base de l’appartenance à un même quartier. Dans le contexte urbain et moderne, un même
grin peut donc regrouper des travailleurs, des étudiants comme des chômeurs issus de
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milieux socio-économiques et religieux parfois très diversifiés. Les filles sont rarement
considérées comme membres à part entière des grins quoique plusieurs informateurs aient
mentionné la présence régulière de petites amies, de voisines ou de sœurs pendant leurs
réunions. Quelques grins sont néanmoins mixtes, lorsque les filles peuvent contribuer
financièrement aux cotisations et aux activités du groupe. Dans le quartier de Dioulassoba,
un des anciens quartiers situé au cœur de la ville de Bobo-Dioulasso par exemple, un
groupe de coiffeuses a rapporté « monter le thé » et recevoir des garçons dans leurs
réunions.
Les conflits sont rares entre les grins et ceux-ci ne s’apparentent pas, sur ce point, aux
« bandes » ou aux « gangs » d’Europe et des Etats Unis. Néanmoins, à certaines
occasions, comme un match de football par exemple, un certain esprit de compétition peut
se manifester entre les grins. Par ailleurs, les membres des grins peuvent également
rivaliser entre eux par l’apparence que leurs membres tentent de donner d’eux-mêmes.
Certains grins acquièrent ainsi la réputation d’être « supérieurs » aux autres, comme
c’était le cas de «Wembley» à Sikaso-cira en l’an 2000. Pour la plupart des jeunes de la
ville, ce grin était considéré comme le « premier grin » de Bobo-Dioulasso parce que ses
membres, tous issus de la petite bourgeoisie locale, peuvent s’habiller à la dernière mode,
possèdent un vélomoteur, et attirent vers eux les plus jolies filles de la ville. Cependant, en
règle générale, la caractéristique des grins est plutôt de faciliter la rencontre entre des
individus issus de différents milieux socio-économiques, éducatifs, culturels et même,
dans une certaine mesure, religieux. De même, les grins ne sont généralement pas clos sur
eux-mêmes et, d’un grin à l’autre, la rumeur circule souvent très vite.
Pour se distinguer les uns des autres, les grins se donnent généralement un nom qui
désigne souvent le lieu ou le quartier où les rencontres se font. Le grin Amélec par
exemple doit son nom à un atelier de bobinage devant lequel les hommes se réunissent
dans le quartier. Parfois le grin prend tout simplement le nom de son sponsor. Mais le
nom du grin peut également signifier peu ou prou le leitmotiv du groupe : Misialand,
Wembley, Dollars City, Harlem. La récurrence des noms de grins anglo-saxons révèle
l’aspiration de leurs membres vis-à-vis des modes de vie occidentaux, et particulièrement
afro-américains. Chez « Wuting » il s’agit d’imiter les manières et comportements du
groupe de musique « rap » américain portant le même nom. Les « sans tafé » (en langue
dioula, ‘sans pagne’), n’acceptent pas les personnes qui sont vêtus comme des
« villageois ». Pour les « Beautiful Boys », c’est plutôt la philosophie qui prime : les
membres voulant montrer par ce nom leur désir de se démarquer de la violence et de la
malhonnêteté qui règnent en ville. Leur choix ultérieur du nom de « system gazers » (=
« observateurs du système ») marque un passage à une philosophie d’action. Enfin,
l’emprunt par plusieurs grins de nom comme « RFI », « BBC », « Internet », etc., dévoile
l’importante fonction de cette véritable institution qu’est la circulation de la rumeur.
A l’extérieur comme à l’intérieur, le phénomène du « grin » semble donc receler un
potentiel important de communication. Ce potentiel est d’ailleurs notoire au Burkina Faso
puisque, chaque fois que l'occasion se présente, les institutions nationales comme les
partis politiques, les congrégations religieuses, le district de santé, etc., utilisent les grins
pour pénétrer les quartiers et n'hésitent pas à s’en servir pour les campagnes de
sensibilisation. Dans le cadre de la lutte contre le VIH/sida, les grins semblent donc, au
moins en première approximation, constituer un outil majeur pour la communication des
messages à travers les réseaux sociaux. Parmi les caractéristiques qui pèsent en faveur de
cet outil nous retiendrons, par exemple, la composition diversifiée des membres sur le
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plan éducationnel et socio-économique. Cette particularité semble, en effet, prometteuse
pour permettre de joindre les milieux les plus difficiles à atteindre pour la prévention.
Les sujets de conversation au sein des grins peuvent être très divers et concernent tantôt
des faits saillants de la vie sociale, tantôt des problèmes quotidiens tels que l’emploi,
l’infortune, les trahisons dans le cadre de la vie conjugale ou de l’amitié, les difficultés
relationnelles entre hommes et femmes, etc. Entre hommes, il est évident que les
conversations ont souvent les femmes pour objet. Soucieux de se trouver une partenaire
avec laquelle fonder un foyer, les jeunes hommes échangent ainsi leurs expériences sur les
meilleures façons de choisir les filles et de les séduire, s’informent des exigences de
celles-ci et des risques qu’une relation fait peser sur leur santé ou leur réputation. Le grin
constitue ainsi le lieu privilégié où la réputation des filles convoitées est discutée, tant en
ce qui concerne leur conduite générale que leur comportement sexuel. Au cas où la
partenaire d’un des membres aurait fait preuve d’infidélité par exemple, ce contrôle social
peut même s’assortir de certaines sanctions, pouvant aller du simple blâme à la
répudiation voire au châtiment corporel. En matière de conduite sexuelle, la liberté
d'expression qui caractérise les grins et plus précisément les relations entre paires
contraste fortement avec la réserve stimulée par la présence des parents. Cependant, les
conversations plus intimes sur les expériences sexuelles personnelles dépendent des grins
et des individus. Dans la plupart des grins rencontrés, les risques et les connaissances en
matière de IST/sida et de prévention sont également discutés, mais il est très rare que l’on
parle de sa propre sexualité en public et encore moins des risques personnels
éventuellement encourus en matière de VIH/sida.
De façon très générale, les opinions exprimées au sujet de l’épidémie dans les différents
grins concernent plutôt les personnes infectées ou supposées transmettre l'infection à VIH
dans la population. Le plus souvent ces opinions reflètent un jugement moral pour lequel
le fait d'être infecté est systématiquement attribué au caractère « non-sérieux » de la
conduite sexuelle de la personne infectée.
« Parce que [le sida] ne donne pas une bonne image ! C'est une maladie comme les autres c'est
vrai, mais par rapport au mode de contamination, avec le sida, les gens penseront
systématiquement que tu n'avais pas une vie sexuelle saine, que tu n'étais pas sérieux, que tu
menais un vagabondage sexuel » (Grin de Diarradougou).

Cette citation illustre bien la nature fondamentalement morale des messages qui circulent
au sujet de la séropositivité, celle-ci étant interprétée comme « une faute, une entorse à
une règle de vie », ainsi que l’a remarqué Laurent Vidal (2000 : 83) au sujet des femmes
séropositives en Afrique. Ainsi les préjugés évoqués nourrissent les rumeurs sur
l’épidémie et s’entretiennent dans les dynamiques de sociabilité dont les grins semblent
un exemple très répandu et populaire.
« C'est comme vous l'avez constaté. On aime se retrouver dans le grin. Tu peux connaître une
fille d'un autre secteur que toi et où tu as aussi un ami. Dans les causeries il se peut que [que vous
vous rendiez compte que] vous parlez de la même fille…. Donc on se dit que les filles ne sont pas
sérieuses, elles sortent avec plusieurs garçons » (Grin de Niénéta).

L'analyse du discours dans les grins permet également de dégager quelques principes à
partir desquels s’opère cette construction sociale du stigmate liée à l’épidémie de
VIH/sida. C’est au cours de ces interactions dans les grins, par exemple, que se construit
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l’association systématique entre le VIH et les « vagabonds sexuels » ou les « prostituées ».
A cause de cette association, les malades du sida, les personnes infectées et les
« libertins » se voient rejetés dans la sphère de « l'abject » et du « dégoûtant » et même, de
la « criminalité ». En outre, c’est au cours de ces échanges d’informations que le lien
VIH/immoralité est associé à certains individus. Par ce procédé, des réputations sont
construites pour des parents, des voisins, des partenaires sexuels potentiels ou passés :
« Ce sont les rires, les moqueries qui insinuent que tu es une personne de mœurs légères et
tu deviens dégoûtant aux yeux des gens » (femme mariée de 38 ans, membre d'une
association de personnes séropositives).
En procédant sur un mode inductif et par extrapolation, le discours peut évoluer d’un
simple cas particulier, une conduite individuelle moralement répréhensible par exemple,
pour en tirer des conclusions générales. Le comportement sexuel d’un proche est utilisé
comme modèle pour expliquer l’expansion de l’épidémie en général en faisant du même
coup un procès d’intention à ceux qui s’infectent parce qu’ils « font semblant d’ignorer
l’épidémie ». Au cours de ces extrapolations, les conduites répréhensibles sont ensuite
souvent considérées comme l’apanage de certains groupes sociaux (prostituées par
exemple). Ainsi, à Bobo-Dioulasso, par amalgame, les noctambules ou « maquisards » qui
fréquentent les fêtes, les buvettes, les bars ou les boîtes de nuit, sont considérés comme
clients privilégiés des prostituées et comme un groupe à risque. Nulle considération n’est
généralement faite sur la possibilité que ces « maquisards » ou ces prostituées puissent
avoir de bonnes raisons d’utiliser les préservatifs de façon systématique, par exemple.
En conclusion, les grins constituent donc bien des lieux privilégiés d’interaction et de
discussion de l’épidémie et de la sexualité. Cependant, si aucune action n’est entreprise, la
dynamique de communication qui y règne est plus proprice à faciliter la circulation de
simples rumeurs que de servir de moyen de communication pour la prévention du
VIH/sida. En outre, une mise en garde est nécessaire en ce qui concerne la circulation des
messages diffusés par les campagnes de lutte contre le VIH/sida à travers le réseau des
grins. En effet, l'analyse du discours sur l’épidémie dans les grins comme dans les
associations de personnes séropositives suggère que l’appropriation populaire du contenu
des messages « savants » sur l’épidémie de VIH/sida n’est pas toujours efficace pour
lutter contre la discrimination.
Certaines citations nous révèlent pas simplement que le sida est présentée comme un
maladie immorale de gens « pas sérieux », qui s’adonnent au « vagabondage sexuel »,
elles nous montrent également comment le discours populaire sur l’épidémie emprunte au
discours biomédical en illustrant comment la rencontre de ces deux paradigmes engendre
une confusion dans la compréhension de l’épidémie. On évoque les « modes de
contamination », formule directement empruntée au registre médical, on affirme que le
sida « est une maladie comme les autres», mais qu’il « ne donne pas une bonne image ».
Dès lors, il apparaît que les messages destinés à éviter la stigmatisation en affirmant que le
sida est une maladie « comme les autres » ne convainc pas celui là même qui énonce la
proposition. En fait, compte tenu du contexte il serait évidemment naïf de croire que la
médicalisation du message suffit à convaincre. Le message selon lequel le sida est une
« maladie comme les autres » contredit tellement l’expérience vécue de la maladie qu’il
en devient absurde. Mieux, sachant que le « mode de contamination » sur lequel les
campagnes de « Communication pour le Changement de Comportement » ont le plus
insisté est la voie sexuelle, alors la banalisation feinte de la maladie révèle à quel point les
« spécialistes » de la communication eux-mêmes n’ont pas sérieusement réfléchi aux
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effets produits par leurs messages en fonction du contexte.
La rumeur sur l’épidémie de VIH/sida se construit donc comme un paradigme scientiste
situé a mi-chemin entre l’information médicale et les préjugés moraux sur la sexualité.
Que les campagnes d’information sur le sida aient contribué à renforcer certains
stéréotypes en Afrique, cela ne fait plus aucun doute. Les études que nous avons menées
montrent à quel point cette situation est liée à la focalisation des média scientifiques sur la
sexualité comme explication principale de l'épidémie. Comme le remarque un membre du
grin Baobab à Sikasso Cira, l’importance quasi-exclusive donnée à la sexualité pose
question dans la population : « Evidemment la voie de transmission la plus répandue est la
voie sexuelle. On le sait tous dans le grin, (mais) j'aimerais qu'on lève le voile sur quelque
chose en Afrique Noire : c'est le traitement que l'on fait à nos femmes au niveau des
centres hospitaliers. Je ne sais pas mais j'ai des doutes. J'ai vu des gens opérés, qui ont fait
des césariennes à l'hôpital. Quand vous arrivez vous voyez la table d'accouchement, et
souvent ce n'est pas ça ! (elle est pleine de sang). J'ai comme l'impression qu’on a un peu
mis le voile sur ça. On a tout mis au niveau des relations sexuelles, on n'a un peu mis le
voile sur les autres parties qui peuvent venir de nos centres hospitaliers. Je me dis si dans
un pays comme la France on a pu faire des transfusions à plus de 500, 1000 personnes et
les contaminer alors je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas fait des cas pareils en
Afrique : c'est plein. Ils ont plus de moyens que nous, s'ils ont pu faire ça là-bas, ça se fait
ici aussi » !
C’est, en fait, la quasi-occultation des autres modes de transmission du VIH derrière
l’importance de la voie sexuelle qui étonne la société civile à Bobo-Dioulasso et dans ses
environs. Aux yeux de la population, l'embarras ou la honte de devoir mettre sa sexualité
sur la place publique et les risques de discrimination et de stigmatisation que cela entraîne,
contraste en effet avec le peu de cas fait du dysfonctionnement du système de santé.
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3
La stigmatisation et les rapports de sexe : « Les filles d’aujourd’hui ne sont
pas sérieuses »
Pierre Huygens

Les explications locales de l’épidémie à Bobo-Dioulasso
En situation d’enquête, lorsqu’on s'enquiert des causes de l’infection auprès des jeunes
hommes dans la ville de Bobo-Dioulasso, les réponses sont unanimes : les jeunes filles
sont responsables de l’épidémie. Les femmes servant dans les bars et les prostituées sont
dépeintes comme particulièrement dangereuses, comme des « tueuses » avec lesquelles
tout contact doit être évité. Cependant, la méfiance à l'égard des prostituées semble
s’étendre à l'ensemble des jeunes femmes ainsi que l'illustre l’expression très populaire :
« Les filles d'aujourd'hui ne sont pas sérieuses ».
De la part des jeunes hommes, cette affirmation marque une désapprobation des
conditions de vie actuelles autorisant une plus grande permissivité en matière de
comportement sexuel chez les femmes. Pour les hommes, la plupart des « jeunes filles
d’aujourd’hui » ont leur premier rapport sexuel dès l’apparition des premières règles et
sont décrites comme des femmes généralement « pas sérieuses », c’est-à-dire volages.
Plus une femme est jeune, plus il y a de chance qu’elle soit perçue comme n’étant « pas
sérieuse ». Ce phénomène s'expliquerait notamment par le fait que les hommes ont la
réputation d’être particulièrement friands de femmes jeunes : « parce qu'elles sont belles,
bien habillées, luisantes et bien en forme ». Selon les discours, les jeunes femmes, se
laisseraient séduire par les hommes en échange de privilèges, protection, cadeaux. En
outre, pour obtenir ce qu'elles désirent, ces jeunes femmes se feraient entretenir par
plusieurs hommes à la fois, sans que ceux-ci ne s’en rendent compte. Acceptant les
cadeaux tantôt des uns, tantôt des autres, elles se retrouveraient alors, à un moment donné,
confrontées à l'exigence de ces hommes, ceux-ci s’estimant en droit de leur demander le
bourou-djou (littéralement : l’autre bout du pain) ou, plus crûment, le coursi djigui (litt. :
baisser culotte), c’est-à-dire avoir des rapports sexuels avec elles. Chez les jeunes femmes,
le souci de « se faire belle », de « se montrer », d’acquérir une indépendance financière et
d’être consommatrices de biens de luxe (cosmétiques, vêtements d’apparat, téléphone
cellulaire, moto) entraîne la suspicion quasi-systématique chez les hommes que la jeune
femme a plusieurs partenaires sexuels. Par conséquent, ce type de femme est très
généralement assimilé aux prostituées. Le simple fait d’avoir un téléphone cellulaire, par
exemple, peut susciter ce genre de préjugé :
« L'autre jour un de mes amis m'a dit qu'il l'a vue à Ouaga avec un cellulaire, alors que fait-elle
comme travail ? C'est évident que c'est la prostitution ».

Il est donc vraisemblable que la stigmatisation des « prostituées » vise potentiellement un
très grand nombre de jeunes femmes. L’expérience des hommes dont les jeunes sœurs ont
déjà connu un premier rapport sexuel en dehors du mariage est à ce titre éclairante. Une
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fois « initiée » à la sexualité, les jeunes sœurs sont décrites comme devenant « insolentes »
et « irrespectueuses » des conseils et de l’autorité des aînés, par leurs frères. Autrement
dit, l’acte sexuel semble, sur un mode transgressif, prendre une valeur comparable à une
« initiation » pour ces jeunes femmes. Pour des jeunes femmes non qualifiées se
retrouvant confrontées à un contexte socio-économique et culturel en pleine mutation,
l’acte sexuel hors mariage est souvent perçu comme un moyen de satisfaire leurs besoins
matériels. Dans le rapport entre les genres, une sexualité « transgressive », constitue aussi
une affirmation par les femmes de leur puissance à manipuler le désir des hommes pour
obtenir ce qu’elles veulent en dépit de règles sociales établies.
Pour les hommes, le fait que les jeunes femmes transgressent les règles et l’autorité
parentale est généralement mis en relation directe avec une présomption d’appétit
irrépressible de confort et de luxe. Devant leur incapacité à satisfaire les besoins des
jeunes femmes, les hommes qui n’ont pas ou peu de revenus se sentent laissés-pourcompte et renvoient la culpabilité sur les jeunes femmes.
« C'est la faute aux filles s'il n'y a pas de mariage car elles sont intéressées par le luxe. Si elles
constatent que tu n'as pas ce qu'elles désirent, elles te diront qu'elles n'ont pas encore fait leur
vie ».

Ce ressentiment que certains éprouvent devant l’incapacité de se marier avec ces femmes
attirantes explique sans doute en partie leur jugement négatif à l’égard de la conduite de
ces femmes qui se refusent à eux. Cependant, souvenons-nous également que, dans
l’esprit des hommes, l’appétit matériel attribué aux femmes se conjugue avec l’existence
de partenaires sexuels multiples. Par conséquent, au-delà du simple blâme moral qui
s’attache à leur conduite sexuelle s’ajoute la crainte d’un risque d’infection par le VIH.
« Vous pouvez faire plus d'une année ensemble, durant ce temps tu constateras qu'elle a un autre
[ami] ; le jour où elle te proposera de la prendre en direct (sans préservatif), tu as peur, puisque tu
sais que tu n'es pas le seul ».

Ensuite, par une sorte de prolongement logique, c’est le mariage lui-même qui est perçu
comme une source de risque. Tout semble se passer comme si les jeunes hommes ne
croyaient plus au mariage ou, plus précisément, à la fidélité de la partenaire, y compris
dans le mariage. Au contraire, ceux qui revendiquent la confiance qu’ils ont en la fidélité
de leur partenaire font l’objet des moqueries de leurs pairs qui y voient le plus sûr chemin
vers l'infection par le VIH.
« Si tu portes ta confiance à une fille en croyant qu'elle est fidèle, c'est à ce moment que tu vas
contracter le virus facilement ».

Il semble donc que la prise de conscience de l’épidémie chez les jeunes hommes en ville
s’articule à une perte de confiance généralisée en la fidélité des femmes. Celles-ci, en
particulier si elles sont jeunes, belles et consommatrices de biens de luxe sont ipso facto
soupçonnées d’être des prostituées et d’être responsables de l’expansion de l’épidémie.
Bien entendu, parmi l’ensemble des femmes, certaines catégories souffrent plus de cette
stigmatisation que d’autres. Ainsi, le fait d’être fille-mère est source supplémentaire de
stigmatisation pour une femme. Remarquons ici avec Vidal que la maternité loin d’être
valorisante socialement, peut constituer plutôt une « source d'angoisse » (Vidal, 2000 : 4546).
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« Le regard des autres avant et maintenant ce n'est pas pareil, parce que avant tout le monde
croyait que j'étais une fille sérieuse et maintenant quand ils me voient avec un enfant et je ne suis
pas encore mariée, ils n'ont plus confiance en moi » (femme de 22 ans).

Le manque de confiance auquel il est fait allusion ici ne concerne pas exclusivement la
conduite de la fille au regard de l’éthique matrimoniale. La peur de contracter le VIH se
surajoute à ce jugement moral puisque la grossesse, au lieu de célébrer la fécondité de la
jeune femme, signale à ses pairs masculins sa propension à accepter un rapport sexuel non
protégé. Ici encore, cette irresponsabilité des femmes est mise en avant par les hommes
comme un attribut courant chez les « femmes d’aujourd’hui » :
« Nous avons beaucoup de nos petites sœurs qui ont des enfants. Elles ont eu la chance que c'est
la grossesse qu’elles ont eu et si c'était le sida où seraient-elles aujourd'hui ? Dans un
cimetière ? »

Les critères qui surdéterminent la représentation des femmes comme vecteurs de
l’épidémie peuvent être multiples et variés et nous ne pourrons pas tous les envisager ici.
Citons encore, par exemple, le veuvage d’une femme qui constitue également une
indication d’un risque possible d’infection par le VIH et suscite souvent l’exclusion. Nul
ne doute à ce sujet que les vastes campagnes de prévention dirigées contre la pratique du
lévirat ont fortement contribué à cette stigmatisation des veuves (Taverne, 1996).
Signalons encore l’existence de préjugés xénophobes à l’encontre des filles originaires des
régions du sud-ouest du pays. Certains groupes culturels ont en effet la réputation d’être
plus permissifs que d’autres en matière de sexualité des jeunes femmes.
« Tu vas au Jimmys ou au New Jack (discothèques réputées pour ses prostituées) à Ouagadougou,
tu verras les petites filles qui t'abordent, tu te demandes pourquoi elles font cela. La plupart de ces
filles viennent de Bobo. Dans leur tenue sexy, elles sont toutes jolies ».

Ici encore, la permissivité sexuelle est d’emblée considérée comme facteur de risque et
comme le fruit d’un manque d’autorité des parents issus de sociétés peu hiérarchisées.
Au cours d’une étude sur les « professionnelles du sexe » (huygens P. et al., 2001), six
catégories de femmes susceptibles d’adopter des pratiques à risque ont été distinguées : les
« tabourets » (prostituées qui attendent leurs clients sur un tabouret), les « trotteuses »
(prostituées qui arpentent les rues la nuit), les vendeuses de fruits et légumes, les élèves et
étudiantes, les serveuses de bars, et les « dolotières43 ». Seules les deux premières
catégories (tabourets et trotteuses) sont des véritables « professionnelles du sexe », la
sexualité lucrative étant plus occasionnelle pour les autres catégories de femmes qui ont
par ailleurs une activité principale autre que la prostitution. Or, les taux de séroprévalence
VIH étaient presque aussi élevés chez les non professionnelles que chez les véritables
professionnelles du sexe, comme le tableau ci-dessous le montre.

43

Vendeuses de bière de mil.
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Tableau 3 : IST et VIH/sida chez différentes catégories de femmes.
Catégories
Tabourets Trotteuses Serveuses Dolotières Vendeuses
de Femmes
de bar
de rue
N = 447
101
92
67
60
65
Age médian 30
24
24
34
30
Burkinabé
6%
43,5%
64%
100%
78,5%
Prev.VIH
56%
29%
40%
15%
37%
MST vue à 37%
41%
57%
57%
50%
la clinique
Nombre
0,3
0,6
0,4
2,1
0,7
moyen
de
partenaires
sans
préservatif la
semaine
précédente
Source : Etude Yérélon, 1998-200044.

Etudiantes
62
22
58,5%
14,5%
43%
0,3

Le plus haut taux de séroprévalence est trouvé chez les véritables professionnelles, mais il
est directement suivi par les serveuses de bars et les vendeuses de rue. On voit également
que le rapport sexuel sans préservatif semble beaucoup plus fréquent chez les dolotières,
chez les vendeuses de rue et chez les trotteuses que chez les étudiantes et les tabourets.
Ces résultats suggèrent d’abord que les véritables professionnelles comme les étudiantes
se protègent plus que les autres, peut être grâce à une meilleure intériorisation des
messages de prévention. La catégorie des trotteuses comprend aussi bien des
professionnelles que des non professionnelles, elle est donc difficile à interpréter. Il est, en
revanche, remarquable de trouver à la fois les plus grands nombres de rapports sexuels
non protégés et les plus hauts taux de séroprévalence chez les vendeuses de rues que nous
pourrions comparer aux aides ménagères sur le plan de la dynamique des genres comme
du point de vue socio-économique45. Si on accepte cette extrapolation de nos résultats, le
fait que les débutantes (ici les vendeuses de fruits) et les dolotières utilisent moins le
préservatif que les autres catégories pourrait conforter l’idée qu’une « prostitution
occasionnelle » est compatible avec un rapport affectif avec « son client », situation qui
rend alors plus délicate l’utilisation du préservatif.
Les résultats de l’étude épidémiologique de 200046 réalisée dans la population générale
(N = 2400), montrent que ce sont surtout les adultes de 25 à 49 ans qui sont infectés par le
VIH avec 8,83% de prévalence.
Cette forte prévalence chez les adultes, comparée au 2,31% de prévalence VIH chez les
jeunes de 13 à 24 ans, permet évidemment d’écarter l’idée, s’il en était besoin, selon
laquelle les jeunes sont à l'origine de l'épidémie. Ceci est d’ailleurs particulièrement vrai
pour les hommes jeunes puisque seulement 0,32% d’entre eux ont été trouvés VIH
positifs. Les femmes sont en revanche, plus fortement touchées par l'épidémie avec 7,8%
chez les adultes et pas moins de 4,03% chez les jeunes de 13 à 24 ans. A Bobo-Dioulasso,
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Cf. Huygens, 2000 (b).
Voir à ce sujet le travail approfondi de Bardem et Gobatto, 1995.
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Etude épidémiologique dans la population générale FNUAP/ONUSIDA, 1999-2000.
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ce sont les hommes adultes qui accusent le plus haut taux d’infection, puisque 9,1%
d'entre eux sont séropositifs. Ce sont les hommes mûrs, les kôrô, qui détiennent très
généralement le pouvoir de décision et les moyens matériels et financiers : chefs de
famille, hommes ayant déjà reçu les biens de leur père en héritage, commerçants
accomplis, etc. ; c'est donc dans cette catégorie que l'on trouvera, plus probablement, des
hommes mariés, des « protecteurs » et des « clients» des prostituées. Les écarts de
prévalence VIH entre les jeunes hommes (0,32%) et les jeunes femmes (4%) est
évidemment éloquent. Ces résultats montrent clairement que les jeunes filles sont plus
vulnérables au VIH que les garçons et suggèrent aussi que les jeunes filles s'infectent avec
des hommes issus de la tranche d'âge la plus âgée (25 à 49 ans). La faible séroprévalence
chez les jeunes hommes nous invite à poser ici, à la lumière des résultats sérologiques, la
question de savoir si ceux-ci sont moins infectés parce qu’ils utilisent systématiquement le
préservatif avec des partenaires qu'ils suspectent en majorité de n'être « pas sérieuses » ?
En effet, dans les résultats quantitatifs, un tiers des jeunes filles, et près de la moitié des
jeunes hommes ont déclaré avoir des relations sexuelles avant le mariage.
Tous âges confondus, chez les femmes mais surtout chez les hommes, des rapports
sexuels en dehors du couple sont rapportés. Chez les adultes, pour la plupart mariés, un
tiers des hommes rapportent un rapport sexuel avec un partenaire occasionnel au cours des
12 derniers mois. Chez les femmes ce pourcentage est nettement plus bas, mais il faut
toujours tenir compte d’un biais possible lié à la sous déclaration des femmes en matière
de sexualité. Chez les hommes, offrir un cadeau au cours d’un rapport sexuel est rapporté
par 10% des adultes et 22% des jeunes. Ce sont surtout les jeunes femmes qui bénéficient
de ces cadeaux puisque 13,5% des jeunes femmes rapportent avoir reçu un cadeau contre
seulement 3% des femmes adultes.
En conclusion, les données épidémiologiques semblent « confirmer » l’existence
d’hommes adultes fortement infectés ayant des rapports sexuels de type « transactionnel »
avec des femmes plus jeunes en plus de leur épouse. Parce qu’il s’agit d’adultes, ces
hommes sont autonomes financièrement et disposent d’un certain pouvoir sur leur femme,
leur famille, leur entreprise éventuelle, l’organisation socio-politique, etc. Parce que les
rapports matrimoniaux entre les genres sont généralement marqués par la soumission des
femmes aux hommes, les épouses ont une faible marge de manœuvre pour se protéger de
leurs époux. Chez les jeunes, les femmes semblent se laisser tenter par les rapports sexuels
de type transactionnel avec les jeunes hommes comme avec les hommes adultes. Mais, les
jeunes femmes sont également plus fortement atteintes que les hommes de leur âge. Par
conséquent, tout porte à croire que ces jeunes femmes s’infectent avec les hommes
adultes. Quant aux jeunes hommes sexuellement actifs, nous pouvons supposer qu’ils
utilisent le préservatif de façon plus systématique que les femmes (Yaro, 2001).
Des portraits de femmes : de la prostituée clandestine à la femme vulnérable
Pour comprendre les déterminants « politiques » du discours moral sur la transmission
sexuelle du VIH il faudra donc en référer à l’organisation sociale et, en particulier aux
dynamiques des relations entre les genres. Plus précisément, nous voudrions revenir sur
les accusations à l’encontre des « prostituées », des « vagabonds sexuels » et des jeunes
du point de vue de la transmission de l’épidémie.
Il y a nécessité de rechercher l’explication de cette « accusation » de certains groupes
sociaux sur un autre plan que celui de la transmission du virus. Cela signifie que le
processus de stigmatisation n’est pas exclusivement déterminé par la crainte de l’infection
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mais que d’autres facteurs doivent également être pris en considération pour comprendre
les motifs de l’exclusion sociale. Le discours sur l’épidémie n’est pas séparable du
discours moral sur la « voie sexuelle » de la transmission du virus ; le discours populaire
sur l’épidémie coïncide avec la réalité sociale de l’épidémie. Deux sources d’informations
seront utilisées pour le démontrer. Reprenant les données de l’étude que nous avons
menée de 2000 à 2001 dans les milieux de la « prostitution » de Bobo-Dioulasso, nous
analyserons la nature des dynamiques sociales qui unissent ces différentes « figures
sociales » à leurs partenaires. Le but de cette analyse est de nous aider à décider dans
quelle mesure les femmes retenues dans le cadre de cette étude peuvent sociologiquement
être classées dans une même catégorie dénommée « professionnelles du sexe » ou
« prostituées ».
Au cours de l’étude que nous avons menée de 2000 à 2001 dans les milieux de la
« prostitution » de Bobo-Dioulasso, 6 catégories différentes de « professionnelles du
sexe » (PS) avaient été identifiées. A côté de « professionnelles du sexe » avérées, le volet
socio-anthropologique de l’enquête avait également révélé l’existence, de nombreuses
femmes qui, bien que distinctes de celles-ci, avaient une conduite sexuelle et un mode de
vie qui les rendaient fortement vulnérables aux infections sexuellement transmises et au
VIH. Parmi les femmes incluses dans l’étude, deux grands groupes de « professionnelles
du sexe » ont alors été distingués : les prostituées avérées – généralement d’origine
étrangère – en majorité nigérianes et ghanéennes et celles connues dans la littérature sous
le label de « professionnelles du sexe clandestines ».
Les premières, en majorité anglophones, ne cachent pas leur occupation et acceptent en
général de parler de leur activité lorsqu’on les interroge. Presque toutes ces femmes sont
membres d’une association d’entraide où elles se regroupent en fonction de leur lieu
d’origine (pays ou région). En général, elles se connaissent donc entre elles et vivent
souvent ensemble dans une même cour. Leur mobilisation, soit pour des enquêtes, soit
pour une intervention, ne pose donc pas de problème et beaucoup d’entre elles sont
d’ailleurs régulièrement suivies sur le plan médical. Chez ces femmes qui ne dissimulent
pas le fait d’être « professionnelles du sexe », la reconnaissance des risques qu’elles
encourent par leur activité est, en effet, plus facile et la fréquentation régulière des centres
de dépistage et de soins pour les IST n’est pas empêchée par la honte de voir leur activité
découverte.
Dans le langage populaire, les PS sont distinguées entre « femmes sur tabourets »,
« trotteuses» et « filles de boîte ». Les femmes sur tabourets sont appelées ainsi parce
qu’elles attendent les clients devant leur cour où devant leur bar dans la rue, perchées sur
des tabourets. Elles sont décrites dans la littérature anglophone sous le nom de « seaters »
(Pappoe, 1996). Quant aux « trotteuses » et « filles de boîte », elles aguichent les clients
en se promenant de bar en bar ou depuis la rue, à demi dissimulées au coin des carrefours
obscurs. Elles finissent généralement la nuit dans les discothèques après la fermeture des
bars si aucun client n’est encore venu solliciter leurs faveurs. Ces « trotteuses » et « filles
de boîtes » sont connues sous le terme de « roamers » dans la littérature anglophone
(Ibid.). Au sein de ce groupe, un bon nombre de vraies professionnelles peuvent être
rencontrées mais à côté de celles-ci on trouve, un grand nombre de jeunes femmes qui ont
également plusieurs partenaires sexuels dont elles attendent une compensation en argent
ou en nature mais qui ne se considèrent pas comme des « prostituées ».
En moyenne, l’âge des « prostituées clandestines » interrogées était compris entre 18 et 25
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ans et la plupart d’entre elles avaient un niveau de scolarité plutôt bas et contrairement aux
professionnelles étaient d’origine autochtone. L’observation sur les lieux d’exercice de la
prostitution et les indications données par des personnes connaissant bien le milieu
(taximen, policiers, enfants des rues,...) attestent de l’existence de certains lieux où des
filles, beaucoup plus jeunes encore (âgées de 13 à 17 ans), peuvent rencontrer des clients.
Cependant, il a été impossible d’interroger ces très jeunes femmes, clandestines parmi les
clandestines, tant les précautions prises par elles-mêmes et leurs protecteurs pour les
dissimuler sont importantes.
La caractéristique la plus commune des « prostituées clandestines », s’il faut en trouver
une, est de ne pas se faire reconnaître, voire même de ne pas se considérer elles-mêmes
comme des prostituées. Dans tous les cas, ces jeunes femmes évitent autant que possible
d’être reconnues par un membre de la famille élargie ou par un voisin. Aussi évitent-elles
généralement d’opérer dans les quartiers ou les villes où elles risquent d’être reconnues et
nombre d’entre elles préfèrent vivre dans une cour qu’elles partagent avec leurs paires. Le
fait même de dissimuler leur conduite sexuelle, l’existence de plusieurs partenaires et de
compensations matérielles, montrent qu’elles sont conscientes de transgresser les codes de
conduite socialement acceptés. Tout ceci justifie et explique donc la dénomination de ces
femmes en tant que « clandestines ». Cela suppose également que ces femmes,
généralement jeunes, sont difficilement atteintes par les programmes de lutte contre le
VIH et, en particulier, si ces interventions ciblent les « professionnelles du sexe ». Il en va
de même pour un enquêteur cherchant à leur parler de l’infection VIH dès le moment où
celui-ci les assimile aux prostituées.
Cependant, la plupart de ces « clandestines » exercent également une autre activité
(serveuse, vendeuse, tresseuse, dolotière, étudiante …) à côté de la « prostitution » dont il
est souvent difficile de dire laquelle est la principale. Or, puisqu’elles refusent d’être
considérées comme des prostituées, la « seconde » activité constitue le moyen le plus sûr
pour les rencontrer. Les serveuses de bar, les dolotières (vendeuse de bière locale), les
vendeuses de rue et les étudiantes son des catégories qui coïncident, en fait, aux diverses
occupations « secondaires » de ces filles qui constituaient un critère d’inclusion pour
l’étude quantitative. Il faut remarquer que, pour ces jeunes femmes, ces occupations
servent souvent de « paravent » pour justifier le revenu qu’elles peuvent tirer de leur
activité sexuelle. L’occupation « secondaire » permet, en effet, à ces femmes de répondre
de leur train de vie auprès des parents et des amis tout en maintenant leur activité cachée.
Dans certains cas, la profession additionnelle peut même n’être qu’un pur mensonge. A
l’instar de l’enquête réalisée par Isabelle Gobatto à Ouagadougou (Gobatto, 1997) la
relecture des données de l’enquête socio-anthropologique de Bobo-Dioulasso montrent
que l’élément déterminant pour comprendre le risque d’infection chez ces femmes
concerne surtout la nature des échanges compensatoires et la signification donnée au
rapport sexuel. Au-delà des occupations socio-professionnelles spécifiques, il fallait donc
s’interroger sur les conditions particulières que ces types d’occupation supposent en terme
de relations entre les genres. Les exemples sont nombreux, les situations diverses et les
déterminants complexes, et nous invitent à analyser en profondeur chacune de ces
situations en appréciant leur diversité.
Signalons tout d’abord, que la dynamique d’échanges compensatoires impliquant un
rapport sexuel n’est pas attribuable à une catégorie de femmes en particulier, dès lors que
celles-ci ont atteint l’âge d’être sexuellement actives. La compensation matrimoniale régit
le droit sur la descendance, et non sur la sexualité. En revanche il existe, y compris dans
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les couples « légitimes », des échanges compensatoires, et ce sous toutes les latitudes.
C’est en fait le caractère plus ou moins temporaire de la relation et le fait d’avoir plusieurs
partenaires qui permet de distinguer les femmes ayant un comportement jugé à haut risque
des autres femmes. Par ailleurs, c’est moins la profession en tant que telle, que le pouvoir
d’achat que ces différentes professions permettent, qui devra retenir ici notre attention. En
effet, sauf dans certains cas exceptionnels, nous pouvons supposer que c’est la faiblesse
du revenu qui explique le besoin de chercher ailleurs un complément pour survivre.
Autrement dit, ce ne sont pas les « petites vendeuses », les étudiantes, etc., en tant que
telles qui nous intéressent dans les études qui visent à orienter les programmes de lutte
contre le VIH, mais la manière dont elles gèrent leur revenu et leur indépendance vis-à-vis
des hommes. Notre analyse porte donc, en réalité, sur les « serveuses de bar » et les
« femmes de cabarets » qui complètent leur salaire en ayant des relations sexuelles avec
des « clients » ; les «vendeuses de fruits » lorsque leur commerce devient un simple
prétexte pour rencontrer des « clients » ; les « élèves » lorsqu’elles cherchent à augmenter
leur pouvoir d’achat et à améliorer leurs notes (comme l’atteste l’expression populaire
« MST » : Moyennes Sexuellement Transmises).
Indépendamment de leur occupation, toutes ces femmes ont donc en commun d’avoir
plusieurs partenaires sexuels qui les aident en nature ou financièrement en échange de
faveurs sexuelles. Or, nous allons voir que le fait de se protéger ou non pendant l’acte
sexuel, dépend fortement de la signification de la relation avec le partenaire qui se traduit,
notamment par la nature des échanges compensatoires. La dynamique des relations entre
les genres varie donc fortement en fonction des situations et des types de partenaires.
Parmi les « prostituées clandestines » rencontrées, certaines ont un partenaire régulier
avec lequel elles vivent en union libre. Ceci ne les empêchent pas d’avoir d’autres
partenaires sexuels, plus occasionnels, dont le nombre varie d’une femme à l’autre et
d’une période à l’autre. La relation avec le partenaire « fixe » se marque par une aide
financière régulière de la part de ce dernier. Celle-ci est, en principe, non transactionnelle
(dans le sens de « donnant-donnant ») et peut varier de la simple aide ponctuelle en cas
d’infortune (maladie, grossesse, funérailles…) à un soutien régulier quasi-marital. En
général, ce type de partenaire est maintenu dans l’ignorance de l’existence de partenaires
additionnels. Il est donc difficile pour ces femmes de proposer l’usage du préservatif à ce
type de partenaire sans être obligées de dévoiler leur vie cachée.
A cause des risques de violence que comporte la vie nocturne, les « clandestines » ont
parfois besoin des secours d’un protecteur, le « coxeur ». Contrairement aux partenaires
réguliers, ces protecteurs sont généralement au courant de l’activité de leurs protégées et
peuvent même intercéder auprès du client tant pour la négociation de l’acte sexuel que
pour garantir le paiement au terme de celui-ci. En échange de cette protection, les filles se
voient ponctionnées d’un peu d’argent ou sollicitées pour un rapport sexuel
compensatoire. Dans ce type de relation où les deux partenaires sont conscients de
l’existence de partenaires multiples, nous serions en droit de nous attendre à une
utilisation systématique des préservatifs. Cependant, les témoignages recueillis suggèrent,
au contraire, que la « complicité » entre le protecteur et la fille suppose souvent le partage
du risque. En réalité, le « coxeur » n’est pas un véritable proxénète mais plutôt un
complice. Il s’agit d’un « copain » sur qui la fille sait pouvoir compter en cas de problème.
L’un comme l’autre bénéficient ainsi du revenu des « passes », souvent occasionnelles, de
la fille. En général, cette dernière peut mettre fin à cette relation de façon unilatérale sans
qu’il y ait des représailles, exactement comme avec un petit ami. Cependant, si ce dernier
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se met en colère, la fille s’étant choisie un nouveau protecteur, celui-ci peut intervenir. En
échange de leur protection, ces hommes considèrent la relation non protégée comme un
privilège, ce qui chez cette catégorie de « clients », suppose un risque d’infection accru.
Dans les cas où les rapports sexuels font clairement l’objet d’une transaction de type
commercial, certains clients peuvent toutefois être « fidélisés ». Leur régularité relative
peut alors leur donner droit à certains privilèges, comparables à ceux des partenaires fixes
et des protecteurs : un prix préférentiel, certaines caresses, la préséance et parfois un
rapport non protégé. Ici encore, la familiarité avec le partenaire semble jouer en défaveur
de l’utilisation du préservatif.
Enfin, de nombreuses « clandestines » ont des rapports sexuels, plus ou moins
occasionnels avec de véritables clients, dans le sens d’acheteur de service, et qui permet,
alors, une assimilation moins discutable avec les professionnelles du sexe. Ces clients sont
généralement anonymes et négocient préalablement un moment de plaisir sexuel avec la
fille pour un prix variant de 1000 à 5000 FCFA. Paradoxalement, le caractère purement
instrumental de ce type de relation semble favoriser l’utilisation systématique du
préservatif. Il est donc permis de penser que le risque d’infection est moindre si le rapport
sexuel est ouvertement commercial.
Pour conclure, constatons qu’il n’existe aucune corrélation nécessaire entre le risque de
transmission du VIH et les différentes professions ayant servi à construire la typologie des
« prostituées clandestines » (serveuses de bar, vendeuses de rue, dolotières, étudiantes).
En revanche, une caractéristique commune à toutes ces femmes au regard du risque
d’infection est d’avoir un revenu insuffisant pour se rendre indépendantes des hommes.
Cette vulnérabilité économique les expose alors aux propositions sexuelles de ceux-ci,
négociées en échange d’une aide matérielle. Le critère déterminant du risque d’infection
VIH chez ces jeunes femmes est donc leur vulnérabilité économique vis-à-vis des
hommes. Or, il n’y a aucune raison de supposer que cette situation de dépendance
financière et de partenariat sexuel multiple reste limitée aux seules catégories sur
lesquelles l’étude a porté.
Pendant l’étude sur les jeunes de Bobo-Dioulasso47, les cas rapportés de jeunes femmes
abandonnées soit par leur partenaire soit par leur famille – qui se soldent généralement par
la nécessité pour ces femmes de trouver de quoi survivre – étaient nombreux. Diverses
causes ont alors été données pour expliquer ces abandons : la fugue avec un amant contre
l’assentiment des parents, la découverte de l’existence de partenaires sexuels
concurrentiels, une grossesse non désirée, une déception affective.
Préférant généralement se marier avec un homme de leur choix, les jeunes femmes
reconnaissent que, nombre d’entre elles, ne respectent pas les interdits parentaux à
l’encontre de certains partenaires. Pourtant, dans la plupart des cas, lorsque la fille se met
en ménage avec un partenaire que les parents réprouvent, ces derniers refusent de
continuer à la prendre en charge. Si le partenaire ne peut pas subvenir à ses besoins
matériels, celle-ci se trouve alors dans l’obligation de subvenir elle-même à ses besoins ou
de chercher une protection sociale et surtout matérielle ailleurs. Dans les ménages les plus
pauvres, la « fugue » de la fille n’est même pas nécessaire pour la voir rapidement exclue
de la solidarité familiale. Très tôt, la fille est obligée de trouver des moyens pour survivre.
Le chef de ménage peut ainsi se libérer d’une bouche à nourrir voire même de bénéficier
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de la compensation matrimoniale, si sa fille se marie.
Quel que soit l’événement qui en est l’origine, le fait social déterminant est une forme
d’abandon par lequel la jeune femme se retrouve soudain privée de soutien financier et
familial. Rendues ainsi hautement vulnérables aux propositions de rapport sexuel contre
compensation, ces femmes sont alors entraînées dans un cercle vicieux qui, si elles n’y
prennent garde, les mène à l’exclusion sociale comme à l’infection par le VIH. En effet, la
stigmatisation s’accroît à la mesure de ce que ces femmes laissent transparaître de leur
activité sexuelle. Tant qu’elles parviennent à « garder la face » en public, et en particulier
vis-à-vis de la famille, des amis et du voisinage, les choses ne se passent pas trop mal. En
revanche, à partir du moment ou l’entourage est mis au courant, leurs chances de se marier
un jour, d’avoir des enfants et de retrouver une vie normale sont fortement compromises.
A partir d’un certain seuil critique, il n’est plus nécessaire de se cacher, la femme est alors
socialement considérée comme une prostituée et n’a plus les mêmes raisons de refuser des
clients véritables.
On voit bien ici que la frontière entre les « prostituées clandestines » et les autres femmes
devient très imprécise. En outre, en replaçant toutes ces femmes dans leur contexte
anthropologique, on s’aperçoit que les différentes « catégories » de « professionnelles du
sexe clandestines » ne se limitent peut-être pas à être une simple « typologie ». En effet,
dans leur réalité sociale, ces « catégories » correspondent plutôt aux différentes étapes
d’un même processus de marginalisation sociale. De la petite vendeuse à la trotteuse, il
n’y a peut-être qu’une question de temps et de réputation !
A cause de cette imprécision de la définition de « prostituée » et du biais de prévarication
signalé plus haut, des femmes victimes de stigmatisation courent donc le risque d’être
considérées comme des « professionnelles du sexe » par leur inclusion pour des
interventions ou des études ciblant cette population. Peut-on éthiquement accepter qu’une
femme qui a charge de famille et sans revenu, et qui entretient une relation discrète avec
deux ou trois partenaires qui l’aident financièrement, soit assimilée à une prostituée ? Que
dire de celle qui, abandonnée plusieurs fois successivement et rejetée par sa famille, se
voit obligée de trouver de quoi survivre ? Que dire encore de la serveuse de bar ou de la
vendeuse de fruits qui sait d’avance qu’elle ne pourra survivre avec son seul salaire alors
qu’elle est exposée, par sa profession, aux multiples invitations sexuelles d’hommes
financièrement ou matériellement capables de les aider ?
Dès lors, nous sommes en droit de nous demander pourquoi utiliser un label aussi
controversé que celui de « prostituées » à leur endroit ? Dans un contexte en pleine
mutation, marqué par l’exode rural, la paupérisation, l’introduction de modes de vie
occidentaux, l’éducation, la mondialisation, la monétarisation de l’économie, les femmes
semblent, en effet, pour un grand nombre d’entre elles, laissées-pour-compte. Exclues des
emplois rémunérateurs qui pourraient leur assurer une indépendance, confrontées à
l’abandon par les hommes de leur responsabilité et ne pouvant compter sur la solidarité
familiale, ces femmes sont entraînées dans un cercle vicieux.
Le dépit des hommes jeunes : entre mariage, abstinence et fidélité
Pendant une étude anthropologique menée auprès des jeunes de Bobo-Dioulasso48, la
plupart des jeunes hommes interrogés avaient une partenaire fixe qu’ils appellent leur
« titulaire ». Celle-ci est, en de nombreux points, comparable à une fiancée. Elle a donc
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droit au respect, à un soutien matériel informel et à l’amour de son petit ami. Par respect
pour les règles culturelles de la plupart des groupes de Bobo-Dioulasso, avec la
« titulaire », les rapports sexuels ne sont pas censés se produire avant le mariage. Même si,
selon les jeunes cela ne semble plus beaucoup respecté aujourd’hui, la titulaire devra
éviter de transgresser ouvertement l’interdit sexuel avant le mariage si elle tient à
préserver sa réputation de « fille sérieuse ». Dans l’étude, les jeunes hommes ont pourtant
presque tous reconnus avoir eu des rapports sexuels avec leur « titulaire ». Néanmoins,
ceux-ci se plaignent de la rareté de ceux-ci, les « filles de bonne réputation » n’étant pas
facilement accessibles dans leur intimité, et d’être souvent obligés de retarder l'âge au
mariage par manque de moyens financiers (Attané, 2002). Plusieurs participants ont ainsi
mentionné l'âge de 30 ans, et même de 35 ans, comme limite d'âge courante pour
envisager le mariage chez un homme. Devant leur incapacité financière de « marier » ces
belles filles devenues trop exigeantes, les hommes sont aussi conscients du risque que
celles-ci cherchent ailleurs le moyen de satisfaire leurs besoins matériels. Sur le plan de la
dynamique entre les genres, cette représentation négative des femmes des jeunes hommes
révèle le climat de méfiance, parfois même de défiance, qui règne entre hommes et
femmes.
Les jeunes hommes sont, en effet, très généralement soucieux de la frivolité des filles
d’aujourd’hui qualifiées, de « pas sérieuses ». Les divers témoignages recueillis suggèrent
clairement l’existence d’un sentiment généralisé que les unions sont fragiles, les
partenaires peu fiables et volages. Or, il semble que ce climat de suspicion, loin de
renforcer les unions monogames, stimule au contraire le changement de partenaire en
fragilisant les unions. Par esprit de revanche, les jeunes hommes s’arrogent souvent le
droit de prendre d’autres partenaires en réponse à l’infidélité, même supposée, du
partenaire fixe. Car, en effet, à un certain moment du cycle de vie, il devient important
pour les jeunes hommes de faire la démonstration de leur puissance virile pour être admis
des paires. Or, avec la « titulaire », les choses ne sont pas toujours simples. Par
conséquent, comme l’illustrent les deux citations ci-dessous, la majorité des jeunes
hommes reconnaît avoir au moins deux partenaires concurrentes : l’une étant la partenaire
fixe, la « titulaire » que l’on doit respecter, l’autre étant la partenaire occasionnelle.
« Depuis janvier 1999 (c’est-à-dire au cours des 7 derniers mois), j’ai connu à peu près 21
partenaires sexuelles : ça comprend aussi bien les titulaires, les filles de passage et les filles de
joie » (apprenti chauffeur de 25 ans vivant avec ses frères, niveau terminale).
« J’ai eu en tout six titulaires depuis le début de l’année mais je ne sais pas au juste combien de
filles à côté j’ai eu » (homme de 19 ans, sans emploi vivant chez des amis).

Si la « titulaire » est traitée en fiancée, en revanche, les partenaires occasionnelles sont
perçues comme de simples « proies » par les jeunes hommes qui ont des rapports sexuels
avec elles. Les expressions rapportées par ceux-ci pour qualifier leurs partenaires
occasionnelles – « sogo su » (gibier tué) « vaga » ou « fuya » (acquise gratuitement), «
bordelles » – montrent suffisamment que l’acte sexuel est perçu dans ce cas sur un mode
« prédateur ».
En résumé, trois facteurs sont ainsi identifiés par l'analyse qui explique le changement
fréquent de partenaires chez les jeunes hommes et leur exposition au risque. Il s’agit de
leur incapacité économique à prendre une épouse, du besoin de prouver leur virilité et du
sentiment d'une « revanche à prendre » sur le manque de sérieux supposé des jeunes
64

femmes.
Sur le plan économique, la gravité de la situation de la pauvreté dans le pays est bien
connue. A Bobo-Dioulasso, le secteur dit « informel » de l’économie joue un rôle
prédominant sur le marché des emplois auxquels la plupart des jeunes hommes en âge de
travailler peuvent espérer accéder. On y retrouve toute sorte d’emplois plus ou moins
précaires et temporaires, généralement mal rémunérés et qui échappent à la
réglementation du travail : vendeurs ambulants, petits transporteurs, artisans, apprentis,
coiffeurs, porteurs d’eau, bonnes, réparateurs et gardiens de véhicules, serveurs de
restaurants et de maquis, etc. Chez les jeunes hommes comme chez les femmes, la
conduite sexuelle semble fortement influencée par un manque d’indépendance financière
et par les difficultés d’accès au marché de l’emploi. Ce constat nous oblige donc à
reconsidérer le bien-fondé des messages de prévention qui prône l’abstinence et la fidélité
comme une alternative à l’utilisation du préservatif. Comment, en effet, prôner
l'abstinence à des jeunes hommes sexuellement actifs si celle-ci doit perdurer aussi
tardivement dans leur cycle de vie biologique ? De même, face à la difficulté d'établir une
relation sexuelle stable pour les hommes de moins de 30 ans, quel sens donner à la fidélité
comme moyen de se protéger du VIH ? Quant au besoin de prouver sa virilité qui
s’exprimerait souvent comme une « revanche à prendre » sur la conduite des « filles pas
sérieuses », il semble ici que la stigmatisation puisse jouer un rôle inattendu vis-à-vis du
risque d’infection à VIH. Avec la titulaire, la dimension affective de la relation et du
rapport sexuel impose, en effet, le silence sur les éventuelles relations concurrentes. Or,
avec celle-ci, la simple proposition d’utiliser un préservatif équivaudrait soit à avouer son
infidélité soit à suspecter celle de la partenaire. Dès lors, si les jeunes hommes ont reconnu
lors de l’enquête, l’existence de partenaires sexuelles concurrentes, il est peu probable
qu’ils en parlent à leur partenaire. En outre, comme nous avons vu que l’utilisation des
préservatifs est perçue comme une pratique des « groupes à risque » comme les « sogo
su » (littéralement ‘viande morte’), leur utilisation avec la titulaire est difficilement
négociable. Autrement dit, la probabilité pour une titulaire d’avoir des rapports sexuels
non protégés est grande car la confiance que la jeune femme demande à son partenaire
sexuel empêche la négociation du préservatif.
« Des fois, tu fais confiance. Au bout de quelques mois tu demandes à aller en ‘live’. Elle accepte
parce que tu te dis qu'elle est ta titulaire ».

Par une sorte de paradoxe, nous aboutissons ainsi au constat étonnant que la décision
d’utiliser un préservatif pendant l’acte sexuel pourrait être facilitée par le manque de
respect dont les jeunes hommes font preuve à l’encontre de certains types de partenaires.
Le préservatif étant lui-même connoté négativement sur le plan moral, tout se passe
comme si la fille « bordel » et le préservatif allaient systématiquement de pair. Nous
avions d’ailleurs déjà abordé cette question dans la section consacrée aux portraits des
« prostituées clandestines » et montré comment la dimension affective de la relation peut
court-circuiter la négociation du préservatif. Plus la relation avec le partenaire-client est
familière, plus grandes sont les chances d’avoir un rapport sexuel non-protégé. Par un
renversement logique, nous pourrions également suggérer que plus la relation est
« instrumentale », de type « prédateur » par exemple, plus grande serait la probabilité
d’utiliser un préservatif. Or, chez les jeunes hommes avec peu ou sans revenu, la
probabilité pour le partenaire sexuel d’être perçu à risque est plus grande. En effet, soit
leurs partenaires sont des « bordels », soit ils réalisent le risque que leurs « titulaires »
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cherchent « des moyens » ailleurs. Dans les deux cas, l’utilisation du préservatif s’impose
même si, dans les faits, cela ne se réalise sans doute pas toujours ainsi.
La « voie sexuelle » de transmission du VIH.
En dehors des filles-mères, des veuves, des prostituées, des filles de bar, des femmes
jeunes, belles, libres et aimant le luxe, d'autres catégories d'individus ont également été
citées comme suspectes de répandre l'épidémie dans la population. En effet, les diverses
opinions recueillies au sujet de l'expansion de l'épidémie de VIH sur les différents sites
d'enquête, mettent en scène toutes sortes d'individus dont la caractéristique commune est
d'avoir une sexualité socialement considérée comme inacceptable. De façon récurrente, les
témoignages présentent les personnes infectées comme des personnes « pas sérieuses » ou
« dégoûtantes », en raison de leur sexualité présumée incontrôlée. Cette stigmatisation
semble ici concerner les femmes comme les hommes. Pour les femmes, nous avons
montré ci-dessus comment la transmission du sida est systématiquement attribuée aux
femmes de « moeurs légères » :
« Ce sont les rires, les moqueries qui insinuent que tu es une personne de mœurs légères et tu
deviens dégoûtante aux yeux des gens » (femme mariée de 38 ans, membre d'une association de
PvVIH).

En Côte d'Ivoire également, Laurent Vidal (2000 : 83) a signalé l’existence d’une
association entre la séropositivité et la femme infidèle, « libre ». Pour les hommes, l’étude
menée à Bobo-Dioulasso montre que le simple fait de « courir derrière les filles » est
devenu objet de réprobation morale pour les hommes. Dans les entretiens, le sida était
souvent évoqué comme démonstration de l'existence d'une sorte de loi morale immanente
qui sanctionnait la « voie sexuelle » de transmission du VIH.
La stigmatisation des individus infectés s'explique ainsi par le lien restrictif, établit par la
pensée populaire, entre l'infection et la « voie sexuelle » de la transmission du VIH. Au
cours des échanges sociaux, l’imaginaire autour de l'épidémie se construit sur base
d’histoires de vie dont on a fait l’expérience ou dont on a entendu parler et qui ont un
rapport avec la transmission du VIH. Il est remarquable que dans la grande majorité des
entretiens que nous avons eus avec les participants à l’étude, le thème de conversation
principalement abordé concernait la transmission sexuelle du virus. Cependant, la « voie
sexuelle » à laquelle ces participants font allusion ne se limite pas à la définition qu’en
donne le discours savant, objectivant et « désincarné » du contexte. Au contraire, dans
l’esprit des participants, la « voie sexuelle » semble ipso facto faire référence à des
individus dont la conduite sexuelle est jugée atypique, amorale, socialement inacceptable
ou déraisonnable. Tout semble se passer comme si la « voie sexuelle » était opposée à la
« voie morale » par la pensée populaire. En conséquence, au simple fait d'être devenu
porteur de ce virus transmissible se surajoute une souillure morale exprimée en termes de
transgression des règles de conduite socialement acceptables dans le domaine de la
sexualité. Ainsi, l’épidémie se raconte en enrichissant les idées reçues et les préjugés à
l'encontre des personnes dont la sérologie est connue dans l’entourage.
« Ils font semblant de l'ignorer (l'épidémie). J'ai un ami qui a enceinté deux filles de joie, des
prostituées reconnues. Il a fait cela consciemment. Ce n'est pas la première fois que ça [a donné]
une grossesse ! C'est parce qu'il en a l'habitude. On ne peut pas conseiller ce genre de personnes,
ni les amener à la raison. Alors avec des mentalités comme ça, le mal ne peut pas régresser ; ça ne
peut qu'augmenter ».
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Il importe peu, semble-t-il, que la personne invoque ou non la possibilité d'avoir été
infectée par une autre voie que le rapport sexuel. Dans tous les cas, le sida paraît renvoyer
systématiquement à une suspicion de « vagabondage » sexuel. Ainsi, un infirmier d’un
hôpital national de Bobo-Dioulasso explique les différents motifs de craintes qu'éprouvent
ses collègues exposés au VIH à cause de leur profession. En dehors des conséquences
physiques de l'infection, la condamnation morale à laquelle les personnes séropositives
doivent faire face semble paralyser le personnel soignant. Car, même lorsque l'entourage
est informé de l'origine non sexuelle de l'infection – contractée au cours d'une intervention
médicale par exemple – le risque d'un déshonneur fait peur, tant la « voie sexuelle » est
présente dans les esprits. Par conséquent, à la condamnation que représente le sida pour
quelqu'un qui découvre son infection en Afrique, se surajoute le risque de déshonneur
qu’une souillure sexuelle fait peser sur la réputation.
« Les gens pensent que ce sont les grands coureurs de jupons, ceux qui ne sont pas sérieux qui
contractent la maladie » (un infirmier).

En somme, l'explication populaire de l'épidémie de VIH semble s’être concentrée sur la
« voie sexuelle » en occultant presque tous les autres modes de transmission. Cette
véritable « invasion » de la pensée populaire par la « voie sexuelle » de transmission du
VIH se marque, en outre, par la création d’une relation d’équivalence entre les personnes
séropositives et les « vagabonds sexuels ». Car la relation ainsi établie est symétrique et
toute personne soupçonnée d'être un « vagabond sexuel » ou une « prostituée » devient
également suspecte d'être infectée. Procédant au départ de cas particuliers, les
représentations populaires s'organisent sur le mode inductif, en remontant vers des
propositions généralisantes. Ainsi, les « maquisards », fêtards et clients des buvettes, bars
ou boîtes de nuit sont systématiquement assimilés à des groupes à risque à cause de leur
fréquentation des prostituées. Enfin, suivant ce même procédé de l’amalgame, l’ensemble
de ces « mauvaises conduites » est, très généralement considéré comme l’apanage des
jeunes qui seraient plus vulnérables que les adultes à la tentation du sexe et de l'argent que
véhicule le modernisme.
« Seules deux choses plaisent aux jeunes : l'argent, les femmes » ;
« C'est parce que les jeunes sont dans leur jeune âge, ils courent par-ci par-là, pour qu'on les
montre du doigt. Sinon, dans le vrai, ce sont les jeunes qui aiment plus les femmes. »

On comprend ici que la plupart des personnes infectées, et aussi toutes les personnes qui
ont une activité sexuelle en dehors du mariage, ont intérêt à sauvegarder leur intégrité
morale en maintenant leur statut sérologique comme leur vie sexuelle sous le sceau du
secret. Mais il y a plus grave car, dans plusieurs des cas rencontrés, la souillure morale
que les personnes infectées par le virus du sida et les « coureurs de jupons » sont amenés à
devoir porter n'est pas exclusivement liée à leur vie sexuelle. En tirant parti des peurs
suscitées par la souffrance et la mort qu'annonce le virus, le caractère pernicieux des
préjugés peut encore s'accroître. Ainsi, lors de nos entretiens, les clients de bars de nuit
ont été présentés comme des individus potentiellement dangereux qui cherchent à
transmettre l'infection de manière délibérée :
« Par exemple si un ‘maquisard’ s'infiltre dans le grin, il va contaminer les autres, et pour finir les
rendez-vous seront donnés dans les bars et les dancing, là où il y a les prostituées ».
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Remarquons au passage qu’il existe en dioula une intéressante proximité sémantique du
verbe tanga signifiant à la fois « entraîner », « transmettre » et « contaminer ». Celui qui
entraîne les autres à sortir dans les bars et les dancings, pour voir les prostituées risque
donc de « contaminer » ses paires tant sur le plan moral que physique. Autrement dit, la
souillure à la fois physique et morale que représente l’infection par le VIH est
« socialement » transmissible par les « maquisards ». En outre, l’origine ultime de cette
souillure contagieuse renvoie, une fois encore, aux « prostituées » comme si tout le mal,
en fin de compte, venait de là. Mais ici, l’éros débridé et obligé de se cacher devient, en
outre, meurtrier. Là où on se prend à les considérer avec moins de compassion encore que
précédemment, les personnes vivant avec le VIH, comme les « vagabonds sexuels » et les
« prostituées » sont présentés comme des criminels potentiels. Toute « déviance » sexuelle
est alors à considérer comme un des attributs caractéristiques de figures globalement
antisociales. Le « vagabond sexuel » est en effet, souvent suspecté de chercher à se venger
de son infection au moyen d'une sexualité dénuée de considération pour l'intégrité
physique des autres. En outre, en établissant une relation de cause à effet entre le désir de
vengeance et la découverte de la séropositivité, les représentations populaires du VIH/sida
présentent parfois les PvVIH comme des individus dangereux « par nature ». Une fois sa
séropositivité connue, l'individu infecté est en effet supposé ne plus avoir de raison de se
protéger ou vouloir se venger :
« J'avais une copine, j'ai été étonné par son comportement. Elle était sérieuse pour moi, mais
depuis qu'elle a reçu l'infection c'est devenu du bordel ! elle opère n'importe où car elle est sûr
d'elle. » (un lycéen membre d’un grin).
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4
Les associations de personnes séropositives et la gestion du risque de
stigmatisation à Bobo-Dioulasso
Fatoumata Ouattara, Anselme Sanou, Téné Traoré & Roger Zerbo

Les stratégies de personnes séropositives qui adhèrent aux associations de lutte contre le
sida relèvent d’une gestion de l’incertitude dans des univers sociaux régis par une pluralité
normative. En effet, si l’acteur social infecté par le virus du sida et membre d’une
association continue de se mouvoir dans d’autres sphères sociales, son adhésion à
l’association de personnes séropositives est conditionnée par sa participation à d’autres
normes de sociabilité et de solidarité pour paradoxalement dissimuler son appartenance à
un regroupement de personnes touchées par le VIH/sida.
La question de la stigmatisation est centrale dans les associations de personnes
séropositives. Pour la ville de Bobo-Dioulasso par exemple, il y a lieu de s’interroger sur
les modalités d’émergence de ces associations. Au delà des motivations individuelles qui
sous-tendent les adhésions, comment l’individu gère sa séropositivité dans plusieurs
sphères sociales d’appartenance ? Quelles sont les stratégies individuelles entreprises pour
maintenir le lien entre cette appartenance volontaire à un groupe et les relations qui ont
cours hors de l’association ? L’appartenance à une association de personnes séropositives
met-elle l’acteur social à l’abri du risque de stigmatisation ? Par ailleurs dans des villes de
plus petite taille que Bobo-Dioulasso, quelles sont les conditions d’émergence
d’associations de lutte contre le sida ? Si les associations de personnes séropositives sont
rares, quelles sont les conditions sociales qui rendent problématique l’émergence de telles
structures ?
Les sphères associatives devraient être considérées comme des mondes non cloisonnés
non seulement dans leurs rapports au monde extérieur, mais aussi du point de vue des
normes sociales. Selon Arthur Kleinman (2002 : 97), la stigmatisation et les vécus sur les
risques d’anticipation du stigmate se rapportent à la perception du danger dans le monde
local. Ce danger réside dans le sentiment subjectif d’un éventuel décalage par rapport aux
normes d’un espace social. Considérant que la lutte contre la stigmatisation pour être
efficace doit considérer « le stigmate comme une expérience morale et émotionnelle
ordinaire », Arthur Kleinman propose de se pencher davantage sur « …le sens et la réalité
du danger dans l’expérience quotidienne » pour la promotion d’une science sociale
orientée sur les fondements sociaux de la santé et du bien-être (Kleinman, 2002 : 99). En
somme, l’intériorisation d’une fragilité existe dans les milieux associatifs. Quelles sont les
principales caractéristiques de tels milieux associatifs ?
Des typologies d’associations regroupant des personnes séropositives
Deux associations dites d’auto-support
On compte deux associations de personnes séropositives dans la ville de Bobo-Dioulasso.
Leur mise en place est liée à des structures de santé. L’une a été mise en place à
l’initiative de professionnels de santé : confrontés au nombre croissant de personnes
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séropositives, à leurs difficultés d’ordre économique et social, à des difficultés d’annonce
de la séropositivité aux patients, des professionnels de santé ont alors proposé le
regroupement de personnes séropositives. L’autre structure, quant à elle, relève d’un
contexte de création différent, bien que mise en place également dans une sphère de soins.
En effet, ce sont des responsables œuvrant au sein d’un collectif d’associations au niveau
régional ouest africain qui ont contribué à sa constitution. Mais le siège associatif au sein
même de la structure qui a motivé sa création peut poser quelques problèmes de
cohabitation. La confusion avec le collectif, les tensions implicites par rapport à l’usage de
l’espace ont fini par conduire au choix d’un siège dans un autre quartier de la ville à la fin
de l’année 2002 pour la seconde association. En effet, certains de ses responsables
trouvent que les relations entretenues avec le « collectif » étaient devenues
« infantilisantes » à tel point que cela « freinait l’envol et la maturation de l’association ».
Définies comme des associations d’auto-support, ces structures affichent comme objectif
principal la recherche de soutien mutuel entre des personnes touchées par l’infection et le
partage des vécus de la séropositivité. La mise en place officielle de ces deux structures en
1997 fut précédée, la même année, du premier témoignage public d’un séropositif. Bien
qu’ayant eu lieu dans une formation sanitaire et qu’il fut adressé à un public restreint et
spécialisé (professionnels de santé), cet aveu était le premier dans ce genre au niveau
national. Ces associations sont définies à l’origine comme des univers où le soutien
matériel, moral et psychologique à toute personne touchée par le VIH constitue un objectif
fondamental. En tant que groupes de personnes partageant des conditions physiologiques
et sociales induites par l’expérience de la séropositivité, il s’agit de groupes constitués sur
la base d’une recherche d’identité. L’un de leurs objectifs fondamentaux réside dans la
lutte contre la stigmatisation.
L’usage des formes langagières rappelle sans cesse la tendance constitutive d’un « nous »
par opposition aux « autres » : « chez nous, dans l’association… ». En se présentant
comme des groupes de défense d’intérêts de personnes séropositives, les groupes d’autosupport inscrivent dans leur fonctionnement des actions dites de visibilité pour « sortir de
l’ombre ». Ces actions dites aussi « d’éclat » consistent à rendre visibles leurs activités
d’auto-support. Par exemple, les témoignages publics de certains adhérents sur leur statut
sérologique participent à cette visibilité. Quelles que soient les motivations individuelles,
le témoignage public est rattaché aux aspirations et aux objectifs de l’association
d’appartenance de l’individu. À ce titre, un membre fondateur fait remarquer que le
témoignage ne doit pas participer à la défense d’aspirations individuelles au détriment des
intérêts du groupe : « il ne faut pas que l’individu s’isole (par le témoignage), nous
sommes dans un groupe ! ». Le témoignage peut donc porter préjudice à la cohésion de
l’association.
Les activités relevant de la vie interne de ces groupes d’auto-support s’inscrivent plutôt
dans la constitution d’espaces de sociabilité. Les repas communautaires d’une association
répondent à un besoin de connaissance mutuelle entre les membres et les bénéficiaires des
œuvres associatives. Quant aux groupes de parole, il s’agit de cadres de sociabilité
restreints. Contrairement aux repas communautaires, les groupes de parole sont organisés
autour de différents thèmes de discussion. Quoi qu’il en soit, les repas communautaires et
les groupes de parole restent des sphères de sociabilité intra-associatives.
Une association de personnes vulnérables
Dans le paysage des associations de personnes séropositives, il faut relever l’existence
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d’une association formée autour de femmes vulnérables. Sa création est concomitante à la
préexistence d’un projet de recherche en santé publique. Sa fondation est également
suscitée par le constat d’une nécessité de prise en charge des infections sexuellement
transmissibles et de l’infection à VIH chez des professionnelles du sexe49. La définition de
la vulnérabilité s’établit ainsi sur l’exercice de la prostitution. Or, toutes les femmes ne se
définissent pas comme professionnelles du sexe. Et un tel critère d’inclusion peut avoir
des incidences sur la vie associative. La catégorie « prostituée » est pour le moins
englobante. Par exemple, les femmes originaires de pays anglophones qui s’affichent
comme professionnelles du sexe ont tendance à être exclues des activités de la structure
par des professionnelles du sexe de pays francophones. Par ailleurs, les femmes qui
pratiquent clandestinement la prostitution craignent d’être aperçues dans l’association et
d’être ainsi classées comme prostituées. Même si les responsables clament que leur
structure ne se compose pas que de prostituées, l’exercice discret de la prostitution par
certaines femmes reste une difficulté pour leur adhésion et leur visibilité dans
l’association. Sur la base de la vulnérabilité, on y compte également des femmes
séropositives.
Convient-il de revenir ici sur une évidence : tout inclusion dans un groupe (ici une
cohorte) est ipso facto synonyme d’exclusion de ce groupe des personnes qui ne répondent
qu’à une partie des critères retenus pour l’inclusion, ce qui peut parfois être ressenti par
les personnes « exclues » comme une injustice. Il y a dans cette association, une
distinction entre les femmes selon leur appartenance à la cohorte du projet : les femmes
qui participent à l’étude sont prises en charge médicalement et celles qui n’en font pas
partie ne bénéficient pas de la gratuité de la prise en charge médicale. Celles qui sont
membres de l’association et qui ne sont pas incluses dans la cohorte considèrent qu’elles
sont victimes de marginalisation. En outre, la diversité linguistique et culturelle des
femmes tend à mettre d’un côté les femmes anglophones moins visibles dans les activités
et de l’autre les francophones plus visibles. En raison des statuts sérologiques différents
des membres, la prise en charge des personnes séropositives devient problématique dans
l’association. Par exemple, quand elle réfère ses membres pour le dépistage, ceux-ci se
confient aux conseillers et insistent sur la confidentialité du résultat. Le paradoxe de cette
situation est qu’il est souvent difficile d’être informé sur la tenue de groupes de parole
entre des personnes séropositives. En raison des craintes de ruptures de confidentialité par
rapport au statut sérologique, les personnes séropositives se dissimulent quasiment
souvent pour se rencontrer. Cette situation fait dire à un spécialiste intervenant auprès de
l’association que « certaines réunions deviennent des bals masqués car on ne sait plus qui
est qui ».
Les associations contre la stigmatisation
Après l’évocation des contextes de mise en place de ces associations, le rappel de leurs
objectifs et des modalités de leur fonctionnement, on peut s’interroger sur certaines de
leurs caractéristiques distinctives des autres sphères sociales.
Suite à la reconnaissance officielle du sida par les autorités du Burkina Faso en 1986, il a
fallu attendre presque dix années pour que se mette en place la première association de
personnes séropositives. Notons que cette émergence de l’univers associatif est
49

Une étude conduite par des chercheurs en sciences sociales du centre Muraz (Huygens P. et al., juillet 2001) sur l’analyse de la
situation de la prostitution a permis de déconstruire la catégorie « prostituée » en montrant l’hétérogénéité – tout au moins des
pratiques - des femmes qualifiées comme telles.
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consécutive à la reconnaissance officielle du sida comme une maladie sociale en 199550.
La volonté de lutter contre la stigmatisation devint incontournable avec l’acuité des
aspects sociaux entraînés par l’infection à VIH. Les problèmes induits par la
stigmatisation sont perceptibles dans les traits extérieurs des associations de personnes
séropositives. De fait, aucune association de personnes séropositives ne fait apparaître
dans son acronyme le terme « sida ». Il en est de même pour les slogans mis en exergue.
En outre, la localisation des associations dans des espaces affectés aux soins de santé
apparaît comme une situation d’évitement de la stigmatisation pour les personnes qui y
adhèrent : en s’y rendant, la personne séropositive peut donner le prétexte du recours aux
soins afin de dissimuler son appartenance à une association de personnes séropositives.
« Nous sommes très nombreux en famille. Nous sommes de la même mère, mais nous sommes de
pères différents. Moi je n’ai plus mon père ; il est décédé. On ne vit pas tous ensemble, mais on se
rencontre dans la cour familiale. Je ne veux pas leur dire mon problème. Ils ont l’argent, mais ils
ne sont pas capables de m’aider. Pire, ils vont dire aux autres que je suis contaminée. Ma sœur
aussi vient dans l’association. Elle a fait les examens et a pris ses résultats. Chaque fois, elle me
demande pourquoi je ne prends pas les miens. Je lui ai dit qu’il me manquait du courage. J’avais
bien peur qu’elle apprenne que je suis contaminée ; mais elle n’a rien appris ; je l’ai sondée et j’ai
compris qu’elle ne savait rien. Elle n’en parle même plus. Cela m’a mise en confiance ; c’est
pourquoi je continue à venir » (une femme, membre d’une association).

L’adhésion à une association ne signifie donc pas pour autant une plus facile acceptation
de la personne atteinte du dévoilement de sa séropositivité. Les membres d’associations
usent de stratégies pour dissimuler leur adhésion et leurs activités associatives. L’assertion
populaire « dis-moi qui tu suis, je te dirai qui tu es » met en évidence la réalité du secret
sur l’appartenance à une association de personnes séropositives.
Ce genre de propos tend à corréler la fréquentation d’une association traitant les personnes
infectées par le VIH à une infection réelle. C’est ainsi qu’une femme, membre d’une
association de lutte contre le sida, sera interpellée dans la rue : « Maman sida ! » Par
conséquent, fréquenter quotidiennement le siège d’une association requiert souvent de
l’ingéniosité :
« Il y a des gens qui veulent venir dans l’association mais ils craignent qu’on ne découvre leur
séropositivité (…). Ils passent devant le local qui abrite notre siège, ils repassent, ils tournent, ils
regardent à gauche et à droite, par-dessus les épaules, s’il n’y a personne à côté qui les regarde ou
qui les reconnaît, ils rentrent précipitamment. Il y en a qui peuvent faire toute cette gymnastique
et repartir à la maison sans rentrer » (une femme, membre d’une association, 35 ans).

Bien évidemment, la crainte de stigmatisation est fonction du niveau de connaissance et
de notabilité dans le monde social. Autrement dit, plus la personne séropositive est connue
dans son entourage, plus elle craint que son statut sérologique soit découvert. Lors des
interactions sociales, l’individu peut adopter le choix d’éviter l’implication dans un débat
sur le VIH.
« Dans les causeries, les gens passent tout leur temps à insulter et à gâter le nom des malades du
sida ; mais si tu es à côté, tu ne peux rien dire. Tu sais bien que ce qu’on dit sur les séropositifs te
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Entre la déclaration officielle des cas de sida en 1986 et la mise en place des plans et programmes de lutte contre le VIH/sida, il a fallu
attendre la planification gouvernementale 1996-2000 pour que la prise en charge psychosociale, des personnes infectées et affectées
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467/PRES/PM/MS du 2 décembre 1998 établit la création d’un fond de Solidarité envers les malades et orphelins du sida.

72

fait mal, mais si tu dis quelque chose, on va déduire que tu es l’un d’eux, je fais comme si je
n’écoutais pas. Au cas où j’interviens, je leur dis que tous, nous sommes potentiellement infectés,
seul le test de dépistage peut trancher » (une femme, membre d’association).

Dans les associations, les membres comparent leurs trajectoires de vie, et les femmes
semblent se préoccuper de l’origine de leur infection : par exemple, certaines veuves
insistent sur le fait d’avoir été contaminées par un époux défunt, et tout se passe comme si
le veuvage était une preuve de leur non culpabilité. Il reste encore largement répandu
l’idée selon laquelle celui qui meurt le premier aurait infecté l’autre.
Par ailleurs, au sein des associations notamment hétérogènes (personnes infectées et
affectées par exemple), les personnes séropositives sont dans l’obligation de tenir secret
leur statut sérologique car elles doutent du respect de la confidentialité. En effet, les
associations établissent une distinction entre les membres qui sont infectés par le VIH/sida
et ceux qui ne le sont pas. Ces derniers ne sont qu’‘affectés’ dans la mesure où un de leurs
proches est infecté ou décédé du VIH/sida. Dans une telle acception, on ne peut être
qu’infecté ou affecté. Etant donné qu’il n’est pas admis dans ces associations qu’une
personne puisse être à la fois infectée et affectée, les membres ‘infectés’ mettent souvent
en place des stratégies pour dissimuler aux membres ‘affectés’ leur statut séropositif.
Alors qu’une femme attend pour une consultation chez le conseiller psychologique, une
animatrice qui la reconnaît confie au conseiller : « C’est une femme de l’association ; elle a perdu
son mari des suites de maladies qui évoquent le sida. X qui est sa voisine a essayé de l’amener
pour faire le test. Son mari est décédé du sida. Elle-même a eu de gros problèmes de santé, surtout
pendant la grossesse. Elle est aujourd’hui malade ; convaincs-la de faire le test ; il est important
qu’elle le sache pour se faire prendre en charge. » Plus tard pendant la consultation, la patiente
confie au conseiller51 : « Elle (l’animatrice) est passée voir mon état de santé ; puis elle m’a
encore demandé de faire le test. Est-ce que je peux lui dire que je connais mes résultats ? (…) Sa
sœur était malade ; elle l’a envoyée au village pour la soigner. Elle lui a fait faire le test. Quand
elle a pris les résultats de sa sœur, elle a divulgué ça. Moi je veux bien lui dire, mais peut-on lui
faire confiance dans ces conditions ? Je trouve cependant qu’elle veut mon bien. Quand je pense à
ça, je me dis que je ne dois rien lui cacher. C’est grâce à elle que j’ai des traitements ; avant, je
faisais la pharmacopée ; cela me donnait la diarrhée ; elle m’a donc aidée à prolonger ma vie. Je
trouve qu’elle a été franche avec moi ; elle me soutient. » Après un moment de silence, elle
demande à voir l’animatrice. Celle-ci entre dans le bureau et la patiente rappelle : « Le quartier
est mauvais ; il ne faut donc pas que quelqu’un apprenne que je suis malade ».

Hors de l’association, l’entourage fonde ses soupçons sur la base de certains signes. Ceuxci apparaissent comme des critères de séropositivité. De fait, les représentations sociales
en cours associent l’état d’amaigrissement progressif, la diarrhée, la toux et le zona à des
signes du sida. L’état physiologique d’un partenaire sexuel, sa maladie ou son décès
peuvent être perçus comme des critères de séropositivité. Le lien qui est établi entre le
signe et son interprétation fonctionne sur la base du soupçon. Pour saisir les modalités de
construction des soupçons, il est nécessaire de prendre en compte la mise en place des
mécanismes de la rumeur. Le doute ne persiste que parce qu’il est activé par la rumeur.
« Vu leur façon de parler entre eux et de te regarder, tu devines sans doute que c’est toi qu’on
critique. Les gens parlent et subitement, ils tournent leurs regards vers toi. Et puis, quand tu sors
pour aller au dispensaire, de retour, ils s’empressent pour savoir de quoi tu souffres. Ils passent
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leur temps à te demander : ‘Qu’est-ce que le médecin dit au sujet de ta maladie ?’ Ils veulent que
tu leur dises que tu as le sida » (une femme de 22 ans, membre d’une association).
« Dans le quartier, les gens ont déjà des soupçons. Il y a quelqu’un qui m’a dit que : ‘Moi, j’ai
appris que ton mari est décédé du sida, est-ce que toi aussi tu a le sida ?’ Donc j’ai dit : ‘Oui, j’ai
le sida’ et la personne était ébahie. Il dit que ‘donc, c’est vrai ce que les gens disent !’ j’ai dit :
‘qu’est-ce que cela vous fait que j’aie le sida ?’ Après il s’est tu. Il se plaint ensuite pourquoi
j’affirme que j’ai le sida. En réalité, il doute que je sois effectivement infectée, il a appris par la
rumeur et veut en avoir le cœur net » (une femme, membre d’association, 33 ans).

Ces risques de stigmatisation – tout au moins à travers les discours – coexistent avec
l’insertion associative, et continuent à devoir être « gérés » par la personne elle-même
après son adhésion à l’association.
Les recours aux associations et ses raisons
Les références aux associations de prise en charge se font généralement à partir du centre
de dépistage volontaire, le CADI (centre anonyme de dépistage et d’information) et de
structures de soins par le biais de personnels soignants et de membres appartenant aux
associations d’auto-support. Dans un milieu, où le risque d’être stigmatisé est fortement
associé à la séropositivité, le recours associatif devient un choix nécessaire pour pouvoir
atténuer le poids du silence.
Le passage quotidien dans l’association permet ainsi à l’adhérent de parler sans crainte de
son statut sérologique avec d’autres personnes du même statut sérologique. Ce partage
induit le sentiment d’appartenir à une communauté de paires. En effet, le milieu associatif
est perçu comme un espace dans lequel les règles d’intégration diffèrent du monde social
extérieur par la permissivité de certains discours et de certaines pratiques. Ainsi, certaines
activités tels que les repas communautaires, les groupes de parole permettent davantage
cette « liberté de parole ». La décision de rompre le silence, le souhait d’établir des
relations avec des paires sont des dimensions non négligeables dans les motivations du
recours aux associations chez les personnes séropositives. De toute évidence, l’intégration
d’une association d’auto-support permet à un individu de recréer un lien social qui
semblait être remis en question à cause de la séropositivité.
Mais si le recours à l’association permet de libérer la parole, l’un des justificatifs avancés
par les membres d’association est la recherche de l’aide matérielle et thérapeutique. La
recherche de soutien médical et/ou matériel chez les adhérents est souvent soulignée par
les responsables des associations52. C’est consécutivement à l’adhésion que les personnes
prennent souvent connaissance de l’importance du soutien psychologique. Mais quoi qu’il
en soit, en amont et en aval de l’adhésion à une association, les personnes séropositives
sont confrontées à la difficulté de communiquer leur statut sérologique.
L’hétérogénéité intra-associative
Les associations présentées ici sont loin de se caractériser par leur homogénéité, tout au
moins du point de vue de l’identité des personnes qui y adhèrent. Quand on regarde de
près l’organisation de ces associations, on remarque l’existence de différentes catégories
de membres : membres, membres actifs, animatrices, volontaires, bénéficiaires, personnes
infectées, personnes affectées. Par exemple, dans une association, certains membres ne
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sont pas forcément des bénéficiaires, tout comme tous les bénéficiaires ne sont pas
nécessairement inscrits à l’association. De même, il n’est pas clairement perceptible
qu’une personne soit à la fois infectée et affectée par le VIH. Nous sommes en face d’une
diversité de notions dont le contenu est encore loin d’être stabilisé. Cette constellation de
notions entraîne nécessairement un flou et une incertitude sur le partage du statut
sérologique entre les membres d’une même association d’auto-support. Il peut être délicat
pour une personne séropositive de parler « clairement » de son statut sérologique avec
d’autres membres dont elle doute de l’infection par le VIH. Le partage de l’information
sur le statut sérologique entre les membres d’une association ne va donc pas de soi. La
différence entre les personnes affectées et celles qui sont infectées entraîne de fait une
suspicion entre les membres sur leur statut sérologique. Et cela ne rend guère facile le
quotidien de certaines personnes, celles-ci se retrouvent dans des stratégies de
dissimulation de leur sérologie positive. Par exemple, au sein d’une association de
femmes dites vulnérables, celles qui sont séropositives observeront une discrétion sur leur
statut sérologique. Une telle discrétion peut même les conduire à ne pas se rendre à une
réunion de personnes séropositives avec des bailleurs de fond. Le paradoxe est que même
au sein du bureau de cette association, il sera impossible pour les responsables de désigner
des personnes pour une telle réunion. Le choix des personnes s’associerait à un aveu de
leur séropositivité. Ces réalités peuvent même amener des spécialistes dans la prise en
charge sociale à aiguiller les femmes vers une autre association d’auto-support où la
distinction « infectée »/ « affecté » est plus tranchée.
La gestion du témoignage : la confrontation des normes
Au cours des activités associatives menées au sein des structures de santé53, les
témoignages ne sont pas systématiques. Ils se font devant une assemblée restreinte et un
témoignage est toujours consécutif à une évaluation du moindre risque d’exposition à la
stigmatisation pour la personne qui témoigne. Certains arguments justifient la stratégie de
rétention de l’information sur l’annonce de sa séropositivité.
Corinne a 35 ans, elle est célibataire et mère d’un petit garçon. Elle est membre active d’une
association. Lors d’une journée de visibilité organisée dans la ville de Bobo-Dioulasso par son
association, elle fait une apparition publique. C’était le 7 avril 2001, à l’occasion d’une
manifestation publique intitulée cross de l’espoir, pour la lutte contre le sida et le soutien aux
personnes qui en sont atteintes. Elle fait un discours au cours duquel elle pleure. Si les mots ne
font pas douter de sa séropositivité, les larmes versées suscitent des interrogations par rapport à
son statut sérologique. « Voilà, les gens sont restés dans le doute ; des gens ont dit que j’ai
témoigné, d’autres ont dit que je n’ai pas témoigné et que c’est par pitié que j’ai pleuré, chacun a
dit un peu pour lui, et…je pense que deux semaines après le cross, il y a X (une présentatrice télé)
qui m’a invitée à Ouagadougou, lors d’une émission sur le sida avec docteur P.T.S. et S.M.
(l’auteur du premier témoignage public au Burkina Faso) et d’autres membres qui œuvrent dans
la lutte contre le sida. Et dans les questions, elle a fait passer le cross et m’a posé la question pour
savoir selon moi s’il y a eu ou non des critiques, quel était l’impact sur ma personne, après ; elle
voulait la réponse de la sérologie et, je n’ai pas pu, je lui ai dit : « non ». Bon ! je n’allais pas
répondre à ça ! »

Quand on la questionne sur sa réticence à faire un témoignage public, elle s’explique :
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« L’annonce publique ? Bon ! en quelque sorte, souvent moi-même je me pose la question. Le
plus souvent ce qui me retient, c’est que le problème actuel qui m’empêche de témoigner est dû
au fait que je suis issue d’une famille pauvre en quelque sorte, j’ai un enfant que le père n’a pas
reconnu, donc l’enfant est à ma charge, donc j’avais un copain qui me venait en aide un peu, un
peu. J’ai essayé de le convaincre, l’amener à faire le test, il n’a pas voulu. Il est parti. Toujours, il
venait m’emmerder, il voulait savoir pourquoi je suis dans le sida, pourquoi je n’ai pas cherché un
autre travail. Moi-même je ne travaille pas, il faut que je vive, s’il arrive que…, j’ai eu deux ou
trois copains dans la ville de Bobo ici, et au moins des rapports sexuels avec quelques-uns qui
n’ont pas été protégés. Donc je me dis que si je témoigne à l’heure-là, j’aurais peut-être un
ennemi ».

Les sphères du témoignage sont donc contrôlées. Une manifestation publique comme le
‘Cross de l’espoir’ est circonscrit dans l’espace social tandis qu’une émission télévisée est
diffusée à un large public.
Pour une autre femme, l’appartenance à l’association et son engagement dans la lutte
contre le VIH/sida s’accompagne également de la protection de la réputation de son
conjoint, séropositif qui exerce une profession valorisée dans la société. De ce fait, seule
l’épouse sera inscrite dans l’association. Le conjoint évitera d’apparaître aux réunions. Il
se tiendra informé par l’intermédiaire de son épouse sur tout ce qui concerne la vie
associative, notamment les informations qui y circulent sur la prise en charge médicale. Le
fait d’adhérer à une association de personnes séropositives n’exclut donc pas des
stratégies de maîtrise de l’information au sein des différentes sphères sociales.
Quant à l’entourage immédiat, il prend soin de dissimuler l’infection à VIH pour ne pas
connaître la honte. Par exemple, à une voisine qui souhaite avoir des informations sur les
conditions d’adhésion à une association de personnes séropositives, un membre répondra
simplement que l’association n’accepte plus de nouveaux adhérents.
La vie associative n’échappe pas aux contraintes sociales. Les associations doivent gérer
les risques de stigmatisation. Les personnes qui y adhèrent sont quotidiennement
confrontées au spectre de la honte et développent des logiques d’anticipation de la
stigmatisation. Certaines veuves spoliées par les familles, après le décès du conjoint,
adhèrent aux associations et évitent toutefois de porter plainte à la justice à cause de la
crainte des conséquences sociales54.
L’approche des associations de personnes touchées par le VIH par le biais du thème de la
stigmatisation met en évidence l’incertitude des acteurs sociaux à l’égard d’une pluralité
normative. En effet, l’acteur social infecté par le virus du sida et membre d’une
association continue de se mouvoir dans d’autres sphères sociales. L’appartenance à une
association de personnes qui partagent le même statut sérologique ne gomme évidemment
pas l’appartenance à d’autres mondes sociaux et la nécessité d’adhérer aux normes de la
société locale. La constitution d’une citoyenneté urbaine est conditionnée par l’émergence
« des individus en locuteurs individualisés et responsables de leurs paroles et de leurs
actes55 » permettant ainsi l’appartenance à plusieurs sphères normatives qui engendre
« une pluralité de discours et avec leurs logiques souvent contradictoires56… »
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Par exemple, la question du devenir des enfants représente une interrogation permanente en temps de sida. La gestion du statut
sérologique au niveau des enfants reste encore problématique même pour les personnes qui adhèrent aux associations. Le test de
dépistage pour les enfants est difficilement réalisable et ne constitue guère une préoccupation pour les parents des personnes vivant
avec le VIH.
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Les associations de personnes séropositives, à l’instar d’autres formes d’associations,
peuvent être définies comme une intermédiation collective dont les activités s’associent au
principe de solidarité sociale urbaine57. Une analyse de ces associations renvoie alors au
processus d’individualisation des citoyens urbains dans un univers régi par une pluralité
de normes.
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5
Les acteurs de la lutte contre le sida et problèmes de visibilité des personnes
séropositives à Banfora, Niangoloko et Orodara
Fatoumata Ouattara, Abdoulaye Traoré, Pierre Huygens, Téné Traoré, Issiaka Bamba

« Nous avons des problèmes, on patine, on patine …. Il y a beaucoup d’associations, mais chacun
tire la couverture de son côté. Ici, on cherche seulement à gérer les sous, pas à coordonner les
choses. Il y a par exemple beaucoup d’associations, mais sur le terrain, elles ne font rien, il n’y a
pas de support, pas de travail » (un soignant à Banfora).
« Peu de choses bougent, (…) il n’a déjà pas le temps pour s’occuper des malades ordinaires,
pour les malades du sida, c’est compliqué, il n’y a pas le temps. Quant au mouvement associatif,
il pourrait donner un coup de fouet à la lutte contre le VIH mais le problème, c’est qu’il y a
beaucoup d’associations sur papier mais sur le terrain, il y en a peu » (un soignant à Orodara).

Banfora, Niangoloko et Orodara on trouve une diversité de structures qui prétendent
participer à la lutte contre le sida. Souvent, à première vue, on a l’impression que les
associations de lutte contre le sida sont inexistantes, mais assez rapidement, on est
confronté à un pluralisme associatif58. Ces associations sont pour le moins hétéroclites.
Certaines affichent clairement l’objectif de lutter contre le sida. D’autres intègrent plutôt
dans leurs activités un volet sida. Les responsables de ces structures que nous avons
rencontrés pendant l’enquête racontent que leur engagement dans la lutte contre le sida
vient d’une prise de conscience des problèmes médicaux et sociaux posés par l’infection à
VIH/sida. Souvent, c’est la perte de parents proches qui motive cet engagement.
La lutte contre le sida dans le milieu associatif « profane »
Toutes les associations, quelle que soit leur finalité propre, semblent vouloir intégrer dans
leurs activités la lutte contre le sida59. Certaines affichent comme fonction principale la
lutte contre le sida, tel L’URBLS60 pour les transporteurs, et Yêrêlon pour les femmes. Ces
deux associations sont représentées dans la ville frontalière de Niangoloko. L’URBLS a
essentiellement œuvré dans le domaine de la sensibilisation à la fin des années quatre
vingt dix. Cette activité est de nos jours très réduite, et certains membres ne cachent pas
leur démotivation car ils considèrent que leurs collègues des grandes villes agissent sans
les consulter et que de ce fait ils ne sont pas associés à la conception des activités et à
l'élaboration des plans d'intervention. L'impression dominante est que « beaucoup de
tapage est fait sur le sida à Niangoloko ; mais on dirait que rien n'est fait sur le plan du
changement réel de comportements. » Du côté des femmes, ceux qui connaissent le
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APJAD, ADESCO, Club jeunesse solidarité, Association des jeunes dynamiques d’Orodara, Association des fonctionnaires et
assimilés, Association Comoé Léraba, SOS enfants Orodara, enfants de la rue d’Orodara, association des jeunes pour le
développement d’Orodara, association des tradipraticiens de la ville d’Orodara, pour ne citer que celles-là, sont toutes des associations
qui considèrent la lutte contre le sida comme une de leurs activités.
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association ‘la paix’, association pour le développement économique, social et culturel d’Orodara, club jeunesse solidarité, association
pour la jeunesse africaine et le développement, association Comoé Léraba.
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dispositif associatif de Bobo-Dioulasso en matière d’IST et VIH/sida pourraient croire que
Yèrêlon à Niangoloko est un segment de l’association qui porte le même nom à BoboDioulasso, ce qui est faux : Yêrêlon à Niangoloko a été mise en place en 2001 et regroupe
120 femmes ; il s’agit d’une association féminine avant d’être une association spécialisée
dans les activités liées à la lutte contre le VIH/sida.
La prise en charge des malades du sida constitue aussi un domaine d’intervention de
l’association pour les associations de ressortissants.
« Pour ce qui concerne le sida, même si nous savons qu’un des nôtres est infecté par le virus du
siècle, nous le soutenons. Nous lui venons en aide en achetant les produits, on fait même des
visites à domicile. On peut penser que X ou Y a le mal alors que c’est un autre cas. Au vu du
diagnostic, on ne peut pas dire que c’est ça. Un cas récent s’est passé ici, il a couvé la tuberculose
qu’il avait essayé de traiter à l’indigénat. On avait désigné quelqu’un qui l’amenait chaque matin
au centre médical. Il n’avait pas de famille, c’était un particulier, il n’avait rien, c’était un
indigent, on s’est occupé de lui jusqu’à son décès. Nous avons quand même été perturbés. Nous
avons approché un de ses logeurs, il nous a dit qu’il ne sait rien de lui. Il avait dit le nom de son
village, nous avons fait des recherches jusque là-bas, rien. Vous voyez ! Il s’est servi de
l’association, il fallait qu’il trouve un groupe. C’est quelqu’un qui voyageait beaucoup. Il avait
passé la soixantaine » (le président d’une association de ressortissants).

Le soutien aux enfants fait également partie de aspects du combat contre le sida. SOS
enfants d’Orodara et Association « enfants de la rue d’Orodara » en sont des exemples.
Aider les enfants démunis à travers les besoins de scolarité et de scolarisation est leur
objectif principal. Constatant le dénuement de certains parents ou le décès d’un des deux
parents ou des deux enfants, certains membres de ces associations considèrent que le sida
constitue un de leur domaine d’intervention. Mais distinguer certains bénéficiaires de
l’association comme « malades du sida » ou bien « orphelins du sida » dans un contexte
où le sida reste encore associé à la honte contribuerait de fait à leur stigmatisation. Outre
le thème du sida, la lutte contre le travail des enfants est citée comme un domaine
d’intervention prioritaire de l’association.
Dans une ville comme Orodara, contrairement aux situations observées à Banfora et à
Niangoloko, aucune des associations engagées dans la lutte contre le sida n’a pour finalité
première le VIH/sida. En effet, les institutions chargées de la lutte contre le VIH au niveau
national et les bailleurs de fonds se sont d’abord adressés à des associations de
développement pour mener la lutte dans ce district ce qui est cohérent avec la volonté
internationale de mener la lutte dans tous les secteurs dans un environnement où il n’y
avait guère de canal de lutte au niveau communautaire. Les associations de
développement qui existaient ont alors été courtisées pour s’engager dans la lutte contre le
sida. Cependant, en dépit de l’augmentation du nombre de cas de sida, l’engagement
communautaire ne semble guère avoir évolué dans ces villes.
Quelles que soient leurs finalités premières, les activités de ces associations sont
essentiellement basées sur des séances de sensibilisation qui se rapportent bien souvent
aux thèmes de la planification familiale et des méthodes de prévention contre l’infection à
VIH. Mais si les acteurs en matière de lutte contre le sida sont divers dans les petits
centres urbains, du côté des actions, la réalité laisse entrevoir une autre configuration. En
effet, les activités menées sont éparses. La fonctionnalité de certaines structures est
tributaire d'une disponibilité ponctuelle de fonds alloués à une activité donnée. L’activité
une fois menée, même si l’association continue d'exister formellement, son intervention
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dans le domaine du sida s’amenuise. Certaines associations de lutte contre le VIH/sida
semblent avoir une origine commune. Mais en réalité, il s’agit plutôt de segmentations
provoquées par des dissensions internes surtout liées à des conflits relatifs à la gestion des
budgets. D’une manière générale à la diversité des associations, correspond une absence
de collaboration entre celles-ci. Alors, on comprend l’interrogation d’un responsable
d’association qui se demandait, « pourquoi on n’initierait pas un système de fédération des
associations, si tant est que l'objectif de toutes est de lutter contre le même mal ? »
Dans les discours, pratiquement tous les membres et responsables des associations disent
vouloir lutter contre la stigmatisation des personnes séropositives. Cependant,
l’engagement dans la lutte contre le sida ne peut suffire pour se libérer de certaines
représentations profanes sur l’infection à VIH, telle que la culpabilisation des PvVIH
accusées d’avoir « abusé » des rapports sexuels. Les discours formulés dans le cadre de
ces actions évoquent « le multi partenariat », « l’irresponsabilité », « la prostitution », « la
migration » comme raisons de la propagation du VIH. Autrement dit, on reste largement
dans le registre moral et accusateur. Ainsi, un formateur posait aux personnes qu’il
formait la question suivante : « Est-ce qu’on peut dire à quelqu’un qui a une IST que c’est
parce qu’il est vagabond sexuel. Je pense que l’infidélité est une cause, le multi partenariat
est une cause de la propagation des IST, il faut l’écrire. » L’idée que les PvVIH se vengent
en contaminant volontairement d’autres personnes reste largement répandue dans
certaines associations qui diffusent des documentaires dont les images choquantes
montrent les conséquences physiques de la maladie. En effrayant ainsi leur public, les
associations amèneraient les populations à adopter des pratiques de prévention.
Cependant, il est courant qu’à l’occasion de séances de sensibilisation, les responsables
prennent le soin de ne pas évoquer explicitement le terme sida. Le problème, selon un
membre d’association, serait que la référence au sexe reste un tabou dans les sociétés
africaines et qu’étant donné que le sida est associé à la sexualité, parler explicitement du
sida pourrait produire l’inverse de l’effet attendu. Ce jeune homme cite en exemple le cas
d’une ‘parente’ veuve que l’entourage soupçonne d’être infectée par le VIH. On raconte
que son mari (mort depuis une dizaine d’années) est décédé du sida. Même si tout le
monde soupçonne qu’elle est séropositive, personne n’ose aborder la question du sida de
front avec cette femme qui est malade. Il faut préciser cependant que la défaillance de la
collaboration entre les associations et des structures médicales locales souvent peu
performantes est flagrante.
La lutte contre le sida intégrée à l’univers des soins
Comme pour la ville de Bobo-Dioulasso, certaines associations ont été créées dans
l’espace de santé et par des agents de santé. L’Association A. à Banfora en est l’archétype.
Il s’agit d’une association de prise en charge des malades et des personnes vivants avec le
VIH/sida créée en 1996 à l’initiative d’infirmiers du CHR de Banfora. L’explication
donnée par les fondateurs de ces structures est l’accroissement du nombre de personnes
infectées, et l’acuité des problèmes d’ordre médical et social rencontrés par ces personnes.
«… Nous nous sommes engagés à donner des soins à certains malades à la maison, parce qu’on
était très attaché à ces malades, et ces malades aussi n’avaient pas les moyens de respecter les
ordonnances qu’on leur donnait dans les structures sanitaires. (…) Nous les aidons
financièrement, en matière de médicament également, et les soins sont gratuits … » (le président
de A.).
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L’argument qui a prévalu à la fondation de l’association est un choix pour pouvoir
atteindre de façon « visible » des malades qui, pour diverses raisons, ont du mal à se
rendre au sein de la structure de soins. Or, pour le malade du sida, en raison de la honte
associée à son état et/ou de son état physique défaillant, il est difficile de se rendre dans la
structure de soin. Selon les membres fondateurs de cette association, la création de
l’association a facilité le recours de certains malades à l’hôpital.
« … au lieu de travailler, j’allais dire un peu dans cette clandestinité, … j’appelle ça clandestinité
parce que, on peut donner des soins à un malade chez lui, mais là… Le lieu le mieux choisi, pour
lui donner les soins, c’est à l’hôpital. On peut apporter des connaissances à un malade chez lui à
la maison, mais pas le matériel, le plateau technique manque. Maintenant pour être clair avec ce
que nous faisons, alors pourquoi ne pas créer une association ? Mais nos activités de tous les
jours, c’est de s’occuper des malades, suivre les malades au niveau de l’hôpital comme à
domicile. Mener une séance de sensibilisation, à tous les niveaux, et comme nous sommes calés
en matière de sensibilisation, certaines associations viennent nous voir, pour des projections de
films, soit pour des conférences débat, etc. » (le président de A).

Mais comment prendre en charge des personnes infectées sans avoir la confirmation
qu’elles le soient ? En effet, il n’existe pas de centre de dépistage volontaire et anonyme
dans ces villes secondaires du pays. Au CHR de Banfora, les tests de dépistage sont
possibles, mais en raison d’un manque de réactifs, ceux-ci ne sont effectués que pour un
contrôle de qualité pour la transfusion sanguine. Face à cette difficulté technique, les
soignants ainsi que les responsables d’associations se contentent souvent de présupposés
pour identifier les personnes séropositives et/ou malades du sida.
« Nous avons consenti que la plupart des malades que nous avions suivis depuis un certain temps,
sans les avoir testés, souffraient plutôt d’un certain nombre de symptômes qui s’apparentaient à
… j’allais dire au sida et comme on ne peut pas déclarer qu’un malade est sidéen sans l’avoir
testé, alors le traitement en ce moment devient symptomatique jusqu’à ce que le malade meurt »
(Le président de A.).
« Depuis l’avènement du sida, nous avions constaté que ces malades à qui nous apportons des
soins présentaient des signes en faveur de cette maladie qui est le VIH/sida. Ce sont des malades,
qui, à force de se soigner, à force de dépenser pour se soigner, sont obligés de vous demander des
aides, soit financièrement, ou en médicaments. Donc c’est ce qui nous a amenés à penser à ce
genre de malades. Vous savez que depuis l’avènement du VIH/sida, jusqu’à une certaine époque,
les gens trouvaient que le VIH est une maladie pour des personnes qui sont – excusez-moi le
terme – ‘un peu bordel’. Donc c’était en fait une maladie honteuse, ce qui fait que dans ces
familles, si c’est une femme, on disait que certainement, c’est une faiblesse sexuelle, si c’est un
homme, on dirait que c’est seulement, un vagabond sexuel. Donc, c’est comme si cette personne
en fait a acheté sa maladie, donc ce qui fait que, la plupart du temps dans ces familles-là, le
malade est plus ou moins délaissé » (Le vice-président de A.).

Sans équivoque, pour les membres de l’association, contrairement au discours convenu, le
sida n’est pas une maladie comme les autres, et demande des compétences particulières de
la part des agents de santé :
« Le sida a un caractère spécifique, on a besoin d’être suivi avec beaucoup d’attention, d’abord,
c’est une maladie honteuse, quoi qu’on fasse, quoi qu’on dise aux gens ‘n’ayez plus honte, parce
que c’est une maladie comme les autres’, ce n’est pas vrai ! C’est une maladie honteuse. On ne
peut pas reprocher à quelqu’un de produire l’excellence s’il n’a pas été formé, ça c’est une erreur.
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Mais quand on parle par exemple de prise en charge globale des personnes infectées ou même des
malades, la stigmatisation fait partie, ça fait partie, et puis, quoi qu’on dise l’homme de la santé
n’est pas différent de l’homme de la rue. Il baigne dans les mêmes ambiances sociales, dans les
mêmes atmosphères. (…) mais je crois aussi que ça dépend de l’éducation de tout un chacun, de
la sensibilité de tout un chacun » (un agent de santé, président d’une assoication).

Mais les responsables d’association sont souvent confrontés à de nombreuses difficultés.
La mobilité des médecins et des responsables de l’hôpital nuit au suivi et à la continuité
des activités ; à l’arrivée d’une nouvelle équipe dirigeante au centre hospitalier,
l’association doit revoir sa stratégie pour faciliter ses actions au sein de l’hôpital. La
difficulté d’accès aux médicaments et le renvoi des malades en milieu rural compliquent
singulièrement la tâche des personnes engagées dans la lutte contre le sida au sein d’une
association. Ainsi, par exemple, c’est pour éviter le regard désapprobateur des autres
qu’un agent de santé, malade du sida, décidera de rentrer au village à un stade avancé de
la maladie.
« Nous avons un collègue qui est membre de l’association et qui est atteint également, il n’a pas
pu supporter, on l’a même évacué à Bobo. Finalement aux dernières nouvelles, hier nuit, j’ai
appelé sa famille à Bobo pour savoir. C’est un agent de santé qui était ici… On ne peut rien lui
dire, puisqu’il sait ce qui l’attend, nous aussi, nous savons ce qui l’attend, alors un gars comme
ça, il est difficile à consoler, bon, à un certain moment, il croyait à tout ce qu’on lui disait. Mais
son état de santé ne fait que se dégrader au jour le jour, il y a eu des moments où lui-même n’a
pas envie de parler, de dire quoi que ce soit, ça c’est aussi une des difficultés ; alors, on (ne) peut
qu’attendre hein ! Un jour, on va nous annoncer son décès, mais malheureusement, il est au
village. Il y a plein de choses qu’on ne peut pas dire aux gens, des choses réelles… Ça, c’est des
difficultés quand même ! » (un membre de A).

Cependant, les représentants de cette association placent la confiance que leur prodiguent
les personnes atteintes au centre de leur action, et ils insistent sur l’obligation de
confidentialité à laquelle ils sont astreints, ce qui leur permet de se poser en personnes
relais du partage de l’information sur la séropositivité d’une personne.
« Il y a certains malades qui nous ont beaucoup fait confiance et nous ont demandé si on pouvait
pousser les examens pour savoir de quoi ils souffraient ; alors pour ces malades, nous faisons
faire un test » (le président de A.).
« Ils viennent se confier à nous. Par exemple, un monsieur qui est malade, qui sait que vraiment
c’est ‘ça’, il n’a pas pu annoncer la chose à sa femme, et souvent il y a des difficultés. Vous
discutez ensemble pour voir comment il faut informer la femme. Tout faire pour qu’il ne puisse
pas perdre sa femme si elle apprenait la chose. »

Mais en tout état de cause, la protection de la confidentialité dans un environnement social
où « tout le monde se connaît » reste problématique. La fragilité de la confidentialité
existe au sein de l’hôpital. Un des membres fondateurs de l’association confie :
« Certains collègues du CHR ne savent pas ce que nous faisons, il y a quand même une certaine
méfiance, par exemple nos malades, il est très rare que nous affichons un certain nombre de
malades. Les gens savent que nous travaillons avec des malades mais qui sont ceux qui sont
malades, qui sont ceux qui ne sont pas malades, on ne le sait pas. Bon ! Je m’occupe du sida, c’est
l’association qui s’occupe des malades, etc. Mais nous ne sommes pas tenus de dire aux gens :
‘c’est celui-là qui est malade’, non, il est là pour une autre affaire, etc. On n’a pas de compte
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rendu à faire à quelqu’un. Mais des gens par exemple, qui savent que nous nous occupons de cette
association, des collègues mêmes sont un peu tracassés, c’est-à-dire sur un certain nombre de
malades à la maison, finalement, ils se rendent compte que c’est ça, ils voient qu’il y a un certain
nombre de difficultés dans la prise en charge de ces malades, ils peuvent venir nous voir pour des
conseils. Alors on voit ce qu’on peut faire. Le malade même peut dire : ‘ha ! oui ! si c’est lui,
bon ! je le connais bien, il m’a rendu service, etc.’ Et ça met un peu en confiance, notre collègue
qui nous a fait appel et même le malade ».

Dans un tel contexte, il devient donc important pour les uns et les autres de pouvoir tisser
une relation de confiance fondamentale à la prise en charge médicale et sociale. Pour cela,
certains soignants, fondateurs de l’association expliquent que la gratuité des services
rendus est un préalable pour l’instauration de la confiance avec un malade. De fait,
l’adhésion à l’association donne accès à la gratuité des soins.
« Mais si on vient me voir, c’est gratuit ! C’est cadeau ! Même à l’hôpital, (…) si vous venez me
voir, toutes mes consultations depuis un certain nombre d’années, même un franc, je ne prends
pas. Parce que c’est une stratégie pour moi. C’est d’abord, une confiance qui va s’installer. (…)
Si tu ne peux pas attendre mon rendez-vous, je te confie à quelqu’un, tout en te disant qu’en tout
cas, si tu as l’argent, tu es obligé de payer là-bas. En fait la stratégie pour moi, du fait que je
m’occupe d’une association de lutte contre le sida avec d’autres personnes, si vous consultez
gratuitement les gens, d’abord ça ne veut pas dire que vous vous suffisez, mais c’est une façon de
canaliser un peu les gens vers vous, et qu’ils aient confiance en ce que vous faites. Voilà ! Si je
sais que je vais m’absenter, je peux par exemple le confier à une autre personne mais les cas
urgents, je ne les prends pas. Si je n’ai pas le temps, je ne les prends pas » (le président de
l’association).

La gratuité des soins apparaît d’autant plus importante pour les membres de cette
association qu’ils sont conscients que les personnes séropositives, comme tous les autres
patients, sont des victimes de pratiques de racket de la part des agents de santé. En plus de
la gratuité des soins, les visites régulières à domicile finissent par créer une relation de
familiarité avec le malade.
« La plupart du temps, vous êtes obligés d’aller les voir à domicile, c’est-à-dire que le malade qui
vient vous voir une ou deux fois devient comme un membre de la famille. Une, deux, trois fois, il
s’habitue à vous, il se confie à vous, vous devenez un membre de sa famille. Ce qui est sûr, c’est
ce qu’on a dit au début ! il y a le fait que les gens aujourd’hui connaissent les signes apparents,
une personne qui maigrit, qui maigrit, qui maigrit, qui fait une diarrhée, qui fait une diarrhée, dans
une famille, qui fait un zona, dans une famille régulièrement, ainsi de suite, on soupçonne
quelque chose. On se tait si le malade est là, mais entre les gens eux-mêmes ils le savent. Mais, à
la présence du malade, ils ne vont pas en parler » (Z., vice-président d’A.).

A est une association connue dans toute la ville, mais les adhésions se font dans la
discrétion et les occasions de rencontres entre membres sont rares. Une formation à la
prise en charge psychologique des malades et personnes vivant avec le VIH fut un
moment de rencontre clef. Si selon les responsables de la structure, les retombées de la
rencontre ont été positives, ce fut par ailleurs une situation délicate pour faire participer
des membres séropositifs.
« Le premier jour de la formation des personnes vivant avec le VIH et des malades, beaucoup
sont arrivés le matin. Quand on a commencé maintenant, beaucoup sont repartis à la maison. Les
gens se lèvent comme pour aller uriner, et tu constates qu’ils ne reviennent plus. Alors, aux
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environs de midi, on a constaté quand même qu’il y avait plusieurs places qui étaient vides. Alors,
on a dû arrêter une autre méthode d’approche. On s’est rendu chez chacun à domicile pour leur
parler, leur expliquer. Dès le lendemain, tous sont revenus. Ils ont suivi la formation. Comme
c’est une formation psychosociale, on leur a dit qu’en fait si on les a réunis pour une formation,
on pense que le sida n’est plus une maladie honteuse, tout le monde peut attraper ça, ce n’est pas
une affaire d’un pauvre ou de riche, ce n’est pas l’affaire d’une certaine couche sociale, donc
c’est une affaire qui arrive à tout le monde. On a dit, ‘vous ne pensez pas que la maladie peut
gagner une personne et ça l’attrape, hier même, quand vous êtes venus, vous avez vu des gens, ça
vous a certainement surpris que ça soit des gens qui vivent avec le VIH. Des gens de la bonne
société, mais c’est des gens qui vivent avec ça. Ça, il y en a plein dans la ville de Banfora. Il y en
a même qui ne sont pas venus à la formation, mais qui sont là. Alors, nous pensions quand même
que c’est une occasion de vous insérer pour que nous trouvions ensemble justement les voies et
moyens pour vous prendre en charge, vous prendre en charge, c’est-à-dire de soigner et aussi
retrouver le moral !’ » (Z. vice-président A.).

Contrairement aux associations de personnes infectées par le VIH de Bobo-Dioulasso, un
problème de visibilité se pose pour les associations de personnes séropositives dans les
autres villes de l’étude. C’est notamment dans la ville de Banfora que ce problème de
visibilité se pose avec la plus grande acuité. Rendre visible les actions d’une association
mettrait à jour la séropositivité des bénéficiaires. Ou tout au moins annoncer à ses
collègues le nom des personnes prises en charge conduirait de fait à un risque de
dévoilement de leur statut sérologique. Les données d’enquête laissent penser que toutes
les conditions sociales ne sont pas réunies pour une efficacité des actions sociales et
médicales en faveur des personnes vivant avec le VIH dans les localités où les liens
d’interconnaissance sont denses. Le fait que le sida ne soit guère évoqué dans les
principales activités des associations dans certaines villes secondaires témoigne sans doute
d’une situation de léthargie, mais plus vraisemblablement de l’acuité des risques de
stigmatisation dans ces villes. Il reste cependant que de nombreux interlocuteurs
reconnaissent que « le sida est un marché financier » qui suscite parfois la création de
nouvelles associations qui cherchent à capter la ressource représentée aujourd’hui par la
lutte contre le sida. Ce problème soulève l’importante question du risque de réorientation
(voire de détournement) de projets de développement vers le sida en raison de la mise à
disposition de fonds importants pour la lutte contre cette épidémie.
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6
Des malades comme les autres, mais très différents.
Discours et pratiques des personnels de santé à l’égard des malades du sida
Marc-Eric Gruénais, Fatoumata Ouattara, Téné Traoré

Comme un leitmotiv, interrogés sur leurs attitudes et leurs pratiques vis-à-vis de malades
du sida qu’ils ont à prendre en charge dans leur service, les personnels de santé61 ne
cessent d’affirmer que les malades du sida sont « des malades comme les autres ». Nous
ignorons totalement l’origine de ce « slogan » : a-t-il été appris lors de formations
spécifiques ? A-t-il été martelé par les médecins, les experts et les associations dès lors
que la prise en charge des personnes atteintes par le VIH/sida dans les structures de soins
est évoquée ? Il est difficile de trancher. Mais ce slogan peut surprendre. D’une part, il est
bien évident que tous les dispositifs que les systèmes de santé nationaux, avec l’aide des
agences de coopération, tentent de mettre en place pour prendre en charge les personnes
infectées par le VIH attestent qu’il ne s’agit pas là de « malades comme les autres » : il
n’y a pas d’équivalent, par exemple, pour la prise en charge de malades qui souffrent de
diabète, d’hypertension artérielle, de cancer ; et même des programmes spécifiques de
lutte pour des pathologies aussi répandues que la tuberculose ne bénéficient pas d’appui et
de médiatisation équivalents. Mais surtout, les nombreuses études réalisées sur les
relations entre personnels de santé et usagers des structures de soins62 attestent, un peu
partout en Afrique subsaharienne, de la mauvaise qualité des relations entre les personnels
de santé et les malades « ordinaires » qui fréquentent les structures de soins (absence de
communication, violences verbales, racket, retard de la prise en charge, etc.) ; aussi à
prendre le slogan du « malade comme les autres » au pied de la lettre, appliqué aux
personnes infectées par le VIH, on aurait de quoi s’inquiéter sur la qualité de la prise en
charge effective des malades du sida.
Le sida est sous les feux de l’actualité, et l’importance des investissements humains et
matériels consentie à la lutte contre le sida en Afrique subsaharienne, avec une pression
constante d’experts liés à des programmes soutenus par la « communauté internationale »,
contribue sans doute à composer un contexte qui empêche que les malades du sida, fort
heureusement, ne soient traités par les personnels de santé comme « des malades comme
les autres ». Les personnels de santé sont particulièrement sensibilisés à la question du
sida, et leurs propos attestent parfois du « double lien », pour reprendre l’expression de
Bateson (double bind)63, dans lequel ils se trouvent. Un infirmier nous disait :
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L’essentiel du groupe que nous désignons par « personnels de santé » est constitué par les personnels paramédicaux (infirmiers
diplômés d’Etat et infirmiers brevetés, surtout). Du fait, d’une part, de leur nombre limité dans les structures de soins périphériques, et
de leur moindre proximité vis-à-vis des patients d’autre part, les médecins sont peu représentés dans ce que nous appelons les
« personnels de santé ».
62
Cf., par exemple, Gruénais, 1996 ; Jewkes, Naeemah & al., 1998 ; Ferrinho, Van Lerberbhe (eds.), 2000 ; Jaffré et Olivier de Sardan
(eds.), 2003.
63
Bateson, 1977.
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« Il ne faut pas penser que parce que [un patient] fait le sida, qu’il faut le gérer particulièrement. Il
ne faut pas trop t’intéresser à lui ; il faut se méfier. Moi, en tout cas, je pense que ça, ce n’est pas
normal. Un patient séropositif doit être considéré comme un patient ordinaire. On doit avoir les
mêmes égards, sinon même en fait beaucoup plus d’égards envers lui que pour les autres, parce
que ce sont des sujets fragiles, il faut en fait les remonter, les encourager ».

Cette citation illustre bien le malaise relatif des personnels face au sida dans leur pratique
professionnelle. Mais les soignants, s’ils sont des professionnels, n’en appartiennent pas
moins à leurs sociétés locales, avec les contraintes spécifiques aux situations de sousdéveloppement de leur site de travail (nous pensons notamment à la faiblesse des plateaux
techniques des centres de santé périphériques) et qui limitent les possibilités de prise en
charge. Et leurs mondes sociaux sont aussi faits des valeurs qu’ils partagent avec leur
communauté. Les études présentées ici ont montré que tant dans les familles, que dans la
communauté (grins, représentations ordinaires des hommes sur les femmes) ou dans les
associations, le sida reste une maladie considérée comme « honteuse » et stigmatisante, la
personne atteinte et son entourage, dans cette région du Burkina Faso, restant très
fortement potentiellement « discréditable ». Alors, tout un chacun tente d’adopter des
comportements spécifiques pour préserver le « secret sidéen ». Si l’on reprenait à notre
compte cette formule selon laquelle « When AIDS awareness is higher, the need for
confidentiality decreases »64, on pourrait donc en conclure que la conscience du sida au
sud-ouest du Burkina Faso est encore peu élevée. Dès lors, quelles pratiques effectives les
personnels de santé parviennent-ils à négocier face à ces « malades [pas] comme les
autres » que sont les malades du sida ?
Après avoir précisé le contexte de l’étude sur les personnels de santé, nous aborderons les
expériences de ces personnels face à la maladie, puis nous reviendrons sur la question des
pratiques autour de la gestion de l’information par les personnels de santé sur le statut
sérologique positif d’un patient (condition du dépistage et de l’annonce, ou plutôt de la
non annonce) aujourd’hui, nous aborderons par la suite la question des opinions des
personnels de santé sur les patients VIH+, pour conclure sur l’engagement (ou non) de ces
personnels dans les actions menées « dans la communauté ».
De Bobo-Dioulasso à Niangoloko, des contextes de prise en charge très différents
Pour l’étude auprès des personnels de santé, comme pour les autres thèmes, les
informations ont été recueillies dans les villes de Bobo-Dioulasso, Banfora, Orodara et
Niangoloko. À Bobo-Dioulasso, l’enquête a été réalisée de mars à juin 2002 au Centre
Hospitalier National Sanou Sourou, dans les deux services de médecine générale, dans le
service de pneumologie et dans le service de pédiatrie ; 27 entretiens ont été effectués sur
un total de 38 agents de santé que comprennent ces services. L’enquête sur le site de
Banfora s’est déroulée de mars à juillet 2002 et de mars à juin 2003, elle s’est déroulée au
Centre Hospitalier Régional (CHR) et au Centre Médical de la SN-SOSUCO (Société
Nouvelle – Société Sucrière de la Comoé)65. Au CHR, nos investigations ont concerné les
services d’hospitalisation, de pédiatrie, la maternité et des urgences ; 32 entretiens ont été
réalisés auprès des personnels de santé, complétés par des observations. A Orodara
l’enquête a été réalisée également de mars à juillet 2002 au centre médical avec antenne
chirurgicale (CMA) ; 23 entretiens ont été réalisés avec des soignants de cette structure de
64
65

Jackson et Mhambi, cité par Radstake, 1997 : 97.
Il s’agit là de la plus grande entreprise de la région et qui attire notamment de nombreux travailleurs saisonniers au moment de la
période de coupe de la canne.
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soins, complétés, là aussi, par des observations au sein des services d’hospitalisation, de
consultation externe et à la maternité. A Niangoloko, l’enquête s’est déroulée de mai à
juin 2002 auprès des soignants du Centre Médical et du Centre de Soins et de Promotion
Sociale de la ville ; au total, 19 entretiens ont été réalisés avec les agents de santé de ces
structures, là encore complétés par des observations des conduites des professionnels de
santé. Ce sont donc au total, 101 entretiens qui ont été réalisés, essentiellement auprès
d’infirmiers de différents statuts66, dans des structures de soins situées à tous les niveaux
de la pyramide sanitaire, depuis le CHU au centre de santé le plus périphérique67.
Rappelons ici quelques spécificités de chacune de ces quatre villes, notamment en matière
de dispositif de prise en charge de personnes atteintes par le VIH.
La ville de Bobo-Dioulasso bénéficie d’un important dispositif dans le domaine de la prise
en chage de l’infection par le VIH/sida. Il y a tout d’abord le centre Muraz, centre de
référence pour les recherches cliniques sur le sida au Burkina Faso, voire dans la sous
région d’Afrique de l’ouest68. Le centre Muraz offre une garantie quant à la qualité du
suivi biologique et thérapeutique de personnes atteintes, notamment grâce aux projets de
recherche qui fournissent des appuis spécifiques, étant entendu que la qualité des
prestations offertes par le centre Muraz déborde largement les seules populations cibles ou
cohortes des projets de recherche : chercheurs, techniciens et médecins du centre Muraz
fournissent aides et conseils plus ou moins formels pour le suivi de personnes atteintes
dans les centres de soins de la ville. On pourrait dire que le centre Muraz est au centre
d’un réseau de dépistage et de suivi susceptible de diffuser sur toute la ville. Ce réseau est
composé par différents partenaires du centre, dont l’hôpital, différentes associations de
personnes vivant avec le VIH (PvVIH) qui sont impliquées dans le dépistage et l’accès
aux traitements, mais aussi par le CADI (Centre anonyme de dépistage et d’information),
situé dans l’enceinte du centre Muraz69.
Il n’est sans doute pas inutile pour notre propos de souligner ici combien l’activité du
CADI est en constante progression depuis 1996, année de sa création. Selon les données
qui nous ont été aimablement communiquées par sa responsable, en 1996, le CADI
recevait en moyenne 15 personnes par mois, pour le conseil et le dépistage. Ce chiffre est
passé à une moyenne de 27 personnes par mois en 1997 ; 45, en 1998 ; 57, en 1999 ; 81,
en 2000 ; 115, en 2001. A la date du 23 janvier 2002 où nous nous entretenions avec la
responsable du CADI, le centre avait déjà reçu 150 personnes depuis le début du mois.
Cette progression atteste incontestablement d’une progression de la « visibilité » du sida
dans la ville de Bobo-Dioulasso. Plus exactement, il faudrait parler ici – nous référant à la
citation que nous faisions ci-dessus sur les rapports entre « conscience du sida » et
« besoin de confidentialité » – d’une plus grande conscience du sida, dont témoignerait
une plus grande propension à s’adresser aux structures de soins spécialisées, et qui
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pourrait rendre moins sensible une certaine hantise du secret et de la confidentialité,
facilitant sans doute le travail des personnels de santé. Il convient aussi de rappeler que
Bobo-Dioulasso est la seconde ville du pays, et qu’elle est par ailleurs très cosmopolite ;
autant dire que les réseaux d’interconnaissance sont plus lâches et plus segmentés ici que
dans des villes plus petites, l’anonymat étant plus facile à préserver. La situation est toute
autre dans les trois autres villes où nous avons enquêté, que nous présenterons ci-dessous
par ordre décroissant de niveau des plateaux techniques offerts.
Banfora bénéficie de l’offre de soins d’un Centre hospitalier régional (CHR), hôpital de
référence, doté d’un bloc chirurgical ; plusieurs médecins et chirurgiens y exercent. Le
CHR a la particularité d’être réparti sur deux sites dans la ville de Banfora, et la
préoccupation première de la direction du CHR est la réunification de l’ensemble des
services de l’hôpital sur un seul site, bien davantage que la lutte contre le sida dont la
charge est plutôt considérée comme relevant essentiellement de la responsabilité du
service de santé du district. A la périphérie de la ville, l’offre de soins est complétée par le
centre médical de la SOSUCO, l’entreprise sucrière, qui bénéficie des services d’un
médecin. Soulignons par ailleurs qu’un des cadres de cette entreprise est à la tête du
réseau d’associations de lutte contre le sida de la ville. Cependant, à Banfora, il n’existe
pas de centre de dépistage. Un dépistage peut être réalisé au CHR, à la banque de sang,
avec tous les inconvénients que l’on connaît d’utiliser un dispositif destiné à éviter la
transmission à l’occasion d’une transfusion comme centre de dépistage. Si l’on ajoute à
cela les plaintes récurrentes que nous avons enregistrées quant à la quantité insuffisante de
réactifs, on comprendra que les possibilités de réaliser un dépistage sont limitées : ainsi,
en 2002, nous avons pu relever que dans le service de médecine, sur dix-sept patients
soupçonnés d’être infectés par le VIH, six d’entre eux seulement avaient pu bénéficier
d’un test.
Cette absence relative de dépistage sérologique n’empêche cependant évidemment pas le
CHR de notifier des cas de sida. En 2001, à partir des données fournies par les services de
pédiatrie, de médecine interne et de la maternité70, les 110 cas de sida officiellement
notifiés se répartissaient de la manière suivante :
Tableau n°4 : notification des cas de sida du CHR de Banfora
Nombre de cas de sida
Décès enregistrés
0 - 14 ans
Adultes
0 - 14 ans
Adultes
18
92
0
27

Pourcentage de décès
24,5%

Les différents personnels rencontrés, tant dans les structures publiques que dans la
structure privée (le centre médical de l’entreprise sucrière), s’accordaient pour préciser
que parfois ils parvenaient à convaincre des personnes à réaliser un dépistage, mais sans
préciser le lieu du dépistage (au CHR de Banfora ou dans les centres spécialisés de BoboDioulasso), et que par ailleurs la prise en charge médicale se limitait au traitement des
infections opportunistes. Quant aux associations existantes, les personnels de santé
n’estimaient pas pouvoir compter beaucoup sur elles pour les aider dans un suivi des
personnes infectées par le VIH. Pourtant, tant par sa position géographique, proche de la
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frontière de la Côte d’Ivoire, que par l’activité principale de la ville (l’exploitation de la
canne à sucre) qui, répétons-le, attire beaucoup de saisonniers, Banfora a la réputation de
réunir toutes les conditions pour un accroissement rapide du nombre de cas de sida.
A Orodara on trouve un Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA), censé être le
centre de référence pour l’ensemble du district. Cependant, la situation géographique de la
ville d’Orodara au sein de la province fait que de nombreux villages du nord de la
province sont plus proches de Bobo-Dioulasso que d’Orodara et il arrive alors bien
souvent que les paysans se rendent directement à l’hôpital de Bobo-Dioulasso.
L’équipe du CMA est constituée d’une quarantaine de personnes. En 2001, cette équipe
comprenait trois médecins (un médecin généraliste, un médecin spécialisé en chirurgie
d’urgence et un médecin dentiste), deux aides-chirurgiens, et un aide-anesthésiste. Le
reste du personnel est composé d’infirmiers diplômés d’état, d’infirmiers brevetés, de
sages-femmes d’Etat et « maïeuticiens d’Etat », d’agents itinérants de la santé, de
manœuvres, etc. Le CMA comprend un service de consultations générales, un service de
consultations du médecin, un service d’hospitalisation, une maternité, un cabinet dentaire,
un service de chirurgie dont le plateau technique permet de réaliser des césariennes et
d’opérer des hernies. Cependant, l’absence d’une unité de transfusion sanguine et de
certains équipements, mais aussi les absences du seul anesthésiste et/ou du seul chirurgien
qui, bien évidemment, ne peuvent être de garde 24h/24 et 365 jours par an, ne permettent
pas toujours d’effectuer ces opérations. Signalons enfin l’existence d’un service de
maladies chroniques pour assurer la prise en charge notamment des lépreux, des
tuberculeux et des malades séropositifs, et qui, dans une certaine mesure, fonctionne
comme un pavillon d’isolement71.
Il n’existe pas de centre de dépistage volontaire du VIH à Orodara. Les personnels du
CMA évoquent la possibilité de réaliser des tests rapides, mais à propos desquels ils
soulignent immédiatement la difficulté d’utilisation : il leur apparaît très difficile de
préserver la confidentialité dans cette petite ville, ils craignent les lourdes conséquences,
pour eux et pour la famille de la personne atteinte, du dévoilement de l’information.
Aussi, sans que cela soit explicitement confirmé par les personnels de santé, on peut dire
que si des tests rapides sont disponibles dans cette ville, ils ne sont guère utilisés. Par
ailleurs, nos interlocuteurs soulignaient qu’il était très délicat de référer une personne
d’Orodara à Bobo-Dioulasso pour réaliser un test. Ici, comme pour les autres localités
secondaires, se pose la question du coût du déplacement vers le centre de référence, alors
nécessairement à la charge du patient, mais également celle des dispositions que le
personnel de santé d’Orodara devrait prendre, une fois la personne revenue avec une
sérologie positive, en l’absence de traitements disponibles. C’est en fait à partir des seuls
critères cliniques qu’ont été notifiés à la Direction régionale de la santé 14 cas de sida en
2001, dont 7 décès, nos interlocuteurs reconnaissant qu’il y a là une sous notification des
malades du fait que sont écartés de la notification des cas dont ils soupçonnent fortement
qu’il s’agit de cas de sida mais qui présentent certains signes cliniques qui n’entrent pas
dans les critères de Bangui72.
Niangoloko, la plus petite des quatre villes, est sans doute celle où le sida est le moins
« visible », au sens biomédical, mais le plus soupçonné. Niangoloko ne bénéficie que des
prestations d’un centre de santé, soit la structure située au plus bas de la pyramide
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90

sanitaire, sans médecin. Laissons la parole au responsable du centre de santé pour
caractériser la ville :
« Niangoloko, c’est un carrefour, c’est une ville où, quand les gens quittent Abidjan, le Mali, le
Togo, le Niger, le Ghana, le Burkina, ils viennent dormir à Niangoloko. C’est un lieu où les
prostituées séjournent pendant plusieurs jours avant de retourner dans leur pays d’origine ou bien
chez elles, ce qui fait que la prévalence en matière d’IST/VIH/sida est élevée. Vous pouvez le
constater au niveau de nos registres, de la consultation générale et de la maternité, qu’il y a
beaucoup de cas d’IST ».

Niangoloko a surtout cette particularité d’être constituée de deux quartiers qui semblent
totalement étanches : le village de Niangoloko, desservi par le centre de santé et d’aspect
relativement paisible ; et « la Douane », soit l’emplacement même de la frontière, lieu
apparemment de tous les commerces, de tous les trafics, mais aussi lieu de stationnement
de toutes les personnes « de passage » (du transporteur à la prostituée). Pour reprendre
l’expression d’un personnel de santé, il s’agit là, par excellence, d’une ville où « on ne
peut que soupçonner ! ».
A Niangoloko, les cas sont notifiés également à partir des seuls critères cliniques (critères
de Bangui). Un seul infirmier nous a confié avoir une fois référé un patient pour un
dépistage à Bobo-Dioulasso ; et cet infirmier de poursuivre :
« On notifie beaucoup de cas ici. Vous savez, comme c’est une maladie de la honte, les gens
n’aiment pas venir au centre médical ; ils préfèrent se cacher. Pour le premier trimestre [2002] on
est à 80 ou 100 cas d’IST. Pour le VIH, on se méfie hein ! Il faut vérifier cliniquement. Le projet
‘sida 2’ nous avait formé sur la notification des cas. Souvent les gens amènent leur résultat de la
Côte d’Ivoire. Ceux d’ici refusent de parler de sida, ils disent ‘plaie du ventre’, kooko ; mais
cliniquement, c’est patent ! Comme c’est la honte, les gens refusent ! Depuis que je suis là, depuis
deux ans, c’est une seule personne pour laquelle j’ai eu une confirmation. C’était une jeune fille ;
c’est son frère qui est venu me demander si honnêtement on peut faire le dépistage. J’ai fait faire
le test à Bobo, j’ai reçu le résultat, c’était positif, j’ai appelé le frère et je lui ai annoncé le test,
mais comme c’était des religieux, le frère ne l’a pas mal pris. La fille était malade, elle est
décédée. J’ai gardé, les résultats, car on ne sait jamais ; on peut dire que j’ai accusé quelqu’un
[sans preuve, et au risque de ternir sa réputation] ! Dans ce cas, je sors le papier : c’est le papier
qui a dit, pas moi ! ».

De Bobo-Dioulasso à Niangoloko, la « visibilité » médicale du sida décroît, et les
contextes de suspicion croissent ; « dire le sida » serait-il alors plus facile dans une ville,
importante, qui dispose d’un dispositif performant de prise en charge ? Sans aucun doute,
le dispositif technique est susceptible d’offrir un certain « confort ». Mais, les personnels
de santé, qu’ils exercent à Bobo-Dioulasso ou à Niangoloko, partagent les mêmes
référents. Par ailleurs, si « l’amorce » d’une prise en charge d’un malade du sida est très
certainement plus aisée à Bobo-Dioulasso qu’à Niangoloko, il n’est pas toujours évident
que, eu égard à cette « honte » du sida sur laquelle tout un chacun s’accorde, que le suivi
soit plus aisé à Bobo-Dioulasso qu’à Niangoloko. En effet, comme nous le confiait un
agent de santé à Banfora, et qui avoue ne pas être très favorable au dépistage, du moins
dans la ville-même de Banfora, l’organisation du suivi d’une personne séropositive peut
parfois être plus facile dans une petite ville :
« si le malade est déjà passé par le centre de santé de Banfora, lui-même et son entourage
connaissent déjà le personnel de santé. Alors, si nous [personnel de santé], nous nous rendons au
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domicile [du patient], nous n’avons pas besoin de nous présenter ». La visite au domicile d’un
patient par un personnel de l’hôpital dans la ville de Bobo-Dioulasso paraîtrait certes beaucoup
plus incongrue.

Les expériences des personnels de santé
Tous les personnels de santé interrogés déclarent avoir eu une expérience directe du sida,
dans différents contextes, c’est-à-dire aussi bien professionnel, que familial ou de
voisinage. D’ailleurs, dès que l’on aborde la question du sida avec les agents de santé, ils
évoquent leur première confrontation à un cas de sida, expérience qui, en général, les a
beaucoup marqués. Le choc initial, lié au manque d’expérience, est fait de peur, de crainte
de la contamination, de compassion :
« Pour le premier cas que j’ai vu, j’étais vraiment déçu du fait qu’il n’y avait pas de remède pour
soigner ce genre de personnes. C’est le plus souvent de façon rapide qu’ils connaissent la mort,
c’est ce qui me touche ».
« La première fois que j’ai été face à un cas de sida, c’était déplorable ! On se dit qu’un jour on
peut être dans la même situation. Ce jour, d’abord j’avais peur, l’approche du malade n’a pas été
facile pour moi, je prenais des précautions, et beaucoup, car je venais juste de commencer ; c’était
en 1993 à Bobo, j’étais à l’ENSP à l’époque, donc je n’avais pas l’expérience du terrain ».
« Je voyais pour la première fois le VIH, et sur un individu très jeune, ça m’a fait beaucoup froid
au cœur ! ».

L’expérience directe du sida a pu intervenir bien avant l’entrée dans la vie
professionnelle :
« J’ai été confrontée au sida avant d’aller à l’école de santé. J’avoue que ce jour j’étais frustrée,
j’avais très peur car le malade était presqu’un squelette vivant. C’était lors d’une visite que j’ai
rendue à une amie malade à l’hôpital de Ouagadougou. Cela n’a pas été du tout facile pour moi ».

Mais c’est aussi dans l’entourage direct que les personnels de santé ont été confrontés à
l’expérience du sida :
« Personnellement, j’ai eu mon propre frère qui a été victime de cette maladie. Il était hospitalisé
à Bobo. Vraiment, vu la destruction physique de mon grand frère, ça été une honte humaine!
Quelqu’un qui pesait 70 Kg ! Tantôt c’était la toux qui ne guérissait pas ; tantôt c’était les
éruptions cutanées, tantôt c’était l’amaigrissement. Vraiment, toutes sortes de maux. Ces maux
l’ont détruit en un temps record. De 70 Kg, finalement, il s’est retrouvé avec 30 Kg avant de
mourir. Vraiment ça été une triste expérience pour moi. Avec le temps il était devenu un peu
agressif en voyant sa mort venir. Oui, lui-même je crois qu’il le savait. Il n’a jamais été informé
par le personnel de la santé ».
« J’ai été confronté au sida pour la toute première fois en 1984. Je venais d’entrer dans le corps.
C’était avec mon oncle direct qui vivait à l’époque en Amérique et a été rapatrié avec tous les
produits nécessaires. A l’époque il y avait une divergence d’opinion entre les Noirs et les Blancs
sur l’origine de la maladie. A son arrivée, il m’a présenté tous les papiers et les dossiers sur le
sida. Il avait tout amené : médicaments, gants, des revues, des témoignages vidéo, etc. Chaque
fois que je devais faire les soins il me recommandait d’utiliser des gants. Il avait voulu que nous
nous tenions tous à l’écart, tout le matériel était à usage unique. Néanmoins, il a fait un jour des
crises, nous l’avons transporté à l’hôpital et juste à l’entrée, il est décédé ».
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Ce qui transparaît régulièrement dans les propos des personnels de santé se rapportant à
des cas de sida dans leur entourage, c’est la succession de décès.
« Si je dis que ça m’a touché c’est du fait que c’est des parents, des proches aussi. L’expérience
dont je parle, c’était un jeune qui avait une femme avec un bébé. Pour lui ça n’a pas traîné, ça a
démarré brusquement par une dermatose, c’est à la dernière minute qu’il s’est retrouvé ici
hospitalisé. Je me demande s’il a fait une semaine d’hospitalisation et il est mort. Après ça a été le
tour de sa femme qui n’a pas duré, la maladie s’est déclenchée peu après, elle est décédée. Il
restait le bébé que les parents traînaient, et finalement le bébé est mort. Donc ça fait trois
personnes disparues en moins de deux ans ».
« J’hébergeais un forestier. Je crois qu’il avait des antécédents parce que sa femme a fait un
zona ; je crois qu’elle a succombé en 1990. Mais pratiquement toutes les filles avec qui il a eu
affaire sont toutes décédées, y compris leurs maris ou leurs copains. C’est à des voisines qu’il a
eu affaire. Il y a une qui est décédée, une voisine directe qui est décédée en 2000 ; son enfant est
décédé 3 mois plus tard, ensuite son mari est décédé en 2001. Donc moi, ça m’a un peu marqué. Il
avait une autre copine qui est allé à Ouagadougou qui est tombée malade plusieurs fois. J’ai
appris aussi qu’elle est décédée. Et donc c’est quelque chose qui m’a marqué aussi ».

Certains n’hésitent pas à évoquer les « ravages » causés par le sida dans leur famille :
« Le VIH a ravagé ma famille. Mon papa est décédé. Un an près, c’était ma marâtre qui était en
grossesse et a accouché d’un garçon qui est mort deux mois après sa naissance. Après ma marâtre
est décédée. Un an après mon papa, notre maman est décédée, il y a un an, un mois et un jour
aujourd’hui. Donc vous voyez 4 personnes, sans oublier mes parents, mes amis les gens que moimême je soigne à domicile ».

C’est sans doute cette succession de décès, dont on a eu une expérience directe ou dont on
a entendu parlé, qui vient alimenter l’idée fort répandue de la dissémination volontaire du
virus du sida par la personne contaminée par esprit de vengeance.
Le choc initial une fois passé, le personnel tend à s’aguerrir et à faire de la personne
hospitalisée infectée par le VIH un « malade comme les autres ».
« La première fois que j’ai été confronté au sida, j’ai eu d’abord peur, puis j’ai eu un sentiment de
pitié pour ces malades car je voyais déjà leur mort très proche. A l’époque, j’étais élève et je
faisais mon stage dans le centre des tuberculeux, j’étais en face de plus de dix cas ; ils étaient
finis, au stade terminal de la maladie. C’était un choc chez moi ce jour, j’avais de la compassion.
J’avoue qu’avant ce jour, je me méfiais beaucoup des gens surtout si la personne était suspectée
d’être infectée, alors je ne la touchais plus. Une fois cette expérience subie pendant mon stage, le
sida ne me dit plus rien, il est devenu du quotidien ».

Mais la trop grande proximité vis-à-vis de la personne atteinte, et souvent décédée,
conduit à relativiser cette relative banalisation du mal, comme l’atteste cette déclaration
d’un personnel de l’hôpital de Bobo-Dioulasso qui a vu disparaître une jeune fille qu’elle
avait aidée :
« Ca m’a marqué ! Ça n’a pas changé le côté négatif ! Chaque fois, je me dis que c’est une
maladie comme les autres, qu’il faut accepter les malades du sida comme les autres malades.
Mais ça m’a trop marqué ! Comme c’était une fille qu’on m’avait confiée, franchement, ça m’a
marqué. Moi j’étais prête à lutter pour qu’elle ait un emploi, pour aider sa vieille, parce qu’elle a
perdu son papa ».
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Du point de vue de la pratique professionnelle, la première rencontre avec le sida peut
plonger le personnel dans un certain désarroi, non seulement du fait du manque d’habitude
et de la difficulté de surmonter le choc émotionnel initial, mais aussi en raison d’une
méconnaissance de certains codes que la routine permet de s’approprier :
« Ma première rencontre avec le sida, c’était au temps du Dr S. Le docteur m’avait dit que c’était
un cas de sida parce qu’on avait fait l’examen au centre Muraz. On me dit de préparer la visite, et
j’ai déposé alors les dossiers sur chaque lit des malades. Après le docteur dit qu’il ne pourra plus
faire la visite et qu’il faut ramasser les dossiers. Il vient me voir et me demande ‘le sida-là ! ça
veut dire quoi ?’ Vraiment, je ne savais pas ! C’est Dieu qui m’a aidé ; j’ai dit que c’est une autre
forme de tuberculose. J’ai senti que le malade connaissait la maladie plus que moi. Sur son
dossier était mentionné « sida », et il avait lu dans le dossier. J’étais paniqué à tel point que je me
disais que j’ai eu la chance d’avoir une réponse, sinon le malade pouvait se suicider, et moi je
n’aurai pas la conscience tranquille. Depuis lors, je ne dépose plus les dossiers sur les lits des
malades. Maintenant, on ne marque plus sida ; parfois vous allez voir dans les dossiers ‘R’, des
trucs comme ça, rétroviral ou AIDS, ça dépend de chaque service. Ici on ne marque plus « sida ».
Il y a des codes ; et puis de toutes les façons, les malades n’ont plus accès aux dossiers ».
« La première fois où j’ai été véritablement touché, c’était un patient qui était en salle 3, au lit 16.
Il souffrait tellement ! J’avais une transfusion à faire ; il avait des parents qui étaient des
intellectuels, et pour une transfusion il faut que l’individu ne soit pas fébrile, or ce patient avait
40° de fièvre, ça me traumatisait, et je ne pouvais pas faire comprendre ça au patient, ni aux
accompagnants. Le patient était pratiquement inconscient. J’ai appelé le médecin qui m’a
demandé pourquoi je m’acharnais tant, car face à cette situation, il faut juste essayer de le
remonter. Le patient est décédé il y a près de trois mois, et sa poche de sang était encore là ; on
n’a pas pu la passer à quelqu’un d’autre. Personnellement ça m’a touché parce que ça venait du
plus haut responsable. Plus tard, quand j’ai tenté d’approcher le laboratoire pour avoir du sang
pour un autre individu dont on connaissait déjà la sérologie, on m’a dit que le sang était destiné en
priorité à la pédiatrie et à la maternité [et non au service de médecine auquel je suis attaché].
C’est par la suite que j’ai compris que le refus du laboratoire venait du fait qu’ils avaient une idée
de l’état sérologique du patient [pour lequel je demandais du sang] ».

Passé les chocs des premiers moments, une fois les premiers réflexes acquis, si la pitié et
la compassion continuent d’être évoquées dans le discours des professionnels de santé,
leur expérience de la maladie devient quotidienne dans toutes les structures de soins de
tous les niveaux. A Banfora, lors d’une visite au service de médecine en avril 2002, les
personnels du service nous précisaient que sur les 31 malades hospitalisés ce jour, 10
étaient des « séropositifs confirmés » selon les soignants. A Orodara, du mois d’avril au
mois de juin 2002, sur 167 malades hospitalisés pour des pathologies diverses, 22 décès
ont été enregistrés, parmi ces décès, 6 personnes (un homme et cinq femmes) ont été
suspectées d’être infectées par le VIH ; et pour le seul mois d’avril 2002, 69 malades ont
été hospitalisés (23 hommes, 25 femmes, 21 enfants de 0 à 14 ans), huit personnes sont
mortes dont trois étaient suspectées d’être porteurs du VIH. Ces chiffres, qui nous ont été
communiqués oralement par les personnels des structures, ne sont sans doute pas à
prendre comme des données très rigoureuses ; ils attestent surtout, pour nous, du
sentiment des personnels de santé d’être en permanence confrontés à des cas de sida, ce
qui peut amener parfois certains à avancer que les chiffres officiels sont très sous-estimés.
Cette conscience aiguë du sida est évidemment encore renforcée, chez les personnels de
santé, par les risques auxquels eux-mêmes peuvent être confrontés dans l’exercice de leur
métier. Tous citent, bien évidemment, la nécessité du port de la blouse, de l’utilisation des
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gants, du lavement des mains en utilisant des désinfectants après et avant un geste
technique, et l’utilisation de l’eau de javel, au minimum, pour stériliser les instruments. La
crainte de la contamination peut aussi conduire des équipes à se donner des consignes
particulières de prudence pour prélever tel ou tel malade hospitalisé :
« Lorsqu’un infirmier pose un acte risquant sur un suspect par exemple, s’il fait un prélèvement
sans protection, à son retour en salle, on essaie d’en parler. Comment faire pour éviter le
contact ».

Dans la pratique, un geste maladroit d’un personnel qui se pique avec une aiguille qui a
servi à un prélèvement peut amener à réaliser un test à l’insu du patient hospitalisé,
comme nous avons pu le constater une fois dans une structure de soins ; l’infirmier en
question, dont la peur d’être contaminé l’empêcha de travailler pendant une journée
entière, fut bien évidemment rassuré par le résultat négatif du test fait sur le malade à
l’origine du risque d’exposition au sang. Mais les craintes peuvent dépasser parfois les
seuls risques d’exposition au sang, comme en témoigne cet infirmier :
« On ne fuit pas les malades, on les traite comme les autres, mais au moins il y a le port de gants,
on fait attention aux aiguilles, au sang, le contact avec le sang. Il y a des malades qui toussent,
puisque la tuberculose et le VIH ont un système immunitaire commun, si je ne me trompe pas.
Donc, quand les malades toussent, on leur dit seulement de nous protéger, il ne faut pas qu’ils se
mettent à tousser sur nous ».

Néanmoins, comme nous le verrons ci-dessous, ces mêmes personnels disent que donner
l’impression de prendre trop de précautions envers un patient, peut éveiller l’attention de
personnes qui n’ont pas connaissance de leur statut sérologique, ou donner l’impression de
montrer qu’on les individualise ; les mesures de précaution comportent alors aussi un
risque de dévoilement dans des contextes où c’est surtout le soupçon qu’il convient de
gérer.
Par ailleurs, cette conscience aiguë du sida ne donne cependant pas lieu à une propension
de ces personnels à se faire dépister. Dans une des structures où nous avons enquêté, sur
les 27 personnels interrogés, 9 d’entre eux avaient déclaré avoir réalisé au moins une fois
un test sérologique ; d’une manière générale, les personnels de santé répondent en très
grande majorité qu’ils n’ont jamais réalisé un test, voire qu’ils ne le réaliseront pas, par
crainte du résultat, c’est-à-dire aussi, par crainte de voir sa réputation entachée par cette
maladie « honteuse » ; les trois citations ci-dessous, émanant de trois personnels de santé
différents travaillant dans des villes distinctes, l’attestent bien.
« La maladie que je crains en première position, c’est le sida, parce que même si toutefois tu es
contaminé, les gens ne vont pas chercher à comprendre si ça a été professionnel ou bien si c’est
par les relations sexuelles. Si tu meurs, tu ne pars pas avec un bon nom ».
« Je crains le sida, parce que je ne tiens pas à me voir détruire, car c’est une honte humaine ! ».
« Vous savez que depuis l’avènement du VIH/sida, jusqu’à une certaine époque, les gens
trouvaient que le VIH est une maladie vraiment pour des personnes, qui sont plus ou moins,
excusez-moi le terme, un peu ‘bordel’ ; donc c’était en fait une maladie honteuse, ce qui fait que
dans ces familles, si c’est une femme on dirait que certainement, c’est une faiblesse sexuelle ; si
c’est un homme, on dirait que c’est seulement, un vagabond sexuel. Donc, c’est comme si cette
personne, en fait achetait sa maladie » (un infirmier, membre d’une association).
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Comment savoir ?
Les personnels de santé sont loin d’être toujours favorables à prescrire des dépistages.
Soulignons que même dans la ville de Bobo-Dioulasso, on évoquait, au moment de notre
enquête en 2002, la persistance de pratiques de dépistages à l’insu des personnes (certains
de nos interlocuteurs n’hésitaient pas à utiliser l’expression « test sauvage »), il est vrai
parfois dans le cadre d’une stratégie particulière pour amener la personne à prendre
conscience sans heurt de son statut sérologique. Ainsi nous a-t-on rapporté la pratique
suivante : lorsqu’un test fait à l’insu se révélait être positif, un conseil pré-test, si l’on peut
dire, était réalisé après le test, les personnels de santé orientant alors notamment la
personne infectée vers une association qui poursuivra alors le conseil de telle sorte que la
personne, alors seule à ne pas avoir eu connaissance des résultats du test initial, accepte de
faire cette fois-ci un test en pleine connaissance de cause, afin d’envisager alors post-test
et traitement.
« Dire le sida » reste donc encore une entreprise délicate. Dans cette région, comme
ailleurs, les infirmiers, dans leur expérience quotidienne, ont évidemment surtout affaire à
des malades du sida. Même lorsqu’ils travaillent dans des structures où il y a possibilité de
confirmation biologique, certains nous ont fait remarquer qu’ils sont loin d’être toujours
informés des résultats d’un test prescrit par un médecin de leur structure :
« C’est très difficile [d’obtenir la confirmation], parce que si le chirurgien voit un malade qui
présente un tableau, c’est-à-dire une altération de l’état général, c’est là qu’on se dit que c’est
probablement ‘ça’ ; mais on n’est pas assez sûr. On attend la confirmation [du test demandé par le
chirurgien], qui ne vient pratiquement jamais ».

Tous les personnels rencontrés ont conscience que l’on ne peut poser un diagnostic sûr
sans confirmation biologique, et concèdent n’avoir alors à faire qu’à des présomptions. Ne
pas avoir de confirmation, ne pas être en position d’obtenir l’information, met aussi
l’infirmier en position, légitime, de ne pas dire :
« Pour les malades qui sont hospitalisés ici, il y a des cas où nous on peut dire que le malade
souffre de telle maladie, souffre du VIH. Mais notre comportement ne doit pas prouver au malade
qu’il souffre de ‘ça’ effectivement. Il y a des cas aussi où les parents peuvent soupçonner, ils
peuvent venir s’asseoir et dire : ‘docteur, je ne sais pas de quoi mon malade souffre’, pour nous
amener à dire réellement de quoi il souffre. Nous, en tant qu’infirmiers, nous ne sommes pas
habilités à dire, à dévoiler le secret ».

C’est à partir de critères cliniques que la plupart des personnels de santé se fondent pour
identifier un malade du sida, mais dans la majorité des cas sans guère de possibilité – ni
toujours de volonté de leur part – d’obtenir une confirmation biologique. Certains, grâce à
leur expérience, avancent qu’un cas de sida se repère immédiatement, à « vue d’œil », et
parfois en dépit des tentatives de dissimulation du patient :
« Rien qu’en voyant le malade, vu son état physique, s’il maigrit, en le voyant comme ça, on le
sait. Mais il y a des malades qui sont très durs, ils vont dire : ‘je ne fais pas la diarrhée, je ne
vomis pas, je mange très bien’, ce n’est pas très sûr parce que tout simplement il ne veut pas vous
dire qu’il fait la diarrhée. Il va peut-être vous dire qu’il a des problèmes financiers, c’est pourquoi
il a un peu maigri. Ce n’est pas très évident. Il faut toujours faire attention à son tube digestif, la
langue surtout ! Lorsque vous ouvrez la bouche, vous voyez une langue blanchâtre ; il va vous
dire peut être qu’il a des difficultés pour avaler. Ça, c’est peut-être les signes d’une candidose et
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généralement, on met tout sur le compte de ce que les tradipraticiens appellent koko. En tout cas,
avec ces signes, à vue d’œil, sans analyse, on peut penser au VIH à partir de l’état physique du
malade : la cachexie, l’état de sa peau, des petits boutons sur le corps ; quand vous voyez ça, ce
n’est pas très rassurant ».

Les signes cliniques, mais aussi les hospitalisations à répétition constituent les critères
« médicaux » qui orientent le diagnostic des infirmiers. Mais dans une situation où le sida
reste une maladie « honteuse » et associée à des comportements sexuels « déviants », les
seuls critères cliniques ne suffisent pas parfois pour composer le faisceau de présomption.
« Il y avait l’ami d’un de mes frères qui avait pris une veuve. Cette femme était atteinte, elle a été
hospitalisée plusieurs fois à Bobo et elle est décédée par la suite. L’homme a été contaminé vu
l’évolution de sa maladie. Il avait une dermatose qui rechutait après les traitements, il est décédé
en février passé. C’est après le décès de la femme que le monsieur est venu en famille où il n’a
pas eu de problème. On s’occupait bien de lui. Quant à son comportement, je n’ai pas remarqué
quelque chose d’étrange. Je me demandais s’il savait ou soupçonnait quelque chose. Il fréquentait
les autres, ses amis, on le fréquentait. Nous mangions ensemble quand il venait en famille ».

D’autres éléments que les seuls critères cliniques sont donc parfois convoqués pour
asseoir la présomption ; ces éléments ont alors trait à la biographie du patient.
« Tout dernièrement j’étais entrain de faire des soins à un malade. Il y a eu quelque chose qui m’a
tiqué. Je me suis levé, je n’arrivais pas à comprendre, parce qu’à le voir, il avait perdu beaucoup
de poids. Il avait une dermatose sur la peau. Il avait les cheveux roux et cassants, il était
hystérique, il avait la sueur nocturne en tout cas, ce sont les signes qui tirent vers le VIH, [même
si on ne peut confirmer par un test]. J’étais découragé. Je me suis posé la question : ‘comment se
fait-il que celui-là ait aujourd’hui la maladie alors qu’il a été dit, depuis l’école de santé, que la
voie de contamination la plus fréquente est la voie sexuelle. Le monsieur a une femme qui est sur
pied, bien en forme, qui ne présente pas de signe, elle ne manifeste pas la maladie. Donc je me
suis dit que le monsieur n’a pas été fidèle envers sa femme ».
« Il y a beaucoup de signes qui rentrent en jeu, il y a d’abord l’état physique du malade, certains
malades présentent des mycoses ou des dermatoses et chez d’autres, en plus de l’infection au
VIH, ils ont la tuberculose. Lors de l’interrogation, le mode de vie du patient peut nous faire
penser aussi au sida. Par exemple : quelqu’un qui a plusieurs partenaires sexuels ou même une vie
extra conjugale force les soupçons. Moi, il m’arrive que je pose des questions sur la vie du
patient, mais tout dépend de ce qu’il dit au cours de l’interrogatoire. Il y a aussi des malades qui
viennent avec des infections génitales à répétition ».

Les infirmiers poseraient alors des questions aux malades nouvellement hospitalisés pour
fixer les bases de la suspicion par les réponses obtenues : « as-tu la diarrhée ? Es-tu mariée
? Ton mari est-il ici ? Qu’est-ce qu’il fait ? Ton dernier enfant vit-il ? Quel âge a-t-il ? ».
La recherche d’indices sur l’instabilité matrimoniale, potentiellement synonyme d’une
multiplication des partenaires sexuels, de l’un ou de l’autre conjoint, la succession de
décès dans la famille nucléaire, et le soupçon s’installe :
« Elle était divorcée. Après le divorce, elle s’est attelée au commerce et quelques années après
elle était malade ».

Certaines activités sont connues pour définir des profils de personnes susceptibles
d’adopter des comportements à risque ou des « groupes à risque » (au sens le plus
stigmatisant de l’expression). Ainsi, les routiers sont parfois catalogués par les agents de
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santé comme des « balles perdues », des « réservoirs [à virus] ». D’autres professions sont
également présentées comme des « facteurs de risque » :
« Je sais que la première fois [que j’ai été confronté à un cas de sida], c’était une fille, disons une
jeune femme de 20 ans. Je me suis demandé comment elle avait contracté le VIH. Par la suite je
me suis dit : comme ce sont les filles, et la fille ce jour-là était de teint clair, elle portait aussi des
tatouages sur le membre supérieur, et elle était coiffeuse dans un salon de surcroît à Bobo… A la
voir actuellement, on sent qu’elle a perdu beaucoup de poids. Je me dis qu’en son temps elle a
vraiment fait la belle vie à travers son teint ! Imaginez la forme qu’elle avait en son temps ? Et de
surcroît elle était dans un salon de coiffure ! Vous savez, les salons de coiffure sont fréquentés par
les hommes. Ce sont les femmes qui partent se faire tresser, mais ce sont les hommes qui donnent
rendez-vous, ce sont eux qui paient. C’est un lieu où la fréquentation est intense, ce qui fait que
les gens ne tarderont pas à voir cette femme, surtout qu’elle est de teint clair ».

Autour de la profession se constitue donc un agrégat qui complexifie le faisceau de
preuves, et contribue à la confirmation du soupçon : être coiffeuse, c’est travailler dans un
lieu de rendez-vous, ou du moins dans un lieu où les jeunes femmes s’apprêtent pour
plaire aux hommes ; à cela vient se greffer le « teint clair » de la jeune femme, évocateur
d’une pratique de dépigmentation artificielle de la peau également perçue comme artifice
de séduction ; ajouter à cela le tatouage, et la jeune femme devient « une fille », qui
hospitalisée et amaigrie, ne peut être que victime du sida (sous entendu, contracté du fait
d’une sexualité particulièrement active).
L’origine et le parcours migratoire sont aussi d’autres « facteurs de risque » identifiés
dans les conceptions populaires. Une origine étrangère, surtout pour une femme73, ou un
séjour en Côte d’Ivoire, pour un homme ou une femme, sont, au même titre que la
profession et l’instabilité matrimoniale, des facteurs « aggravant ». Dans un contexte où
les infirmiers n’ont guère de possibilité de rechercher une confirmation biologique de leur
soupçon, les critères cliniques sont donc utilement complétés par des « variables » que ne
renieraient pas nécessairement des épidémiologistes, qui sont également plus ou moins
fondées sur des expériences directes des personnels, mais dont ne sont pas toujours
étrangères des imputations idéologiques de la cause du mal. Dès lors, pour les personnels
de santé aussi, baignant bien évidemment comme tout un chacun dans les valeurs de leur
société locale, « dire le sida », c’est aussi renvoyer aux attributs qui font de cette maladie
une « maladie honteuse ».
On pourrait éventuellement se demander si, au bout du compte, travailler dans un contexte
où toute confirmation biologique de l’infection par le VIH est parfois presque impossible,
donc n’avoir à gérer que le soupçon, n’offre pas un certain « confort » aux personnels de
santé qui n’ont alors plus aucune obligation de poser et surtout de révéler un diagnostic.
Rien n’est moins sûr. Les personnels de santé ne sont pas les seuls à connaître les signes
présomptifs ; aussi peuvent-ils être confrontés à un cas de sida soupçonné par des
membres de l’entourage du malade, soupçon éventuellement relayé par des membres
d’association de lutte contre le VIH/sida, tout un chacun se déchargeant finalement du
fardeau du soupçon auprès du personnel de la structure de soins locale. Face à ce genre de
situation, comme nous l’avouait avec un certain désarroi et une certaine impuissance un
infirmier, alors confronté à des attentes plus ou moins explicitement formulées par
73

Les conceptions populaires, on le sait, un peu partout, tendent à imputer le mal à l’extérieur, à l’étranger ; aussi, les prostituées sont
« toujours » d’origine étrangère (ghanéennes au Burkina Faso, Equato-guinéennes au Gabon, Zaïroises à Brazzaville, etc.), ce qui, bien
évidemment, n’est pas toujours faux, mais procède surtout de cette propension idéologique à incriminer les autres et non les siens.
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l’entourage du patient, mais étant la seule parole vraiment légitime, lorsque l’« on ne peut
que soupçonner » (donc sans possibilité de confirmation) l’infirmier est alors placé dans
une position délicate, vis-à-vis du malade, de son entourage, mais aussi pour prescrire un
traitement.
Mots et gestes : éviter d’éveiller la suspicion
Des craintes inchangées à l’égard du dévoilement de la séropositivité
Etant donné l’organisation locale du système de santé en général, et les dispositifs existant
de dépistage et de prise en charge de l’infection à VIH/sida dans le sud ouest du Burkina
Faso, le sida reste très largement tu dans les structures de soins. Ce silence reste
explicitement mis en relation avec les représentations des personnels de santé quant aux
conséquences supposées d’une information explicite aux patients sur leur statut
sérologique, représentations qui ne semblent pas avoir beaucoup évolué depuis une
dizaine d’années74. Comme une hantise, les personnels de santé rappellent régulièrement
qu’annoncer à une personne qu’elle est atteinte du VIH/sida peut avoir trois conséquences
néfastes : un découragement de la personne qui risque de précipiter sa mort,
éventuellement par suicide, ce dont « l’annonceur » pourrait alors être considéré, par luimême et/ou les autres, comme responsable75 ; crainte de l’abandon du malade par sa
famille ; dissémination volontaire du virus par la personne qui se sait contaminée.
Convient-il encore de repréciser ici que ces « conséquences » supposées de l’annonce de
la séropositivité, que l’on entend évoquer un peu partout en Afrique subsaharienne, sont
évidemment totalement fantasmatiques : à notre connaissance, on n’est jamais encore
parvenu à établir une corrélation statistique entre l’élévation du taux de suicides et
l’aggravation de la pandémie de sida dans un pays ; le chapitre sur les dispositions des
parents à l’égard des personnes atteintes a montré ici même que le sida n’était pas en soi
une cause de délitement des liens familiaux ; enfin, il serait particulièrement étonnant
qu’une personne identifiée et informée au stade de la maladie ait brusquement une libido
débordante et devienne d’un attrait particulier pour des partenaires sexuels potentiels. Il
n’empêche que, pour les personnels de santé, tout le monde serait toujours prêt à
abandonner une personne dont on saurait qu’elle est infectée par le VIH/sida :
« Avec les parents, c’est sauve qui peut ! Parce qu’ils ne voient que le sexe [dans l’infection par
le VIH], et ils sont prêts à abandonner [le malade], ce qui fait qu’on ne peut pas compter sur
eux ».
« On a eu le cas d’un malade qui est mort chez nous. Les parents sont venus le laisser, ils ont
suspecté le malade, ils sont partis, ils ont abandonné le malade. On était obligé de passer un
communiqué à la radio pour retrouver les parents. C’était une personne très riche, il paraît qu’il
avait des remorques, il avait tout ; quand il est mort, il n’avait plus rien. C’est déplorable ! ».

Même les lieux dont on pourrait attendre a priori qu’ils soient des lieux de solidarité par
74

Il y a déjà une dizaine d’années, des travaux mettaient en évidence l’existence de ces mêmes représentations à propos des
conséquences de l’annonce de la séropositivité, cf. par exemple, Gruénais M.E., Vidal L., Collignon R. (eds.), 1994.
75
Un infirmier nous a cité une fois un cas de suicide, non pas dû à une annonce de séropositivité, mais au contraire au refus qu’un
malade s’était vu opposer de se voir prescrire un test : « On avait un malade qui n’avait pas le sida, mais il avait tellement peur, il était
convaincu d’avoir le sida. Donc on l’a envoyé chez nous. On a essayé de lui dire qu’il n’avait pas le sida, et on est allé jusqu’à faire le
test qui heureusement était négatif. Malgré tout ça, il n’était toujours pas convaincu. Pour lui, on s’était entendu avec le laborantin
pour falsifier le résultat. Un beau jour on a appris que le monsieur était allé se pendre. Vous voyez à quel point la peur peut conduire
des gens à faire une catastrophe ! ». Remarquons ici que nous restons dans le même registre de la peur face à l’annonce, qu’il y ait eu
ou non test et annonce, et qui serait toujours génératrice potentiel de suicide.
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excellence, sont aussi perçus parfois comme des lieux où l’on étiquette et stigmatise les
séropositifs, tels les milieux religieux76 :
« Le problème de cette fille, c’était surtout au niveau de sa religion et au niveau de sa famille ;
quand elle venait chez moi, on l’avait renvoyée de la famille. Je ne sais pas trop si c’était à cause
de sa maladie qu’elle a été renvoyée. Et au niveau de ses responsables religieux, on lui colle
l’étiquette d’une séropositive ».

Dans un contexte où savoir que l’on est atteint du VIH/sida équivaut à une mise au ban de
la société, savoir qu’un décès d’un parent n’est pas dû à cette infection serait ressenti
comme un immense soulagement pour la famille :
« Alors que N. était au village pour les funérailles de son mari, sa belle-mère lui demande des
informations sur la pathologie qui a emporté son fils. N. lui dira qu’il souffrait de tuberculose et
d’épilepsie. La belle-mère remercia le Bon Dieu de n’avoir pas fait mourir son fils du sida. Car, la
mort d’un autre de ses fils quelque temps auparavant avait été associée au sida » (un membre
d’une association de PvVIH).

Peu ou prou, tous les personnels de santé interrogés nous ont rapporté des situations
analogues de rejet de personnes atteintes par leur famille et leur entourage. Nous n’avions
bien évidemment aucune possibilité de vérifier empiriquement nous-même l’importance
de la réalité de ces rejets. Mais sans remettre en cause la véracité des propos des
personnels de santé, rappelons encore une fois que le travail réalisé auprès des familles
montre que le sida, en soit, ne provoque pas a priori un rejet de la personne, les solidarités
continuant de s’exprimer, du moins dans le cercle des parents proches, mais peut venir
aggraver des situations de tension et contribuer alors à la marginalisation de certains.
Cependant, ce discours à propos des risques de rejet de la personne atteinte est dominant
chez les personnels de santé, et les craintes de ces derniers donnent lieu à l’adoption
d’infinies précautions afin que le malade hospitalisé, soupçonné par les infirmiers d’être
atteint par le VIH, ne risque pas d’être informé. Eviter de donner l’impression d’une mise
à distance du malade hospitalisé, quitte à prendre des libertés avec les mesures
élémentaires d’hygiène, et éviter de nommer précisément le sida en présence des malades,
telles sont alors les principales stratégies évoquées par les agents de santé pour prévenir le
rejet.
La délicate utilisation des gants
La question de l’utilisation des gants pendant les soins fait l’objet de toute une série de
discours et d’attitudes autour de cet outil susceptible d’instaurer une distance vis-à-vis de
patients dont il convient de ne pas éveiller les soupçons :
« [Les malades du sida sont] tellement sensibles ! Je me souviens d’un cas où le malade, pour sa
première hospitalisation, on n’avait pas exigé des gants ; à la deuxième hospitalisation on a
demandé à son accompagnant d’acheter des gants pour pourvoir faire des prélèvements. Sa
femme a été alors complètement sonnée ; elle a dit : ‘voilà, c’est foutu ! C’est la maladie-là !
C’est pour ça qu’on exige des gants’. Il a fallu que mon collègue la rassure pour dire que la
première fois, il n’y avait plus de gants… Il y a des parents qui vont effectivement abandonner le
malade, il faut donc éviter d’éveiller la susceptibilité des gens ».
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Dans le contexte du Congo Brazzaville, nous avions déjà montré, il y a quelque temps, que les églises, de toute obédience, étaient
notamment des lieux où étaient réaffirmés la distinction entre les « bons chrétiens » (indemne du sida ou parvenant à guérir du sida) et
les « pécheurs » (Cf. Gruénais, 1999).
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« Quand vous portez des gants pour toucher quelqu’un là, il y a déjà une barrière entre vous.
Psychologiquement, la personne ne vous dira rien. Mais la personne sent cette barrière entre vous.
C’est vrai qu’il faut se protéger mais je crois qu’il ne faut pas dramatiser. Sans gants on peut
travailler sur un malade sans se faire contaminer ».

Aussi, afin d’éviter d’éveiller des soupçons auprès du malade et de son entourage, qui,
rappelons-le, n’est pas censé être informé de la séropositivité du premier, et afin d’éviter
d’entrer dans un processus de dévoilement passif du fait de l’utilisation de gants, certains
personnels n’hésitent pas à refuser sciemment de pratiquer des soins avec des gants.
« Vous voyez chez nous, quand vous avez une suspicion de VIH chez un malade, les gens ont
tendance tout de suite à prendre les gants. Quand on veut les toucher, c’est les gants ! Dès qu’on
finit, devant le malade, on se lave les mains. Moi je ne suis pas pour. Ça laisse déjà le malade
dans un état où il se demande : ‘pourquoi quand il me touche, il se lave les mains ?’, ou
‘pourquoi, quand il me touche, il porte des gants ?’ Même ici, moi, je fais des traitements sans
gants, c’est risquant ! C’est risquant ! Mais moi je pense que c’est une [meilleure] façon
d’approcher [les malades] » (un infirmier dont l’épouse est décédée du sida).
« [Les malades du sida ?] Ce sont des personnes comme les autres. D’ailleurs je ne porte pas de
gants pour toucher les malades pendant mes consultations, sauf si je dois toucher les muqueuses.
Je porte les gants pour les gestes dangereux ».

L’enjeu ici peut être d’éviter un dévoilement passif de la séropositivité, mais aussi, chez
un patient qui pourrait être informé, d’éviter de l’affecter psychologiquement en lui
donnant l’impression d’une mise à distance alors que sa prise en charge requiert beaucoup
d’empathie. Aussi, certains personnels n’hésitent pas à exagérer franchement sur la
nécessité d’un contact physique étroit avec les patients malades du sida :
« Il ne faut pas laisser le malade à l’écart, je crois qu’il faut se frotter à lui comme les autres
malades. Bien qu’étant conscient qu’il y a des maladies dermatologiques qui peuvent contaminer
facilement ».

D’ailleurs, parfois, la justification de la non utilisation des gants pour les soins est aussi
légitimée par les pratiques de certains personnels expatriés que l’on voit régulièrement
dans les services prodiguer des soins sans gants.
On peut néanmoins se demander dans quelle mesure ces discours sur l’utilisation des
gants et les craintes ressenties de mise à distance des malades du sida telles qu’elles sont
exprimées ici ne sont pas souvent plus théoriques qu’effectives. Si, dans les structures de
santé, en général en Afrique, l’utilisation de gants pour les soins a eu tendance à se
généraliser, il n’en reste pas moins que le fonctionnement des systèmes de santé, et en
particulier les modalités d’approvisionnement des structures de soins en consommables
laissent souvent tellement à désirer que les personnels de santé peuvent parfois ne même
pas avoir la possibilité de se poser la question de l’utilisation ou non des gants. En effet,
parmi les récriminations ordinaires entendues, on peut citer les suivantes :
« Il conviendrait de mettre à notre disposition du matériel de protection, tel que les gants, de
façon permanente et suffisante, car nous connaissons souvent des ruptures de stock de gants, et on
nous accuse d’en consommer beaucoup ».

Et une autre infirmière de déclarer :
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« Je suis récente dans le service, donc je ne peux pas m’étaler sur l’explication précise des
activités [dans le service]. De façon générale, dans les services internes, on a à faire des soins, des
prélèvements de sang, à nous occuper de l’hygiène des malades, c’est-à-dire changer les draps,
mais ici comme ailleurs il n’y a pas assez de personnel et de matériel pour le faire ».

Et parfois, lorsque les gants sont disponibles dans le service, certains personnels n’ont pas
hésité à nous affirmer qu’ils prenaient des précautions particulières dès qu’ils
soupçonnaient un cas de sida, notamment en utilisant deux paires de gants :
« Généralement, quand il y a ce genre de personne [infectée], elle a tendance à croire qu’on la
soupçonne automatiquement, qu’on la marginalise, puisque systématiquement les gens ont peur
d’elle. On double alors les gants, quelque chose qu’on ne fait pas d’habitude ».

Il faut rappeler qu’en général, dans les structures de soins en Afrique subsaharienne, ce
sont les patients eux-mêmes qui sont censés acheter tous les consommables, dont les
gants, et que la vente des gants par les personnels peut parfois faire partie des petits trafics
qu’organisent les agents pour compléter leur revenu, comme nous le confiait un agent
également membre d’une association :
« Mais souvent on vend la même paire de gants à un certain nombre de malades. Qu’est-ce qui
prouve que la paire de gants n’est pas souillée ? ».

Ce genre de petit trafic est sans doute rendu possible du fait que l’utilisation de gants par
les personnels n’est pas toujours synonyme d’appropriation des notions élémentaires
d’hygiène. Ainsi, par exemple, selon une observation faite dans un des centres des sites
d’étude, il est apparu qu’une infirmière qui procédait à des prélèvements sanguins s’était
blessée au moment de retirer la seringue de la veine d’une patiente ; l’infirmière, les
doigts gantés tachés de sang, bien loin de changer de gants, a nettoyé superficiellement la
partie tachée avec du coton imprégné d’alcool, et a réalisé deux autres prélèvements avec
la même paire de gants encore légèrement tachés. Des observations réalisées dans d’autres
sites et dans le cadre d’autres études confirment l’existence de ce type de pratique, et nous
avons entendu à maintes reprises, par exemple, des gynécologues réprimandant des agents
de santé qui pratiquaient tous les gestes autour de l’accouchement avec la même paire de
gants, y compris des révisions utérines. Les attitudes d’hygiène élémentaire sont donc loin
d’être toujours adoptées par les personnels de santé. En revanche, ce sont parfois les
accompagnants du malade – rappelons que l’achat des gants est généralement à la charge
du malade et de son entourage – qui peuvent paraître plus attentifs aux mesures d’hygiène
que les personnels, comme cet accompagnant d’un malade qui pénètre dans une salle des
infirmiers, et demande une prescription pour aller acheter des gants parce qu’il en a besoin
pour retirer un corps à la morgue ; c’est alors que sur le champ un infirmier lui donne
spontanément une paire de gants.
Mesure d’hygiène à l’attention des accompagnants et risques de dévoilement
Malades comme les autres, les malades du sida feraient l’objet de conseils particuliers de
la part des personnels de santé quant à leur hygiène de vie. Les personnels feraient
notamment des recommandations au patient, mais surtout aux accompagnants du malade,
lors de l’hospitalisation, sur l’alimentation, mais aussi parfois sur les précautions que les
accompagnants doivent prendre pour manipuler les excreta du malade. Pour certains, les
conseils aux accompagnants sont encore plus importants que les conseils aux malades : ce
sont eux qui, en charge du malade, sont a priori beaucoup plus susceptibles d’entendre les
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conseils que les patients alités ou diminués. Il apparaît donc essentiel qu’ils se protègent,
pour ne pas être contaminés accidentellement, voire pour ne pas contribuer à propager
l’épidémie en raison de ces contaminations accidentelles :
« Les accompagnants ne savent pas de quoi il s’agit, puisqu’on ne leur dit pas généralement. Eux
aussi ils sont exposés. Et j’ai posé le problème à un séminaire où je disais qu’ici le vrai problème,
c’est pas les malades du VIH, c’est les accompagnants surtout et nous en sommes responsables
parce qu’on n’arrive pas à leur dire que votre malade est atteint de ça, et eux, ils manipulent parce
qu’ils ne le savent pas, c’est très dangereux. Nous faisons beaucoup de victimes, il faut que nous
trouvions une solution pour ça. En centre hospitalier, c’est très dangereux. Mais il m’arrive
souvent, quand je suis en gants, quand je vois un accompagnant qui manipule un malade, je lui
dis de me laisser faire. Je ne lui dis pas pourquoi, je ne lui dis pas si c’est bien ou c’est mal ; mais
dans tous les cas, je prends et je m’en occupe, je ne lui dis pas pourquoi. Quand il s’agit
d’arranger une perfusion et le sang coule, il prend le tampon et il pose, quand je pars trouver des
situations pareilles, je prends le tampon et je me tais et je dis aux accompagnants d’aller se
reposer. C’est ça, il faut qu’on arrive à percer cette barrière, qu’on arrive à dire à la population la
vérité sinon, on ne maîtrisera jamais le VIH. Je vais vous dire qu’il y a des personnes de 80 ans
qui meurent de VIH oui, il y en a eu. Ça veut dire quoi ? Moi, je propose qu’on exige à chaque
malade, pour chaque lit, un flacon d’eau de javel et chacun doit l’utiliser, que ça soit le malade,
ou les accompagnants puisque si on ne peut pas leur dire d’emblée, comme ça, on peut leur dire
que c’est un centre hospitalier, qu’il y a beaucoup de germe, et que lorsque vous voulez toucher
telle chose, vous avez de l’eau de javel diluée, alors, frottez-vous les mains toujours avant de
toucher. Si vous voulez rentrer dans les toilettes où les eaux sont très sales, frottez-vous les pieds
avant d’entrer. Moi j’ai réfléchi au problème et je pense que c’est la seule alternative en attendant
qu’on arrive à convaincre la population d’accepter les malades du VIH, sinon c’est très dur ! ».

Pour certains, les accompagnants devraient être les premiers destinataires de l’information
sur le statut sérologique de « leur » patient, d’autant plus qu’ils soupçonnent sans doute la
nature réelle du mal, et qu’ils sont alors particulièrement réceptifs :
« Eux-mêmes, ils savent de quoi souffre leur malade. Il n’y a aucune difficulté à communiquer
avec ces gens. Souvent quand le malade fait des selles, on leur conseille de porter des gants pour
le nettoyer. Même le linge-là ! Il faut utiliser l’eau de javel. Bon ! On leur donne un certain
nombre de conseils visant à les protéger eux-mêmes. Et ils sont perméables à cela ».

Cependant, faire des accompagnants des destinataires de l’annonce reste très théorique, et
dans la pratique, pour la plupart des personnels rencontrés, tous les conseils à destination
des accompagnants, qu’il s’agisse d’attitudes à adopter à domicile, ou de précautions à
prendre à l’hôpital, sont à dispenser de manière telle que, là aussi, il convient de ne pas
éveiller les soupçons de l’entourage.
« En pratique courante, on ne dit rien aux accompagnants. Mais moi je pense que, si c’est moi qui
devais décider, je pense que l’accompagnant doit aussi se protéger parce qu’il est susceptible de
se contaminer, parce qu’il peut être en contact avec le sang de son malade. Moi je pense qu’il faut
informer l’accompagnant du malade pour pouvoir lui enseigner les mesures à prendre pour se
protéger » (un médecin).
« Par exemple, si le malade crache du sang, vomit du sang, les parents vont laver ça. Vous voyez
sa sœur qui est à côté du malade, vous pouvez lui dire de prendre des précautions. On ne sait
jamais. Présentement, chacun se cherche. Il faut quand même l’eau de javel, ou bien se protéger
avant de nettoyer des draps souillés de sang. Si vous vous taisez, et que vous savez que ce
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‘terrain’77 n’est pas bon, la bonne dame va laver ça, les mains nues, ce serait vraiment dommage !
Le bon sens voudrait que vous lui disiez de porter des gants, même si tu ne vas pas le lui dire
franchement, [vous allez quand même lui dire] ‘mais il faut faire attention à ce sang-là. Fais
attention, on ne sait jamais !’ ».
« Nous ne causons pas tellement avec les accompagnants. Mais si tu es là, il y a certains gestes
que nous ne permettons pas de faire. Tels que les cotons souillés, il faut éviter aux accompagnants
de toucher à ça. Quand tu finis, tu déposes sur le lit, et souvent quand tu pars, les accompagnants
peuvent prendre et aller jeter mains nues. Je pense que ce sont des gestes qu’il faut proscrire.
Donc nous tentons de mener ça nous-mêmes, quand les malades saignent, il faut conseiller les
accompagnants qui sont à côté, parce que le plus souvent, nous avons affaire à une couche qui
n’est pas du tout lettrée, qui n’est pas informée et donc il nous appartient souvent de les amener à
comprendre la situation ».

Certains infirmiers choisissent de ne rien dire et de prendre en charge des tâches qu’ils
n’effectuent pas pour les malades souffrant d’autres infections. D’autres acceptent d’être
spectateurs des risques pris par les accompagnants, sans intervenir :
« Des accompagnants, par ignorance, essuient le sang des malades reconnus infectés avec un petit
chiffon dans la main nue et sans la moindre attention. Nous évitons d’intervenir bien sûr, parce
que cela peut être interprété et peut amener certains accompagnants à fuir leur malade, on en a
déjà vu ».

Dès lors, pour les personnels de santé, tout conseil est toujours susceptible de susciter des
interrogations chez les parents des malades, et l’embarras peut surgir alors chez le
soignant qui peut se sentir interpellé par un accompagnant. Ainsi il apparaît que dans le
cas de couples dont le conjoint est malade, la femme, par exemple, peut chercher à
comprendre pourquoi les soignants lui recommandent l’adoption de certaines précautions
pour ne pas être en contact direct avec le sang de son conjoint.
« On arrive souvent à trouver des astuces pour dire qu’elle a intérêt à prendre ses précautions au
lieu de tomber malade. Avec les vieilles personnes, il n’y a pas de problème, c’est surtout avec les
jeunes couples qu’on rencontre ce genre de problèmes. Nous sommes embarrassés, mais on arrive
à dire que, elle, elle est en bonne santé, et si elle manipule son mari et tombe à son tour malade,
qui va s’occuper de qui ? On arrive souvent à trouver des astuces pour dire qu’elle a intérêt à
prendre ses précautions au lieu de tomber malade ».

Suggérer, dire sans dire, donner des conseils aux patients, notamment d’hygiène, sont une
manière d’orienter les malades vers le diagnostic de sida :
« Puisqu’on ne peut pas dire à un patient ce dont il souffre, alors on leur donne des conseils. On
lui parle de tout ce qui amène une personne à changer de comportement alimentaire, en quelque
sorte l’hygiène ; on lui parle de son activité, sans qu’il ne s’aperçoive de son état. Nous faisons
une prise en charge qui consiste à prescrire les produits à prendre ».

Encore une fois, nous sommes dans des structures de soins où le plus souvent règne un
manque total d’hygiène, où les pratiques ordinaires des personnels de santé attestent d’un
manque de précaution élémentaire, et où les ruptures de stock de consommables les plus
élémentaires (gants, eau de javel, savon, etc.) obligent au non-respect d’une hygiène
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Le terme « terrain » est un euphémisme utilisé par les personnels de santé pour désigner une personne atteinte par le VIH/sida. Cf. ciaprès la partie ayant trait à la non nomination du sida.
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minimale. On ne saurait remettre en cause la réalité de la crainte des personnels de santé
vis-à-vis de la contamination (accident d’exposition au sang). Cependant, alors que pour
toute autre situation d’hospitalisation, bien souvent, les personnels ne s’embarrassent
guère d’être aussi prévenants et attentifs aux réactions du patient et de son entourage, que
révèlent les discours que nous avons rapportés à propos des malades du sida ? Des
discours convenus, appris au cours de formations spécifiques, à propos des personnes
hospitalisées et soupçonnées d’être malades du sida, et qui ne sont guère suivies de mise
en œuvre effective ? Des rationalisations destinées à des personnes extérieures au service,
construites à partir de discours officiels, et permettant de justifier la non adoption de
comportements particuliers (non utilisation des gants, absence d’annonce, absence de
conseil aux accompagnants), le patient étant alors réellement traité comme un malade
comme les autres ? Ou un réel changement dans les pratiques de soins de personnels de
santé qui, du fait du sida, prennent conscience de la nécessité d’être attentifs aux réactions
des patients et de leur entourage, ainsi qu’à l’adoption de mesures d’hygiène ? On peut
aussi se demander dans quelle mesure ces appréhensions autour de l’hygiène, mal
maîtrisées et mal articulées par les personnels de santé, et sans doute mal comprises par
les malades et leur entourage, ne contribuent pas à alimenter involontairement les idées
fausses sur les modalités de transmission du sida par des voies autres que sanguine et
sexuelle.
La non nomination du sida
Le langage, les termes utilisés, dans les stratégies d’esquive du dévoilement, prennent une
importance particulière. Un mot du médecin, et le diagnostic peut être immédiatement fait
par les infirmiers qui ne sont pas censés être les destinataires privilégiés des résultats
d’une sérologie :
« Si le médecin dit ouvertement de demander la sérologie, tous ceux qui sont autour, ils ont déjà
une idée sur le malade. Donc au cours des prochaines visites, on n’en parle plus, nous savons déjà
qu’on a demandé la sérologie ».

Ne jamais évoquer explicitement le sida, éviter l’information à l’entourage, semble au
cœur des stratégies des personnels de santé. Garder le secret peut apparaître d’autant plus
important que l’on a affaire à des enfants dépistés séropositifs :
« Je me rappelle qu’une et une seule fois, depuis que je suis dans ce service, que le médecin a pu
discuter avec un parent enseignant sur la situation sérologique de son enfant. Sinon, tous les
malades qu’on suspecte ou pour lesquels les résultats s’avèrent positifs, en tout cas, on n’a jamais
pu parler aux parents [du fait] que leur enfant souffre de cette maladie, ni comment il faut se
comporter. C’est dur ! On traite l’enfant si c’est un cas positif. Nous, on sait seulement que c’est
un cas, et on va soigner l’enfant, c’est-à-dire ses maladies opportunistes ; puis il va repartir, mais
les parents restent ignorants sur le statut sérologique de leur enfant ».

On peut évidemment comprendre la délicate position des personnels de santé face à des
cas d’enfants diagnostiqués séropositifs. Déjà, comme nous l’avons vu, face à un adulte,
ils disposent de peu de moyens de vérification du diagnostic et de prise en charge, et ils ne
savent pas comment s’y prendre. Raison de plus alors pour ne rien dire lorsque c’est
l’enfant qui est diagnostiqué en premier, puisque cela exigerait alors la mise au point
d’une stratégie complexe d’annonce aux parents auxquels il faudrait faire comprendre
qu’eux-mêmes doivent se faire dépister, avec les difficultés déjà soulignées d’accéder à un
centre de dépistage. Et une fois que tout le processus de dépistage et d’annonce serait
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réalisé, tant pour l’enfant que pour les parents, que faire par la suite eu égard aux faibles
possibilités de prise en charge ?
L’essentiel reste alors toujours de ne pas éveiller les soupçons, de ne jamais nommer
explicitement le sida devant les malades et leur entourage, mais de trouver des codes qui
permettent la communication entre personnels. Soulignons tout d’abord que des
correspondances sont établies par les agents de santé eux-mêmes entre des expressions
populaires et le sida :
« Quand on dit ‘araignée’, nous, nous savons de quoi il s’agit. [Les malades] traînent longtemps
en disant que c’est l’araignée ; ils traitent ça traditionnellement, jusqu’au jour où ça se complique
et que ça ne va pas ; c’est à ce moment qu’ils viennent ».

On l’a vu dans un chapitre précédent : un certain type de dermatose, qui prend la forme de
veinosités qui irriguent à partir d’un point (d’où l’appellation de « araignée »), et qui serait
susceptible d’un traitement par les tradipraticiens, est systématiquement associée au sida.
Dès lors, accepter le diagnostic et la nomination « d’araignée », dans les termes du patient
après un recours à des tradipraticiens, équivaut, dans la langue codée des personnels de
santé à dire le sida.
« En présence des parents évidemment il y a des choses qu’il ne faut pas dire, si ce sont des
lettrés, il faut savoir utiliser les termes scientifiques pour que les parents ne sachent pas. Sinon tu
parles au hasard, et les parents vont savoir de manière brutale. Si on les avait approchés avant,
leur parler ? A la rigueur ! Mais les parents ne savent même pas de quoi souffre leur enfant ».

Les personnels de santé semblent déborder d’imagination pour trouver des manières de
communiquer entre eux pour évoquer le sida devant les patients sans que ceux-ci ne
comprennent. Dans certains services, on a refusé de nous donner le code utilisé par les
personnels de santé entre eux pour évoquer un cas de sida :
« Des termes utilisés pour désigner un cas de sida ? En fait, si moi je vous le dis, ça ne sera plus
un secret ! Bon ! Il y a des termes généraux, par exemple on parlera d’un ‘immuno-déprimé’.
C’est général, mais ce n’est pas ce qui est dit dans notre service ; si c’est pour le service, je ne
peux pas vraiment vous dire ça ».

Un terme fréquemment utilisé, seul ou accompagné d’autres termes, pour désigner le sida
est celui de « terrain » :
« On parle généralement de ‘terrain’, et lorsqu’on prononce ce mot, chacun sait immédiatement
de quoi il s’agit ».
« Il y a beaucoup de termes ; soit on dit ‘c’est un terrain’, soit ‘une parcelle’ ou ‘un terrain vague’
ou encore ‘un tableau bâtard’. Ça veut dire que tout est mélangé dedans, qu’on retrouve tous les
signes. Même les médecins l’écrivent pour certains patients parce que tu vas voir que le même
malade a un problème rénal, il a un problème de dermatose, genre syndrome de Kaposi. Il y a
plein de signes ! Donc quand un malade a tout ça, on dit : ‘c’est un tableau bâtard’ ; il y a
beaucoup d’appellations en tout cas ! ».
« Ici, il y a beaucoup de cas ; sinon un TD [= ‘terrain déprimé’], c’est pas forcément le VIH !
Même la grossesse, c’est une dépression naturelle ! Une grosse fatigue entraîne une grosse
dépression ! Quand on est entre nous devant les malades, on parle de TID, ‘terrain immuno
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déprimé’, de TA, ‘terrain affaibli’, souvent moi je parle de RCP, ‘retroviro cliniquement
probable’. Ce sont des termes entre nous ; TID, c’est le plus courant ».

Communiquer à haute voix sans se faire comprendre, en utilisant des termes apparemment
techniques, est une pratique relativement courante dans les structures de soins et que nous
avons pu observer à plusieurs reprises. Nous présentons ci-dessous deux observations qui
attestent des attitudes et discours des personnels de santé pour ne pas dire explicitement le
sida.
Le mari d’une femme hospitalisée demande aux infirmiers de rentrer à la maison parce qu’il n’a
plus d’argent pour honorer les ordonnances. Cet homme précise par ailleurs aux infirmiers que
son enfant est hospitalisé dans le service de pédiatrie, que l’état de santé de l’enfant s’est
nettement amélioré, du moins beaucoup plus que l’état de santé de sa mère. Un infirmier a écouté
cet homme jusqu’à la fin de son propos, et a fini par dire, « nous verrons ce qu’on peut faire pour
vous ». Après le départ du monsieur, un autre infirmier présent dans une autre salle demande à
son collègue : « c’est le mari de la CD4, non ? » ; l’autre répond « oui ».

La seconde observation a trait aux pratiques de soins d’infirmiers.
Un infirmier breveté commence les soins de la journée dans le service au lit n°1 ; au même
moment un autre infirmier, un infirmier diplômé d’État, était en train d’injecter des produits dans
une perfusion, et a demandé à son collègue : « est-ce que le BW fort a été fait finalement ? » ;
l’infirmier breveté répond « oui, c’est confirmé ». Ils se sont regardés et ont continué les soins.
Tous les malades et les accompagnants ont assisté et ont entendu sans rien comprendre. Quelques
temps après, un nouveau cas « suspect » vient d’être hospitalisé ; nous en sommes informés
brutalement par un infirmier alors que nous venions de quitter le médecin du service avec lequel
nous venions d’avoir un entretien ; l’infirmier nous interpelle en ces termes : « tu as un cas au lit
23 ! », nous étions alors dans la salle des infirmiers, et nous lui demandons si le « BW fort » a été
fait ; il nous répond par la négative, mais précise que plusieurs signes permettent de suspecter un
sida : « le malade a des cheveux roux cassants, il a les traits d’un peul, il a perdu énormément de
poids ». L’infirmier nous explique plus tard : « Nous évitons d’abord le sujet en leur présence
pour ne pas éveiller les soupçons. C’est la raison pour laquelle nous utilisons le terme ‘BW fort’
pour désigner le test sérologique VIH. Sinon, il y aura des malades, par le simple fait d’entendre
‘test de sida’, qui chercheront à connaître leur statut, sans pour autant le vouloir réellement ».

La gratuité stigmatisante
Une disposition nationale accorde à certains patients la gratuité de la prise en charge de
leur pathologie :
« les personnes atteintes de la tuberculose, de la lèpre, de la trypanosomiase ou du sida,
bénéficient de la gratuité de l’hospitalisation en 3ème, 4ème et 5ème catégorie, ainsi que les examens
de laboratoire et de radiologie au cours du traitement de leur maladie » 78.

La gratuité de la prise en charge et des traitements des infections opportunistes pour les
malades du sida est évidemment d’autant mieux venue, aux yeux des personnels de santé,
que la gestion de ces médicaments pose souvent des problèmes particuliers :
« Ici, en pédiatrie, même s’il y a des soupçons cliniquement parlant, on fait le nursing comme on
le fait avec les autres enfants. En cas de rupture des produits, car les malades font de longs
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séjours, nous les prenons sur le même pied que les autres en les aidant. Nous avons un bon
mensuel que la pharmacie nous donne. Ce bon est au nom du service ».

En d’autres termes, ce service de pédiatrie aurait la possibilité, comme dans beaucoup
d’autres services, d’obtenir quelques traitements gratuits pour les plus démunis grâce au
« bon mensuel » délivré par la pharmacie de l’établissement, ce qui est d’autant plus
appréciable pour les enfants infectés par le VIH que leur hospitalisation est longue et que
les réserves financières des parents s’épuisent. Cependant, ce système de « bon » a, de
toute évidence, un caractère exceptionnel ; il est en général réservé pour les « indigents »,
et ne peut en aucun cas constituer un élément d’une politique de santé, notamment pour
les adultes. De plus, comme nous le verrons ci-dessous, le système des bons ne peut être
utilisé de manière récurrente pour un même malade, et ne peut donc suffire pour des
patients qui requièrent des traitements longs. Il faut aussi savoir qu’une fois le bon établi
par le médecin chef de service, la délivrance effective des produits peut dépendre souvent
de la bonne volonté du gestionnaire de la pharmacie du centre. Dès lors, une organisation
particulière a été mise en place dans les centres de santé pour la prise en charge
thérapeutique des malades du sida :
« [Les malades du sida] étaient souvent les plus démunis, avec une demande de traitements
importants. Maintenant que l’on a les médicaments, c’est plus facile. Les traitements sont gérés
directement par le médecin chef de district et sont gratuits ; ils sont délivrés en dehors des circuits
de la pharmacie du centre de santé et du comité de gestion ».

Donc, très explicitement, selon les propos d’un agent de santé, la prise en charge des
malades du sida échappe aux directives de l’Initiative de Bamako qui s’est généralisée
depuis 1987 dans tous les pays africains. Rappelons brièvement que l’Initiative de
Bamako a contribué à rendre toutes les prestations de soins payantes, non seulement pour
renflouer les caisses des structures de soins que l’État Providence n’était plus à même de
faire fonctionner, mais aussi pour responsabiliser le malade face à sa maladie. Par ailleurs,
l’Initiative de Bamako instaurait une modalité particulière d’approvisionnement et de
vente des médicaments dans les structures de soins par une pharmacie gérée par la
« communauté » représentée dans le comité de gestion du centre. Dès lors, aujourd’hui
chacun sait que le moindre geste est payant dans les structures de soins en Afrique
subsaharienne, surtout si l’on ajoute aux dispositifs financiers et gestionnaires issus de
l’Initiative de Bamako, les pratiques de petit racket des personnels de santé largement
décrites par ailleurs. Dans ce contexte, la gratuité de la prise en charge, nécessite une
organisation particulière : des traitements gérés directement par le médecin chef de district
en dehors du circuit ordinaire d’approvisionnement et de vente des médicaments dans le
centre. Cette organisation singularise le traitement des malades du sida même si le
personnel soignant s’efforce de considérer ces malades comme les autres.
Il semble qu’une des premières limites à l’accès aux traitements gratuits pourrait être la
nécessité d’une confirmation biologique du diagnostic. Selon certains de nos
interlocuteurs, seuls les patients ayant fait un test pourraient bénéficier des traitements
gratuits. Or, comme nous l’avons mentionné déjà à plusieurs reprises, l’accessibilité à des
tests de dépistage est très réduite. Dès lors, que peuvent faire les établissements de soins
de leur dotation gratuite pour les malades du sida si son utilisation est conditionnée par la
réalisation de tests qui ne sont pas faits ? Nous y reviendrons.
Selon plusieurs de nos informateurs, le problème serait bien celui de la gratuité des soins
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qui peut contribuer au dévoilement du sida dans un contexte où, normalement, tout est
payant pour les malades « ordinaires ». Les trois longs extraits d’entretien que nous citons
ci-dessous, émanant de trois personnels de santé travaillant dans des structures de soins
localisées dans des sites différents, sont tout à fait illustratifs de cette crainte du
dévoilement du secret sidéen, et partant d’une stigmatisation dont l’origine serait un
traitement gratuit.
« On avait reçu des médicaments du Comité National de Lutte contre le sida. Dans ces
médicaments, il y avait des molécules, des sérums, dont ces malades ont besoin. Un jour, il y
avait une patiente qui était hospitalisée ; c’était un cas de VIH. Comme on a vu que les
ordonnances commençaient à faire beaucoup, au début, on faisait des bons. Je signe les bons pour
les malades, ils vont chez le pharmacien ou bien on envoie l’infirmier chercher les médicaments
pour le malade. Un jour, on est rentré avec le médicament, les parents ont dit : ‘pourquoi on ne
donne pas aux autres et c’est à elle qu’on donne ?’ Ils ont dit que eux ils sont au courant que les
malades du VIH, on leur donne des médicaments, et que ça veut dire que leur malade a le VIH. Je
leur ai dit que c’est parce que moi-même j’ai remarqué qu’ils avaient beaucoup dépensé et que
c’est pour cela j’avais décidé de les aider un peu. En plus, je connaissais très bien leur beau-frère,
et j’ai dit que c’était par amitié pour leur beau-frère que je donnais ; mais s’ils voulaient, je
pouvais arrêter de donner. Alors ils m’ont demandé de continuer. Ça nous a quand même mis la
puce à l’oreille, et depuis ce temps, en dehors des malades qui connaissent leur statut sérologique
et auxquels on donne le bon, aux autres malades, on les laisse payer les médicaments. Puisque si
tu donnes, ça va devenir un problème. Même une sociologue, si elle est hospitalisée, au bout d’un
mois, elle va devenir un cas social ! On laisse faire, et après quelques jours, ils sont fatigués de
payer des médicaments, et on intervient. Ce n’est pas juste, mais c’est l’astuce que nous avons
trouvée pour ne plus avoir de problèmes. On leur donne le médicament comme si c’était le
médecin qui leur donnait. Et c’est bien pris. Alors que c’est faux, le médecin lui-même se
cherche ! Vous voyez l’ordonnancier ? Il y a la date, la structure de soin, le code du patient. Il y a
une feuille pour le pharmacien, une feuille pour le malade et une feuille qui reste ici. Mais vous
voyez, c’est écrit ‘Ministère de la santé. Secrétariat permanent du Comité national de lutte contre
le sida et des infections sexuellement transmissibles.’ Comment voulez-vous qu’on remette ça à
un malade sans qu’il soupçonne quelque chose ! On ne peut pas remettre ça aux malades ! »
« Il y a beaucoup de problèmes parce que les parents connaissent le passé de leur malade, mais ils
veulent que ça sorte de la bouche d’un agent de santé. Par exemple, il y a eu un cas. Nous avons
donné quelques solutés à un malade, parce qu’il y a une petite prise en charge pour les cas de
sida. Par la suite les parents nous ont fait savoir que leur malade était atteint du VIH parce qu’ils
savent eux, qu’à l’hôpital, il y a une prise en charge de ces cas ; la preuve ? Aucun des autres
malades n’avaient reçu ce produit, sauf leur malade. Alors ils en ont déduit que leur malade était
atteint du VIH. Cela a ensuite posé un gros problème pour avoir un accompagnant au chevet du
malade ».
« Le Comité national de lutte contre sida avait donné des solutés et des perfuseurs pour prendre
en charge ces malades, mais présentement le stock est épuisé. Je vous signale là encore qu’il
arrive que nous soyons confrontés à des difficultés dans la gestion de ces produits. Je me rappelle
qu’une fois, j’ai donné des produits à un malade, la famille m’a demandé pourquoi je donne
gratuitement des produits à leur malade et pas aux autres donc j’étais obligé de dire : ‘j’ai négocié
les produits avec le médecin, vu ce que vous avez déjà fait ; c’est pour vous aider, sinon mon
geste ne veut rien dire’. N’empêche, ils te répondent qu’ils ont entendu qu’il y a des produits
qu’on donne aux malades du sida, et te demande si ton geste signifie que leur malade a le sida. Je
réponds alors ‘non, je n’ai pas cette information, j’ai vu que vous avez beaucoup dépensé et je
veux vous aider ; je pourrais le faire avec un autre malade s’il y a toujours des produits’. Malgré
tout cela, ils ont quelque chose en tête, ils sont allés se renseigner auprès d’un collègue qui m’a
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parlé de ça après. Donc vous voyez, c’est aussi un problème à ce niveau : est-ce qu’il faut donner
gratuitement les produits ? Est-ce qu’il faut les revendre à un prix forfaitaire ? Et si nous le
faisons en ville, on dira que les infirmiers vendent les produits destinés aux sidéens ! Même le
médecin a eu plusieurs fois ce problème, on lui demande pourquoi il donne gratuitement les
produits à un tel et pas à l’autre ? »

Pour faire accepter un médicament gratuit, on doit trouver une « astuce », pour reprendre
le terme utilisé par les personnels. On attend que le malade et son entourage aient épuisé
toutes leurs ressources ; et, quand le malade ne peut plus payer, il peut facilement accepter
un médicament gratuit sans explication. Ici, « l’astuce », c’est l’indigence.
En fait, plus personne n’a l’habitude de l’existence d’un acte gratuit dans les structures de
soins en Afrique subsaharienne, d’autant moins que certains personnels tirent avantage
d’une situation où tout se vend et s’achète désormais dans la santé. Le désarroi manifesté
à l’égard de la gratuité est d’autant plus grand que celle-ci risque de se retourner contre
eux : en effet, les patients ont tôt-fait de déduire de la gratuité de certains traitements que
les personnels de santé ont en général tendance à vendre ce qui ne devrait pas l’être.
Si les traitements gratuits sont si difficiles à donner aux malades du sida auxquels ils sont
destinés, que deviennent-ils ? Pour certains agents de santé, le volume de ces médicaments
est trop important pour le nombre de cas effectifs à soigner dans leur centre : « il y a des
produits, mais il n’y a pas de malades pour les consommer », nous a-t-on dit une fois.
Cette réflexion est tout à fait cohérente avec le sous-développement des dispositifs locaux
de lutte contre le sida : si la délivrance de ces médicaments gratuits est conditionnée par
l’annonce de la séropositivité à des patients diagnostiqués après un test biologique,
puisqu’il n’y a pas de possibilité de poser un diagnostic sûr, il n’y aurait donc pas de
malades du sida à proprement parler. Dès lors, fort logiquement, les médicaments ne
peuvent être prescrits à des malades (du sida) qui n’existent pas, médicalement parlant,
dans le centre qui dispose de tels médicaments.
La dotation de médicaments pour les malades du sida peut alors être utilisée pour des
patients souffrant d’autres pathologies que le sida, situation déplorée par certains :
« Les médicaments qu’on envoie pour la prise en charge des PvVIH sont utilisés à d’autres fins.
Les malades ne bénéficient pas de ces produits. C’est plutôt les malades ordinaires, qui ont leurs
connaissances parmi les soignants, qui profitent de ces produits. Un jour, il y a une malade qui est
venue et qu’on devait transférer à Bobo-Dioulasso pour une intervention chirurgicale. On m’a
appelé et on m’a dit d’aller enlever les solutés pour venir lui placer une perfusion. Et c’est dans
l’ambulance que j’ai placé la perfusion. À côté de ça, il y a des malades du sida qui viennent et on
ne leur donne rien. Par exemple la malade qui est présentement couchée n’a pas bénéficié de ces
produits depuis qu’elle a été hospitalisée. Et pourtant les parents n’ont pas assez d’argent pour
payer les ordonnances. C’est vraiment dur ! ».

Donc des médicaments gratuits destinés à des malades du sida conformément aux
recommandations du Conseil national de lutte contre le sida sont proposés à d’autres
malades parce que, nous a-t-on dit en substance, des traitements pour des personnes aussi
malades que les malades du sida qui se rendent dans les structures de soins ne sauraient
être efficaces. Plus exactement, comme il est difficile de donner des médicaments gratuits
a priori, il faudra attendre que la personne consulte plusieurs fois pour que le personnel
décide du don de médicaments ; or la personne risque d’être en situation d’accepter les
médicaments gratuits lorsqu’elle sera très malade, voire en phase terminale, donc il ne
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servira plus à rien de la traiter. Ce serait en quelque sorte de l’acharnement thérapeutique
que de vouloir traiter ces malades, et l’on peut parfois reprocher aux plus jeunes et aux
moins expérimentés des personnels de santé d’utiliser les traitements destinés aux malades
du sida à mauvais escient, c’est-à-dire de les donner à des malades du sida ; en effet,
puisque ces malades sont condamnés, mieux vaut utiliser ces traitements pour d’autres
patients pour lesquels les pronostics sont plus favorables.
Il apparaît cependant que l’acceptation de traitements gratuits par des patients est
beaucoup plus facile lorsque ceux-ci peuvent entrer dans un groupe a priori discrédité,
ainsi des prostituées. La démonstration peut en être apportée par les comportements de
prostituées à l’égard d’essais cliniques ou d’études épidémiologiques, qui requièrent donc
la constitution de cohortes, études qui proposent souvent des analyses et traitements
gratuits aux personnes incluses. Ainsi dans une étude sur les IST menée à Bobo-Dioulasso
auprès de prostituées, une fois la cohorte constituée, les prostituées qui ne pouvaient plus
être incluses étaient adressées à un service spécialisé qui, lui, contrairement à la structure
réalisant l’étude, devait faire payer les médicaments79. Au moment du renouvellement de
la cohorte, en raison d’un nombre trop important de perdues de vue, certaines femmes
hors cohortes suivies par le service « payant », n’hésitaient pas à venir se déclarer
prostituées pour avoir accès aux médicaments gratuits du projet.
Le mauvais patient
Le malade du sida recouvre toutes les caractéristiques de « malade ordinaire » aux yeux
des personnels de santé lorsque ceux-ci brossent son tableau psychologique et
comportemental, ce qui peut aboutir à attribuer une certaine part de responsabilité au
malade lui-même quant aux mauvaises conditions de sa prise en charge médicale dans les
structures de soins.
Le contexte, en l’occurrence du sud-ouest du Burkina Faso, est parfois présenté comme
peu favorable à l’efficacité de mesures de lutte contre le sida, et partant, à une prise en
charge des malades du sida. En particulier, rappelons que la petite ville de Orodara est
réputée pour son rituel annuel présenté comme un moment de licence absolue. C’est un
milieu à la mentalité difficile, et aux mœurs (sexuelles) débridées, nous confiait en
substance un médecin au point qu’il précisait que, après une expérience professionnelle à
Bobo-Dioulasso dans la prise en charge du VIH peu satisfaisante, l’expérience de la ville
d’Orodara ne l’encourageait guère à s’occuper de malades de sida, d’autant que « la
mentalité de la population [de la province] du Kénédougou n’est pas facile ! ». Nous
retrouvons ici une tendance bien connue consistant à imputer au contexte, à la culture
locale, les causes du mal vécues par les populations.
Mais, dans l’ensemble des propos recueillis à propos du comportement des malades du
sida, c’est davantage le comportement individuel caractéristique des patients souffrant de
cette pathologie qui est mis en avant. Le malade du sida est souvent dépeint comme
quelqu’un d’agressif et d’égoïste. Selon un infirmier, lui-même séropositif, « on dit que
les PvVIH, à un certain moment de la maladie, deviennent égoïstes », et ont du mal à
comprendre que l’on ne puisse pas avoir à leur égard une attention de tous les instants. Un
autre infirmier nous confiait :
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« Les malades deviennent agressifs envers le personnel soignant. Par exemple certains deviennent
réticents, ils arrachent leur perfusion, d’autres refusent qu’on prélève leur sang parce qu’on en a
déjà prélevé, alors qu’en fait ce n’est pas le même examen. Ils exigent parfois qu’on leur montre
le bulletin. Souvent, c’est un faux qu’on leur montre ».

Les malades du sida semblent donc être réputés pour avoir un comportement perturbé.
« Le malade est parfois fatigué de sa maladie. Il y a donc le côté psychologique qui peut être
atteint. C’est ce qui fait qu’il devient agressif, et avec le personnel, et avec sa famille, et avec ses
voisins de lit. Le malade devient indiscipliné. On comprend que c’est dû à la maladie ».

Ces troubles du comportement pourraient d’ailleurs relever de la psychiatrie :
« Il faut dire qu’il y a, ce qu’on appelle dans notre jargon, les manifestations psychiatriques chez
le malade infecté par le virus du sida. Là, toute la symptomatologie psychiatrique peut apparaître,
c’est-à-dire la nidation psychomotrice, le délire avec plusieurs thèmes de persécution : ‘on est
contre moi, on m’a ensorcelé’. La particularité du malade séropositif, c’est ce qu’on appelle la
confusion mentale, il y a aussi la fièvre qui peut nous guider, et peut-être le caractère cachectique
du malade ».
« Quand [le malade parlait], j’ai trouvé qu’il avait un problème psychiatrique en plus, parce qu’il
n’était pas lui-même, on dirait qu’il a une encéphalite ; il n’était pas lui-même en disant ça. C’est
pour dire que même si tu essayais de le convaincre, ça ne l’intéressait pas. Ça doit être une des
manifestations secondaires des maladies opportunistes, parce que, en ce qui concerne les
cerveaux, entre temps, tu deviens comme quelqu’un qui est débile, ce que tu dis est incohérent et
ça n’a pas de sens. Il y en a plein. Il y avait une fille ici, pour finir, on trouve que malgré ce qu’on
fait pour elle, on l’a abandonnée, alors que ce n’était pas ça ! »
« J’ai vu par exemple une femme qui a fait la bouffée délirante aiguë à cause de l’infection du
VIH parce que tout simplement son mari est décédé par la suite du VIH. Deux jours après le
décès de son mari, ses crises ont commencé alors qu’apparemment elle n’avait pas de problème,
elle était physiquement bien portante. Quand le mari est décédé, dans les coulisses les gens
disaient que c’était le sida, et voilà que la femme a fait ses crises ».

Alors, on s’appuie volontiers sur les accompagnants pour aider à gérer ces malades
difficiles :
« Je dis aux accompagnants de prendre soin, de bien s’occuper du malade, car, tu sais, il y a des
malades qui sont récalcitrants ».

Néanmoins, même si certains comportements excessifs des malades du sida peuvent être
imputés à leur maladie, il n’en reste pas moins que ces comportements peuvent apparaître
répréhensibles, ce qui n’engage guère à une prise en charge. En effet, ces malades aigris
que sont les malades du sida chercheraient parfois à nuire :
« Ce sont des malades souvent aigris, ils rejettent leur l’entourage. Ils ont aussi des pratiques qui
tentent d’exposer le soignant à la contamination, notamment lorsqu’ils s’agitent [pendant la pose
d’une perfusion]. Leurs comportements laissent à voir qu’ils veulent contaminer le maximum
possible l’entourage. Parce que, tant qu’ils ne souffrent pas, ils draguent comme tout le monde ».

Leur principale caractéristique semble être leur propension à vouloir dissimuler :
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« Certains ont tenté de masquer leur pathologie en voulant égarer le personnel de santé dans les
causes ou dans les manifestations de leur maladie » (un médecin).
« Le malade a essayé de tromper la vigilance de mon collègue infirmier sur la réalité d’un
symptôme. Il a dit que sa diarrhée était due à un ragoût mal cuit qu’il avait consommé la veille.
Sa famille sait qu’il est malade mais ne sait pas ce dont il souffre. Il leur a caché la vérité sur sa
maladie. Son oscillation thermique ainsi que la baisse progressive du poids sont des signes qui
contribuent à le soupçonner d’être infecté par le VIH/sida. Mais rien n’est sûr pour le moment ».

Dès lors, face à ces comportements agressifs, de dissimulation voire de tromperie, de ces
patients qui cherchent parfois à contaminer les personnels de santé, une attitude ferme
peut s’imposer afin de discipliner ces malades rebelles :
« Les malades qui sont rebelles, impolis, souvent, je suis obligé d’attirer leur attention pour tenter
de les discipliner d’abord. Très souvent les patients qui ne sont pas grabataires mais qui sont
psychologiquement malades, ils inventent leur mal eux-mêmes. Ils viennent déranger les
infirmiers au cours de la consultation. Ils pensent qu’ils sont malades, alors que c’est des
angoisses seulement ! Ces gens, on est obligé de les refouler. Ces personnes, très souvent, quand
elles viennent, au lieu d’attendre que tu ordonnes, elles ordonnent elles-mêmes. Elles viennent
pour se faire consulter, et au lieu qu’on te dise ton mal, elles te disent ce qu’est leur mal et
t’indiquent le médicament qu’il faut leur prescrire. Donc, si c’est ça qu’il faut prescrire, elle n’a
qu’à aller payer ça en pharmacie ! C’est pas sûr que le produit qu’elle veut soit pour son mal ».

Une certaine unanimité semble se dessiner contre les « intellectuels », soit ces patients,
lettrés, qui ont un statut, une position dans un service administratif quelconque, et qui
réagissent plutôt négativement lorsque les personnels de santé font une allusion au sida :
« Nous avons eu le cas ici du père d’un enfant qui a tenu à savoir de quoi souffrait son enfant. Le
médecin a voulu d’abord faire la sérologie et a demandé qu’un infirmier remplisse le bulletin. Au
papa, il n’avait rien dit. Lorsque l’infirmier remplissait le bulletin dans le bureau, le papa est entré
et sachant lire il a lu sur le bulletin sérologie VIH pendant que l’infirmier le remplissait. Sur le
champ, il a refusé qu’on hospitalise son enfant et a demandé à rentrer chez lui ».

La réaction des « intellectuels » peut inciter parfois les personnels de santé à modifier
leurs intentions premières, et finir de les convaincre qu’il ne faut pas annoncer la
séropositivité à un patient, ni proposer un test de dépistage. C’est ainsi, par exemple,
qu’un infirmier citait le cas d’une femme et de son enfant qui présentaient des signes
cliniques ; la femme était une « intellectuelle » à laquelle l’infirmier a proposé une analyse
des CD4, mais sans évoquer explicitement le sida. Cependant, la femme a compris, elle
s’est mise à pleurer.
« J’étais seule avec elle au bureau de 19h à 20h passées, j’ai cherché à la consoler. Je peux dire
que cette réaction m’a beaucoup choqué, et à partir de ce jour, j’ai dit ‘c’est fini, c’est fini !’, je
me suis dit : ‘je ne vais plus demander à un patient de faire le test de dépistage’ ».

Dans ces conditions, certains préfèrent avoir à faire à des analphabètes :
« Généralement quand les malades se présentent dans les centres de soins, ils pensent qu’ils ont le
sida, et en même temps ils veulent que nous leur disions que ce n’est pas ça. C’est pour cette
raison que nous restons réticents sur le secret car il faut que le malade arrive à se reconnaître afin
que le dialogue s’établisse. J’ai remarqué que nous avons plus de facilités avec les analphabètes
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qu’avec les intellectuels parce qu’avec ces derniers, dès qu’on leur parle de test, ils disparaissent,
et c’est à peine s’ils te saluent en ville ».
« C’est toujours avec les intellectuels qu’on a les vrais problèmes. Ils y en a même qui arrivent à
douter du résultat du test. Ils disent souvent : ‘moi j’ai servi dans tel coin, on m’avait menacé de
ceci, cela’. Ils croient à des choses mystiques. J’ai toujours trouvé que ce sont des gens qui sont
moins instruits qui acceptent très facilement leur sort ».

Que recouvre ce type de déception des personnels de santé à l’égard des « intellectuels » ?
De ne pas répondre à leurs attentes ? On pourrait supposer en effet de ces « lettrés » qu’ils
comprennent mieux les informations qu’on leur communique, qu’ils acceptent plus
volontiers leur statut, qu’ils adoptent des attitudes « rationnels ». Or, tout autant, voire
davantage que d’autres patients, ils sont prêts à imputer leur mal à des entités invisibles
(« mystiques »). Tout autant que d’autres (et tout autant que les personnels de santé
serions-nous tenter de dire), les « intellectuels » font partie de leur société locale. On
pourrait ici également s’interroger sur l’opinion sur les « analphabètes » : s’ils sont plus
dociles ne serait-ce pas parce qu’ils comprennent moins bien les discours et les pratiques
des agents de santé ?
Cependant, quel que soit le niveau scolaire du patient, un comportement jugé inconvenant,
pour les malades du sida comme pour n’importe quel malade, peut conduire parfois les
agents à refuser de poursuivre leur prise en charge.
« Refuser de soigner ? Oui ; Il y a trop de cas comme ça ! Si on te propose, tu refuses, parce que
ce n’est pas la force ici ! C’est la santé de quelqu’un malgré tout. Tu peux même lui dire, qu’on
peut refuser de le soigner ici. Il nous arrive de le dire ».
« Refuser de soigner ? Ah oui ! Peut-être que la personne a contribué à mon refus. Par exemple
quelqu’un qui refuse qu’on pique son enfant, et même avec les explications, il ne veut pas
comprendre, alors moi je laisse tomber ! »

Si l’on voulait synthétiser l’ensemble des réflexions que nous avons recueillies sur les
comportements des malades du sida et dont nous avons tenté de rendre compte, il apparaît
que celui-ci est égoïste, a des troubles du comportement qui peuvent relever de soins
psychiatriques, qu’il peut être violent, dissimulateur et trompeur. Il peut donc être un
mauvais patient par excellence, responsable de son abandon par les services de santé,
voire de sa propre stigmatisation, comme nous le faisait remarquer un infirmier :
« Certains ont tenté de masquer leur pathologie en voulant égarer le personnel de santé dans les
causes ou dans les manifestations de leur maladie. C’est aussi ce qui amène le personnel de santé
à les stigmatiser ».

Les patients et leur entourage savent
Nous avons présenté ci-dessus les ruses des personnels de santé vis-à-vis des malades du
sida et de leur entourage pour éviter d’éveiller les soupçons d’une infection par le VIH.
Mais, à entendre certains personnels, on peut se demander ce qui vient motiver ces
précautions car nombre d’entre eux ont le sentiment que les malades du sida connaissent
leur statut sérologique et que l’information est partagée par leur entourage.
On peut en effet s’interroger sur ce que recouvre par exemple des comportements qui nous
ont été rapportés de patients, ou de parents ou de conjoints de patients infectés par le VIH,
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qui se rendent régulièrement dans des centres spécialisés pour la prise en charge des
séropositifs pour venir retirer des médicaments, par exemple, tout en déclarant ne pas
savoir à quelle pathologie ces traitements sont destinés. Certes l’entrée de ces centres
spécialisés ne mentionne pas explicitement que leur fonction est la prise en charge des
malades du sida, mais, du moins à Bobo-Dioulasso, étant donné leur localisation et la
médiatisation locale dont ils ont pu faire l’objet, la probabilité pour s’adresser à ces
centres sans connaître la nature de leur activité semble faible. Pourtant, on nous a parlé de
cas où un individu se rendait dans un tel centre pour chercher les médicaments pour son
conjoint, mais sans savoir que celui-ci était séropositif. A moins que ce ne soit un couple
qui vient se faire traiter et dont le mari refuse d’entendre évoquer le sida, ce qui amène les
personnels à s’interroger sur la connaissance ou non de cet homme, et partant de son
conjoint, sur la séropositivité du couple.
Cependant, dans d’autres situations, les personnels n’ont aucun doute sur la connaissance
qu’ont les malades de leur séropositivité.
« Il y a eu un cas ici à l’hôpital. C’était un agent comptable venu de Ouagadougou pour rendre
visite à ses parents. Il est tombé malade, il faisait la diarrhée. Les parents au lieu de l’amener en
consultation, ils l’ont gardé à la maison et son état ne faisait que se détériorer. Il a fallu que sa
femme vienne de Ouagadougou pour le voir et, face à la situation, elle a appelé les sapeurspompiers. La famille s’est plainte de l’initiative de la femme et l’a rejetée. Le malade était au
courant de son statut, ainsi que la femme. Selon les explications de la femme, les parents n’ont
pas voulu amener le malade parce qu’il y avait un problème de prise en charge et d’héritage, ce
qui m’a très choqué. Donc avec notre dotation, nous avons pris en charge puis finalement, il est
décédé. La femme s’est confiée à nous, elle nous a avoué sa séropositivité et elle nous a dit
qu’elle est sous traitement à Ouagadougou. Je ne sais pas si les parents savaient le statut du défunt
car ils l’ont gardé à la maison ».

Le malade lui-même est informé, mais aussi, par exemple, les voisins de chambre en cas
d’hospitalisation, eu égard à la connaissance que tout un chacun a aujourd’hui des signes
cliniques :
« Arrivé à un certain stade de la maladie, ça ne trompe personne ; c’est ma propre conception. Ça
veut dire que si vous êtes cinq dans la salle et que l’un a un amaigrissement considérable et la
diarrhée, tout le monde sait que celui-là a le sida, même celui qui vient du village, parce que le
fait qu’on ait dit les manifestations cliniques du VIH/sida, la diarrhée, l’amaigrissement, et même
s’il y a une autre pathologie qui se greffe dessus, les gens ne voient pas ça ».

Le malade, son conjoint, ses voisins de chambre, mais aussi sa famille et les habitants de
son village d’origine savent :
« J’en connais un qui est dans un village. La famille, les proches, et tout le village connaissent son
statut. Tous vivent avec lui comme dans le passé. Il m’a dit qu’un jour il s’est senti rejeté. C’était
lors de funérailles. Il y avait des plats centraux. Le groupe qu’il a intégré, tous ceux qui y étaient
se sont levés rejoindre d’autres groupes. Il a été seul à manger dans le plat. Il dit avoir versé des
larmes ce jour là. Mais après il s’est dit, c’est son destin et ça passe ».

Tout le monde sait, mais il n’en persiste pas moins des comportements qui laissent planer
des doutes. A l’instar des personnes qui fréquentent des centres spécialisés dans la prise en
charge de personnes infectées par le VIH et dont on se demande si elles sont au courant de
l’origine de leur pathologie, certains comportements des malades et de leur entourage
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peuvent faire penser que l’intériorisation de la connaissance de la maladie n’est pas
toujours acquise :
« Je me dis que les gens sont informés sur la maladie et, vu les signes cliniques que le malade
présente, on doit au moins pouvoir soupçonner quelque chose. Les accompagnants des malades et
parfois les malades eux-mêmes disent que leur mal ne peut être soigné avec les produits
pharmaceutiques, ou du moins que ce n’est pas une maladie de Blanc parce qu’ils ont consulté les
esprits qui ont confirmé. Pour ce faire, ils demandent à rentrer à la maison pour se soigner à
l’indigénat. C’est pour dire que ce sont des gens qui pensent à tout sauf au sida ».

En fait, il apparaît bien souvent que personnels de santé, patients et entourage des patients
sont totalement investis dans l’univers du « faux-semblant » :
« Les malades du sida peuvent demander ‘pourquoi [je fais l’objet de tel type de soins], moi, et
pas untel’. On ne doit pas manquer d’argument pour les rassurer. On sait qu’il sait, mais il faut
toujours chaque matin le rassurer que ça pourra aller quand même ».
« Les gens savent de quoi ils souffrent, mais ils font semblant de ne pas le savoir. Ils ferment les
yeux là-dessus alors qu’ils savent de quoi ils souffrent, sinon les gens savent, ils connaissent bien
ce que c’est la maladie maintenant. »

En ce début d’analyse des informations recueillies sur le terrain, nous serions bien en
peine de donner une signification au paradoxe qui prend forme dès lors que l’on rapproche
ces propos de ceux rapportés plus haut ayant trait aux stratégies déployées pour éviter
d’éveiller les soupçons : il faudrait donc éviter d’éveiller les soupçons sur ce que tout le
monde sait. S’agit-il d’un vrai paradoxe ? Les personnels feignent-ils ici de se rassurer ?
Cela leur permet-il de légitimer leur position sur la non annonce de la séropositivité,
l’annonce devenant inutile face à la connaissance largement partagée ? Tout se passe
comme si le mot « sida », beaucoup plus que le mal en lui-même, était tabou, chez les
agents de santé comme dans la population, dès lors qu’il peut être rapporté à une situation
concrète. Ici nous quittons sans doute l’univers goffmanien du handicap, et le fauxsemblant dont il s’agit ici ne relève plus seulement de la dynamique du discrédit ; nous
sommes sans doute, également dans les centres de santé, comme dans la communauté,
totalement dans l’univers du secret, tel qu’il a pu être analysé par A. Zempleni (1996),
avec ses quatre termes : le détenteur, du contenu mis à l’écart, en l’occurrence le
personnel de santé ; le destinataire visé ou concerné par le contenu refusé (le malade du
sida et/ou son entourage proche) ; les dépositaires, soit les confidents choisis ou ceux qui
partagent une fonction ou une charge dans la cité (par exemple, les collègues de
l’infirmier) ; les destinataires secondaires, soit ceux qui ne sont ni visés par les contenus
primaires du secret, ni inclus parmi les dépositaires (l’entourage proche du malade « qui
sait », ou les connaissances proches du personnel soignant).
Des personnels de santé dans la communauté
Les personnels de santé, comme nous l’avons répété à plusieurs reprises, font partie de
leur société locale, ils partagent les mêmes paradigmes interprétatifs, les mêmes valeurs
que tout un chacun, et qui débordent et investissent leurs pratiques professionnelles. Ils
font aussi partie de leur société locale en ce qu’ils en sont parfois les notables, qu’ils
participent aux réseaux de sociabilité existant, et, surtout dans les petites localités, leur
participation au secret sidéen est questionnée par leurs connaissances.
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Dans la ville, ils sont à l’écoute des rumeurs, comme en témoigne cet infirmier interrogé
sur son repérage dans un entourage proche de personnes infectées par le VIH :
« Dans l’entourage ? Je ne connais pas. En ville, en tout cas, je ne peux pas affirmer comme ça.
Sur suspicion, j’en connais. Par exemple, ils ont un conjoint qui est décédé. Les gens en parlent,
en disant qu’il est mort de telle maladie, la fameuse maladie ou du moins la maladie du siècle.
Les gens parlent qu’il est mort de ça, l’autre conjoint restant, les gens le soupçonnent ».

Bien évidemment, étant censés, en quelque sorte, être les maîtres du secret, les personnels
de santé peuvent être interpellés en ville :
« Moi par exemple, je suis dans beaucoup de milieux ; plusieurs fois, on m’interpelle pour me
dire : ‘docteur, pourquoi vous gardez tel malade alors que vous savez ce qu’il a ? Ça occasionne
des dépenses alors que tout le monde connaît la maladie’ Je dis : ‘ah bon ? Aidez-nous alors,
parce que nous, on cherche et on ne trouve pas’. Ils me contactent pour savoir. Les gens ont une
réaction, quand quelqu’un est hospitalisé ici, ils viennent et te demandent : ‘docteur, il y a ma
belle-sœur qui chez toi-là ! Elle est tout le temps malade, tout le temps malade ! Elle souffre de
quoi ?’ ».

Fort de son savoir, un agent de santé peut-être amené à donner des conseils, du moins des
avertissements à certains de ses pairs, à propos des précautions à prendre vis-à-vis d’Untel
ou d’Unetelle dans la vie quotidienne :
« Particulièrement, lorsque j’en parle, c’est pour prévenir mes collègues. Par exemple, lorsqu’un
collègue fait des yeux doux à une fille et que le terrain est souillé, je lui mets la puce à l’oreille.
Vous savez, je suis dans les régions depuis très longtemps, donc je suis au courant de beaucoup
de choses. Souvent je leur dis : tout ce qui brille n’est pas de l’or ».

Etre au cœur du problème ne semble guère amener les agents de santé à s’impliquer, sauf
à de rares exceptions, dans des actions à destination de la communauté et qui seraient
menées en dehors du cadre sanitaire. Plus précisément, les personnels de santé interrogés
ont exprimé des avis très contrastés, et plutôt négatifs, en général, sur les associations
impliquées dans des activités de lutte contre le sida. Les opinions émises vont d’une
certaine indifférence liée à une méconnaissance de l’activité associative dans leur localité
ou leur quartier80 à une franche hostilité.
« Je ne connais pas les objectifs et les activités de ces associations. Je ne sais pas si les membres
aident les malades ou si c’est pour leur intérêt, parce que depuis que je suis ici, je n’ai jamais vu
ou entendu qu’une association est venue voir un malade ou lui apporter une aide quelconque. On
dit que la médecine évolue dans les découvertes, mais aucune association censée avoir des
documents sur la lutte contre le sida n’est venue se présenter aux agents de santé avec un
document, un ouvrage. Leurs actions ne sont pas concrètes. Je me demande si ces associations ont
leur raison d’être. Je dirai que les membres de ces associations bénéficient plus que les malades.
Comme ils reçoivent des financements, chacun se débrouille pour avoir sa part, et on oublie les
malades ».

En fait, pour certains agents, les associations de lutte contre le sida bénéficient surtout à
80

Précisons que cette relative indifférence des agents de santé à l’égard des activités des associations dans la proximité de leur lieu
d’exercice professionnel n’est nullement spécifique au domaine du sida ; une autre étude actuellement en cours sur les risques
obstétricaux d’urgence à Ouagadougou tend à montrer également que les personnels des maternités sont plutôt ignorants de l’activité
d’associations de femmes dans le périmètre desservi par leur centre.
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leurs membres et ont été créées uniquement pour capter la ressource créée par ce nouveau
marché qui bénéficie de soutiens importants :
« C’est vraiment une lutte parce que tous ceux qui adhèrent à ce genre d’association cherchent à
manger. A ma connaissance, c’est comme ça, et généralement si tu n’es pas branché, si tu n’es
pas connecté, tu ne seras pas informé de la naissance de cette association. C’est quand
l’association verra le jour qu’on en parlera, et là tu trouves que ce n’est pas nécessaire d’adhérer.
C’est entre amis, entre connaissances ».

Non seulement ces associations, qui seraient donc aux mains de petits groupes très fermés,
auraient pour objectif principal, voire comme unique objectif, sous prétexte du sida, de
capter de la ressource, mais elles pourraient éventuellement contribuer à la stigmatisation
des personnes infectées :
« La création des associations de lutte contre le sida est une façon de stigmatiser les PvVIH. Dans
l’association, on a l’impression que ce ne sont que des gens qui veulent qu’on les appuie sur le
plan matériel, non ! Je veux qu’on traite le sida comme les autres maladies ».

On comprend, à entendre ces opinions plutôt négatives, que les agents de santé ont une
faible propension à intégrer le mouvement associatif, et sont peu désireux de travailler
avec lui. Cependant, les agents de santé peuvent avoir un rôle dans la communauté en
dehors de tout cadre formel ; par exemple, ils peuvent intervenir pour inviter à prendre des
précautions dans la manipulation de personnes soupçonnées d’être infectées :
« Tout dernièrement, quand je suis venu ici, on est parti pour les funérailles quelque part que je ne
citerai pas. Et qu’est-ce que les gens ont dit : ils disent que c’est quelqu’un qui est décédé du sida.
Donc personne ne voulait s’approcher d’elle pour la laver. C’est là que j’ai dit que, si c’est le
matériel qui vous manque, moi je peux vous amener les gants. Lorsque j’ai amené les gants, je
leur ai dit ‘vous vous protégez et vous lavez le corps comme il se doit’. Après, ils se sont vus et
ils sont venus me dire que c’était quelqu’un qui ne priait pas, donc, eux ils ne vont pas la laver.
Au début, c’est vous qui aviez dit que c’est quelqu’un qui a fait la diarrhée sans arrêt pendant plus
de deux mois et que vous n’alliez pas la laver. Moi ça m’a choqué. J’étais obligé de demander à
sa famille si elle m’autorisait à laver le corps. Elle m’a dit qu’il n’y a pas de problème. J’ai pris
les gants et j’ai lavé le corps correctement et je l’ai habillé normalement. Et je suis parti appeler
les musulmans pour venir prier sur le corps ».

Dans la société locale, la stigmatisation peut donc aussi se manifester pendant les
funérailles. Elle semble pouvoir être d’autant plus véhémente que l’enterrement a lieu
dans une communauté très attachée à des valeurs religieuses et que la personne décédée,
infectée par le VIH, « ne priait pas ». L’agent de santé semble alors pouvoir intervenir
dans la communauté comme un agent d’innovation, notamment dans le rituel de lavement
de corps, en proposant l’utilisation de gants durant la cérémonie.
Les contradictions des personnels de santé
Les personnels de santé, dans leur souci affiché de traiter les malades du sida comme des
malades comme les autres, ne sont donc pas à une contradiction près pour particulariser
ceux-ci. Si nous voulions résumer les positions exprimées, il apparaît que les malades du
sida, pour les personnels de santé, sont donc des malades comme les autres mais auxquels
il faut prêter une attention particulière. Il faut éviter d’éveiller leur soupçon quant à
l’origine de leur mal, ainsi que les soupçons de leur entourage, alors que tout le monde
serait informé de la cause de la maladie du patient. Après le choc émotionnel initial
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provoqué par la première confrontation à un cas de sida, il convient de ne manifester
aucune distance vis-à-vis du malade, voire même de s’en approcher physiquement tout
particulièrement, tout en portant une double paire de gants pour les manipuler, en se
méfiant également de leurs réactions violentes, et d’avertir les collègues des risques qu’ils
encourent à trop fréquenter une personne soupçonnée d’être infectée. Ils disposent du
privilège de pouvoir bénéficier de traitements gratuits, mais qui ne leur seront pas
nécessairement destinés. Bien sûr, dans ce résumé, nous forçons un peu le trait, ce qui
tend à faire ressortir l’inconséquence de certains comportements. Bien sûr, nous nous
sommes situés beaucoup au niveau des discours (mais aussi, rappelons-le, complétés par
des observations dans les centres de santé), et il est difficile de toujours apprécier la
mesure dans laquelle ces discours sont liés à des pratiques effectives. En ce qui concerne
les pratiques, du moins ce que nous avons pu en appréhender, il apparaît effectivement
que les malades du sida peuvent être traités parfois comme des malades comme les autres
en ce qu’ils peuvent faire l’objet de petits rackets et être délaissés par certains personnels.
Mais ces contradictions doivent aussi sans doute être appréhendées dans un contexte plus
large où le sida ne peut être géré que comme un secret, avec ses mécanismes
d’échappement81, dans des situations où les plateaux techniques et les dispositifs de prise
en charge des personnes atteintes par le VIH/sida sont peu développés. Alors, sans doute,
ces contradictions sont l’expression d’un certain désarroi de personnels qui doivent
composer avec le poids financier et émotionnel d’une lutte contre le sida qui résonne dans
les plus hautes sphères nationales et internationales et qui doit bien être gérée jusqu’au
bout de la chaîne où travaillent ces personnels, à Niangoloko, Orodara, Banfora ou toute
autre petite localité du Burkina Faso et qui ne peuvent que « soupçonner ».

81

Rappelons que l’échappement est notamment un terme d’horlogerie qui est, selon la définition du Petit Robert, « un mécanisme
régulateur, adapté au pendule ou au balancier, qui vient se placer à chaque oscillation entre les dents de la dernière roue qu’il libère
une par une ».
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Eléments de conclusion
Fatoumata Ouattara, Marc Eric Gruénais, Pierre Huygens
& Abdoulaye Traoré

Les risques de discrédit dans la gestion du secret sidéen font partie du vécu quotidien des
personnes séropositives au sud-ouest du Burkina Faso. Ils diffèrent et évoluent en fonction
des sphères sociales dans lesquelles sont impliquées les personnes atteintes. Celles-ci en
viennent alors à développer par anticipation des conduites particulières pour taire leur
statut sérologique. Les personnes séropositives (et/ou celles supposées l’être) sont donc
loin d’être passives dans les situations qui sous-tendent la stigmatisation : « We can see
that people in stigmatized groups actively use available ressources to resist the
stigmatizing tendencies of the more powerful group and that, to the extent that they do, it
is inappropriate to portray them as passive recipients of stigma. At the same time, to the
extent that power differences exist, resistence cannot fully overcome constraint. The
amount of stigma that people experience will be profoundly shaped by the relative power
of the stigmatized and the stigmatizer. » (Link & Phelan, 2001). Les « destinataires
secondaires » du secret (Zempléni, 1996), les parents, le voisinage, les amis, sont eux
aussi également actifs, et l’analyse de leurs attitudes et de leurs discours ont montré qu’il
convient de dépasser les discours convenus qui tantôt mettent l’accent sur la prégnance de
la solidarité, notamment familiale, et tantôt sur le rejet systématique. L’infection par le
VIH ne sature pas, bien évidemment l’identité d’un individu, au sein de sa famille, au sein
de son entourage, ou au sein d’une association ; mais le soupçon d’infection par le VIH
peut avoir des effets délétères lorsqu’il vient se surajouter à une situation sociale
conflictuelle, à une situation économique difficile, et va alors contribuer à composer un
statut fragile. C’est alors que se mettent en scène interactions langagières et non verbales
d’une grande complexité, comme cette étude a tenté de le montrer.
Conformément au chronogramme initialement arrêté, des réunions de restitution des
résultats préliminaires ont eu lieu dans les différentes villes concernées par l’étude.
Chacune de ces réunions a permis de réunir les différents acteurs concernés par le projet,
notamment, les personnels de santé et les membres d’associations.
A Bobo-Dioulasso, au cours des discussions, les agents de santé présents aux réunions de
restitution sont intervenus pour souligner la nécessité de mettre en évidence le rôle
important que jouent les associations auxquelles adhèrent les personnes séropositives au
sein des services de médecine et de pneumologie. Les discussions sur les résultats de
l’étude ont fait prévaloir que la stigmatisation pouvait commencer à l’hôpital. Mais les
participants aux réunions ont tenu à faire remarquer que certains phénomènes de
discrimination et de prise en charge médicale non conforme aux « bonnes pratiques
cliniques » (en particulier, pratique de « tests sauvages ») ont été atténués grâce au travail
mené par les associations de personnes séropositives.
A Niangoloko, à Banfora et à Orodara, l’étude a mis en évidence l’importance de la
suspicion de séropositivité dans la relation thérapeutique. Par exemple, la peur de la
contamination chez les agents de santé est largement fondée sur de simples suspicions de
séropositivité. Ce « diagnostic par suspicion » s’explique largement par l’absence de
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centre de dépistage dans ces villes82 et par le peu de recours aux services spécialisés de
Bobo-Dioulasso. En l’absence de sérodiagnostic, le médecin ne s’engage pas. En principe,
en l’absence de test, on ne prononce même pas le mot « sida » et on parle plutôt de
« terrain immunodéprimé probable ». Cette attitude selon les soignants évite que les
patients les accusent de les avoir traités de séropositifs si toutefois un test de dépistage
venait à prouver une sérologie négative. Les faits rapportés dans l’étude montrent que les
agents de santé adoptent des attitudes et des pratiques de soins différentes lorsque le
patient est suspecté d’être séropositif, sur base des seuls symptômes. Une question peut
être posée ici : dans quelle mesure la promotion de la prise en charge des IST à partir d’un
diagnostic syndromique n’encourage-t-elle pas ce « diagnostic par suspicion » ? La
question du passage du diagnostic syndromique pour les IST au diagnostic par suspicion
pour le VIH pourrait s’expliquer par la permission nouvellement donnée par les autorités
de soigner les individus sur base de ce que l’on observe, c’est-à-dire des signes cliniques
définis par les critères de Bangui. Or, l’étude révèle précisément que, dans la pratique de
soin locale, d’autres critères que ceux de Bangui (notamment des imputations liés au
comportement et à l’activité) sont également employés pour forger la suspicion de
séropositivité.
Une autre raison susceptible d’expliquer pourquoi les agents de santé se basent, ou sont
influencés par une simple suspicion de séropositivité pour orienter leur pratique, est liée à
la politique de gratuité des médicaments pour les personnes vivant avec le VIH. En effet,
comment délivrer ces médicaments de façon cohérente et rationnelle lorsque aucun moyen
de dépistage n’existe ? Les agents de santé prétendent ainsi les délivrer lorsque les
patients sont supposés malade du sida, sur la base des symptômes. Or, lorsque les divers
patients de l’hôpital se rendent dans les pharmacies des structures de soins pour se
procurer des médicaments, ils savent que la gratuité est réservée aux personnes vivant
avec le VIH. Par conséquent, en l’absence de stratégie de distribution plus discrète,
l’accès aux médicaments gratuits est sérieusement limité pour les personnes séropositives.
Les questions de la disponibilité des agents de santé (notamment pour la distribution des
médicaments), de l’accueil des patients et en particulier des personnes soupçonnées d’être
séropositives, de l’accompagnement psychosocial de ceux-ci, ainsi que celui de voir leur
pratique se limiter au traitement des maladies opportunistes ont été évoquées lors des
restitutions. En effet, depuis le début de la lutte contre le VIH/sida ce sont essentiellement
les agents de santé qui ont été engagés dans la lutte contre la pandémie, ceci malgré leur
manque de formation en divers domaines que cette maladie incurable requiert et en dépit
de leur nombre souvent insuffisant dans les services de santé.
Contrairement à la situation observée à Banfora, par exemple, les associations engagées
dans la lutte contre le sida à Orodara ne sont pas spécifiquement orientées vers des
activités VIH/sida. En effet, les institutions chargées de la lutte contre le VIH au niveau
national et les bailleurs de fonds se sont adressés à des associations de développement
locales pour mener la lutte dans ce district, ce qui est cohérent avec la volonté
internationale de mener la lutte dans tous les secteurs. La plupart des soignants ont évoqué
le fait que « le sida est un marché financier » qui suscite l’émergence de nouvelles
associations qui cherchent à obtenir des financements. En outre, les participants ont
souvent noté le fait qu’une fois un financement accepté pour lutter contre le VIH, leur
liberté d’action disparaît car la mise à disposition de fonds est conditionnée par les cadres
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logiques d’intervention très contraignants. Une autre question importante a été soulevée :
celle de la collaboration entre le secteur médical et les organisations à base
communautaire ou le Ministère de l’action sociale pour la distribution des médicaments et
surtout pour la prise en charge psychosociale des personnes infectées au VIH/sida.
Le nœud gordien de cette problématique de la stigmatisation associée au VIH/sida reste le
secret médical et la confidentialité. Beaucoup reste à faire, notamment en dehors du site
pilote de Bobo-Dioulasso, auprès des associations et des personnels de santé en
particulier, pour que le sida cesse d’être envisagé comme une maladie honteuse afin que la
prise en charge puisse se faire de manière plus sereine.
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