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Entretien avec Caroline Izambert 

« Dossier Discriminations » 

 

Caroline Izambert : Directrice du plaidoyer de l’association de lutte contre le VIH et les hépatites AIDES 

jusqu’en juillet 2021, actuellement chargée de mission Santé au Secrétariat général de la Ville de Paris, 

elle a soutenu en 2018 une thèse intitulée « Soigner les étrangers ? L’État et les associations pour la 

couverture maladie des pauvres et des étrangers en France des années 1980 à nos jours » à l’Ecole des 

hautes études en sciences sociales. Elle est l’auteure avec Jean-Paul Gaudillière et Pierre-André Juven 

de Pandémopolitique. Réinventer la santé en commun (La Découverte, 2021). 

Entretien réalisé le 18/06/2021 

 

Fabrique Territoires Santé : Pouvez-vous nous présenter AIDES et la façon dont VIH et 

discriminations s’articulent ? 

L’association AIDES lutte contre le VIH et les hépatites avec les personnes vivant avec les VIH et les 

hépatiques et avec celles fortement exposées à ces virus. L’association défend la démarche 

communautaire en santé : les personnes concernées conçoivent et mènent les actions en fonction de 

ce qu’elles identifient collectivement comme leurs besoins. Notre conviction est que des actions 

uniquement conçues par des médecins ou des autorités sanitaires n’ont que peu de chances 

d’atteindre leurs objectifs, faute d’appréhender toutes les dimensions de l’existence des personnes. 

L’action de AIDES se concentre sur les groupes les plus exposés au VIH – parfois appelés « populations 

clés » : les hommes gays, les personnes immigrées – au sens de nées à l’étranger – tout 

particulièrement originaires d’Afrique subsaharienne, les usager·ères de drogue ou encore les 

travailleurs.euses du sexe. Depuis le début de l’épidémie, le VIH touche des groupes déjà massivement 

discriminés, stigmatisés et est résolument une « maladie sociale », sans pour autant que cela recouvre 

uniquement la classe sociale. Par exemple, les hommes gays subissent des discriminations qui 

affectent leur santé et leur santé mentale, sans forcément être dans une situation de précarité sociale.  

Cela invite donc à ne pas ignorer la variable sociale parce qu’elle est massive pour comprendre les 

inégalités de santé, mais, à ne pas la faire fonctionner seule pour créer des dispositifs de santé. 

L’origine, le genre, l’orientation sexuelle, et les discriminations subies rentrent dans l’équation. 

Fabrique Territoires Santé : Comment vous mobilisez-vous autour de la question des discriminations 

dans le soin à AIDES ? 

Les personnes vivant avec le VIH racontent fréquemment des situations de malaise dans le système de 

soins. Ce sont parfois des faits qui peuvent paraître ténus, un silence appuyé lors d’une prise de rendez-

vous au téléphone, une remarque sur sa sexualité, un rendez-vous sans cesse décalé ou parfois plus 

lisibles, un propos ouvertement dénigrant, le refus de prodiguer un soin ou la volonté du soignant 

d’arrêter la prise charge. Cependant, il n’est pas toujours évident de savoir rétrospectivement si c’est 

parce qu’elles étaient gays, femmes, étrangères, personnes vivant avec le VIH, trans, etc. qu’elles ont 

subies ce type de traitement. Avec le VIH, la plupart des personnes cumulent des facteurs de 

discrimination et dans toutes les sphères de leur existence, y compris la santé, et sont surexposées au 

fait de subir un traitement moins favorable.  
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Au-delà des discriminations liées à des caractéristiques de parcours des personnes, vivre avec le VIH 

expose en soi à la discrimination, on parle sérophobie. Elle n’est pas propre au système de santé : dans 

une enquête CSA commandée par AIDES en 2017, 16% des personnes interrogées déclaraient qu’elles 

seraient mal à l’aise si elle apprenait qu’un.e collègue était séropositif·ve. Ce chiffre atteint 30% pour 

les 18-24 ans. Cependant, la sérophobie est extrêmement répandue chez certaines catégories de 

soignant·es :  en 2015, dans un testing auprès des dentistes, la part des refus de soins infligés aux 

personnes vivant avec le VIH atteignait plus de 30%. 

La lutte contre les discriminations dans le soin est un axe majeur de mobilisation pour AIDES car ces 

pratiques sont une menace pour la santé des personnes. Nous intervenons dès que c’est possible dans 

les formations ou dans les facultés de médecine pour faire de la sensibilisation et battre en brèche les 

préjugés sur le VIH, notamment sur les modes de transmission. En dehors des spécialistes, des faits 

scientifiquement avérées comme l’impossibilité pour les personnes vivant le VIH sous traitement et en 

charge virale indétectable de transmettre le virus sont largement méconnus. Mais disons-le, nous 

avons parfois l’impression de « vider l’océan à la petite cuillère ». C’est l’une des raisons qui nous a 

poussé ces dernières années à développer nos propres centres de santé communautaire, dédiés à la 

santé sexuelle des personnes vivant avec le VIH comme des personnes exposées au virus. 

Beaucoup de structures sont dans ce moment délicat de mobilisation contre les refus de soins et les 

discriminations en santé, qui suppose de continuer à essayer de faire bouger le système pour éviter 

une fragmentation de l’offre de soins, mais cesser également d’attendre le grand soir de la médecine 

et prendre notre santé en main. L’État a une position ambivalente.  Ponctuellement, il promeut ce type 

de démarche, avec par exemple, un récent appel à projet pour des maisons et de centres de santé 

participatives, mais cela reste dans des cadres expérimentaux, limités dans le temps et sans forcément 

viser à une diffusion des bonnes pratiques.  

Fabrique Territoires Santé : Comment les personnes évoquent les discriminations qu’elles 

subissent ? Et quels leviers peuvent-elles activer pour pouvoir y faire face ? 

Quand les situations arrivent jusqu’à la direction du plaidoyer d’AIDES, c'est souvent que les gens les 

ont étiquetées elles-mêmes comme des discriminations. Nous sommes dans une position complexe 

parce que l’on cherche à faire émerger la parole sur ces pratiques, mais les voies de recours sont 

compliquées. Il y en a principalement 3 :   

1) D’abord, saisir l'Ordre des médecins, mais l’Ordre est juge et partie puisqu’il défend les intérêts 

des médecins et à la fois, doit juger ses pair·es sur les manquements à la déontologie. Ce sont des 

procédures contradictoires – parole contre parole –, et nous avons vu des situations où la 

commission finit par se retourner contre le patient. Les personnes doivent être accompagnées 

pour se lancer dans une telle démarche et être très informées sur la difficulté qu’elles auront à 

faire reconnaître ce qu’elles ont subi. 

 

2) Ensuite, il y a les médiateurs.rices des Caisses primaires de l’Assurance Maladie, mais ce sont dans 

beaucoup de départements des grand·es invisibles. Qui sait que le/la médiateur.rice de la CNAM 

est saisissable ? En 2020, au niveau national, 209 refus de soins, tous motifs confondus, avaient 

été signalés, un chiffre ridiculement bas par rapport aux autres signaux que nous avons sur le 

phénomène.  

 

3) Enfin, la voie la plus praticable, c’est la saisine du Défenseur des droits. Il s’agit d’une démarche en 

ligne, facile à accompagner et qui accorde plus de poids à la parole des personnes. Le Défenseur 

des droits est l’une des seules institutions qui est à l’écoute des victimes des discriminations. 
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Cependant elle pose deux soucis : le fait que les décisions du Défenseur des droits ne sont pas 

contraignantes, et que la procédure est très longue.  

 

Il faut bien avoir à l’esprit que les vies de personnes discriminées et celles des précaires sont des vies 

surchargées de choses à faire. Les gens nous disent souvent : « En me disant que j’ai bien subi une 

discrimination, vous apaisez quelque chose, mais moi je ne vais pas m’embarquer dans votre truc. Je 

vais passer à autre chose, des discriminations j’en subis depuis des années… ». 

Les gens se sont un peu « accoutumés » aux discriminations. et « composent avec ». Ce qui fait qu’à 

AIDES, nous restons sur une ligne de crête : pour le collectif, il est intéressant de mener des procédures 

jusqu'au bout, mais c’est avant tout l’intérêt des personnes et ce qu’elles veulent qui priment. Nous 

réfléchissons à des formes d’actions collectives, sur le modèle des class actions, pour porter le sujet 

mais les obstacles sont encore nombreux.  

Fabrique Territoires Santé : Est-ce qu’il y a un dialogue avec les épidémiologistes par exemple ou les 

médecins de manière générale ? 

D’abord, les associations de lutte contre le VIH comme AIDES ou Act Up-Paris se sont construites dans 

une critique assez acerbe du pouvoir médical tout en nouant des liens extrêmement forts avec le milieu 

de la clinique universitaire, avec des infectiologues qui suivaient des personnes et faisaient de la 

recherche. Avec le collectif inter associatif TRT5,1 il y a eu un face-à-face très fructueux entre les 

chercheur·es et les clinicien·nes et des personnes concernées qui sont devenues aussi expertes que les 

médecins. Ce dialogue est nourri et très fort et les mouvements de patient·es et de personnes 

concernées par le VIH ont transformé la spécialité qu’est l’infectiologie et les pratiques de recherche 

sur le VIH, avec certainement une plus grande sensibilité aux spécificités des personnes concernées, 

même s’il peut subsister des formes de discriminations ou de préjugés. 

Ensuite, il y a la discussion avec les médecins en général et là c’est plus difficile. Les commissions 

d’évaluation des pratiques de refus de soins auprès des conseils de l’Ordre créées suite à la loi de 

transformation du système de santé en 2016 ne sont pas devenues le lieu d’échange que nous 

espérions avec l’ensemble des associations de patients. Quand on témoigne des discriminations, on 

nous répond que « ce sont juste des moutons noirs, comme dans toute profession, il y a des gens qui 

font mal leur boulot » - le discours classique de relativisation des discriminations – et on nous demande 

d’apporter des chiffres et quand on les fournit, la méthodologie est remise en question...  

Il y a heureusement d’autres histoires plus intéressantes qui montrent la volonté d’une partie du corps 

médical d’aller au-delà du seul champ du soins, et d’aller vers la prévention. Par exemple, quand AIDES 

a poussé pour que la Prep, la prophylaxie pré-exposition, la prise d’antirétroviraux pour protéger 

contre une infection au VIH des personnes séronégatives, puisse être prescrit en médecine de ville, on 

s’attendait à ce que les médecins infectiologues disent « on ne veut pas que ça sorte de l'hôpital parce 

qu’on va perdre les crédits » et les médecins généralistes « ça ne va pas intéresser personne dans ma 

patientèle ». Nous avons été très bien accueillis et nous avons fait front commun pour obtenir cette 

évolution de la législation.  

Il y a un vrai décalage entre certaines avancées que nous pouvons obtenir avec le corps médical et la 

difficulté d’avancer sur la question des refus de soins. 

 
1   TRT-5 CHV est un collectif interassociatif qui réunit des associations de lutte contre le VIH, les hépatites et les 
IST. 
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Enfin, on a aussi une jeune génération de médecins, dans les centres de santé, qui sont souvent plus 

sensibles à la lutte contre les discriminations. Mais avec le risque d’avoir des médecins militant·es et 

engagé·es, qui rognent sur leur salaire et exercent dans des conditions de travail tout à fait spécifiques, 

alors que la grande majorité des médecins considèrent ne pas avoir à accueillir ces populations puisqu’ 

« il y a des centres de santé pour ça ».  

Fabrique Territoires Santé : Qu’en est-il des discriminations racistes dans l’accès aux soins ? 

D’une part, en travaillant dans le cadre d’une recherche doctorale sur la question de l’Aide médicale 

d’état (AME) et l’accès aux soins, j’en suis arrivée à l’idée de discrimination institutionnelle : c'est une 

discrimination que d’avoir, sur un critère purement administratif de régularité de séjour pour une 

catégorie de patient·es, les étranger·es, institué un système de couverture maladie parallèle. C’est une 

discrimination légale, il n’y a pas d’ambiguïté là-dessus. D’autre part, il faut aller regarder du côté du 

pratique.  Les bénéficiaires de l’AME sont encore plus susceptibles d’être victime de refus de soins que 

ceux de la Complémentaire santé solidaire (C2S), qui a pris la suite de la CMU-C. Des travaux depuis 

les années 2000 montrent également que les discriminations racistes ne sont absentes du système de 

soin. Ainsi Priscille Sauvegrain démontre concernant les femmes africaines en maternité qu’elles ne 

sont pas discriminées uniquement du fait de leur couverture maladie. Elles sont discriminées parce 

qu’elles sont noires et étrangères. Un certain nombre de représentations attachées au fait d’être une 

mère noire africaine s’invitent dans la relation de soin et amènent un traitement défavorable. 

Plus généralement, qu’elles soient institutionnelles ou non, toutes les discriminations liées à la 

« race », au genre et au territoire ont été très invisibilisées dans le système de soins. Cela renvoie au 

mythe français de l’universalité du système de santé – on soigne tout le monde – qui est encore plus 

fort qu’ailleurs. Cependant, ce mythe est aussi mobilisé dans le quotidien des lieux de soins pour 

s’opposer aux pressions qui sont faites pour exclure certaines catégories de patient·es.  Et si on arrive 

encore malgré des politiques migratoires désastreuses à avoir un accès aux soins pour les sans-papiers, 

c’est aussi parce qu’il y a des médecins, qui disent « non, moi ce n’est pas mon boulot de trier les gens 

en fonction de leur carte de séjour ». 

Fabrique Territoires Santé : Est-ce que les collectivités locales sont des interlocutrices ou des 

partenaires ? 

L’histoire de la prise en charge du VIH reste très jacobine, avec un poids prégnant du Ministère de la 

santé et des hôpitaux. C’est paradoxal parce que le VIH est une épidémie très urbaine et à ce titre, les 

collectivités sont en première ligne. Il y a des municipalités locales engagées, toutes celles qui se sont 

inscrites dans le réseau mondial « Ville sans sida » comme, par exemple, Paris, Bordeaux, Lyon, plus 

récemment Marseille. Ces initiatives sont très positives…. quand elles correspondent à un réel 

engagement pour faciliter l’accès aux dépistages ou encourager l’installation de lieux communautaires. 

En règle générale, pour AIDES, les municipalités sont des interlocuteurs.rices pour des subventions, 

pour des prêts de locaux ou pour négocier où placer nos camions de dépistage. Même si les choses 

bougent, nous ne sommes pas encore partout reconnus comme un interlocuteur de santé publique, 

au même titre qu’une association de professionnel·les de santé ou que l’hôpital. 
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