
20 ans et quelques Bleus



Notre équipe 

• Hôpital Jean Verdier : enclavé en Seine Saint 
Denis : UMI, pédiatrie, maternité, UMJ 

• EPS de Ville Evrard, équipes Psy/VIH :   
pluridisciplinaires, mises à disposition dans 3 
hôpitaux généraux

• Cette organisation innovante  permet : 
autonomie, réactivité, disponibilité 



Notre file active

• 650 personnes suivies

• Population fragilisée : parcours migratoire, 
difficultés sociales et économiques, illettrisme

• L’atteinte du corps vient parfois mettre en 
lumière des dysfonctionnements ou des 
fragilités préexistantes

• File active ado-jeunes adultes 16/25 : 31



Les jeunes 18/22

• 14 jeunes : 9 garçons, 5 filles

• 10 TMF et 4 T sexuelles (2 filles /2 garçons).

• 10 ont une CV indétectable ou presque

• 2 sont en grande difficulté : rupture familiale, 
deuils, difficultés sociales
– Passés en service adulte avec des difficultés sociales et 

psychologiques (pas de suivi psy antérieur)

• 2 suivis en psychiatrie (+/- aléatoire)



Les TMF  

• 5/10 : orphelins de mère ou des 2 parents

• 9/10 : suivis depuis la naissance

• 8 ont bénéficié d’un accompagnement et 
soutien à l’annonce (entre 11 ans et 15)

• 1 annonce tardive 17 ans

• 1 découverte tardive (15 ans)

• 1 suivi en psychiatrie (TED)



Les transmissions sexuelles 

• 1 jeune femme découverte séropositive 
pendant la grossesse (18 ans) 

• 1 garçon d’origine sénégalaise (HSH) 
découverte à 17 ans

• 1 garçon après avoir eu ses premières 
relations « tarifées » (19 ans)

• 1 fille (16 ans ) lors de ses 1ères relations 
sexuelles



Ce qui les différencie (TMF)

• Jeunes marqués par les multiples thérapies, 
par les complications métaboliques.

• Les possibilités thérapeutiques sont parfois 
restreintes 

• L’acceptation du traitement est urgente (le 
refus comme moyen d’expression)

• L’annonce n’a pas toujours été préparée et 
accompagnée par les soignants 



Ce qui les différencie (T.S)

• Le « libre choix » de dire sa maladie à ses 
parents ou à son entourage

• Ce n’est pas le secret des parents mais le leur.

• Entrée dans la sexualité d’emblée vécue 
comme problématique d’autant plus qu’elle 
est particulière (violente, stigmatisée, 
interdite… )



Pas si différents?

• Les 4 jeunes (T.S)  ont dit leur séropositivité à 
leurs parents

• Ils cachent leur traitement pour des raisons 
diverses (culpabilité, entourage non informé…)

• Parler de la maladie revient à parler de 
sexualité (la leur ou celle des parents)

• Nous pouvons, à la demande des jeunes, 
rencontrer les parents et/ou les partenaires



Qualité de vie

• 5 ont un partenaire régulier

– 3 seulement ont informé leur partenaire

• 6 consomment du cannabis ou de l’alcool plus 
de 3x/semaine

• Seulement la moitié de cette tranche d’âge, a 
un projet professionnel

• 6 ont un suivi psy



Les autres jeunes 

• 3eme Forum : 67 questionnaires remplis sur 
125

• 42 filles/25 garçons

• Moyenne d’âge : 17 ans (14 à 21 ans)

• 23 venaient d’Ile de France, 21 de province, 6 
des TFA et 17 Belges

• 5 sont venus accompagnés



Moi et la maladie

• 34 % (24) pensent que la maladie les empêche 
de :
– Avoir des relations affectives et ou sexuelles (14)

– Être normale, vivre simplement, s’épanouir 
professionnellement (7)

– Être honnête, faire confiance et/ou partager avec 
des ami(es)(4)

• 34 % ont l’impression d’être moins libres que 
les jeunes de leur âge. 



Moi et la maladie

• 60 % (40) disent ressentir des angoisses par 
rapport à la maladie… au sujet de
– Avenir, vivre avec le virus (12)

– Evolution de la maladie (mort) (11)

– Regard des autres (8)

– Transmission sexuelle (7)

• 60 % disent avoir des idées noires :
– 13 % souvent

– 47 % parfois



Equipe pluridisciplinaire

• Nous nous intéressons systématiquement à 
son histoire, à sa famille, à son parcours

• 7 jeunes ont un réel besoin de soins et 
d’accompagnement (psychologique, social et 
éducatif)

• L’assistante sociale est essentielle dans cet 
accompagnement

• La rencontre avec la psychologue est toujours 
programmée



Marie



Le temps des jeunes

• Le denier SMS : Vendredi 17h45

« bonjour Sandra,

Lundi je ne travaille pas, vous pensez que c’est 
possible d’avoir un rdv avec le docteur lundi entre 
midi et 14 heures ??? »

« il se passe tellement de choses dans ma vie »…

« des choses positives bien sûr »



L’efficience interprofessionnelle

• L’offre qualitative des soins est 
particulièrement fragile.

• Nous tentons de répondre à la demande 
(chiffrée) de nos tutelles respectives.

• Combien vaut un entretien infirmier, un 
accompagnement, une consultation en 
binôme avec la psychologue?

• Serons-nous bien côtés en « coût/efficacité »?


