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Résumé 

 

Les migrants originaires d’Afrique subsaharienne sont la population la plus touchée par 

l’épidémie du Sida en France. Or il semble que la proposition du dépistage du VIH dans les 

structures de soins qui accueillent cette population soit loin d’être systématique. Les 

anthropologues montrent qu’il existerait une tendance au culturalisme de la part des soignants 

qui ferait obstacle à la démarche. Notre question de recherche est donc : comment améliorer le 

dépistage du VIH auprès de cette population à son arrivée en France ? Nous avons réalisé des 

entretiens semi directifs auprès de 13 patients africains au centre de soins de Médecins du 

Monde Lyon, primo consultants, en France depuis moins d’un an. La population, d’un haut 

niveau socioculturel, a de bonnes connaissances sur le mode de transmission et de prévention de 

la maladie. Il semble par contre que la plupart ignore l’existence du traitement antiviral. Nous 

ne notons pas de spécification culturelle dans les représentations. Les connaissances des 

personnes sont d’abord le reflet de la réalité africaine par rapport au Sida, du fait que la 

trithérapie n’y est pas disponible. L’amélioration du dépistage auprès de cette population à 

risque passe donc d’abord par une information sur la thérapeutique et la prise en charge dont ils 

peuvent bénéficier, ainsi que sur l’application de la législation en vigueur.  

 

 

 

 

 

 

 

Le mémoire est présenté sous la forme d’un article à soumettre à la revue “ Migrations Santé ”. 
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1. Introduction 

 

L’épidémie du Sida reste une priorité de santé publique dans notre pays malgré les avancées 

majeures des thérapeutiques antivirales. L'augmentation du nombre des cas d'infection par le VIH 

ces dernières années prédomine chez les migrants étrangers, majoritairement chez les personnes 

originaires d'Afrique centrale. Parallèlement, l'accès aux soins semble plus tardif dans cette 

population [1]. L'amélioration de l'accès à un dépistage précoce chez la population migrante 

africaine constitue un objectif premier dans la lutte contre l'épidémie [2]. Or, il semble que la 

proposition du dépistage soit loin d’être systématique dans les structures médicales qui prennent 

en charge cette population à son arrivée. Nous avons donc effectué un travail de recherche au 

Centre d’Accueil, de Soins et d’Orientation (CASO) de l’association Médecins du Monde à 

Lyon. Notre question de départ est la suivante : comment améliorer le dépistage du VIH chez 

les migrants africains primo-arrivant au centre de soins ? Nous avons ainsi étudié les 

différents travaux effectués auprès des soignants par rapport au problème de la prise en charge du 

Sida dans cette population. Et nous avons mené des entretiens auprès des patients pour travailler 

sur leurs représentations et connaissances de la maladie. Nous pourrons ainsi donner des éléments 

d’orientation aux médecins du CASO afin de les inciter à proposer systématiquement un 

dépistage. 

 

 

2. L’EXPLORATION  

 

L'épidémiologie du Sida chez les sujets de nationalité étrangère en France a été peu étudiée, non 

par manque d'intérêt envers cette population, mais en partie par manque de données et par crainte 

d'une utilisation détournée des informations qui en résulterait [3]. Environ 1% des demandeurs 

d'asile en France (principalement réfugiés d'Afrique centrale) sont infectés par le VIH. D'autres 

sources d'information indirectes (proportion des titres de séjours délivrés pour une infection par 

le VIH, renseignements sur l'aide médicale d'état, analyse des files actives de patients suivis dans 

les services, etc.) pourraient permettre d'affiner les données épidémiologiques dans cette 

population mais ne sont pas disponibles. L'enquête actuellement conduite par l'Institut national de 

Veille Sanitaire (InVS) dans la région parisienne auprès des patients étrangers infectés par le 
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VIH, devrait permettre de mieux connaître cette population. [1] 

Voilà cependant ce que l’on sait sur l'épidémiologie de l'infection par la VIH en France. Elle est 

marquée depuis quelques années par l'augmentation du nombre de cas chez les étrangers bien 

qu’encore une fois les outils épidémiologiques utilisables sont imparfaits pour chiffrer avec 

précision cette augmentation (Annexe 1 figure 1). Parmi les nouveaux cas de SIDA déclarés entre 

1995 et 2001 (InVS), 15% concernent des patients de nationalité étrangère, alors que les 

étrangers ne représentent que 6% de la population générale française en 1999. La baisse globale 

observée depuis 1995 est moindre chez les personnes étrangères. On observe même une 

augmentation des nouveaux cas déclarés depuis 1999 avec une proportion d'étrangers passant de 

14% en 1995 à 27% en 2000. Celle-ci est particulièrement élevée pour les personnes originaires 

d'Afrique subsaharienne (+46% entre 1998 et 2000) et des Caraïbes (+54%) [4]. 

La part des cas ayant la nationalité d'un pays d'Afrique sub-saharienne était stable autour de 5% 

jusqu'en 1995. Elle a atteint 10% en 1998 et est passée à 16% en 2000 puis à 17% au premier 

semestre 2001. La forte augmentation du nombre de cas observée chez les femmes de nationalité 

d'un pays d'Afrique sub-saharienne entre le deuxième semestre de1999 et le premier semestre 

2000 (+94%) ne s'est pas confirmée. Après une stabilisation au second semestre 2000, on observe 

une légère diminution (-12%) au premier semestre 2001. Par contre chez les hommes, le nombre 

de nouveaux cas est stable sur les deux semestres de 2000, mais une augmentation de 18% du 

nombre de cas est observée au premier semestre 2001 [4]. 

Le taux d'incidence cumulée chez les sujets d'Afrique subsaharienne est de 11,5/1000. Il présente 

de fortes variations selon les pays : de 6,4 pour le Sénégal à 43,8 pour la RDC [2]. 

Le diagnostic de la maladie semble plus tardif dans cette population. En effet, parmi les cas de 

Sida diagnostiqués en 1997, 63% des sujets d'Afrique sub-saharienne ne connaissent pas leur 

séropositivité au moment du diagnostic. Ce pourcentage est de 47% pour les Européens, 46% 

pour les sujets de nationalité nord africaine, 44% chez les Haïtiens, et 38% pour les Français [2]. 

Le délai moyen entre la première sérologie positive et le diagnostic Sida varie en effet entre 17,4 

mois chez les personnes étrangères originaires d'Afrique sub-saharienne à 56,4 mois chez les 

personnes de nationalité française [5]. 
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Au niveau anthropologique, les études sont par contre plus nombreuses. Laurence KOTOBI, 

maître de conférence en anthropologie à l’Université Bordeaux-III, est chercheur au Centre de 

recherche sur les enjeux contemporains en santé publique (CREPS) de l’Université de Parsi XIII. 

Elle a réalisé une enquête qualitative menée en 2000 à partir d'entretiens et d'observations auprès 

d'intervenants médico-sociaux impliqués dans la prise en charge de patients africains atteints par 

le virus du Sida [6]. L’étude éclaire justement le constat qui en était à l'origine : l'émergence 

d'une représentation dominante, celle d'un “Sida africain” dans le milieu soignant. Cette 

représentation résulterait d'une construction sociale tant collective qu'individuelle, ayant pour 

effet d'enfermer le patient dans une image d'altérité culturelle qui le maintient de ce fait à 

distance. L’anthropologue explique qu’en enfermant l'autre dans sa culture, souvent perçue 

comme un tout cohérent, homogène, univoque et stable, le professionnel se voit du même coup 

dispensé de s'interroger sur d'autres facteurs non moins essentiels de la prise en charge proposée 

(conditions de la migration, difficultés administratives...). “ Face aux difficultés qu’ils 

rencontrent dans la prise en charge des migrants, les professionnels médico-sociaux produisent 

souvent un discours culturaliste et largement ethnocentrique, généralisant des cas particuliers en 

se fondant sur leur seule expérience avec à la clef une catégorisation de patients qui n’est pas 

sans incidence sur les soins. Ces représentations de la “ différence ”, très connotées 

affectivement, font que ni le fonctionnement du système médical ou hospitalier, ni les intervenants 

eux-mêmes ne sont remis en question ” (L. KOTOBI). 

Le manque de données sur la santé des étrangers et des immigrés en France, que nous évoquions 

précédemment, reflète d’abord des inégalités préoccupantes en matière de dépistage (qui est 

comme nous l’avons vu précédemment plus tardif) et d'accès aux traitements. Mais cette carence 

empêche aussi d'identifier les déterminants de ces inégalités. Elle a eu pour conséquence de 

renforcer en effet les stéréotypes et les positions culturalistes de certains soignants et acteurs de la 

lutte contre le Sida dont parle Mme KOTOBI. Les obstacles culturels à la prévention et 

l'observance sont, il est vrai, souvent mis en avant pour expliquer le faible recours des personnes 

d'origine étrangère aux systèmes de soins. Cependant, les résultats des études mises en place 

depuis quelques années dans certains services hospitaliers ne mettent pas en évidence de 

différence significative notamment en matière d'observance entre patients étrangers et patients 

français (Etudes IPPOTHES 1999 et 2002). 
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Pour Didier FASSIN, médecin anthropologue et professeur à l’Université Paris IV, le 

culturalisme ordinaire est une triple violence [7-8]. Tout d'abord, le culturalisme ôte aux 

immigrés la prérogative de l'universel. Dans bien des cas, les spécificités présumées relèvent en 

fait, pour peu qu'on cherche à les comprendre parfois tout simplement par le dialogue, de 

rationalités dans laquelle il est facile de se reconnaître soi-même. Ensuite, le culturalisme élude 

les explications alternatives des pratiques : en particulier, les conditions matérielles, les statuts 

juridiques, les contraintes de l'existence sont gommés au profit de la seule donnée culturelle. 

Enfin, le culturalisme exonère celui qui y a recours de toute analyse de sa propre implication, ou 

de celle de son institution, dans la production de la différence [7]. 

Cependant les spécificités et inégalités dans l'accès au dépistage et aux soins pourraient aussi être 

expliquées par d’autres points : 

- Il y a tout d’abord un faible recours par les structures de soins à l'interprétariat professionnel 

proposé aux patients. On note par exemple sur Lyon l’existence de la structure “ Inter Service 

Migrants ”, financée par la DDASS, mettant à disposition des interprètes sur simple appel 

téléphonique qui reste peu sollicitée.  

- Il y a encore des difficultés liées au "statut d'étranger" des patients. Depuis 1998, les 

personnes malades du SIDA en situation irrégulière sont régularisables. Or il existe une 

grande disparité quant à l'application de la loi entre les préfectures, où la carte de séjour 

temporaire (CST) est souvent remplacée par une simple autorisation provisoire de séjour 

(APS) qui elle n’ouvre pas de droit au travail [1]. 

- L’absence de formation des soignants [9-10] sur les dimensions socioculturelles de la maladie 

et de l'accès aux soins contribue souvent à cantonner les étrangers dans des structures 

spécifiques comme les consultations de "précarité", (exemple : les PASS) ou 

d'ethnopsychiatrie. Certes le travail réalisé y est satisfaisant, mais il prive la personne de 

chance d’intégration sociale. 

- Chez les demandeurs d'asile, l’accès aux soins est encore rendu difficile par le traumatisme 

engendré par la souffrance liée aux conséquences de la détention, des tortures, de la 

clandestinité et de l'exil. Depuis la suppression, en 1991, de leur droit au travail, ces exilés 

doivent survivre avec une allocation "d'insertion" de 180€ mensuels limitée à 12 mois. 

Certains attendent une réponse à leur demande de statut de réfugié pendant 3 ou 4 ans. 

Aucune ressource légale n'est accessible aux demandeurs d'asile "territorial" [1]. 
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3. Problématique et Hypothèse de recherche.  

 

L’augmentation des nouveaux cas déclarés de VIH en France est de 48% entre 1998 et 2000 pour 

les migrants étrangers originaire d’Afrique subsaharienne. Ils représentent à eux seuls 17% des 

cas de Sida déclarés en France en 2001 [4]. Il s’agit là d’un enjeu important de santé publique 

pour notre pays. Le corps médical est également mis devant ses devoirs de déontologie et 

d’assistance vis à vis de cette population à risque. Un effort particulier doit être fait pour informer 

cette population sur la maladie lui proposer systématiquement un dépistage.  

 

Or, il semble exister dans la pratique de nombreux obstacles à cette démarche. Nous avons en 

effet étudié les dossiers de la population cible, depuis le début de l’année 2003, au centre de soins 

de Médecins du Monde. Seuls 3.4% de la population sont effectivement orientées vers un 

dépistage au Centre d’Information et de Dépistage Anonyme et Gratuit (CIDAG) le plus proche 

(10 minutes à pied). Il faut cependant rappeler, comme nous l’ont fait remarqué certains 

intervenants du centre de MdM, que le dossier médical est relativement fastidieux à remplir. Il 

constitue en effet la base de saisie des données pour l’observatoire de la précarité en France de 

Médecins du Monde. La partie concernant le dépistage du VIH est en fin de dossier. Elle n’est 

donc pas systématiquement cochée faute de temps malgré une orientation effectuée. Mais ce 

chiffre pourrait témoigner en tout cas que pour le soignant, le dépistage du VIH n’est peut-être 

pas une priorité en pratique (nous avons tendance à cocher ce qui paraît le plus important). 

 

Dans le même sens, selon les enquêtes menées par les chercheurs en Sciences humaines, la 

représentation dominante chez les soignants d’un “ sida africain ” qu’ils décrivent, aurait pour 

effet d’enfermer le patient dans une image d’altérité culturelle qui le maintien de ce fait à 

distance, et par delà à distance du dépistage. Il existerait encore une sorte d’"anticipation négative 

des capacités d'observance de ces patients" [11]. Alors qu’en ce qui concerne la mortalité par 

Sida, nous constatons que la diminution du nombre de décès est similaire entre les sujets de 

nationalité étrangère et les Français. Ceci indique, comme nous l’avons vu, qu'une fois l'infection 

diagnostiquée au stade de sida, la prise en charge des patients étrangers et leur observance au 

traitement sont comparables à celles des Français [2-3]. 
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Donc, pour favoriser la démarche de dépistage au centre de soins de Médecins du Monde, ne 

faut-il pas d’abord explorer la réalité de cette notion d’altérité culturelle ? Nous pourrons ainsi 

travailler sur les connaissances et les représentations spécifiques du patient africain à son arrivé 

au CASO de MDM Lyon, par rapport au VIH et à son dépistage. Cela permettra peut-être d’aller 

contre les idées préconçues qui altèrent la qualité du dialogue entre migrants et soignants, et qui 

ont parfois pour conséquence la modification de la démarche clinique habituelle. L'incohérence 

des discours n’est elle pas en effet un des principaux écueils du système de santé actuel pour les 

migrants étrangers et ne contribue-t-elle pas pour une large part au retard dans l'accès aux soins 

[1] ? 

 

Nous faisons ainsi les hypothèses de recherche suivante : les connaissances et représentations du 

SIDA par le patient migrant africain sont des bases suffisantes pour favoriser une démarche de 

proposition systématique de dépistage. Les représentations de la maladie, n’ont pas de 

spécification culturelle, mais leur connaissances sont d’abord le reflet de l’analyse des conditions 

d’existence [12].  

 

 

 

4. L’Observation  

 

Nous commençons nos investigations avec l’autorisation de l’association de Médecins du Monde 

de réaliser notre observation au sein de son Centre d’Accueil, de Soins et d’Orientation de Lyon. 

Les données pertinentes étudiées sont la connaissance sur le Sida ainsi que les représentations de 

la maladie.  

 

Délimitation de la population : 

La population cible est composée d’individus migrants originaires d’Afrique subsaharienne, 

hommes et femmes d’âge supérieur à 18 ans, arrivés en France depuis moins de 1 an et consultant 

pour la première fois au centre de soins de Médecins du Monde Lyon pendant les mois de mars et 

avril 2003, quel que soit le statut socioculturel et administratif. 
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Méthode d’approche et type d’enquête : 

Nous choisissons de contacter les personnes dans la salle d’attente de Médecins du Monde. Nous 

utiliserons la méthode d’entretiens semi directifs.  

Taille de l’échantillon et devis expérimental : 

L’échantillon comprend 13 personnes, elles seront incluses de façon aléatoire (première personne 

répondant aux critères se présentant dans la salle d’attente dès l’ouverture du centre de soins). 

L’enquête sera étalée sur les deux mois de mars et avril. Le même enquêteur effectue la totalité 

des entretiens. La recherche aura une durée de 4 mois. 

Support de recueil de données : 

Une grille d’entretien est rédigée (Annexe 2). Nous choisissons une structure faible. Nous notons 

tout d’abord des renseignements sur la personne et sa migration (âge, pays d’origine, date 

d’arrivée en France, activité en Afrique, raison du voyage). La consigne présente le thème 

général de l’entretien : “ parlez moi du Sida ”. Des axes thématiques sont préfigurés : 

“ Parle-t-on du Sida en Afrique ? Qu’est ce que le sida ? Comment on l’attrape ? Comment on 

peut se protéger ? Comment le sida évolue ? Comment on soigne le sida ? Comment savoir si on 

a le sida ? Accepteriez vous de faire un dépistage ? ”. Nous demandons à la personne en fin 

d’entretien si elle veut rajouter quelque chose. A cela s’ajoute une phase d’observation du sujet : 

gestes, attitudes, expressions. 

L’entretien est anonyme, le sujet est libre de l’interrompre après la présentation des objectifs de 

l’étude et à tout moment. L’entretien se déroule en tête à tête dans un bureau, avant ou après la 

consultation médicale. Le recueil des données se fait par enregistrement. Il dure environ 20 

minutes.  

Pré-enquête : 

La grille d’entretien une fois rédigée est testée sur un individu. Elle est alors réajustée pour mieux 

pouvoir fournir les informations adéquates.  

Procédure d’exploitation des données : 

L’exploitation des données se fait par méthode qualitative d’analyse de contenu. Après avoir 

retranscrit les enregistrements, nous réalisons une analyse thématique. Nous calculons et 

comparons les fréquences des réponses aux thèmes abordés, en les classant par catégories.  
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5. Analyse des informations 

 

Profil des personnes rencontrées. 

Nous avons rencontré 13 personnes, 6 femmes et 7 hommes, primo-consultantes, en France 

depuis moins de 1 an. Toutes sont francophones. Ont participé 5 personnes de la République 

Démocratique du Congo (RDC), 2 togolais, un angolais, une personne de Guinée konakri, un 

mauritanien, une personne du Niger, un sénégalais, un tchadien. 

Les professions rencontrées sont les suivantes : une vendeuse de fruits, un instituteur, un 

enseignant, un professeur à l'Université, un lycéen, un étudiant en travaux publics, un étudiant en 

droit, un directeur d'une société de maintenance, deux commerçants, deux femmes au foyer, une 

secrétaire du ministère de l'économie. 

On est donc en présence d'individus de milieux socioculturels plutôt élevés. 

Les raisons invoquées à leur venue en France sont pour 9 d'entre eux la nécessité de fuir des 

conflits et persécutions politiques. Une femme a voulu se soustraire à un conflit de tradition avec 

sa famille. Une participante est venue poursuivre ses études, et une autre rendre visite à ses 

enfants. Une personne n'a pas voulu répondre. La demande d'asile est donc de loin le premier 

motif d'immigration pour ces personnes. 

 

Lorsque l'on aborde le thème du Sida, tous disent connaître la maladie, ou en ont en tout cas 

entendu parlé. Trois d'entre eux se montreront un peu plus sceptiques quand à la réalité de 

l'infection, plus loin dans l'entretien.  

Quatre personnes évoquent d'abord une maladie qui tue. Deux autres évoquent en premier une 

maladie qui fait peur. Deux individus mettent d'abord en évidence la grande ampleur de 

l'épidémie, et le fait qu'elle touche surtout l'Afrique "c'est grave en Afrique surtout. C'est 

l'épidémie du siècle". La transmission sexuelle est évoquée d'emblée par 5 individus, dés 

l'évocation de la maladie. 

Pour 11 personnes, le sujet du sida est fréquemment abordé en Afrique, par les médias, les 

associations, les structures d'état, dans les lieux de culte (églises, mosquées). Trois d'entre elles 

rapportent que les communautés éloignées des villes sont particulièrement ciblées par les 

campagnes d'information. 
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Par contre, pour la personne originaire de Mauritanie, les gens de son pays ne parlent pas du Sida. 

Il y a selon elle essentiellement des réunions d'information sur le paludisme, le choléra, les 

vaccinations des enfants. Une des personnes originaire de RDC est, elle aussi, plus réservée : "Il y 

a des moments où il y a des campagnes mais c'est pas vraiment régulier. Les gens comprennent 

qu'il y a la maladie, mais ce qu'il y a, c'est que la politique ne tourne pas beaucoup. Il faut donc 

que les gens aient le minimum pour survivre, le manger et le boire, pour limiter le fléau. La 

plupart sont des jeunes, des jeunes filles atteintes par cette maladie. Ce sont les jeunes 

maintenant qui font nourrir le foyer, la famille. Si les parents n'ont pas d'emploi, ce sont les 

jeunes filles qui sortent dans la rue. Ceux qui ont peu de moyens les sollicitent. Et puis la maladie 

va..." 

Une femme de 34 ans de Guinée konakri témoigne de la gène de certains à aborder le sujet : "On 

en parle à la radio, à la télé, dans les mosquées, églises, lieux publics. On en parle au chef de 

quartier. Mais on est pudique. Ça fait rire les gens..." 

 

Qu'est ce que le SIDA ou VIH ? 

Cette question semble embarrasser la plupart. Quatre d'entre eux citeront spontanément le terme 

de "MST". Quatre autres parleront de "virus". Quand nous relançons la discussion en citant le 

mot "Virus", 12 personnes le reconnaissent comme support de la maladie sauf une qui ne sait pas. 

Un homme togolais est sceptique : "c'est une maladie. Tantôt on se demande si ce n'est pas une 

malédiction. On se demande si ce n'est pas un montage. Dés fois, on se demande si ça existe 

réellement. On se pose plusieurs questions là dessus..." 

Une dimension religieuse de la maladie est rapportée seulement par une femme originaire de 

RDC : "Ah, le SIDA, c'est une maladie, bon... Moi, je résonne un peu sur ça, je vois que c'est une 

punition de Dieu. Même si il y a partout dans le monde des médecins qui sont à la recherche du 

médicament pour la faire traiter. Je vois qu'il n'y a que Dieu qui guérit de cette maladie là. C'est 

ça que moi je crois. (...) En Afrique, là où je suis dans l'église, il y avait des gens qui étaient 

guéris du Sida. (...) Dieu fait ça parce que il y a des gens qui sont incrédules au moins dans leur 

cœur. Quand on lui parle de Jésus christ, il ne croit pas. Il continue à faire des vies par ci par là. 

C'est quelqu'un qui quand il souffre, il reconnaît quelque chose, il croit en Dieu. Dieu sait, si je 

donne cette maladie à une personne, elle va croire, elle va accepter Dieu." 
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Comme le note D. FASSIN dans son article sur "une double peine : la condition des immigrés 

malade du Sida" [12], les “ étiologies sorcières ” ne sont pas rapportées et donc pas pertinentes 

dans notre population étudiée, comme on pourrait le supposer compte tenu de l'appartenance du 

patient à son monde culturel traditionnel.  

 

Le groupe a une bonne connaissance du mode de transmission de la maladie. (Les chiffres 

entre parenthèses rapportent le nombre de répondants).  

La voie sexuelle est citée par 11 d'entre eux. La contamination par le sang est rapportée dans 6 

entretiens. Sont alors évoqués par ordre de fréquence : les injections (6), la réutilisation de 

matériel à usage unique (2), les rasoirs (ou “ gilettes ”...) (2), les transfusions (2), les dents (1), les 

“ coupures ” (1), les scarifications (1). Sont encore cités l'allaitement (1) et la voie 

materno-fœtale (1). Une personne pense que le Sida peut se transmettre par la salive. Deux 

personnes ne savent pas comment se transmet le VIH. 

Une femme togolaise de 29 ans explique que selon elle, la difficulté à accepter les malades du 

Sida dans son pays, tient en partie du fait que les gens n'ont pas toujours une idée très claire du 

mode de transmission : "j'ai l'impression que les gens cachent beaucoup. J'ai l'impression parce 

que dans mon entourage, je n'en entend pas vraiment parler... Pourquoi ils cachent ? Peut être 

ça dépend aussi des familles. Des fois quand on est malade, on a le corps chaud, on vomit, c'est 

une gastro, on pense comme le sida et il y a abandon de la famille. Donc je crois que c'est pour 

cela que les gens cachent... Et pourquoi la famille abandonne ? On a pas vraiment compris 

comment on peut être contaminé, donc quand on est malade, on ne sait pas vraiment de quoi on 

souffre. Et on a peur de l'attraper." 

 

Les modes de prévention semblent aussi connus . 

Les préservatifs sont cités dans 10 entretiens sous différents vocables : la prudence (4), le 

préservatif (3), la capote (2) ou encore le condom (1). Vient ensuite l'abstinence (7), puis la 

fidélité (5). Est cité enfin le fait d'éviter les objets souillés par le sang (3). 

Un homme de 24 ans de la RDC explique : "je sais que tous ceux qui aiment beaucoup faire 

l'amour, parce que c'est une maladie qui vient du Sida, ils doivent tout simplement se protéger 

par la prudence (le présevatif) ou l'abstinence. C'est ce qu'ils doivent normalement faire." 

Choix difficile pour ceux qui "aiment beaucoup faire l'amour" : la “ prudence ” ou l'abstinence.  
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Le participant tchadien précise sur le sujet : "les préservatifs..., vu les conditions de conservation 

des préservatifs en Afrique même, je ne crois pas que cela soit très efficace. Les gens les sèchent 

au soleil et vendent ça n'importe comment. Ce n'est pas dans les pharmacies (...). Ça ne sert à 

rien puisque ça peut exploser en cas de rapport. La plupart du temps, ça explose." 

Donc le choix est effectivement difficile pour l’Africain (dans son pays d’origine). L’abstinence, 

au delà de l’Afrique, semble une solution bien austère et donc peu réaliste comme moyen de 

prévention. La “ prudence ”, en tout cas sur ce continent, semble une préconisation là encore 

délicate vu qu’en pratique la distribution de préservatifs est encore peu répandue. Le coté 

irréalisable de ces préconisations ne peut qu’aggraver la peur et l’angoisse face à cette maladie 

contre laquelle “ on ne peut rien faire ”. 

  

Les connaissances cliniques sont diverses à l’image de la clinique de la maladie. 

Pour 5 personnes, le Sida évolue spontanément vers la mort. Une personne nous parle de 

"maladies opportunistes", une autre de l'existence d'une phase de latence. Trois personnes ne 

savent pas comment la maladie évolue. Les signes cliniques cités sont l'amaigrissement (4), les 

diarrhées (4), l'affaiblissement (2), les vomissements (2), la perte des cheveux (2), l'apparition de 

tâches (1), la peau qui s'abîme (1), la fièvre  (1), les cheveux secs (1), l'atteinte pulmonaire (1), 

les boutons sur la figure (1), “ beaucoup de symptômes ” (1). 

 

Les connaissances des personnes par rapport à la thérapeutique sont beaucoup moins 

assurées : Pour 5 participants, il n'existe pas de traitement contre le Sida. Pour 5 autres, il est 

impossible de dire s'il existe ou non des moyens thérapeutiques. Deux individus connaissent 

l'existence de "médicaments pour ralentir la mort", et une peut citer l'existence de la trithérapie. 

Une personne pense que la vaccination contre le Sida existe.  

Un seul participant évoque prudemment le rôle des guérisseurs traditionnels : "Se soigner? Où? 

Chez nous en Afrique, il y a beaucoup de guérisseurs qui font beaucoup de choses. Ces 

guérisseurs disent qu'ils guérissent... C'est peu palpable... Moi personnellement je ne connais 

pas..." 

Une femme de RDC rapporte la notion d'isolement pour les malades  : "Je peux voir là-bas dans 

mon pays, il y avait un centre où les gens qui sont atteints du Sida partent là-bas, restent là-bas 

et passent tout le temps de leur vie là-bas. Ils sont gardés là-bas." 
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Un homme de 30 ans Angolais parle d’une maladie condamnable : "Pour se soigner du Sida, 

c'est très difficile, car la maladie est condamnable. Il faut prendre la paix du cœur, pour prendre 

le temps de vivre. Il faut prendre la paix du cœur, il faut manger bien. Pour tout cela, il faut 

mettre de la bonne santé." 

 

Se pose alors le pourquoi du dépistage comme l'explique cet homme de 31 ans du Tchad : "On 

en parle au Tchad du Sida mais les gens ne vont pas faire le test. Parce Qu'ils préfèrent mourir 

dans l'ignorance que de savoir. Et il y a rien après, il n'y a pas de traitement. Donc on ne peut 

pas encourager les gens à faire des tests de dépistage. Ce n'est pas possible." 

Huit personnes connaissent l'existence du test de dépistage sanguin. Toutes accepteraient de le 

réaliser si on le leur proposait sauf une. Cette jeune femme n'ayant jamais eu de rapport sexuel ne 

se sent pas concernée. Cinq individus ont déjà effectué un dépistage ( 2 dans leur pays d’origine, 

3 en France). Le test n'a jamais été proposé à 6 d'entre elles. 

 

Lorsque l’on demande en fin d’entretien “ Voulez vous rajouter quelque chose ? ”, cinq 

d’entre eux font la même réponse à l’image de cet homme de la RDC : “ Il faut que vous fassiez 

l'effort de trouver les médicaments pour arrêter cette maladie, parce que en tant qu' humain, 

nous connaissons la maladie, mais du point de vue sexuel, on est emporté par le plaisir et les 

gens oublient. Il faudrait trouver l'antivirus, sinon ce sera toujours difficile. Il y aura toujours 

des gens qui vont périr. (...) Nous voulons bien qu'il y ait un vaccin. ” 

Pour ces cinq personnes, c’est aux pays du Nord comme la France de venir en aide à l’Afrique en 

trouvant comment traiter le Sida. 

 

Pour ce qui est de l’observation, les entretiens sont en général conviviaux. Tous ont été menés à 

leur terme. Deux femmes étaient peut-être plus gênées par les questions autour du risque sexuel. 

Les gens sont dans l’ensemble légèrement surpris, voir agacés de la simplicité des premières 

questions. Ils sont en suite plutôt mal à l’aise pour l’aspect thérapeutique : “ c’est vous le 

médecin du monde, c’est vous qui allez me dire… ”. 
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6. Conclusions 

 

Face à l’ampleur du problème du sida chez les migrants originaires d’Afrique subsaharienne, 

nous constatons le faible recours à la proposition de dépistage du VIH dans les structures de soins 

recevant cette population. Les études anthropologiques auprès des soignants sur cette 

problématique montrent qu’il existerait une tendance au culturalisme de la part des médicaux qui 

accentuerait la distance soignant-soigné, et ferait obstacle à la proposition du test sanguin. Nous 

avons donc décidé de travailler avec l’association Médecins du Monde pour savoir comment 

améliorer la dépistage du VIH auprès des migrants dans leur centre de soins. Nous choisissons de 

tester l’hypothèse que les connaissances et les représentations du Sida chez le patient africain 

sont des bases suffisantes pour favoriser une démarche de dépistage systématique et qu’il n’y a 

pas nécessairement d’obstacle culturel. Treize entretiens semi directifs ont été réalisés auprès de 

la population cible au Centre d’Accueil, de Soins et d’Orientation de Médecins du Monde Lyon. 

Nous avons ainsi contribué à une meilleure connaissance du profil des migrants africains lors de 

leur première consultation médicale dans le Rhône. Ils sont d’un milieu socioculturel élevé. Ils 

ont une bonne connaissance de la maladie, de ses modes de transmission et de prévention. Par 

contre 10 patients sur 13 ne connaissent pas l’existence des traitements antiviraux. Une seule 

personne rallie la maladie à une origine religieuse. Aucune référence n’est faite à la magie ou à la 

sorcellerie. Les médecines traditionnelles sont évoquées avec prudence par un seul individu. La 

connaissance et les représentations de la maladie n’ont donc aucune spécification culturelle. Elles 

sont d’abord le reflet de la réalité africaine par rapport au VIH. En effet, le peu de notions qu’ont 

les participants par rapport au traitement du Sida s’explique sûrement par le fait qu’il n’y a 

effectivement pas d’antiviraux disponibles en Afrique. Les hypothèses de recherche sont donc 

vérifiées. Le discours anthropologique sur le culturalisme semble donc particulièrement 

éclairant : il met en avant que le soignant peut avoir tendance à éluder les explications 

alternatives des pratiques, les contraintes de l’existence étant gommées au profit de la seule 

donnée culturelle. L’analyse amène donc cette notion décisive pour répondre à la question de 

départ : dans l’esprit du migrant africain, il n’y a pas de traitement contre le VIH. Donc le 

soignant comprend que le migrant a, à partir de là, peu de raisons d’aller vers le dépistage, ou en 

tout cas de le solliciter auprès des médecins qu’il rencontre. 
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Les perspectives pratiques de notre enquête vont donc permettre de proposer un dépistage du 

VIH de façon plus pertinente. Pour que le patient adhère effectivement à la démarche (de la 

proposition de dépistage au prélèvement sanguin), il faut prendre le temps de lui expliquer que le 

traitement existe, ainsi que ses objectifs, ses mécanismes et ses indications. Il faut encore faire 

comprendre à la personne que si elle devait en avoir besoin un jour, il lui est accessible tout 

comme la prise en charge thérapeutique globale. Il faut pour cela former les professionnels de 

santé (dont les travailleurs sociaux) et les personnels administratifs en matière de droits des 

étrangers, pour lutter contre la discrimination et l'incohérence des discours dans l'accès aux droits 

et aux soins [1]. Nous rappelons que selon la loi, la complémentaire Couverture maladie 

Universelle (CMU) et l'Aide Médicale d’Etat (AME) doivent être délivrées en "admission 

immédiate" pour les personnes "dont la situation l'exige", en particulier devant la nécessité de 

soins médicaux ou d'examens complémentaires comme le dépistage du Sida. L'utilisation 

systématique de cette disposition légale permet ainsi à tout médecin de délivrer les soins 

nécessaires sans délai et d’effectuer le cas échéant une sérologie VIH, sans restriction, et dans un 

recours à un dispositif de soins gratuits. Toute personne démunie et résidant en France a droit 

aujourd’hui à une protection maladie intégrale avec dispense d'avance des frais. Tout étranger 

résidant en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont “ l'interruption 

aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse 

exceptionnellement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire" a droit 

aujourd’hui à une carte de séjour temporaire (CST). Ce droit concerne donc les personnes 

séropositives résidant en France sans papier, ressortissantes des pays où la prise en charge 

médicale est inaccessible [1]. La politique gouvernementale actuelle semble vouloir remettre en 

cause ce droit fondamental à être soigné, en voulant notamment supprimer le principe actuel de 

l’AME. Cette réforme mettrait en danger la cohérence actuelle de notre politique de santé 

publique face à l’épidémie du Sida. Mettre en place une relation d'aide au cours d'un dépistage, 

prendre en charge une personne étrangère vivant avec le VIH, c'est se donner les moyens 

d’appréhender les circonstances, les motivations, les opportunités (réseaux familiaux, 

associations de soutien) et les difficultés (analphabétisme, situation administrative) liées à sa 

migration. C'est à ce prix seulement qu'un partenariat thérapeutique peut vraiment se constituer 

entre " soignant et soigné " [1-13-14]. C’est là tout l’enjeu du débat politique actuel. 
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Annexe 1 : figure 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution du nombre de cas de SIDA chez les étrangers selon la nationalité et l’année de 

diagnostic. 
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Annexe 2 : grille d’entretien  
 

 

 Renseignements administratifs : 
- Age 

- Pays d’origine 

- Date d’arrivée en France 

- Activité en Afrique 

- Raison du voyage 

 

 

 Consigne : parlez moi du Sida. 
 

 

- Et en Afrique, on en parle ? 

 

 

 

 Axes thématiques : Questions ouvertes 

 

- Qu'est ce que le SIDA ou VIH ? 

 

 

- Comment on “ l'attrape ” ? 

 

 

- Comment on peut s'en protéger ? 

 

 

- Comment le SIDA évolue ? 

 

 

- Comment on se soigne du SIDA ? 

 

 

- Comment savoir si on a le SIDA ? 

 

 

- Accepteriez vous de faire un dépistage ? 

 

 

- Si OUI, si NON, Pourquoi ? 

 

 

 Conclusion : Voulez vous rajouter quelque chose ? 
 

 

 

 Observation : gestes, attitudes, expressions… 
 


