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INTRODUCTION

La perception du lien entre santé et travail a été construite historiquement à travers le prisme maladie
et travail. Et cet héritage éclaire les modalités de saisie contemporaine de cette problématique, ses
figures privilégiées comme ses occultations. Ainsi, ce sont d’abord les effets délétères du travail sur
la santé qui ont fait l’objet des préoccupations des médecins dès le 18

ème

siècle (Herzlich, Pierret,

1984). Et aujourd’hui encore la problématique santé et travail semble renvoyer le plus souvent,
unilatéralement, aux déclinaisons de l’altération, la dégradation, la fragilisation de la santé par le
travail. Mais cette focalisation sur « les maladies du travail » laisse dans l’ombre à la fois les
investigations autour du travailler avec une maladie venant d’autres sphères que celle de l’activité
professionnelle, comme le rôle déterminant du travail dans la construction et le développement de la
santé, dans la résistance à l’emprise de la maladie.
Ici, nous nous intéresserons à l’émergence de la problématique « sida-travail ». Cette émergence
finalement récente tient à la rapidité des évolutions relatives à l’infection à VIH depuis 20 ans.
Evolutions qui concourent à rapprocher cette infection, avec ses spécificités, des maladies
chroniques et de l’organisation de la vie avec un traitement au long cours. Les progrès réalisés en
matière de traitement médical ont contribué à une modification des représentations de la maladie, à
une réduction de l’assimilation sida-mort et à une amélioration de l’état de santé des personnes
vivant avec le VIH. Ces évolutions ont fait l’objet de deux types d’analyse, non exclusifs l’un de
l’autre. Celles qui mettent l’accent sur la « normalisation paradoxale » du sida (Setbon, 2000) : la
perte du statut d’exception du sida et le développement des approches comparatives avec d’autres
maladies chroniques ayant des conséquences importantes sur la qualité de vie des patients. Celles
qui analysent les discordances, écarts, spécificités relatives aux représentations sociales, aux
traitements, aux dispositifs institutionnels de prise en charge et d’accompagnement. C’est aussi dans
un tel contexte qu’est posée ou reposée la question de l’activité professionnelle des personnes
atteintes. L’emploi apparaît comme un déterminant majeur du niveau de ressources et des conditions
de vie parmi les personnes atteintes de maladie chronique. Qu’en est-il des personnes vivant avec le
VIH ?
Le rapport à l’emploi et les conditions de vie qui en découlent ont fait l’objet de plusieurs enquêtes
1

dont la plus importante est celle conduite par l’ANRS en 2003. Les résultats de l’enquête VESPA
montrent que l’infection à VIH touche surtout des adultes jeunes, en âge de travailler. Les taux
d’emploi rapportés par différentes enquêtes depuis 1996 - année des trithérapies antirétrovirales varient de 45 à 65%. Dans l’enquête VESPA, 57% des répondants (n = 2932) ont une activité
professionnelle, 18% sont demandeurs d’emploi, 25% sont inactifs (femmes au foyer, personnes en
1
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invalidité, retraitées ou ne cherchant pas un emploi). Le risque d’être sans emploi apparaît ainsi
comme cinq fois plus élevé parmi les personnes interrogées dans cette enquête que dans la
population générale à caractéristiques sociodémographiques comparables. Ce faible taux d’emploi
est expliqué par la conjugaison de deux facteurs : un faible accès à l’emploi avant même le diagnostic
d’infection à VIH (lié aux caractéristiques de la population vivant avec le VIH et aux déterminants
généraux de l’accès à l’emploi) et la perte d’emploi au cours de la maladie elle-même.
Les analyses mettent l’accent sur les différentiels de taux d’emploi, différentiels accentués pour les
catégories défavorisées, sur le marché de l’emploi. Avant les trithérapies, la gravité du pronostic
pouvait expliquer l’arrêt de l’activité professionnelle. Mais depuis 1996, on fait l’hypothèse que les
traitements favorisent la poursuite de l’emploi. Les données indiquent alors des processus plus
complexes : 55 % des personnes diagnostiquées depuis cette date ont conservé leur emploi, 18 %
l’ont perdu mais en ont retrouvé un autre et 27 % ne travaillent plus. La détérioration de la santé est
un des facteurs explicatifs. Mais ce n’est pas le seul et il conviendrait ici d’en poursuivre l’exploration.
Notons en tout cas que plus des 2/3 des personnes qui ont perdu leur emploi souhaitent en trouver
un et font des démarches en ce sens (Peretti-Watel, Spire, 2008).
On peut alors recenser les différents freins évoqués dans la littérature scientifique en matière de
retour à l’emploi :
!

L’impact psychologique, voire traumatique, de la révélation de l’infection et de la maladie, affecte

les objets et modes d’investissement comme le rapport au temps et la difficulté à se projeter. Le
« retentissement psychologique » (Seux, 1987) devrait faire l’objet d’une analyse actualisée au regard
des évolutions majeures qu’a connu le sida depuis 20 ans. Cette dimension apparaît comme peu
approfondie par des travaux essentiellement sociologiques, y compris ceux qui traitent du VIH et de
l’emploi. C’est aussi en s’attachant à la fonction psychologique du travail et aux recherches conduites
sur cette problématique que peuvent être analysées les représentations et expériences de
l’activité/inactivité professionnelle, en lien avec la maladie
! Les effets secondaires des traitements : les nouvelle thérapies contre le VIH/sida provoquent des
effets indésirables variables et fluctuants qui affectent les ressources nécessaires à l’activité. La vie
quotidienne se voit marquée par « des modulations dans le bien-être physique et mental qui affectent
aussi la sphère des relations sociales, interpersonnelles et des loisirs » (Lévy, Pierret, Trottier, 2004).
! La crainte d’affronter le regard, le jugement des autres qui trouve essentiellement deux
déclinaisons : les transformations physiques ou les conduites (prises du traitement par exemple) qui
viennent donner de la visibilité aux « problèmes de santé » qu’on souhaite réserver à l’espace intime
et la question du secret, de la révélation et les risques supposés et/ou réels de discrimination,
stigmatisation voire exclusion. Cette question, souvent privilégiée, nous semble conduire à sousestimer le poids du secret et l’impossible gestion partagée dans les milieux de travail de la
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compatibilité de l’état de santé, des contraintes du traitement et des contraintes de l’activité
professionnelle.
En effet, la focalisation sur la question de la prévention du stigmate et des stratégies de préservation
du secret dans certains travaux tend à masquer d’autres questions tout aussi essentielles comme la
charge physique et psychique de l’activité de dissimulation et d’une gestion en solitaire de
l’ajustement à/de l’activité d’accès à l’emploi et de maintien du travail. La recherche de G. Fabre
(2000) accorde une place centrale à la question du secret et à ses déclinaisons. Cependant affirmer
que « la sauvegarde du secret sur la séropositivité d’un employé semble un élément essentiel de sa
protection sur le lieu de travail ». Il convient cependant d’explorer les risques pris : non plus ceux du
stigmate mais de l’usure, de la précarisation de la santé au travail somato-psychique et de processus
de relégation-retrait par épuisement des ressources nécessaires au maintien dans l’emploi. La
comparaison avec d’autres pathologies invalidantes est intéressante et devrait être poursuivie : G.
Fabre (2000) relève à la fois des convergences (avec le diabète notamment) mais aussi des
divergences qui tiennent à l’accumulation des effets secondaires des traitements de l’infection à VIH
et aux représentations du sida toujours à l’origine d’une peur, source de mise à distance. On retrouve
dans les travaux consultés les différentes techniques de contrôle de l’information et de prévention du
stigmate telles que présentées par E. Goffman (1963) : la dissimulation, l’imputation à une autre
origine des signes de « maladie », le maintien d’une certaine distance sociale, le dévoilement
volontaire.
Notons encore que cette approche du problème du stigmate conduit aussi à relever que les
recommandations des médecins du travail, des médecins traitants, des associations vont toutes,
tendanciellement, vers une prescription du silence. Il s’agit bien d’une construction collective du
secret et donc de l’invisibilité dont les mobiles pourraient bien ne pas être aussi univoques que le
risque de stigmatisation évoqué pour le justifier. Notons enfin avec C. Herzlich et Adam (1997) « qu’il
est cependant parfois difficile de départager dans ces déclarations, la stigmatisation effective de celle
qui est plutôt anticipée et crainte ». Une étude menée en Ecosse montre que le stigmate anticipé
et/ou ressenti (felt stigma) par les personnes atteintes est plus fort que le stigmate effectif (enacted
stigma). Il nous faudra ici explorer les enjeux de cette préservation du secret.
Enfin, on ne peut sous-estimer les freins de nature sociale et notamment socio-économique au retour
à l’emploi : il s’agit ici bien sûr de l’état du marché du travail et sa sélectivité accrue face à ceux dont
le « handicap » physique s’accompagne souvent d’un « handicap » social. La précarisation
croissante des malades tient à la fois à l’allongement de l’espérance de vie mais aussi au glissement
de l’épidémie vers des populations plus vulnérables (migrants et toxicomanes très précaires
matériellement, femmes isolées avec enfants…).
Quant à l’enquête de G. Fabre (2000), elle montre « des clivages sociaux surdéterminants ».
L’ancienneté dans la maladie est une variable dépendante alors que le statut socio-économique
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apparaît comme essentiel. Au point qu’il évoque « une bipolarisation de la population séropositive ».
Cette analyse est confirmée par les résultats de l’enquête VESPA (2005). L’effet de perte d’emploi lié
à la maladie VIH chronique elle-même est amplifié pour les catégories défavorisées sur le marché de
l’emploi du fait d’une accentuation des inégalités en termes d’emploi au cours de l’infection à VIH.
Les processus qui conduisent à la perte d’emploi pourraient être analysés dans leur complexité : audelà du poids du stigmate et du secret, les stratégies de maintien dans l’emploi sont variables suivant
les marges de manœuvre dont disposent les personnes dans leur milieu de travail, des ressources
matérielles, sociales, culturelles, psychiques qu’elles peuvent mobiliser, des caractéristiques et des
contraintes de leurs activités professionnelles et des secteurs d’activités, de l’évolution des
exigences, du monde du travail en termes « d’employabilité » et de productivité.
Une analyse des facteurs sociaux de maintien et d’exclusion de la vie professionnelle est proposée
par Bertaux et ses collaborateurs. Elle date de 1997 et vise deux objectifs : explorer comment le VIH
est pris en compte et géré par l’entreprise, étudier comment le salarié séropositif élabore sa propre
stratégie de maintien dans l’emploi ou de repli vers d’autres univers sociaux. La présence de
séropositifs dans l’entreprise est un « événement » qui met en évidence les règles habituelles de
gestion de la maladie au travail. Deux domaines d’action sont constitués : la prévention de la
communauté de travail face aux risques liés à l’activité et la protection de l’individu malade ou
handicapé. Le premier relève de la responsabilité de l’entreprise et fait l’objet de positions affirmées,
le second renvoie à la sphère de l’intime interférant avec celle du travail. De plus, la question du VIH
au travail ne se dilue pas dans la catégorie plus générale des maladies chroniques : la double face du
séropositif, à la fois victime et menace (cf. représentations de la transmission-contagion) serait à
l’origine de l’occultation de cette question, du silence des personnes vivant avec le VIH, de leur
réticence à utiliser les dispositifs sociaux pour malades chroniques. Reste que toute maladie grave
constitue un rappel de ce qui est l’objet d’occultation : la vulnérabilité vitale et la finitude.
Du côté des « acteurs de la négociation », le rôle et les pratiques des médecins du travail sont
particulièrement étudiés, notamment la difficile gestion de l’inaptitude, la préférence pour des
« arrangements discrets », la conflictualité entre deux objectifs, la préservation de l’emploi / de la
santé du salarié. On retrouve ici les difficultés de l’exercice de cette fonction, difficultés accrues du
fait du contexte économique (SMT, 1998).
L’investigation des stratégies des salariés séropositifs s’attache à celles de la gestion du secret déjà
évoquée mais aussi aux tentatives d’aménagements formels ou informels du temps de travail et aux
« arrangements occultes » avec les collègues en matière de partage du travail. La question des
arbitrages entre différents temps sociaux est évoquée, surtout pour souligner que « l’analyse des
stratégies des femmes au travail reste du plus grand intérêt à faire ».
Dans l’ensemble, les travaux traitant de la problématique VIH-emploi, conduits dans une perspective
essentiellement sociologique, s’attachent plus à la question de l’emploi (accès à l’emploi, maintien
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dans l’emploi) qu’à celle de l’activité. Le travail est abordé comme espace social, contexte relationnel
organisé par des rapports hiérarchiques comme rapport de pouvoir : aussi « l’être avec » est
privilégié au « faire avec ». Un éclairage complémentaire de la psychologie et de la sociologie du
travail doit permettre de réintroduire la question centrale de l’activité. Celle-ci doit permettre d’explorer
la compatibilité des exigences de la tâche et des conditions de travail avec les ressources
individuelles et collectives des sujets en situation de travail.
Notons l’absence de travaux sur hépatite C et emploi. Pourtant le traitement de l’hépatite C, compte
tenu de ses effets secondaires très éprouvants qui amènent un certain nombre de patients à différer
sa prise en fonction des contraintes de travail ou à l’arrêter définitivement, a un impact sur
l’aménagement de la vie quotidienne et en particulier sur les activités professionnelles. Par ailleurs,
un certain nombre de personnes vivant avec le VIH sont aussi contaminées par le VHC. Pour ces
dernières, les contraintes thérapeutiques amènent souvent à des choix comme traiter le VHC en
suspendant le traitement du VIH, ce qui est vécu comme très angoissant, traiter les deux pathologies
en même temps ce qui suppose un nombre d’effets indésirables difficilement supportables et
difficilement compatibles avec une activité professionnelle. Il reste aussi des personnes pour qui le
traitement du VHC a échoué. Cependant la question du VIH avec son cortège de représentations
vient souvent masquer la problématique du VHC même si aujourd’hui, parmi les personnes cocontaminées, on comptabilise un certain nombre de décès imputable au VHC.
Cette recherche qualitative se propose donc de poursuivre et d’actualiser les travaux déjà réalisés sur
cette problématique en donnant ici une place centrale, non seulement au travail mais à l’activité :
activités professionnelles, activités de gestion de la « maladie », activités associatives. Nous en
présentons ici à la fois la problématique et la méthodologie avant de proposer les résultats de notre
investigation sur les grands axes retenus : ce qui est révélé par la perspective diachronique retenue
2

pour cette recherche, les enjeux et modalités du travail en milieu « ordinaire » , en milieu associatif, la
question de la recherche d’emploi et du travail au noir et, enfin, les spécificités du travail pour les
migrant(e)s séropositifs.

Milieu ordinaire : le travail en milieu ordinaire est la formule retenue pour le différencier du travail dans des associations de
lutte contre le VIH et le VHC, ou plus largement inscrites dans le champ de la santé.
2
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CHAPITRE I
PROBLEMATIQUE ET METHODOLOGIE

Cette recherche se propose de réarticuler la question de l’emploi et de l’activité dans leur contribution
respective à la construction et l’entretien de la santé. Elle privilégie le point de vue des personnes
vivant avec le VIH et/ou le VHC et postule qu’elles sont actives dans l’organisation de leur vie et ce
dans plusieurs sphères privées et publiques. Le décloisonnement des activités professionnelles des
autres types d’activités engagées permet de repérer les ressources, expériences, compétences
accumulées et leur usage et ajustement d’une sphère à l’autre : seront mis en perspective le travail
de gestion de la maladie chronique, le travail professionnel, le travail associatif dans leur rapport de
complémentarité et d’opposition.
Deux objectifs sont ainsi poursuivis :
-

l’analyse des ressources et stratégies construites-mobilisées par les personnes pour préserver
et développer leur puissance d’agir dans ces différentes sphères d’activités.

-

l’analyse des besoins et demandes, explicites et implicites, de coopération à ces stratégies
adressées aux partenaires de ces activités. Les offres ou réponses rencontrées à ces attentes
sont plus particulièrement explorées dans le champ associatif comme médiateur et espace
transitionnel vers un retour ou un maintien dans le monde du travail.

1 - PROBLEMATIQUE : L’INTERDEPENDANCE DES SYSTEMES D’ACTIVITES

L’assimilation du travail à l’emploi conduit à privilégier le contenant au détriment du contenu et à
segmenter les sphères d’activités. A l’inverse, et c’est la position retenue ici, reconnaître la
différenciation entre emploi et travail implique de reconnaître ces activités qui ne relèvent pas du loisir
mais assurent les mêmes fonctions que le travail au sens usuel du terme : fonctions utilitaire, sociale
et identitaire. La méconnaissance dont elles font l’objet tient à ce que les compétences qui s'y
construisent ne s'inscrivent pas dans les catégories instituées qualifiant un savoir-faire, une habileté.
Cette qualification repose aussi sur la conceptualisation scientifique du concept de travail. La
démarche qui consiste à rechercher une mesure universelle caractéristique du travail conduit presque
immanquablement à disqualifier ou à discriminer les compétences, au détriment de celles qui sont
inventées ailleurs que dans le monde ordinaire et qui ne sont pas garanties par - ou indexées à - des
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formations scolaires, parce qu'elles ne s'acquièrent pas à l'école ni dans les apprentissages
conventionnels. Le travail ne peut se réduire à ses formes instituées. Les notions d'espace
intermédiaire, de compétences créatrices interrogent directement la conception légitime, « normale »
de la catégorie de travail. Elles permettent d'éviter une traduction misérabiliste du chômage ou de la
précarité, parce que des individus sont ici reconnus actifs socialement et économiquement là où ils
sont qualifiés « d’inactifs » (Rouleau-Berger, 1999).
De nombreux travaux en sociologie, comme celui cité ici, mettent l'accent sur ces activités invisibles
et soulignent le déni qui pèse à leur encontre. Ils analysent les transactions, coopérations,
coordinations et conflits entre les différents mondes d'activités, cherchant non seulement à repérer
les compétences techniques mobilisées mais aussi la formation des compétences adaptatives, de
communication et d'échange. S’intéresser à ces pratiques conduit à reconnaître une certaine capacité
d’action aux « inactifs » et les capacités créatrices qui permettent l’invention de telles pratiques. Ce
qui rompt avec l’approche du « malade inactif » sous le registre du handicap. L'expérience du
chômage dépend de cheminements identitaires divers qui ne se limitent pas à la sphère du monde du
travail. Circonscrire le travail à la sphère de l'emploi conduit à le couper des autres formes d'activités
humaines. Or, il n'y a pas de discontinuité absolue entre l'ensemble de ces activités et un travail
économiquement rétribué.
En privilégiant le concept d’activité, nous réarticulons vie de travail et vie hors travail pour étudier les
processus d’interaction entre différentes sphères d’activités. La vie hors travail comprend des
activités de contrôle de la maladie, de reconstitution des forces, des activités domestiques, de soins
aux enfants, de sociabilité formelle et informelle. Chacune d’elles peut être sous l’emprise du travail
professionnel et réciproquement fournir à celui-ci des contraintes et des ressources spécifiques. D’où
la référence à la notion de système des activités proposée par J. Curie et V. Hajjar (1987). « Le
système des activités comprend l'ensemble des activités effectivement réalisées par un sujet (ce qu'il
fait) pour résoudre les données du problème qu'il prend en compte, la manière dont ces activités sont
accomplies (volume, moment, ordre et degré de fractionnement) et les relations qui existent entre les
activités constitutives de ce système. Le fonctionnement de ce système dépend des régulations
mises en oeuvre par le sujet (déterminisme systémique) en fonction de son modèle de vie
(déterminisme interne) et des contraintes et ressources de ses conditions de vie (déterminisme
externe) ». Les auteurs privilégiant l'approche systémique, recensent les différents types d'échanges
(entrées-sorties) entre sous systèmes d'activités, notamment les échanges temporels, énergétiques
et informationnels. C'est à propos de ces derniers qu'on retrouve l'idée « d’informations » utilisées
pour répondre aux exigences de la tâche et qui proviennent d'autres domaines d'activités.
Poursuivant l'analyse, les auteurs s'intéressent aussi, non pas seulement aux « informations » qui
sont utilisées, mais à celles qui pourraient l'être, c'est-à-dire « les compétences acquises dans un
domaine de vie et qui ne peuvent être investies dans un autre, qui restent pour ainsi dire
« excédentaires ».
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Dans cette recherche nous privilégions trois sphères d’activités : les activités professionnelles, les
activités de contrôle de la maladie et celles proposées par les associations de lutte contre le sida.
A - Les activités professionnelles
Ici un retour à la distinction classique dans les sciences du travail s’impose : la tâche n’est pas
l’activité. Le constant décalage entre ce qui est à faire et ce qui se fait, entre le travail prescrit et le
travail réel intéresse aussi la question de la santé - de la maladie au travail. La prévention comme la
protection des salariés malades et/ou handicapés fait l’objet de dispositions et prescriptions formelles.
Cependant, il s’agit ici de privilégier la prévention et la protection intégrées aux activités. Quels sont
les stratégies et modes opératoires inventés, utilisés pour résister à l’usure au travail pour rendre
compatibles les exigences de l’activité et celles de l’état de santé ? Quelles sont les ressources
mobilisées pour cela ? Ressources cognitives, psychiques, sociales ? Qu’en est-il de la construction
pratique des conditions et de l’organisation du travail par les salariés séropositifs eux-mêmes
avec/malgré leurs partenaires de travail ? (Dodier, 1985). Pratiques d’aménagement du rythme de
travail, de contournement d’activités trop éprouvantes, de rentabilisation-optimisation des efforts, des
déplacements-mouvements, stratégies opératoires adaptatives qui visent à concilier les conditions
internes de l’activité (caractéristiques du salarié et en particulier son état de santé) et les conditions
externes (caractéristiques de l’environnement de travail) (Leplat, 1980).
La psychologie du travail s’intéresse à l’activité, c’est-à-dire à la manière dont les individus réalisent
le travail, « ce que ça leur demande » notamment pour élaborer des compromis constants entre les
objectifs de production et la sécurité, deux éléments de la situation de travail intimement liés. Elle
tend à reproduire la même segmentation que celle en usage dans le monde du travail : la visée
préventive et les risques professionnels sont plus étudiés que la protection des personnes malades
ou handicapées et la préservation de leur santé. Aussi, cette recherche pourrait contribuer à éclairer
ces stratégies opératoires mobilisées par tous les salariés pour résister à l’usure prématurée car
celles-ci seraient amplifiées du fait des contraintes de la maladie, des effets du traitement. Il s’agit
bien d’une activité de gestion de la charge physique et psychique du travail de manière à accroître sa
compatibilité avec des ressources individuelles fluctuantes (notamment la précarité de l’état de santé)
et des ressources collectives. L’activité en question peut être collective ; en tout cas chacun doit
composer avec l’activité des autres, avec l’organisation informelle du travail. Ce qui suppose de
respecter ou faire évoluer le référentiel commun et les règles non écrites qui orientent à la fois les
pratiques individuelles, les échanges et les partages (de la charge de travail notamment) entre
« travailleurs ». La production de règles informelles relatives à la gestion de la maladie au travail est
une construction sociale qui contribue aussi à constituer, à stabiliser le groupe au travail, que celui-ci
soit ou non situé dans le secteur conventionnel de l’emploi.
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B - Les activités de contrôle de la maladie chronique
Nous nous inscrivons ici dans la tradition ouverte par A. Strauss et son équipe (1984) qui abordent la
gestion de la maladie chronique dans la vie quotidienne comme un travail, et donc en termes non
seulement de perceptions, de sens, mais aussi en termes d’actions prenant en compte le contexte de
l’action à ses deux niveaux, le contexte structurel, le contexte de l’interaction. Problématiser la
maladie autour du « travail » nécessaire à sa gestion permet de réarticuler le travail effectué par le
malade lui-même, le travail réalisé par son entourage – y compris professionnel – et le travail des
professionnels de santé. De même que le concept de trajectoire de la maladie « renvoie non
seulement au développement physiologique de la maladie de tel patient mais également à toute
l’organisation du travail déployée à suivre ce cours, ainsi qu’au retentissement que ce travail et son
organisation ne manquent pas d’avoir sur ceux qui s’y trouvent impliqués » (Strauss, 1992). On peut
évoquer ici les activités liées au traitement médical, mais toutes les autres qui relèvent du travail de
confort, de gestion de l’incertitude par anticipation-ajustement, de maintien des relations sociales, de
contrôle des symptômes… Autant d’activités déployées au travail et hors travail qui constituent au fil
du temps des savoirs et savoir-faire qui peuvent être transférés d’une sphère à l’autre des activités.
La prévention de la menace de précarisation sanitaire et sociale (perte de « l’employabilité ») sollicite
des manières de vivre et de faire au et hors travail qui permettent de réguler les fluctuations de la
capacité de travail (liées au retentissement psychologique, à la fatigue, aux traitements, aux épisodes
infectieux…) et de réduire les risques de relégation-exclusion.
C - Les activités proposées par les associations de lutte contre le sida
Si la mission de recherche d’emploi et de placement ne relève pas du champ d’action prévu des
3

associations de lutte contre le sida (mais des ANPE et du réseau Cap Emploi), ces dernières sont
cependant confrontées à des demandes d’accompagnement vers et dans l’emploi et donc sollicitées
à une redéfinition des « offres » contenues dans les projets associatifs. L’exploration privilégie ici le
rapport entre représentations et expériences de l’accompagnement dans la construction d’un projet
professionnel.
On s’intéressera aussi à la fonction de médiation voire d’espace transitionnel (Winnicott, 1976)
potentiellement assurée par le milieu associatif, entre statut « inactif » et insertion dans le monde
ordinaire du travail. L’exploration des attentes à l’égard du milieu associatif mais aussi des usages
qu’en font les « usagers », les volontaires et les salariés permet de repérer si et comment s’opère
une réinscription des situations individuelles dans l’ordre des droits collectifs, et notamment le droit au
travail et le droit du travail.

3

ANPE : Agence Nationale pour l’Emploi
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Le milieu associatif peut permettre une alternative au repli sur soi qui accompagne la souffrance. Si
celle-ci est d'abord une diminution, voire une destruction de la capacité d'agir, du pouvoir-faire,
ressentie comme atteinte à l'intégrité de soi (Ricœur, 1990), la restauration du pouvoir d'agir passe
par son étayage sur un cadre contenant et légitimisant. Un cadre d'expériences partagées où peut
être vérifié que l'assignation disqualifiante (ici à l'inutilité sociale, à l'inemployabilité, au cumul de
«handicaps », ...) n'implique pas son intériorisation.
Agir, au sens le plus général, signifie prendre une initiative, entreprendre, mettre en mouvement.
L’action n'est jamais possible dans l'isolement. Comme le travail qui, à la différence de l'occupation,
comprend toujours la référence à l'autre comme destinataire, comme coauteur, comme prescripteur…
Agir ensemble permet de retrouver un rôle social, de s'engager dans des formes de coopération et
d'échange, de retrouver une répartition des places et des tâches, de se dégager de son histoire
personnelle pour assurer des activités qui rattachent chacun aux autres et qui concernent le monde
commun. L'action donne accès à ce que le travail, dont nombre de personnes vivant avec le VIH
et/ou le VHC sont privées, permet : la délibération, la confrontation des points de vue et des
pratiques, la contribution singulière à une visée commune, l'expérimentation des capacités et
ressources de chacun, la transmission des savoirs et savoir-faire, la validation des contributions
productives, l'inscription dans un ensemble social mû par des intérêts partagés.
Le collectif associatif peut suppléer aux mécanismes de régulation défaillants et fonctionner comme
espace de restauration identitaire pour renouer avec des activités accomplies ensemble. Ce qui
conduit à interroger le cadre associatif comme espace transitionnel entre le temps du repli sur soi, de
l’effondrement, de « l’envahissement » de la maladie et celui de l’appui trouvé, créé pour s’engager,
se maintenir dans le monde du travail et ses organisations.

2 - METHODOLOGIE CLINIQUE

A - Approche longitudinale
L’exploration de l’expérience et de la relation personnelle au travail en fonction d’un « parcours »
singulier comme l’investigation des régulations du système des activités (professionnels,
extraprofessionnels, de contrôle de la maladie…) impose une approche longitudinale. Il s’agit bien
d’aller au-delà de l’analyse d’un état de la situation professionnelle, sociale, sanitaire d’un moment T,
pour privilégier l’identification des processus et des stratégies mobilisées. L’expérience de la vie avec
la maladie est celle de la précarité vitale : celle-ci transforme le rapport au temps. D’où la nécessité
d’une prise en compte, dans la durée, des effets du temps, des négociations et arbitrages qui sont
effectués en fonction à la fois des besoins, des aspirations, des possibilités et des ressources
disponibles. Aussi, nous avons privilégié une perspective diachronique, traduite par la proposition et
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la réalisation de trois entretiens sur une période de 18 mois à 2 ans pour chaque personne
interviewée et par la conduite de réunions répétées de groupes en milieu associatif.
! Entretiens individuels
S’agissant d’une recherche clinique, qualitative, nous ne visions pas la constitution d’échantillons de
population représentatifs sur le plan statistique. L’objectif poursuivi a plutôt été celui de privilégier
dans l’échantillon la diversité en termes de situations professionnelles (en emploi, sans emploi), de
situations socio-économiques, de sexe, d’âge, d’origine (migrants, première, deuxième génération),
d’ancienneté de la contamination et de la mise sous traitements, de régions (Paris, Bretagne, PACA).
C’est bien cette diversification des conditions psychosociales qui permet l’analyse comparative, le
dégagement de problématiques communes et l’identification de dynamiques différenciées suivant les
variables retenues.
L’accès aux personnes concernées supposait donc le repérage et la construction de réseaux
diversifiés. Nous avons bénéficié du concours de plusieurs associations inscrites dans le champ de la
lutte contre le VIH : la mission emploi de Sidaction, Basiliade et les Jeunes Séropotes Parisiens à
Paris, AIDES à Nice et Marseille, le Tipi et Lire la Ville à Marseille, Résonance ainsi que Chrétiens et
sida en Bretagne. Des médecins, inscrits dans des réseaux ville-hôpital, ont accepté de coopérer à
ce travail en informant leurs patients de la recherche en cours et en leur communiquant nos
coordonnées pour permettre une prise de rendez-vous.
Diverses tentatives ont été effectuées dans des services de maladies infectieuses en milieu
hospitalier et ce tant à Marseille qu’en Ile de France. Elles se sont heurtées à des absences de
réponses et seul le Docteur Méchali, chef du service des maladies infectieuse de l’hôpital de Saint
Denis a engagé avec l’équipe de recherche une coopération permettant la réalisation d’entretiens
individuels dans le service. Notons que nos méthodes, entretiens individuels répétés et d’une durée
moyenne de 1h30 et ce sur la base du volontariat des personnes concernées, sont peu compatibles
avec la charge de travail de ces services sans doute plus habitués aux enquêtes par questionnaires
auto-administrés.
Les difficultés d’accès aux personnes rencontrées constituent par elles-mêmes un des « résultats »
de cette recherche : la problématique du secret, de la dissimulation du statut sérologique, du « diretaire », classiquement décrite à propos de l’expérience de la vie avec le VIH, marque ici ses effets sur
la complexité de l’accès aux personnes impliquées. Il est bien sûr inenvisageable d’aller sur les lieux
de travail pour identifier et rencontrer les personnes qui vivent avec le VIH et/ou le VHC. Et la
première série d’entretiens réalisés nous a confortés dans l’idée que les médecins du travail ne
seraient pas en mesure de nous mettre en contact avec des salariés malades. Comme signalé dans
les recherches de Fabre (2000) et Bertaux (1997), ceux-ci disent le plus souvent éviter d’informer leur
médecin du travail de leur séropositivité. Les voies d’accès devaient donc être essentiellement
extérieures au « monde du travail ».
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Nous avons rencontré 68 personnes en entretien individuel. Les noms de ces dernières et des lieux
ont été modifiés pour préserver l’anonymat. Parmi ces personnes :
40 hommes et 28 femmes dont 34 ont un emploi et 34 sont sans emploi
54 personnes déclarent être VIH+
4 personnes déclarent être VHC+
10 personnes déclarent être VIH+ et VHC+
Parmi les catégories définies par l’épidémiologie comme « à risques » :
26 hommes déclarent être homosexuels
11 personnes déclarent avoir été des usagers de drogue par voie intraveineuse
17 personnes sont des migrants originaires de l’Afrique subsaharienne
Associations de lutte contre le VIH :
10 y sont salariés
29 sont usagers en T1
2 l’avaient été
10 sont bénévoles
15 ne participent en aucune manière à la vie associative
! Dispositifs collectifs
Au-delà des entretiens individuels, nous avons cherché à rencontrer ou construire des dispositifs
collectifs d’analyse et d’élaboration du rapport au travail de sujets vivant avec le VIH et/ou VHC. Nous
distinguerons ici les dispositifs collectifs proposés par des associations, auxquels nous avons
temporairement participé pour y animer des réunions centrées sur l’expérience et le rapport au travail
et le dispositif collectif créé par l’équipe de recherche au sein d’une association.
Dans le premier cas, nous avons réalisé des réunions avec le concours des associations Jeunes
Séropotes Parisiens et AIDES Nice. Dans le second, nous présenterons plus loin le dispositif installé
avec le concours de Basiliade à Paris.
! Un cadre à construire
L’impossible accès au milieu de travail a conduit à opter pour des lieux alternatifs pour la rencontre et
la conduite des entretiens comme des réunions. Ceux-ci ont été réalisés au domicile des interviewés
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(espace privé), dans des cafés (anonymat de l’espace public), dans des lieux associatifs, hospitaliers
ou sur les lieux de travail des chercheurs. La diversité de ces lieux permet de repérer comment ils
sont susceptibles d’orienter les discours mais surtout comment la question des limites s’y pose
différemment. Le cadre de la rencontre et de l’échange peut être plus aisément étayé sur les lieux
institués (associations, hôpitaux, lieux de travail) : la référence au tiers s’y trouve plus marquée et elle
dégage des ambiguïtés de la relation interpersonnelle et de la confusion des rôles et des places.
L’échange est bien médiatisé par cette activité partagée autour de l’analyse du vivre et travailler avec
une maladie chronique.
B - Démarche clinique
La démarche clinique privilégiée ici se spécifie à la fois par son objet et ses visées. La subjectivité est
au centre de l’investigation, celle d’un sujet reconnu dans son unité, en interaction avec son
environnement, et doté d’un corps bio-psycho-social qui oriente la relation à autrui et au monde. La
démarche clinique repose sur trois postulats fondamentaux. Un postulat dynamique tout d’abord qui
s’intéresse aux conflits intrapsychiques et intersubjectifs qui traversent le psychisme humain (conflits
entre désir et réalité, entre aspirations contraires, entre quête de sécurité et de liberté…). Un postulat
relatif à un sujet situé : la conduite d’un sujet prend sens par rapport à la situation dans laquelle il se
trouve et donc des ressources et contraintes que celle-ci comporte. Enfin, un postulat historique dans
la mesure où la conduite d’un sujet évolue dans le temps et au cours de son histoire de vie et des
histoires collectives dans lesquelles il s’inscrit.
La démarche clinique est donc une analyse du particulier plutôt que du général, elle est qualitative
(fondée sur l’expression symbolique) plutôt que quantitative (fondée sur la mesure), elle privilégie la
compréhension plutôt que l’explication causale. Ici la production de connaissance est le résultat d’une
activité réflexive et réciproquement cette dernière est source de validation de la connaissance. Il y a
nécessairement un travail d’analyse des « données » mais celui-ci n’est pas seulement le fait des
chercheurs. Que le dispositif soit celui de l’entretien individuel ou de réunions collectives, il s’agit
toujours de favoriser la coproduction de la compréhension du sens des conduites. Dispositif qui
introduit à des relations nouvelles entre chercheurs et personnes concernées dans la mesure où
celles-ci sont à la fois sujets et objets de la recherche. Dispositif enfin qui créé une situation en
décalage par rapport au cadre habituel de vie et introduit ainsi une rupture par rapport à l’ordinaire.
C’est ce décalage qui favorise l’émergence d’une réflexivité subjectivante.
Cette conception de la recherche clinique s’inscrit dans la tradition de la recherche-action qui articule
un double projet de connaissance et de changement. Un projet « répondant à la fois aux
préoccupations pratiques d’acteurs se trouvant en situation problématique et au développement des
sciences sociales par une collaboration qui les relie selon un schéma éthique mutuellement
acceptable » (Rappoport, 1973). Le processus de production de connaissances et la contribution
qu’en retirent les sujets sont deux effets mutuellement dépendants de la recherche-action. S’il y a
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bien une différenciation à opérer entre savoir-expérience et savoir-objet théorique, ils ne sont pas en
rupture et la recherche-action est fondée sur l’hypothèse que « des savoirs de portée générale
peuvent être produits à partir de l’expérience directe des acteurs et relativement à des situations
singulières » (Dubost, Lévy, 2002). Ce qui engage à un type de relation de coopération entre
chercheurs et sujets, au fondement duquel se trouve la demande. La demande initiale ici est bien
celle des chercheurs engagés dans un projet, lui-même inscrit dans un appel d’offres (ici celui de
l’ANRS en 2006). Mais pour que la coopération puisse s’engager, au-delà d’un simple jeu de
questions-réponses arrimées à une démarche d’enquête, de recueil de données, il faut que cette
demande en rencontre d’autres : celles des personnes concernées. L’entretien individuel, comme les
réunions de groupe, sont alors conçus comme des espaces-temps de rencontre entre deux
demandes ; pourquoi accepter le principe des trois entretiens proposés ? Pourquoi s’engager à
participer à des réunions d’échange d’expériences autour du « vivre et travailler avec le VIH et/ou le
VHC » ? Comment se saisir de l’offre des chercheurs cliniciens pour y construire une réflexion sur sa
propre histoire et expérience, sur les stratégies d’ajustement à la maladie et au travail ?
L’acceptation de l’offre d’entretien peut s’expliquer de diverses manières : elle peut répondre au désir
de témoigner et correspondre alors à une visée militante déjà engagée dans d’autres activités
associatives notamment. Elle peut correspondre plutôt à une aspiration à la sortie du silence : avoir
enfin l’occasion de dire et se dégager du poids de la dissimulation. Il peut s’agir encore d’une
acceptation « obligée » notamment à l’hôpital quand l’offre d’entretien succède à la consultation
programmée et que la personne se trouve interpellée comme patient. Dans tous les cas, cet
engagement dans la durée peut être perçu comme une ressource, celui d’un espace-temps pour
élaborer sa propre expérience, mais aussi comme un risque, celui d’un retour sur des épreuves
douloureuses, de la résurgence d’une souffrance plus ou moins anesthésiée par le recours à des
mécanismes défensifs.
Les entretiens sont conduits comme des temps d’échange, de dialogue et non de recueil
d’informations. Dans cette relation le chercheur clinicien est nécessairement affecté (Favret-Saada,
1990) : il cherche lui aussi à comprendre et se met au service de cette élaboration quand il en perçoit
la demande.
Alors que dans un premier temps la thématique du travail présentée comme au centre de cette
recherche apparaît peu impliquante, distante des sphères de l’intime, du privé, le fil du dialogue
révèle progressivement combien cette question est centrale dans le projet de vie et ses
réaménagements choisis ou contraints. Le fil du dialogue se déroule autour du récit de vie articulé
aux manières de faire avec la maladie et le travail. Et l’élaboration de celui-ci se révèle
progressivement dans sa double adresse, à la fois au chercheur et aussi à soi-même. Ainsi se
repèrent dans le cours de l’entretien, et plus encore d’un entretien à l’autre, des déplacements voire
des dégagements par rapport au discours initial, ses nœuds et assignations identitaires. En
cherchant à aller de la question de ce que le VIH-VHC fait au sujet ou du traitement social des
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« séropositifs », pour explorer ce que le sujet fait de la maladie et des assignations identitaires
associées, des dégagements s’opèrent : la possibilité d’une action sur soi, grâce à la narration
réalisée avec le chercheur clinicien, se dévoile et s’articule aux actions sur le milieu de vie, ces « arts
de faire » (de Certeau, 1990) pour composer avec les contraintes et les ressources de la maladie et
du travail.
C - Traces de l’élaboration au cours des entretiens
Lors du premier entretien, les usages faits du cadre proposé sont contrastés. Certains investissent ce
temps d’échange comme celui d’une présentation de soi répétée : habitués aux témoignages, ce récit
de soi est déjà prêt, support aux messages préventifs ou militants. Un récit de soi au service d’un
engagement dans la lutte contre le VIH et les stigmates associés à la séropositivité. Progressivement,
ce « préfabriqué » se déconstruit quand les personnes réalisent que le cadre proposé ici pour ces
entretiens est en décalage avec celui habituellement construit dans les actions de prévention du
milieu associatif. Décalage qui ouvre à des déplacements : il ne s’agit plus de délivrer des messages
mais, par l’autoréflexivité sollicitée, de revenir sur son histoire à son propre compte. Le destinataire
de ce récit est double ici : le chercheur mais aussi soi-même. Les modalités de l’interlocution sont
transformées, introduisant une rupture par rapport aux habitudes d’un récit qui contribue à figer le
regard sur soi dans le format d’une présentation de soi mise au service d’une activité militante.
A contrario, d’autres personnes rencontrées éprouvent la difficulté, la complexité de l’expression de
soi : retrouver la parole ne va pas de soi quand la vie est organisée autour de l’exigence d’un taire. Le
poids du silence, l’absence d’espace de parole, la compétence acquise en matière de dissimulation,
de fuite des situations ou discussions « à risques » n’érodent pas seulement les manières de dire. Ils
contribuent aussi à une sorte d’anesthésie de la pensée. L’entretien est alors une épreuve même s’il
est accepté et investi comme occasion de se libérer du carcan du taire. La résurgence de ce qui est
réprimé s’accompagne de mouvements de surprise et d’affects dont la force étonne la personne ellemême. Elle réalise l’amputation infligée par l’interdit de dire, le coût de la répression des affects,
l’épreuve de cette solitude. La relance de la pensée se réalise dans la parole et ouvre à la découverte
d’inattendus, de questions insoupçonnées. Dans la plupart des cas, ces entretiens sont en décalage
par rapport aux cadres usuels de l’échange, qu’ils soient structurés autour du principe du dire ou de
son contraire, le taire. La « mise en scène de soi » (Goffman, 1975) peut s’y déconstruire pour s’y
reconstruire autrement. Et ce mouvement passe par un retour sur soi qui interroge l’intégrité du soi.
Quand le clivage est le recours dominant (clivage entre le soi intime et le soi-témoignage, clivage
entre le soi intime et le soi-d’une présentation de soi « normalisée », clivage entre le soi professionnel
épuré des scories de la maladie dissimulée…), la restauration d’une unité de soi potentielle dans
l’échange déstabilise. Si à l’occasion de ces entretiens, il est possible à la fois de parler de la maladie
et du travail, de penser la maladie dans le travail et réciproquement, les stratégies de composition qui
sont le plus souvent des stratégies de séparation sont réinterrogées.
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Le travail autour de la mise en scène de soi, de la composition d’un personnage apparaît
progressivement comme une problématique qui en masque d’autres : quel est l’usage de soi par soi
face à l’intrus en soi ? La question se déplace du regard des autres vers son propre regard :
comment se reconnaître malgré les changements opérés par la révélation de la séropositivité et/ou
les symptômes éprouvés ?
Lors des premiers entretiens, le récit est articulé autour d’une présentation de soi souvent étayée sur
la chronologie de faits, d’évènements : études, diplômes, annonce, mise sous traitements, emplois
successifs, formations, licenciements, chômage, deuils, incarcération, migration, hospitalisation,
divorce-séparation… On retrouve là les trois grandes formes de récit dégagées par J. Pierret (2006)
dans ses travaux sur « Vivre avec le VIH ». Les deux premières sont organisées autour de la
connaissance du VIH : l’une est construite en référence à la vie avant le VIH dans une visée de
maintien et de poursuite de celle-ci, l’autre est centrée sur les changements qui sont intervenus
depuis le VIH. Dans les deux cas la découverte du VIH organise le récit. Par contre dans le troisième
type de récit, la contamination et la découverte du VIH sont intégrées dans l’histoire d’une vie
marquée par une succession d’évènements malheureux. Ici donc pas de changement manifeste
permettant de repérer un avant et un après.
Cette typologie différenciant les « histoires de cas » caractérisées par la continuité, la discontinuité ou
l’enfermement dans le malheur est fortement marquée par les caractéristiques socio-économiques et
le degré d’insertion-désinsertion. Mais à l’événement « découverte du VIH » peuvent être associés
d’autres évènements qui viennent recouvrir, anticiper, différer, amplifier l’impact de celui-ci : décès du
conjoint, migration, autres maladies, licenciement, ruptures… Le registre de la perte et ses diverses
déclinaisons est prévalent.
Lors des entretiens suivants, la part de la présentation de soi à travers le récit se réduit au profit
d’une reprise du récit plus orienté vers l’usage de soi, les manières de faire sa vie avec le VIH et/ou le
VHC. Les « retrouvailles », six mois en moyenne après l’entretien précédent, sont marquées à la fois
par le plaisir éprouvé d’une proximité, voire complicité dans le secret partagé, et par le déplaisir de
l’épreuve de la temporalité. Se retrouver, c’est se demander ce qui s’est passé durant tous ces mois
écoulés, dans une sorte de « bilan-perspective » qui contraint à la réflexivité. S’interroger alors autour
de cette double question : qu’est-ce que j’ai fait de ma vie durant ce temps-là… et donc au-delà,
qu’est-ce que ma vie a fait de moi… et donc au-delà.
Le retour réflexif sur ces périodes entre chaque entretien révèle la fréquence des problèmes de santé
et/ou de travail. La précarité vitale s’y tricote avec la précarité sociale. En même temps, les
évènements, les faits recensés font l’objet d’un jugement en termes de gain ou de perte d’un pouvoir
sur soi, sur sa vie. L’évaluation sociale repère des avancées, des régressions en termes d’emploi,
d’insertion. Le jugement personnel peut être discordant par rapport à ses attendus normatifs. Ainsi
l’accès à une sortie de la marginalité par la voie de dispositifs d’insertion-formation peut faire surgir
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une angoisse massive face à cette nouvelle vie potentielle et à l’exigence d’avoir à composer avec de
nouveaux codes sociaux dans ce nouveau monde des « inclus ». Où l’annonce d’une réussite à un
concours donnant accès à l’exercice d’une profession idéalisée peut provoquer un effondrement : la
résistance à la maladie par la mobilisation de soi autour d’un projet surinvesti défaille quand
l’imaginaire devient réalité.
Dans tous les cas ou presque, s’opère aussi un déplacement des problématiques initiales : la
prévalence du thème de la prévention du stigmate dans la vie professionnelle ou des déterminations
sociales via les assignations identitaires associées à la séropositivité, à l’homosexualité, à la
toxicomanie, à la migration, au handicap…, s’efface au profit d’une autre question, celle du contrôle
de l’altérité en soi. L’altérité de la vie avec la maladie n’est pas réductible au champ de la
normalité/déviance socialement défini et véhiculé à travers les différentes formes de stigmatisation ou
les différentes stratégies de contrôle de l’information (Goffman, 1975). L’altérité est aussi en soi et la
question du dire-taire s’inscrit aussi au regard des manières d’occulter, réduire, contrôler le virus qui
habite le corps du sujet, voire le transforme. Le taire peut répondre à l’exigence de contrôle du virus,
comme si le mot faisait exister la chose. La question du secret renvoie ici non plus seulement aux
regards d’autrui mais au rapport à soi. Un soi pris entre deux épreuves de l’altérité. Devenir un autre
par la révélation, jouer à être un autre par la simulation-dissimulation. La normalité/anormalité a bien
deux faces : l’une synchronique et renvoyant aux autruis proches ou plus anonymes, l’autre
diachronique qui renvoie aux perceptions et évaluations des changements qui affectent le sujet dans
le temps.
Le souci de soi mobilisé par la vie avec la maladie stimule l’auto-observation et la sensibilité aux
transformations de soi. Ces transformations perçues font l’objet d’un questionnement qui reste le plus
souvent sans réponse : sont-elles le signe de l’action du virus en soi, du traitement, du vieillissement,
de l’usure du travail…. ? En toile de fond de ces réflexions, élaborations, se dévoile une
transformation du rapport au temps de l’existé par la conscience obligée de la vulnérabilité et de la
finitude.

3 - LES MIGRANTES : UN GROUPE CIBLE DE LA RECHERCHE

Dans le projet de recherche initial, nous avons envisagé une perspective comparative fondée sur deux
critères privilégiés : le genre et l’origine. Etant entendu que genre et origine ne peuvent être dissociés
de l’identification simultanée des variables socio-économiques, les croisements entre ces facteurs
pouvant permettre de mieux articuler les trois logiques psychosociales (genre, origine, situation socioéconomique)
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A - Migration, genre et identité sexuelle
La question des inégalités, notamment vis-à-vis de la santé et du VIH (exposition, contamination,
dépistage, traitement, prise en charge) est sortie de l’ombre et la question « immigration et sida » est
devenue objet de recherche (Lert, Doré, 2002). Nous nous intéresserons quant à nous à la
conjonction de ces deux éléments dans l’expérience du sujet et à ses effets au plan psychologique.
Intégrer à ces analyses la question de l’emploi et du travail impose une double exploration : celle des
discriminations dans ces secteurs, celle des stratégies d’accès et de maintien dans l’emploi déployées
par les migrants vivant avec le VIH.
Précisons ici qu’il ne s’agit pas de chercher les « facteurs culturels » expliquant les comportements ou
des « obstacles culturels » rendant compte des difficultés rencontrées par les intervenants, mais bien
d’appréhender l’expérience de l’étranger vivant avec le VIH (et/ou une hépatite) en termes de
« condition sociale, c’est-à-dire en tant qu’elle est une production de la société, qui en définit le
contenu et les limites juridiques, économiques, politiques et culturels » (Fassin, 2002).
De plus, la féminisation de l’épidémie impose la prise en compte du genre trop souvent occulté ou
sous-estimé. Si l’intérêt porté aux femmes séropositives se confond souvent avec l’attention portée
aux mères, certains travaux se sont par exemple intéressés à la problématique « femmes et
traitements antirétroviraux » (Gahagan, Loppie, 2004).
La place des femmes dans le monde du travail et les diverses discriminations dont elles sont l’objet
sont au cœur des recherches en sociologie des rapports sociaux de sexe, alors que la perspective
psychosociale met plus l’accent sur la régulation du système d’activités et les dérégulations que
produisent certains « évènements » comme la maladie (Curie, Hajjar, Baubion-Broye, 1990). Reste
que les femmes ne sont pas un groupe homogène et qu’il n’y a pas plus de « sida-hépatite au
féminin » que de « sida-hépatite émigré ». Ni universalisme abstrait, renvoyant à une naturalisation du
féminin, ni culturalisme « exotisant », notre approche entend, à partir d’une problématique
transversale, telle qu’exposée précédemment, explorer la diversité de ses déclinaisons.
B - La technique des instructions au sosie
La technique des entretiens cliniques répétés a été complétée par la méthode de l’instruction au sosie
(Oddone, Rey & Briante, 1981 ; Clot, 2001, Scheller, 2003). Utilisée en clinique de l’activité, cette
méthode permet de faire émerger les savoirs informels produits dans et par l’activité subjective que
les personnes déploient dans leur relation singulière au travail. Il s’agit de décrire les manières par
lesquelles la personne essaie d’accomplir les tâches prescrites et cela en descendant dans les détails
de l’activité. Cette investigation est stimulée par le cadre dialogique proposé par le « sosie » qui
amorce l’échange par la consigne suivante : « Admettons que demain je doive vous remplacer dans
votre travail, dites-moi ce que je dois faire pour que personne ne s’aperçoive de la substitution ».
L’objectif ici n’est pas de raconter son histoire de travail mais de solliciter une stratégie descriptive de
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type opérationnel permettant d’accéder au réel de l’activité. Ce dispositif permet une expérience de
mise en visibilité de l’ordinaire du travail et des stratégies d’ajustement liées ici à la maladie. Le récit
autoréflexif se construit autour du comment la personne organise et conduit ses activités plutôt que
sur les pourquoi, et donc autour de la description de ses choix d’action. Le rôle du « sosie » est
essentiellement celui d’un « révélateur de gestes, initiatives, apports, trouvailles, styles que le rapport
à l’activité sollicite implicitement chez tout sujet pris entre les injonctions propres au travail prescrit et
les exigences qu’il ressent lorsqu’il doit appliquer ces prescriptions à la réalité » (Scheller, 2003).
Cette méthode donne accès non seulement au réalisé de l’activité mais aussi aux possibles et
impossibles de l’action. C’est autour de ce « non-réalisé » que prend source un véritable processus
d’élaboration.
Nous avons choisi d’utiliser cette technique avec un groupe de migrantes.
C - Le partenariat avec l’association Basiliade
L’association Basiliade Paris a accepté de participer à la recherche en tant que terrain d’étude. Créée
en 1993, Basiliade a pour vocation d’accueillir et d’accompagner les personnes touchées par le
VIH/sida et notamment les plus démunies face à la maladie. Ancrée au cœur de la ville, l’association
accueille des personnes tout au long de l'année. Des équipes complémentaires d'une centaine de
bénévoles et d'une dizaine de professionnels collaborent pour mener à bien les missions de
l'association :

!

l'accueil autour de repas et de temps de convivialité au sein de deux espaces de vie
communautaire, appelés "maisons", à Paris et à Lyon,

!

l'accompagnement individuel assuré par une équipe de coordinateurs psychosociaux
professionnels pour les personnes qui en font la demande,

!

l'insertion par le logement grâce à un dispositif de plus de 30 appartements relais et 10
chambres en résidence sociale,

!

l'intégration sociale grâce à des ateliers de création artistique, de redynamisation et d'insertion,

!

le retour à l'emploi est devenu plus récemment un objet important de l’activité de l’association.

Basiliade compte une file active de migrants en constant développement. Ce profil de personnes
demande un accompagnement global (médical, social, administratif, etc…).
L’équipe de recherche collaborait déjà avec Basiliade pour accéder à des personnes séropositives
dans le cadre des entretiens individuels. Nous l’avons naturellement sollicitée pour créer un dispositif
d’intervention avec un groupe de migrantes.
Les entretiens préliminaires réalisés auprès des personnes séropositives et du personnel de Basiliade
ont permis de repérer l’existence d’un rapport problématique avec le travail (effets perçus, craints,
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espérés du travail sur la maladie, statut de travailleur handicapé, etc...). L’action envisagée ici leur
offre un cadre d’élaboration de ce rapport au travail.
Basiliade développe son activité en matière d’accompagnement à l’insertion professionnelle des
personnes suivies, avec notamment le recrutement d’un chargé d’insertion professionnelle à plein
depuis septembre 2007. L’action proposée dans le cadre de la recherche peut-être envisagée comme
une contribution expérimentale du volet insertion professionnelle. Dans le partenariat, les
accompagnateurs et l’intervenant ont établi les critères de sélection des personnes pour la constitution
du groupe. Les personnes sont des femmes, ressortissantes d’Afrique occidentale pour des raisons
d’unité culturelle, de la même tranche d’âge (entre 30 et 40 ans). Les personnes doivent avoir un
travail, peu importe la nature de leur contrat (intérim, contrat à durée indéterminé, contrat à durée
déterminée), l’ancienneté et le métier. Signalons enfin que ces migrantes sont plutôt défavorisées
dans la mesure où Basiliade accompagne des personnes en grandes difficultés économiques et
sociales.
Les accompagnateurs de Basiliade ont identifié des personnes susceptibles d’être intéressées et
sollicité leur participation. Elles ont été ensuite mises en relation avec l’intervenante qui leur expose le
projet et recueille leur accord au cours d’un entretien individuel. Basiliade a également mis à
disposition de la recherche des moyens logistiques en offrant un lieu pour les réunions et de quoi
alimenter les pauses café à chacune d’elles.
D - Dispositif clinique avec un groupe de femmes migrantes
Les participantes sont donc des femmes africaines néo-migrantes et contaminées par le VIH. Elles
sont toutes originaires de l’Afrique de l’Ouest : Mauritanie, Mali, Sénégal, Guinée, Burkina Faso. Elles
travaillent toutes avec des statuts différents : intérimaire, contrat à durée indéterminée et contrat à
durée déterminée. Elles exercent différents métiers : technicienne de surface en entreprise,
assistante de vie sociale, assistante en crèche. Elles forment un groupe de sept femmes
accompagnées par l’association partenaire de la recherche. Identifiées par les accompagnateurs de
l’association comme susceptibles d’être intéressées pour participer à un groupe d’élaboration de
l’expérience professionnelle, les femmes sont toutes volontaires. Si l’exploration de leur rapport au
travail est posée comme objet de l’activité dans le groupe, les résultats et bénéfices qu’elles
pourraient tirer de leur participation à l’intervention sont annoncés comme ne pouvant être anticipés.
Ainsi, elles acceptaient de participer à une intervention avec un psychologue du travail qui se
déroulerait régulièrement sous la forme de réunions de deux heures tous les dix à quinze jours
pendant quatre mois pour questionner leur rapport à leur travail. On verrait à l’issue de l’intervention
les bénéfices éventuels qu’elles en auraient tirés.
L’instruction au sosie nous a paru la technique méthodologique la mieux indiquée pour ce terrain.
D’abord parce que nous cherchons à élaborer l’expérience professionnelle, avec une intervention qui
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ne se déroule pas directement dans le milieu professionnel. Pour accéder à l’activité de travail, le seul
moyen est de passer par la mise en mots de son expérience de cette activité par le sujet. Cette
méthode se base sur la description opérationnelle de certains segments de l’expérience quotidienne
du travail, sollicitée chez une personne par un "sosie" virtuel, censé remplacer son interlocuteur selon
cette consigne : « Demain c’est moi qui vais te remplacer pour faire ton travail à ta place : dis-moi ce
que je dois faire pour que personne ne s’aperçoive de la substitution ». Cette description, reprise
dans une discussion avec les membres du collectif d’analyse, mais dans un dialogue intérieur,
mobilise la pensée subjective. En « éveillant » d’autres significations liées aux actes et aux décisions
décrits, cette description peut se transformer en de nouvelles représentations et, potentiellement en
de nouveaux choix d'action. D’abord parce que nous cherchons à élaborer l’expérience
professionnelle, avec une intervention qui ne se déroule pas directement dans le milieu professionnel.
Pour accéder à l’activité de travail, le seul moyen est de passer par la mise en mots de son
expérience de cette activité par le sujet. Nous avons retenu les modalités d’entretien de l’instruction
au sosie pour ses présupposés théoriques et ses visées cliniques. A savoir, faire de l’expérience
vécue un objet d’expérience puis un moyen de vivre une nouvelle expérience, à travers la prise de
conscience du rapport qu’on a tissé avec les gens, les choses du monde et les tâches impliquées
dans l’activité. Cette prise de conscience aura des retombées sur soi et sur les rapports jusque là
tissés avec les gens, les choses du monde et l’activité. Prise de conscience qui sera ainsi à la source
d’un mouvement développemental.
Les femmes et l’intervenante se sont entendues sur les principes suivants de fonctionnement du
groupe : les réunions d’une durée de deux heures auraient lieu à une fréquence de dix à quinze jours.
Chaque réunion compterait trois moments distincts. Un premier moment serait consacré à la
réalisation d’un entretien sous la forme d’une instruction au sosie dans laquelle une des femmes
donnerait des instructions à l’intervenante afin que celle-ci la remplace pour faire le travail à sa place.
Cet entretien ferait l’objet d’un enregistrement audio remis la réunion suivante à la femme qui a
transmis les consignes afin qu’elle puisse réécouter l’entretien. A la fin de chaque réunion on définit
qui éprouvera la méthode la fois suivante. A un autre moment de la réunion, les femmes qui ont
assisté à l’instruction poseraient à leur tour des questions à celle qui a transmis les instructions sur
son activité. Dans un troisième temps, les femmes reviendraient sur leur expérience de l’intervention.
E - Déroulement de l’intervention
Un contact a été établi avec une dizaine de femmes sur l’invitation des accompagnateurs et de
femmes déjà engagées dans le projet. Sur les sept femmes qui ont initialement donné leur accord
pour constituer le groupe : une femme n’est jamais venue aux réunions, deux femmes sont venues à
une réunion pour l’une et à deux pour l’autre avant de cesser complètement de venir. Le groupe s’est
ainsi stabilisé à quatre femmes. Les réunions ont eu lieu régulièrement de septembre à décembre
2007.

- 21 -

! L’élaboration de l’expérience professionnelle : objet partiel de la demande. L’élaboration de
l’expérience professionnelle, objet initialement porté par l’intervenante, a été complétée par une
demande d’élaboration de l’expérience quotidienne d’autres activités. En effet, à chaque réunion,
comme prévu initialement, avait lieu l’instruction au sosie avec une des femmes sur son activité de
travail. Puis les autres femmes lui posaient des questions. Il se trouve qu’à chaque réunion, une des
femmes est venue, saturée par une préoccupation lisible sur les traits crispés de son visage, le
pincement tremblotant de ses lèvres qui avait chassé le sourire habituel, et puis des yeux
incontinents que la pudeur tentait de dérober à nos regards sous le balai d’une main serrant un
mouchoir ou d’une tête face contre le sol. Après maints refus et des ruisseaux de larmes sur les
joues, nous nous résignions à passer au programme du jour. Et le plus souvent, après l’entretien du
jour, le moment dédié aux questions des autres femmes était en grande partie investi par l’objet de la
tristesse du jour.
Un jour ce fut Haja qui pleurait de ne pas savoir comment trouver une famille d’accueil pour sa fille
lycéenne à Bamako. L’objet du débat ouvert à la suite du récit du conflit qui tiraillait Haja a été la
difficulté d’assurer et d’assumer une vie de famille à distance. Un autre jour, c’est Rama qui a
exprimé sa lassitude et toute sa déception de voir sa énième tentative de fécondation in vitro se
solder par un échec à cause du comportement de son compagnon. Ouvrant par là le dialogue sur la
confrontation des expériences de vie de couple difficile, questionnant leur propre responsabilité de s’y
maintenir ou d’y échapper, et du désir de maternité quand on est séropositive. Ce questionnement
leur permet d’aller au-delà de la première justification qui impliquerait que la séropositivité ne leur
laisse pas d’autre possibilité. Habi est sans doute celle qui s’est le plus appropriée le travail comme
objet d’élaboration dans l’intervention. Elle a cependant timidement raconté son histoire de mère
d’une famille décimée par le sida (son mari et ses deux filles). Elle soulève par là l’expérience
subjective de l’épidémie et la migration comme riposte. Néné Gallé a adressé sa préoccupation à
propos de la finalité de ce groupe, y cherchant sans la trouver une vocation utilitariste immédiate. Elle
ouvrira une fenêtre sur les résistances à s’engager dans le questionnement du pendant psychique de
leur activité pratique dont elles ne sont pas toujours certaines de vouloir courir le risque. Signalant par
là que l’indisponibilité, maintes fois évoquée, est surtout psychique dans la participation à ce genre
d’intervention. Les deux femmes qui ont fait des apparitions épisodiques n’ont pas abordé une
préoccupation personnelle au même titre que les quatre autres. Elles se sont contentées d’alterner
une réitération de plaintes dans un discours très formel (la misère dans laquelle elles se trouvent, les
difficultés de s’en sortir, le rejet, la discrimination liée à la séropositivité et au fait qu’elles soient
africaines, etc.) et un positivisme tout aussi formel quant à la chance qui serait la leur de n’être pas
plus mal, de pouvoir se soigner et être suivies, d’être encore autonomes, etc… Sans doute qu’après
une entrée en matière marquée par l’ambivalence entre la plainte et l’idéalisation de la situation, peu
de place est faite à un travail de questionnement de cette ambivalence qui les amènerait à ne pas
s’en contenter. Trouvaient-elles plus de sécurité, à ce moment-là, à maintenir cette ambivalence pour
ne pas risquer l’équilibre dans lequel elles se trouvaient ?
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En apportant dans les réunions de groupe des objets de préoccupation personnelle, les femmes qui
se sont investies ont transformé le cadre et le cours de l’intervention. L’expérience professionnelle est
devenue un objet d’élaboration partiel de l’intervention, complété par l’expérience de couple,
l’expérience du désir de maternité contrarié, l’expérience familiale à distance, la résistance à
s’engager dans une activité psychique d’élaboration de l’expérience vécue. Ces différentes
expériences sont devenues des objets potentiels d’élaboration du groupe. En effet au cours de
chaque réunion, l’objet soulevé par l’une des femmes était systématiquement repris par les autres
dans la mesure où, au cours des réunions, elles sont passées d’objet d’élaboration personnelle à un
objet de débat au cours duquel les expériences individuelles concernant l’objet faisaient étayage.
L’élaboration de l’expérience professionnelle est un objet partiel si on se place du point de vue de la
demande des femmes africaines migrantes séropositives. Tout au moins quand l’intervention a lieu
dans l’association d’accompagnement. Il y a bien une demande d’élaboration de l’expérience mais
elle ne se limite pas au travail. Le périmètre de l’objet s’étend de l’expérience professionnelle à
l’expérience associative en passant par la vie de couple, la maternité et l’exercice de la fonction
parentale. De ce point de vue, la demande qui émerge du dispositif est bien une élaboration de
l’expérience des diverses activités. L’activité de travail s’inscrit dans un système d’activités
contemporaines qui contribue dans l’attribution de ces significations par et pour le sujet. La condition
de femme africaine migrante séropositive affecte l’activité du sujet dans les domaines du travail, de la
sexualité et de la procréation, de la famille ainsi que l’activité psychique de prise de conscience ellemême de ces affections. L’option clinique de la recherche a permis aux femmes de travailler en partie
leur demande. Des effets notables ont été constatés par les différents partenaires impliqués dans
l’intervention, et en premier lieu, par les participantes elles-mêmes.
! Une transformation du rapport au travail. Habi confiera que l’activité du groupe lui aura permis
de « parler de (son) travail, de le penser et même de le faire autrement ». A ces déclarations, il faut
ajouter les remarques de l’accompagnatrice qui a fait le constat que depuis la mise en place du
groupe, Habi avait « commencé à lever le pied sur le travail ». L’intervention était parvenue à ce
qu’Habi prenne acte de sa trop grande implication dans son travail qui aurait pu à terme, d’après elle
et son accompagnatrice, rivaliser avec sa santé. Ce sur quoi l’accompagnatrice « butait » selon ses
propres mots depuis quelques temps.
! La résistance au travail psychique comme objet de dialogue et de pensée : Néné Gallé s’est
beaucoup plainte d’un manque de disponibilité au cours de l’intervention. Elle trouvait que celle-ci leur
coûtait beaucoup en termes de temps sans contrepartie financière dans la mesure où elles y
consacraient deux heures sans rémunération et que les frais de transport étaient à leur charge. Elle
s’est plainte auprès des autres participantes et aussi à l’intervenante. A l’occasion des réunions de
bilan, elle reviendra sur cette question de la disponibilité. Après avoir commencé par dire le peu de
temps dont elles disposaient compte tenu de leur situation, elle en viendra à indiquer que le manque
de disponibilité, évoqué avec récurrence, est surtout un signe de résistance et d’indisponibilité
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psychique. « Tu sais Mariama, on a tellement de choses dans la tête que l’on est comme fou, on perd
la tête. Des fois, moi je téléphone à Martine son accompagnatrice) pour lui demander quand est-ce
qu’on a rendez-vous alors que nous l’avons fixé ensemble la veille. Des fois c’est tellement difficile
de sortir de chez toi, même si c’est vrai que ça permet de penser à autre chose dans les réunions ».
Chacun peut dégager des trucs de sa tête mais c’est pas facile.» Rama renchérit : « Ah ! c’était dur,
j’ai hésité à venir au moment de partir, franchement ! Mais je me suis dit, allez, j’y vais ». A travers
ces énoncés qui prennent l’allure de confidences, les résistances à l’engagement à un travail
psychique émergent comme objet de penser et de dialogue au sein du groupe. La résistance est
déplacée de l’acte à la pensée.
! Une transformation de l’activité d’accompagnement associatif. L’accompagnatrice, qui suit
ces femmes dans l’association Basiliade, nous a fait part pendant l’intervention, de l’étonnement qui
fut le sien suite à un changement d’attitude de Haja à son égard. Cette dernière a toujours été très
réservée avec elle. Or, lors de leur rencontre précédant le récit, elle a fait preuve d’ironie, en se
moquant aimablement d’elle alors qu’elle ne parvenait pas à mettre la main sur un document. Haja
s’est par ailleurs illustrée en lui exprimant son désir au lieu de se contenter comme à l’accoutumée
d’accepter les propositions de l’accompagnatrice. Elle l’a également trouvée plus enjouée. Cette
anecdote nous renseigne sur ce qu’on peut caractériser comme un développement de l’activité
d’accompagnement initié par Haja à travers une transformation de sa relation avec son
accompagnatrice. Elle est passée de la réserve et de la soumission à l’ironie et à l’affirmation de ses
désirs avec elle. L’objet d’activité d’accompagnement s’est également transformé, à l’initiative de
Haja, de l’acceptation des propositions de l’accompagnatrice à l’expression de ses désirs à
l’accompagnatrice afin qu’elle lui fasse des propositions congruentes. Le rapport que Haja entretient
avec elle-même se trouve transformé dans l’activité qui se réalise par le passage d’un sujet de
besoins à un sujet de désirs. La métamorphose de l’activité d’accompagnement associatif se lit à
travers

l’établissement de

rapports

différents

avec

l’accompagnatrice, l’objet de

l’activité

d’accompagnement et elle-même.
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CHAPITRE II
PERSPECTIVE DIACHRONIQUE

Comme souligné précédemment, la révélation de la maladie est le plus souvent celle d’une altération
de la vie par la conscience de sa fragilité. Même si cette révélation n’instaure pas systématiquement
un « avant » et un « après », même si une vie malade n’est pas synonyme d’une vie diminuée, elle
est le plus souvent une vie mobilisée, une vie modifiée par une double précarité vitale et sociale. Il est
nécessaire à la fois de les différencier et de repérer leur liaison et interdépendance. La précarité
vitale est révélée par l’irruption de « l’évènement » (révélation, acceptation, premiers symptômes,
mise sous traitements), « entrer dans la maladie, c’est entrer dans la fragilité de la vie » (Le Blanc,
2006). C’est de la vulnérabilité vitale dont il est ici question et celle-ci est aussi une transformation du
rapport au temps de l’exister. La précarité sociale est elle aussi marquée par une altération du rapport
au temps sous le poids de l’incertitude et des processus de déliaisons aux autres. La vulnérabilité
vitale tend à se prolonger en vulnérabilité sociale au sens où,le plus souvent, la maladie oblige à une
recomposition des projets et manières de vivre pour soi et avec les autres.
Aussi l’exploration du « vivre et travailler avec le VIH et /ou le VHC » doit s’appuyer sur une approche
diachronique qui restitue la problématique de la vulnérabilité dans la durée. Nous nous attacherons ici
à repérer les permanences, stabilités, comme les ruptures, changements ou évolutions évoqués au
cours des différents entretiens réalisés sur une durée globale de 18 mois à 2 ans. Pour ce faire, nous
distinguerons dans un premier temps ceux qui, lors de la première rencontre, sont « sans emploi »,
mais pas nécessairement sans activité, et les « avec emploi ». Ces catégories « usuelles » ne
rendent pas compte de l’hétérogénéité des situations internes mais elles permettent de repérer le lien
entre situation présente et trajectoire antérieure et de souligner la diversité et la complexité des
liaisons entre passé et présent.

1- LES « SANS EMPLOI »

A - Désinsertion chronique
Certaines personnes rencontrées sont inscrites dans une désinsertion chronique dans laquelle
l’emploi n’apparaît que ponctuellement. L’absence de formation se prolonge dans l’absence d’identité
professionnelle en ce que celle-ci suppose la référence à un métier. Ici, la découverte du VIH
n’introduit pas par elle-même à une rupture ou à une réévaluation de l’histoire professionnelle. Si
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désengagement il y a, celui-ci est secondaire et potentiel : il dépend des modalités d’offre et de saisie
des statuts sociaux octroyés du fait de la maladie et des ressources associées.
Farid a 36 ans. Il est sorti de prison depuis un an environ quand nous le rencontrons pour la première
4

fois. Hébergé dans un foyer, il ne travaille pas et vit de l’AAH . Son parcours peut être succinctement
retracé : il quitte l’école très jeune, est employé au noir sur des marchés, entre dans la restauration
comme commis de salle. Il y deviendra chef de rang à sa grande fierté même si sa toxicomanie
complique de plus en plus le maintien de son activité professionnelle. Il finit par décrocher de sa
place et alterne vols, cambriolages, mendicité, prostitution. Il passera six ou sept ans en prison au
total lors de condamnations successives. C’est au cours d’un de ces séjours qu’il apprend à la fois sa
séropositivité au VIH et au VHC. Il a alors 27 ans. Sans lien avec l’extérieur, Farid a toujours travaillé
en prison pour subvenir à ses besoins, au-delà du gîte et du couvert fournis par l’Administration
Pénitentiaire. C’est aussi intra-muros qu’il entame un traitement de substitution au Subutex. Lors de
notre première rencontre, il dit « remonter la pente après le traitement VHC. Côté VIH, c’est bon, pas
de traitement ». Et pour ce qui est de la toxicomanie, il enchaîne « je suis un toxicomane qui se
soigne » : il s’injecte ses doses de Subutex. Farid s’arc-boute à une sorte de projet idéal et répète à
l’envie : « Moi, j’y crois. Je n’ai qu’une envie : vivre ! Y arriver, avoir un vrai métier, une famille, bien
manger, bien m’habiller ».
B - Décrochage brutal ou progressif
Il s’agit là de ceux ou celles qui ont connu dans leurs histoires des évènements de vie qui scandent
un avant et un après : il peut s’agir de la révélation du VIH mais aussi d’autres épreuves cumulées ou
associées telles que des licenciements, des deuils, une migration ou une altération importante de leur
état de santé par la conjugaison de diverses pathologies. On repère alors une sorte d’effondrement
en « château de cartes » des différentes sphères d’activités : la perte de l’activité professionnelle
engendre une dégradation des autres activités. Le « décrochage » du travail s’étend à l’ensemble des
relations sociales : la distance aux autres se généralise y compris dans la sphère privée à travers les
ruptures conjugales, familiales. La « désaffiliation » (Castel, 1996) gagne jusqu’aux proches. Ces
ruptures se retrouvent fréquemment chez les migrants, que la migration soit antérieure ou postérieure
à la découverte du VIH. Les situations rencontrées les plus difficiles sont celles de ceux qui sont
confrontés à un cumul de pertes : effondrement de leur état de santé, deuil, licenciement, rupture
avec le conjoint, la famille. L’isolement est majeur.
Sophia a 44 ans. Elle vit en France depuis quatre ans. Lors de notre première rencontre, elle est
hébergée en appartement thérapeutique et vit de l’AAH. En Afrique, elle a obtenu un diplôme
d’assistante sociale et a exercé ce métier pendant dix ans dans une clinique privée. Elle apprend sa
séropositivité à l’occasion de la maladie puis de la mort de son mari. Elle décide alors de quitter son
emploi pour travailler dans une association de lutte contre le sida. Sa santé se dégrade et l’AZT ne

4

AAH : Allocation aux Adultes Handicapés
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suffit manifestement plus. Elle est envoyée en France par cette association pour participer aux
Solidays. Durant son séjour, elle est hospitalisée en urgence pour un cytomégalovirus. Les médecins
lui signifient l’impossible retour au pays au vu des traitements qui lui sont nécessaires. Sophia reste
seule en France après le retour de ses collègues en Afrique. Elle laisse aussi une fille de 17 ans au
pays. Elle est « prise en charge » par des associations qui lui procurent traitements, logement en
foyers, vêtements et nourriture, qui la guident dans le dédale administratif des démarches à réaliser
5

pour la CMU , l’AAH, le logement, le titre de séjour… Elle consacre toute son énergie à la lutte contre
le virus : en échappement thérapeutique récurrent, elle vient d’intégrer un nouveau protocole à l’essai
et a suspendu ses activités de bénévole en milieu associatif. Elle termine ce premier entretien en
évoquant ce proverbe africain : « Deux petites grenouilles se trouvent éloignées à la fois de leur mère
et de l’eau. Elle se retrouvent seules, dans un milieu étranger. L’une s’épuise et meurt. L’autre se bat
et se métamorphose : elle survivra en s’adaptant à ce nouveau monde ».
Ces deux parcours brièvement présentés ici témoignent de la diversité des histoires antérieures dont
ne rend pas compte la seule situation présente « sans emploi » comme le sens de la découverte du
VIH comme continuum dans une vie de « malheurs » ou comme rupture biographique à l’origine
6

d’une succession d’autres ruptures. Parmi les personnes « sans emploi » rencontrées en T1 , on
trouve une hétérogénéité de situations finalement plus marquées par le rapport aux activités
engagées ou suspendues. Etre sans emploi ne signifie pas être sans activité et ce sont celles-ci qui
orientent significativement le rapport à soi et au monde.
C - Activités des « sans emploi »

! Activités de soins
Dans l’infection par le VIH et/ou le VHC, le corps affecté par la présence invisible du virus fait l’objet
d’une attention et d’une surveillance accrues. Plus ou moins affaibli, il peut devenir l’objet principal
des activités de préservation, d’entretien pour réduire les sources de risques qui viendraient le
fragiliser encore plus. L’organisation de la vie quotidienne peut être alors toute entière ordonnée à ce
principe d’entretien de soi. Il se décline autour d’autoprescriptions réglant le style et l’hygiène de vie :
rythmes,

déplacements,

alimentation,

sommeil,

examens

médicaux,

exercices

physiques,

investissement du traitement… La modération prévaut : elle peut être le résultat d’une réduction de
l’espace des possibles du sujet mais qui semble prendre des sens différents suivant que cette
réduction est conçue comme temporaire ou durable. Parmi ceux qui n’ont pour toutes activités que
celles qui visent à renforcer les capacités corporelles, certains présentent celles-ci comme un
moment transitoire de la vie avec le virus quand « il se réveille » et oblige au combat. D’autres ont fait
de ces activités leur « métier ».

5
6

CMU : Couverture Maladie Universelle (de base ou complémentaire)
er
ème
ème
T1, T2, T3 : correspondent respectivement au moment du 1 , du 2
ou du 3
entretien
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Lors du premier entretien, Sophia vient de commencer un nouveau traitement. Très affaiblie, elle
concentre son énergie à cette lutte contre le virus pour retrouver du pouvoir sur soi, sur sa vie, en
tentant de se dégager de l’emprise de la maladie et des effets secondaires de ce traitement. Elle
présente ses activités comme un combat préalable à une reprise de ses projets de vie et des activités
associées à ces derniers : trouver un emploi et faire venir sa fille en France. « Je fais toujours comme
ça avec le virus : quand je vais bien, j’avance ; quand il se réveille, je me calme. Après j’avance à
nouveau ». Ses journées sont réglées dans une économie de soi au service de la restauration de ses
ressources : « Je m’organise, lever 7h, traitement à 8h avec le petit déjeuner, puis je me prépare
lentement. A midi, je suis faible, je dois manger. L’après-midi je me force à marcher 30 à 45 minutes.
Lentement toujours. Après je lis ou je regarde la télé. A 18h je vais à la messe. A 20h, le traitement et
le dîner. Et puis je dors. Il faut s’imposer un rythme propre, lâcher celui des autres. Faire attention à
son corps, le ménager. C’est comme ça que j’ai appris à gérer la maladie. L’important aussi c’est le
moral. La force intérieure ».
Le soin de soi peut devenir raison de vivre. Il devient la principale, voire la seule activité sans autre
horizon. Ce repli sur la préservation d’une vie « à consommer avec modération » concerne plutôt des
personnes qui ont été contaminées depuis plusieurs années, à une période antérieure à la mise en
place de la trithérapie, qui ont connu de graves affections opportunistes, des hospitalisations
répétées et qui parallèlement se disent usées par des tentatives de reprise d’une activité
professionnelle toujours échouées.
Jean a 34 ans. Il a appris sa séropositivité alors qu’il en avait 19 et qu’il était étudiant. Il décide alors
d’arrêter ses études, de quitter le domicile parental et de « monter à Paris » : « Je voulais profiter au
maximum de ce qui me restait à vivre. Je suis séropositif depuis 1993. J’ai un peu pété les plombs là
parce qu’à l’époque, il y avait pas encore d’antirétroviraux et donc j’étais condamné ». Jean passe
d’un petit boulot à l’autre puis il tombe malade : «J’ai déclaré le sida, j’ai développé le syndrome
immunodéficient actif, avec pneumocystose, rétinite aiguë à l’œil droit, je suis aveugle de l’œil droit….
Et puis j’ai eu beaucoup de chance : en 96 les premières trithérapies sont arrivées ». Pendant
l’entretien Jean sort un volumineux dossier où sont compilés tous ses résultats biologiques et ses
traitements depuis le début. « J’ai tenté de retravailler, mais au fur et à mesure j’ai tout misé sur ma
santé. Je me suis inscrit à l’ANPE mais vu les problèmes de ne pas le dire à l’employeur, je préfère
rester chez moi. Je ne voulais pas me prendre des protes ou des réflexions. Et puis j’ai deux piqûres
par jour. Quand je les fais, je sens que j’ai déjà bien rempli ma journée. C’est un travail à part entière
de s’occuper de sa santé. Et mon salaire, c’est mes résultats de sang tous les trois mois. Depuis un
bout de temps, je gagne mais je n’ai pas toujours gagné. C’est pas le hasard parce que si on fait tout
en sorte en amont, il y aura quelque chose. Je me soigne bien, je ne loupe aucune prise ».
Le soin de soi suppose aussi de « travailler » avec les professionnels du soin et d’ajuster - s’ajuster
aux modalités de prise en charge diverses car segmentées suivant les spécialités et pathologies.
Quand la co-morbidité (VIH, VHC, infections opportunistes, « dépression ») s’accompagne de
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difficultés sociales importantes, plusieurs services, organismes, associations déploient une co-activité
autour et avec le patient-usager. Et c’est finalement à ce dernier que revient, quand il peut l’assurer,
les activités de coordination ou du moins d’information et de mise en relation.
John a 41 ans, il est au chômage et vit avec l’AAH et une allocation logement. Il est hébergé par une
association qui l’accompagne aussi dans la construction de son projet professionnel : « dans le
secteur de l’aide à la personne ». Il est suivi à l’hôpital pour le VIH et le VHC : il dit avoir été
contaminé par le VHC avec une seringue souillée, par le VIH par des rapports non protégés il y a 12
ans. A l’époque, il était chauffeur de poids lourds : « Ça me plaisait : être son propre patron, on est
son propre patron quand on est dans le véhicule ». Après 10 ans d’exercice de ce métier, il est
licencié. Depuis il n’a jamais retrouvé d’emploi. Mais dit « travailler avec son référent social, avec son
psychiatre pour sa dépression, avec ses médecins : on a dû arrêter le traitement du VHC du fait de la
dégradation des T4. C’est prenant tout ça, c’est une activité pour moi. Et c’est valorisant : se sortir de
ce renfermement et mettre en relation les personnes des différents organismes. Petit à petit, je vois la
fin du tunnel ».

! Activités de traitement de situations sociales
La précarité sociale de personnes vivant avec le VIH et/ou le VHC est amplifiée pour les migrants qui
doivent faire face à un cumul de problèmes de santé, de titre de séjour, d’autorisation de travail,
d’accès au logement, à la CMU, aux allocations diverses leur permettant un revenu minimum, de
recherche de travail au noir ou d’emploi, de formation (dans la mesure où le plus souvent leurs
diplômes étrangers ne sont pas reconnus en France), de maintien des liens avec leurs proches
restés au pays, d’apprentissage de la langue française et des codes culturels comme du mode
d’emploi des administrations et services… Le dédale administratif comme l’ensemble des freins à
l’immigration (multiplication des justificatifs demandés pour la constitution de dossiers, « perte » des
dossiers, titre de séjour accordé pour de courtes périodes empêchant l’accès aux droits associés à
ceux de plus longue durée…) et la peur du contrôle policier, de la rétention et de l’expulsion
constituent un ensemble d’épreuves qui supposent la capacité de mobiliser des ressources
communautaires et/ou associatives pour réaliser

un ensemble de démarches coûteuses

physiquement, psychiquement et financièrement. Il s’agit bien de se battre sur un ensemble de fronts
auxquels s’ajoutent la lutte contre le virus et le contrôle des effets secondaires d’un nouveau
traitement voire de l’initiation de celui-ci.
Il s’agit bien là d’un ensemble d’activités nouvelles dont il faut faire l’apprentissage, parfois
accompagné par de plus « anciens » qui ont suivi le même parcours et qui peuvent faire bénéficier
les « nouveaux » de leur expérience. En toile de fond de ces activités prescrites par les cadres
juridiques, administratifs, sociaux et sanitaires, s’ajoutent souvent le poids de l’isolement, l’expérience
de la rupture et de la perte des étayages sociaux et culturels, la culpabilité de celui qui se vit comme
ayant abandonné les siens, y compris ceux qui « là-bas » continuent de mourir du sida par défaut
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d’accès à un traitement approprié.
La situation des migrants constitue bien une condition (Le Guillant, 1961-2006) au sens de « gestalt
sociale » globale « réalisée par certaines situations dont les éléments constituent, derrière des
visages différents, un tout indissociable et gardent un caractère permanent ». La question du travail
au sens d’accès à l’emploi ne peut être isolée de cet ensemble plus général qui constitue la condition
de migrant et qui amplifie l’interdépendance des différentes sphères d’activités.

! Activités de recherche d’emploi
Le sens de cette activité de recherche d’emploi comme ses modalités concrètes dépend bien sûr des
caractéristiques socio-économiques du « demandeur », de ses diplômes et de son expérience
professionnelle antérieure, de son état de santé et des modalités de la perte de son emploi
précédent. Ces activités convoquent nombre de questions souvent évoquées par ceux qui y sont
confrontés : quel projet professionnel construire, viser ? Poursuivre la « voie » initiale ou se
reconvertir en tenant compte à la fois des aspirations et de la réduction du champ des possibles du
fait de la maladie ? Comment concilier préservation-économie de soi et de sa santé et
développement de soi dans une activité professionnelle stimulante et investie ? Comment ne pas être
empêché dans la réalisation de ces activités de recherche d’emploi par l’appréhension du
dévoilement de la séropositivité, d’un défaut de contrôle de l’information, de refus et d’échecs répétés
qui mettent à l’épreuve une image et une confiance en soi déjà altérées ? Où trouver
l’accompagnement et les conseils nécessaires à l’éclaircissement de questions à la fois existentielles
et administratives ? Le chômage est une mise à l’écart du travail et des formes d’activités de soi et
sur soi qu’il soutient habituellement. Il suppose le passage à d’autres activités de mobilisation et
présentation de soi qui n’appellent pas aux mêmes savoirs et savoir-faire que ceux liés à l’activité
professionnelle.
Léon a 40 ans. Lors du premier entretien, il est en « recherche d’emploi », au chômage depuis un an
et demi. Il a commencé à travailler à 15 ans comme apprenti boulanger-pâtissier. Puis, il a poursuivi
par divers « petits boulots » dans des supermarchés et à son domicile. Pendant 9 ans, il exercera la
parapsychologie à son compte : « la voyance par téléphone ». Il retrouve ensuite la grande
distribution comme assistant-responsable de magasin : « Faire de tout, l’animation d’équipe, la
gestion, la manutention ». Il sera licencié pour faute grave, sans indemnité, suite à un conflit avec des
clientes : « Pourtant, j’avais une excellente image, j’ai progressé en interne, j’étais estimé, j’avais des
éloges. Je me suis donné, épuisé et voilà les remerciements ! ». Ce licenciement est analysé par lui
comme dû au VIH et aux traitements. Léon a appris sa séropositivité en 1999 : « J’ai tout reporté sur
le travail, ça m’aidait à vivre le VIH, j’étais à fond dedans ». En 2003, il commence un traitement et la
métamorphose s’amorce : « C’est là que j’ai pris conscience que j’étais malade, un choc
psychologique. Et puis les effets secondaires… Ça allait mal psychologiquement. Avec le traitement,
on change de tempérament, on a moins de retenue, on dit ce qu’on pense... Après c’est le parcours
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du chômage en tant que séropo ». Léon se tourne vers l’ANPE et demande un bilan de compétences,
on lui propose un emploi dans la manutention de meubles. Il réitère sa demande et on l’aiguille vers
« un stage pour faire CV et lettres de motivation ». Le formateur l’oriente alors vers un cabinet
7

8

prestataire qui le dirige vers l’AFPA puis un GRETA … « J’ai abandonné, je me suis tourné vers les
associations : le Kiosque, AIDES, Envol Insertion... ». On lui suggère de faire une demande de
9

RQTH : « J’ai dit non, c’est pour les gravement malades, moi je veux travailler. Dans ma vie, je ne
suis jamais resté longtemps sans travailler. Mais là il faut bien reconnaître ses propres limites.
L’angoisse surtout. La peur de retomber dans une situation de travail où on me demande trop et où je
finisse par péter les plombs. Ce licenciement, ça m’a détruit psychologiquement ».

! Activités domestiques, familiales, voire « occupationnelles »
Ces activités sont plutôt évoquées par les femmes et plus généralement par ceux qui ont abandonné
toutes perspectives de reprise d’une activité professionnelle. L’interdépendance des différentes
sphères d’activité est ici encore manifeste : pas seulement parce que le défaut de travail déplace les
investissements sur la sphère domestique et familiale, mais aussi parce que le rapport à ces activités
est imprégné des possibles de la vie au travail non réalisés en raison de son absence.
L’organisation du temps de vie se délie de celle socialement structurée autour du travail et se dilue
dans une sorte d’apesanteur temporelle. Les activités déployées n’y trouvent plus leur
réfléchissement dans le regard des autres. Le défaut d’existence sociale par absence d’inscription
dans des réseaux d’échange ne permet plus de se déplacer du point de vue de l’autre, de se
distancier d’un moi alors replié sur lui-même. La perte des modalités d’attachement du sujet au
« nous » de l’espace public du travail favorise une sorte de régression sur l’espace privé, voire sur
soi, un soi amputé de ses attaches aux autres. Jusqu’à des formes de rétrécissement du sujet luimême, seules formes de préservation de l’énergie vitale, du désir puisant dans l’imaginaire d’une
nouvelle vie potentielle, un jour, loin d’ici…
Fatima a 48 ans. Elle est mère de 5 enfants et a 5 petits-enfants. Contaminée en 1993 par son
premier mari toxicomane, elle commence un traitement en 1997. Elle a dû faire dépister tous ses
enfants et donc les informer de sa séropositivité : « Au début, ils mettaient des visières, maman n’est
pas malade ! Quand j’étais fatiguée, ils étaient mal. Je ne pouvais pas lâcher prise, même
maintenant, je vais prendre sur moi ». Fatima a découvert le plaisir du travail : « J’ai commencé à
travailler par obligation. Je serais bien restée à m’occuper de mes enfants mais avec mon mari !
(Condamné à 14 ans de prison pour inceste, il est décédé deux ans après son incarcération, refusant
le traitement VIH). Pas le choix, il fallait crocher dedans et après on y prend goût au travail parce que
tout ce qu’il y a autour, parler, connaître des gens, le sentiment d’aider les gens, la solidarité… J’aime
bien ce mot-là ». Fatima a été agent d’entretien. Elle est lors de notre première rencontre en invalidité
AFPA : Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes
GRETA : Groupements d’Etablissements Publics (formation des adultes dépendant du Ministère de l’Education Nationale)
9
RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
7
8
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suite à un arrêt de travail de trois ans. L’inactivité lui pèse : « La première année, on tourne, on vire,
on fait rien de bien, on est allongé la plupart du temps ». Il lui reste à la maison sa dernière fille et elle
garde ses petits-enfants : « Si je suis seule, je me demande ce que je fais là, je déprime ». Les
journées sont longues, vides, répétitives : « Je me lève tôt, autour de 7 heures, je vais aux toilettes, je
me lave les mains et je m’arrange un peu. Après je prends le petit déjeuner (+ détails précis sur le
contenu), je prends mes médicaments, j’écoute un peu de musique, partout où je suis il y a de la
musique. Je fais mon ménage ou sinon je bois un café avec l’aide-ménagère. Si M va à l’école, je la
réveille vers 7h30, elle prend son petit déjeuner, fait sa toilette, elle a déjà pris sa douche le soir, on
prépare le cartable avec le goûter, elle va à l’école toute seule depuis janvier. Je discute un peu avec
l’aide-ménagère, je prends ma douche et je fais ma toilette, et puis je sors un peu pour faire les
courses, je fais de l’ordinateur, je regarde si j’ai du courrier, je regarde mon compte en banque, je fais
des fois des recherches sur internet (vols sur le Maroc, recherche de documents). Je discute avec ma
fille ou avec ma belle-fille. Je discute sur internet avec la sœur de mon compagnon qui va dans un
cyber, je garde aussi mes petits-enfants. C’est toujours un peu répété donc des fois ça devient
lassant et j’aimerais bien avoir une vie un peu plus mouvementée, ça donne des repères le travail,
une vie plus cadrée, on part au travail, on revient et on sait ce qu’on a à faire, quand on est à la
maison, on se dit ça je le ferai tout à l’heure, quand on travaille on peut pas dire, on est obligé de faire
quand on est là. Quand on travaille on peut faire des projets parce qu’on a plus de facilités
financières ». Reste un nouvel espoir, avec en même temps la peur de la désillusion : sa rencontre
récente avec un homme « qui m’accepte comme je suis »

! Activités associatives
Parmi les « sans emploi » rencontrés en T1, certains ont une intense activité en milieu associatif.
L’engagement « à temps plein » dans une activité bénévole suppose la dissociation entre activités et
revenus : les allocations de type AAH ou RMI pourvoient à une survie matérielle et l’association est
bien la sphère où se déploient les activités qui permettent de ne pas se vivre comme un « inutile au
monde » (Castel, 1995) qui ouvrent à une place parmi – avec les autres, où transmettre son
expérience et les savoir-faire construits dans la « gestion de la maladie », où opérer un déplacement
de soi par sa mise en mouvement vers des buts partagés et des activités collectives au service d’une
communauté d’appartenance (les « gays », les « séropos », les vulnérables vieux ou malades…) et
au-delà au service du monde des Hommes.
Ces activités constituent une voie essentielle de dégagement de l’isolement. Pas seulement parce
que ces associations sont le cadre qui permet « une prise en charge du mal qui se veut collective et
qui vient rompre l’isolement d’un malade atteint seul au milieu d’un entourage préservé » (Fox, 1959).
Certes, ces espaces permettent de donner une dimension collective à l’expérience singulière. Et
l’appartenance constitue à l’évidence un soutien et une entraide par l’insertion dans un réseau de
« semblables ». L’affirmation identitaire, l’usage du « nous » ici est à la mesure du poids de la
simulation-dissimulation dans le monde « ordinaire » du travail. Mais, l’engagement dans ces activités
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bénévoles va au-delà de cette quête de « semblables ». Il s’agit aussi d’y rencontrer un cadre où le
VIH est objet de travail, non plus seulement comme dans les activités de contrôle de la maladie, du
virus en soi, mais un objet commun, partagé. Un objet autour duquel rencontrer les activités des
autres. Ces activités permettent d’inverser le rapport au virus (passif / actif), de collectiviser la
résistance, la lutte contre la maladie (et pas seulement sa maladie). Le cadre associatif fonctionne
comme cadre contenant, structurant, étayant, dans un collectif où mettre en partage des expériences
qui restent singulières, tout en suspendant la confrontation à l’altérité radicale souvent rencontrée
dans les relations sociales où le séropositif est représenté comme « infesté » et menaçant. L’activité
partagée dans les associations apparaît comme une ressource essentielle pour neutraliser,
domestiquer le « mal » en soi : le rendre représentable, en faire un objet de discours, de travail… Un
objet mis hors de soi, déprivatisé, pour mieux le neutraliser et en accroître le contrôle.
Les activités bénévoles de ces « sans emploi » sont les vecteurs d’une reconquête d’un rôle social
pour ceux qui ont décroché du marché du travail : elles permettent de s’engager dans des formes de
coopération et d’échanges, de retrouver une répartition des places et des tâches, de se dégager de
son histoire personnelle pour assurer des activités qui rattachent chacun aux autres et qui concernent
un monde commun.
Ulysse a 42 ans et compare, lors du premier entretien, « les deux situations qu’il a connues, vivre
avec le VIH en tant que salarié jusqu’en 2000, et la situation du bénévole permanent, avec une envie
de travailler comme un salarié ordinaire, mais par contre en ayant un contrat moral et non un contrat
rémunéré ». Il était conseiller commercial dans une banque quand il a appris sa séropositivité en
1992. Ensuite, « la mise sous traitement en 1994, c’est là que ça a été le plus difficile à gérer : la
prise de médicaments avec le rythme de travail, les bilans, les consultations, la fatigue dans un
système de mise en compétition des commerciaux. Devoir taire, simuler, faire face malgré les effets
secondaires… ». L’effondrement est daté : « 1998, j’ai déclaré un sida et ça a été le début de la fin au
niveau travail. On m’a sauvé la vie après 45 jours de coma. Pendant un an, on m’a réappris à vivre et
à marcher dans un service de rééducation fonctionnelle. Et puis j’ai accepté de partir dans un centre
de désintox, arrêter l’alcool, quand j’ai appris ma séropositivité, je suis parti dans un système
d’autodestruction ». Ulysse reprend son travail après cette longue absence, il ne retrouve pas son
poste mais est affecté « polyvalent : être polyvalent aux archives, aux coffres, au guichet, à la
photocopieuse… grosso modo, j’étais un pion qu’on déplaçait dans l’agence ou les agences
proches ». Peu de temps après, Ulysse se voit diagnostiquer un cancer au colon : 8 opérations. Puis
retour à la banque. Là il n’est plus polyvalent commercial mais au guichet, le poste qu’il occupait 10
ans plus tôt, lors de son embauche. Ulysse finit par épuiser les trois ans d’arrêt de maladie à taux
plein auxquels il a droit et est classé en invalidité. « Je suis allé alors vers une association tout
simplement parce que j’avais besoin d’activités. Il fallait que je me donne un but le matin. Je ne veux
pas passer mon temps devant la télé, il fallait que je me rende utile. J’y suis resté 6 ans, je me suis
formé à la prévention, j’ai fait des stages… et puis je me suis dit, je tourne en rond, il faut que tu te
lances un autre défi. Et j’ai intégré une autre association. Là j’ai la chance de faire un boulot qui est
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géant ! Je fais de la prévention auprès des jeunes et ces jeunes c’est un quatrième médicament pour
moi. Je dis souvent que je suis en quadrithérapie ! On accepte là que je sois malade et on accepte
aussi que je peux apporter quelque chose à la structure et aussi aux personnes qui y travaillent. C’est
un échange ! parce que moi je considère que je suis dans un milieu de travail, je suis considéré
comme quelqu’un qui fait partie intégrante de l’équipe, même en étant volontaire, et c’est géant ! »
D - Les « sans emploi » : comparaison T1, T2, T3
Les trois entretiens réalisés sur une durée de 18 mois à 2 ans permettent, au-delà du retour sur la
trajectoire antérieure à la rencontre, de repérer les récurrences, stabilités, ruptures, évolutions sur
cette courte période. La rétrospective sollicitée est ici d’une autre nature. Il s’agit moins de construire
le récit de son histoire et chemin faisant d’y découvrir des dimensions insoupçonnées que d’interroger
le présent au regard de ce qu’il contient des traces d’hier : porter un regard sur une situation en train
de se faire ou qu’on cherche à construire. La problématique de l’auto ou de l’hétérodétermination y
apparaît plus centrale, plus difficile à affronter aussi quand la personne réalise son inscription dans la
durée dans une « immobilité » contrainte et sans perspective de dégagement.

! Ceux dont la situation n’a pas connu de changement significatif
Il s’agit tout d’abord de ceux qui sont toujours exclusivement centrés sur les activités de soins. Très
éprouvés par la maladie, par les effets secondaires d’un traitement qui doit être régulièrement changé
(intolérance au traitement, échappement thérapeutique) mais aussi par l’usure des tentatives
répétées et échouées d’une reprise d’activités professionnelles et/ou associatives, ils s’arc-boutent à
un souci de soi, une économie d’eux-mêmes qui restreint en même temps qu’elle préserve un reste
d’élan vital.
Fabienne comme Jean s’étonne du temps passé depuis la rencontre précédente : « Six mois ? Il m’a
paru long ce temps ». Elle a fini par céder aux conseils des médecins et a accepté de « passer en
statut d’handicapé. Je suis en invalidité catégorie deux, en première catégorie on peut travailler à mitemps. La deuxième on n’est pas censé travailler mais il y a un flou, on peut quelques heures par
semaine. Et catégorie trois, on est à l’article de la mort ». Fabienne a 47 ans, elle a été contaminée
par son mari il y a plus de 20 ans alors qu’elle était cadre dans une grande société d’édition. En 1996,
un plan social l’a conduit à l’APEC
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: « Je voulais sortir du chômage mais le côté cadre dynamique,

60 heures par semaine, fonction animation force de vente, ça demande une énergie énorme que je
n’ai plus. Et puis j’ai quand même plus de 20 ans de contamination. Il n’y a plus beaucoup de gens
survivants de cette génération ! » L’organisation de son temps est structurée autour des consultations
médicales nombreuses, auprès de différents spécialistes (chirurgie plastique pour la lipodystrophie,
pneumologie pour une dilation des bronches, dentiste, gynécologue, psychologue ou psychiatre,
infectiologue, gastro-entérologue, dermatologue…) et des examens demandés par chacun. Sans
10
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compter le généraliste et les soins d’hygiène alimentaire, d’hygiène de vie. « Le traitement est lourd.
A la fois il permet de nous garder en vie mais il nous détruit à petit feu, les effets secondaires nous
rétrécissent dans la vie sociale. J’ai une vie réduite. C’est déjà bien fatigant tous ces soins. C’est
lourd d‘organiser tous ces rendez-vous. C’est du boulot d’être malade, on se rend pas compte de tout
le travail que ça représente ».
Parmi ceux dont la situation n’a pas changé, ni en terme d’accès à l’emploi, ni en terme de type
d’activités ou d’absence d’activités, on trouve encore ceux qui comme Fatima, Pauline, Naïma ou
d’autres, sont toujours dans cette persistance du vide et de l’occupationnel : une épreuve de la
solitude et d’un sentiment d’inutilité, d’inexistence sociale d’autant plus douloureuse que la scansion
des trois entretiens successifs vient contrecarrer l’évitement d’une pensée sur ce qui apparaît comme
définitivement perdu.
Enfin ceux qui, comme Ulysse, mais aussi Gilbert, Patrick, ont stabilisé un engagement
« professionnel » mais bénévole dans une association, s’y maintiennent. Même si s’exprime toujours
le désir de pouvoir un jour devenir-redevenir « un salarié comme les autres ». Aspiration à des
revenus supérieurs aux maigres ressources de l’AAH ou du RMI bien sûr. Mais aussi aspiration à une
rétribution matérielle et symbolique à la mesure de leur contribution à l’activité partagée et au
fonctionnement des associations. Que ce travail soit reconnu comme un véritable travail dans la
mesure où il en remplit toutes les fonctions : utilitaire, identitaire et sociale.
2 – Ceux dont la situation a changé
Parmi les « sans emploi » en T1, ceux dont la situation a changé, parfois plusieurs fois sur cette
période de 18 à 24 mois, sont les plus nombreux. Certains ont retrouvé un emploi, alors même que
lors de l’entretien précédent cette perspective paraissait peu probable. C’est le cas de Sophia par
exemple : lors du deuxième entretien, elle a un CDD

11

d’accompagnateur social dans une association

qui gère des appartements thérapeutiques. Elle accompagne « les usagers » dans leurs démarches
administratives, d’accès aux titres de séjour, aux soins, au travail, au logement. « C’est un chemin
par lequel je suis passée moi-même, je le connais. C’est un travail qui me plaît, qui ressemble à ce
que je faisais dans mon pays comme assistante sociale. Je fais aujourd’hui ce que d’autres ont fait
pour moi quand je suis arrivée (…) Aujourd’hui je suis indétectable, j’ai réussi à calmer le virus, je
peux maintenant m’attaquer à un autre espoir, celui de faire venir ma fille ici. C’est ça qui reste ».
Lors du troisième entretien, un an après le premier, Sophia est au chômage. Ses différentes
candidatures se heurtent à l’absence de reconnaissance de son diplôme d’assistante sociale. Elle
envisage de faire une formation pour sortir de cette impasse. Sa fille vient d’avoir 18 ans : la
demande de regroupement familial n’est plus envisageable (délai dépassé).
Parmi ceux dont la situation a changé, on trouve encore ceux qui ont réussi le passage du travail au
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noir à un emploi, en CDD ou un CDI . Nous reviendrons plus loin sur les caractéristiques de ces
activités clandestines, sorte d’entre-deux, entre emploi et chômage.
D’autres encore sont passés du chômage, de la recherche d’emploi à une formation. Celle-ci prend
deux sens, au regard des discours lors des entretiens : il peut s’agir d’une formation
« occupationnelle » proposée par les services de traitement du chômage. Occupationnelle au sens
où elle ne semble pas correspondre à un véritable projet professionnel, mais permet au moins le
maintien d’indemnités.
C’est le cas, par exemple, de Martin, migrant africain de 44 ans, depuis deux ans en France. Sa
femme et sa fille sont restées au pays. Disposant d’un titre de séjour et d’une autorisation de travail, il
passe d’une mission d’intérim à une autre dans l’électricité ou le bâtiment. En Afrique, il a acquis une
expertise dans le domaine de l’énergie photovoltaïque (énergie solaire) et assurait des activités de
recherche de marchés, commande de matériel et encadrement de personnels. Ici, « on ne peut pas
faire valoir notre potentiel professionnel que nous avions là-bas. On est des cas sociaux. On est dans
la nécessité. Mais maintenant que je suis ici, le traitement je le supporte et je dois quand même
subvenir aux besoins de ma famille et de moi-même. Je dois quand même leur montrer que, même si
je suis malade, je suis ici tant pour ma famille que pour la société humaine ». Martin s’épuise sur les
chantiers et peine à chaque fois à retrouver de nouvelles missions. D’où une formation AFPA
« électricité-bâtiment » : « Remise à niveau sur les normes européennes et faire valoir mon niveau
d’études ici ». Lors du deuxième entretien, Martin est au chômage : « En terme d’emploi, ça n’évolue
pas. Dans le bâtiment je ne parviens pas à continuer. Un mois, deux mois en intérim toujours. Le
problème c’est que mes aptitudes professionnelles et mes aptitudes physiques ne correspondent
plus. Il me faut une réorientation ».
D‘autres, a contrario, sont transformés par les perspectives ouvertes par la formation en cours. Après
une longue période vécue comme une impasse, « une nouvelle vie se profile ». Ce qui n’est pas sans
faire naître de nouvelles angoisses, notamment pour ceux qui, comme Farid, ont quitté depuis très
longtemps le monde du travail et dont l’expérience professionnelle la plus récente est celle des
ateliers ou du travail en cellule en prison. Lors du deuxième entretien, Farid suit une formation en
alternance pour obtenir un CAP restauration. Il sort d’un rendez-vous pour obtenir un stage dans un
hôtel de luxe de la ville. Ce n’est pas tant le service en restauration qui le mobilise que les
connaissances que cette formation lui apporte : « Ne pas être juste un porteur d’assiettes ». Farid
découvre les livres et le savoir, prêt à tout absorber. Et puis « le plaisir de ré-avoir à nouveau un
rythme de vie, voir du monde, des clients, des collègues. Ressentir à nouveau qu’on est actif et
acteur de sa propre vie ». Il a arrêté ses injections de Subutex et est passé aux comprimés de
Méthadone. Alors que Farid ne s’est jamais soucié de taire sa séropositivité, l’utilisant même pour ses
activités de mendicité quand il était à la rue, ou pour tenir à distance des co-détenus menaçants, il
découvre les risques de dire et les nécessités de l’apprentissage d’une vie dans un monde différent
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du sien jusqu’alors : « Ce qui me soucie le plus, c’est de refaire ma vie. De vivre tout court. J’ai
jamais vécu : pas de famille, pas de travail à long terme, pas d’enfant, pas de compagne… Il va falloir
que j’avance étape par étape. Je suis au bord, tout peut arriver, dans un sens ou dans un autre. Je
reste fragile : ou je vais dans le passé ou je bascule vers l’avenir. C’est une phase compliquée ».
Enfin certaines personnes, lors des entretiens successifs, retracent les différentes tentatives
réalisées, la complexité de la construction d’un projet de vie qui tienne compte à la fois du champ des
possibles, tant en matière d’emploi que de leur état de santé et de leurs désirs. Ces derniers
s’érodent et le décrochage est manifeste : les entretiens dressent le tableau des constituants d’une
impasse, listent les refus, les injustices, les discriminations, les « responsables » de cette relégation
progressive. Reste la perspective de la demande de RQTH.

2 - LES « AVEC EMPLOI » : ENTRE PERMANENCE ET CHANGEMENTS

Parmi les 68 personnes rencontrées en entretiens individuels, 38 ont une activité professionnelle
déclarée et rémunérée en T1 ; 26 d’entre elles ont toujours un emploi lors des entretiens suivants
même si ce n’est pas nécessairement le même que celui occupé lors de la première rencontre.
A - Maintien en emploi
L’apparente permanence de la situation au regard de l’emploi masque la fréquence des changements
dans les trajectoires professionnelles. Changements dont l’origine est à la fois présentée comme liée
aux transformations de soi du fait de la séropositivité (à son annonce, à la mise sous traitements qui
vient faire effraction dans le déni de la phase initiale et/ou qui s’accompagne d’effets secondaires
plus ou moins invalidants…) et associée aussi aux évolutions du monde du travail marquées par une
instabilité, une précarité accrue. Précarité vitale et précarité sociale s’articulent ici aussi, même si les
ressources socio-économiques de ces « salariés-malades » sont dans l’ensemble supérieures à
celles des « sans emploi-malades ». La fréquence des changements d’emploi, de métier, d’activités
voire de statut peut être éclairée par la question des risques de discrimination, de leur réalité comme
de leur suspicion, qui empoisonnent les relations de travail et sollicitent une extrême vigilance
coûteuse psychiquement. Mais, plus fondamentalement, ces ruptures, réorientations tentent de
répondre à d’autres mobiles. Il s’agit essentiellement de se mettre en quête de situations de travail où
trouver-créer les conditions d’une construction de compromis entre les exigences de l’état de santé,
des soins, du milieu professionnel. Lors des entretiens, la construction du récit dresse la dynamique
de cette réorganisation de la vie professionnelle, une dynamique faite de tensions, de recherche
d’équilibre, de compromis entre des exigences et des aspirations contradictoires. Les aménagements
réalisés apparaissent rarement stabilisés : toujours à préserver et entretenir, ils sont doublement
exposés aux fluctuations de l’état de santé et à celles du marché du travail et aux transformations des
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organisations productives.
Parmi les changements évoqués, antérieurs aux entretiens, pour ceux qui se sont maintenus en
emploi, on peut distinguer :

! Les changements de statuts d’emploi
Vivre avec le VIH et/ou le VHC et travailler s’accompagne toujours de la nécessité de choix,
d’arbitrage, de compromis à construire. Certains optent pour plus de sécurité et de stabilité au travail
pour compenser l’incertitude qu’accompagne toute maladie chronique. D’autres, à l’inverse, optent
pour plus de liberté, d’autonomie et cherchent à s’affranchir des contraintes du salariat.
Pour les uns, il s’agit de rompre avec la succession de CDD, de missions d’intérim pour trouver un
nouveau poste stable, aux horaires réguliers et qui offre les garanties des droits en matière d’arrêt
maladie. Pour les autres, il s’agit plutôt de créer son propre poste et rythme de travail, d’être
l’entrepreneur de sa propre activité pour se soustraire aux exigences d’un travail d’équipe et aux
regards et injonctions de la hiérarchie.
L’installation en profession libérale, en free lance, répond à ces objectifs : Paul a 37 ans, il est
journaliste depuis 15 ans. Il était étudiant quand il a appris sa séropositivité au VIH : « Heureusement
pour moi, j’ai très vite été très mal, j’ai commencé une psychanalyse. Sinon, je pense que je serais
mort. Je me serais suicidé ou je me serais laissé mourir d’une façon ou d’une autre ». Paul vient vivre
à Paris, devient bénévole permanent pendant un an dans une association, puis « se réintègre de
force dans la vie professionnelle ». Il passe un concours de journaliste et travaille pendant 10 ans
dans un grand groupe de presse. Son départ est présenté comme la seule alternative possible du fait
de la discrimination et relégation dont il était l’objet : « J’en suis parti parce que ce que je faisais ne
m’intéressait plus. J’avais fait l’erreur de parler de ma séropositivité et ça me condamnait à un emploi
subalterne. J’étais à l’époque militant dans la lutte contre le sida et je pensais que c’était important
quand on était séropositif de le dire. Aujourd’hui je pense que dans le milieu du travail, c’est une
énorme erreur d’en parler. C’est stigmatisant, on est revenu à un silence…. Il y a un désengagement
complet des gens qui sont séropositifs et qui portent ça comme ils peuvent, dans la solitude. J’étais
bloqué. C’est-à-dire qu’entre moi et quelqu’un d’autre, pour une augmentation, une promotion, c’était
systématiquement l’autre. Si j’avais pu prouver, j’aurais fait un procès. Là, j’ai fait une négociation
pour mon départ ». Aujourd’hui Paul est journaliste indépendant. Ce qui lui permet de garder la main
sur l’organisation temporelle de son activité en fonction de son état de fatigue (une fatigue chronique
qui « amoindrit la qualité de vie ») et des dispositions qu’il prend pour se préserver (gymnastique,
sieste) et d’accroître ses possibilités de choix des enquêtes et articles à réaliser. Mais ce gain en
terme d’autodétermination a un coût : « C’est beaucoup mieux mais aussi beaucoup plus angoissant.
C’est quand même ajouter une précarité professionnelle à une forme de précarité de santé. Ça c’est
pas forcément un choix facile parce que avoir des revenus irréguliers quand on est séropositif, c’est
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pas rassurant. Je ne sais pas ce qui se passera demain, si j’ai vraiment besoin de la sécurité sociale,
je dois payer une mutuelle cher si je veux qu’elle soit bonne… Il y a quand même une mise en
abîme ». D’autant que le milieu de la presse se transforme : le développement de l’externalisation
réduit le nombre de journalistes salariés, accroît la concurrence entre pigistes et s’accompagne d’une
augmentation des exigences (produire du texte mais aussi l’iconographie associée), des contraintes
(des délais de plus en plus serrés) et d’une diminution des rémunérations.

! Les déplacement dans l’exercice du métier
Ici, les changements opérés concernent les contextes organisationnels de l’activité : il s’agit de
trouver les conditions du maintien dans un même métier mais dans des situations, des milieux de
travail où le poids des contraintes peut être atténué.
Julien a 19 ans, il était chef de cuisine dans un restaurant quand il apprend sa séropositivité en 2001.
Révélation qu’il « met de côté pendant deux ans : durant cette période, j’étais un petit peu un
séropositif clandestin, quelqu’un qui l’est mais qui ne veut pas l’être… Un peu comme un sans papier,
quelqu’un qui l’est mais qui vit caché, qui ne veut pas le prendre en compte, qui veut rien faire pour
aller de l’avant parce que ça pourrait se savoir un peu plus ». Le « déclic » correspond au début des
traitements en 2004, synonyme d’une nouvelle attention à sa santé. Julien change de restaurant et
cherche à s’éloigner de « la cuisine pure et dure » : ne plus être exposé aux coupures, brûlures, ne
plus avoir à supporter la tension de l’exposition au sang contaminé dont il faut préserver les autres
tout en taisant les risques et sa séropositivité. Alors, il se déplace vers la restauration collective :
« Aujourd’hui, je ne fais pas le travail que j’aurais aimé faire, ça c’est sûr. Mais j’ai pris cette décision
de changer un peu de corps de métier parce que j’avais besoin de mettre ma santé plus en premier
que ma profession ». Julien recense les épreuves du travail dans le milieu de la restauration
traditionnelle qu’il dit ne plus être en mesure de supporter, s’il en juge à sa perte de poids (8 kg) et
aux résultats de ses examens médicaux : la durée et l’amplitude des horaires de travail (9 à 10
heures par jour), la fréquence, dans ce milieu, du travail au noir qui n’autorise pas les arrêts maladie
ni les congés payés, le rythme de travail à chaque service, les usages en terme de consommation
collective d’alcool, des rythmes d’alimentation déréglés, une précarité qui empêche les projets à long
terme… Le passage « du traditionnel au collectif me permet aussi de ne plus mélanger mes deux
vies. J’évite de faire de mes collègues des amis ou de mes amis mes collègues. Et ça fait du bien de
quitter l’une pour rentrer dans l’autre, dans quelque chose d’un peu plus paisible ». Julien « jongle »,
comme il le répète souvent : « jongler pour que ma maladie ne me fasse pas perdre mon métier ou
que mon métier ne fasse pas aggraver ma maladie ».

! La reconversion professionnelle
D’autres personnes rencontrées ont choisi ou ont dû opter pour des transformations plus radicales. Il
s’agit alors de véritables reconversions professionnelles.
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Abdel s’est orienté vers les métiers de la relation d’aide. Contaminé depuis longtemps, il a perdu à la
fois sa femme et sa fille. Il quitte une vie de petits boulots successifs pour devenir travailleur social.
Orientation qu’il laisse entendre comme mue par sa culpabilité de « survivant », son désir de
réparation. La maladie est présentée comme une force motrice : elle est à l’origine de son orientation
professionnelle et de son combat pour la vie : « Dans séropositif, il y a positif ».
Samuel a 44 ans, il était patron coiffeur. Séropositif depuis 21 ans, il a aussi suivi un traitement VHC
en 2004. Ce travail de chef d’entreprise est devenu « trop fatigant : les horaires, on est debout 11
heures par jour, coiffer les gens toute la journée, c’est moralement fatigant aussi. On n’est pas formé
pour écouter les gens raconter leurs petites misères. En coiffure, il y a quand même un rapport
corporel assez intime, mais toujours à sens unique. Ça va ? Oui ça va toujours. Et les clients eux
racontent leurs petits problèmes de rhume ou autre… C’est quand même pénible d’entendre ça, je
voulais un boulot tranquille ». Le statut de travailleur handicapé lui a donné accès à une formation à
l’AFPA de deux ans : remise à jour de ses connaissances après un bac en comptabilité qui datait de
1980. Puis poursuite, grâce à l’obtention d’un financement, d’une formation universitaire jusqu’à son
recrutement comme comptable dans une grande entreprise, il y a quatre ans. Ce n’est pas cette
activité qui le mobilise (« J’ai pas un boulot passionnant, la comptabilité, c’est pas épanouissant ! »)
mais le travail : « Ça m’apporte une vie sociale, une vie, j’ai tendance à dire, c’est la vie. Je n’ai
jamais rencontré quelqu’un qui ne bossait pas et qui allait bien. En plus quand on est séropositif, sous
trithérapie, on a envie de dormir, tout se décale, on n’a plus de repères, plus d’obligations non plus. Il
y a une désocialisation. Pourquoi prendre des médicaments, pourquoi se battre ? Le travail est une
thérapie aussi. Ça donne un mouvement à la vie, des objectifs, des projets. On pense à autre chose,
on parle d’autres choses, on ne s’écoute plus ». Samuel envisage un autre poste dans la même
entreprise : progresser et déménager, quitter Paris.

! Dissocier le travail source de revenus et les activités de développement de soi
La contradiction est récurrente entre désir de sécurité de l’emploi, de conditions de travail
compatibles avec l’état de santé et aspirations à une activité créatrice et subjectivante, une activité
source et ressource de la mobilisation de soi et de renforcement de l’élan vital. Une autre manière
d’arbitrer ou de composer avec ce double objectif consiste à trouver ou se maintenir dans une activité
professionnelle, à la fois « alimentaire » et assez sécurisante pour réduire l’incertitude psychosociale
et à s’engager par ailleurs dans des activités sources de plaisir.
Baptiste, 38 ans, est aide documentaliste sur un contrat aidé dans un collège lors du premier
entretien. Séropositif depuis 7 ans et en trithérapie depuis 2004, il se dit satisfait de cet emploi qui lui
laisse beaucoup de temps libre pour faire ce qu’il aime : « Quand j’ai appris ma maladie, je me suis
dit, il faut que je fasse ce que j’aime… Mais ce qu’on aime, ça ne correspond pas toujours à ce qui
est possible dans la réalité ». Baptiste a fait une école d’art, puis des films d’animation mais aussi de
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la peinture, de la confection de chapeaux… et il cherche à préserver ses activités créatives
parallèlement à ses activités au collège. Lors du deuxième entretien, il dit avoir traversé un passage à
vide : son contrat n’a pas été renouvelé. Il a cherché puis trouvé un autre CDD de 7 mois comme
agent administratif à l’OPAC

13

: « Je ne fais rien, intellectuellement, c’est zéro, c’est seulement

alimentaire ». Mais il poursuit toujours ses nombreuses activités en parallèle. Lors du troisième
entretien, il a toujours le même employeur mais un renouvellement de son contrat s’est accompagné
d’un changement de poste, plus intéressant. Baptiste mène de front quatre types d’activités et assure
que son épanouissement est à ce prix. Il économise pour acheter « une super bécane d’ordinateur
pour faire un film » et réaliser son rêve.
D’autres trouvent aussi dans le cumul, d’une activité professionnelle plus ou moins satisfaisante et
d’une activité bénévole dans une association de lutte contre le VIH, l’équilibre recherché. Le plaisir
tient à la réalisation d’une activité où mettre de soi, de son histoire, de son expérience. Quand
l’activité permet cette résonance entre l’espace privé et l’espace social, quand elle est perçue comme
en cohérence avec ce qu’on est, elle sert alors à un sentiment d’unité de soi que la dissimulation, le
secret dans le milieu professionnel fragilise nécessairement.

! Salariés des associations de lutte contre le VIH
D’autres enfin optent pour un engagement plus radical en milieu associatif et y construisent leur vie
professionnelle. Cet engagement peut correspondre au moment de la révélation de la séropositivité
quand elle intervient alors que l’orientation professionnelle n’est pas encore décidée. C’est le cas de
Sidonie. Elle a 50 ans et vit avec le VHC malgré deux tentatives échouées de traitement. Elle
présente son engagement dans le métier d’assistante sociale comme en « réaction à tous ces
malades, tous ces morts autour d’elle à une époque de sa vie ». Elle est aujourd’hui salariée dans
une association de lutte contre le VIH et utilise son expérience personnelle de la maladie dans son
travail d’accompagnement auprès des usagers de l’association.
Pour d’autres, déjà engagés dans une vie professionnelle, l’activité en milieu associatif correspond à
une double conversion ou double rupture : d’avec le métier exercé précédemment, d’avec le milieu
« ordinaire » de travail.
Xavier a fait du VIH sa vie et de son salon son bureau. Agé de 47 ans, il est séropositif au VIH depuis
17 ans. A l’époque il travaillait en menuiserie « et là, il y a trois choses qui ont été compliquées, la
fatigue incompatible avec le port de charges lourdes, la pénibilité physique de ce travail, la gestion du
secret, on ne peut pas dire pourquoi on est fatigué. Et puis la crainte de l’exclusion, crainte réelle ou
imaginaire, je ne sais pas ». Xavier décide alors de créer son propre poste de travail dans une
association dont il est le fondateur. Créée il y a 15 ans, cette association est un « groupe d’autosupport » sur le modèle de ce qui existait déjà à l’époque aux USA et au Canada.
13
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Francis était lui ingénieur informaticien. Il travaille aujourd’hui comme salarié dans une association
d’auto-support pour toxicomanes. Infecté au VHC, il refuse de s’engager dans un traitement : celui-ci
lui semble incompatible avec la charge qu’il assure seul de son fils encore jeune. Il est par contre
sous traitement de substitution et investit beaucoup son travail dans l’association.

! Désir et crainte d’un changement professionnel
Il s’agit là de ceux qui lors des différents entretiens expriment l’aspiration à une autre situation
professionnelle, à un autre métier, mais qui craignent la déstabilisation d’un équilibre conquis parfois
avec difficulté entre santé et travail. Quand la vie avec la maladie est marquée du sceau de
l’incertitude, quand l’annonce ou le traitement ou les symptômes érodent le déni de la finitude, la
question de la construction du sens de sa vie et de la place faite au désir est majorée. Les exigences
à l’égard du temps qui reste à vivre semblent accrues, comme si s’affirmait avec force la nécessité de
pouvoir gagner en autodétermination de soi, en pouvoir sur soi, un soi renforcé par une sorte de
radicalisation du désir. La quête d’arbitrage, de compromis est incertaine, difficile : elle relève du
bricolage, d’un bricolage pour construire un modus vivendi entre désir et butée du réel, entre
aspirations et limites du champ des possibles-impossibles. Le travail est toujours usage de soi, pour
reprendre la formule de Y. Schwartz (1992) et ce dans le double sens de l’usage, celui qui est fait de
chacun dans et par l’organisation du travail mais celui aussi que chacun entend faire de lui-même. Et
ici, l’agencement du rapport, de l’équilibre entre ces deux pôles contradictoires tente à privilégier
l’usage de soi par soi, au service d’un développement de soi. Cette quête rend peu supportable la
routine, l’ennui, la répétition, voire le sentiment d’être enfermé dans une situation professionnelle
certes stable et sécurisante mais en même temps appauvrissante.
Ainsi Mathilde, qui a appris sa séropositivité il y a 18 ans lors de sa première grossesse, puis a
décidé de commencer le traitement il y a sept ans pour avoir un deuxième enfant, s’est relevée du
choc de l’annonce et de la dépression qui a suivi l’entrée de son premier enfant à l’école. « Je voulais
réaliser quelque chose pour moi, ne pas vivre au travers de mon fils. Reprendre des études, revoir la
vie plus loin. C’était aussi une façon de soigner les maux psychologiques. C’était passer un cap,
réaliser mon désir d’être esthéticienne, « perdre » deux ans à cette formation pour réaliser ce désir
alors que ça faisait longtemps que je ne faisais plus de projets ». Après cette reprise d’études,
Mathilde travaille comme salariée dans deux instituts successivement puis créé sa propre société.
Elle ouvre son institut de beauté et a six salariées, une clientèle régulière. L’épreuve la plus
douloureuse est celle du secret maintenu sur sa santé dans un milieu de travail où l’intimité est
souvent partagée. Mais Mathilde « se lasse. J’ai fait le tour. Je suis en pleine période de recherche
professionnelle personnelle ». Lors du deuxième entretien, elle reprend quelques mois plus tard cette
question de « l’ennui dans mon travail. Je ne sais pas vers quelle activité professionnelle aller. C’est
aussi un risque de quitter ce qu’on a. C’est une affaire qui tourne. Mais quand je n’ai pas grand chose
à faire ou quand c’est la routine, ça ne va pas du tout. Physiquement je tiens le choc, je suis costaud
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et la mobilisation de soi est stimulante. Je suis active, j’ai besoin de mettre mon énergie dans une
activité. C’est mon caractère de base, mon père est comme ça aussi, mais c’est amplifié par « ça ».
Vivre à 100 à l’heure vu que la vie est courte. Quand on n’est pas confronté à la mort, on n’est pas
confronté à la vie. A 20 ans j’étais enceinte, on m’a dit vous n’irez pas au-delà des 30 ans. J’ai voulu
cet enfant malgré tout. Un deuxième aussi. Donner la vie mais aussi prendre le risque de donner la
mort. Cette question vie-mort fait partie de moi depuis longtemps. Ça laisse des traces, même si
aujourd’hui je suis en pleine forme ». Mathilde a trouvé, pour le moment, une manière de satisfaire à
cette quête d’engagement stimulant tout en préservant la sécurité de son statut de chef d’entreprise
en « entrant en campagne électorale ». L’investissement dans la vie politique locale et l’intensité
d’une campagne électorale la mobilise à nouveau : « Il s’agit là aussi d’un combat. Il faut gagner ».
Régis, lui, vit de plus en plus douloureusement son enfermement comme salarié dans une
association du milieu gay. Chargé de prévention, il est seul sur le terrain et doit animer des
formations sans être formateur de métier… « Je n’ai pas de recul, de témoin pour me dire si je
travaille correctement. C’est un peu comme si on me disait tu es séropositif donc tu vas faire un
entretien avec une autre personne séropositive. Mais ça ne donne pas un gage de qualité ça ! Je
peux comprendre certaines problématiques du fait de mon expérience mais je ne suis pas médecin,
ni psy. Je suis concerné oui, je peux dire aussi je ne suis pas une sale tapette séropositive, je suis
avant tout une personne, je n’ai pas à baisser la tête et je peux même aider à ce que d’autres ne se
contaminent pas… Mais là je me sens un peu le Don Quichotte de la prévention ! » Lors du deuxième
entretien il se dit dégoûté du milieu, de la communauté gay. Régis a le sentiment de faire du « sale
boulot », un travail dans lequel il ne peut se reconnaître, qui n’est pas à la mesure de ses aspirations
professionnelles. L’épuisement gagne, il souhaiterait changer mais appréhende le retour en milieu
« ordinaire » de travail avec le double stigmate de l’homosexualité et du VIH sur un curriculum vitæ
qui fait nécessairement état de la double spécialisation de l’association pour laquelle il travaille.
B - Perte d’emploi - perte d’activités
Parmi les 38 personnes ayant un emploi lors du premier entretien, 12 l’ont perdu lors des entretiens
suivants ou se trouvent maintenus dans leur emploi mais placardisés ou en arrêt maladie.
Jean-Paul a 47 ans, connaît sa séropositivité depuis 17 ans et est sous traitements depuis 11 ans.
Lors du premier entretien, il est chef cuisinier dans un restaurant près de chez lui. Il y travaille à
temps plein pour un employeur-ami qui connaît son statut sérologique. Très investi dans cette activité
qu’il a choisi, il s’interroge sur la pénibilité de ce métier et sa résistance dans la durée. Lors du
deuxième entretien, il est licencié, mis en invalidité par son médecin et est en recherche d’emploi.
L’ANPE l’adresse à Cap emploi. Il est tiraillé entre le coût psychique que représente pour lui son
inscription dans des dispositifs « handicap » et son désir de trouver un mi-temps sans responsabilité,
justifié par son handicap.
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Louis a 31 ans et connaît sa séropositivité depuis trois ans. Il est sous traitements. Lors du premier
entretien il est responsable magasinier dans une PME où il travaille depuis 8 ans. Il y fait beaucoup
de manutention et la fatigue gagne. Lors d’un retour d’arrêt maladie, il demande à son employeur un
mi-temps thérapeutique. Celui-ci lui demande quel est le problème de santé qui justifierait cet
aménagement. Louis refuse de répondre. La tension monte et Louis est à nouveau en arrêt maladie.
Lors de l’entretien suivant, il est licencié, a demandé une RQTH, sa compagne l’a quitté, il est sous
antidépresseurs. Il a fait un bilan de compétences qui le laisse toujours aussi indécis quant à son
avenir professionnel.
Murielle, 45 ans, est psychologue. Lors du premier entretien, elle est salariée dans une association
dans le champ de l’insertion : elle fait un travail d’accompagnement à l’emploi des usagers. Il s’agit,
comme le plus souvent dans ce secteur, d’un emploi précaire. Elle donne aussi des cours de biologie
dans une école de préparation au concours d’infirmière. Lors de l’entretien suivant, elle est sans
emploi, poursuit une activité bénévole (permanences téléphoniques) dans une association de lutte
contre le VIH, exprime son désir de se voir enfin reconnue comme psychologue et de sortir de la
précarité de l’emploi. Lors du troisième entretien, elle vit avec l’AAH et est toujours en recherche
d’emploi malgré une intense fatigue due à la co-infection VIH-VHC. Fatigue qui pèse aussi sur ses
activités de mère : elle élève seule une fillette de 7 ans et peine à s’en occuper dans les périodes où
elle est épuisée.
Ces exemples de perte d’emploi témoignent de la diversité des situations où se combinent
l’ancienneté de la contamination-révélation, le milieu socioprofessionnel et ses caractéristiques au
regard des formes et degré de stabilité de l’emploi, de la présence ou de l’absence de diplôme et bien
sûr les fluctuations de l’état de santé.
D’autres situations évoluent vers la placardisation dans des contextes où la sécurité de l’emploi est
plus assurée. C’est le cas par exemple de Christophe, 31 ans, qui travaille dans une grande banque
comme assistant économiste statisticien. Son travail ne le passionne pas. Il avait souhaité être
comédien mais il a choisi la sécurité de l’emploi du fait d’une santé qu’il savait précaire. Christophe
dissimule son état de santé au travail et cloisonne vie professionnelle et vie extra-professionnelle. Il
est membre d’une association d’auto-support dans le champ du VIH. Lors du deuxième entretien, il
retrace les changements depuis la rencontre précédente : il a appris sa contamination au VHC, il a
suspendu des activités associatives, a été en arrêt maladie pendant trois mois, a initié un traitement
et a repris son travail en mi-temps thérapeutique. Les activités qui lui sont confiées n’ont pas d’intérêt
et les relations avec ses collègues se distendent. Il est de plus en plus seul.
Enfin, certains sont toujours en emploi mais en arrêt maladie. Un arrêt qui dure. C’est le cas par
exemple de Jérémy, 43 ans, co-infecté. A l’origine cadre dans une entreprise de déménagement, il
créé une entreprise puis occupe plusieurs autres emplois de nouveau dans le secteur du
déménagement, enfin devient salarié d’une association d’insertion. Le recours à l’arrêt maladie est

- 44 -

expliqué à la fois par ses difficultés de marche et par son incompréhension et son désaccord avec la
conception et l’organisation du travail dans l’association qui l’emploie.
Ou encore d’Eric, 37 ans, commercial en produits de jardinage. Il a fait une dépression, deux
tentatives de suicide. Lors du deuxième entretien, il va un peu mieux et envisage une reconversion
comme ambulancier. Lors du troisième entretien, il est toujours en arrêt maladie, envisage de
renoncer au travail d’ambulancier qui nécessite une vaccination contre la tuberculose (vaccination qui
semble contre-indiquée) mais a du mal à trouver une voie satisfaisante. Ses autres projets, le
jardinage ou l’horticulture, semblent être de l’ordre de l’impossible compte tenu de sa fatigabilité.
L’investigation des parcours des personnes rencontrées révèle la prévalence des changements,
aménagements, ruptures y compris pour ceux qui restent inscrits dans une activité professionnelle
rémunérée et donc dans une situation apparemment inchangée.
Si, dans un premier temps, nombreux sont ceux qui rejettent la maladie comme une « information »
inassimilable, en discordance aussi avec l’éprouvé d’une infection sans symptôme, dans un
deuxième temps, un travail de reconnaissance de la séropositivité s’opère. Il n’implique pas la
résignation mais suppose de penser et de s’organiser pour « vivre avec ». Comment faire, construire,
reconstruire la viabilité d’une vie qui intègre la maladie dans son développement ? « La viabilité
représente alors l’horizon normatif minimal de la restauration de la valeur d’une vie entamée par la
maladie » (Le Blanc, 2006).
La vie avec le VIH et/ou le VHC n’est pas nécessairement une vie diminuée. La mobilisation de l’élan
vital dans le combat contre le virus, les savoir-faire tacites, qui permettent de résister aux vagues
successives de déréliction qui émaillent la vie avec le virus, contribuent à la fois à une restauration
narcissique et au développement de potentialités insoupçonnées. Dans certains cas c’est d’ailleurs la
découverte de la maladie qui apparaît comme l’événement ouvrant à une rupture, à un dégagement
d’une histoire marquée par les dérives mortifères. Et l’activité est un des instruments essentiels de la
construction de cette viabilité. L’activité ne se réduit pas, nous l’avons souligné, à l’activité
professionnelle. Mais l’emploi est aussi une ressource quand il offre une sécurité qui fait contrepoids
à l’incertitude caractéristique de la précarité vitale. Il est un cadre, support d’intégration sociale dans
le contexte d’une société salariale. Il est un élément déterminant d’une place, d’un statut social et
définit des conditions d’existence en termes de revenus, de temps de travail, de promotion, de
stabilité ou d’instabilité, de sécurité ou d’insécurité. L’activité, elle, permet la liaison aux autres et la
mise à l’épreuve des ressources corporelles et psychiques du sujet ; elle sollicite au déplacement des
préoccupations personnelles vers des occupations et des préoccupations partagées.
Des formes d’emploi peuvent être éprouvantes pour une santé déjà altérée. C’est notamment le cas
quand elle amplifie la précarité de l’état de santé par une précarité sociale. Cependant ces épreuves
peuvent être acceptées, voire tolérées, quand les activités réalisées dans ces cadres sont
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considérées comme favorables à la préservation voire au développement de l’élan vital. Inversement,
une intégration professionnelle protectrice (sécurité de l’emploi) peut être préservée au prix d’activités
désinvesties, vides de sens, « alimentaires ». Il s’agit bien toujours de tenter de construire des
compromis, des arbitrages entre différents enjeux : de santé, d’emploi, d’activités. Enjeux
interdépendants, qui doivent être reconnus et non masqués par le présupposé dominant, y compris
dans la littérature scientifique : le retour ou le maintien dans l’emploi sont souhaitables pour le malade
(Célérier, 2008).
Enfin, cette construction ne dépend évidemment pas seulement de la mobilisation du sujet et des
stratégies qu’il tente de mettre en œuvre. Elle est manifestement dépendante aussi des ressources
ou contraintes rencontrées dans « le monde du travail » et les caractéristiques évolutives des
différents secteurs d’activités. Les transformations du monde du travail (précarisation de l’emploi,
intensification et externalisation du travail, montée des diverses formes de pénibilité, mise en
compétition des salariés et accroissement des formes « d’inemployabilité » par la santé)
complexifient à l’évidence les possibilités de construction d’une compatibilité entre travail et santé
altérée.
La précarisation de l’emploi paraît amplifiée par ceux qui vivent avec une santé précaire ; elle est
aussi synonyme de dégradation des conditions de vie et des ressources matérielles et psychiques
nécessaires au travail de gestion de la maladie chronique. En ce sens, les transformations de la
société salariale reposent avec acuité la question des inégalités sociales de santé et des processus
qui conduisent vers une mise en « invalidité sociale » (Castel, 2003). Cette forme de mise en
invalidité entre en résonance et amplifie la mise en invalidité physique (et psychique). Mais, au-delà
des formes d’emploi et de leurs évolutions, il est aussi centralement question des transformations des
conditions et de l’organisation du travail. En effet, l’intensification du travail amenuise la marge de
manœuvre protectrice qui permet d’élaborer des stratégies pour concilier à la fois objectifs de
production et préservation voire développement de la santé. Plus globalement, on voit comment se
complexifient aujourd’hui la conciliation des enjeux d’emploi, de travail et de santé, conciliation qui
tend à se présenter de plus en plus comme une « quadrature du cercle » (Hélardot, 2008).
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CHAPITRE III
TRAVAILLER EN MILIEU ORDINAIRE

Le travail envisagé comme activité professionnelle mettant en jeu des compétences issues ou non
d’une formation, confronte le sujet à lui-même, à sa capacité à honorer un contrat entre lui et son
employeur, à sa capacité à être et à faire avec les autres. La personne à qui l’on annonce une
maladie avec laquelle elle va devoir composer parfois toute sa vie, pour laquelle il existe des
traitements souvent lourds et entraînant des effets secondaires importants, permettant le contrôle du
virus mais pas toujours sa disparition, va remanier son rapport au travail. Dans un contexte où la
santé devient précaire, objet d’une attention particulière, source d’un souci de soi, d’un nouveau
rapport à soi et aux autres, où l’avenir devient incertain, le travail n’apparaît pas seulement comme un
moyen de gagner sa vie ou de se réaliser, il est le lieu de tensions et d’enjeux importants comme nous
le verrons ici.
Parmi les personnes qui travaillent en milieu ordinaire (21 personnes sur 68 qui ont participé à des
entretiens individuels), nous avons rencontré 14 hommes et 7 femmes. Les deux genres confondus, 3
personnes travaillent avec des contrats précaires, 8 ont une reconnaissance de qualité de travailleur
handicapé (RQTH) mais seulement 2 d’entre elles l’ont fait valoir pour trouver un emploi sur un poste
protégé, 1 personne est en attente de RQTH. 3 personnes travaillent à temps partiel dont 2 par choix.
11 personnes fréquentent ou ont fréquenté des associations de lutte contre le VIH ou
d’accompagnement social. 16 personnes sont contaminées au VIH ; 4 personnes sont contaminées
au VIH et au VHC, 1 personne a l’hépatite C. Parmi les 7 femmes, 4 vivent en couple, 3 ont des
enfants, 3 vivent seules (dont une femme veuve et une femme divorcée). Les personnes qui travaillent
en milieu ordinaire ont des niveaux de formation très divers et des trajectoires professionnelles très
variées d’une personne à l’autre ainsi qu’à l’intérieur d’un même parcours : travailleur social,
journaliste, comédien, cadre de la fonction territoriale, cuisinier, secrétaire, esthéticienne, instituteur,
aide médico-psychologique, auxiliaire de vie sociale, analyste-statisticien…
Dans un premier temps, en nous appuyant sur les entretiens réalisés, nous explorerons les enjeux du
rapport au travail et les tensions que suscite l’activité professionnelle en milieu ordinaire, c’est-à-dire
en dehors du milieu associatif, dans un contexte de santé précaire. Puis nous présenterons les
différentes stratégies mobilisées par les personnes pour rendre compatibles l’activité professionnelle
et la préservation de la santé. Nous analyserons, enfin, les coûts de ces stratégies ainsi que les
bénéfices que les personnes vivant avec une maladie chronique évolutive tirent de leur activité
professionnelle en milieu ordinaire.
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1 - LES ENJEUX DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE

A - Les enjeux par rapport à soi
De quoi parle-t-on lorsque l’on parle de santé précaire ? En se référant à la définition qu’en donne S.
Célérier (2008), on peut entendre par santé précaire « […] les situations dans lesquelles les
possibilités physiques et intellectuelles des individus sont, au moins pour un temps, marquées par
l’instabilité et l’incertitude ». Pour le dire autrement, la personne dont la santé est précaire est
susceptible d’être physiquement ou intellectuellement amoindrie, entravée dans un avenir plus ou
moins proche, là-même où elle pouvait hier se montrer apte, efficace. La personne dont la santé est
momentanément ou durablement fragilisée avance, au moins pour un temps, à l’aveugle et ne peut
plus agir dans et sur le monde de la même manière qu’auparavant sinon au risque de voir sa santé se
dégrader. Cette fragilisation de la santé physique et son retentissement psychologique ne
correspondent pas forcément au moment de l’annonce de la maladie mais peuvent intervenir plus tard
au moment de la mise en route d’un traitement et de l’apparition de ses effets secondaires, ou encore
de la dégradation effective et non plus seulement redoutée de la santé. Dans un contexte où la santé
devient précaire, le rapport à soi est altéré. La fatigue, les effets secondaires du traitement participent
au sentiment que le corps vieillit précocement, n'est plus aussi fiable.
Paul, 37 ans, journaliste, séropositif sous traitement : « Moi je prends tout (le traitement) le soir, ça fait
mal au ventre toute la journée, à peu près tout le temps. Et puis la fatigue, ça fait qu’à 37 ans on a
l’impression d’en avoir 45. Tout est lourd ».
Philippe, comédien, séropositif : « J’ai un petit peu une vie de retraité, je fais un petit peu des activités
de retraité. En plus, maintenant que j’ai eu la hernie discale, je fais comme un retraité, je fais tout à
genoux, j’ai quand même que 42 ans » ;
Laurent, 32 ans, séropositif et récemment guéri de l’hépatite C parle de cette dernière et de son
traitement : « L’hépatite C il y a un traitement, mais c’est un traitement de cheval, il est super dur […]
Vous avez 32 ans mais vous avez l’impression d’être dans le corps de quelqu’un de 82 ans […] Vous
ne pouvez plus travailler, mais clairement ! ».
Vivre avec une santé précaire ne relègue pas la question du travail au placard, bien au contraire. Le
travail est au centre de la vie de ces personnes : travail de gestion de la maladie chronique (suivi du
traitement, gestion de la fatigue, prévention et anticipation des symptômes comme des effets
secondaires du traitement...), activité professionnelle rémunérée (contrat avec un employeur),
activités domestiques diverses (vie de famille, entretien du foyer...). Ceci implique encore un travail
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d'organisation de ces différentes activités au quotidien et à long terme.
L'une des caractéristiques du parcours professionnel des personnes rencontrées travaillant en milieu
ordinaire est qu'il est parsemé de changements et de ruptures professionnelles s'illustrant de
manières très variées: changement d'emploi et d'employeur, changement de poste dans une même
organisation, réorientation professionnelle, licenciement, départ volontaire, passage du salariat au
travail indépendant, invalidité temporaire, passage du temps plein au temps partiel (et inversement)
avec ou sans une RQTH...
Chez Jean-Paul, 47 ans, chef cuisinier à temps plein dans un restaurant, sa mise en invalidité de
catégorie 1 sur les recommandations de son médecin retentit comme l’annonce de la maladie « Ça a
été très dur, ça m’a anéanti […] Financièrement ça va, je me débrouille, je n’ai pas de dettes, mais il
faut s’accrocher pour ne pas tomber dans la dépression… Travailler c’est important, ça fait partie de
ma vie, arrêter de travailler c’est avoir un pied dans la tombe ». Jean-Paul nous dit que le rapport au
travail n'est pas réductible à la question des revenus matériels mais renvoie au fait d'être en vie, en
bonne santé, entier, comme tout le monde.
Quand Baptiste, 38 ans, apprend sa séropositivité, il quitte la ville dans laquelle il a toujours vécu pour
une région très éloignée, il veut y rejoindre une cousine dont il se sent proche et qui le soutiendra :
« Je me suis coupé des gens parce qu’il y avait eu des réactions super bizarres autour de moi et puis
au bout de 10 mois je me suis rendu compte que X. me manquait, tout le monde était ici. » Son retour
était aussi motivé par un projet de formation. Plus tard il dira que la maladie n’a pas changé son mode
de vie mais sa relation aux autres, et qu’il se sent changé lui-même : « C’est quand même moi, mais
c’est un autre moi ». La métamorphose de soi est plus ou moins intensément éprouvée, non à partir
d’une information donnée, celle de la séropositivité suite à un test, mais quand le sujet « commence à
se sentir malade, à se dire malade, à se comporter en malade… Il est passé dans un autre univers, il
est devenu un autre homme » (Canguilhem, 2003).
Dans ce contexte la personne est amenée à développer une attention vis-à-vis d’elle-même, une
stratégie de soins, un souci de soi qui doit lui permettre d’anticiper et de contrôler le virus comme les
effets secondaires des traitements, notamment dans le but de poursuivre ses activités, de conserver
son emploi, de préserver la sphère professionnelle des aléas de la santé. Nous considérons ici cette
activité de gestion de la maladie chronique comme un travail à part entière mobilisant la question du
désir, les capacités d’auto-observation, d’ajustement, la possibilité de se projeter dans l’avenir.
L’inscription dans une activité professionnelle occupe une double place : elle procède de ce travail de
gestion de la maladie chronique et elle y contribue également. En effet, la personne peut assumer une
activité professionnelle si sa santé le lui permet, si elle peut anticiper, contrôler le virus et ses effets
secondaires. Et comme le souligne D. Linhart (2002) : « On ne voit pas, en effet, d'autres dimensions
sociales susceptibles de remplir cette fonction essentielle que joue l'insertion professionnelle et qui
permet à chacun de structurer son temps, de tisser des relations sociales, de définir son identité et de
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se sentir utile socialement. Qui permet à chacun de se confronter à une contrainte exigeante, de
l'aménager et de se sentir exister collectivement et individuellement à travers cette confrontation ».
Toutes ces fonctions de l’activité professionnelle contribuent à la santé en soutenant le sujet dans son
travail de gestion de la maladie chronique. Par ailleurs, pour certains, l’activité professionnelle en
milieu ordinaire est le seul espace-temps où ils peuvent « se sentir exister collectivement et
individuellement ».
On comprend alors pourquoi, après l’effondrement lié aux effets immédiats ou différés de l’annonce
de la maladie, le sujet va, plus ou moins consciemment, mobiliser des ressources, élaborer des
stratégies, remanier son cadre de vie, repenser son activité professionnelle afin de restaurer son
pouvoir d’agir, de préserver un sentiment d’appartenance à une certaine « normalité » en choisissant
de travailler, ou de se maintenir, en milieu ordinaire. Au-delà de l’angoisse de ne pas guérir, il y a
toujours aussi celle d’être séparé de la « vie normale » par le « liseret obsédant de la maladie » (Le
Blanc, 2006). Il s’agit alors de lutter contre ou de prévenir une double séparation : d’avec soi-même
tout d’abord quand la maladie est vécue comme un événement instaurant un « avant » et un « après »
qui bouleverse l’allure singulière de sa vie (Canguilhem, 2003). Comment se reconnaître quand le soi
d’hier n’est plus éprouvé comme celui d’aujourd’hui, quand le sujet fait l’expérience qu’il est devenu
autre? D’avec les autres encore, les « biens portants », qui semblent eux persister dans la
méconnaissance de la précarité de la vie et ne sont pas affectés par les restrictions qu’impose la
maladie chronique. La vie amoindrie et rendue autre est le spectre, objet d’une lutte pour limiter les
fissurations des formes identitaires antérieures. Les processus de décomposition/recomposition
identitaires dépendent non seulement des fluctuations de l’état de santé , mais aussi des formes de
reconnaissance que chacun peut préserver ou conquérir dans les milieux de travail. Comment ne pas
se percevoir et être perçu comme différent parce que défaillant ? La persistance de l’activité « malgré
tout » est toujours un enjeu essentiel : elle est une condition de la viabilité de la nouvelle vie avec la
maladie.
Lorsque Jean-Paul, jusque-là très investi dans son travail, doit l’arrêter sur les recommandations de
son médecin, il décide que c’est le moment de réaliser l’un de ses projets : déménager en province
avec son compagnon, chercher un travail à temps partiel et espérer trouver une meilleure qualité de
vie. Ainsi, lorsque Jean-Paul investit un projet de déménagement en relais de l’activité professionnelle
momentanément interrompue, il ne cache pas son soulagement d’avoir au moins cette occupation au
moment de sa mise en invalidité. Il a opéré un déplacement de son investissement pour rester actif et
« ne pas sombrer dans la dépression ».
Au moment de son entrée dans la vie active au sortir de ses études, Laurent, séropositif, va investir
très fortement son activité professionnelle, travailler beaucoup, assumer des responsabilités et
banaliser en quelque sorte sa maladie : « Je dis pas qu’il faut travailler 14 heures par jour, je dis que
moi j’ai besoin de travailler, j’ai besoin de me prouver que je suis capable de travailler beaucoup […]
c’est quelque chose qui doit me faire sentir normal. J’ai envie d’être à pied d’égalité avec mes amis
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qui bossent aussi 13 heures par jour, qui sont stressés, qui sont flippés, et qui sont séronégatifs […]
de me prouver à moi-même qu’être séropositif ça vous arrête pas dans la vie. Donc le travail, c’est à
la fois difficile pour des personnes qui sont malades, mais pour moi c’est aussi un moyen où je peux
être comme tout le monde et je serai jugé en tant que Laurent, à la fonction que j’occupe, sur ce que
je fais. Et non pas en tant que le mec qui est séropositif […] Et c’est un rapport paradoxal et duel
parce qu’on est obligé de se cacher et en même temps ça nous arrange bien de se cacher pour se
prouver qu’on est comme tout le monde […] C’est pas tant d’être malade chronique qui est difficile au
travail, c’est l’idée qu’on vous diminue parce qu’on pourrait vous réduire à une marginalité qui est la
maladie ou l’orientation sexuelle ».
La prégnance de cette préoccupation relative à la normalité – anormalité, entendue comme attente
dans le rapport à soi et aux autres (être pour soi et pour les autres devenu un autre) renvoie bien sûr
aux conceptions de la santé et de la maladie, au caractère « anormal » de la maladie dans une
conception de la normalité épurée des scories de la vulnérabilité et de la finitude. « La maladie, l’état
pathologique, ne sont pas perte d’une norme mais allure de la vie réglée par des normes vitalement
inférieures ou dépréciées du fait qu’elles interdisent au vivant la participation active et aisée,
génératrice de confiance et d’assurance, à un genre de vie qui était antérieurement le sien et qui reste
permis à d’autres » (Canguilhem, 2006). Comment préserver la capacité de surmonter les pertes, les
limitations ? Comment résister à une régression de soi dans un milieu « rétréci », dans le repli pour se
conserver, tout en se préservant du regard des autres qui ferait basculer dans « l’anormalité » ?
Ce souhait d’être comme tout le monde, de ne pas être réduit à sa qualité de personne malade, vivant
avec un virus, sous traitement, motive l’inscription du sujet dans une activité professionnelle et, pour
certains, en milieu ordinaire. Laurent nous dit que ce n’est pas tant d’être malade, diminué qui est
difficile mais le regard et le jugement dévalorisant que « l’autre » pourrait porter sur lui. Afin de se
prémunir contre ce jugement, la solution qui s’impose le plus souvent est la dissimulation de la
maladie, les effets secondaires du traitement et l’activité de soins qui doivent rester clandestins. A la
différence du travail en associations, notamment au sein d’associations de lutte contre le sida,
l’activité professionnelle en milieu ordinaire se double le plus souvent d’un travail de dissimulation de
la maladie nécessitant l’élaboration de stratégies pour éviter, retarder l’usure prématurée dans
l’activité professionnelle et maintenir sous silence la maladie, ainsi que de nombreux aspects de la vie
du sujet qui y sont liés, désormais relégués à la sphère privée. Ces stratégies, si elles permettent au
sujet de s’inscrire dans une activité professionnelle épanouissante, de se restaurer dans une identité
qui n’est plus celle de la personne diminuée, fragile, en incapacité, mais celle de la personne active,
compétente, maître de sa vie, peuvent se révéler aussi coûteuses comme nous le verrons plus loin.
Reste que pour beaucoup, l’activité professionnelle est pensée comme une ressource au service de
leur santé ; en même temps que cette dernière apparaît comme une conséquence de l’activité et une
ressource pour agir. Ainsi pour Zélina, travailler c’est éviter de se laisser aller, échapper à son statut
de malade : « Je ne peux pas rester à la maison, il y a toujours quelque chose à faire, il y a le
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ménage, il y a des choses, les enfants c’est important. Mais je pense que c’est aussi important de ne
pas… Parce que je pense que je me serais laissée aller un peu si j’étais restée chez moi, je me serais
peut-être laissée aller. Donc pour moi c’est important ».
B - Les enjeux du rapport aux autres dans la sphère professionnelle

! Du lien social à la reconnaissance sociale : qui suis-je pour l’autre ? Un malade, un
collègue, un professionnel ?
Travailler en milieu ordinaire répond aussi au souhait de préserver ou retrouver un lien social, de
rencontrer les autres et de partager avec eux des préoccupations techniques, intellectuelles, dont la
santé singulière ne font pas partie. Nous avons fait l’hypothèse que c’est auprès des collègues que la
personne peut reconstruire et éprouver son identité de personne active, compétente, professionnelle,
celle du travailleur qui contraste avec celle, généralement admise, du malade amoindri, handicapé…
C’est dans le « faire avec » que la personne trouve ou retrouve du plaisir et du désir pour elle-même,
moteurs de son engagement et son implication professionnels, et également dans le suivi médical,
l’observance de ses traitements et, plus largement, le « souci de soi ». « L’activité professionnelle est
un espace-temps de lien social, où l’on « est avec » l’autre, mais aussi de reconnaissance sociale, où
l’on « fait avec » l’autre, où l’on fait « pour l’autre » dans ses différentes déclinaisons (le client, le
collègue, l’équipe, l’organisation…), pour la société. On peut sans doute dire de tout travailleur qu’il
aspire à être reconnu par ses collègues comme un pair, un autre qui contribue à la réalisation des
missions assignées au service, à l’institution, à l’entreprise. L’activité professionnelle remplit alors ses
fonctions lorsqu’elle permet « de se confronter à une contrainte exigeante, de l'aménager et de se
sentir exister collectivement et individuellement à travers cette confrontation » (Linhart, D. 2002).
Paul, 37 ans, journaliste a quitté un grand groupe de presse au sein duquel on ne lui proposait plus
d’évolution. Le lien avec ses collègues apparaît comme essentiel pour lui, il s’est dégradé peu à peu
alors qu’il avait parlé ouvertement de sa maladie sur son lieu de travail : «Pour rester là, faut
s’entendre avec les gens d’un service, d’une équipe, il faut une connivence intellectuelle, sinon on est
malheureux. Je voulais pas que tous les matins ça soit pénible d’aller travailler ». En quelques mois,
Paul a changé de statut : il était un professionnel efficace qui pouvait évoluer, un collègue apprécié
puis il est devenu un élément encombrant, une personne qu’il fallait isoler. Paul travaille aujourd’hui
en free lance, c’est-à-dire seul : sans collègue ni hiérarchie.
Dans les entretiens la place du regard et du jugement de l’autre, le collègue, le supérieur hiérarchique
est très importante. Souvent perçu comme menaçant, portant une critique dévalorisante sur la
personne « malade », ce jugement énoncé ou redouté est guetté, anticipé par le travailleur atteint du
VIH et/ou du VHC. La personne qui vit avec le VIH ou, dans une moindre mesure, celle qui vit avec le
VHC, craint souvent d’être perçue par ses collègues, par son milieu professionnel comme un malade
et non comme un collègue, comme un professionnel. Si bien qu’elle se demande souvent si sa façon
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d’agir au travail est liée à son statut de malade ou à celui de professionnel et si la façon dont on agit
vis-à-vis d’elle s’adresse au collègue ou au malade. Elle se demande souvent : qui suis-je pour
l’autre ? Un collègue, un professionnel, une personne vivant avec un virus transmissible, un malade
qui dépérit et est inapte, un handicapé ?... Si elle se pose la question, c’est qu’elle a fait l’expérience
d’une seule réponse valable, acceptable dans le milieu professionnel : il faut y être un professionnel
performant, motivé, un collègue efficace, fiable et disponible. En effet, la plupart des participants de la
recherche qui ont révélé la maladie, ou l’existence du virus, sur leur lieu de travail en gardent un
mauvais souvenir : ils ont été conduits vers la sortie avec des motifs douteux, placardisés, isolés,
ralentis ou stoppés dans leur évolution voire licenciés.
Le jugement dévalorisant porté par le milieu professionnel ordinaire sur le professionnel malade, n’est
pas que redouté et fantasmé. Comme si la qualité de malade faisait perdre celle de professionnel,
venait faire écran à celle-ci. Dans ce contexte, le déploiement de stratégies pour dissimuler la maladie
et ses effets se révèle indispensable à la préservation de l’activité professionnelle. Ces stratégies de
dissimulation de l’existence du virus, de la maladie, agissent sur deux objets : la santé doit être
irréprochable, la maladie invisible, « indétectable » comme le disent les participants ; le travail doit
être parfaitement accompli, le professionnel doit se rendre indispensable, travailler davantage et
mieux que son collègue séronégatif, il est alors un « super-professionnel », un « super-collègue ».
Ces stratégies pour anticiper et contrôler le regard que l’autre pourrait porter sur soi mobilisent une
énergie importante.
L’enjeu de la relation aux autres dans le contexte professionnel dépasse la question de la
reconnaissance professionnelle, car l’autre vient valider, soutenir, dénoncer ou mettre en échec les
stratégies du sujet. La relation à l’autre et l’activité partagée sont alors vécues comme une prise de
risque ce qui explique que certains préfèrent évoluer dans des contextes professionnels où la
confrontation à l’autre, au collègue est évitée, nous en reparlerons plus loin.

! La question du dire et du taire. : de l’autre comme soutien et de l’autre comme
menace
En effet, l’un des enjeux de la relation à l’autre pour la personne vivant et travaillant avec le VIH et/ou
le VHC concerne la question de dire ou de taire sa maladie. Si autre il y a, alors qui est-il par rapport à
moi ? Qui pourrait-il être pour moi ? Un collègue, un soutien, une menace… Qu’est-ce qui va m’aider
à déterminer ce que l’autre va être pour moi ? Ai-je une marge de manoeuvre pour orienter la
relation ?
Awa est en formation, lorsqu’une future collègue lui propose, à la pause, de partager un gâteau pour
se restaurer, celle-ci accepte, puis le regrette. Les jours qui suivent, elle se tient à distance
n’adressant pas la parole à la jeune femme. Elle explique ce retrait par une crainte de nouer des
relations qui la contraindraient à parler de sa vie privée, peut-être de sa maladie. Awa prend
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conscience de son ambivalence : elle aimerait être moins isolée, aller davantage vers les autres mais
redoute de vouloir parler de sa maladie pour alléger le poids de sa dissimulation. Au cœur de la
relation aux collègues se trouve alors l’enjeu de la dissimulation de la précarité de la santé. Il nous
faut ici différencier le clivage de la dissimulation - simulation.
Le clivage permet de faire co-exister chez le sujet deux attitudes psychiques : « L’une tient compte de
la réalité, l’autre dénie la réalité en cause et met à sa place une production du désir. » (Laplanche, J.,
Pontalis, J.-B., 1997). Le clivage peut être structurel ou fonctionnel (Bayle, G., 1998). Le clivage
fonctionnel a une fonction de protection de la psyché soumise au chaos résultant d’un évènement
intolérable, telle la découverte de la contamination au VIH ou au VHC. Quand celui-ci est inélaborable,
échappant à toute possibilité de symbolisation, le clivage fonctionnel se met en place par le biais du
déni de l’évènement. Si cette situation psychiquement éprouvante peut être élaborée et intégrée par le
sujet comme une expérience propre, alors le clivage peut être levé.
La dissimulation de la maladie et le silence qui l’entoure ne s’adressent pas seulement aux autres,
collègues, amis, famille, mais aussi à soi-même. A travers les entretiens, le passage par la question
de l’activité professionnelle, du rapport aux autres au travail nous a amenés à la question du rapport
de soi à soi. Si le clivage, qui consiste à séparer strictement la vie professionnelle et la vie hors champ
professionnel - celui que l’on est au travail de celui que l’on est hors travail - apparaît légitimement
motivé par le souci de préserver son emploi, il n’est pas seulement l’enjeu de la préservation de
l’emploi mais révèle une difficulté, intrapsychique cette fois, à intégrer deux aspects de son identité qui
apparaissent contradictoires, à la source d’un conflit, et doivent alors restés isolés l’un de l’autre ; il
préserve alors aussi l’intégrité psychique d’une effraction par l’évènement catastrophique. Ce clivage,
fonctionnel, a valeur de défense pour la personne mais, comme nous le verrons, il ne peut-être
efficace à long terme et se révèle usant psychiquement.
L’analyse de la situation professionnelle des personnes vivant avec le VIH et/ou le VHC révèle les
organisations défensives, stratégies de l’intime, processus plus ou moins conscients à l’œuvre pour
préserver un rapport à soi acceptable alors même que les sentiments de honte, de culpabilité, de
grande vulnérabilité, voire de dépendance et de dette sont ceux qui dominent la relation à soi et aux
autres.
Parfois le silence va de pair avec un déni de la maladie et de ses symptômes et un désir : celui d’être
comme tout le monde, de ne pas être malade ; le silence porte alors la marque du déni d’une réalité
trop insupportable que le sujet ne peut pas assimiler. Le plus souvent, ce silence vise à prévenir une
réaction négative de l’entourage, jugement dévalorisant, réducteur redouté mais finalement pas
toujours réel et éprouvé. C‘est ainsi la prévention et l’anticipation de la stigmatisation qui sont ici
visées par le maintien sous silence de l’état de santé. Alors que le désir existe d’être reconnu
« entier » et peut s’exprimer, dans le cadre des entretiens : « entier » dans son identité de
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professionnel mais aussi de personne vulnérable.
Lors du deuxième entretien, Laurent, contaminé au VIH (et guéri du VHC) revient sur ce qu’il a dit
plusieurs mois auparavant. Au travail il a toujours tu sa séropositivité : « …il y avait un culte de la
performance que je trouve démesuré. Qui était là, qui était réel, parce que je me revois totalement
dans cette période, mais qui, aujourd’hui je pense, commence à être minimisé, relativisé… Je pense
que c’était une manière comme une autre de nier ou dénier la maladie, et de dire non seulement je
suis plus normal que les autres, mais je suis encore en meilleure santé que les autres parce que je
vais mieux travailler que les autres (…) Je pense que l’hépatite C m’a foutu un coup dans les pattes
malgré tout, et du fait de m’en être sorti, d’être aussi bien après 8-9 ans d’expérience, je minimise tout
ça en fait. C’est-à-dire que là je n’ai plus envie de jouer les héros du travail. Je reste compétent,
professionnel, et je change pas du tout ma version sur le fait qu’il faut rester anonyme et confidentiel
par rapport à une maladie comme le VIH ou comme l’hépatite C au travail […] mais je ne vais pas non
plus chercher à compenser une suspicion par rapport à ça en en faisant 10 fois plus côté boulot. J’ai
retrouvé mes facultés, mais si je suis fatigué, je me dis pas que je suis fatigué à cause du boulot, je
me dis pas : qu’est-ce que les autres vont penser de moi ? […] c’est que j’accordais beaucoup de
place à l’image que moi j’avais de moi au travail, et l’image que les autres pouvaient avoir de moi, de
mon travail […] le culte de la performance que j’avais, malgré tout, il avait un double rôle. A la fois de
me masquer et de masquer aux autres ce qui m’arrivait, et en même temps de me valoriser sur des
domaines importants de la vie de tout le monde. »
Il y a donc un paradoxe : le travail est le lieu où l’on peut être comme tout le monde, sortir de son
statut de malade mais cela se fait souvent au prix d’un secret qui empêche de dire qui on est, donc
d’une reconnaissance de l’unité de soi : je suis le collègue untel, je suis aussi celui qui va à l’hôpital
tous les trois mois et qui est plus fatigable car malade ou sous traitement.
C - Les enjeux de l’activité professionnelle en milieu ordinaire
Dans le contexte d’une précarisation et d’une grande fluctuation de la santé, nous avons cherché à
savoir si l’état de santé influence l’activité professionnelle. Comment ces personnes prennent en
compte la maladie dans leur projet professionnel afin de faire concorder leur possibilités physiques,
psychologiques,

leurs

aspirations

en

terme

de

réalisation

personnelle

et

leurs

activités

professionnelles (notamment en terme de conditions et charge de travail). Est-ce que la maladie
imprime le choix des activités professionnelles ?
Laurent, 32 ans, chef de service dans une administration, VIH (et VHC récemment guéri) : « Moi, j’ai
été contaminé, j’étais à la fin de mes études. Quand vous choisissez vos études, vous savez qu’elles
vous conduisent à un poste, vous savez que c’est comme une nouvelle vie qui commence ou que
c’est la vie d’adulte, c’est l’émancipation, c’est l’indépendance financière. Et c’est pouvoir retrousser
ses manches, faire ses preuves, pouvoir sortir du carcan estudiantin. Et donc la relation au travail,

- 55 -

quand on est contaminé à l’entrée de la vie active, c’est un petit peu particulier (…) C’est un
processus psychologique, un processus de deuil. Et donc les premiers mois, ou les premières
années, sont hyper rudes et donc c’est difficile de s’investir dans un travail si on n’est pas inscrit dans
un projet de vie ou dans une perspective de dépasser trois, quatre mois parce qu’on est tous
persuadés qu’on va mourir dans les semaines qui viennent. C’est totalement irrationnel, c’est
totalement subjectif mais c’est ça qui nous remue les tripes dans un premier temps. Donc pour le
travail, c’est difficile. Je pense que c’est vrai dans l’entrée dans la vie active, je pense que c’est vrai
quand ça vous prend à 30 ans, 35 ans, 45 ans, de se dire : ma vie est finie et je ne vais plus être apte
au travail. Moi du coup j’ai peut-être développé un truc inverse, j’ai beaucoup travaillé ».
Christophe a appris sa séropositivité alors qu’il se lançait dans ses études, il voulait être comédien, il
jouait depuis plusieurs années dans différentes compagnies amateurs. Lorsqu’il apprend sa
séropositivité, il pense à sa sécurité matérielle et à son indépendance financière. Il ne veut pas être un
poids pour ses parents. Il change rapidement de projet, trouve un petit boulot, se forme à l’université
et prépare des concours administratifs. Il a aujourd’hui une situation professionnelle qui lui garantit
une qualité de vie satisfaisante mais ne le comble pas sur les plans culturel et intellectuel. « Je n’aime
pas mais je m’intéresse, j’optimise mes tâches, je m’implique. C’est pas le métier que j’aurais voulu
faire donc à partir de ce moment là, bon il existe beaucoup d’avantages à côté en terme de salaire,
d’horaires, le treizième mois, les jours de carence […] Je suis très, très bien dans mon boulot […]
J’essaye de travailler le mieux possible et le moins de temps possible […] Oui ça m’embête mon
travail mais concrètement j’essaye de voir de manière organisationnelle ce que je peux organiser ».
Christophe est « assimilé » à un fonctionnaire, il se sent en sécurité dans son emploi.
On voit au travers de ces deux exemples comment la révélation de la séropositivité oriente les projets
professionnels : la réévaluation voire l’abandon de projets initiaux, comme l’intensité des
engagements portent la marque de « l’annonce », même si les réactions à celle-ci (suractivité ou
économie de soi) sont très contrastées. Mais la question du choix professionnel ne se limite pas au
temps de l’entrée dans la « vie active ».
Lorsque les personnes expriment ce qui a motivé leur choix professionnel, la maladie ne vient pas
toujours d’emblée comme un facteur déterminant. Pourtant, en explorant leur parcours, elles peuvent
souvent faire des liens entre leurs situations professionnelles et leur histoire avec la maladie. Dans de
nombreux cas, c’est l’expérience de la maladie au travail qui a entraîné des aménagements, des
ruptures professionnelles et l’élaboration de nouveaux projets professionnels, des reconversions.
Comme nous l’avons vu dans l’analyse de l’approche diachronique, il existe, chez les personnes
rencontrées, des situations professionnelles très diverses les unes des autres et également à
l’intérieur d’un même parcours.
Certains recherchent une forme d’emploi afin d’avoir un revenu et une activité qui fait « sortir de soi »,
qui permet de faire partie des « actifs ». La tâche importe alors peu, c’est le cas de Michèle qui
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travaille à temps partiel avec une RQTH. D’autres veulent réaliser leur envie de faire enfin ce qui leur
plait comme Mathilde qui crée son institut de beauté après avoir élevé deux enfants. Ou bien ils
choisissent d’assurer leur avenir, incertain du point de vue de la capacité physique à se maintenir
dans l’activité, en travaillant beaucoup pour placer de l’argent (Laurent). Ou bien encore, ils décident
de profiter de la vie maintenant, « comme tout le monde » (Christophe).
La question de dire ou de taire l’existence de la maladie sur son lieu de travail peut également être un
enjeu du projet professionnel. Awa, 32 ans, séropositive est en formation d’auxiliaire de vie sociale.
Ce qu’elle apprécie dans ce travail c’est d’écouter l’autre, la personne âgée, et de ne pas avoir à
parler, à parler d’elle-même. Auparavant, Awa était esthéticienne, elle devait parler beaucoup aux
clientes, installer une complicité, une intimité. Comme auxiliaire de vie elle dit être moins exposée
dans sa parole : « Je peux garder pour moi mon petit secret, c’est ça qui me plait dans ce métier ! ».
Elle ne rencontrera pas souvent ses collègues, pourra gérer ses horaires de travail et se gardera de
nouer des relations au sein desquelles elle pourrait avoir envie de parler de sa maladie.
Parmi les critères importants dans le choix on trouve : la compatibilité de l’état de santé et des
conditions de travail, la possibilité de taire sa maladie, la possibilité d’avoir des arrêts maladie (lutte
contre la précarisation globale), l’intérêt que présentent le poste et l’activité, le statut d’emploi…
Finalement, ce qui apparaît très important est de bénéficier d’une marge de manœuvre pour
aménager ses activités, organiser, ajuster, réajuster son travail et l’investissement de celui-ci en
fonction des exigences professionnelles et des exigences imposées par la situation de santé, les deux
étant susceptibles d’évoluer régulièrement, notamment de s’accroître ponctuellement.

2 - LES STRATEGIES MOBILISEES

A - Les stratégies d’emploi

! Stratégie d’emploi et de conditions de travail au service de la préservation de soi
Il s’agit pour ces personnes de trouver un cadre de travail où les conditions et la charge de travail sont
compatibles avec l’état de santé et la gestion de la maladie, un emploi à l’intérieur duquel les horaires
sont souples, où il est possible de travailler à temps partiel, où les tâches ne sont pas trop fatigantes
physiquement.
Zélina, 45 ans, atteinte de l’hépatite C et du VIH pour lequel elle est sous traitement, travaille depuis 6
ans dans un collège. Si ses contrats sont précaires (CES, CEC), elle bénéficie d’une certaine stabilité
et ses conditions de travail sont compatibles avec la gestion de ses maladies. «Je suis à l’accueil et je
m’occupe d’autres tâches, je fais des petites choses administratives. Ça se passe bien parce que
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l’emploi du temps n’est pas trop chargé et dans l’ensemble c’est assez agréable […] Donc en général
la tâche de l’accueil c’est répondre au téléphone et recevoir les parents d’élèves ou m’occuper un peu
des professeurs, s’ils ont besoin de photocopies, la gestion des clefs aussi. Comme je connais la
plupart des professeurs parce que ça fait un petit moment que je suis là, ça se passe bien. Les élèves
en général ça va aussi, je peux pas dire que j’ai des rapports durs avec eux, ça se passe bien ». Les
conditions de travail au collège offrent à Zélina des horaires fixes, des tâches et des missions bien
identifiées : elle travaille 6 heures par jour et son lieu de travail est proche de son domicile, elle est
peu confrontée à des situations stressantes. La stabilité de son emploi lui a permis d’acquérir une
aisance dans la relation qu’elle entretient avec les autres professionnels ainsi que dans l’organisation
de son travail et la connaissance de ses missions et fonctions. Ces acquis apportent un confort
propice à la gestion de la maladie chronique : elle est à l’écoute de ses symptômes, de la fatigue et
peut s’accorder du repos en accord avec son responsable si nécessaire. Zélina n’est pas confrontée à
des contraintes majeures, son travail lui plaît, ses conditions de travail ne fragilisent pas sa santé et
ses fonctions la valorisent. Son activité professionnelle contribue à son équilibre global et à
« normaliser » sa situation.
Baptiste, 38 ans enchaîne des petits boulots et les contrats précaires. Actuellement il est content de
ses conditions de travail de son emploi d’aide documentaliste dans un collège : « C’est pour ça que je
suis quand même content de travailler en milieu scolaire : c’est que j’ai des vacances toutes les 7
semaines, qui durent entre 10 jours et 2 mois, j’ai tous mes mercredis, j’ai tous les week-end, je
termine tous les jours à 16h… On va pas se plaindre hein.... Non, question fatigue je suis assez à
l’écoute… »
L’avantage de cette stratégie est qu’elle réserve peu de surprises. La réduction de la confrontation à
des situations nouvelles ou aux variations du milieu de travail et des activités sécurise d’autant que les
conditions de travail sont compatibles avec les activités de gestion de la maladie chronique. Cette
stratégie est peu coûteuse en énergie pour construire les situations de travail compatibles avec les
exigences de préservation de la santé. Ces situations d’emploi sont toutefois peu nombreuses.

! Travailler avec une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH)
Certaines personnes, comme Michèle, choisissent d’utiliser, pour trouver un emploi « adapté », la
reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Cette configuration est étudiée plus en détails
dans le chapitre V de ce rapport.

! Etre travailleur indépendant : l’autonomie
Après avoir été, de nombreuses années, salarié d’un grand groupe de presse, Paul, 37 ans,
journaliste, négocie son départ car il se sent victime de discrimination : on ne lui propose plus
d’évolution au sein de son entreprise malgré les opportunités et ses compétences, il voit « passer le
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train ». Il travaille actuellement en free lance. Il aménage désormais son emploi du temps et est libre
d’organiser son travail à sa convenance: « Je dors à des heures où les gens ne dorment pas, je
m’organise. Je travaille le week-end (…) Ça m’arrive de faire la sieste, 30 minutes l’après-midi, ce que
ne peut pas faire quelqu’un qui travaille dans un bureau. Ou je vais dans une salle de gym l’après-midi
et je travaille le soir. Et dans mon métier il faut aussi s’ajuster aux horaires des gens pour les
rencontrer. C’est une des contraintes du métier. »
Lucie s’installe comme journaliste indépendante après avoir exercé divers métiers, notamment celui
d’assistante de rédaction et de pigiste. Elle a pu se lancer comme indépendante à la faveur d’un plan
de licenciement qui lui a offert des « conditions avantageuses ». Elle dit qu’un emploi de bureau
sédentaire ne lui convient pas, elle sait aussi, depuis qu’elle a fait le traitement à l’Interféron contre
l’hépatite C, qu’elle est fragile et doit « s’écouter », c’est-à-dire être vigilante aux symptômes, à la
fatigue et prendre soin d’elle-même. Aujourd’hui elle peut faire une courte sieste lorsqu’elle en ressent
le besoin, gérer ses déplacements, organiser ses rendez-vous, déjeuner chez elle. Elle connaît ses
limites physiques ce qui l’aide à mieux travailler. Elle est maintenant très épanouie dans sa vie
professionnelle et le poids de la maladie s’estompe.
B - Les stratégies dans l’activité

! Aménager l’activité
La personne est contrainte de procéder à certains aménagements de et dans ses activités. Comment
travaille-t-elle à l’organisation de son travail ? Pour savoir aménager son activité, la personne doit
avoir développé une écoute d’elle-même et une auto-observation aiguisées. Par ailleurs, étant donné
la fluctuation de la santé, entre les changements de traitements qui impliquent une adaptation du
sujet, les nouveaux effets secondaires, la fatigue, les ressources et les contraintes des personnes
fluctuent elles aussi : ce qui oblige à souvent repenser leurs stratégies au travail en fonction de ces
modifications.
A propos des aménagements que Zélina opère pour réaliser, malgré la fatigue accrue depuis le début
de son traitement, toutes les tâches qui lui sont attribuées à son travail, elle dit : « Par exemple, mes
heures de repas ou autre, comme il y a des moments où il y a plus ou moins de va et viens, j’essaye
de gérer mon travail, pendant ces heures creuses j’essaye de mettre un petit coup de collier, et les
moments où c’est plus détendu je m’accorde quelques instants de tranquillité. Par exemple, je vais en
salle des professeurs, je reste un peu tranquille, ou je vais discuter avec des collègues ».
Philippe, comédien, se sent de plus en plus fatigué et les tournées sont de plus en plus éprouvantes.
C’est pourquoi il a développé une activité d’animation d’ateliers de théâtre destinés à des amateurs.
Là, il est maître à bord, il peut travailler à des horaires qui lui conviennent bien (le soir) et opter pour
des activités qui sont à la fois au service de la formation théâtrale, de ses élèves et de la préservation
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de son état de santé. « Si un jour je suis très fatigué, je peux axer sur la décontraction, ce qui est très
bien pour les gens qui viennent, ils en profitent aussi et moi, ça me permet d’avancer avec l’état que
j’ai. Donc pour moi, c’est important, c’est même indispensable de m’écouter ».
Les aménagements peuvent concerner les rythmes de travail et les choix et planification des activités
en fonction de l’état du moment. Ils sont plus difficilement perceptibles, y compris parfois par leurs
auteurs eux-mêmes, quand ils imprègnent les modes opératoires et leur recensement passe par une
attention accrue à ces micro-usages de soi dans l’activité quotidienne. Elle donne accès alors aux
modalités de contournement de tâches trop éprouvantes et reportées à plus tard ou « déléguées », à
la rentabilisation et optimisation des efforts comme des déplacements et des mouvements, à toutes
ces stratégies opératoires adaptatives, dans le double sens d’adaptation de la situation, des
exigences et conditions de travail et adaptation de soi.

! Les stratégies du dire et du taire : nombreuses déclinaisons
Les personnes qui vivent avec le VIH redoutent souvent d’être jugées comme des personnes peu
responsables, ayant des conduites à risque et une sexualité déviante, dangereuses car porteuses
d’un virus transmissible. Les personnes qui ont été contaminées par le VIH, associé à une maladie
« honteuse », se sentent souvent coupables ce qui a des conséquences néfastes sur l’estime qu’elles
se portent, la confiance qu’elles ont en elles-mêmes. Ainsi, au travail, afin d’échapper à ce jugement
redouté et d’être considéré comme un professionnel pouvant assumer des responsabilités et de
conserver un espace où la vulnérabilité, sous les traits d’une autres maladie moins « honteuse », peut
être prise en compte, les personnes vivant avec le VIH justifient la nécessité des aménagements
qu’elles négocient en détournant ou dissimulant la réalité.
Masquer « la » maladie par une autre, réelle ou inventée : Zélina a dit à son responsable qu’elle
soignait son hépatite C ce qui lui permet de taire sa séropositivité et de bénéficier d’aménagements
lorsqu’elle en a besoin : « C’est un travail assez plaisant quoi dans l’ensemble. J’ai un chef de
personnel qui est assez compréhensif. Bien sûr il ne connaît pas mon état de santé, mais il m’a dit
que si j’étais fatiguée ou si j’en ressentais le besoin je pouvais m’arrêter pendant quelques temps. Et
conserver mon emploi bien sûr (…) Je m’arrange pour avoir ma matinée ou des heures pour pouvoir
venir à l’hôpital (…) Je lui ai parlé du traitement pour l’hépatite, mais il ne sait pas pour le VIH (…)
J’avais commencé le traitement pendant la période des vacances scolaires, ce qui m’a un peu
arrangée parce que je pouvais… même si il y a avait la fatigue et que je ne dormais pas, j’étais plus
détendue, j’étais chez moi… entourée de mon mari et de mon fils, ça se passait bien ».
Jack préfère dire qu’il est diabétique pour justifier sa RQTH à son patron. Quant à Fatou qui travaille à
mi-temps comme secrétaire et a aussi une RQTH, elle souligne la nécessité de « savoir contourner »,
les questions qui arrivent inévitablement.

- 60 -

La stratégie du « héros de travail ». Celle-ci mise autant sur le travail de contrôle des symptômes et
des effets secondaires des traitements que sur un hyper investissement de l’activité professionnelle
qu’il faut maîtriser parfaitement afin de dissimuler la vulnérabilité.
Jean-Paul, chef-cuisinier avant sa mise en invalidité, s’organisait dans son travail : « Avant d’aller
travailler, je travaille : je suis comme un sportif, un artiste avant un concert, il y a une préparation pour
avoir toutes ses forces, toutes ses ressources ». Le restaurant est situé tout près de son domicile,
dans les cuisines il a tout installé à sa hauteur, il fait attention aux courants d’air mais il savait déjà
qu’il ne pourrait pas continuer à travailler entre 10 et 14 heures par jour très longtemps. Il avait en
projet de s’installer en province dans les deux ans, projet réalisé aujourd’hui et mis en œuvre au
moment où sa santé ne lui permettait plus de maintenir une activité professionnelle intense et
stressante. Pour lui, vivre et travailler « c’est comme une performance, les médicaments c’est pour
aller mieux, pas pour se droguer, pour se doper (…) Mon travail avec la séropositivité, c’est une
randonnée avec des obstacles à déplacer, il faut faire autrement (…) Les gens ne comprennent pas
toujours, la fatigue est nerveuse, les efforts sont psychologiques et physiques »
Laurent, contaminé au VIH et au VHC, travaillait beaucoup avant le traitement du VHC, avait besoin
d’oublier la maladie et d’être comme tout le monde, il en faisait alors davantage que les autres et parle
d’un « culte de la performance » qui dominait son rapport au travail. « Avant j’avais orienté toute ma
vie professionnelle sur l’idée d’être quelqu’un d’ultra compétent, d’ultra reconnu, dont on ne se
douterait pas qu’il est séropo. » Laurent s’est donné les moyens de changer de poste pendant son
traitement à l’Interféron. C’était très important pour lui d’évoluer professionnellement et il voulait
obtenir ce poste d’encadrement d’équipe. Malgré les tentatives de découragement de son médecin il
s’est lancé et ne le regrette pas aujourd’hui.
La stratégie de la dissimulation - simulation - séparation. Cette stratégie est pratiquée par la
quasi-totalité des participants de la recherche qui travaillent en milieu ordinaire, mais dans des
proportions et conditions différentes. Elle consiste à dissimuler la maladie dans l’espace
professionnel, obligeant le sujet à s’isoler ou à mentir, et à être un professionnel irréprochable. Elle
implique une hyper vigilance de la part du travailleur concernant le contrôle des symptômes et la
qualité de son travail. Elle est souvent couplée à la stratégie du « héros de travail».
Christophe, 31 ans, travaille dans une importante administration publique depuis 7 ans. Il occupe un
« travail de bureau », ses conditions de travail ne sont pas contraignantes et il dispose d’une certaine
marge de manœuvre pour ses horaires. Il a renoncé à son désir d’être comédien pendant ses études,
lorsqu’il a appris sa séropositivité. Dans l’espace professionnel, personne ne sait qu’il est séropositif.
Christophe parle d’une « bonne ambiance » dans son équipe. Il a choisi un suivi par un médecin
généraliste à côté de son travail. Tout est organisé à partir de son activité professionnelle et celle-ci
correspond au choix de la sécurité matérielle mais pas à ses aspirations premières : il travaille pour
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s’assurer une vie confortable et garantir son indépendance financière. Il organise son travail de
manière à profiter de la vie. Il est, la plupart du temps, devant son ordinateur, travaillant seul dans un
14

open-space. Il est également impliqué dans le CHSCT . Il prend son traitement le matin et le soir
chez lui. Pendant la journée de travail « la maladie est invisible mais bien là ». Le midi il déjeune seul :
« le midi c’est à moi, je me vide la tête, j’ai pas envie de discuter boulot ni vie privée, j’ai pas de mari,
pas de gosses ». Il est également très impliqué dans l’animation d’une association de convivialité qui
réunit des personnes séropositives. C’est dans ce contexte qu’il accepte de changer de service contre
une augmentation de salaire et avec l’ambition de faire évoluer sa carrière. Christophe contracte
l’hépatite C et commence rapidement un traitement. Il est arrêté trois mois et réintègre son nouveau
service en mi-temps thérapeutique proposé par son médecin et accepté avec soulagement. « Sauf
que j’ai repris en mi-temps thérapeutique et les gens me disent avant de partir « bon week-end et
bonnes vacances » et je leur dis : je suis pas en week-end, je ne suis pas en vacances, je suis
malade… Et la perception est super douloureuse de ces collègues qui ne vous perçoivent plus
comme un élément moteur mais comme un frein pour le service […] Et donc je me dis pourquoi je l’ai
dit cette fois-ci que j’avais l’hépatite C et j’ai jamais dit que j’avais le VIH ? Probablement que le VIH
j’arrivais à l’assumer seul et à dire j’y arrive, et c’est moi le plus fort, et de toute façon ils ont pas
besoin de le savoir parce que je compte pour autant que les autres sauf que, quand on commence à
être freiné quelque part dans son activité, on veut que les gens comprennent que je ne suis pas
devenu faignant du jour au lendemain que j’étais juste malade, que j’avais du mal à le dire et que
j’avais besoin de gens autour de moi peut-être… qui m’accompagnent. Alors le milieu de travail n’est
pas le meilleur endroit probablement, on n’y va pas pour être soutenu… Mais je pense qu’il y a une
vertu sociale au travail, quand on passe 8 heures par jour au même endroit… C’est un tiers de sa vie
donc ça se passe mal… » La détérioration de sa santé et la nouvelle visibilité de sa maladie du fait de
son arrêt de travail et de la mise en place du mi-temps thérapeutique fait prendre conscience à
Christophe qu’il a besoin des autres au travail, d’une reconnaissance de sa vulnérabilité par ses
collègues et sa hiérarchie. « Mes collègues, pendant ces trois mois là m’ont écrit des e-mails, m’ont
passé des coups de fil pour savoir comment ça allait alors que j’ai quasiment aucun rapport avec eux
en dehors du travail… Mais par contre, tout ce qui est hiérarchie, j’ai vraiment eu l’impression d’être
un ordinateur qui a eu une panne, c’est-à-dire de ne plus être un humain, j’ai vraiment l’impression de
ne pas avoir été considéré comme un humain mais comme une machine et comme un outil de
production qui était plus valable pendant un temps donc on m’a renvoyé chez le fournisseur qui l’a
réparé et l’a renvoyé, c’est une vision complètement désincarnée, déshumanisée en terme de
rapports ». La stratégie du silence et de la stricte séparation entre vie personnelle et vie
professionnelle a permis pendant 7 ans à Christophe de s’épanouir au travail. Il se demande
aujourd’hui s’il devrait parler librement de ses maladies et se demande comment font les autres
personnes vivant avec le VIH et/ou le VHC. Ce qui importait avant : organiser son travail pour profiter
de la vie en dehors de celui-ci perd aujourd’hui son sens et est supplanté par une nouvelle
préoccupation, celle de pouvoir dire sa vulnérabilité au travail, à ses collègues et préserver, restaurer
les relations avec eux afin d’être soutenu. Aujourd’hui, Christophe a besoin de pouvoir être reconnu
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dans son unité au travail. La fonction sociale de l’espace professionnel est ici convoquée.
Abdel, 42 ans, lui aussi parle de ses deux vies maintenues étanches. Il est travailleur social : « Il y a
celui qui est en bonne santé et qui travaille bien et puis de l’autre côté, une fois que l’on a quitté son
boulot, c’est le malade qui ressort. C’est le gars malade qui doit aller à ses rendez-vous, qui doit aller
faire ses prises de sang, qui a l’inquiétude de ses résultats, qui doit faire attention de ne rien attraper
surtout. C’est vrai : c’est deux personnages différents. On est deux à l’intérieur, moi je suis double,
comme un agent double ».
Stratégie du partage du secret : de la recherche d’un « partenaire » au risque de la trahison
redoutée ou avérée. En analysant les entretiens, se dégagent deux positions : l’une consiste à
rechercher, sur le lieu de travail une personne, un collègue, un « partenaire » (au sens de partenaire
d’équipe), qui pourrait entendre, comprendre l’état de santé et ses fluctuations. Ce « partenaire » est
bienveillant, il ne juge pas le collègue malade quand celui-ci est affaibli et devient professionnellement
moins performant. Ils peuvent aussi, ensemble, construire des manières de faire ensemble qui
rendent possible activité professionnelle et préservation de la santé. Le fait de pouvoir dire son état de
santé constitue un soulagement, cela permet au travailleur vivant avec le VIH et/ou le VHC d’être luimême, « entier » lorsqu’il est au travail et ainsi de faire l’économie d’un clivage, coûteux
psychiquement et physiquement.
Zélina : « Moi j’ai cru quand même que c’était important de dire que j’avais l’hépatite C à mon
employeur, pour qu’il comprenne que j’étais fatiguée et que je pourrais manquer des journées ou
autre. Et qu’il ne voit pas ça comme si c’était le fait de vouloir rester chez soi et ne rien faire. Pour moi,
c’était important qu’il y ait ce contact là. Je crois qu’ils ont très bien compris la chose, mais il y a peutêtre dans d’autres endroits des patrons qui ne comprennent pas, et ça peut peut-être, pour d’autres
personnes, se passer autrement. Je pense que c’est important. Par contre, bien sûr, je n’ai pas dit que
j’avais le VIH, mais je suis consciente qu’en travaillant avec des enfants, c’est comme à la maison, je
dois faire attention à tout. Je suis le plus souvent au téléphone, à la photocopieuse ou à faire du
classement, il n’y a pas de danger, il n’y a pas de danger. Je fais attention aux autres personnes ».
Baptiste, 38 ans, aide documentaliste en collège, peut parler de sa maladie quand il se sent en
confiance. Il le dit à son employeur et à sa collègue directe « pour des raisons de sécurité », s’il lui
arrivait un accident. Il se sent responsable pour lui et pour les autres. Baptiste raconte que sa collègue
a elle-même « une histoire difficile » ce qui les a rapprochés. Par ailleurs lors de sa candidature au
poste d’aide documentaliste que Baptiste voulait vraiment et pour lequel il était en concurrence avec
49 autres candidats, cette collègue a été sensible à son parcours artistique et a fait pencher la
balance en sa faveur. On peut penser alors qu’il a été plus facile pour Baptiste de se confier à elle, lui
permettant ainsi de s’acquitter d’une dette.
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Nombreux sont les témoignages de trahisons dont ont été victimes les personnes ayant révélé leur
maladie à leur collègue, leur hiérarchie et également à la médecine du travail. Quasiment dans
chaque parcours professionnel il est question d’une rupture liée à la révélation de la maladie. Dans les
deux cas, dire ou taire, la situation de compromis permise par l’élaboration des stratégies du dire ou
du taire est susceptible d’être menacée : de l’intérieur car la vulnérabilité du sujet peut le trahir si sa
santé se dégrade et que la maladie devient visible ; et de l’extérieur si le collègue, le médecin du
travail, l’employeur, le « partenaire » à qui il s’est confié, diffuse l’information, le trahit.
Souvent, les personnes vivant avec le VIH et/ou le VHC redoutent une stigmatisation du milieu
professionnel (relégation à des tâches subalternes, isolement, licenciement) et estiment que le milieu
professionnel n’est pas prêt à entendre que l’on puisse être malade, porteur du VIH et professionnel.
Aussi elles ont alors tendance à s’isoler sur leur lieu de travail pour ne pas s’exposer. Et on constate
que, le plus souvent, les stratégies pour rendre compatibles le travail de préservation de la santé et
l’activité professionnelle sont élaborées dans la plus grande solitude.

3 - LE COUT DE CES STRATEGIES

Ces stratégies qui visent au maintien dans l’emploi, ou dans une activité professionnelle dans un
contexte de santé précaire, nécessitent de la personne de nombreuses ressources physiques,
psychologiques pour anticiper, conjuguer et s’ajuster aux exigences du milieu professionnel, à celles
de la préservation de la santé et de la dissimulation de la maladie. Ces ressources sont elles-mêmes
fluctuantes et parce que souvent précaires. Aussi ces stratégies sont composées, recomposées tout
au long du parcours professionnel. Elles peuvent se révéler coûteuses et usantes physiquement et
psychologiquement, notamment quand elles se doublent d’un travail de dissimulation des effets des
traitements ou des maladies.
Jean-Paul, chef cuisinier dans un restaurant travaille à temps plein. En cuisine, il a organisé l’espace
et disposé le matériel de façon à faciliter son travail. Entre le service du midi et celui du soir, il rentre
chez lui se reposer. Il travaille souvent plus de 10 heures par jour, il est responsable de l’équipe ainsi
que de l’hygiène en cuisine. Son patron, avec qui il avait déjà travaillé auparavant, est au courant de
sa séropositivité. Jean-Paul aime son métier mais reconnaît qu’il est stressé et fatigué. Il est très
exigeant envers ses collègues et supporte mal leurs petits problèmes (fatigue, maladies, retards…).
Lorsqu’il n’était pas sous traitement, Jean-Paul prenait soin de sa santé en prenant régulièrement des
vacances, c’est ce qui lui permettait de tenir. Il aime partir à la montagne, va chez l’esthéticienne pour
des soins. Au travail il ne pense pas à la maladie. Le travail est très important pour lui, il dit que ça
l’aide à faire face à la maladie, il pense qu’il ne supporterait pas de ne pas travailler. Pendant
longtemps il n’a pas pris de traitement car il était mal informé et se méfiait mais, lorsqu’il a fait un
zona, il a dû commencer une bithérapie. Jusque-là il mettait sa séropositivité de côté, « (…) même
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avec le traitement, c’est quelque chose à côté de moi, comme un ami imposé ». Une altercation
verbale avec un collègue qui ne comprenait plus les réactions vives de Jean-Paul l’amène à parler de
sa maladie. Peu de temps après, alors qu’il travaille beaucoup, car c’est la période des fêtes de fin
d’année, il doit s’arrêter pendant 8 jours et son médecin lui conseille de diminuer son rythme de
travail. Jean-Paul négocie alors des aménagements avec son patron : il passe de 75 heures à 48
heures par semaine sur quatre jours. Finalement cet aménagement n’a pas permis à Jean-Paul de
préserver sa santé qui s’est dégradée ainsi que ses relations avec ses collègues. Son médecin le met
en arrêt longue maladie. « J’ai dit : j’arrête net… Nerveusement et physiquement c’était devenu trop
difficile… Je sauve ma peau. » Son patron le licencie. Il s’installe alors en province avec son
compagnon et souhaite retrouver une activité. La confrontation à la réalité de sa précarité physique
semble brutale et nouvelle. Jean-Paul découvre alors le parcours et les recours des personnes qui ont
besoin d’être accompagnées sur les plans social et professionnel : ANPE, assistante sociale, Cap
Emploi. Il se demande s’il est préférable d’utiliser une RQTH ou non pour retravailler. Il cherche un
emploi à temps partiel, sans responsabilité, peut-être en restauration collective. Jean-Paul en veut à
son patron qui n’a pas su prendre en compte sa maladie à la hauteur de ce qu’il espérait. Il a le
sentiment d’avoir donné beaucoup et de ne pas avoir reçu en retour. La stratégie du silence et du
« héros de travail» ne prend pas suffisamment en compte la personne malade ou sous traitement au
travail.
Christophe se sent isolé au travail lorsqu’il revient en mi-temps thérapeutique après trois mois d’arrêt
maladie. Avant de commencer le traitement contre l’hépatite C qu’il a récemment contractée, il se
tenait à distance de ses collègues et pensait que la séparation stricte entre la vie personnelle et la vie
professionnelle protégeait cette dernière de la maladie. Ainsi, Christophe opérait une nette séparation
: au travail il n’était pas malade, il était « seulement » le professionnel efficace sur lequel on peut
compter. « … Le VIH, dans son malheur, a permis aux gens de vivre de manière invisible. C’est-à-dire
que, et ça c’est pas bien, on se dit , et c’est que j’ai eu avec le VIH : « je suis capable de le faire et les
gens n’ont pas à savoir que je suis malade parce que j’ai pas envie d’être considéré autrement, d’être
considéré comme malade ». Mais en faisant ça, les jours où t’es malade, les jours où
psychologiquement on n’est pas bien, les jours où parfois on aimerait… évoquer la chose avec ses
collègues de travail on les voit 8 heures par jour, quand on travaille dans un bureau tout le temps avec
les mêmes personnes… C’est peut-être important que les gens soient au courant (…) Mais depuis le
mois de janvier où je suis revenu… j’ai jamais… su leur dire, moi, tout ça, alors que je le vis et que je
m’en aperçois que de temps en temps j’ai des bouffées de rage et que je démarre au quart de tour
pour n’importe quoi et qu’une fois que je m’en suis aperçu, je regrette. A part dire aux gens
« pardon »… psychologiquement c’est hyper dur et j’aimerais juste que les gens en face de moi soient
(…) Le médecin du travail devrait voir avec son patient : « est-ce que vous l’avez dit ? Est-ce que
vous avez l’intention de le dire ? Et si vous le dites je peux être là, je peux être avec vous, faire en
sorte qu’on l’explique ensemble ». Ça, ça ne m’a pas été proposé (…) Tout ça pour dire qu’on peut
vite se sentir seul ». Christophe ajoute qu’il est très entouré par ses amis et qu’au travail il a déjà
réussi à dépasser son appréhension de la révélation de son homosexualité qu’il assume maintenant
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depuis longtemps dans son milieu professionnel. Il ne voulait pas cacher le VIH et son homosexualité,
donc il a choisi d’assumer cette dernière… et de dissimuler la maladie. Aujourd’hui il se demande s’il
doit parler de ses deux maladies et comment le faire. « J’hésite toujours à en parler avec les gens,
c’est une violation de la vie privée, on peut pas rentrer dans cette sphère là, parfois on est face à
quelqu’un qui ne veut pas en parler […] Moi je ne suis pas dans cette configuration là parce que j’ai
envie que… de plus en plus ils me comprennent dans mon ensemble parce que je suis pas sûr qu’on
arrive à s’épanouir, au final, dans le mensonge. Y a des gens qui me disent « j’en parle pas parce que
de toutes façons c’est ma vie privée ça les regarde pas », c’est parce que si tu avais la possibilité d’en
parler tu le ferais. Même mes collègues les plus secrets qui parlent jamais de leur vie privée… on finit
toujours par savoir si ils sont mariés, s’ils ont des enfants… Ils sont très rares les gens qui ne disent
rien […] Donc cette stratégie elle fonctionne tant que ça va, après… c’est compliqué… » A son retour
d’arrêt maladie, Christophe est peu présent dans son service du fait du mi-temps thérapeutique mais
aussi des congés qu’il doit prendre. Ça le gêne beaucoup dans son travail car il ne peut plus suivre un
dossier de bout en bout et ses collègues préfèrent faire le travail à sa place en son absence, il se sent
comme « un frein » dans le service alors qu’il en était auparavant un « moteur ». Christophe dénonce
la stratégie du clivage et du silence, il dénonce aussi le rôle de la médecine du travail. Il se souvient
que lors de son embauche le médecin du travail a suggéré de ne pas inscrire sa pathologie dans son
dossier, lui imposant d’emblée, implicitement, le silence. Il souhaiterait aujourd’hui être soutenu pour
en parler. Ce nouveau malaise chez Christophe s’étend à ses différentes activités : il s’est retiré du
CHSCT et se met également en retrait de son association : « Je voulais prendre du temps pour moi…
et puis finalement avec l’arrivée de l’hépatite C je ne serai plus capable d’accueillir les gens, j’ai plus
envie de donner, plus la patience, je ne peux plus entendre « j’ai le VIH et je vais mal » […] C’est
intéressant de se revoir au bout d’un an parce qu’au bout d’un an, avec l’évènement du VIH et du
VHC, je me suis aperçu que je m’étais fabriqué un petit monde quand même pour me protéger, et
qu’en voulant me protéger, je me coupais aussi de tous les autres… […] Mais globalement ça va bien
mais si j’avais eu plus d’écoute je n’en serais peut-être pas là…Si j’avais dit le VIH, est-ce que ça
aurait été mieux ou pire ?... » Christophe est jeune, il n’a pas connu la génération de personnes
malades du sida, il a toujours connu les trithérapies, sa maladie ne se voit pas. C’est un aspect
important de son identité qui peut expliquer le choix de la stratégie du clivage, par opposition à la
génération qui a connu la maladie et ses stigmates. Christophe se construit aussi en contreinvestissant fortement cette identité de « malade du VIH qui est en train de mourir », il le dit au tout
début de notre première rencontre. « Le VIH aujourd’hui ça reste une maladie qui est mentale… Moi
je fais partie de la génération trithérapies, la génération qui n’a jamais connu les maladies
opportunistes, qui n’a jamais enterré un seul de ses camarades donc voilà, mais on doit vivre toute sa
vie avec cette maladie…tout ça en travaillant… Quelque chose d’injuste par exemple… Il y a des
adaptations qui pourraient être faites dans le milieu du travail si les gens avaient le courage… Un truc
très con : moi je suis suivi en milieu hospitalier, pour un rendez-vous médical je dois poser un jour de
congé, c’est bête ce genre de chose mais c’est super injuste par rapport aux autres. » Ici, Christophe
dénonce les dispositifs comme assimilant les personnes séropositives à l’image désuète du séropositif
de l’ancienne génération, celle d’avant les trithérapies, celle du « mort-vivant » et demande à ce que
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des aménagements reconnaissant la réalité des contraintes (le suivi médical entre autres) puissent
être proposés.
Pour Paul, journaliste, qui a opté pour un travail en indépendant, cette nouvelle situation correspond à
une situation financière plus précaire, à l’augmentation de son temps et de sa charge de travail. Le
statut de journaliste free lance de Paul correspond à un autre type d’activité qui modifie et accroît la
charge de travail par rapport à son activité de journaliste salarié d’un groupe de presse : il faut
démarcher les journaux, proposer, trouver des sujets qui accrochent, il faut se vendre, connaître tous
les magazines : « On n’a pas le choix, on est un peu comme le petit producteur de légumes obligé de
les vendre à Auchan. On peut nous demander des choses le vendredi à 17h pour le lundi 9h, ce qu’on
ne fera jamais à un salarié. C’est comme ça qu’on traite les prestataires extérieurs (…) Moi j’essaie
d’avoir au moins trois journaux pour lesquels je travaille. Ou quatre. C’est une grosse charge de
travail. Je travaille plutôt 60 heures que 40. C’est long. Ecrire ça prend peu de temps mais c’est
l’amont : trouver le contact, téléphoner, faire l’interview, définir le sujet, le proposer, l’envoyer (…)
Quand j’ai besoin d’argent, j’en propose sur des sujets qui m’intéressent pas mais dont je sais qu’il
colle au magazine (… ) J’ai le désir d’avoir une activité qui génère moins de stress. La précarité du
statut, on nous demande de plus en plus… C’est pas lié au VIH tout ça. Disons que c’est une
accumulation de dégradations… et la façon dont on nous répète qu’on est précaire». Entre l’angoisse
que suscite la précarité financière ajoutée à la précarité de la santé, l’incertitude quant à l’avenir et la
charge accrue de travail, la stratégie du statut free lance de Paul s’avère coûteuse et usante.
Le silence, la dissimulation, l’isolement, les aménagements peuvent devenir une prison dont il est très
difficile de sortir ce qui peut expliquer les nombreuses ruptures dans le parcours professionnel des
personnes travaillant en milieu ordinaire. Les changements d’emploi comme les ruptures
professionnelles sont les symptômes de l’usure de ces stratégies, de l’usure de la personne dans ses
capacités d’adaptation. Les personnes vivant et travaillant avec le VIH et/ou le VHC soulignent qu’il
faut avoir des ressources solides à l’extérieur : être très entouré par ses amis, sa famille, ou bien être
soutenu par une association pour tenir au travail. Nous traiterons plus loin du rôle de ces associations
et du travail qui peut y être effectué.

4 - LES BENEFICES DU TRAVAIL

L’activité professionnelle est très investie par les personnes travaillant en milieu ordinaire pour
différentes raisons déjà évoquées. Qu’il s’agisse de l’activité elle-même, des relations sociales de
l’espace professionnel ou des aspects matériels, le travail est une ressource.
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A - Le plaisir dans l’activité
C’est particulièrement le cas quand, dans l’activité, le sujet peut exercer son pouvoir d’agir et
s’éprouver comme sujet en mobilisant ses connaissances, ses compétences, en s’adaptant, en
créant, en échangeant.
Baptiste a suivi une formation dans une école d’art, parallèlement à ses emplois (il enchaîne les
contrats précaires) il développe de nombreuses activités qui lui permettent d’exprimer sa créativité.
Mais Baptiste se réalise aussi dans les diverses activités professionnelles qu’il effectue. Il s’adapte,
noue des relations de travail de qualité, participe à un travail d’équipe et s’investit dans ses missions
de façon créative. Lorsqu’on lui demande ce qui lui plaît dans son travail d’aide documentaliste il
répond : « L’obsession du rangement, le côté culturel, renseigner les élèves, j’adore ça, avoir accès à
des choses auxquelles je ne pourrais pas financièrement, je ne peux pas claquer 100 euros par mois
dans des bouquins, et puis travailler avec des jeunes c’est pas mal pour la tête […] Et puis me dire
que je les aide un peu dans leur avenir c’est important aussi… Et je ne vais pas négliger les vacances
scolaires ».
Lucie, 43 ans, a construit son activité professionnelle parallèlement à l’élaboration d’un nouveau
rapport à elle-même caractérisé par un souci de soi et une auto-observation importants. Après avoir
pratiqué diverses activités, essayé plusieurs formes d’emploi, elle a aujourd’hui une activité
professionnelle de journaliste indépendante qui lui permet de faire ce qu’elle aime : « chercher, écrire,
rencontrer des gens, c’est ce que je fais aujourd’hui, c’est le bonheur quoi ! »
B - Se projeter dans l’avenir
Renouer avec une vie professionnelle ou maintenir celle-ci, c’est encore s’articuler aux temporalités
scandées par les rythmes de travail et retrouver les ressources psychiques et matérielles d’une
projection de soi dans le futur : faire des projets et penser la longue durée, « comme les autres,
comme tout le monde ».
Laurent est heureux dans sa vie professionnelle, à 34 ans il a réalisé plusieurs projets tels qu’avoir un
travail intéressant et des opportunités d’évolution professionnelle, l’achat d’un appartement, un
voyage aux Etats-Unis. Travailler lui permet de se projeter dans l’avenir et de vivre confortablement :
« Quand on est séropo, on fait l’impasse sur plein de choses, notamment la vie affective. Même si on
est gay, l’idée peut-être d’avoir des enfants, des choses comme ça. Alors si en plus on doit vivre
comme un démuni, ça n’a pas trop de sens […] Du coup, je me lance dans cette procédure de
constitution de patrimoine en me disant que si, dans 15 ans, ça merdouille, j’aurai du patrimoine que
je revendrai, que je capitaliserai, j’en sais rien. Mais je ne serai pas avec 500 euros par mois. Et je
serai content de l’avoir fait […] Moi je le fais vraiment avec cette perspective que peut-être un jour, à
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moyen terme, je n’aurai plus de travail parce que ma santé ne me le permettra pas. Et ça c’est une
réflexion vraiment récente. »
Mathilde fait une dépression puis commence un traitement et décide finalement de reprendre une
activité professionnelle : « Je voulais faire esthéticienne, reprendre des études, revoir la vie plus loin,
c’était aussi une façon de soigner les maux psychologiques. C’était passer un cap, perdre deux ans à
faire des études pour réaliser ce désir alors que ça faisait longtemps que je ne faisais plus de
projets… Mon travail m’a beaucoup aidé, il ne m’a pas nuit, au contraire. Quand on ne travaille pas,
on est seule avec ça. Alors que quand on travaille avec des gens qui ne savent pas en plus, on oublie,
on est dans autre chose… » Pour Mathilde, reprendre des études et retravailler, c’était renouer avec
le désir d’apprendre, d’entreprendre, de se projeter dans l’avenir : « … réaliser quelque chose pour
moi (…) Faire des projets à long terme, à plus ou moins long terme. Aujourd’hui mon rapport au temps
a beaucoup changé, on pense acheter une maison, c’est un projet sur 20 ans ».
C - S’assurer d’une sécurité matérielle et investir des activités personnelles,
personnalisantes
Michèle, 55 ans, secrétaire à temps partiel (en complément de sa retraite) a beaucoup de loisirs
qu’elle détaille longuement lors des entretiens. Elle fait de la peinture, de la randonnée, du rock, de la
salsa plusieurs fois par semaine avec différents groupes de personnes. Lors des entretiens l’activité
professionnelle est peu abordée, elle dit que le secrétariat l’intéresse peu mais lui permet d’être du
côté des actifs, d’arrondir ses fins de mois, et de consacrer du temps à ce qu’elle aime. Les bénéfices
de l’activité professionnelle sont investis dans la sphère personnelle.
Il en va de même pour Baptiste qui, en parallèle de son emploi, a de multiples activités : « Voilà, par
exemple, ben les vacances scolaires ça me permet de pouvoir mettre en place ce que je fais en
parallèle, d’avoir d’autres projets à côté » . Baptiste fait de la peinture, de l’animation graphique, il crée
des costumes, des accessoires pour différentes troupes de théâtre, il s’occupe de la location de deux
appartements à des touristes étrangers. Certaines de ces activités lui apportent un revenu
complémentaire.
D – « Travailler c’est être « comme tout le monde »
Le travail permet de se dégager des préoccupations personnelles pour rejoindre un « monde
commun », de ne pas se replier sur soi et la maladie pour retrouver sa place parmi les autres.
Pour Zélina, le fait d’avoir le VIH a des répercussions sur son travail, notamment parce qu’elle est
fatiguée mais travailler reste une ressource pour faire face, chaque jour, à la maladie et au traitement ;
c’est rester en contact avec ce qui, chez elle, n’est pas malade, avec son désir de vivre comme tout le
monde : « On ne peut pas se voiler la face, il y a des périodes qui ont été assez difficiles, assez
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fatigantes. Ces périodes-là, je sais ce que j’ai, donc en fin de compte soit je m’arrête un petit peu pour
ne pas m’épuiser… Sinon, en temps général, je pense que le fait de travailler permet aussi de passer
à autre chose, de moins se renfermer sur soi-même et de… je ne sais pas, moi je suis quelqu’un qui
aime bien travailler. J’aime pas rester enfermée quoi… Je pense que c’est important de pouvoir avoir
un emploi comme tout le monde, d’avoir une vie extérieure. Je sais pas. Je trouve que c’est très
important ».
L’activité professionnelle apparaît signifiante d’une santé maintenue, d’une capacité préservée ou
retrouvée d’occuper une place sociale, de mettre en œuvre ce que l’on est quand le statut de malade
ou de séropositif n’est pas celui auquel on s’identifie, même lorsque la fatigue et les effets
secondaires des traitements sont bien présents au quotidien. Dans un contexte de santé précaire
mais également d’emplois précaires ou de situations professionnelles instables et changeantes, les
trajectoires professionnelles sont parsemées de ruptures. Aussi les stratégies pour rendre
compatibles le travail de gestion de la maladie et

de préservation de la santé avec l’activité

professionnelle sont sans cesse à reconstruire. La précarité professionnelle, la vulnérabilité physique
placent le sujet dans une insécurité permanente imposant une hyper-vigilance usante.
On peut conclure ici que travailler en milieu ordinaire, pour les personnes vivant avec le VIH et/ou le
VHC, remplit les fonctions de structuration du temps, permet de se sentir utile socialement, de se
confronter à une contrainte exigeante. Par contre, l’aménagement des contraintes est difficile car la
marge de manœuvre dont dispose les personnes est souvent réduite en milieu ordinaire. Quant aux
relations sociales au travail, celles-ci sont à double face : entre désir du lien à l’autre et crainte du
risque de mettre en péril le travail de dissimulation de la maladie, de rompre le secret, d’être
stigmatisé et exclu. C’est alors un travail d’équilibriste pour s’intégrer à une équipe tout en restant en
retrait. Si l’insertion professionnelle contribue à la définition de son identité, nombreux sont ceux qui
ne se retrouvent pas dans ce qu’ils font. On peut sans doute dire que l’insertion professionnelle
permet pour les personnes vivant avec le VIH et/ou le VHC de construire ou renouer avec une identité
de personne active, capable, « normale ». Celle-ci va soutenir la personne dans ses activités de soins
et d’auto-observation. Mais trop souvent l’espace professionnel n’est pas perçu comme un espace où
l’identité de malade peut cohabiter avec celle de professionnel.
Si la maladie ou la précarité de la santé sont des données consubstantielles à la vie même, il reste
que celles-ci ne semblent pas pouvoir être reconnues dans « le monde du travail ». La maladie et le
travail sont pensés de manière séparée, comme renvoyant à deux sphères exclusives l’une de l’autre
(Langlois, 2003). Le travail en milieu associatif, travail bénévole ou salarié, peut paraître une
alternative pour certaines personnes vivant avec le VIH et/ou le VHC.
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CHAPITRE IV
TRAVAILLER EN MILIEU ASSOCIATIF

Parmi les personnes ayant accepté de participer à la recherche, certaines sont salariées dans
diverses associations, d’autres y sont volontaires (bénévoles) ou usagers (participants), enfin certains
disent n’avoir aucun lien avec ces dernières. Nous ne retiendrons dans le cadre de ce travail que
deux de ces statuts : salarié et volontaire. Volontaire étant défini ici non seulement par un
engagement dans la durée mais aussi par un investissement important en terme d’activités dans
l’association.
Ces associations, si elles ont toutes en commun de prendre en compte la question de l’infection à
VIH, sur le versant accompagnement et/ou prévention et/ou insertion professionnelle, sont cependant
très différentes les unes des autres : locale ou nationale, uniquement centrée sur l’infection à VIH ou
plus largement sur le handicap et l’insertion professionnelle, avec ou non une orientation identitaire,
se définissant ou pas comme association d’auto-support.

1 - ETRE SALARIE EN MILIEU ASSOCIATIF

Parmi les personnes rencontrées qui travaillent, dix sont salariées (9 hommes et 1 femme ) dans
diverses associations. Parmi celles-ci, six sont des associations dites de « lutte contre le sida » dont
trois sont orientées vers la santé communautaire et/ou l’auto-support. Trois autres associations sont
centrées sur l’accompagnement social d’un public handicapé au sens large incluant les personnes
vivant avec le VIH et/ou le VHC (insertion professionnelle, habitat social…).
Comment le fait de travailler dans des associations, et notamment des associations avec une ou des
composantes identitaires fortes, s’inscrit-il dans le parcours professionnel des personnes
rencontrées ?
A - Du milieu de travail ordinaire au milieu associatif
Avant d’être salarié de ces associations, six personnes parmi les dix salariés rencontrés ont connu
une ou plusieurs ruptures importantes dans leur trajectoire professionnelle qui les ont conduites vers
le milieu associatif. Les motifs de cette rupture peuvent être en lien avec :
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! L’annonce de la séropositivité
L’annonce de la séropositivité, et malgré l’absence de tout symptôme, va interrompre chez Raymond
une carrière prometteuse dans le journalisme : « Pour moi l’annonce du VIH, c’était no future ! ».
Régis connaît une rupture de sa trajectoire professionnelle à la suite de sa contamination et de
l’échec à un concours. Un job alimentaire dans un lieu communautaire devient alors un emploi à plein
temps qui sera une porte d’entrée dans une association communautaire.
L’annonce de la séropositivité peut aussi amener à une rupture radicale dans la sphère
professionnelle, (dans une posture présentée comme « volontaire » pour Raymond, plus sur un
« abandon aux évènements » pour Régis) empêchant même de poursuivre un projet en cours, faute
d’une représentation d’un avenir possible. Des stratégies, plus ou moins conscientes, de repli dans
un autre milieu professionnel et de protection de soi peuvent alors être mises rapidement en place et
l’inscription dans une association en lien avec le VIH apparaître un refuge possible.

! L’état de santé
Il va être parfois déterminant. Par exemple Victor a le sentiment de ne plus faire face à son travail et
s’inquiète d’être « découvert » et exclu : « …Il y a deux choses qui ont été compliquées. C’est que,
un : la fatigue. Je travaillais en menuiserie avant… Et ça, même mes collègues s’en sont aperçu, et je
n’avais pas de traitement. L’effet du VIH faisait que quand je portais des charges lourdes, je devenais
tout blanc.… Et deuxième chose : la gestion du secret. On est obligé d’être discret, même si on ne
prend pas de traitement, sur pourquoi on est fatigué... Après, il y a la crainte que l’on se serve du fait
que l’on soit séropositif pour vous exclure, crainte réelle ou imaginaire peu importe ». Il s’agit, pour ce
dernier, de se préserver d’une part physiquement, et notamment des dommages que ses activités au
travail pourraient causer à sa santé, d’autre part psychiquement en anticipant les dommages
collatéraux causés par la visibilité de sa fatigabilité : la révélation de sa pathologie et la possibilité
d’être perçu par ses collègues comme un « tire au flanc ». Pour lui, la maîtrise de sa santé passe par
la maîtrise de son travail, et la visibilité de sa pathologie, deux éléments qui l’amènent à créer une
association à forte composante identitaire dont il sera salarié.

! La recherche d’une mise en concordance de son métier et de sa pathologie
Si, pour certains, l’intégration dans une association de « lutte contre le sida » comme salariés est en
lien direct avec la pathologie, elle laisse apparaître aussi un désir de continuité dans l’exercice du
métier et/ou la volonté de mettre en œuvre des compétences professionnelles, acquises dans d’autres
espaces professionnels, au service des associations de « lutte contre le sida ». Pablo témoigne de ce
parcours « Avant d’être séropositif, je cherchais une concordance entre ma conception de la vie et
mon travail. Un fois le choc de l’annonce passé, je me suis posé la question : comment je vais
l’intégrer ? J’étais travailleur social et je travaillais dans le cadre d’associations d’insertion, il fallait que
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mes compétences puissent servir ailleurs ». Ronaldo lui aussi, alors qu’il est formateur, va se
spécialiser dans la formation et l’insertion professionnelle des personnes handicapées incluant des
personnes séropositives.
Pour ces deux personnes, si la pathologie doit faire sens au niveau professionnel, elles n’éprouvent
pas le besoin d’un lieu de travail « communautaire » au sens strict ou permettant une intégration sous
forme identitaire.
Quant à Francis, il est à un tournant de sa carrière professionnelle et il souhaite changer de métier.
Son expérience d’ancien usager de drogue sous traitement de substitution, contaminé au VHC,
l’amène à se rapprocher d’une association communautaire. Son expérience professionnelle antérieure
va lui permettre de postuler comme salarié dans cette association et donner un sens à son travail.
Le choix de travailler dans le secteur associatif peut aussi préexister à la révélation de la séropositivité
et être ainsi présent lors de l’élaboration du métier : Sidonie, qui a accompagné des amis séropositifs,
décide de faire un cursus de travailleur social avec pour objectif la prise en charge de personnes
séropositives au VIH ou au VHC dans le secteur associatif.

! L’insertion ou la réinsertion professionnelle
Pour Michel, deux ans d’arrêt maladie lui font perdre son emploi. D’usager d’une association qui le
soutient, il devient volontaire puis salarié lorsque son état de santé le lui permet.
Mais cette « orientation» peut s’effectuer aussi sur le registre en quelque sorte du « non choix » :
Jérémy a longtemps clivé ses problèmes de santé et son travail mais la maladie, la fatigue et le
chômage dans un bassin d’emploi sinistré l’ont amené, un peu malgré lui, à accepter un poste dans
une association d’insertion de personnes handicapées en lien avec le commerce équitable.

! Se sentir redevable et payer sa dette
D’autres motivations peuvent amener les personnes interviewées à travailler dans ces associations.
Bob, délinquant de longue date, accepte la proposition d’embauche à temps partiel d’une association
qui l’a accompagné lors de son traitement contre l’hépatite C et qui lui a trouvé un logement. Le choix
de travailler là est plutôt du côté de la dette.
Enfin, ces ruptures ne sont pas toutes en lien avec la pathologie. Elles peuvent être une parmi
d’autres dans un parcours professionnel tel celui de Léopold qui fait des études de physiologie dans
un premier temps, devient informaticien, et enfin intègre une association communautaire d’abord
comme volontaire puis sur un poste administratif salarié.
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B - Les bénéfices attendus
L’identification au public des associations et le désir de mettre son expérience personnelle au service
d’autres personnes concernées par les mêmes problématiques que soi sont les premières motivations
évoquées.

! L’identification au public
« … Dans cette période un peu open si vous voulez, j’ai découvert qu’il y avait une association d’autosupport des usagers de drogue qui décidaient de se prendre en mains et comme ce sujet
m’intéressait très particulièrement puisque c’est une problématique qui m’est chère…… donc j’ai
décidé d’aider cette association et comme c’est un combat qui me motivait particulièrement, forcément
au bout d’un moment ça prend le pas un peu sur le reste… » (Francis)
Raymond et Régis, gays et séropositifs au VIH, travaillent tous les deux dans une association de lutte
pour les droits des gays et la prévention où un des critères de recrutement est l’appartenance à la
communauté. L’identification revendiquée est essentiellement du côté de l’homosexualité mais en
même temps la séropositivité est évoquée comme « banalisée » dans ce lieu de travail. Ils ont le
sentiment que la question du secret, de la possible révélation au travers de prises de traitements ou
d’un absentéisme répétitif, ne se pose plus à eux.
Ce choix, identitaire dans un premier temps, peut évoluer. Par exemple, Ronaldo, formateur, est
d’abord usager d’une association puis volontaire. Il y devient salarié puis met ses compétences au
service d’autres associations spécialisées dans la réinsertion professionnelle des personnes
handicapées au sens large. Pablo, travailleur social, choisit d’abord de travailler avec des personnes
séropositives et créé son propre dispositif d’abord en intra dans le cadre d’une association de lutte
contre le sida, mais très vite en extra en créant des dispositifs associatifs spécifiques en élargissant lui
aussi au champ du handicap.
On peut observer au cours de ces deux derniers entretiens que cette position identitaire sur la
question du VIH (travailler avec des personnes qui me ressemblent) peut s’avérer enfermante et
permettre facilement l’assignation et/ou le sentiment de réduction à un seul aspect de son identité :
celui de malade et de malade du sida. Evoluer dans un autre univers, ici celui du handicap au sens
large, peut permettre une relativisation de sa maladie, voire la possibilité de retrouver une expérience
singulière. On peut aussi relever le sentiment d’être « comme les autres », l’accès à une sorte de
normalité au travers d’un emploi en milieu de travail perçu comme ordinaire par rapport au milieu de
travail associatif centré sur le VIH.
« Et sur le statut et le ressenti des RMIstes j’ai trouvé pas mal de similitudes avec la discrimination par
rapport au VIH. Des gens qui n’osaient pas dire « je suis au RMI », qui n’osaient pas montrer leur
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carte, qui n’osaient pas… Une fille qui me disait : « mais je n’arrive plus à sortir, je ne vois plus
l’intérêt, je paye tarif réduit au cinéma mais je ne vois pas pourquoi j’irais au cinéma. J’ose plus
rencontrer des gens… (…) Et j’ai retrouvé les mêmes choses que dans le VIH en fait, exactement le
même discours. Ça m’a permis aussi de relativiser cette position de discrimination, par rapport à
toutes les minorités. Ça veut dire que quand j’entends les gens qui sont HIV qui disent « oui mais c’est
parce que je suis HIV que je n’ose plus sortir », ça m’a fait prendre conscience des autres facteurs
environnementaux, qui sont aussi importants. (…) Les gens qui sont VIH disent que c’est à cause du
VIH, et les gens qui sont au RMI évoquent les mêmes raisons et disent « c’est parce que je suis
RMIste que je ne créé pas de relations sociales ». (Murielle)
Enfin la position identitaire peut s’opérer sur différents registres : la pathologie (être séropositif au VIH
et/ou au VHC), elle-même parfois clivée au regard de l’ancienneté dans la pathologie (notamment
avant ou après l’accès aux trithérapies) ou le groupe d’appartenance (le plus souvent être gay ou être
usager de drogue). Il semble que le second (le groupe d’appartenance) pourrait primer sur le
premier (être séropositif) et amener certaines personnes à s’éloigner ainsi du dispositif de lutte contre
le sida proprement dit.

! Un allègement des contraintes
« Tout ce que je peux vous dire c’est qu’à cette époque, la considération dans le milieu professionnel,
c’est que le milieu associatif, c’est un milieu où il y a moins d’exigences, c'est-à-dire que le milieu
professionnel c’est moins exigeant que le privé. Moi j’ai travaillé dans des grosses boîtes, dans un
milieu hautement concurrentiel, il faut être au top tout le temps ! ». (Francis)
« J’avais envie de faire ce qui me plaisait, de me libérer des contraintes, de ne pas me prendre la
tête, de ne plus me stresser ». (Raymond)
Dans la plupart des entretiens, le milieu de travail associatif est ainsi comparé avec le milieu de travail
ordinaire, et ce pour en valoriser l’allègement des contraintes à la fois du côté de l’aménagement du
temps de travail, de l’organisation des activités mais aussi de la gestion du secret. Cet allègement des
contraintes peut aussi se faire au travers de la reconnaissance de travailleur handicapé : « Si j’ai une
chiasse violente le matin, je téléphone pour dire j’ai la chiasse et que j’ai pris du retard, bien sûr mes
retards ne sont pas des retards d’une heure, c’est au lieu d’arriver à 9 heures, j’arrive à 9 heures et
quart, mais parfois j’arrive à l’ascenseur et j’ai parfois un appel pour les toilettes, il a ma
reconnaissance de travailleur handicapé mon boss, je suis reconnu comme travailleur handicapé »
(Ronaldo)
Léopold a choisi de créer son emploi : « Pour moi, cela a été la réponse aux problèmes du travail.
C’était : comment est-ce que je résous mes problèmes immédiats qui sont des problèmes
d’environnement et puis, comment je résous aussi mes problèmes médicaux ? C’est-à-dire une
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absence pour aller faire mes examens… que je sois dans un environnement qui me permette de le
faire et que l’on ne me dise pas : « ah ben tiens ! C’est curieux ! ».
Ainsi, il y a à la fois la représentation d’un possible allègement des contraintes liées aux activités du
travail lui-même mais aussi en termes de pressions, de compétitivité, de carrière. Cependant on peut
entendre en même temps, en creux, le renoncement à des perspectives de progression dans une
« carrière ». De plus apparaît fortement la représentation de la possibilité d’articuler des contraintes,
comme celles du suivi médical ou des effets secondaires des traitements à celles de l’organisation du
travail et des activités proprement dites, possibilités perçues comme difficiles, voire impossibles, en
milieu ordinaire. Ces difficultés en milieu ordinaire seraient liées au travail lui-même mais surtout à ce
que pourrait révéler le fait de mettre à jour des contraintes comme celles évoquées ci-dessus.

! La gestion du dire/taire
« … Le seul fait de prendre ses médicaments en journée, au travail... forcément ça va amener la
curiosité des gens. …. tiens tu prends des médicaments qu’est-ce que t’as ? … Si on leur dit c’est une
trithérapie parce que je suis porteur du VIH, tout de suite ça renvoie à la sexualité de la personne, à
tout ce qu’il y a de plus intime et en même temps… quand même t’es censé savoir l’information, alors
c’est : ah bon, t’es contaminé, mais comment ça se fait ?… On est toujours obligé de se justifier…
C’est difficile dans le sens que c’est récurrent, il faut toujours s’expliquer ». (Régis)
« Au travail, c’est différent. Si c’était hors milieu, il y aurait toujours un moment où l’on se dirait : la
relation n’est pas équitable, ils parlent de leur vie, je ne peux plus dissimuler et craindre les retours de
bâton. Le milieu de travail gay protège de cela. Ma vie professionnelle c’est une prison dorée, mais
une prison quand même ». (Raymond)
« Oui, je lui ai dit (à son employeur), autant être claire, peut-être aussi parce que je peux me le
permettre de le dire, peut-être dans un autre milieu je ne l’aurais pas fait, je n’aurais pas nommé la
pathologie aussi (...) » (Sidonie)
On retrouve là à nouveau la comparaison milieu ordinaire / milieu associatif et la représentation de la
différenciation en faveur des associations. En milieu ordinaire, la prise de traitements, comme la
visibilité de l’aménagement des contraintes évoquées précédemment, sont perçues comme de
possibles révélateurs à trois niveaux : la séropositivité et son cortège de représentations, une
sexualité perçue comme marginalisée, qu’il faudrait « avouer », et le fait qu’on soit auteur, coupable
de sa contamination.
Travailler dans ces associations autoriserait le « dire » et permettrait de faire l’économie du « taire »
et de son cortège de stratégies de dissimulation associées. Dire permettrait d’exister et d’être reconnu
à la fois comme gay (ou usager de drogue) et comme séropositif et de faire l’économie d’une sorte de
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« faux self » au service de la dissimulation. Le « dire » permettrait aussi l’établissement de « vraies »
relations réciproques entre les collègues.
Quelques éléments viennent néanmoins pondérer cette représentation d’un lieu où il serait possible
de dire sans danger : « Se déclarer comme étant séropositif dans une association de lutte contre le
sida n’est pas un atout pour monter dans la hiérarchie, bien au contraire. Aujourd’hui c’est encore un
motif de mise à l’écart, techniquement parce que ça crée des incertitudes pour les collègues de
travail… Ça n’aide pas dans une carrière ». (Victor)
Par ailleurs, même dans le milieu associatif, la question du dire ou du taire, de la révélation possible,
se pose de nouveau dès lors que le salarié a des relations avec des partenaires extérieurs. Pouvoir
dire mais… dans un univers finalement clos sur lui-même ; le secret ne serait plus tenu par la
personne elle-même mais dans un univers clivé du milieu ordinaire, lui-même perçu comme différent
et marginal : « une prison dorée mais une prison quand même ».
Enfin le fait de travailler dans une association de lutte contre le sida n’amène pas nécessairement
tous les salariés à informer leur hiérarchie et/ou leurs collègues de leur statut sérologique. Par
exemple Pablo ne dit rien dans un premier temps pour ne pas être « assigné » et réduit à l’identité de
séropositif. Il souhaite être reconnu au travers de son métier et de ses compétences professionnelles :
« Je ne voulais pas être le travailleur social séropositif de service ». Au travers notamment de ce
témoignage, on peut observer que, même dans une association de lutte contre le sida, la peur d’un
regard spécifique, de l’enfermement dans un statut peut être présente.

! L’insertion ou la réinsertion professionnelle
Michel, arrêté deux ans pour longue maladie, est soutenu par une association. Il y devient bénévole
puis salarié. « C’était pour moi l’opportunité de remettre le pied à l’étrier ». Il a des facilités pour aller
faire son bilan de santé. « Là, je n’ai pas d’horaires fixes, il y a une grande souplesse, ça m’a permis
de réapprendre à travailler dans de bonnes conditions ».
Cependant même si les trajectoires d’intégration comme salariés dans une association peuvent
sembler assez proches (chômage, arrêt maladie de longue durée, puis opportunité de retrouver un
emploi), les bénéfices de cette intégration sont très différents pour les uns et pour les autres. Par
exemple, Michel découvre une association comme usager, a le sentiment d’y progresser en terme de
statut (d’usager à volontaire puis salarié) et y retrouve une forte composante identitaire. A l’opposé,
Jérémy n’a pas vraiment choisi cette association centrée sur l’insertion sociale des personnes
handicapées. Il a saisi une opportunité en terme d’emploi mais il ne se reconnaît ni dans sa nouvelle
identité de personne handicapée, ni dans la culture associative, ni dans les activités, très éloignées de
son ancien métier. En perte de repères, dans l’incapacité de faire les réaménagements psychiques
nécessaires, il lâche prise et est en arrêt maladie. On peut, avec lui, faire l’hypothèse qu’une
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réinsertion professionnelle où aucun ancrage ne peut être réalisé par la personne ou peut difficilement
s’opérer, voire pas du tout.
C - Le travail en milieu associatif « VIH » comme ressource

! L’accès à l’information
« Il était clair que dans les sujets que j’ai pu proposer ou réaliser, il y avait une implication qui faisait
qu’il était hors de question que je rate une conférence sur le sida » (Raymond)
« J’ai eu connaissance du rapport Yéni par mon travail mais je m’en sers pour moi » (Régis)
« Et donc, travailler en tant que bénévole dans une association, pour essayer de rester en contact
avec les solutions qui devaient arriver des Etats-Unis en particulier, ce que j’ai fait d’ailleurs dans un
premier temps. Et puis progressivement, je me suis aperçu que c’était plus efficace et confortable et
bénéfique pour moi de faire les deux, c’est-à-dire de travailler dans un environnement favorable au
VIH. » (Léopold)
L’accès à l’information sur la pathologie, les traitements, les recommandations des experts, est le
bénéfice considéré comme le plus important identifié par toutes les personnes interviewées sans
exception. Il permet d’avoir le sentiment d’accéder à un meilleur contrôle de la maladie, des
traitements et de pouvoir anticiper. Cet accès semble hiérarchisé entre l’usager, le volontaire et le
salarié, ce dernier étant perçu comme le plus proche des sources :
« … Ça me donne aussi l’accès à l’information plus directe, j’en parlais encore dans notre groupe
dernièrement, le fait d’être au bureau de l’association, je vois arriver des choses qu’on ne voit pas
arriver forcément dans le volontariat directement, et encore moins comme participant et ça je trouve
que c’est justement assez dommageable. Donc c’est vrai que ça m’aide dans ce sens là, j’ai des
informations qui viennent plus rapidement » (Alain)
Les informations peuvent être scientifiques ou médicales mais aussi provenir des personnes suivies
(savoir profane, accès aux témoignages) dans le cadre professionnel et l’identification à ces dernières
peut permettre d’anticiper sur la maladie et de mettre en place des stratégies de prévention
secondaire.
« J’accompagnais des personnes et je me renseignais sur l’évolution clinique ce qui me donnait aussi
des infos pour moi et sur la prévention (…) Il faut comprendre les mécanismes des traitements pour
diminuer les effets secondaires, être dans une association de lutte contre le sida a un effet sur
l’information et sur les effets secondaires ». (Pablo)
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! Le travail comme organisateur de la journée et lien social
«… Je pense que ça, pouvoir continuer à travailler avec un traitement reconnu comme un traitement
lourd et une pathologie lourde, psychologiquement c’est important, ça aide énormément, énormément
............ je pense que si j’avais ce traitement et que je tournais en rond chez moi, cela n’irait pas du
tout. Donc je fais ça sans antidépresseurs » (Sidonie)
« Ça m’a remis du lien social, un contexte, un travail, des projets, petits, mais des projets » (Jérémy)
Travailler apparaît comme un étayage, permet de se décoller de la pathologie, de penser à autre
chose, d’échanger avec des collègues, le public accueilli, de retrouver un sentiment de « normalité »
c’est-à-dire un cadre temporel organisateur de la journée. Ici, les ressources de l’activité
professionnelle dans les associations sont comparables à celles du milieu ordinaire.
D - Les contraintes du travail
Bien qu’il existe une représentation assez répandue chez les salariés des associations que les
contraintes liées à l’articulation « prendre soin de sa maladie » et « travailler » seraient plus
« légères », voire quasi inexistantes, en milieu associatif en référence au milieu ordinaire, on peut
observer au travers des différents entretiens qu’un certain nombre de contraintes sont toujours
présentes.

! Effets secondaires des traitements et travail
Si Raymond dit n’avoir pratiquement jamais été en arrêt maladie, jamais avoir eu de soucis par
rapport au travail ni d’effets secondaires des traitements, on peut observer que cette préoccupation
n’est pour autant pas absente : « Je n’ai jamais été défaillant par rapport à mes obligations
contractuelles ».
De même Francis, qui travaille dans une association d’auto-support, diffère la décision de commencer
le traitement du fait de l’impact anticipé de ce traitement sur son travail, ses collègues, sa hiérarchie.
Comment concilier un traitement lourd et incertain sans se mettre en danger sur son lieu de travail ?
Retarder le traitement, c’est privilégier le travail mais c’est aussi mettre en danger sa santé. Prendre le
traitement, c’est préserver sa santé mais prendre le risque de se mettre en danger dans son travail,
voire dans son emploi. « Si vous êtes dans l’optique d’avoir un traitement VHC (…) on va vous
dire : trouvez-vous un moment, une année où vous n’aurez pas beaucoup de travail, une activité peu
soutenue pour suivre un traitement VHC. (… ) Aujourd’hui, ce qui influe beaucoup sur mes choix, c’est
d’une part l’existence de l’hépatite, le fait (…) que le traitement soit extrêmement contraignant, le
traitement de substitution que je prends par ailleurs et mes préférences professionnelles, mes envies
professionnelles, donc il y a tout ça qui interagit, donc j’essaye de trouver des solutions qui tiennent
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compte de cet ensemble de faits, donc si je mets la priorité sur le traitement de l’hépatite par exemple,
le traitement peut réussir ou échouer déjà. Ensuite je suis obligé de me dire, bon maintenant c’est ça
les vrais problèmes, (…) pendant un an comment je vais faire pour expliquer à mon employeur que je
vais avoir des sautes d’humeur, que je vais être agressif, que je vais prendre un antidépresseur ou
pas, que je vais avoir un syndrome grippal, comment je vais faire pour expliquer ça, et quel statut estce que je vais trouver. C’est ça qui est important pour moi,… Parce que ce qui est très inquiétant,
c’est de démarrer un traitement médical dont vous ne savez pas quel est l’impact qu’il va avoir sur
votre vie, en vous disant que si ça se trouve vous allez péter les plombs demain au boulot et traiter
tout le monde de con et vous faire virer parce que vous allez devenir agressif, d’autant que vous ne
vous en rendez même pas compte à la limite avec l’Interféron, donc tout ça c’est des décisions qu’il
faut peser » (Francis).

! Les aménagements
Aménager son travail, ses activités, pour préserver sa santé suppose une acceptation des contraintes
de l’infection à VIH et des traitements associés mais renvoie aussi au sentiment d’être malade,
handicapé, différent, si bien que certains témoignent de la prise en compte de la pathologie seulement
en dehors du temps de travail fût-il en association (les rendez-vous sont toujours hors temps de
travail, pas de traitement à midi…).
« Je n’arrive pas à aménager ma fatigue quand je suis au travail, j’agis comme avant,
psychologiquement, si j’aménageais, ce serait comme si j’étais du côté « être malade ». (Jérémy)
Certains aménagements doivent par ailleurs rester invisibles, ne pas permettre le dévoilement lorsque
ce dernier n’est pas souhaité. En effet certains d’entre eux, décrits comme « simples » dans le cadre
associatif (prendre un traitement), retrouvent toute leur complexité dès que le salarié se déplace hors
de son contexte de travail habituel (une rencontre avec des partenaires extérieurs par exemple) :
« Des fois c’est ça qui peut être pénible, c’est qu’il faut pouvoir y penser. Il faut une petite alarme pour
se dire « on a le traitement », donc chacun a ses méthodes, moi vous voyez j’ai deux montres.
Comme je suis pas un malade, on va dire compliant, comme ils disent, donc je me suis acheté une
montre avec quatre alarmes qui me permettent un rappel à l’ordre pour penser à prendre ses
cachets ». Mais, dans le même temps prendre des cachets révèle qu’on est malade et peut amener à
lever le secret : « Ce qui peut gêner les gens aussi je pense, c’est de dévoiler sa séropositivité, le seul
fait de prendre ses médicaments en journée, au travail, ça peut venir lors d’une réunion, ou au
déjeuner, on se dit, tient on prend des cachets forcément ça va amener la curiosité des gens » (Régis)
Mais travailler dans une petite structure communautaire peut aussi engager plus avant le sentiment de
responsabilité morale du salarié et ainsi limiter les espaces possibles d’aménagement : « Vis-à-vis de
la maladie, il y a une très grande différence, dans une petite structure où ça pose tout de suite un
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problème, ne serait-ce que parce que quand vous êtes 5 et qu’il manque une personne, ça fait 20%
du boulot qui n’est plus fait (…) l’employeur il peut se permettre d’avoir un taux de défection,
d’absentéisme de 3 ou 5%, mais pas de 20%, donc dans une petite structure le problème de la santé
se pose quoi… » (Francis)

! La fatigue
L’obligation de gérer la fatigue, dont les personnes redoutent souvent qu’elle soit assimilée à de la
« paresse », amène à élaborer des activités de préservation de soi acceptables dans le milieu de
travail : Raymond freine ses collègues, Sidonie, et d’autres comme elle en mi-temps thérapeutique,
fait un équivalent temps plein la semaine et prend des week-ends de trois jours pour récupérer
quelque peu des effets secondaires du traitement VHC, Pablo s’appuie sur son expérience
professionnelle et lâche du côté du « faire ». Michel insiste sur le fait qu’il peut lui-même planifier son
travail et se libérer si nécessaire pour se reposer : par exemple quand il a travaillé le week-end, il
s’arrange pour avoir son lundi de libre. Le ressenti « être fatigué en permanence » est parfois très
angoissant et la question de l’âge peut être parfois évoquée pour dégager la fatigue du VIH et la
renvoyer du côté d’un sort commun.
« Il y a des moments où, professionnellement, je suis obligé de poser mes marques auprès des mes
deux assistants (objectifs de performance, de réussite). Ce n’est pas pour autant que cela aille mal
après. Alors que l’on peut arriver à des situations de rejet dans le cadre de rencontres, dans le cadre
de convivialité. le cadre professionnel est un cocon douillet, confortable ». (Raymond)
« Mais il y a un détail, pendant ces cinq dernières années, je voyais que j’étais crevé quand même,
j’étais crevé donc je mettais en place........... du palliatif, par exemple j’essayais de ne pas trop courir,
j’essayais de ne pas me coucher trop tard, j’essayais d’être assis le plus longtemps possible, manger
protéiné, tu vois des trucs pour la fatigue ». (Ronaldo)
E - La médecine du travail
La représentation générale est celle d’un manque de soutien et de formation de la part de la médecine
du travail et des rumeurs circulent sur les transgressions du secret professionnel. On aurait pu faire
l’hypothèse que les salariés des associations informeraient plus fréquemment qu’en milieu ordinaire le
médecin du travail de leur pathologie dans la mesure où l’employeur était déjà au courant, il n’en est
rien. En effet aucune des personnes rencontrées, sauf une, n’a échangé sur le sujet avec le médecin
du travail et la confiance n’est pas présente.
« Donc pour les usagers pendant longtemps ils ont fraudé pour pas qu’on s’aperçoive qu’ils étaient
usagers, mais le médecin du travail ça devrait être aussi une aide or on le ressent jamais ce côté
aidant alors moi, à un moment donné j’ai mis carte sur table, j’ai dit : « Ah tiens ben vous savez, je

- 81 -

prenais de l’héroïne et je suis sous traitement de substitution ». J’ai eu de la chance, ça s’est bien
passé, mais je connais encore des gens qui n’osent pas le dire, comment vous voulez vous occupez
de quelqu’un, vous êtes médecin du travail, vous savez même pas que tous les jours cette personne
prend des opiacés, c’est comique. Et en même temps cette profession, elle est pas prête à entendre
ça, les médecins ils ne savent même pas ce que c’est un traitement de substitution, ils ne savent
même pas que ça se prend tous les jours, vous voyez ? C’est effrayant, il n’y a aucune formation…
Alors moi je suis peut-être violent là, mais ce que je ressens, c’est que la médecine du travail elle
n’est pas du tout aidante vis-à-vis des salariés » (Francis)
« La médecine du travail ? grandiose ! (rires). Gentille la dame, ça se passe bien ? oui merci. Des
soucis ? Non. Fatiguée ? Non ça va. Au revoir ». Et la précédente , on attendait une heure en sousvêtements. Vous pouvez travailler avec aussi peu de plaquettes ? » (Sidonie)
« Chez mon premier employeur, un jour l’un de mes collègues m’a dit : « j’ai vu le médecin (du
travail), il dit que tu es fatigué, que tu devrais faire des examens ». Michel n’avait pas parlé de sa
maladie et il n’a pas apprécié que le médecin du travail parle de lui à un autre employé.

2 - INTERACTIONS HISTOIRE PERSONNELLE / HISTOIRE PROFESSIONNELLE

Il faut rappeler que, si tous les salariés des associations que nous avons rencontrés sont confrontés
eux-mêmes à une pathologie (VIH et/ou VHC) et peuvent donc être dans une possible identification
avec les publics suivis par ces associations, l’expérience personnelle de la maladie ne va pas jouer le
même rôle dans la trajectoire professionnelle de chacun.
La majorité des recrutements a été effectuée à partir des compétences professionnelles antérieures
même si, parfois, l’appartenance identitaire était aussi recherchée chez le nouveau salarié : « Ce dont
ils avaient besoin c’était quelqu’un qui avait des compétences en matière de rédaction et de
manipulation de chiffres, et de faire des budgets, de rendre compte, de faire des rapports d’activité et
il s’est trouvé (…) que cette demande de leur part est tombée sur des compétences que j’avais, donc
il y a eu une rencontre très utilitaire. Non seulement ce qu’ils faisaient m’intéressait, mais moi, je
présentais l’avantage pour eux de savoir faire des choses dont ils avaient besoin » (Francis)
A - L’expérience personnelle de la maladie et les compétences professionnelles

! L ‘expérience de la maladie ne suffit pas
La question de l’assimilation de l’expérience personnelle de la maladie à des « compétences
professionnelles » est très souvent évoquée, notamment par les salariés des associations qui se sont
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constituées à l’origine autour d’un destin commun comme les groupes d’auto-support (par exemple
AIDES ou ASUD).
La prise de position peut venir des salariés, comme Léopold ou Sidonie : « ….Nous dans notre
secteur, on voit de plus en plus de gens…. qui …. ont été malades et qui pensent que peut-être ils
vont réussir à trouver un boulot dans ce domaine, ça c’est aussi un fantasme d’usagers de drogue.
Ça, ça va avec la validation des acquis par l’expérience, mais là aussi il y a un grand fantasme, c'està-dire que les gens pensent que le savoir être, ce qu’ils ont vécu ça peut se monnayer mais en réalité,
quand même, dans la vie on a toujours besoin de compétences précises… » (Léopold)
« C’était des études reprises tardivement et dans l’objectif de travailler dans ce domaine, parce que
j’étais assez proche du social dans ma vie privée à une période, j’ai pas mal d’amis touchés par le VIH
et à un moment donné effectivement, j’ai décidé de faire cette formation pour travailler dans ce
domaine... parce qu’il me semblait que c’était aussi nécessaire d’avoir des compétences
professionnelles pour aider correctement les personnes (rires)....... C’était un choix mais..... je ne
pense pas, je sais pas peut-être qu’effectivement c’est aussi parce que j’étais moi-même
concernée… » (Sidonie)
Cependant ce peut être l’employeur qui valorise l’expérience personnelle comme compétence
professionnelle mais met ainsi parfois en difficulté le salarié :
« C’est un peu comme si on me disait …. ben voilà, dans la mesure où tu es séropositif, tu vas faire
un entretien avec une autre personne séropositive, ça ne me donne pas de gage de qualité. Je peux
comprendre certaines problématiques de la personne mais ça ne suffit pas pour faire un entretien… »
(Régis)

! La professionnalisation
Le volontariat et la formation. Si des usagers sont devenus parfois salariés (nous en avons
rencontrés deux en entretien), cela est passé nécessairement par l’expérience du volontariat, une
formation initiale obligatoire en interne, et pour certains permanente en interne et en externe. Nous
manquons d’éléments plus précis mais on peut faire l’hypothèse qu’il serait intéressant de repérer à
quel moment de l’histoire des associations ces personnes ont été embauchées. Il semble que, au plus
près de la création des associations, l’usager devenu volontaire évoluait parfois vers un emploi
salarié. La période de volontariat constituant une sorte de professionnalisation et le parcours
associatif l’occasion d’acquérir des compétences spécifiques. Par ailleurs, il existe dans la plupart des
associations de lutte contre le sida une formation initiale obligatoire à l’attention des nouveaux
volontaires, formation qui sert aussi de processus de sélection de ces derniers. Enfin des formations
permanentes, en intra ou en extra (par exemple au CRIPS) sont aussi organisées à l’intention des
volontaires comme des salariés.

- 83 -

« En étant volontaire, je peux me rendre utile, avoir une raison d’être, construire des projets avec les
autres, c’est très formateur… J’ai acquis une expertise professionnelle, même dans le volontariat,
c’est une entreprise. Volontaire à plein temps c’est un métier en soi. Pour être volontaire il faut se
former, c’est avoir une expertise…. Etre salarié, c’est aller plus loin dans le volontariat, c’est consacrer
plus de temps à ce que j’avais envie de faire. ». (Michel)
Mais ce passage de volontaire à salarié semble très difficile aujourd’hui comme en témoignent
Léopold et Alain : « J’ai peut-être bénéficié du début de l’auto-support et de la santé communautaire
et de la réduction des risques en France. J’ai été embauché en quelque sorte parce que j’étais connu
de l’association où j’étais trésorier, et peut-être aussi à cause de mon expérience personnelle même
si mon expérience professionnelle a joué un rôle. Les salariés engagés aujourd’hui sont plus souvent
des diplômés que des acteurs de terrain, anciennement bénévoles. » (Léopold)
Bien qu’étant sur des positionnements très différents, Michel et Léopold ont tous les deux été usagers
puis bénévoles avant d’être salariés de l’association. La seule différence que Michel et Léopold
identifient entre le volontariat et le salariat, en ce qui les concerne, a trait au cadre et à ses
exigences : le fait d’arriver à l’heure et de devoir rendre des comptes.
Mutualiser et analyser. Victor opte pour une autre voie de professionnalisation. Il a fondé une
association qui a pour objectifs de mutualiser les expériences personnelles du vécu de l’infection à
VIH, de rechercher et d’identifier ce qu’elles pourraient avoir de commun, de constituer ainsi un
« savoir profane » qu’il va utiliser pour interpeller les organismes de recherche et les médecins à la
fois pour valider ce savoir et apporter des solutions thérapeutiques.

! L’expérience de la maladie est en trop
« Il y a des gens à l’association, ils n’ont jamais voulu m’embaucher parce qu’ils font le sérotriage et le
fait que je sois séropositif, c’est pas positif pour moi d’être dans un contexte séropositif en
permanence ! » (Ronaldo)
« …Dernièrement il y eu des trucs un peu, j’ai trouvé...... notamment une salariée séropositive qui doit
finir son emploi en décembre et à qui on n’a même pas pensé à proposer un poste d’animateur dans
le lieu alors qu’on aurait pu au moins lui proposer, lui en parler, et quand elle en a parlé à une
salariée, elle lui a dit : j’ai pensé que c’était pas bon pour toi, vu que tu es déjà trop dedans vu ta
séropositivité ». (Alain)
L’impératif de différenciation entre « malades » et « non malades » ou « séropositifs » et
« séronégatifs » domine dans certaines associations et organise la structuration des places et des
relations. Seuls les usagers seraient séropositifs, ce qui permet un « entre nous, les séronégatifs »
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rassurant, en repérant de quel côté se trouve le « mal », chez ceux qui nécessitent que l’on
s’occupent d’eux et qui valident ainsi l’engagement associatif.

! Créer une association : la création de son activité et l’invention du métier
Enfin deux des personnes rencontrées dans le cadre de cette recherche ont créé, entre autre à partir
de leur expérience de la maladie, une association mais où la place de leur propre pathologie est
assez différente dans cette aventure. L’un d’entre eux a une trajectoire professionnelle sans rupture
majeure : il travaillait dans le domaine de l’insertion professionnelle et va choisir de mettre ses
compétences professionnelles au service d’une association de lutte contre le sida. Mais la
spécialisation que cela va engendrer (ne travailler que pour les personnes VIH+) et la représentation,
véhiculée dans l’association, des personnes séropositives comme « inaptes » au travail le met en
difficulté par rapport à sa représentation de la maladie et de lui comme « travailleur ». Il va donc se
tourner vers l’insertion professionnelle des « personnes handicapées » au sens large.. Pour le
second, ses problèmes de santé ont entraîné une rupture radicale dans sa trajectoire professionnelle.
Il crée une association spécialisée dans l’infection à VIH dont l’objectif est de préserver la santé des
personnes séropositives en diffusant l’information et en interpellant la recherche scientifique et la
médecine. Par ailleurs il s’agissait aussi pour lui de se préserver notamment grâce à un accès direct à
l’information et de nouvelles conditions de travail.
« J’ai résolu le problème, pour moi, en créant mon propre poste de travail dans une association. Parce
de toute façon, dans les associations de VIH, il n’y a pas de poste ouvert pour les séropositifs
spécifiquement ou extrêmement rarement, surtout à l’époque, même en 1990, même en 1996, ce
n’était pas à la mode ». (Victor)
On observe ici, d’une part la nécessité de mettre en lien sa maladie et son activité professionnelle :
créer une activité qui va préserver sa santé en organisant et maîtrisant ses conditions de travail, et
contribuer à la préserver aussi dans le futur en stimulant la recherche et la médecine. D’autre part la
nécessité de garder une cohérence entre sa vie personnelle et son expérience professionnelle,
d’échapper à l’assignation identitaire des associations vécue comme réductrice.
B - L’expérience personnelle dans le cadre de son activité professionnelle
Il s’agit là de l’utilisation de son expérience personnelle de la maladie dans le cadre de son activité
professionnelle, à la fois pour comprendre l’expérience de l’usager et pour témoigner de sa propre
expérience. Le témoignage est alors présenté comme un instrument de travail.
« Je voulais rendre compte de ce que j’avais connu dans le domaine des drogues à d’autres
personnes, je voulais leur expliquer les choses pour qu’ils sauvent leur peau » ( Francis )
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Sidonie témoigne auprès de certains patients de sa prise de médicaments pour les encourager à
prendre les traitements, dérogeant ainsi aux principes en vigueur dans sa profession qui préconisent
la séparation entre « le personnel et le professionnel ». Elle se met ainsi éventuellement en difficulté
auprès de ses pairs assistantes sociales.
« Il m’arrive aussi de le dire, mais c’est beaucoup plus rare, lorsqu’il y a des gens qui vont vraiment
pas bien et qui sont hésitants, très hésitants et qui ont finalement une image du traitement qui peut se
rapprocher de celle que j’avais... mais c’est pas systématique, ça dépend..... une stratégie, je me dis,
je vais lui en parler, je vais lui transmettre finalement ce que je peux vivre ou ce que j’ai pu vivre avec
ce traitement et je pense que c’est pas idiot de le faire parce que (…) je pense pas me tromper, enfin
en disant pour certains ça peut être aidant et donner un autre éclairage..... (…) Après des gens très
très comme ça dans le social vont vous dire : mais non, non, on fait pas ça, on reste neutre, on livre
pas des choses de soi »
A l’inverse, elle ne prendra pas de traitement dans un premier temps parce qu’elle voit, au travers des
personnes dont elle s’occupe, les dommages et les effets secondaires : le miroir est alors repoussant.
« Je me souviens de gens, les premiers traitements à l’Interféron, les premiers que moi j’ai connus, j’ai
vu des gens mourir, enfin on voyait des gens mourir avec l’Interféron, donc j’avais une peur mais pas
possible de tout ça et c’est vrai que, le premier spécialiste que j’ai vu, il a mis deux ans avant de me
faire intégrer l’idée que je devais commencer un traitement, parce que j’avais gardé cette image et
puis je recevais pas mal de gens co-infectés et donc qui avaient des problèmes évidemment entre les
deux traitements »

3 - LES ACTIVITES DES SALARIES

Nous avons peu d’informations sur les activités professionnelles proprement dites, mais l’absence
perçue de perspectives professionnelles amène dans le même temps une difficulté à penser l’activité.
On peut toutefois remarquer que 6 personnes sur les 10 travaillant dans des associations ont des
activités d’élaboration de projet, de recherche de financement, de coordination d’équipe et
administratives.
Un seul salarié est travailleur manuel : il effectue des travaux de rénovation dans des appartements,
du jardinage…. Cependant, on peut remarquer au fil des entretiens que son état de fatigue l’amène
maintenant à aménager ses activités : « Avec la maladie, je porte différemment les charges lourdes, je
découpe des bûches plus petites… quand je dis que je suis fatigué, ils m’allègent le gros œuvre et je
fais du dépannage : peindre une cuisine, mais je ne fais plus de gros œuvre… ».
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4 - LES REPRESENTATIONS DU TRAVAIL DANS LES ASSOCIATIONS DE LUTTE CONTRE LE
SIDA

« Dire que l’on travaille dans ce milieu, c’est considéré par les autres avec un regard très peu
bienveillant : « tu couches avec tout le monde ! ». Et le travail lui-même n’est pas considéré comme
sérieux. Il y a un mépris sur ce travail ; ce n’est pas une expérience terrible, idem pour le CV. Quand
on voit que dans mon CV, mes activité professionnelles ne sont orientées que « gays », c’est une
spécialisation énorme. Comme si on s’était retranché dans une communauté, un caractère militant
comme si on était délégué syndical. Mon CV il est un peu plombé. On n’a pas la franchise de le dire ».
(Raymond)
« Tout ce que je peux vous dire c’est qu’à cette époque, la considération dans le milieu professionnel,
c’est que le milieu associatif, … c’est un milieu où il y a moins d’exigence, c'est-à-dire que le milieu
professionnel c’est moins exigeant que le privé, vous voyez ! Donc moi si je veux aujourd’hui me
transporter dans un autre secteur, je vais devoir passer un concours, je ne sais pas, un certificat
d’aptitude pour diriger un service dans un établissement médico-social par exemple ». (Francis)
« Je n’en suis pas encore au burn out, à demander qu’on me licencie. Mais j’ai 40 ans, je suis déjà un
vieux, j’ai pas le droit à l’erreur et puis vu d’où je vais sortir, retourner en milieu classique généraliste
c’est pas évident… Mes deux dernières expériences vont me fermer des portes… ». (Régis)
Le travail dans l’association, assimilé à de la « militance », ne serait pas reconnu comme expérience
professionnelle transférable dans une autre organisation, en milieu de travail ordinaire. La
reconversion s’avérerait difficile et les choix peu nombreux. Les perspectives d’avenir sont souvent
évoquées en entretien comme peu réalistes, voire impossibles. On observe un sentiment d’impasse,
d’enfermement dans l’emploi actuel et de manque de reconnaissance des compétences
professionnelles acquises.

5 - LES VOLONTAIRES DES ASSOCIATIONS

Nous avons retenu dans le cadre de ce travail les volontaires engagés depuis plusieurs années et
ayant un investissement important en terme d’activités dans l’association, ces activités pouvant
même aller jusqu’à un équivalent temps plein tel Ulysse : « Je suis un bénévole permanent avec une
envie de travailler comme un salarié ordinaire, mais par contre en ayant un contrat plus moral qu’un
contrat rémunéré »
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Sur ces 9 personnes volontaires, 3 sont sans emploi depuis un certain temps, les 6 autres travaillent
en milieu ordinaire à plein temps. Tous consacrent de nombreuses heures par semaine aux activités
associatives.
Pratiquement tous les volontaires ont été usagers avant de s’engager plus avant dans les
associations. Le premier motif évoqué pour l’engagement est de trouver une activité en lien avec sa
pathologie, un soutien, le désir de rencontrer des personnes qui traversent les mêmes épreuves que
soi, mais aussi « payer la dette » constituée au moment où ils étaient eux-mêmes usagers, mais aussi
transférer son expertise, mettre son expérience au service d’autrui.
A - Les bénéfices attendus

! Accéder à l’information
L’accès à l’information est, comme pour les salariés, le premier bénéfice évoqué par tous les
volontaires : il permet non seulement de garder un sentiment de maîtrise sur la pathologie mais aussi
d’accéder éventuellement plus tôt aux nouvelles thérapeutiques.
« A l’association, je garde surtout une activité parce que ça fait partie de mes convictions, et c’est pour
avoir accès à l’information médicale, pour être aux conférences… Là au Pharo, le 15, il y a une
grande conférence nationale VIH-VHC. Ils ont besoin de gens pour tenir le stand, du coup on peut
assister aux interventions pendant la conférence. Il n’y a qu’à travers une association (…) que je peux
trouver ça. Tous les jeudis à Saint-Joseph il y a des formations pour les médecins qui suivent les
personnes VIH, et en tant que volontaire (…) on peut y aller. Toute l’information médicale passe
quand même par ici ». (Murielle)
« En étant responsable associatif, on a accès à toute une masse d’informations que n’ont peut-être
pas les autres personnes HIV ou VHC, en termes d’enquêtes, d’études ». (Laurent)

! Travailler
Le travail bénévole est accès au « sentiment de travailler comme tout le monde » dans les entretiens
des volontaires qui n’ont plus d’activités professionnelles et qui vivent de l’AAH. Par exemple, pour
Ulysse, l’engagement dans une association lui permet de retrouver en quelque sorte un « milieu de
travail » dont il est par ailleurs exclu : « Parce que moi je considère que je suis dans un milieu du
travail (il est le seul bénévole de cette association) on ne m’a jamais dit : là tu prends des jours de
repos, ou ça tu ne vas pas le faire. C’est me considérer comme quelqu’un qui fait partie intégrante de
l’équipe, même en étant volontaire, et c’est géant ». L’association lui permet de retrouver le sentiment
d’être un salarié « comme les autres », la seule différence identifiée par ce dernier est l’absence de
salaire.

- 88 -

« Et depuis 99 je ne travaille plus, mais mon boulot c’est faire de la prévention, je dis que je travaille
plus mais faire de la prévention c’est quand même du boulot ». (Gilbert)
L’engagement dans les associations est un choix qui peut aussi permettre l’accès à des activités
professionnelles désirées mais empêchées : par exemple, Pierre qui aurait souhaité être aidesoignant en milieu hospitalier réalise ses espérances au travers du bénévolat et de la relation d’aide
en soins palliatifs.
C’est aussi avoir des liens sociaux notamment au travers de tâches communes : « (…) Et il y a des
gens qui sont beaucoup moins insérés, qui sont très isolés, qui se sont exclus par rapport à leur
séropositivité et qui construisent des relations sociales plus fortes avec des nouveaux amis ».
(Laurent). Alain a rencontré son ami dans l’association. Il intègre un petit groupe très soudé lors de
son arrivée seul dans une ville inconnue.
Enfin, c’est accéder à de la reconnaissance, à une revalorisation de soi par la réinscription dans une
relation d’échange, du donner et du recevoir. « On accepte le fait que je sois malade, et on accepte
aussi le fait que peux apporter quelque chose à la structure et aussi aux personnes qui y travaillent, et
ça c’est géant, c’est un échange ». (Ulysse)
« L’activité associative, c’est une certaine revalorisation, je donne quelque chose, et puis il y a une
vocation sociale dans l’implication associative ». (Christophe)

! Les autres bénéfices de l’engagement associatif
Accepter sa pathologie en apprenant à faire avec. « Ça m’a donné un statut, un statut de
séropositif mais engagé, avant j’étais juste un séropositif plutôt passif, style malade qui attend la
manne qu’on lui donne. Là j’allais chercher moi-même, je trouvais et je prenais, je partageais. Passer
à une posture de maîtrise, c’était important….. c’était aidant, ça l’a été pendant un certain temps, pour
accepter pour moi-même et aussi pour les autres, ça m’a aidé à faire avec, à faire que ce statut soit
reconnu de ma part et que je puisse le faire reconnaître auprès d’autres ». (Alain)
Tenir la maladie à distance : « C’est-à-dire que ça leur apporte quelque chose aux malades, et moi
ça m’apporte encore plus. Et puis on oublie la maladie, puisqu’on pense aux autres. On n’y pense
pas ». ( Martine)
« C’est pour ça que je dis que le salut vient vraiment d’autre chose, du militantisme et de
l’engagement associatif. Qui n’a qu’un temps, mais qui est très aidant parce qu’en fait c’est quelque
chose où on est moins centré sur soi-même. Ca rapporte beaucoup à son ego personnel, mais ça a
des effets bénéfiques pour d’autres en même temps, ce qui n’est pas plus mal ». (Laurent)
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« Le principe de l’écoute, c’est l’écoute, je n’ai pas à donner d’avis personnel.... Il y avait cette volonté
de donner, d’aider, j’ai compris aussi que c’était quand même un moteur, comme il y a pire que soi en
fait... c’est toujours dans le but d’abnégation,.... je crois que quand on regarde à côté on s’oublie.. je
crois que c’est pas mal (...) c’est aussi une thérapie pour soi-même.... ». (Samuel)
Se

restaurer

en restaurant

l’autre :

« Quand

on

s’occupe

des

autres, on

va

mieux

psychologiquement ». (Pierre)
S’acquitter de sa dette en passant du statut d’usager à volontaire : « Il y aussi un truc tout bête,
la personne qui a créé l’association était mon médecin, maintenant il est parti mais ça je trouve que
c’est géant, je lui rends un peu… ». (Ulysse)
« La lutte contre le sida, je veux pas la lâcher tu vois, je veux continuer toujours la lutte contre le sida,
je souhaite être vivement jusqu’à la fin de mes jours être acteur de la lutte contre le sida, peu importe
sous quelle forme mais j’ai envie de m’investir. Plusieurs raisons, la plus primitive c’est le renvoi
d’ascenseur parce que j’ai une dette envers la société, pas une dette culpabilisante et flagellante,
parce que c’est normal que j’apporte quelque chose à la société, c’est normal que je m’occupe des
personnes qui sont au stade où j’ai pu être où j’ai eu besoin de monde autour de moi ». (Ronaldo )
Bénéficier de soutien : « Moi perso cette asso m’a plus aidé en trois ans que huit ans de culte de la
performance dans le boulot ». (Laurent)
B - Les activités des volontaires
Les activités des volontaires sont assez différenciées : la prévention (qui concerne aussi quelques
salariés mais pratiquement tous les volontaires) et la relation d’aide (écoute, accueil, permanence
hospitalière...) sont les activités les plus souvent évoquées, viennent ensuite les tâches
administratives et organisationnelles et plus rarement la mise en place et l’animation des sessions de
formation des nouveaux volontaires.

! La prévention
L’activité de prévention semble se décliner sur plusieurs registres : animer des stands, intervenir
auprès de publics spécifiques (les adolescents en milieu scolaire, les bars gays…), élaborer des
documents et les mettre à disposition…
Il s’agit de se déplacer d’une histoire personnelle vers une activité professionnelle (parler de VIH dans
les établissements scolaires par exemple). Le VIH devient alors un objet de travail et se déplace hors
de soi. Cela contribue à donner le sentiment de prendre la main sur la pathologie mais en même
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temps ce peut être enfermant : « Je crois aussi que le fait de rappeler toujours qu’on est séropositive,
ça fatigue à force ». (Martine)
Cependant on peut distinguer deux registres différents en lien avec ces activités de prévention, le
premier en quelque sorte « dépersonnalisé » : l’histoire personnelle n’interviendrait pas et, d’un point
de vue extérieur, les modalités d’intervention seraient les mêmes que celles d’une personne
séronégative, la prévention est extérieure à soi, l’activité est « technique ». Le second registre utilise
le témoignage, l’implication de soi dans la relation sur la modalité implicite « cela peut arriver à tout le
monde, regardez-moi ». On peut aussi peut-être faire l’hypothèse que le témoignage joue un rôle
dans l’allègement du sentiment de culpabilité lié à sa propre contamination.
L’activité de témoignage est aussi assez souvent sollicitée par les médias : « Là encore, il y a deux
jours, France 5 nous demandait s’il y avait pas des personnes de chez nous qui pouvaientt participer
à leur émission de télé. A l’approche du 1er décembre, on est très sollicité ». (Laurent)
Ulysse témoigne (campagne d’affichage, TV) dans une continuité et un « devoir de mémoire » à ceux
qui ont lâché prise de l’associatif et à ceux qui sont morts. « C’est aussi par rapport à leur mémoire,
c’est un petit clin d’œil que je leur fais, je continue le boulot qu’ils ont fait ». Il s’inscrit dans une histoire
commune, en assume l’héritage et la fait vivre au-delà des nombreux décès qui l’ont marquée.
La question du témoignage semble centrale et l’investissement important sur deux registres
principaux : « faire que ce qui m’est arrivé ne vous arrive pas » et/ou « on peut vivre avec ».
Témoigner c’est aussi mettre à distance sa propre histoire, dans un mouvement de déplacement et de
déprivatisation. Lors des entretiens des personnes qui avaient cette activité, le premier discours était
en quelque sorte convenu, habituel. Il faut du temps pour voir ressurgir des affects. Le témoignage
peut servir aussi à maîtriser l’image : la sortie du secret n’engage pas une relation singulière. Elle est
publique et comporte une part d’exposition et de mise en danger.

! La relation d’aide
La relation d’aide est souvent citée et fait partie de la « culture » des associations de lutte contre le
sida. Elle fait souvent l’objet d’une formation initiale au moment de l’engagement dans le volontariat.
Elle est déclinée au travers de différentes activités : l’accueil, l’écoute (ou l’entretien d’aide), la
permanence hospitalière (rencontrer les personnes hospitalisées), les groupes de parole. Elle permet
de passer d’une position passive à une position active dans la relation avec les usagers. Elle passe
aussi par l’échange d’expériences et de conseils.
« J’ai toujours été là, on a besoin, j’essaie d’être là.... j’ai jamais cherché à être responsable de ci, de
ça, j’ai toujours été là où on avait besoin et souvent c’est l’hôpital parce qu’il faut y aller, les
permanences hospitalières, j’ai essentiellement fait ça ». (Samuel)
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« On part du principe qu’on a un truc unique, à savoir notre expérience par rapport au VIH, et que
cette expérience là vaut bien le conseil d’un professionnel. Ça nous l’a démontré en plus, que parler
entre mecs relativement homogènes dans la classe d’âge, dans la sexualité et dans la période de
contamination, fait qu’on peut s’échanger des conseils, des expériences à partager, qui seront
aidantes. (… ) On vit le VIH dans notre chair et notre esprit, et du coup on peut comprendre les flips
d’un mec qui va démarrer son traitement et qui est complètement paniqué parce qu’on lui a dressé la
liste des effets secondaires et qu’il a peur. Et comme on est certains à vivre plus sereinement avec
notre séropositivité, ou à avoir en tout cas appris à vivre comme ça avec le virus, on peut dire qu’on
fonctionne comme des grands frères par rapport à des mecs qui sont contaminés depuis un an,
parfois trois mois, trois semaines, deux ans, qui sont mal par rapport à ça. Mais parfois les « grands
frères » sont des mecs plus jeunes que ceux qui demandent des conseils ». (Laurent)

! La convivialité
« Pour l’asso, je suis encore, mais moins, je dirais responsable des soirées festives, repas, mais
moins parce que maintenant c’est un traiteur qui le fait, mais avant, c’était justement moi qui préparait
les repas quand on avait des réunions (…) ». (Gilbert)
Des moments de convivialité sont fréquemment organisés dans les associations sous des formes très
différentes : repas partagés, goûters hebdomadaires, ateliers centrés sur une activité (théâtre par
exemple), week-end nature…. Cet entre-nous, entre-soi, est suffisamment important pour qu’une
association soit entièrement consacrée à cette activité.
« Nous c’est d’abord la convivialité. Toutes les associations de lutte contre le sida veulent faire de la
convivialité, mais ils veulent faire de la convivialité avec un groupe de parole ! (…) La seule chose
qu’on s’échange entre nous, c’est un petit peu l’expérience d’un groupe relativement homogène : de
jeunes, gays, vivant dans une grande ville mondiale, qui ressentent la discrimination ambiante, que ce
soit dans le milieu homosexuel, au travail, dans la famille, dans le cercle amical - qui entretiennent
une drôle de contradiction entre l’idée d’être acceptés comme tout le monde, tout en ayant jamais à
dire à quiconque qu’ils sont séropositifs ». (Laurent)

! Les tâches administratives et organisationnelles
Les activités administratives et organisationnelles sont nombreuses et très différenciées. Elles sont
directement en lien avec l’organisation des activités évoquées ci-dessus : organisation de
manifestations liées au recueil de fonds, de réunions, d’interventions en prévention, de soirées de
convivialité, de formations… « J’ai beaucoup travaillé pour la course, on s’occupe ici des inscriptions
et les invitations, ça fait 5 ou 6000 personnes. Après il y a 1400 sandwiches à faire, 1500 plateaux
repas, des flyers (…) ». (Gilbert)
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On peut observer ici le peu de différence entre les activités repérées en milieu ordinaire et les activités
associatives : « Parce que je me rends compte qu’en tant que salariée je fais la même chose que
dans le bénévolat, il n’y a pas vraiment de différence ». (Murielle)
C - Transferts de compétences associatives vers milieu ordinaire
Des compétences liées au vécu de la séropositivité ou acquises au cours du volontariat sont
transférées en milieu de travail ordinaire. C’est notamment le cas en matière de relation d’aide, en
particulier l’écoute et l’absence de jugement.
« (…) Cette faculté d’écoute par exemple, ça a été appris dans le champ associatif, je m’en sers
quotidiennement dans mon travail, l’oubli de soi donc l’abnégation aussi.... le côté empathique
également....(…) ça me donne un statut » (Samuel)
« (…) Je rappelais les règles de l’association en fait, sur le non jugement, sur le respect de la parole.
On a travaillé sur l’écoute, on a travaillé plus sur des choses comme ça que sur des problématiques
de santé ». ( Murielle)
« « Ça a été très positif, très formateur, j’ai appris beaucoup de choses sur…….. déjà ça m’a ouvert
sur d’autres personnes, d’autres milieux, des micro sociétés, je connaissais pas la toxicomanie, plein
de choses comme ça, (…) c’est une bonne école, l’école de l’écoute aussi qui m’aide énormément
professionnellement, je pose des questions aux élèves en particulier les élèves en difficulté, je pose
des questions ouvertes que je ne posais pas avant, pareil avec les parents, ils attendent eux que je
leur disent pour leur enfant et je les questionne aussi, sur des questions ouvertes, et je les fais parler
de leur enfant, ça change pas mal de choses dans mes relations avec les parents, les entretiens sont
beaucoup plus riches parce que ce n’est pas seulement moi qui donne de l’info, il y a vraiment un
échange, parfois sur des sujets que je n’attendais pas forcément…. C’est passé d’un milieu associatif
à l’école. C’est très net pour moi et je le vois ». (Alain)
Ulysse a commencé dans une première association à faire de la prévention auprès des jeunes. « On
m’a permis de me former sur la prévention parce que c’est quand même assez délicat et il y a quand
même des techniques que je ne connaissais pas. Ils m’ont octroyé des stages ». Ces compétences lui
ont permis d’intervenir en prévention dans une autre association où il est bénévole aujourd’hui.
Alain et Ronaldo s’appuient sur leur expérience personnelle, le vécu d’un handicap, pour aider les
personnes en difficulté dans leur exercice professionnel. Leurs activités associatives leur ont donné
des outils qu’ils peuvent utiliser dans le champ professionnel (écoute, relation d’aide)..
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Il existe aussi un transfert de savoirs et savoir-faire en interne au travers de la formation des
nouveaux volontaires, les anciens formant les nouveaux.
Cependant les activités associatives sont aussi représentées comme peu valorisées en milieu
ordinaire et indiquer qu’on est militant associatif dans un curriculum vitae amène des questions et un
possible dévoilement. « Moi j’en suis arrivée à un stade, en ce moment, où le bénévolat j’en ai un peu
assez. Le bénévolat ça n’a pas le même poids, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas encore
pourquoi le bénévolat n’a pas le même poids au niveau du statut social que le fait d’être salarié. … »
(Murielle)

6 - L’EFFACEMENT DE LA SEROPOSITIVITE DES VOLONTAIRES DANS LES ASSOCIATIONS
DE LUTTE CONTRE LE SIDA ?

« Et puis j’ai travaillé dans une association mixte, où il y avait des personnes séronégatives en très
grande majorité et où la vie avec le VIH n’était pas connue. La vie réelle avec le VIH n’étant pas
connue, même si c’était une association de lutte contre le sida, les contraintes n’étant pas connues,
même si le directeur à l’époque était séropositif. En tout cas, les cadres ne l’étant pas et les autres
personnes ne l’étant pas, les contraintes mêmes de la vie avec le VIH, la fatigue, les examens, les
irritations éventuellement n’étaient pas comprises. (…) Et rien n’était fait pour, il n’y avait pas de
réunions spécifiques pour dire ce que c’est de vivre avec des collègues séropositifs, même dans une
association qui lutte contre le VIH ». (Victor)
« C’est comme ça depuis toujours à l’association. Une fois entré, on laisse tomber le statut
sérologique, séroneg ou séropo, ça arrange bien les séronégatifs, une certaine culpabilité, pour pas
pouvoir dire : je m’occupe de toi parce que j’ai rien, j’ai toutes mes forces (…) Et du coup les
personnes séropositives ne parlent plus de leur séropositivité. Du fait de ne pas parler de statut du
tout, on empêche quelque part la personne séropositive, enfin le volontaire, de parler de sa
séropositivité, de s’exprimer sur son truc, c’est comme si c’était fini pour lui, il est passé à autre chose,
il est devenu un porteur sain, il est passé volontaire, donc maintenant il laisse de côté le reste (…) A la
limite c’est plus difficile d’être séropo en ce moment et volontaire que séropo et instit, j’ai envie de
dire !......... ». (Alain)
Plusieurs volontaires et salariés séropositifs s’interrogent, avec amertume et tristesse, sur la place
qu’ils occupent dans les associations de lutte contre le sida. Il y aurait, comme nous l’avons noté
précédemment, la représentation d'un clivage entre séropositifs et séronégatifs qui « attribuerait » la
séropositivité aux seuls usagers des associations. L’absence de reconnaissance de la difficulté de
vivre et de travailler avec le VIH est évoquée ainsi que la difficulté d’échanger entre pairs salariés sur
la maladie. Le passage d’usager à volontaire semble synonyme d’un effacement de la séropositivité
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derrière l’activité. La différenciation des places est implicitement imposée. Ce lieu identifié comme
celui d’une reconnaissance possible ne remplit plus alors la fonction souhaitée et met ainsi la
personne en difficulté, le sentiment d’exclusion étant cette fois-ci vécu en interne. Le vécu de la
pathologie est renvoyé à un dialogue singulier avec soi-même. Il redevient indicible.
Deux autres difficultés sont évoquées par les salariés et les volontaires, elles concernent le mode de
contamination et la date de cette dernière.
« Donc j’avais arrêté le bénévolat pendant un an, j’étais un peu fatiguée – et puis l’association a
tellement changé (…) et c’est devenu qu’homosexuel. C’est-à-dire que quand on a quelqu’un au
téléphone, on est presque obligé de dire : est-ce que vous êtes homosexuel ? Et ça, je l’accepte pas.
(…) Je peux pas décrocher (le téléphone) et parce que c’est une fille dire : non, on peut pas vous
renseigner. C’est impossible, ça s’est jamais vu ! (…) Dommage parce que c’était quelque chose de
bien, mais c’est devenu 100% homosexuel ». (Martine)
« (…) C’est juste qu’il n’y a plus d’espace pour des gays séropos qui ont été un petit peu oubliés du
système parce que les grandes associations pour survivre ont dû diversifier leur approche du VIH.(…)
Des associations comme Aides qui au départ étaient des associations identitaires, homos, ou Act Up,
se sont intéressées aux toxicomanes, à la prostitution, aux gens issus de l’immigration ou aux
femmes. Et c’est naturel parce que le sida touche tout le monde. Mais du coup pour des jeunes gays
séropositifs, se retrouver dans le même cadre d’accueil, dans le même cadre d’activité que des
toxicomanes, ou des femmes avec des difficultés familiales, issues de l’immigration – les attentes
n’étaient pas…. ni nourries, ni satisfaites ». (Laurent)
La difficulté de pouvoir affirmer une identité singulière, au-delà de la séropositivité, est évoquée par
les interviewés, les amenant parfois à quitter l’association faute d’y trouver une identification possible.
Cette recherche identitaire peut être très élaborée et amener ainsi la création d’une association très
spécifique comme Jeunes Séropotes Parisiens (être gay, séropositif, jeune et parisien).
La question de l’ancienneté dans la maladie se pose aussi. En effet, la mise en place des trithérapies
a considérablement modifié le vécu des personnes séropositives et les personnes nouvellement
contaminées ne se retrouvent plus dans les associations traditionnelles. La quête de repères
identificatoires est malmenée, voire « anxiogène »
« Il était séropo, il avait 45-50 ans (…), il n’en pouvait plus, il pétait les plombs. Et ce type là est
séropo comme nous, il vit comme nous, il prend ses traitements comme nous, mais il n’a pas été
contaminé à la même époque que nous, il a vécu des choses beaucoup plus difficiles que nous. Et
c’est méchant ce que je vais dire, mais il me fait flipper. Ces mecs là nous font flipper. Ils sont très
anxiogènes (…) ». (Laurent)
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« Les associations traditionnelles de lutte contre le sida ne leur conviennent souvent pas. Plusieurs
des jeunes gays rencontrés (…) expliquent que le discours de ces structures leur paraît éloigné de
leurs préoccupations, de leur vécu de la maladie. Que ces associations où ils risquent de croiser les
« anciens » les angoissent au plus haut point. Qu’ils ont besoin d’un miroir moins tragique que celui
tendu par les gays contaminés avant l’arrivée des trithérapies, pour construire leur propre expérience
de l’infection. Que l’histoire des « anciens » les culpabilise et que cette hiérarchisation de souffrances
ne laisse pas de place à l’expression de leurs angoisses ». (Le Journal du Sida, n° 207, juillet 2008)
Enfin, on observe aussi, au travers des différents témoignages, une évolution au cours de l’épidémie,
d’une prise en charge (avant les premiers traitements) des personnes séropositives par elles-mêmes
quel que soit leur statut dans les associations, jusqu’à la banalisation de la pathologie et la prise en
charge par des « gestionnaires ». L’infection à VIH comme expérience personnelle du côté des
personnes séropositives s’efface en faveur d’un savoir du côté des personnes séronégatives.
« Il y a de grosses différences de générations (...) l’équipe des « vieux » est partie entre 2000 et 2004,
certains étaient concernés, étaient à l’origine de l’association, la nouvelle génération est gestionnaire,
elle ne connaît pas l’épidémie, n’est pas confrontée même indirectement (...). C’est une démarche
technocratique, les outils d’analyses c’est pareil… ». (Pablo)
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CHAPITRE V
LA RECHERCHE D’EMPLOI

La plupart des personnes rencontrées a connu une mobilité professionnelle importante depuis
l’annonce de la maladie. Cette mobilité concerne la nature du travail et/ou de l’emploi. Ainsi certaines
personnes ont changé d’activité professionnelle tout en conservant le même statut d’emploi : en
contrat à durée indéterminée. D’autres personnes ont conservé la même activité, voire le même
métier, en faisant évoluer leur type d’emploi : en passant d’une grande précarité à un emploi stable ou
au contraire en renonçant à la sécurité financière pour privilégier une plus grande maîtrise de leurs
horaires et de leur rythme de travail. Il apparaît difficile de prendre la mesure exacte pour chaque
interviewé de l’influence du VIH et/ou du VHC dans ces évolutions professionnelles, notamment parce
qu’eux-mêmes ne parviennent pas à s’expliquer ces réorientations. Pour autant, les interviewés
interrogent souvent le lien entre d’éventuelles réorientations professionnelles et leur statut
sérologique.

Les personnes rencontrées ont connu des périodes sans emploi depuis l’annonce de la maladie,
qu’elles abordent lors des entretiens. Elles sont pour certaines sans emploi lors des entretiens, avec
parfois une évolution de perte ou de retour à l’emploi au cours des entretiens successifs réalisés pour
cette recherche.
Aborder la question de la recherche d’emploi des personnes séropositives suppose au préalable un
exercice de définition de l’expression commune de « recherche d’emploi ». Cette situation est
polysémique, recouvrant des réalités différentes. Nous considérons de prime abord les séquences
d’entretiens se référant à la recherche d’emploi ou à l’engagement dans un processus de retour à
l’emploi. On perçoit alors des distinctions fortes du niveau d’implication dans ces démarches et la
nécessité de considérer la question de l’insertion professionnelle comme processus et comme finalité.
Ici nous approchons la recherche d’emploi comme entre-deux, entre l’inactivité et l’emploi. On peut
d’ailleurs faire une comparaison avec les catégories INSEE

15

qui structurent aussi les représentations

autour de l’emploi, où les inactifs sont ceux qui ne sont pas inscrits dans une perspective d’emploi
(mère au foyer, retraités…) et où les chômeurs font partie de la population active et sont comptabilisés
dans leur profession et catégorie socioprofessionnelle d’origine. Ainsi cette catégorie bouleverse la
congruence possible entre travail et emploi, elle introduit une ambiguïté entre recherche d’emploi et
recherche de travail. La recherche d’emploi renvoie alors à une recherche d’intégration
professionnelle. Pour S. Paugam (2007), l’intégration professionnelle doit être considérée dans une

15

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
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double perspective : de travail et d’emploi16. Ainsi il qualifie « l’intégration assurée », dans les
situations de satisfaction au travail et de stabilité de l’emploi : lorsque l’emploi assure une possible
projection dans l’avenir. La définition de ce type idéal le conduit à caractériser « trois types de
déviation » :
-

l’intégration incertaine (satisfaction au travail et instabilité de l’emploi) :

-

l’intégration laborieuse (insatisfaction au travail et stabilité de l’emploi)

-

intégration disqualifiante (insatisfaction au travail et instabilité de l’emploi).

Dans un premier temps, nous allons exposer les difficultés que rencontrent les personnes
séropositives à accéder à l’emploi et à s’y maintenir. Nous mettrons ensuite en évidence comment se
décline la recherche d’emploi, comme statut et comme activité.

1 - LES DIFFICULTES D’ACCES A L’EMPLOI

Les difficultés d’accès à l’emploi sont multiples et ont des causes relatives à plusieurs registres qui
sont notamment liées à l’annonce de la maladie, aux effets de la maladie, aux caractéristiques socioéconomiques des personnes ou à la durée de l’éloignement de l’emploi.
A - L’annonce de la maladie
Pour des personnes rencontrées, l’annonce de la maladie fait rupture dans le parcours professionnel.
Ce ne sont alors pas les effets à proprement parler sur la santé qui provoquent ce basculement,
sinon la prise de conscience de l’infection et ses conséquences d’un point de vue existentiel.
L’annonce de la maladie interroge profondément le sens à accorder à la vie et induit un
repositionnement professionnel.
Diego exprime les effets de l’annonce de la maladie : « Ça m’a donné comme une gifle. Ça a été de
tout détruire. Le champ de ton existence disparaît et après tu reconstruis tout, un autre regard qui
t’éclaire autrement et qui redonne aussi du sens. Et c’est des choses qui permettent aux personnes
séropositives, ou aux personnes confrontées à des maladies dévastatrices de ne pas sombrer.
Toujours rebondir, même si c’est plus difficile à dire qu’à faire ».
Philippe manifeste, quant à lui, un lien entre la découverte du virus et son orientation professionnelle :
« Ça c’est intéressant, enfin je sais pas si c’est intéressant mais moi je me le dis, c’est que mon choix
de métier a été lié…enfin ça s’est fait en même temps avec la découverte du virus. Et avant je

16

Serge Paugam définit « le type idéal de l’intégration professionnelle comme la double assurance de la reconnaissance
matérielle et symbolique du travail et de la protection sociale qui découle de l’emploi ».
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travaillais dans le marketing, dans un institut de marketing. Enfin j’ai fait plein de choses, mais le
dernier boulot que j’ai fait, c’est travailler dans un institut. Mais il se trouve que par des circonstances,
cette boîte a fermé, donc j’ai été licencié et je venais de commencer des cours de théâtre amateur, et
à ce moment, la personne qui animait l’atelier m’a proposé de jouer dans un spectacle, un vrai
spectacle. Et moi, je venais juste d’être licencié, je devais retravailler dans un institut et puis du coup,
je me suis dit : je vais faire cette expérience théâtre, je trouvais ça excitant puisque j’étais libre.
J’étais payé beaucoup moins que ce que je gagnais dans le marketing, mais j’étais quand même
payé tout de suite, c’était pas un boulot amateur ou pas payé. J’ai fait cette expérience là et après, ça
m’a plu et je me suis dit : il faut que je continue à faire ça. Après, je sais pas si la découverte du virus
a influencé mon choix – en tous les cas, ça s’est fait en même temps. Les deux choses se sont
rencontrées en même temps. Parce que c’est vrai, c’était tellement lourd cette nouvelle que j’avais
certainement besoin d’un truc plus ludique dans ma vie. Et le théâtre m’a paru plus excitant que
retourner travailler le marketing. Ça a certainement influencé ».
Les personnes n’appartenant pas aux populations définies comme « à risques » par l’épidémiologie
17

(homosexuels masculins, UDIV , migrants en provenance de l’Afrique Subsaharienne) sont souvent
revenues au cours des entretiens sur l’intensité du choc généré par l’annonce de la séropositivité. Si
pour l’ensemble des interviewés, l’annonce créé un traumatisme, pour les personnes ne se pensant
pas comme appartenant aux catégories à risques, l’infection est perçue comme une injustice,
doublée souvent d’un sentiment de trahison de la part de celui ou de celle qui contamine. C’est le cas
notamment de femmes contaminées par leur conjoint : quand le mal est donné par l’aimé.
Ainsi Michèle exprime comment l’annonce de la maladie rompt sa trajectoire professionnelle : « J’ai
travaillé jusqu’en 93. J’étais une vieille fille célibataire. Finalement, j’ai vécu pendant trois ans avec
mon ami qui est décédé du sida, qui était éducateur sportif diplômé d’Etat. On avait convenu pour se
marier, donc j’ai fait les examens prénuptiaux et c’est comme ça que j’ai compris que mon ami
m’avait contaminé et lui le savait depuis 5 ans. Donc j’ai fait une tentative de suicide et donc j’étais en
maladie depuis 93. Et en 96, on m’a mis en pension d’invalidité, mais j’ai toujours travaillé. Je suis
comptable de métier, mais depuis fin 93 je ne travaille plus. [...] Moi, à un moment donné, je me suis
lavée à la javel, je me suis brûlée le corps. Moi j’ai quand même 57 ans, je suis pas génération sida.
Je suis génération pilule, pas sida. Je savais même pas ce que c’était le sida. Et c’est vrai que tout au
début, on a été obligé de m’interner. Je prenais mes douches presque à la javel. D’ailleurs
maintenant je m’en veux un peu, tout au début quand je témoignais je disais : je me suis jamais
droguée. C’était une erreur que j’ai faite, parce que le sida c’est le sida. Surtout que j’ai rien fait pour.
Je me suis jamais droguée, j’ai jamais bu d’alcool. Les premières années, c’était une catastrophe ».
L’annonce de la séropositivité peut signifier une rupture biographique qui s’accompagne d’une
rupture professionnelle importante, en particulier dans un parcours relativement sécurisé d’emploi
stable.
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UDIV : Usager de drogue par voie intraveineuse
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B - Les effets de la maladie
La maladie a des effets sur la situation d’emploi et de travail. Certaines personnes ont perdu leur
emploi du fait de la maladie ou des effets secondaires du traitement soit parce que contraintes à des
arrêts maladie qui les ont éloignées du travail et de l’emploi ou parce qu’en révélant leur sérologie sur
leur lieu de travail, elles ont été isolées de leurs collègues, voire mises au placard ou licenciées.
Les conséquences de la maladie imposent pour certains une reconversion professionnelle, par souci
de compatibilité de leur activité et de leur état de santé. Ainsi Vincent, ancien barman, était au cours
de notre recherche en voie de devenir auxiliaire de vie. Les conditions de travail de la restauration lui
étaient devenues impossibles, notamment le fait de devoir rester debout longtemps. Pour Binta qui
assurait auparavant la garde d’enfants, il a fallu entreprendre un changement d’activité par
impossibilité de supporter certaines conditions de travail, notamment les longues journées de travail.
L’état de santé peut être un frein dans la recherche d’emploi. Martine, 56 ans, l’illustre : « J’ai
énormément chuté et j’ai fait une hémorragie très grave donc on m’a donné un traitement mais ça
s’est très mal passé, je le vomissais sans arrêt. … C’est pour ça que chercher du travail à mi-temps...
moi, il y a des matins où je peux pas me lever. Je suis tellement fatiguée que je peux pas me lever,
ça commence à compter ». Au-delà du vieillissement prématuré lié à la maladie, se greffe, pour elle,
un épuisement à se maintenir dans une recherche d’emploi : « J’essaie de trouver du travail, mais il y
a pas moyen à mi temps, mi temps thérapeutique. Je suppose déjà qu’il y a l’âge, vu que les jeunes
déjà n’arrivent pas à en avoir, moi à 56 ans, c’est difficile. Et je me suis aperçue, je me suis rendu à
un poste par l’ANPE et la première question qu’on m’a demandée : pourquoi j’étais en pension
d’invalidité ? Alors moi, je sais vraiment pas mentir, j’ai horreur de ça, mais de toutes façons j’ai pas
donné suite. Et du coup, j’ai arrêté de rechercher du travail ».
La fatigue demeure un effet secondaire de la maladie ou du traitement largement évoqué par les
personnes rencontrées. Si la fatigue est abordée comme une contrainte pour la réalisation de
l’activité, elle l’est aussi pour un emploi potentiel et oriente la démarche de recherche d’emploi.
« C’est vraiment lié à une fatigue, enfin c’est ce que je crois. La fatigue entraîne un problème de
concentration et m’oblige à me concentrer et donc j’ai pas la place pour conserver des relations
sociales agréables (…) Et là, je pense à une reconversion. Et souvent, je me dis : physiquement,
j’arriverai pas à gérer. Ça influence mes actions ». (Philippe)
L’irritabilité apparaît aussi comme un effet secondaire pouvant empêcher l’accès à l’emploi,
notamment pour travailler sur des projets collectifs. La difficulté à gérer l’irritabilité et les
débordements d’humeur ne favorisent alors pas la projection dans un futur emploi avec des
interactions denses.
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« Là, le dernier metteur en scène avec lequel j’ai travaillé, avec qui ça a été difficile, je sais par deux
sources différentes qu’il était super content de mon travail sur le plateau (…) J’ai eu une vraie
rencontre artistique avec lui, vraiment. Mais comme ça s’est très mal passé dans le relationnel, il
retravaillera jamais avec moi, ce que je peux comprendre. Parce qu’il a pas de raison de se faire
chier avec quelqu’un qui est capable de devenir désagréable, parce que je deviens désagréable.
Alors que franchement, je pense pas que ce soit dans ma nature. Et je le vois bien dans mes
relations intimes, parfois ça a des conséquences, je réagis parfois fortement pour des choses qui
n’ont pas d’importance, où je suis pas capable de diplomatie et de distance. Ça veut pas dire que je
me remets pas en question, je le fais sans arrêt. Mais je le sens quand ça part que c’est pas moi, qu’il
y a un truc qui me tape sur le système. Et ce traitement, il me tape sur le système, c’est clair, ou ce
virus, je sais pas si c’est l’un ou l’autre ? Les deux. Oui, avec cette sensation…des choses qui
passeraient sans aucun problème, je m’en fous j’ai la distance. Et là, il y a un truc qui devient
insupportable. Je sens qu’il y a un truc en moi qui se tend… Dès que je dis un mot, les gens le
prennent super violemment. Et même quand je veux pas que ce soit violent, c’est pris violemment.
Même si j’arrive à faire des efforts, ça sort comme si ça m’échappait. De toute manière, je dis ça à
mon médecin qui me croit jamais, que ce traitement me rend étranger à moi même. Je lui dis ça, il
me dit : non, c’est pas vrai. (…) Donc dans le travail, ça a des conséquences, des conséquences
relationnelles très, très fortes. Il y a beaucoup d’affectif dans le théâtre, quand je parle de ce metteur
en scène qui était content de mon travail, il va en trouver d’autres des acteurs dont il sera content de
leur travail mais qui en plus, avec qui ça va bien se passer relationnellement. Il a raison, pourquoi se
faire chier avec moi ». (Philippe)
C - Les caractéristiques socio-économiques des personnes et l’éloignement de l’emploi
La sérologie et ses effets sur les personnes déterminent fortement leur situation d’emploi et leur
relation à la recherche d’emploi. Il importe cependant de penser l’articulation entre la maladie et les
caractéristiques sociales des individus, qui influent aussi sur leur insertion professionnelle. Ces
caractéristiques sont pour certaines indépendantes de la maladie et pour d’autres corrélées. Il est
délicat, voire vain, de chercher à identifier quel est le facteur le plus discriminant dans l’empêchement
ou les obstacles à trouver un emploi : entre la maladie et les autres difficultés sociales. Ainsi
différentes formes de précarité ou « désaffiliation » (Castel, 1995) sont apparues lors des entretiens
qui se combinent à la maladie, liées notamment à la migration ou aux conduites addictives.
Certaines personnes inscrites dans une précarité chronique témoignent des difficultés classiques à
accéder à l’emploi, notamment du fait d’un faible niveau de qualification ou de l’absence

de

compétences requises à l’insertion professionnelle. Le sociologue S. Paugam (2007) met en évidence
la distinction sociale face au chômage : « En devenant plus diffus, le risque de précarité ne frappe
pas pour autant de façon identique tous les individus indépendamment de leur situation sociale. Il est
faux et absurde de dire que plus personne n’est à l’abri. Cette thèse conduit à minimiser les inégalités
sociales. Les différences entre catégories socioprofessionnelles ressortent davantage encore
lorsqu’on analyse les trajectoires. La probabilité d’avoir recours à une expérience de chômage d’au
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moins trois mois dans sa vie professionnelle est de 16% pour les cadres et de 38% pour les ouvriers
non qualifiés »
Pour certains interviewés, la maladie s’inscrit dans une série de « galères » et n’apparaît pas comme
étant l’événement le plus déterminant pour définir leur situation, leur identité et leur rapport à l’emploi.
L’histoire de Farid, évoquée dans la partie « Perspective diachronique » (chapitre II) l’illustre bien.
A contrario pour d’autres, la maladie et ses effets ont bien entraîné une situation de précarité. Nous
avons rencontré Diego à trois reprises. Il est dans une situation de relative précarité, bien qu’étant
propriétaire de son logement. Il est dans une relation intermittente au travail, entre l’artistique et le
développement social de territoire. Il a exposé, en particulier au cours du deuxième entretien, la
fragilité sociale qui le caractérise, et d’une certaine façon, son incapacité à la dépasser. Il donne à
voir l’ambiguïté de sa situation : la volonté de ne pas s’inscrire dans des dispositifs sociaux ou même
dans le salariat et en même temps, la difficulté à tenir une posture d’indépendance. « Au niveau de
ma situation économique, je suis encore précaire. Si je synthétise un peu, le fait d’avoir été malade,
comprendre la maladie, le statut, il y a un processus qui est long. Si j’ai la chance de pas m’être
déconnecté du monde… J’ai l’AAH. C’est complexe de sortir de l’AAH. Il faut un capital pour créer
mon propre job. La perspective d’être salarié est pas simple. Je suis pas stable. Il y a des effets
secondaires, je pourrais pas assurer. Et se greffe le fait d’être hyper indépendant. Et je suis quelqu’un
de très autodidacte. J’ai des savoir-faire, mais je peux pas me présenter comme ça. Au niveau du
développement socioculturel, ici c’est corrompu. J’ai l’impression de vivre dans le bricolage, futé mais
dans le bricolage ». « En temps qu’être humain, je suis toujours quelqu’un qui pense, qui essaie de
faire des choses. Et demain matin, tout peut basculer. Si j’ai une facture d’électricité qui me tombe
dessus et je suis pas du genre à aller courir après les assistantes sociales. Je suis toujours à essayer
de puiser les forces là où je suis. J’ai l’impression d’être un peu… par rapport à avril, je suis plus
contre un mur. Je me sens moins sécurisé. J’ai des ressources et je pense que c’est un moment à
passer. Je me sens plus acculé (…) Dans mon rapport au travail, à la vie sociale, je me sens fragile.
Je me sens sur le fil du rasoir, même si je me donne des coups de pieds au cul pour pas sombrer
dans le désespoir. Je me sens fragile et isolé, même si les apparences de socialisation peuvent
laisser croire le contraire. Etre seul face à son destin (…) Je fonctionne au ralenti. Là, j’attends d’avoir
l’AAH pour trouver des job, garder des gosses, faire des photos. Pour le spectacle, ça va pas se faire
tout de suite. Si des dates tombent, je pense que je vais toujours être payé au black donc ça va me
permettre de m’améliorer mon quotidien. J’avance au coup par coup. Je vais voir si je peux pas
organiser une vente chez moi. Sinon, je vais à des vernissages pour gratter à bouffer, pour
économiser mes dépenses. C’est la survie ».
L’éloignement de l’activité professionnelle rend difficile le retour à l’emploi. Certains, avec la maladie,
ou suite au choc provoqué par l’annonce de la maladie, ont été contraints d’interrompre leur activité
professionnelle pour se soigner. Il existe alors un cercle vicieux qui fait que moins les personnes sont
à même de faire valoir une expérience professionnelle récente et moins elles ont d’opportunité
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d’emploi. Les trajectoires professionnelles discontinues sont fortement disqualifiées sur le marché du
travail. Au-delà de cette difficulté de principe lié à un curriculum vitæ où apparaissent des ruptures,
certains sont encore confrontés à un manque d’expérience professionnelle ou un besoin de
réactualiser leurs compétences pour satisfaire d’éventuelles évolutions du monde du travail.
Murielle (45 ans) exprime ainsi le paradoxe d’une absence de correspondance entre son âge et son
parcours professionnel : « Les gens contaminés en 85, ils se retrouvent à 20 ans, comme des gens
qui viennent de passer le bac, avec aussi peu d’expérience professionnelle ».
À ce propos, on perçoit une différenciation des niveaux d’intégration professionnelle en particulier
selon deux paramètres liés qui sont l’ancienneté de contamination, notamment avant ou après 1996,
et l’âge. La problématique de l’âge est générale sur le marché du travail, avec une plus grande
difficulté des seniors de retrouver un emploi. La période de contamination renvoie, elle, à un niveau de
précarité de la santé et par conséquent à une plus ou moins grande difficulté à s’inscrire et à se
maintenir dans l’emploi.

2 - LA RECHERCHE D’EMPLOI COMME SITUATION

Les personnes rencontrées, sans emploi, manifestent pour la plupart d’entre elles le projet de
travailler et se positionnent ainsi en général comme étant à la recherche d’un emploi. Sont apparues
alors différentes façons de caractériser pour les interviewés leur recherche d’emploi, de manière
implicite. En d’autres termes, nous avons perçu une différenciation des niveaux d’implication dans la
perspective et l’activité de recherche d’emploi. Il est bien sûr impossible de différencier, parmi les
personnes interviewées qui se déclarent à la recherche d’un emploi, celles qui le sont réellement et
celles qui ne le seraient pas. S’il ne s’agit pas d’opérer cette catégorisation, pour autant, il importe de
mettre en évidence quels peuvent être les freins, renoncements, empêchements à se projeter dans
l’emploi ou le travail, des mécanismes que l’on peut au reste percevoir communément à des niveaux
différents chez les interviewés.
Au-delà des activités qui lui correspondent, la recherche d’emploi peut être appréhendée comme un
statut. Elle garantit au sujet une place et l’extrait d’une certaine façon de la catégorie des « sans »,
dans laquelle sont les personnes « sans emploi ». Nous l’avons dit, l’individu se déclarant et reconnu
en recherche d’emploi accède à un entre-deux, entre l’inactivité et l’emploi.
Enfin, la recherche d’emploi est présentée par les interviewés comme une situation transitoire pour
certaine et quasi permanente pour d’autres.
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A - Entre transition et permanence
La recherche d’emploi assure une fonction identitaire pour les personnes s’y référant. Elle permet
d’apporter une réponse immédiate à la question classique : « qu’est-ce que vous faites dans la
vie ? ». Elle inscrit dans une forme de « normalité » qui est celle de vouloir un emploi lorsque qu’on en
est dépourvu. Elle est présentée par les interviewés à la fois comme une situation transitoire et
comme étant quasi permanente. Autrement dit, elle assure une identité de passage ou au contraire
est fortement structurante de l’identité du sujet. Les personnes sont pour certaines dans un
balancement entre ces deux états, parfois en même temps : la permanence comme récurrence et la
transition d’un emploi à l’autre.
Dans la société, le développement de relations intermittentes à l’emploi et à l’activité (Nicolas-le Strat,
2004), participe au fait que la recherche d’emploi soit permanente ou du moins régulière. La maladie
qui contraint parfois à un éloignement de l’emploi ou à une reconversion professionnelle conduit alors
à cette inscription dans l’intermittence, dans les contrats à durée déterminée ou contrats aidés non
renouvelables. L’insertion professionnelle est partielle : se succèdent donc « naturellement » des
périodes d’emploi et de non emploi, de recherche d’emploi ou de recherche de maintien dans l’emploi
lorsqu’on y accède. Comme l’indiquent S. Beaud et M. Cartier (2006): « (…) Le halo qui entoure le
chômage s’est tellement épaissi qu’il n’est plus possible d’opposer chômeurs et non-chômeurs mais
qu’il faut, en étudiant de près les trajectoires des chômeurs, faire apparaître le continuum entre ces
deux situations polarisées ».
Florence, 42 ans, illustre ce mouvement entre permanence et transition au cours des trois entretiens
que nous avons eus ensemble. Lors du premier entretien, elle était en recherche d’emploi. Elle nous
a fait part de sa trajectoire professionnelle, de l’enchaînement et de la pluralité des situations vécues :
inscription dans des dispositifs d’accompagnement ordinaires et spécifiques, emplois, formation,
travail au noir. Elle met en évidence son désir d’emploi et de travail, pour satisfaire à une « intégration
professionnelle assurée » au sens définit par Paugam.
« Je recherche du travail. Je veux travailler. Je n’ai que le RMI, je voulais pas avoir l’AAH. Je me sens
capable de travailler. L’an dernier, j’ai fait une formation en horticulture. C’était très bien, mais c’est
physiquement difficile. (…) Je ne dis pas de travailler 35 ou 39 heures à cause de la fatigue ou du fait
d’aller à l’hôpital. C’est pour ça que je pense que certaines personnes ne travaillent pas, pour pouvoir
se soigner. (…) Je fais une remise à niveau en informatique. Je travaillais dans un cabinet médical,
dans le secrétariat. J’ai arrêté. Mon mari était malade, je me suis occupée de lui. C’est aussi
l’explication que je donne lors des entretiens. (…) J’ai appris que j’avais cette maladie à 24 ans, donc
j’ai appris à qui dire ou pas. Ma famille ne sait pas, ils me disent : « Tu travailles pas, t’en as pas
marre de ne pas travailler ? ». Personne n’est venu me voir pour savoir comment je vais, quelle est
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ma santé. Ça fait partie des difficultés à être. (…) J’ai fait un CES

18

de deux ans et demi dans un

collège, en 2001. Je travaillais au secrétariat du principal : deux jours et demi par semaine. C’était très
bien. Les titulaires du poste se reposaient sur moi. Vous travaillez pendant un temps et après ça
s’arrête. Maintenant, c’est le revenu minimum d’activité. Après je me suis inscrite chez Adecco, dans
une société où je faisais de la saisie informatique. Je suis partie, on était mal payé, le travail était
répétitif et il y avait une mauvaise ambiance. J’estime que j’ai suffisamment de problèmes comme ça
pour être obligée de… Et après, je suis restée au chômage. Quand j’ai fait la formation à l’horticulture
(…) C’était un CAP que j’ai passé en juin. C’était de 9h à 12h et 14h à 17h, du lundi au vendredi ; et
après un stage. La formation a duré 8 mois. Mais j’étais vraiment fatiguée. Je rentrais à 18h, je
mangeais et je me remettais au lit. Je me reposais le week-end. C’est important de se forcer. On peut
y arriver, il faut pas baisser les bras. (…) Entre les emplois, j’ai travaillé au black avec une grand-mère
Alzheimer. (…) J’aimerais travailler dans une association, pour apporter autre chose que du
secrétariat. Je ne pourrais pas travailler à temps plein, sinon je serais fracassée. J’étais bien dans le
collège et il a fallu partir. (…) J’aime pas rester à la maison. J’ai besoin de m’occuper. On prend de
mauvaises habitudes. Avec la formation, on doit se lever. (…) J’ai fait des heures de ménage, mais je
vais pas en parler, c’était pour gagner de l’argent ».
Lors du deuxième entretien, Florence a un emploi et témoigne d’une situation de mieux être. Elle
manifeste un sentiment d’accès à une forme de normalité, au fait de pouvoir se confronter aux autres
parce qu’elle a une activité professionnelle. En même temps, elle décrit les efforts à déployer pour
assurer son intégration à chaque nouvel emploi. « Il y a eu des changements depuis notre dernier
entretien. (…) J’étais en recherche d’emploi et j’ai trouvé un travail à mi-temps dans un hôpital privé,
adapté à ce que moi je peux faire. C’est en CDD, en contrat aidé jusqu’en juin. J’ai eu une prime. (…)
C’est un contrat d’un an renouvelable, au bon vouloir du patron. J’espère qu’ils me garderont. Je suis
au secrétariat à l’accueil. C’est prendre les RDV, (…). Dans l’ensemble, il y a une bonne ambiance.
Les autres se posent des questions quand on a un certain âge… je me suis mise à l’écart, mais je
compose. Il faut se faire sa petite place. (…) Ils savent qu’on est au chômage depuis longtemps. Ils
19

disent : vous servez à rien. Et je suis COTOREP , certains savent et ne poussent pas la discrétion.
(…) Ça risque pas d’arriver, mais je voudrais pas que ça se sache. Je pourrais inventer un cancer.
J’arrive à éluder, en disant des choses qui peuvent être entendues par les autres. Je peux
comprendre les employés qui voient arriver des gens sans expérience, ça leur fait une surcharge de
travail. (…) »
Ça vous plaît ce que vous faites ?
« Oui, c’est intéressant. Déjà, il fallait que je fasse quelque chose, que je sorte de chez moi, de me
sentir utile. Malgré tout, après, on se fait des amitiés. Et avec les patients, on sent quelques
responsabilités. Je prends le bus, le métro et un autre bus pour venir travailler (…). Je suis comme
tout le monde. Je m’écoute pas. En ce moment, j’ai des problèmes de santé qui viennent se greffer à
tout ça. Donc il faut gérer ça. Il faut pas oublier que mes problèmes de santé se sont aggravés. J’ai
beaucoup de difficultés à marcher. On a changé le traitement. Normalement ça devrait revenir. (…)
18
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CES : Contrat Emploi Solidarité
COTOREP : Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel
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Partir le matin, voir des gens, c’est la vie, pas de rester chez soi. Du coup, j’ai une activité, ça fait
encore une échéance. J’ai 42 ans, j’en ai assez de chercher du travail ».
Et c’est quoi comme contrat ?
« Normalement, ça serait un CDI. Donc je m’implique pour apprendre autre chose, je remplace
quelqu’un. Il faut montrer sa motivation. Les autres n’ont pas à montrer, ce ne sont pas des tire-auflanc. On me demande de remplacer le vendredi certaines, j’y vais. Mais je vais récupérer le jeudi,
parce que je travaille pas normalement le jeudi. (…) Quand on travaille, il faut être solidaire, dans la
mesure du raisonnable. De remplacer quelqu’un qui a des enfants, c’est normal. (…) Je fais 20 heures
par semaine. Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 5 heures, ça me laisse le jeudi. (…) C’est un rythme
qui me convient. Je gagne moins qu’en COTOREP, en restant à la maison ».
Qu’est-ce que ça change de travailler ?
« J’ai des choses à dire autour de moi. C’est mal vu d’être sans travail. On écoute les gens, on se
sent isolée. On rencontre des gens : tu fais quoi dans la vie ? Je m’intéresse aux gens, pas à ce qu’ils
font dans la vie. Je parle des amis et des gens qui me sont chers. C’est bien de dire à sa maman qui
s’inquiète, ou à son frère… L’an dernier, je faisais une formation d’horticulture. Je suis jamais trop
restée sans rien faire. Les gens quand ils entendent parler de formation à 40 ans : elle n’est pas fixée.
C’est plus sécurisant d’entendre : j’ai un mi-temps. (…) Après, il faut foncer aussi. Et après, si
quelqu’un l’apprend, il l’apprend. Avant j’avais la hantise. Maintenant, j’en ai marre. Les mentalités ont
un peu évolué mais pas tellement. Pas dans ma famille, je peux pas le dire. Mais dans le milieu du
travail, je me suis dit que dans le milieu médical, peut-être que s’ils l’apprennent ce serait peut-être…
C’est vraiment perso, un ras-le-bol, d’avoir trop caché. (…) Si je fais un bilan, je me dis que je suis
autant, sinon plus, courageuse que les autres. Et puis ce vieillissement et le fait d’avoir un regard qui
me regarde normalement… le regard des autres ».
Lors du troisième entretien, Florence exprime l’incertitude générée par la fin du contrat, le fait de ne
pas savoir s’il va pouvoir être renouvelé et combien de temps. Elle donne à voir l’économie générale
des stratégies mises en œuvre et leur équilibre, pour garantir son intégration professionnelle. Ces
stratégies apparaissent davantage stabilisées que lors du deuxième entretien, notamment parce
qu’elle se sent reconnue dans son travail. En même temps, elle indique comment sa motivation ou
son entrain sont attaqués par le manque de lisibilité de l’avenir et par la dégradation de sa santé.
« Je travaille toujours au même endroit. Et on sait pas si le contrat va être prolongé. Je dis toujours
nous, mais l’autre : on s’en fiche. On me dit oui et après on me dit que ça coûte cher. J’aimerais bien
rester parce que je m’y plais bien. Il y a une bonne ambiance. Et après, retrouver du travail, s’intégrer
dans une équipe… Et j’ai des problèmes de santé. Et il y a le côté émotionnel, en partant, quitter des
gens qu’on apprécie. Les problèmes de santé, j’arrive à gérer, mais toute seule, je commence à avoir
le blues. Ce souci aux jambes… (…) Avoir un travail, c’est important parce que si je devais rester à
rien faire, ce serait pas possible. (…) Le contrat s’arrête fin juin. En plus, les filles avec qui je travaille
ont besoin de nous parce que sinon elles auraient quadruple travail. Elles ont pas envie qu’on parte,
c’est normal. J’aimerais bien avoir un CDI, parce qu’avec un CDD on peut pas faire de crédit, être
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sereine. Il y a pas de stabilité, jamais. (…) Le CDI, c’est pas leur intérêt, c’est de payer le moins. Ils
vont nous remplacer et changer à chaque fois, ça leur coûte moins cher. (…) Au début, il y avait des
personnes qui disaient qu’on servait à rien. Maintenant elles voient bien. Des fois, je suis obligée de
donner des explications et j’aime pas trop. Maintenant tout le monde sait que je suis travailleur
handicapé et j’aurais mieux aimé qu’elles ne sachent pas. Certainement que celui qui nous a
embauché a dit qu’on était en contrat COTOREP. C’est pas des trucs à divulguer. Elles savent pas
que je suis séropositive. Il y en a qui sont assez malignes. (…) J’ai dit que j’avais un problème
gynécologique, ce qui est vrai. Il faut essayer de retomber sur ses jambes, sans mentir. (…) D’ici là,
j’y allais en bus et métro parce que ça gagne du temps. Mais maintenant, avec mes problèmes de
jambes, je prends ma voiture. L’idéal serait qu’ils me gardent et prendre un appartement plus proche.
Le soir, quand il y a des embouteillages je mets une heure et demie, alors que le matin c’est 20
minutes. (…) Quelque part, l’Etat devrait faire signer un contrat et après, on devrait obliger à ce qu’ils
nous gardent. Pendant ce temps, on fait partie de leurs salariés et on n’est pas au chômage. Et
après, si je dois retrouver du travail…(…) Après, on me dit : pourquoi tu trouves pas un travail en
CDI ? Parce que j’en trouve pas. Et moi, je sais ce que je peux assumer ou pas. Je sais pas dans un
an ce que je peux être, donc il faut que je pense à ça. C’est vrai, je pourrais me contenter…je gagne
plus avec l’AAH, moins les frais d’essence. Mais c’est important d’aller travailler. (…) Je vais faire une
intervention de quelques jours. Je vais être obligée de trouver une explication pour pas que ça se
sache. Sinon, ils vont dire : elle est toujours hospitalisée. L’an dernier, j’ai eu une intervention d’une
demie journée, je venais de commencer à travailler. Le médecin voulait m’arrêter une semaine, j’ai
dit : non, je viens juste de commencer. Tant pis si je prends sur les jours de congés. (…) Et puis c’est
cassant, fatigant d’avoir à quitter des gens qu’on apprécie. Et la copine que j’apprécie, elle dit : si tu
pars, je vais pleurer. (…) Si j’avais rien, je ferais du bénévolat, je ne peux pas rester sans rien. (…)
Au travail, je suis une autre personne. Dans le travail, tu es quelqu’un comme les autres. Etre séropo,
tu le mets en marge ».
Dans les extraits de ces trois entretiens, on perçoit l’insécurité dans laquelle est placée Florence, son
inscription pérenne dans le changement qui suppose des efforts permanents d’adaptation, qui
mobilise des ressources personnelles importantes et qui impose d’être dans l’anticipation continue.
La recherche d’emploi dépasse alors le statut pour devenir une sorte de condition. Ces séquences
d’entretien font penser au mythe de Sisyphe, condamné à rouler une pierre jusqu’en haut d’une
montagne d’où celle-ci retombe aussitôt. Pour Camus (1999, p. 164) : « On a compris déjà que
Sisyphe est le héros absurde. Il l’est autant par ses passions que par son tourment. Son mépris des
dieux, sa haine de la mort et sa passion pour la vie, lui ont valu ce supplice indicible où tout l’être
s’emploie à ne rien achever. C’est le prix qu’il faut payer pour les passions de cette terre ».
Les évolutions du travail et des organisations confrontent à la nécessité de penser son
« employabilité », comme capacité à être employable. Il importe ainsi de se positionner sur les
marchés du travail, de penser en permanence sa mobilité professionnelle. Au cours des entretiens,
des interviewés ayant un emploi ont mis en évidence leur souci de penser leur trajectoire
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professionnelle, de l’anticiper, notamment au regard d’une dégradation possible de leur état de santé.
Ce mouvement s’opère alors aussi bien en termes d’emploi vers une plus grande stabilité ou
flexibilité pour garantir au mieux un travail de gestion de la maladie, qu’en termes de nature de
l’activité afin de se préserver de conditions de travail difficiles.
B - Une convention
Il existe une sorte d’injonction tacite à se déclarer en recherche d’emploi lorsqu’on est sans emploi.
Cette injonction est en premier lieu sociale, émanation d’une société qui promeut le travail largement
corrélé à l’emploi, et comme contrepartie au fait de percevoir des aides sociales. Pour autant, notre
propos n’est pas ici d’opérer la distinction entre la nature de ces aides et ce qu’elles peuvent impliquer
en terme de devoir de la part de leurs bénéficiaires.
Les conséquences de cette injonction à être en recherche d’emploi sont difficiles à identifier et à
objectiver. Les chercheurs sont soumis à l’interprétation, dans la mesure où il convient alors
d’analyser ce qui relève du désir du sujet ou d’un discours « formaté » de valorisation du travail (en
emploi). En effet, nous avons pu pressentir que certaines personnes n’avaient pas ou plus envie
d’être employées, de se confronter au monde du travail, d’être soumises à des contraintes horaires et
autres conditions de travail qui pourraient être difficiles à supporter par rapport à leur gestion de la
maladie. En même temps, il n’est pas rare que ces personnes dans un même entretien expriment un
désir d’emploi, dont on peut faire l’hypothèse qu’il vient contrebalancer un sentiment illégitime de
renoncement, dans un mélange de honte et de convention.
Au-delà du discours, on peut supposer que certaines personnes entreprennent des démarches de
recherche d’emploi de manière parcellaire, afin de se maintenir dans un statut entre-deux qui les
affranchit d’une situation de retrait. Au reste, l’inscription dans certains dispositifs suppose de
témoigner d’une recherche d’emploi.
D’une certaine manière, pour Patrick, 51 ans, les démarches entreprises de recherche d’emploi lui
assurent un statut social. Par ailleurs, il a des activités associatives importantes en lien avec le VIH et
une activité au noir pour compléter son AAH. « Voilà je suis en stage. J’ai passé ma vie de séropositif
en stage pratiquement (rires). Mais c’est bien, ça m’a permis de voir plein de trucs, et de voir ce qui ne
fonctionnait pas. Et ce qui risquait de poser des problèmes (…) ».
Et ça vous plait comme activité ?
« Ce n’est pas le but recherché. Pour l’instant je crois que je vais me servir de ça pour essayer de
passer à autre chose, parce qu’il y a pas mal de passerelles dans les métiers du social. Donc pour
l’instant je dirais que c’est un moyen. Si je peux après, là on en revient à la santé, si la santé me le
permet, j’essayerais de me placer plutôt moniteur éducateur, ou quelque chose comme cela, plus
intéressant ». (Patrick)
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C - La peur de travailler
Les personnes rencontrées en recherche d’emploi ont pu exprimer une dualité entre un désir
d’accéder à l’emploi et une peur de travailler. Cette peur se manifeste lors des entretiens dans les
récits de situations professionnelles passées, traumatisantes. Ces situations sont liées à la question
du secret, aux conséquences des effets secondaires de la maladie ou du traitement, aux rejets dûs à
l’annonce de la maladie : licenciements, mises au placard… L’histoire professionnelle apparaît alors
fortement structurante dans la recherche d’emploi et dans l’impossibilité de la dépasser. La crainte
relève de la capacité à anticiper, dans un emploi à venir, la marge de manœuvre pour se préserver et
gérer le secret. Pour Fabre (2000) : « Il ne serait pas surprenant que la peur de devoir révéler le
secret puisse l’emporter sur le désir de retravailler ».
Lors du premier entretien, Armelle, 37 ans, était en recherche d’emploi à la suite à un licenciement.
Au second entretien, elle nous fait part du fait d’avoir réussi les tests de recrutement pour un emploi
qu’elle espérait fortement, une sorte de rêve pour elle. Elle illustre alors cette peur de retravailler,
dans un récit où s’imbriquent une dépréciation de soi, des événements professionnels antérieurs et le
traumatisme de l’infection. On perçoit des résonances entre les scènes personnelles et
professionnelles.
« Je me reconnais. Je relâche toute la pression depuis plusieurs années. C’est arrivé brutalement.
(…) J’ai essayé de voir si je pouvais par moi-même m’en sortir. Mais non, alors je suis allée voir un
psy. Je me sens une mauvaise personne, de faire du mal aux autres.(…) C’est bizarre, je suis
spontanée…je suis un peu naïve. Je pense que tout le monde est beau et gentil, mais c’est pas
comme ça. Moi, par exemple, je fais embaucher quelqu’un dans ma boîte et confiante je lui dis, mais
lui les gens malades, il le supporte pas. C’est lui qui m’a fait virer. Je lui ai fait confiance, il s’est servi
de ça pour me poignarder. C’est pareil quand j’ai attrapé le sida : je lui ai fait confiance. C’est revivre
cette même histoire mais transposée. J’aurais dû m’en prémunir, je m’en veux à moi-même. (…) Moi,
je suis habituée à réfléchir dans mon travail, j’avais des responsabilités. Et le chômage, c’est ça aussi
qui produit ça. L’inactivité. (…) Quand je sors de chez moi, je me demande : mais est-ce que je vais
pas me faire avoir ? Exemple, une mamie tombe, je la ramasse. Et si après elle dit, c’est elle qui m’a
poussée ? (…) J’ai du mal à reprendre la confiance que j’avais en moi. (…) Ma vie c’est ça, que des
galères, que des choses qui se retournent contre moi ».
Et à l’annonce de sa réussite aux épreuves de recrutement : « J’ai hurlé de joie. J’ai lâché la tension,
champagne. Maintenant j’attends. Je suis plus zen. Aux tests, ils nous ont dit : faut compter six à huit
mois. (…) C’est long, il faut savoir attendre, mais c’est mieux, c’est posé, c’est bien. Dès qu’on
m’appelle j’y vais. Faudra que je chasse les fantômes. C’est une autre vie que je commence là. Elle
va être meilleure.(…) Là, je suis tranquille, je l’ai dit à la visite médicale. Je ne l’ai pas caché. Sinon,
je risque d’être accusée de mentir et donc d’être une mauvaise personne. On dirait qu’on est un peu
les juifs pendant la guerre. (…) Après la réussite au concours, j’ai tout lâché. Je suis allée à la
montagne. (…) C’est là que les angoisses sont arrivées, à la montagne. Accéder à quelque chose
d’inaccessible…j’ai tellement peur qu’on me l’enlève. En plus l’âge que j’ai, et malgré la maladie. Je
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ne peux pas espérer mieux. C’est une évolution dans ma vie, mon salaire, mon statut social. Je ne
vais plus galérer. (…) Je me sens un peu mieux, je me mets des étapes tous les jours. (…) Je me fixe
des objectifs tous les jours. Pour avancer, pour renouer avec l’extérieur. Je ne peux pas rester
comme ça à attendre. Demain par exemple, je vais laver ma voiture. Il y a deux semaines, j’étais
incapable de faire ça. (…) Là depuis un an environ, je travaille plus. Je survis avec le chômage pour
le moment. Devant moi, que du bonheur à venir ».
Léon, 40 ans, exprime aussi l’appréhension de retravailler : « La peur de retomber dans une situation
de travail où on me demande trop et où je finisse par péter les plombs. Mon licenciement, j’ai répondu
aux insultes de deux femmes à qui je demandais de sortir du magasin avec leur chien. C’était
ridicule ».

3 - L’ACTIVITE DE RECHERCHE D’EMPLOI

Au-delà de sa dimension situationnelle ou identitaire, la recherche d’emploi doit être appréhendée
comme activité. C’est parce que les personnes effectuent des démarches dans cette perspective
qu’elles peuvent être caractérisées comme étant en recherche d’emploi. Il convient alors de penser la
recherche d’emploi comme un processus, comme l’est au reste l’identité. Ces activités sont multiples,
différentes pour chaque personne selon sa situation, son désir et besoin de travailler, ses
compétences, ses possibilités physiques et psychiques d’accéder à un emploi. Elles relèvent de
plusieurs registres qui sont notamment l’inscription dans des dispositifs d’accompagnement, la
construction d’un projet professionnel, ou des démarches personnelles de recherche. Ces différents
registres d’activité s’articulent et s’alimentent les uns aux autres.
Murielle, 45 ans, psychologue de formation, vit avec le VIH et le VHC depuis plus de 20 ans. Quand
nous l’avons rencontrée, elle venait de commencer à mi-temps un poste de chargée d’insertion
auprès de personnes au RMI. Par ailleurs, elle intervenait six heures par mois en tant que formatrice
en biologie dans une école d’aides-soignantes. Elle a retracé sa trajectoire professionnelle, ponctuée
par des interruptions importantes de travail du fait de la maladie. Elle a évoqué son activité
associative, depuis plus d’un an et demi, d’écoute téléphonique et de permanence hospitalière : « J’ai
appris à me tenir à des horaires, à respecter des engagements, à me faire confiance, à me tenir à des
exigences ». Elle exprime au cours des entretiens son usage des dispositifs, la place que vient
occuper l’emploi et plus généralement l’activité sociale et l’affinement de son projet professionnel.
« J’ai modifié mon CV, sans expliquer la maladie. C’est difficile de donner un parcours de vie en
faisant abstraction de la maladie alors que la maladie dicte son parcours ».
Au deuxième entretien, son contrat de chargée d’insertion n’avait pas été renouvelé. « Depuis j’envoie
des CV et des lettres, j’ai pas beaucoup de réponses. Je suis allée au forum de l’emploi… Alors par
contre j’ai vu pas mal d’agences d’intérim qui étaient au forum de l’emploi à Aix-en-Provence. J’ai
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présenté mon CV en leur demandant ce qu’ils en pensaient, et c’est vrai que les deux personnes que
j’ai vues m’ont dit : « c’est un peu problématique, vous avez 45 ans et au niveau expérience
professionnelle vous n’avez rien. Donc on se demande ce que vous avez fait pendant tout ce temps.
Ça n’incite pas à vous proposer… Ce manque d’expérience par rapport à l’âge, c’est pas… » Ils
avaient un poste d’assistant de direction aux ressources humaines, et elle m’a dit qu’ils recherchaient
des gens avec trois-quatre ans d’expérience. Donc elle me dit « vu votre âge… Quelqu’un de 25 ans
on ne va peut-être pas lui demander trois-quatre ans d’expérience, mais vous vu votre âge… On se
demande. » Donc ça je verrai. Sinon ce matin on m’a appelée pour reprendre la formation auprès des
aides-soignantes. Donc je vais reprendre ça. Qu’est-ce que j’ai fait ? Je suis inscrite pour passer les
20

concours de la PJJ . (…) Pendant un an. Je cumule l’AAH et mon salaire. Et j’ai droit au chômage.
C’est la première fois de ma vie (rires) (…) Mais même le regard de la famille. Ça a été… Je suis
allée au mariage d’un cousin, et les gens étaient contents : alors tu travailles, qu’est ce que tu fais ? ».
Parce que moi j’ai fait le choix quand même de perdre 100 euros par mois sur mon AAH, donc je me
retrouve avec 620 euros par mois, pour ma fille et moi. Plus l’allocation logement, mais ça fait quand
même… 620 euros par mois au lieu de 720. En fait c’est important, des petites sommes comme ça,
100 euros c’est super important. Donc j’ai ces 100 euros en moins, mais heureusement j’avais le
salaire en plus. J’ai eu la reconnaissance travailleur handicapé aussi (…) Et même ma fille était
contente que sa mère travaille. (…) Parce que le week-end j’avais beaucoup plus la pêche, parce
qu’on avait plus d’argent pour faire plus de choses… Il y a une question d’argent, mais il n’y a pas
qu’une question d’argent. Même si on revalorisait l’AAH à 1500 euros par mois, je ne sais pas si ça
suffirait ».
Au troisième entretien, elle met en évidence les difficultés à trouver un emploi, et le manque de
motivation à effectuer des déplacements importants : « En ce moment, j’envoie plus que des
candidatures pour des postes de psychologues. Je fais que des candidatures spontanées. Ça
m’évite… c’est une façon de dire à l’ANPE que je suis toujours en recherche d’emploi. Je vais plus
improviser, faire des kilomètres, faire autre chose que ma formation (…) Maintenant, j’essaie de limiter
les déplacements. J’ai mal partout, je dors mal. Je suis tout le temps stressée à cause de la recherche
d’emploi. J’ai jamais été autant stressée. Je me renseigne sur différents thèmes pour trouver un
travail. C’est un peu le lot de beaucoup de personnes qui n’ont pas trouvé un emploi stable (…) J’ai
aussi passé les concours de la fonction territoriale. J’ai pas osé le passer avec le quart temps
supplémentaire pour les personnes qui ont la RQTH. J’aurais dû, car j’ai manqué de temps. Si je le
repasse l’an prochain, je le ferai ».
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A - L’usage des dispositifs

! La compréhension et l’apprentissage des dispositifs
Les personnes rencontrées nous ont fait part de leur inscription dans des dispositifs d’aide sociale ou
d’accompagnement dans leur insertion professionnelle. Certains dispositifs peuvent être qualifiés de
droit commun, quand d’autres sont spécifiques au handicap ou plus précisément à la pathologie ou à
un groupe social communautaire. On perçoit par ailleurs une différenciation dans la dimension
institutionnelle de ces dispositifs, selon qu’il s’agisse d’administration publique (comme l’ANPE) ou
d’associations. La nature des associations importe aussi pour caractériser la relation qu’en ont les
bénéficiaires, selon que celles-ci répondent à une délégation de service public ou soient d’autosupport.
Certains interviewés ont mis en évidence la difficulté à comprendre le fonctionnement et l’usage des
dispositifs, quels étaient leurs droits et quelles stratégies adopter. Les travaux sociologiques sur les
dispositifs d’aides (Avenel, 2003 ; Fassin 2001 ; Lima, Moulin, 2006) mettent en avant les principes
de justice et de justification qui prévalent dans l’octroi des aides dites discrétionnaires, c’est-à-dire
attribuées à la discrétion (jugement et bonne volonté) des acteurs institutionnels concernés. L’enjeu
est alors pour les bénéficiaires de comprendre les critères d’attribution des aides, afin de déployer
une stratégie adaptée, « une attitude tactique » (Avenel, 2003).
La complexité des dispositifs suppose pour certaines personnes le recours à un travailleur social
dans une association. Cet accompagnement apparaît alors souvent comme une étape nécessaire,
une activité, afin d’entreprendre les démarches nécessaires pour une recherche d’emploi.
L’allocation Adulte Handicapé a parfois été présentée comme un frein à l’emploi, par crainte de la
perdre : « Et il y a des difficultés administratives. Vous pouvez bénéficier de l’AAH. Et si on travaille,
on a peur de perdre ce minima. C’est un méandre administratif et le statut de personne handicapée,
c’est une entrave. C’est pas facile à gérer. D’autant qu’on a pas mal de choses à gérer : la maladie, la
relation à la famille. Ça affecte beaucoup de champs. C’est pas évident d’affronter tout ça ». (Diego)
« Et après il reste à trouver un emploi, tout ça. Ça c’est un problème parce que nous justement on a
cette épée de Damoclès en permanence sur la tête, qui fait que si on trouve un emploi, quand on a la
chance d’avoir au moins une AAH, si jamais on perd cet emploi il faut un an sans travail pour la
récupérer. Ce qui veut dire que comme on est jamais à l’abri d’un petit bobo quelconque, d’une petite
infection, c’est rien à gagner. Et ça je trouve que c’est très très mal foutu. Cette loi a été mise en place
il y a quand même peu de temps, et je crois que ce serait quelque chose qui serait vraiment à rectifier.
Et nous… enfin toutes les personnes comme moi qui ont envie de travailler… » (Patrick)
On peut faire l’hypothèse que si l’AAH apparaît comme un obstacle à l’emploi, elle assure en même
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temps une sorte de protection. Le risque de perte de l’AAH devient alors une défense contre
l’appréhension d’un retour à l’emploi.
L’apprentissage du fonctionnement des dispositifs participe à la recherche d’emploi, favorise
l’autonomie, au travers de la possibilité de les utiliser à certains moments et de s’en détacher à
d’autres. Un arbitrage est parfois nécessaire entre un dispositif ou un autre. Ainsi Florence
revendique le fait d’avoir RQTH mais ne pas bénéficier de l’AAH. Dans le troisième entretien, face à
l’issue incertaine de la fin de son contrat de travail, elle déclare : « Je vais aller me renseigner auprès
de l’AGEFIPH

21

si avec un contrat adulte handicapé, ils peuvent pas me garder. C’est peut-être un

avantage pour eux. Je suis en contrat CIRMA, contrat d’insertion revenu minimum d’activité. C’est
pour les Rmistes qui acceptent de travailler, pendant un temps leur RMI est conservé ».
Patrick a su lui utiliser stratégiquement sa séropositivité pour accéder à une formation : « Mais moi,
pour cette formation, je me suis servi de ma séropositivité. Au départ j’avais rencontré la première fois
la personne qui faisait le recrutement et je lui ai parlé de ma séropositivité et elle pensait que ce n’était
pas possible parce que… Je lui ai dit que je n’avais pas l’intention de les violer. J’ai fait appel à mon
médecin, qui m’avait fait un certificat de travail, comme quoi je pouvais travailler. Et je leur ai dit qu’ils
faisaient de la discrimination aux personnes séropositives alors qu’ils travaillent dans les soins… Et on
m’a rappelé pour finalement me prendre. Mais ce n’est pas toujours facile. J’imagine qu’après ce n’est
pas facile, dans un emploi, il vaut mieux ne pas en parler ». (Patrick).

! La résistance aux dispositifs
Les personnes rencontrées ont exprimé pour certaines une résistance par rapport aux dispositifs
existants. Cette résistance peut être momentanée comme dégagement, pour maintenir ou accéder à
l’autonomie, pour mettre la maladie à distance.
Jean-François, 46 ans, après avoir vécu 15 ans à l’étranger est de retour en France depuis dix jours
quand nous le rencontrons pour un premier entretien :
« Je me réinstalle ici. Mais bon moi j’ai toujours travaillé. (…) Là-bas j’avais trois boulots en même
temps. En fait, moi le VIH ça m’a jamais posé de problème dans le boulot. Ça fait 25 ans que je suis
VIH. (…) J’ai pas eu de discrimination dans le travail, rien, rien du tout. (…) Je viens de rentrer, donc
je me réinstalle. Je suis obligé de passer par des procédures qui me plaisent moyennement, comme
par exemple être obligé d’aller m’inscrire à la ville, au RMI, pour avoir ma carte de sécu. Alors qu’en
fait je suis français, je suis né en France, je suis parti 15 ans mais bon ça devrait se faire tout seul.
Donc je suis obligé de me réinscrire. (…) Le problème que j’ai c’est qu’en fait ici c’est compliqué
d’aller travailler, dans le sens où on vous complique les choses pour vouloir travailler, alors que c’est
simple d’aller travailler, c’est très simple. C’est laisser les gens aller travailler, laissez-les travailler et
21
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puis regardez ce qui va pas. Ici il y a toute une étape avant de commencer à travailler. Et il y a
beaucoup de français comme moi qui sont à l’étranger parce qu’ils en ont plein le cul. (…) Donc je
refais une tentative cette année (…). Mais moi si je trouve rien, je me casse. Je referme tous mes
droits… parce que l’année dernière j’ai eu mes droits. Le pire c’est qu’ils m’ont donné du fric au bout
de trois semaines, ou un mois. Ils m’ont donné je sais plus quoi, le RMO, le RMA, le RMI. Ils m’ont
donné le RMI, mais j’attendais toujours ma carte. Moi c’était pas du fric que je voulais, c’étais ma
carte, pour pouvoir avoir mes soins médicaux. Et puis le boulot, j’en avais du boulot. (…) Et puis moi
ils me font chier ici, il faut que j’aille me réinscrire à l’Assedic et à l’ANPE. (…) J’ai été VIH très très tôt,
j’ai été un des premiers touchés en France, parce que j’ai été contaminé par mon copain de l’époque
qui était américain. Moi j’ai eu toutes les barrières imaginables pour ne pas avoir de boulot, ne pas
travailler, et j’ai travaillé toute ma vie. Je pense que j’ai été chômage, en 30 ans, parce que moi je
travaille depuis l’âge de 15 ans, j’ai été au chômage quatre ans maximum. Gros max. Et en fait c’est
parce que j’avais un peu besoin de me reposer. Donc en fait j’étais au chômage mais bon je travaillais
quand même un peu à côté. (…) Moi je pense que la discrimination il doit y en avoir, de toutes façons
il y en a partout. Il y en a pour les femmes, il y en a pour les gros, il y en a pour les noirs, pour tout le
monde de toute façon. Est-ce que les gros n’ont pas plus de discrimination que les gens VIH au
travail ? (…) Moi le jour où je l’ai appris, le médecin m’a dit : il vous reste six mois, un an. Je suis
rentré chez moi, j’ai pleuré sur mon lit pendant une journée, et je me suis levé le lendemain je me suis
dit : ah non, ça marchera pas comme ça. J’ai fait un deal avec le diable, j’ai dit : tu me tues, tu meurs,
je meurs, tu meurs, alors on va cohabiter. Et puis voilà, terminé. Ça a marché comme ça. Et puis bon
moi je suis extrêmement positif, c’est péjoratif un peu, mais bon… »
Florence de son côté met en évidence les enjeux liés à l’exercice de narration de soi, présent dans les
dispositifs d’insertion professionnelle : « Quand j’ai commencé la formation, ça faisait un an que j’étais
au RMI. On fait un contrat d’insertion, j’ai vu X [une association]. C’est l’assistante sociale du réseau
de la ville, les personnes qui s’occupent des personnes séropositives VIH et VHC, c’est elle qui m’a
mis en relation avec X [l’association]. J’ai fait le récit de vie, ça m’a perturbée. J’aimais pas, c’est
nostalgique d’une certaine période, après c’est dur. Le récit, c’était dur de parler des beaux jours et
les mauvais jours. Ça refait sortir des envies, ça m’a donné des perspectives : de ne pas travailler
dans les bureaux. Ça a été utile pour ça ».
Les dispositifs spécifiques imposent une certaine façon de se penser comme personne séropositive,
d’objectiver sa situation en particulier la question du stigmate, notamment abordée à partir du dire/
taire. On perçoit ainsi chez certaines personnes une difficulté à se soumettre à cette double
assignation identitaire, difficile à endosser, de personne séropositive et de personne en recherche
d’emploi.
R. Castel (1995) souligne: « Qui ne peut pas payer autrement doit continuellement payer de sa
personne, et c’est un exercice épuisant. Ce mécanisme se voit bien dans les procédures de
contractualisation du RMI : le demandeur n’a rien d’autre à apporter que le récit de sa vie avec ses
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échecs et ses manques, et on scrute ce pauvre matériau pour dégager une perspective de
réhabilitation afin de « construire un projet », de définir un « contrat d’insertion ». Les fragments d’une
biographie brisée constituent la seule monnaie d’échange pour accéder à un droit ».
En effet, dans les dispositifs d’insertion, les personnes sont soumises à une posture de vulnérabilité,
une sorte d’injonction à mettre à plat leur parcours et leurs compétences. Dans cet exercice de mise à
nu, il convient de se mettre en danger, face à un intervenant accompagnateur, dans une relation
asymétrique. C’est une sorte de passage obligé. Cette mise en danger consiste en une exposition de
soi qui rentre en résonance avec la mise en danger de la révélation du secret, en opposition aux
mécanismes de préservation du secret. Il peut exister alors une violence pour le sujet à s’inscrire dans
les dispositifs puisque alors sont atteintes les stratégies de défenses élaborées afin de dissimuler. Cet
exercice de restauration identitaire ou de confrontation sociale à son identité de personne séropositive
libère de la solitude engendrée par le secret, en même temps qu’elle enferme dans l’enveloppe
protectrice constituée par le dispositif d’insertion – un dispositif qui fait dire. Une fois la parole
énoncée, comment le sujet réintègre le milieu ordinaire où le secret apparaît comme inéluctable ?
Certaines personnes manifestent ainsi une résistance à s’engager dans les dispositifs, par souci de
ne pas glisser dans un « monde » qu’ils peuvent percevoir comme parallèle à celui de la réalité du
travail.

! Travailler avec une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
22

La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) accordé par la CDAPH ,
auparavant la COTOREP, permet aux personnes handicapées d’accéder à des emplois protégés.
Les emplois protégés permettent pour les entreprises de plus de vingt salariés de répondre à
l’obligation légale d’employer au moins 6% de travailleurs handicapés. Ce dispositif favorise ainsi
l’insertion professionnelle des personnes handicapées, dans la mesure où certains postes leurs sont
d’emblée réservés. Par ailleurs, il peut être un argument d’embauche pour le salarié, permettant à
l’entreprise de faire l’économie de la taxe à payer pour le non respect de ses obligations.
Parmi les personnes rencontrées, certaines ont pu accéder à l’emploi du fait d’avoir la RQTH.
D’autres ont trouvé un emploi sans la faire valoir. D’autres encore, en recherche d’emploi, l’ont obtenu
pour augmenter leurs perspectives d’accès à l’emploi. Enfin des personnes en emploi envisagent de
la demander pour se protéger et anticiper des difficultés professionnelles.
Pour les personnes en recherche d’emploi, la RQTH permet d’accéder à des dispositifs spécifiques
dédiés aux personnes handicapées. « J’ai demandé la RQTH… je serai plus à l’aise quand je serai
23

reconnu, je pourrai aller à Handipass , il y a des postes pour des handicapés ». (Léon)
Michèle, 55 ans, retraitée d’une importante administration publique, exerce le métier de secrétaire à
22
23

CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
Handipass : La seule agence pour l’emploi (ANPE) spécialisée dans le reclassement des travailleurs handicapés.

- 115 -

temps partiel (20 heures par semaine). Elle a voulu retravailler et en avait le droit. Elle a choisi pour
cela une reconnaissance de travailleur handicapé et a pu ainsi bénéficier d’un poste protégé grâce au
24

service Handijobs . Dans cette recherche d’emploi, elle a été accompagnée par une association
spécialisée dans l’accompagnement des personnes séropositives. Son travail actuel correspond à sa
formation et est proche de ce qu’elle faisait dans son ancienne administration. Cet emploi lui permet
d’améliorer financièrement sa retraite tout en conservant de nombreux loisirs (randonnée, peinture
etc…). Pour Michèle, travailler c’est : « une vie sociale et un peu d’argent (…) c’est juste ça parce que
le secrétariat ce n’est pas une passion. Le travail par lui-même ne m’apporte rien (…). Ça m’apporte
d’autres choses, quand même des repères, des relations sociales aussi quand même. Et puis c’est
quand même valorisant, on est payé quand même pour ce que l’on fait. » Elle travaille dans une petite
entreprise, son statut de travailleur handicapé et l’emploi à temps partiel lui permettent de préserver
sa santé physique, d’avoir une vie sociale dans son activité professionnelle autant que dans sa vie
hors de celle-ci.
Ce choix permet à ces personnes, comme à Michèle, de faire l’économie de stratégies plus lourdes et
plus usantes. En effet, au sein de son emploi, Michèle aménage peu ses activités de travail, elle
dispose d’une certaine souplesse pour conjuguer les exigences de son activité professionnelle à
celles de la préservation de sa santé (suivi médical, fatigue…) et protège également un équilibre au
niveau de sa vie sociale et de ses loisirs. L’activité professionnelle vient, dans ce cas, soutenir cet
équilibre. Mais ce choix d’un emploi protégé est difficile et nombreuses sont les personnes vivant avec
le VIH et/ou le VHC qui connaissent mal ou ne souhaitent pas faire cette démarche. Le principal frein
au recours à cette stratégie se situe dans la nécessité de se faire reconnaître comme travailleur
« handicapé » – la plupart du temps identifié à une personne amoindrie, dépendante, reconnaissance
qui va souvent à l’encontre de celle recherchée dans la démarche d’insertion professionnelle. De plus
elle expose au dévoilement de ce qui justifie la RQTH, la maladie. En effet, il est souvent demandé au
candidat, au moment, ou en aval, du processus de recrutement pour un poste protégé ce qui justifie
sa RQTH. Il s’agit alors de contourner l’obstacle comme le fait Jack, 46 ans, ancien rocker devenu
aide médico-psychologique auprès d’adultes handicapés mentaux : « Le seul hic c’est qu’ils m’ont
demandé d’où venait ma RQTH donc j’ai dit que c’était le diabète parce qu’ils n’avaient pas à me le
demander. En même temps c’est clair que si je n’avais pas le VIH je ne serais pas là. C’est en partie
grâce à mon VHC et à mon VIH que j’ai le poste que j’occupe aujourd’hui parce que ça a offert des
avantages financiers aux patrons, ils me l’ont dit clairement hein… ». C’est Jack qui est à l’initiative de
sa demande de RQTH après des déconvenues avec l’ANPE, soutenu par une association d’insertion
professionnelle, il se rend au forum sur le handicap, rencontre l’AGEFIPH : « Le boulet, il fallait s’en
servir » dit-il. Jack aime beaucoup son nouveau travail, il n’a pas d’horaires fixes, travaille souvent
l’après-midi et la nuit, environ 40 heures par semaine avec les heures supplémentaires. Le recours à
la RQTH a ici constitué une stratégie pour accéder à l’emploi, Jack ne souhaite pas d’aménagements
particuliers de son travail.

Handijobs : propose un service d'offres d'emploi spécialisé pour toutes les personnes handicapées désireuses d'obtenir un
emploi
24
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Murielle, quant à elle, n’a pas réussi à dissimuler les causes de sa RQTH : « J’avais marqué
« reconnaissance travailleur handicapé en cours » sur mon CV. Donc la personne qui m’a embauchée
m’a emmenée en voiture. Et évidemment elle m’a coincée dans la voiture en me disant : oui mais
reconnaissance travailleur handicapé qu’est ce que ça veut dire ? Alors que sur un contrat de quatre
mois et de 20 heures par semaine il n’y a pas de possibilité. Donc je lui ai dit : c’est une longue
maladie. « Et c’est quoi comme longue maladie ? » Donc j’ai eu droit quand même, en privé, au
questionnaire… Donc quand je lui ai dit c’est le VIH mais stabilisé, elle m’a dit : oui mais comment tu
l’as attrapé ? Il y a combien de temps ? Voilà ! Donc toutes les questions qu’on aime pas avoir, et
qu’on est censé ne pas avoir de la part d’un employeur. On était en voiture toutes les deux, donc elle
m’a dit : non mais c’est pour savoir, avec l’AGEFIPH, si on peut avoir des aides, nanani. Et je ne me
voyais pas en train de dire : j’ai pas à vous répondre, ça vous regarde pas. Donc ça je pense qu’on n’y
échappe pas. … Donc quand j’étais très fatiguée, avec les porphyries… En fait il y a eu un moment de
tension, parce que… Je sais pas c’était la première expérience professionnelle depuis longtemps où
ça interférait, donc j’ai dû me mettre deux jours en arrêt maladie ». (Murielle)
Légalement, l’employeur ne doit pas demander au salarié quelle est la nature du handicap. Les
derniers exemples illustrent que certains ne s’en privent pas. La RQTH ainsi expose au risque de
devoir révéler « le secret » ou du moins de laisser libre cours à l’imagination de ceux qui peuvent
connaître son existence. La RQTH porte alors une contradiction : de protéger (dans l’emploi) en
même temps qu’elle insécurise (dans le travail). Pour préserver le secret, il convient alors d’anticiper
et de préparer, comme l’indique Jack ou Florence plus haut, une sorte de pathologie de recours,
légitime.
Certaines personnes lors des entretiens ont manifesté un rejet d’une démarche de RQTH, par souci
de « ne pas être handicapées ». Demander la RQTH, c’est répondre à une commodité, le fait
d’augmenter ses perspectives d’emploi. C’est aussi institutionnaliser sa situation, faire reconnaître et
accepter son handicap, sortir de l’informel assuré par le secret pour accéder à une reconnaissance
formelle (de travailleur handicapé). D’une certaine façon, c’est aussi renoncer aux spécificités du VIH
et/ou du VHC et par là, peut-être, des représentations et stigmates qui lui sont associés et que le sujet
transporte, pour s’inscrire dans un collectif plus vaste.
B - Le projet professionnel

! Le projet comme dépassement de l’histoire passée
La construction d’un projet professionnel peut avoir pour fonction de dépasser une histoire difficile,
dans une perspective notamment de reconversion. Dans sa première forme, ce projet a un caractère
d’une certaine façon illusoire, sans nécessairement de prise immédiate avec le réel. C’est une sorte
d’expression brute des désirs, non encore mis à l’épreuve du champ des possibles - impossibles. Le
projet occupe une place importante en particulier pour des personnes ayant été fortement éloignées
de l’emploi. Il favorise la transition vers l’emploi.
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Eric exprime les prémices de ce projet qui lui donne, par définition, l’occasion de se projeter,
d’imaginer des perspectives d’avenir : « L’arrêt de travail, on fait une pause, on réfléchit, on a le
temps, on a plus le travail sur les épaules donc on pense à tout le reste et.... j’ai eu du mal à faire
aboutir toutes ces choses parce que j’étais dans le quotidien du travail, j’avais pas le temps suffisant
pour me consacrer à qu’est-ce que tu veux faire et qu’est-ce que tu peux faire, maintenant, vu tout ce
qui s’est passé, je suis confronté à ça, déjà la société, je n’y retournerai pas, c’est une étape de ma
vie, j’ai passé quand même 20 ans dans ce groupe, et puis je me pose la question de changer de
métier, et de..... pour être bien dans mon travail, et pour aussi faire un métier qui tienne compte de
mon état de santé, parce qu’il faut que j’en tienne compte.... que je trouve une orientation compatible
avec mon état de santé..... déjà psychologiquement, vu la dépression et tout ça, je peux pas, je
pourrais plus avoir un travail où il y aurait une trop grande pression.... psychologique, j’ai pas de
problème physique pour l’instant, physiquement je me sens plus capable de faire des choses et tout
ça mais psychologiquement j’ai atteint une limite, j’ai atteint une limite.... et le métier de commercial, je
pense que c’est beaucoup de stress et mon esprit n’est plus à même de (rires) le supporter.... »
Et vous aimeriez faire quoi ?
« C’est dans deux domaines, soit je vais chercher des activités dans le domaine du paysage, du
jardinage, ou alors après j’avais pensé aussi au métier d’ambulancier.... c’est-à-dire d’un côté il y a un
métier par rapport à ce que j’aime, les plantes, le jardin, et puis d’un autre côté, ambulancier je le vois,
il y a beaucoup de contacts humains donc, j’ai cherché, le métier de commercial, il y a des choses que
j’aime bien, c’est un métier itinérant donc on travaille pas toujours au même endroit, en plus ça fait
bouger, et puis c’est un métier de contact, on rencontre du monde, on rencontre des gens, j’aime bien.
( …) Et plus largement, ambulancier ou les métiers d’aide à la personne..... alors c’est vrai que j’ai du
mal, un bilan de compétences va m’aider sans doute. (…) Ça fait partie de mon travail le deuil de
cette entreprise, ça fait 20 ans ».
La recherche d’emploi active le désir ou le réactive. L’annonce de la maladie génère souvent des
interrogations existentielles : que faire de ma vie ? Quelle place le travail et l’emploi viennent occuper
dans ce projet de vie ?
Les personnes rencontrées, en recherche d’emploi, expriment une oscillation entre le besoin et le
désir. Le besoin est celui de travailler, au sens d’avoir un emploi. Il se manifeste en réponse à
l’inactivité d’une part, pour certains, en réponse à la précarité financière ; d’autre part pour sortir d’une
marginalité sociale de chômeur, n’ayant pas de reconnaissance sociale (pouvoir être comme les
autres). Le désir renvoie davantage au fait, à la possibilité, de prendre son destin professionnel en
main. C’est une orientation dans le registre du choix, l’opportunité de s’épanouir personnellement, de
s’extraire de la contrainte d’un assujettissement professionnel : devenir sujet. Le besoin consiste
tendanciellement à accéder à l’emploi stable, à une forme de sécurité, contre le travail. Au contraire,
le désir concerne le travail, la réalisation de soi dans l’activité, au risque de renier l’emploi : la liberté
contre la sécurité. L’inscription dans le besoin est aussi inscription dans le temps, une sortie de
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l’aléatoire qui empêche la projection, la possibilité de « laisser voir venir ». Le désir correspond à une
forme d’immédiateté, ou à un idéal dans lequel la temporalité n’aurait pas la même consistance.

! Le projet qui se construit dans l’expérience
La recherche d’emploi, telle que nous l’avons indiquée, n’intervient pas seulement dans les périodes
de non emploi. Ce processus concerne aussi les temps de formation et survient pendant des
périodes d’emplois, notamment précaires, où les personnes sont contraintes d’anticiper une fin de
contrat en termes de recherche de nouvelles perspectives ou de maintien dans le même emploi. Les
récits sont nombreux de ces expériences qui ont favorisé la confrontation aux autres, l’inscription
dans l’activité comme transformation du réel, le dépassement de soi, l’occasion de se décentrer de la
maladie. C’est dans l’expérience que le projet se construit, s’affine et prend sa consistance. La
confrontation au réel permet au projet de s’incarner, de dépasser l’idéal ou du moins de l’interroger,
de ne pas rester seulement dans l’illusion. L’expérience épaissit le projet professionnel, dans un
arbitrage entre nature de l’activité, conditions de travail (horaires, déplacements, pénibilité…) et
conditions d’emploi (statut, temps de travail, rémunération...).
Murielle, psychologue de formation, donne à voir comment son expérience de chargée d’insertion lui
permet d’accéder à d’autres réalités que la sienne, à sortir d’une situation en dehors du travail non
rémunéré et en dehors de certains milieux, de lui offrir d’autres perspectives. « Ce boulot me remet
en question, il me permet d’avancer sur moi dans le fait d’être face à un groupe, c’est une
responsabilité. Le travail en général m’a fait sortir d’une situation de patient où on est centré sur soi,
pour être centré sur les autres. On n’est plus dans une position que de malade ». (Premier entretien)
« Les gens que j’ai fréquentés, c’est là que je m’en suis rendu compte l’autre jour, les gens que j’ai
fréquentés sont beaucoup de AIDES ou bien… qui n’ont pas beaucoup de revenus. Donc tous les
suivis qu’ils font, c’est des suivis auprès de psychiatres parce que c’est remboursé. Et j’avais pas
imaginé qu’il pouvait y avoir une autre clientèle. J’étais incapable d’imaginer ça parce que mon
univers à moi c’était des gens qui n’avaient pas les moyens et qui donc se faisaient rembourser les
consultations. Donc je suis en train de me dire… . Et c’est ça aussi le travail, ça m’a permis de parler
de mes projets avec des gens qui sont dans l’emploi depuis longtemps. Cette femme qui a monté cet
organisme de formation, parce qu’elle s’est retrouvée sans emploi et qu’elle a trouvé ce créneau
auprès des RMIstes. Il n’y a pas beaucoup d’argent, mais il y a quelques formations à faire, donc elle
les fait elle avec la secrétaire. Elle cherche des psychologues et puis après elle ne les paye pas, ni en
tant que psychologue ni avec le statut cadre comme c’est marqué sur l’annonce de l’ANPE. Elle
connaît bien les rouages de la formation, de l’insertion professionnelle… Donc je me suis dit qu’il n’y
avait que les gens qui osaient qui finalement peut-être arrivaient à quelque chose ».
Dans sa présentation à l’ouvrage de D. Castra (2007) « L’insertion professionnelle des publics
précaires », F. Dubet (2007) écrit : « Les professionnels de l’insertion pensent que les demandeurs
d’emploi auxquels ils ont affaire souffrent d’un déficit de motivation et de mobilisation, leurs difficultés
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sont de l’ordre de leur personnalité et c’est là qu’il faut agir afin de les préparer à l’emploi ». Il
poursuit : « La croyance des professionnels de l’insertion dans les vertus magiques du projet participe
du même mécanisme d’attribution de l’échec des individus à des causes internes, à leurs propres
fautes. Il est faux de croire que le projet anticipe rationnellement une action. Il est même pervers de le
faire croire à ceux qui ne disposent pas des ressources pour accomplir un projet, car cela n’aboutit
souvent qu’à les confronter à leur propre dénuement ». Enfin, « Si projet il y a, c’est après, quand les
individus ont suffisamment de ressources et de sécurité pour se projeter dans l’avenir. Contre la
tyrannie du projet, revenons à l’aphorisme de Goethe : « Au commencement était l’action ». L’activité
elle-même, plus que les dispositifs de construction de projets professionnels, apparaît comme une
source essentielle de développement de ces projets.

! Le projet de s’inscrire dans la relation d’aide
Les personnes en recherche d’emploi ou en cours de reconversion professionnelle ont pour certaines
manifesté le projet de s’orienter vers les métiers de la relation d’aide. Ce phénomène n’est pas
anecdotique ; plus largement la problématique de « l’individu fragilisé » apparaît de manière
récurrente dans les entretiens. Plusieurs hypothèses peuvent être énoncées pour expliquer ce projet
d’inscription dans la relation d’aide.
On peut percevoir un sentiment de dette par rapport à l’aide dont les personnes ont elles-mêmes
bénéficié ou continuent à bénéficier, notamment de la part des associations. Il pourrait alors s’agir de
s’affranchir de cette dette et s’inscrire dans une sorte de don - contre don (Fustier, 2008).
L’engagement dans la relation d’aide permet de donner du sens à sa vie, en particulier quand la
recherche de sens est fortement activée par le sentiment de sa propre vulnérabilité. C’est l’occasion
de se décentrer de soi en s’occupant des autres. Les personnes peuvent avoir l’impression de savoir
s’occuper de « l’individu fragilisé », de le connaître, du fait d’être eux aussi dans une situation
analogue. L’expérience personnelle serait alors une compétence. Il y aurait une résonance dans les
situations de l’aidant et de l’aidé, propice à cette conversion.
« Ce genre d’accompagnement. Moi il y a énormément de gens que je connais qui n’ont aucun
problème, qui ne pourraient pas parce que ça leur projette trop de choses. Nous, on est déjà dedans.
(…) Je pense que c’est plus facile, en même temps dans les deux sens, il y a une empathie qui se
crée plus facilement, sans devoir parler automatiquement de sa séropositivité. Mais j’ai remarqué qu’il
était plus facile de travailler avec des personnes handicapées quand on l’est soi-même, même si ça
ne se voit pas, bien que ce soit une déficience, pas un handicap. C’est sûrement plus facile ».
(Patrick)
Après une expérience professionnelle de près de 30 ans dans l’hôtellerie, Vincent, 49 ans, met en
évidence la manière dont se construit son projet professionnel pour devenir auxiliaire de vie : « Mon
travail, c’est l’hôtellerie, la réception. J’ai de plus en plus de mal à assumer à cause des longues
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heures à rester debout, et donc je suis en train de changer en tant qu’auxiliaire de vie, qui n’est pas
plus facile, un peu plus flexible. Si je suis fatigué, je peux leur dire. Là, en ce moment je suis en stage.
Je suis en formation. C’est-à-dire que moi je suis trilingue, comme j’ai une longue expérience dans
l’hôtellerie, la COTOREP était un peu contre, ils trouvent que c’est une perte de temps. Ce qu’ils
n’arrivent pas à comprendre, c’est que j’ai 49 ans et que ça marche pas comme je le veux. Et en ce
moment, je suis en train de me battre pour qu’ils me fassent faire une formation en tant qu’auxiliaire
de vie. Donc là, je fais des stages, je vois un petit peu comment ça marche. (…) Je fais un stage dans
une association d’auxiliaires de vie. Je vois différents cas, cette semaine c’est plus la psychologie, la
semaine dernière c’était plus des personnes âgées qui ne pouvaient plus bouger : le change de
couches, tout ça. Voir si jamais j’assume, c’est pas évident, mais j’assume. Ça va. Ce que je trouve
intéressant, c’est que ça change beaucoup et il y a des heures de pause, c’est ce qui m’intéresse,
cette flexibilité. Travailler plus ou moins, suivant mon état de santé.(…) Ça consiste à s’occuper des
personnes, tout dépend, il peut y avoir du ménage, des courses, faire à manger, les aider à manger,
les aider à se laver, des trucs comme ça… enfin aider la personne. J’ai même eu un cas où j’ai fait un
peu de jardinage, ce qui m’a fait beaucoup plaisir, un couple de vieux. (…) Je suis allé voir la
COTOREP. AIDES m’a beaucoup aidé pour chercher une autre voie. Et là, je suis tombé sur auxiliaire
de vie. C’est par un copain qui est infirmier à domicile et qui m’a dit que ça passerait bien avec mes
connaissances de l’humain que j’ai, grâce à mes métiers précédents et qu’avec ma maladie ça
passerait bien. J’ai travaillé avec une organisation qui s’appelle Handijobs qui vient de la COTOREP
qui m’a trouvé l’AFPA. Et là, je suis en train de parler avec le psychologue pour lui dire ce que je
voulais faire, il me dit de continuer à chercher dans ma branche. Je lui ai dit que j’ai fait tous les
offices de tourisme de la Côte, plusieurs hôtels… rien. Donc moi, je reste sur ma position de devenir
auxiliaire de vie. Maintenant il faut voir si la COTOREP accepte de payer la formation, qui dure de six
à neuf mois. En principe, je finis en fin de semaine mon stage et il y a deux semaines de parlotte
jusqu’à ce qu’ils prennent une décision. (…) Je trouve que dans un sens auxiliaire de vie, il y a pas
beaucoup de différence [avec barman]. Ce sont des personnes seules, et les forcer… la semaine
passée, il y avait deux vielles sœurs qui vivent ensemble. (…) Et la plus âgée des deux commence à
avoir mal de partout, au niveau musculaire. Elle a presque 80 ans, quelque chose comme ça. Je sais
pas si c’est mental ou si c’est réel, parce que personne lui trouve quoi que ce soit, parce qu’elle a des
problèmes de muscle. Elle a mal de partout, elle veut plus sortir de son sofa. Et donc ça m’a pris trois
fois d’affilée pour réussir à la faire lever de son sofa. Et juste par la parole, c’est une possibilité que
j’adore. Réussir à force de parler, de rassurer, de calmer. C’est un truc que je sais faire, parce que je
sais parler. (…) C’est peut-être un peu plus psychologique. Quand on est barman, ça sort, on en
entend beaucoup. Il y a beaucoup de psychologie ». (Vincent)
Aborder la question de la recherche d’emploi est difficile, dans la mesure où le sujet est renvoyé à une
situation inconfortable. L’inconfort s’exprime à différents niveaux qui tiennent d’une part à la
représentation du chômeur qui ne parvient pas à trouver du travail, que l’on peut soupçonner de ne
pas engager les démarches nécessaires ou d’être peu motivé, voire de ne pas avoir réellement envie
de travailler. La recherche d’emploi est à l’articulation du passé comme dépassement d’une histoire
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professionnelle difficile ; du présent, dans l’usage des dispositifs et la construction d’un projet ; du
futur, dans une gestion/ anticipation du travail et de la maladie.
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CHAPITRE VI
TRAVAILLER AU NOIR : UN ENTRE-DEUX

Le travail au noir est encore une sphère d’activités souvent occultée dans les recherches sur le travail
ou sur l’insertion. Le monde de l’économie souterraine et informelle ne se donne pas à voir aisément.
Non pas seulement parce qu’il échappe aux lois qui règlent le travail et aux prélèvements de la
puissance publique mais aussi parce qu’il contrevient aux standards, aux représentations dominantes
du travail arrimées au secteur conventionnel de l’emploi.
Le travail des « sans emploi » ne se réduit pas à l’ensemble des activités qu’ils doivent engager pour
parvenir à bénéficier des prestations auxquelles ils ont droit ou pour se hisser dans la sphère du
« monde du travail ». La précarité sociale et vitale est source de développement de stratégies de
survie, y compris dans les espaces interstitiels des sociétés salariales effritées (Castel, 1995). Le
déclin de l’emploi stable, de l’emploi salarié à temps plein et à durée indéterminée conduit à un
éclatement des cadres sociaux dits « intégrateurs » et le travail ne peut plus être pensé dans son
principe unificateur : ses variations de formes et de contenus doivent être reconnues non pas comme
du « sans-travail » mais comme un autre travail, structuré par d’autres normes et où se construisent
des « arts de faire » (de Certeau, 1990), des ruses, des pratiques de débrouille qui peuvent devenir
de nouvelles compétences professionnelles. Encore faut-il rompre avec le déni de réalité qui pèse sur
le travail au noir et que ce travail « clandestin » puisse sortir de la dissimulation. Les personnes
rencontrées pour cette recherche n’ont pas nécessairement évoqué d’emblée ces activités toujours
exposées au désaveu, voire à la sanction. En faire état et expliquer les différentes conditions et
composantes de ces activités suppose une certaine confiance que la garantie d’anonymat, rappelée
d’emblée ne suffit pas à fonder. Mais notre approche privilégiant « la vie et le travail avec la maladie
chronique » ouvre sur une intimité qui, parce qu’elle peut être partagée, dénoue les clivages entre les
formes de présentation de soi (au service du contrôle de l’information sur soi / un récit de soi adressé
au chercheur mais aussi à soi-même).
Ces formes inédites de travail dévoilent les savoir-faire qui s’y construisent, qui orientent aussi des
voies d’entrée dans des emplois salariés comme les projets professionnels. Pourtant, ces
compétences sont le plus souvent rendues invisibles car « elles ne s’inscrivent pas dans les
catégories communes du jugement sur ce qui qualifie une compétence, un savoir-faire, une habileté.
Cette qualification commune repose aussi sur la conception scientifique du concept de travail. La
démarche qui consiste à rechercher une mesure universelle caractéristique du travail conduit presque
immanquablement à disqualifier ou à faire une discrimination parmi les compétences, au détriment de
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celles qui sont inventées ailleurs que dans le monde ordinaire… Les notions d’espace intermédiaire,
de compétences créatrices interrogent directement la conception légitime, « normale », de la
catégorie travail. Elles permettent d’éviter une traduction misérabiliste du chômage ou de la précarité,
parce que les individus sont ici reconnus actifs socialement et économiquement là où ils sont qualifiés
de « sans ressources ». (Rouleau-Berger, 1999).
La vision misérabiliste et moraliste qui imprègne les termes en usage à propos de la place faite aux
malades dans notre société salariale, ou plus globalement à propos de tous ceux qui se trouvent
inclus dans le champ de l’exclusion (déficit, défaut, déficience, démobilisation, décrochage,
désocialisation) masque les stratégies mobilisées et comment les « défauts », les limitations peuvent
être source de force vitale. Reconnaître ces activités « clandestines », c’est aussi se dégager d’une
représentation clivant, opposant les inclus – salariés et les exclus du travail pour repérer la diversité
et la complexité des processus : coexistence d’activités salariées et de pratiques de « débrouille »,
résistance à la paupérisation, construction de voies alternatives de socialisation permettant la
reconquête d’une place sociale où trouver le sentiment d’utilité et la reconnaissance attendus,
occasion d’opérer une transmutation des affects négatifs associés aux expériences antérieures du
travail (humiliation de la discrimination, de l’exploitation) en affects positifs : revanche et sentiments
de fierté trouvés dans ces activités alternatives ou parallèles, valorisation du travail « illicite » à
proportion de la dévalorisation des emplois qui leur sont proposés, résistance dans le refus des
places assignées, y compris quand celles-ci s’accompagnent d’un interdit de travailler…. Il n’y pas
d’homogénéité de situations et de sens donné au travail au noir ; il s’agit plutôt d’un ensemble de
situations hétérogènes entre le chômage et l’emploi. Ce sont là des formes intermédiaires de travail
qui sont certes orientées par les contraintes socio-économiques mais non réductibles à celles-ci :
elles expriment aussi des formes d’arbitrages individuels dans des histoires de vie.

1 - LES FIGURES DU TRAVAIL AU NOIR

A - Le « sans papier »
Le migrant, que la migration tienne à des raisons économiques, politiques ou à un état de santé
dégradé, n’est pas autorisé à travailler tant qu’il n’a pas « régularisé » sa situation en terme de titre
de séjour. Et quand bien même sa demande est légitimée par des raisons médicales, l’attribution d’un
titre temporaire de séjour ne s’accompagne pas nécessairement (et aujourd’hui moins qu’auparavant)
d’une autorisation de travail. Ou la durée de séjour accordée est tellement réduite (trois mois
renouvelables à la discrétion des autorités « compétentes ») qu’elle constitue un véritable handicap
dans une recherche d’emploi. Restent alors le recours aux réseaux familiaux ou communautaires et /
ou, pour les personnes séropositives, à l’assistance des associations de lutte contre le VIH. Mais ces
« ressources » ne peuvent être que temporaires et n’offrent pas le plus souvent des conditions de vie
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adaptées aux contraintes de la vie avec le VIH et le traitement. Le travail au noir peut correspondre à
une voie de dégagement de l’assistance ou de complément autorisant une relative indépendance. Il
peut aussi répondre à l’exigence souvent soulignée lors des entretiens, subvenir non seulement à ses
propres besoins mais aussi à ceux de proches restés au pays.
Binta a 32 ans et vit en France depuis un peu plus de trois ans quand nous l’avons rencontrée.
Titulaire d’un DUT technico-commercial, elle était conseiller en clientèle et promotrice vendeuse, en
CDD, en Côte d’Ivoire. Si ce travail, qui a duré un an, ne la passionnait pas beaucoup, elle appréciait
le travail d’équipe « force de vente » et les voyages dans le pays lors des campagnes
promotionnelles. Elle arrive en France en 2003 et commence par un « travail de secrétariat et puis un
peu d’aide comptable dans une entreprise, mais d’une manière pas déclarée parce que je n’avais pas
encore mes papiers ». Puis elle sera assistante maternelle pendant deux ans : « Je l’ai fait pour des
raisons économiques. C’était trop fatigant, trop d’énergie. Mais j’ai fait ça le temps de m’ouvrir un
certain nombre de droits, pour pouvoir accéder à une formation, puis à un emploi qui m’intéresse plus
et où je puisse évoluer ». Binta travaillait au domicile de ses employeurs et s’occupait de deux
enfants (8 et 2 ans) de 8h à 19h30, cinq jours sur sept. Parfois plus quand les parents rentraient tard
de leur travail. Et puis « le travail à domicile, on vous fait faire des choses que vous ne devez pas
faire…… la lessive, le ménage, les courses. Il faut arriver à dire non avec toute la finesse, la
délicatesse, ne pas heurter la sensibilité. Et puis il faut gérer l’humeur des gens au quotidien. Votre
bureau, ou ce qui est censé être votre bureau, est le domicile de quelqu’un, donc vous rentrez dans
l’intimité des gens. C’est difficile. Vous vous occupez plus des enfants que leurs propres parents. Et
l’enfant, à un moment, pense que c’est de votre faute s’il n’arrive pas à voir ses parents… C’est trop
compliqué. Ma séropositivité, je le sais seulement depuis 2001, donc il n’y a pas très longtemps. J’ai
besoin de trouver le juste milieu, un boulot qui soit pas une corvée, dans lequel je m’épanouisse et
que je puisse m’occuper de moi et de ma santé. Si je fais quelque chose qui ne me plaît pas, à la
longue, je vais me rendre malade. Et pour travailler, il faut que je reste en bonne santé, pour
retrouver une vie normale. (…) Il faut avoir des papiers en règle, ça change beaucoup, ça change
énormément. On ne sait pas si on ne l’a pas vécu. Au niveau des soins il n’y a pas de problème
parce qu’on est dans un pays où les soins sont gratuits pour les gens qui sont dans le besoin. Mais il
y a aussi l’hygiène de vie, comment on se sent dans sa tête… S’il n’y a pas de plaisir dans ce qu’on
pose comme acte ou dans nos gestes c’est clair qu’on ne va pas se sentir bien physiquement.
Automatiquement, ça devient somatique. Donc le fait d’avoir des papiers, c’est énorme. C’est là que
j’ai commencé à faire des choses concrètes. Là ça a changé, j’ai pu demander des vacances à mes
employeurs par exemple ». Binta n’a jamais fait état de sa séropositivité « parce que je ne vois pas
un parent confier ses enfants à quelqu’un tout en sachant qu’il est séropositif ». Ce qui suppose de
cacher les médicaments, de placer les consultations et les bilans à l’hôpital le samedi, de masquer la
fatigue et les effets secondaires. Aidée par une association, Binta a obtenu un titre de séjour, une
reconnaissance comme travailleur handicapé et suit une formation de « remise à niveau » à l’AFPA.
Nous n’aurons pas d’autre entretien avec elle, nous avons perdu sa trace.
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B - Le « sans emploi » avec AAH
Les allocations de type AAH ou RMI constituent des ressources de survie qui peuvent expliquer la
recherche de compléments de revenus par le travail au noir. D’autant que plane toujours la crainte de
perdre cette sécurité minimale par une reprise de l’activité salariée, même temporaire, même
faiblement rémunérée. Mais l’exemple ci-dessous de Endjy ou de Patrick montrent que les voies
d’entrée dans le travail au noir ne sont pas réductibles à ces motifs strictement économiques. Il s’agit
bien aussi d’y construire, d’y trouver une autre forme d’activités, plus ajustée à la fois aux limitations
imposées par la maladie ou aux charges familiales de « famille monoparentale » et répondant à une
quête d’autonomie : autodétermination de ses horaires, de son rythme de travail, de son style
d’activités, de sa « clientèle ». Le travail au noir permet d’accommoder ce travail à son mode de vie
mais aussi, par l’auto organisation qu’il suppose, les initiatives à prendre, les compétences créatrices
qu’il stimule, de réparer l’image de soi au travail, de restaurer et « corriger » des expériences
antérieures marquées par l’ennui, l’asservissement, l’exploitation, l’absence de reconnaissance, la
dévaluation de soi. La figure de l’entrepreneur s’inscrit en contrepoint du salarié cantonné à
l’exécution d’un travail répétitif sans marge de manœuvre. Et la reconnaissance de la qualité du
travail réalisé comme le plaisir associé à une créativité retrouvée peuvent fonder le dessin d’un projet
professionnel « déclaré ».
Endjy a 35 ans, elle est mère de deux enfants, l’un resté au pays et l’autre né en France qui vit avec
elle. Elle est arrivée en France en 2000 pour se soigner. En Centrafrique, « le VIH je le connaissais,
j’ai perdu beaucoup de gens de ma famille comme ça, je savais comment me comporter, je savais
qu’il fallait accepter la maladie, comment vivre avec » mais sa santé s’est tellement dégradée qu’elle
a été envoyée « en urgence » en France. Le bilan réalisé à l’hôpital fait état du VIH, de la syphilis, de
l’hépatite B et d’une pneumonie. Elle loge chez son frère installé en France et travaille dans le salon
de sa belle sœur : vente de produits africains et confection de tresses. « C’était très dur : beaucoup
d’effets secondaires, nausées, fatigue, diarrhées, debout toute la journée à faire des tresses, mon
traitement pour la syphilis me paralysait les jambes ». Endjy décide de partir, demande de l’aide à
une assistante sociale du CISIH
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qui la suit, est hébergée dans un hôtel de transition et fait une

demande de titre de séjour. Au bout d’un an elle obtient « la carte avec l’autorisation de travailler ».
Entre-temps « je tressais, je sais faire ça depuis l’âge de 14 ans, j’ai appris en Centrafrique. Je
travaillais au black et j’envoyais de l’argent à mon fils qui est resté là-bas avec mon père ». Sur les
conseils d’une assistante sociale, elle fait un dossier de RQTH et une demande d’AAH : « Là j’ai au
moins ce revenu, je suis reconnue à 50% ». Cap Emploi l’oriente vers une formation de six mois en
micro informatique qui ne débouche sur aucun recrutement : « Après, j’ai baissé les bras, j’étais
découragée, que des réponses négatives à mes lettres. Du coup, je me suis occupée de mon fils. Et
c’est un travail parce qu’il est très actif. Il a quatre ans et il bouge beaucoup, il est suivi par une
psychologue ». Et progressivement, son activité de coiffeuse à domicile prend de plus en plus de
place : « Je tresse à mon rythme, je m’organise, je casse les prix par rapport à ceux des salons. Je
CISIH : Centres d’information et de soins de l’immunodéficience humaine. Remplacés aujourd’hui par les COREVIH :
Coordinations régionales de lutte contre le virus de l’immunodéficience humaine
25
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suis libre de mes horaires et je me déplace si les femmes ne le peuvent pas, des mamies par
exemple. Je suis en train d’en faire mon métier en fait ! Ça me plaît, voir le plaisir des gens, ils me
disent « tu es une artiste ! », je progresse, j’évolue dans ce que je fais. Je suis en même temps
visagiste on peut dire. Je montre mon book, la cliente choisit un modèle ou je dis « tu me fais
confiance, tu me laisses faire ? ». Ça me donne de la liberté cette manière de faire. Au fil du temps,
les personnes que je coiffe me demandent si je maquille, si j’épile, si je fais des mèches couleur…
mais je n’ai pas fait cette formation, ça m’a fait réfléchir. J’ai dit à mon assistante sociale « pourquoi
ne pas avoir mon salon de coiffure ? » Bon, ça c’est le projet, mais il faut d’abord que j’ai le CAP. Je
pourrais alors faire « Black and White ». je maîtrise la coiffure africaine, je dois apprendre
l’européenne ». En attendant la réalisation de ce projet, Endjy coiffe tous les jours pour économiser le
prix d’un billet d’avion pour aller voir son premier fils en Centrafrique. N’ayant jamais eu d’activités
déclarées depuis son arrivée en France, elle ne peut présenter les fiches de salaire indispensables à
la constitution d’un dossier de demande de regroupement familial. Quant au VIH : « Le virus, il est en
moi ; il fait sa vie, je fais la mienne. Q’il ne me casse pas la tête. Je ne vais pas laisser la place à cet
intrus qui s’est invité. Il est là et voilà. C’est toujours ce que je me dis et dis à mes amies comme moi :
« la vie ne tourne pas autour du VIH ». D’autant que la naissance de son deuxième fils, séronégatif,
renouvelle sa vision du possible avec, malgré le VIH : « Mon fils s’appelle B…., dans la langue
maternelle de mon père, ça veut dire « fils de chance ». Dans ma situation, je ne pensais pas avoir
un enfant. Au pays, les gens meurent de cette maladie et moi je donne la vie à un enfant ! C’est un
cadeau tombé du ciel, un don de Dieu ».
Patrick, 51 ans, a quant à lui dû arrêter sa carrière d’artiste de variétés (chanteur, auteur,
compositeur) à la suite de la rupture du contrat avec une maison de disques et de conflits dans son
groupe musical : « J’étais malade, je n’étais plus très régulier, ça s’est mal fini ». Il apprend à être
malade (VIH et VHC) et poursuit lentement le projet d’une réinsertion dans « les métiers du social »
et prépare un diplôme d’auxiliaire de vie sociale. Ce n’est qu’au cours du second entretien qu’il laisse
entendre que parallèlement à des différents stages et formations, il est « forcé de faire des trucs au
noir » pour compléter une AAH de 610 euros par mois et ne pas risquer de perdre cette allocation par
une activité déclarée. « Vivre avec l’AAH, c’est très dur, il faut vraiment jongler. Alors je me
débrouille, je fais des petites choses. Des vide-greniers par exemple ». Patrick s’est spécialisé : il
achète des bijoux et des DVD et les revend ce qui suppose de construire à la fois les réseaux
d’approvisionnement, de repérer les espaces ou réseaux de revente, de gérer ses stocks, de calculer
ses marges, de connaître ses produits pour les présenter et conseiller les acheteurs. « Aller chercher
les connexions, aller les alimenter, aller chiner, récupérer, trouver des filières… un ami qui est
steward par exemple et qui ramène des bijoux du Moyen Orient ou d’Asie, ça prend du temps, c’est
une petite entreprise ». Ici encore la figure de l’entrepreneur restaure celle du « handicapé »
condamné à survivre avec l’AAH. Patrick n’a jamais connu d’emplois stables dans son parcours
professionnel d’intermittent du spectacle. Et il retrouve dans cette nouvelle activité, bien que toute
différente, la souplesse d’une auto organisation, une forme de liberté loin des contraintes d’un emploi
du temps de salarié, la mobilité aussi, la polyvalence des activités opposée à la routine du « poste de
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travail ». Il fait ses prix, travaille à son rythme, est indépendant. Sans se débarrasser d’un sentiment
d’illégalité qui le conduit à se méfier, se cacher et à répéter avec insistance qu’ « on ne peut pas vivre
correctement avec l’AAH » et que « sanctionner des gens qui font des vide-greniers ou du travail au
noir, c’est comme si on allait dépouiller des clochards ! ». Le travail au noir l’extrait d’une certaine
façon de son statut social de malade en recherche d’emploi, pour qui toute perspective d’emploi le
renvoie à cette contrainte/assignation.
Pourtant, « le travail au noir n’est pas un pur produit de l’insuffisance des ressources, de la pénurie
d’emplois, des limites du marché économique, de la nécessiter de gagner du pain, sans tenir compte
de quoi il est fait » (Laé, 1989). Il est fait aussi d’une gestion des incertitudes du point de vue du sujet,
et pas seulement des institutions et des professionnels de l’insertion, du travail social. Une manière
aussi de reprendre la main sur le cours de sa vie et de gagner en pouvoir d’agir sur soi et sur un
contexte de travail autoproduit : fabriquer du contexte pour vivre et pas seulement s’adapter au
contexte de travail ou des dispositifs dits « d’insertion ».
C - Entre deux emplois
La vie avec la maladie n’est pas « un long fleuve tranquille ». Et les trajectoires sont souvent
jalonnées de ruptures, reprises, réorientations, tentatives d’exploration des voies alternatives,
explorations sans perspective de poursuite, de maintien. Les situations fixes et définitives sont rares
et dans ces parcours d’alternance, on trouve des périodes de travail au noir, sans que celles-ci
correspondent véritablement à des choix. Des transitions plutôt entre deux emplois ou deux
formations.
Le parcours de Florence, 42 ans, qui apprend sa séropositivité à 24 ans alors qu’elle est secrétaire
dans un cabinet médical, en témoigne : « Il faut réapprendre à vivre autrement. Des fois je me dis :
comment tu as fait pour résister moralement ?. C’est pas un parcours droit, c’est sinueux ». Florence
s’est arrêtée de travailler pour s’occuper de son mari en fin de vie. Elle reprend après quelque temps
un emploi en CES, pendant deux ans et demi, comme secrétaire du principal d’un collège. Puis elle
retourne au RMI. Elle retrouve un emploi où elle fait de la saisie informatique : « Je suis partie, un
travail répétitif, mal payé, dans une mauvaise ambiance, j’ai déjà suffisamment de problèmes comme
ça pour ne pas être obligée de… ». Retour au chômage. Puis un bilan de compétences, une
formation de 8 mois pour obtenir un CAP d’horticulture : « Je suis une fille de la campagne, j’ai besoin
de me reconvertir. C’était très bien cette formation, les autres stagiaires c’est un moteur pour vous
aider. Mais physiquement, c’est difficile ce métier pour moi ». Florence a une reconnaissance de
travailleur handicapé mais refuse l’AAH : « Je me sens capable de travailler ». Après son CAP, retour
au RMI donc. Et là, « j’ai travaillé au black avec une grand mère Alzheimer. Ça m’a apporté
énormément avec cette personne. C’était fatigant mais elle était tellement adorable ! ». La vieille
dame s’appelle Louise : « On aurait dit un petit oiseau. Dans la voiture, elle saluait tout le monde, on
aurait dit la Reine d’Angleterre. Il y avait une relation… Il faut jouer. Elle disait c’est qui ce monsieur
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qui est dans le miroir ? Je répondais : Je ne sais pas. Elle chantait des chansons graveleuses et me
disait : tu as peur que je chante ? Il fallait bien la prendre, elle a mis une baffe à une infirmière une
fois ! C’était une expérience importante, ça a duré presque un an. J’étais heureuse de lui apporter un
petit rayon de quelque chose. J’étais là tous les jours. Elle me disait « Je t’aime toi ». on a fait de la
peinture, de la couture. Elle bouffait les pinceaux. J’aurais pu faire auxiliaire de vie, mais c’est difficile
physiquement : le ménage, les changer, les porter. Il y a des jours où je m’éloignais de son fauteuil,
elle pouvait se mettre en colère. Je rusais. Des crises de fous-rires aussi dans la rue, elle parlait à
tout le monde. Ça développe la concentration, l’attention, la patience, savoir trouver le mot juste et
s’adapter. Une responsabilité aussi. Moi personnellement ça m’a apporté humainement, prendre soin
de quelqu’un fragilisé. J’étais fatiguée comme elle. Pour moi, c’est plus facile de travailler là que de
parler bronzage avec d’autres secrétaires dans un bureau ».
On retrouve ici le plaisir trouvé dans ces activités de soin d’un autre vulnérable et qui oriente vers ces
métiers de l’aide à domicile, secteur en expansion et aussi souvent encore un des espaces du travail
au noir. Le travail à domicile est un travail « invisible », moins exposé aux contrôles et qui engage
dans des relations moins structurées par l’échange salarial que par des liens interpersonnels,
occasion possible d’une mise en valeur de soi et d’une reconnaissance personnalisée.
Les employeurs « à domicile » donnent un ancrage à une relation familiale : demander de garder un
enfant ou un parent âgé et dépendant, c’est d’une certaine manière donner une place dans la famille.
Et peut-être trouver ainsi une position affectivement stable dans un micro système de relations. Ce
qui conduit à des situations maintenues dans l’indécidable, entre emploi et non-emploi, et à une
fluctuation des limites de l’exercice de l’activité, comme le signalait Binta à propos de la difficulté de
dire non : non à cette addition de tâches, à l’inflation de la durée du travail… La tentation est grande
de donner plus que ce que le travail suppose : donner du temps, de l’attention, de l’attachement, des
affects… en échange du reçu en termes d’individuation qui contraste avec l’anonymat de l’échange
marchand. Ce dernier est centré sur le service ; Il minimise l’importance du lien, tient peu compte des
individualités. C’est « l’asepsie du service réduit à sa dimension fonctionnelle… purifiée des scories
de l’affect. Le contrat de travail tendrait à purifier un système en dissociant le service rendu du lien
personnel avec le bénéficiaire » (Fustier, 2000).
Le travail au noir contient de nouvelles formes de socialisation tissées dans les espaces informels du
« bureau qui est le domicile de quelqu’un » ou des interstices urbains. Il s’agit là d’une « socialisation
transitionnelle » (Rouleau-Berger, 1999), distincte de la socialisation primaire ou secondaire. Ni
exclusivement régi par l’échange, par le don, racine de la dette, comme dans la sphère familiale, ni
réduit à une transaction entre deux partenaires par l’intermédiation d’un salaire contre une
production, le lien qui se construit là est dans un entre-deux indécidable, indéterminé. Et sans doute
d’autant plus brouillé que l’autre dépendant dont on a la charge dans ces activités de soins à domicile
est une figure dans laquelle on peut se reconnaître. Le partage de la vulnérabilité vitale rapproche
même si « l’aidant » tait sa maladie, cache ses médicaments et masque sa fatigue. Car « la
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sensation aiguë de la finitude aiguise le regard pour penser la mort. Un sentiment de détresse, à la
petite échelle du soi, tend à ouvrir une compassion plus grande à ceux qui ont en partage la
vulnérabilité » (Semelin, 2007). Un partage renforcé par le partage du quotidien dans l’espace intime
du domicile au risque de s’y perdre, de s’épuiser dans le don de soi sans limites autres que celles
que vient signaler le corps affaibli qui ne répond plus.
D - Le travail au noir contre l’emploi
L’entrée dans le travail au noir peut être aussi très ancienne, antérieure à la contamination. Elle
s’inscrit dans des parcours de précaires, indépendamment de la précarité sanitaire qui vient s’ajouter
ensuite. Dans ces parcours, la place de l’emploi peut être réduite, voire inexistante. C’est notamment
le cas pour ceux qui ont eu des activités illicites du type vols, cambriolages, trafics de drogues…
généralement associées à des périodes d’incarcération plus ou moins longues. Le salariat n’est pas
un modèle. Très peu une expérience. Parfois, même courte, cette expérience renforce les jugements
négatifs : la relation patron-salarié est un repoussoir. Comme l’image du chômeur inactif aussi
d’ailleurs.
Bob a 45 ans, il est « homme à tout faire » et travaille au noir pour plusieurs employeurs. Il a été
incarcéré pendant huit ans, quatre en maison d’arrêt et quatre en centrale pour trafic international de
voitures et « autres ». Durant cette période il a « quand même passé un bac professionnel en cuisine
et un BEP de pâtissier pour passer le temps ». Il a travaillé aussi en prison : « Cuistot… Il y avait des
avantages, un petit salaire. Mais le mec qui est libéré, il perd sa place, donc il devrait se retrouver au
chômage, il devrait être indemnisé en proportion de son salaire pénitentiaire… Mais ces salaires sont
tellement minables : 100-150 euros par mois ». Libéré en 1989, il travaille au noir à nouveau :
mécanique à domicile, service dans un restaurant ; « à gauche, à droite… pour moi le boulot ça n’a
jamais été un problème, quand j’ai voulu travailler, je travaille. Quand j’étais mécanicien, au bout de
trois-quatre mois employé, même bien payé, même avec le treizième mois, j’y vais en traînant les
pieds, le salaire n’est plus le but, il n’y a pas assez de motivation, c’est la routine ». Et justement,
dans son travail actuel « il n’y a pas de routine, je peux m’organiser là-bas, faire trois choses
différentes dans la journée, il y a plein de choses : du bricolage, du nettoyage, du jardinage, du
gardiennage ». La relation au couple qui l’emploie est très investie : « c’est des bonbons ». La femme
est médecin, elle connaît l’état de santé de Bob et comprend ses absences quand la fatigue est trop
forte. La confiance qui lui est faite le touche, il signale fièrement qu’il a les clefs de la maison où il
travaille et qu’il va peut-être dans l’avenir s’occuper de la mère de madame, âgée de 98 ans. En
prison, il était déjà malade mais ne le savait pas : il a découvert sa séropositivité au VHC en 2002 à la
suite d’une prise de sang : « C’est là que j’ai eu un coup de déprime. En 2003 j’ai fait un essai à
l’Interféron : c’était douloureux physiquement et psychologiquement. J’ai trinqué ». Il perd 12 kg et
arrête le traitement au bout de onze mois. Une nouvelle tentative de traitement en 2004, échec à
nouveau. En 2005, une « vieille histoire » pas jugée ressurgit : il retourne en prison un mois et demi
et sort avec un bracelet électronique qu’il gardera quelques mois, jusqu’à la grâce du 14 juillet. Avec
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ce bracelet, interdiction de sortie le week-end et après 15h en semaine. Ce qui n’est pas fait pour
faciliter son travail au noir. Bob est donc « homme à tout faire » et voit sa vie transformée depuis
peu : « J’ai le pack, l’appart, le boulot, la gonzesse ! Avant, j’étais dans la délinquance. La prison ne
m’a jamais fait bouger une oreille mais la maladie… ». Lors du deuxième entretien, Bob a un CDI à
mi-temps, un mi-temps thérapeutique qui lui a été proposé par l’association qui l’a logé et gère des
appartements thérapeutiques. Il entretient, aménage ces appartements. Il gagne 740 euros par mois
et ne veut pas de l’AAH : « Je peux me débrouiller sans ». En plus de cette activité déclarée, il
travaille au noir deux jours par semaine. Il refait des « appartements de bourgeois ». Il a accepté le
CDI parce que « avec cette association, c’est une belle histoire ». Il ne se considère pas comme les
autres employés : « avec le directeur, c’est pas une relation salarié-patron ». L’association l’a
accompagné au plan médical, psychologique, administratif. « 48 ans, je sens l’âge. J’ai fait mille
métiers, c’est toujours moi qui quittait mes boulots, j’étais instable. Ce qui me correspond c’est d’avoir
trois-quatre travails différents. A l’association, c’est le top, j’ai pas de boss derrière moi. Il me semble
que j’ai trouvé un bon équilibre. Je suis trop dispatché, mais avec le CDI je pose un bagage ». Lors
du troisième entretien, Bob paraît vieilli et fatigué physiquement. Il envisage de réduire son activité. Il
a un apprenti qui travaille avec lui à la réfection des appartements de l’association.
E - Dissocier sécurité-liberté
Un autre usage encore du travail au noir consiste à y développer des activités investies où préserver
l’autodétermination des rythmes, des contenus, des destinataires alors que parallèlement un emploi
assure la sécurité ressentie comme nécessaire pour pallier, compenser les incertitudes de la vie avec
le virus ou de la vie malade. Pour ne pas « perdre complètement sa vie à la gagner » et faire ce qu’on
aime, ce à quoi on tient, qui contribue aussi à l’entretien de la santé par le plaisir qu’on y trouve et la
stimulation de soi qui rééquilibre l’ennui dans un emploi « alimentaire ».
Baptiste a 38 ans, vit avec le VIH depuis 2001 et suit un traitement depuis 2004. Il passe de CDD en
CDD tout en recherchant, sans trouver encore, un CDI qui lui permettrait la sécurité souhaitée. En
parallèle, il a au moins 4 types d’activités au noir, essentiellement créatives. Et il vend ses créations.
Jérémy a 43 ans, vit avec le VIH et le VHC depuis environ 17 ans et est sous trithérapie depuis 1998.
Il a changé très souvent d’emplois dans son parcours professionnel comme il a aussi souvent
déménagé. Ancien toxicomane, il a tenté un traitement du VHC qui l’a guéri mais lui a laissé des
séquelles. Il est salarié dans une association et travaille au noir comme jardinier.
On le voit, à travers ces différents exemples, le travail au noir n’est pas univoque : pour saisir le sens
et l’usage de celui-ci, il faut à la fois tenir compte de l’histoire du rapport au travail et de la condition
actuelle. Néanmoins, des constantes se dégagent, plus ou moins manifestes : le travail au noir
exprime une suite de petits refus, de recentrements, légers ou plus radicaux, par rapport à l’emploi
salarié. Il est une forme de mise à distance de l’emploi fixe ou plus exactement des contraintes du
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salariat. Celles d’un temps, d’un rythme de travail imposé, de l’ennui et de la répétitivité d’activités
peu qualifiées, du contrôle tatillon du chef, de l’anonymat des relations professionnelles. Il permet la
mise en mouvement de capacités individuelles, leur découverte, leur développement. Il privilégie la
mobilisation de ressources, manière aussi de mesurer ses limites mais aussi de les dépasser en
expérimentant.
La liberté d’accommodation du travail à son état de santé fluctuant est séduisante. Le nomadisme
qu’il autorise aussi, comme la diversité d’activités ou les marges créatives qu’il permet. Mais « la
force et la faiblesse du travail au noir est de donner une place prépondérante à l’histoire
personnelle » (Laé, 1989). Vécu comme un illégalisme honorable ou contraint (notamment pour les
« sans papiers » qui eux ont impérativement besoin d’une « régularisation » qui passe par des
feuilles de salaire), il s’appuie sur des engagements interindividuels non médiatisés et d’une certaine
manière dépersonnalisés par le tiers que représente le contrat salarial, les normes d’emploi, le droit
du travail, l’Etat et ses prélèvements… Le collectif de travail est aussi souvent absent et la
professionnalité ne peut s’accrocher à la référence au métier. Derrière la figure d’un entrepreneur
libre de ses choix peuvent se masquer des dépendances affectives, à la fois sources d’une
production inestimable, l’estime de soi, mais aussi de vulnérabilités qui viennent s’ajouter à la
vulnérabilité vitale.
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CHAPITRE VII
VIH-TRAVAIL ET MIGRATION

1 - LA MISSION D’ACCOMPAGNEMENT A L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Du point de vue de l’activité d’accompagnement des migrants, l’accès au premier emploi est une
priorité. Soutenir la recherche du premier emploi apparaît comme le meilleur moyen pour stabiliser les
conditions de vie des personnes. L’objectif à ce stade est l’amélioration des conditions matérielles de
vie, c’est un travail essentiellement alimentaire. Selon le type de titre de séjour, les personnes ne
peuvent pas s’inscrire à l’ANPE et bénéficier des dispositifs publics d’accompagnement d’accès à
l’emploi. Les diplômes obtenus dans les pays d’origine ne sont souvent pas reconnus en France. Il
s’agit donc en l’occurrence de justifier d’une première expérience professionnelle en France. Dans un
deuxième temps, il s’agira d’acquérir de nouvelles expériences pour envisager la stabilité. L’objectif
est ici un maintien dans l’emploi, même si les personnes passent d’un poste à l’autre. Cette
expérience de l’emploi dans la durée permet une stabilisation globale de la personne : sur le plan
administratif avec l’accès à un titre de long séjour, l’accès aux dispositifs publics d’accompagnement à
l’insertion professionnelle (inscription à l’ANPE, formation, etc.) et demandes de logement. En bout de
processus, l’objectif visé est l’élaboration d’un projet professionnel durable où le bien être de la
personne peut être envisagé. C’est un équilibre entre la maladie, l’insertion globale et le travail qui est
recherché.
La RQTH est refusée en première instance par les migrants quand les accompagnateurs leur
proposent une ouverture de droits en qualité de travailleur handicapé. Ils désirent construire leur vie
professionnelle normalement, sans recourir à la maladie. Le travail permet une intégration de droit
commun. Il permet de légitimer l’insertion, pour les personnes qui bénéficient de la RQTH qui n’est
plus limitée au seul fait de la maladie. Cela permet aussi au plan psychologique de ne pas réduire
l’existence à la seule maladie en faisant de la maladie la référence unique à tout attribut. Les
accompagnateurs de Basiliade mobilisent trois moyens pour accomplir leur mission au service de
l’insertion professionnelle des personnes demandeuses :
-

des cours d’alphabétisation, de français langue étrangère, d’informatique,

-

un suivi personnalisé assuré par un chargé d’insertion professionnelle (qui connaît les
rouages d’accès à l’emploi) et un travailleur social (qui connaît les droits et les modalités
d’accès au logement, etc...),
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-

des ateliers de formation qui apportent un soutien technique permettant au chargé
d’insertion d’accompagner l’élaboration d’un projet et la recherche de solutions adaptées.
Ces ateliers sont ouverts.

2 - L’ITINERAIRE PROFESSIONNEL AU SERVICE DE LA STABILISATION

On constate avec les migrants séropositifs « pauvres » que le travail est un pilier dans l’itinéraire de
migration et de stabilisation générale des conditions de vie. Et selon l’étape de cet itinéraire, une des
dimensions du travail sera privilégiée par la personne : une activité rémunérée, un emploi, le maintien
en emploi, un projet professionnel et puis un métier. L’investissement de l’activité professionnelle est
lié à l’itinéraire, au parcours de migration.
A - Un travail à tout prix ou la nécessité d’une activité rémunérée
Le travail est d’abord une source de revenus matériels qui permet aux sujets de subvenir à leurs
besoins matériels élémentaires. Ici ce qui prévaut c’est la rémunération financière et l’occupation. A
leur arrivée, les femmes exercent le plus souvent un travail dans la clandestinité. Elles sont la plus
part du temps exploitées, si on s’en tient à leur niveau de rémunération et à l’amplitude de leur temps
de travail. Mais n’ayant pas de recours du fait de la clandestinité et de la nécessité pour elles d’avoir
une activité rémunérée, elles s’en contentent de façon passagère. Cela leur permet d’avoir un peu
d’argent à envoyer à la famille restée au pays et qui souvent ignore leur statut sérologique. Ce faisant
elles font vivre la figure du « migrant économique » tant aux yeux de leur famille qu’aux yeux de ceux
qui ont été impliqués dans leur voyage (dettes, etc.). Elles peuvent aussi commencer à rembourser
les prêts qui ont éventuellement servis à financer le voyage. Quand elles sont hébergées par des
connaissances plus ou moins proches, l’argent qu’elles gagnent leur permet de faire bonne figure en
participant aux charges et en assumant leurs propres frais de transport, de toilette, de téléphonie,
etc.). Elles sont occupées à autre chose qu’à penser à leur situation ou, quand elles bénéficient d’un
hébergement social, à attendre l’ouverture des foyers dans les rues de Paris.
B - L’emploi : le visa de sortie de la clandestinité
Dans cet itinéraire de migration, après l’urgence de la survie, le travail prend une fonction vitale dans
sa forme institutionnelle pour le sujet. Le travail est à ce stade envisagé en tant qu’institution, ce qu’il
incarne et offre comme attributs à ceux qui y inscrivent leur activité de travail. Ce qui prévaudra ici est
la forme juridique du travail : l’emploi. Il est bien évident que les autres aspects du travail ne sont pas
évacués, certains comme l’occupation co-existent avec le caractère impératif de la forme juridique de
l’emploi. D’autres, tels que le contenu de l’emploi, l’activité, le métier sont à ce stade secondaires. Les
sujets s’y consacreront plus tard. La priorité va être l’accès à un emploi. Car l’accès à l’emploi va
permettre de soutenir les démarches administratives liées à la migration engagées en leur permettant

- 134 -

l’accès à des droits relevant de leur statut de travailleur. C’est une ressource pour sortir de la
clandestinité et un sésame pour une future orientation professionnelle fondée sur un choix véritable
dans tous les cas. En effet, avec l’emploi, elles peuvent bénéficier des dispositifs dédiés aux
travailleurs : formation, etc… Elles peuvent commencer à penser à un projet professionnel qui articule
revenus, activité, reconnaissance.
Il arrive couramment que les personnes qui se trouvent en situation de premier emploi perdent de vue
leur propre économie sanitaire et s’engagent dans l’activité professionnelle à corps et âme perdus. Et
les personnes restent sourdes aux mises en garde des accompagnateurs sociaux associatifs quant
aux risques auxquels ils s’exposent, aussi bien physiquement que psychiquement. Le besoin de
s’occuper, de garder l’emploi est tel, qu’il en devient un objet de préoccupation intégral. Il est probable
qu’au plan psychologique, ce surinvestissement de l’activité professionnelle qui fait fi des cadres
institutionnels (respect du temps de travail rémunéré, etc.) mais aussi de la précarité de la santé,
signale une fuite fantasmatique de la situation. Sur-occupé au travail, le sujet se rend indisponible
pour penser le reste.
C - Le maintien en emploi : passeport pour la stabilité
Une fois que la personne a eu accès à un emploi, l’objectif sera pour elle de se maintenir en situation
d’emploi. Même si pour ce faire elle passe par une série d’emplois différents, un enchaînement de
missions d’intérim ou de contrats à durée déterminée. Ce qui compte ici, c’est de confirmer finalement
l’inscription de la personne dans la durée en situation d’emploi. C’est un pas vers la stabilité et celle-ci
est importante dans la gestion de la maladie, mais aussi dans l’aboutissement de l’émigration
effective. Soulignons ici que la stabilité socio-économique est privilégiée par rapport à la gestion de la
maladie.
D - Le projet professionnel : vers un métier
L’inscription dans un métier constitue l’étape ultime dans l’accompagnement à l’insertion
professionnelle des migrants séropositifs, la mise en oeuvre d’un projet d’orientation professionnelle
en mobilisant toutes les ressources institutionnelles.
Les personnes qui ont franchi les étapes précédentes sont en mesure de consacrer leur temps et leur
énergie à l’élaboration d’un projet professionnel et à sa concrétisation. Ici, la nature de l’activité, les
conditions de travail, le secteur d’activité et les conditions d’emploi peuvent être traitées
simultanément. Le désir professionnel et les effets de la maladie commencent à être considérées par
les personnes à cette étape. Les participantes au groupe d’élaboration de l’expérience professionnelle
travaillent toutes dans les secteurs d’aide à la personne ou de nettoyage de bureaux et ce quelles que
soient leur formation, leur qualification ou leur expérience professionnelle dans leur pays d’origine. Ce
n’est toutefois qu’à cette étape qu’elles peuvent questionner la valeur en France de ces formations,
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qualifications et expériences si elles souhaitent retravailler dans leur secteur d’activité du pays
d’origine.

3 - LE VIH + LA MIGRATION = « UNE SITUATION SOCIALE DOMINANTE » ?

A - Le travail : un objet de préoccupation parmi d’autres
Il est apparu que pour les migrantes séropositives, on ne pouvait isoler le travail de la question de la
migration. Et pour les migrantes séropositives, non seulement interroger le travail ouvre sur la
migration, mais aussi la vie de couple et le désir d’enfants, l’exercice de la responsabilité parentale.
De sorte que le groupe de migrantes séropositives nous donne à voir, avec une grande acuité, ce qui
se passe avec les autres catégories de personnes séropositives, à savoir la remise en question de
l’équilibre de vie suite à la prise de connaissance du statut sérologique. Le premier argument, de cette
difficulté à isoler l’expérience professionnelle d’autres expériences significatives pour les sujets au
moment de l’intervention de la vie quotidienne, serait lié à un double ébranlement de l’équilibre de vie
du fait de la séropositivité et de la migration.
Un autre facteur explicatif peut être mobilisé ici et relèverait quant à lui du genre. En effet, plusieurs
expériences de recherches et d’intervention sur le travail des femmes révèlent cette constante. Les
femmes parlent toujours du hors travail. Il y a un moindre clivage entre sphère professionnelle et
sphère domestique. Il est probable que ce phénomène est le fruit de la division sociale du travail qui
attribue l’activité domestique à la femme, qu’elle travaille ou pas par ailleurs. De sorte qu’elles
organisent leur activité dans le rapport entre travail et hors travail.
Signalons enfin que le contexte de l’intervention, à savoir une association qui assure une mission
d’accompagnement général/global a pu jouer sur les objets de préoccupations que les femmes ont eu
besoin d’aborder dans le groupe. De même le profil de l’intervenante : jeune femme entre 30 et 40
ans, originaire d’Afrique de l’ouest et française qui connaît la quasi totalité des pays desquels sont
ressortissantes les participantes, a dû avoir un impact sur les objets abordés dans le groupe. En effet,
étant semblables du point de vue de l’âge, et partageant une partie culturelle commune, instituer la
relation sociale passait aussi par certains rituels : les plaisanteries interethniques ou à l’intérieur d’une
même ethnie entre noms patronymiques. Des sujets seraient nécessairement abordés : la migration,
la fondation de foyer. Car sur bien des aspects, l’intervenante peut refléter la parité du groupe créant
un contexte qui définit les points abordables indépendamment du contenu même des interventions
des unes et des autres.
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B - La misère affective et le foyer impossible
Les questions relatives au couple et au désir de maternité ont été soulevées. Les femmes se
plaignent de ne pas parvenir à construire des relations de couple stables pouvant déboucher sur le
fondement d’un foyer et d’une famille. Le conflit soulevé est celui de l’opposition entre désir de foyer et
le sentiment de l’impossibilité d’y parvenir du fait de la séropositivité. Aussi, elles se plaignent des
relations amoureuses dans lesquelles elles sont engagées car elles ont le sentiment de les subir sans
pour autant pouvoir en sortir. Une gamme de sentiments ambivalents les tiraille entre culpabilité et
désir de foyer.
Les conditions sociales de fondation d’un foyer doivent être aussi examinées. Pour respecter la
convention sociale de leur culture de référence, elles se trouvent dans des situations souvent
incertaines. Soit elles sont engagées dans des projets de mariages traditionnels (religieux) avec des
parents déjà mariés mais qui acceptent leur statut sérologique. Elles sont alors dépendantes des
sautes d’humeurs de ces parents qui hésitent à assumer leur engagement aussi bien concernant
l’union que la procréation médicalement assistée. Chez d’autres, le désir de maternité est tellement
fort qu’elles envisagent de faire un enfant en dehors des formes conventionnelles d’union qui
permettent à leurs proches de reconnaître cet enfant comme légitime. Enfant souvent conçu avec un
partenaire lui-même séropositif à son insu. En effet, elles se condamnent le plus souvent à des
partenaires séropositifs, considérant que ce sont les seuls auxquels elles peuvent prétendre du fait de
leur séropositivité. D’autres font le pas d’accepter une union avec un français blanc qui leur en font la
demande en connaissant leur séropositivité et qui s’engagent auprès d’elles pour entreprendre les
démarches de procréation médicalement assistée. Ici elles auront à assumer vis-à-vis des leurs
d’épouser un blanc et d’ainsi bafouer les conventions qui règlent les mariages. Ce qui peut constituer
un motif de mise au banc de la part d’une partie de leur famille.
Aborder la question de la sexualité et de la procréation est sans doute une façon de parler de la
maladie, dans ce qu’elle produit de plus douloureux chez la femme. Car ce qui est encore aujourd’hui
indépassable avec le VIH se situe là. Une relation sexuelle non protégée n’est plus envisageable, tout
comme le désir de maternité ne peut être satisfait de façon sécurisée que par une procréation
médicalement assistée. Qu’une demande d’élaboration de cette expérience émerge apparaît de ce
point de vue avec évidence et atteste ce faisant l’efficience du dispositif d’intervention pour soutenir
ces femmes dans le traitement de la morbidité psychique qui les guette.
C - L’exercice de la responsabilité parentale à distance
Pour les femmes qui sont mères et dont les enfants sont restés en Afrique, le sentiment de manquer à
sa responsabilité parentale surgit à chaque événement qui concerne le ou les enfants laissés au pays.
La gestion de la garde des enfants : à qui les confier et comment traiter à distance les conflits qui
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peuvent surgir entre l’enfant et ceux à qui il a été confié. L’assurance de la subsistance des enfants
afin qu’ils ne manquent de rien. Il arrive que ce but vampirise la vie quotidienne de la femme qui dans
sa fuite surinvestit cette responsabilité en consacrant l’essentiel de son temps à l’exercice d’une
activité rémunérée à travers la multiplication des formes de travail : travail au noir, emploi, etc…
D - Le maintien du secret de la contamination vis-à-vis des siens
Généralement, les femmes clivent leurs sphères de socialisation. La socialisation communautaire
dans laquelle elles maintiennent secrète leur contamination. Elles ont peur de s’exposer, en la
dévoilant, à un rejet et à une stigmatisation de leur communauté. Stigmatisation qui traverserait les
frontières pour aller jusqu’à leur famille en Afrique. Ce qui en plus de la stigmatisation leur ferait courir
le risque de rejet allant jusqu’à la répudiation familiale. Et bien souvent elles évoquent la difficulté à
laquelle elles sont confrontées quand le sujet du sida ou de la séropositivité est soulevé par leurs
proches à l’occasion de séjours de vacances. Elles acquiescent aux jugements virulents et aux rejets
exprimés par leurs proches à l’égard des séropositifs. Ce, en veillant à redoubler d’efforts pour
masquer leur propre séropositivité et en donnant le change sur le nécessaire rejet des séropositifs. Et
puis il y a la socialisation liée à la séropositivité. Ici l’objectif est la gestion de la maladie et la
communauté est fondée sur la séropositivité. Laquelle communauté reste localisée dans le milieu
géographique de vie, à la ville. Quand des amitiés naissent dans le milieu VIH, un pacte de non
divulgation du statut sérologique réciproque scelle l’amitié. Ces amitiés deviennent des soutiens
importants car c’est bien souvent la seule voie de socialisation du statut de malade dans la
communauté d’appartenance. Quand un membre de la communauté est rencontré par hasard dans la
sphère sociale du VIH, un pacte de non divulgation est tacitement passé.
Les

objets

de

« préoccupation »

sont

tellement

importants,

saturants

qu’ils

envahissent

« l’occupation » (Curie, 2007). Sans doute que, dans leur travail, cette incontinence des
préoccupations vient siéger l’activité. Tout comme dans le groupe, ces objets de préoccupation
investissent l’activité d’élaboration de l’expérience professionnelle. Ce faisant, elles signalent que c’est
de l’élaboration de l’expérience quotidienne dont elles sont demandeuses. Ce qui nous conduit à
formuler l’hypothèse ces femmes migrantes séropositives sont confrontées à des conflits, sentiments
liés à l’expérience quotidienne dans laquelle la migration, le travail, le désir de foyer et de couple, la
responsabilité parentale forment un tout. C’est ce que nous caractérisons comme « situation
dominante » en nous appuyant sur Le Guillant (1961/2006).

4 - L’ELABORATION DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Deux auxiliaires de vie sociale, une qui compte entre deux et cinq ans d’expérience et l’autre qui
débute dans le métier, explorent dans le groupe leur engagement dans leur activité professionnelle
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d’auxiliaire de vie sociale, un « métier » souvent exercé dans cet entre-deux de l’insertion
professionnelle des femmes migrantes.
A - L’amour du prochain comme tâche de l’auxiliaire de vie sociale ?
Nous reproduisons ci-après un extrait de l’entretien en instruction au sosie de Habi. Cette dernière est
une auxiliaire de vie sociale novice. Elle a commencé son activité professionnelle quelques semaines
avant l’entretien. Le principe de l’entretien est qu’elle transmette des consignes à l’intervenante, son
sosie pour l’occasion, qui va par la suite la remplacer pour faire son travail à sa place sans que la
substitution ne soit perçue.

223. Mariama : d’accord. Heu donc voilà ; donc là on va parler là par exemple demain quand on va
être en train de la déshabiller, on peut parler de quoi ?
224. Habi : particulièrement pour demain, aujourd’hui elle ne se sent pas bien
225. Mariama : oui
226. Habi : donc on peut peut-être parler de sa santé, comment elle a passé la nuit bon comme elle
se sent maintenant, bon on peut parler de tout ça.
227. Mariama : donc là est-ce que c’est elle qui va commencer à parler ou bien je peux lui poser des
questions
228. Habi : moi je peux commencer
229. Mariama : je peux commencer. Là c’est important qu’on parle ?
230. Habi : c’est important parce que c’est quelqu’une qui aime qu’on s’intéresse à elle, elle veut
savoir si tu t’intéresses à elle si tu l’aimes, elle veut toujours savoir toutes ces choses, rires.
231. Mariama : d’accord
232. Habi : tout à l’heure quand je partais elle se sentait pas bien donc elle voulait quand même que
je reste là je lui ai fait comprendre que j’étais un peu fatiguée que « depuis la nuit je suis avec
vous, il faut quand même que j’aille me reposer un peu pour ne pas tomber malade aussi » rires
donc elle m’a un peu compris sinon elle allait encore me retenir elle ne veut pas rester seule,
elle sommeillait je lui ai dit « vous ne voulez pas aller au lit ? » Elle me dit « si je vais au lit, qui
je vais appeler ? ma mère ? pour me réveiller ! » parce ce qu’une fois qu’elle est au lit, elle ne
peut pas se lever donc souvent elle parle de choses qui te touchent donc je fais tout pour
qu’elle sache que je l’aime, je suis, je suis, tchip je fais comme si comme si elle était ma sœur.

Ce qui ressort de cet extrait, c’est la demande d’amour que la personne dont elle s’occupe adresse à
Habi et la manière dont celle-ci s’y prend pour y répondre. Demande d’amour qui exprime le malaise
de la personne. On se trouve face à une demande d’amour à laquelle Habi répond par sa présence et
la projection de la personne dont elle s’occupe par l’imaginaire dans l’univers de ses relations
affectives familiales à elle. Elle voyage dans la gamme des figures des rapports sociaux qu’elle porte
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en elle pour répondre à la demande affective de la dame. De son côté la dame qui lui adresse une
demande insistante de présence, fait également référence à une figure de rapport social issue de ses
liens affectifs familiaux avec l’évocation de sa mère. Mais si Habi mobilise la référence « ma sœur »,
c’est pour agir sur elle-même afin qu’elle éprouve de l’amour, qu’elle puisse adresser à la dame en
réponse à sa demande et la dame fait référence à « ma mère » pour agir sur Habi, afin de soutenir sa
demande envers elle. Il y a un conflit ouvert, dans l’activité de l’auxiliaire de vie sociale, entre
s’occuper de la dame et s’occuper d’elle-même. Ce conflit est étayé par chacune des personnes dans
la situation qui argumente sur les risques auxquels elle est exposée. Mais il n’y a pas de rencontre. La
seule possibilité relatée ici, c’est la soumission de Habi à la réponse directe de la demande affective
de la dame.
Ce qui est également frappant ici, c’est la non référence à sa propre maladie par Habi avec la dame.
Elle l’évoque dans le rire qui ponctue « pour ne pas que je sois malade aussi ». Mais c’est dans un
dialogue intérieur, entretenu avec elle-même, ou peut-être dans le dialogue en cours avec
l’intervenante. Ce rire exprime la contradiction entre le propos qu’elle tient dans l’énoncé adressé à la
dame et son pendant, la résonance de l’énoncé adressé à elle-même et au groupe dans la situation
d’énonciation « qui se sait déjà malade ».
B - L’élaboration des conflits de l’activité de travail de l’auxiliaire de vie sociale
Dans le dialogue professionnel, les deux professionnelles, Habi et Rama, cherchent à caractériser la
figure du rapport social dans lequel se trouvent l’AVS et la personne dont elle s’occupe dans la
26

situation de travail . Plus exactement elles cherchent à distinguer le rapport social dans la situation
avec différentes figures du rapport social qui caractérise la condition humaine. Rappelons que le
groupe est composé de jeunes femmes dont l’âge varie entre 30 et 40 ans. Elles sont toutes
ressortissantes de l’Afrique occidentale. Est également présente ce jour-là à la réunion, Haja, une des
participantes qui exerce un autre métier que celui d’auxiliaire de vie sociale.
Dans ce dialogue, les professionnelles passent en revue toute une série de conflits de l’activité de
l’AVS. Il prend appui sur l’impression que l’instruction au sosie de Habi a laissé à Rama, elle-même
AVS. Le premier conflit posé par le dialogue est la discordance entre le contrat de travail évoqué par
Rama, dont l’une des fonctions est de cadrer précisément les horaires de travail, et l’activité de
débordement que raconte Habi dès le début du dialogue (énoncés 46 à 50).

46.

Habi : sourire donc je disais y avait des choses que je pouvais expliquer beaucoup plus et y
a des choses aussi rires que j’ai oubliées ce n’est pas toujours facile de garder tout surtout
avec une personne qui change souvent. J’avais parlé du mercredi non ? Donc très tôt le
matin elle m’a appelée donc « Habi je t’explique » donc elle a exposé son problème. Il fallait

26

Le lecteur désireux de lire l’intégralité de l’extrait peut se reporter en annexe où il est reproduit.
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que je rentre chez elle à 10h et demi pourtant c’était prévu pour midi trente donc y a des
choses qui changent rires
47.

Rama : du jour au lendemain ?

48.

Habi : du jour au lendemain donc vraiment y a rien de précis, rien de stable, rien de fixé
comme ça qu’on puisse expliquer

49.

Rama : mais à propos de ton contrat tu as demandé ?

50.

Habi : je serai à l’association vendredi prochain, c’est là je vais essayer de leur en parler
pour voir silence

51.

Mariama : et est-ce que tu as eu des pensées donc voilà heu tu as pensé un peu à ce
travail-là, à ce qu’il peut représenter pour toi à ou …. voilà depuis quoi c’est-à-dire pas
forcément comme elle te sollicite elle mais finalement quelle place toi tu prends dans ça et
comment tu tu…

52.

Habi : inaudible travail moi je c’est vraiment très difficile pour moi je sais qu’elle me sollicite
beaucoup vraiment silence j’ai envie de l’aider aussi mais c’est très fatigant très fatigant.

Habi, elle-même, soulève un second conflit (énoncés 56 à 62), celui qui oppose l’acquittement de la
responsabilité d’assistance au semblable démuni qu’impose l’appartenance au genre humain à
l’économie de soi. Comment trouver une issue à ce conflit dans l’activité ?

56.

Habi : bon rires j’ai envie de l’aider parce que bon c’est un homme comme moi, homme avec
grand H comme on le dit, je sais pas mais bon l’amour du prochain en quelque sorte on ne
sait jamais comment on va terminer donc si il y a une occasion d’aider les autres surtout qu’on
est payé pour ça bon peut-être que ça va quoi, rires, elle commence dans un murmure pour
affirmer progressivement la voix

57.

Mariama : et en quoi c’est difficile ?

58.

Habi : c’est difficile en fait parce que en fait le temps le temps le temps ça dépasse mes
limites aujourd’hui j’aurai au moins voulu hésitation/cafouillage qu’on me laisse par exemple
cette nuit j’ai dormi là-bas, je me suis réveillée avec elle et de 8h jusqu’à 13h30/

59.

Quelqu’un entre et dit : bonjour !

60.

Habi : poursuit son énoncé j’étais toujours en train de travailler y a les transferts et il faut faire
ceci les petites choses et elle/ à tout moment elle t’appelle, peut-être tu as commencé elle
t’appelles pour faire autre choses donc tu es un peu troublée même dans ton travail tout ça ça
fatigue l’esprit le corps tout silence si c’est un travail qui est là que toi-même tu es libre de
faire commencer par où tu veux, et de terminer par où tu veux y a pas de problème mais là tu
peux commencer à faire la vaisselle elle t’appelle « viens écrire un message sur l’ordinateur »
ou bien « viens m’amener aux toilettes » ou bien « fais-moi ceci » ,« pour manger prépare-moi
cela »

61.

Haja : inaudible
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62.

Habi : tu es obligé souvent même j’oublie d’autres choses, je n’arrive pas à achever ce travail
parce que j’ai dû le laisser pour aller commencer un autre. On est un peu troublé… en fait ce
sont ses besoins aussi, on peut pas l’obliger à rires suivre mon rythme c’est plutôt moi rires
qui doit suivre son rythme, puisque rires c’est elle qui a besoin de moi. C’est ce que je pense.

Habi semble envahie par ce sentiment de responsabilité générique entendue comme ce qui nous lie
et nous engage au genre humain au point qu’elle y consacre l’intégralité de son activité au dépend de
l’économie de soi. Et ce faisant elle en sort épuisée. L’amour du prochain, la communauté de destin
qui donne des responsabilités d’assistance à l’égard d’autrui dont l’acquittement autorise l’espoir en
sa propre assistance par un congénère, le moment venu. Ce, d’autant que la rémunération financière
d’une telle assistance peut être source de culpabilité, en référence à l’appartenance au genre humain.
Il y a comme une confrontation sans médiation entre l’inscription de son activité dans une référence
au genre humain et l’épuisement dans lequel la place l’acquittement d’une telle tâche. Et c’est comme
si cette confrontation directe révélait, à travers l’épuisement que raconte Habi, l’incommensurabilité de
ces deux références dans son activité. La référence au travail, comme espace intermédiaire entre elle
et le genre humain, est absente. Espace intermédiaire qui pourrait comme troisième terme instituer
une correspondance entre les deux premiers(le genre humain et l’activité de Habi) et laisser entrevoir
une mesure commune.
Le maître du rythme qui était indiscutablement posé par Habi comme ne pouvant être que la dame
(énoncé 62) est discuté suite à l’interrogation de l’intervenante (énoncés 63 à 66).

63.

Mariama : Et ça donc c’est qui a décidé que

64.

Rama : Ca se passe comme ça !

65.

Mariama : C’est comme ça, qu’il fallait la suivre quoi, que tu peux que la suivre ? et que

66.

Habi : En fait personne n’a décidé mais c’est moi-même qui vois que bon interruption
suspension mais il m’arrive de lui dire que « bon attend que je termine ici » si je vois que ce
qu’elle me demande n’est pas si nécessaire que ça. Que « attends que je termine ici ». Je me
dis que elle aussi ce sont ses caprices. Elle aussi souvent elle n’arrive pas à se maîtriser. Il
faut qu’elle dise « fais ce ci, fais cela », je ne sais pas pourquoi.

Du coup, les demandes de la dame et le rythme de travail de Habi, deviennent discutables entre elle
et la dame, en tous cas dans le dialogue en cours. La possibilité de discuter avec la dame du rythme
de travail et de la qualification de certaines de ses demandes, instaure un troisième terme dans
l’activité de Habi. Son activité n’est plus réductible à l’ambivalence entre l’économie de soi et sa
responsabilité à l’égard du genre humain. Entre le besoin d’économie de soi et la demande insistante
d’assistance du congénère qui suscite le sentiment de responsabilité générique, il y a l’analyse que
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Habi fait de la situation. Autrement dit, on perçoit là une possibilité pour elle de déplacer son activité
de la réaction à l’action (Canguilhem, 2003). Elle réalise ce déplacement de son activité en produisant
de la signification à travers la qualification des demandes de la dame (caprices, des demandes
compulsives d’attention ou demandes nécessaires) et en disputant le rythme de travail. Habi laisse
entendre que le traitement de la demande varie en fonction de sa qualification. Enfin, elle termine par
le constat qu’elle ne parvient pas à qualifier toutes les demandes que lui adresse la dame.
Rama fait une première intervention dans laquelle elle revient sur le cadre de l’activité de travail de
Habi (énoncés 73 à 87).

73.

Rama : moi je voulais juste la demander mais pourquoi elle aussi, elle elle peut elle peut pas
se cadrer par rapport à la dame et dire « bon moi je veux que ça se passe comme ça entre
nous donc si je fais ça vous me laissez terminer ça mais il faut pas tout

74.

Haja : mélanger

75.

Rama : lancer à la fois. Parce que quand toi tu te mets à l’émotion tu te dis que elle, elle est
incapable

76.

Habi : oui oui

77.

Rama : tu te dis que c’est toi seulement qui es là pour elle donc en tant que tu es toi aussi tu
mets dans la tête tu peux pas t’en sortir dans cette cage-là parce que toi tu es tu penses à ta

78.

Habi : à ma santé aussi

79.

Rama : à ta santé aussi tu vois. Bon c’est quelqu’un maintenant elle a mis dans sa tête-là
qu’elle a quelqu’un qui peut la supporter

80.

Haja : voilà

81.

Rama : donc toi tu es déjà rentrée dans ce piège-là, donc il faut pas avoir tout le temps
l’émotion sur toi de faire tout de te soumettre à tout ce qu’elle veut

82.

Habi : oui

83.

Rama : donc essaie de savoir dire non ! à certaines choses

84.

Habi : oui

85.

Rama : sinon un jour tu vas regretter le jour où tu vas dire « maintenant je vais m’en tirer de
celle-là » ça va poser un problème que tu n’attends pas

86.

Habi : oui

87.

Rama : donc moi c’est ça que je voulais dire

Après avoir évoqué le contrat au début du dialogue, le cadre institutionnel, elle aborde le cadre dans
l’activité et par l’activité. D’ailleurs dans sa formulation, il est question de la manière dont Habi ellemême « se cadre » (énoncé 73) et pas seulement du cadrage de la situation par les instances
sociales. Ce qui est ici interpellé, c’est la manière dont Habi elle-même prend position, entre, et
s’inscrit dans la situation au-delà de la manière dont la situation est socialement instituée et de la
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manière dont la dame lui ordonne de se positionner. La question que lui renvoie Rama dans cet extrait
est son investissement dans la situation à travers son positionnement dans la relation avec la dame
(énoncé 73), ce qu’elle fait de la manière dont la situation l’affecte et des affects de la dame (énoncés
75, 81), et ce qu’elle y fait d’elle-même et de sa santé (énoncé 79). Rama termine sur le risque auquel
Habi s’expose (énoncé 85). Implicitement on peut supposer qu’elle fait référence à l’épuisement que
Habi a rendu manifeste dans ses propres énoncés concernant son activité de travail. Dans ce
passage, Rama questionne le cadre de l’activité de travail de Habi en l’interrogeant sur trois axes :
-

la manière dont elle contribue à figurer le rapport social,

-

la manière dont elle répond de l’affectivité de la situation (ses propres affects et ceux
de la dame),

-

la manière dont elle se traite elle-même (sa santé, son histoire …).

Dans le passage suivant (énoncés 89 à 111), qui débute par un aveu d’impuissance de Habi quant à
sa manière de prendre et de s’y prendre dans la situation (énoncé 88), elles reprennent la même
discussion que dans le passage précédant. Avec les mêmes thèmes, ce qu’elle fait d’elle-même, ce
qu’elle fait de l’affectivité et ce qu’elle fait du rapport social. Ce qui diffère c’est l’ordre dans lequel ces
thématiques sont abordées.

89.

Rama : non mais il faut avoir le courage

90.

Habi : mais il faut vraiment que je le fasse

91.

Rama : il faut avoir le courage parce que toi, d’un côté toi tu viens de subir un gros choc chez
toi

92.

Haja : hum

93.

Rama : avant de venir ici

94.

Habi : oui, oui

95.

Rama : donc tu es là pour t’en sortir mais tu n’es pas là pour t’enfoncer encore !

96.

Habi : ah ça non

97.

Rama : donc elle elle est maintenant vraiment la grande hache, mais là comme tu es trop trop
sentimentale par rapport à son

98.

Habi : corps

99.

Rama : à son corps.

100.

Habi : oui

101.

Rama : tu t’es trop donnée d’un côté ! ça c’est pas le boulot, ça c’est ta personne même qui
est rentrée dedans

102.

Habi : moui

103.

Rama : ça ça n’a rien avoir avec ton contrat c’est pour ça que je voudrai bien que tu vois ton
contrat, tu lis attentivement

104.

Habi : hum
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105.

Rama : tu vois ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire

106.

Habi : pas faire

107.

Rama : parce que là elle elle est là c’est comme si tu es tu es sa boniche quoi, d’un côté elle
peut rien maintenant sans toi, silence les heures que tu dois pas travailler elle t’appelle, tu es
là, tu fais ceci tu fais cela, mais on est là, on est là pour s’en sortir pour gagner de l’argent
mais

108.

Habi : hum

109.

Rama : tu penses à toi-même

110.

Haja : (…)

111.

Rama : voilà ! toi aussi tu as un autre problème silence qu’elle. Donc le jour où tu vas chuter,
tu verras que elle ne sera pas là pour toi

Elles commencent par ce que Habi fait d’elle-même dans la situation. Et ce thème débute sur l’histoire
personnelle de Habi et le but de sa migration (énoncés 91 à 97). Comme pour signifier que la situation
de travail et ce qu’elle y fait doivent prendre sens par rapport à son histoire et à ses préoccupations
actuelles. A savoir un traumatisme subi dans son pays, elle est venue dans celui-ci pour s’en sortir. Le
risque que son activité de travail entrave le but qu’elle s’est fixé en venant ici est explicitement posé
(énoncé 97). Dans le même énoncé, la thématique des affects revient dans le dialogue, comme pour
signifier que c’est dans sa manière de traiter les affects dans la situation que le risque pour elle de
« s’enfoncer » est actualisé. Ici Rama met l’accent sur ce que Habi fait dans son activité, de la
manière dont elle est affectée par le handicap de la dame dont elle s’occupe. Elle lui renvoie un
sentimentalisme qui ne constitue pas une réponse adéquate. Rama en conclut que le genre d’activité
que réalise Habi dans cette situation ne correspond pas à du travail d’auxiliaire de vie sociale car elle,
en tant que sujet, se serait engloutie dans la situation (énoncé 101). Rama en revient au contrat de
travail et à sa fonction de cadrage de l’activité à travers la description qui y est faite de la tâche
(missions, horaires, etc.). Elle décrit les entorses faites au contrat de travail du point de vue de la
figure du rapport social et des conditions de travail. Là encore, comme pour signifier que le contrat de
travail ne permet pas de tout résoudre, elle fait référence aux autres déterminants en vertu desquels
la situation et l’activité de Habi doit prendre sens. A savoir, le but de la migration et l’équilibre à trouver
entre l’accomplissement de la tâche d’assistance à l’autre, la rémunération financière et l’économie de
soi (énoncé 107). Elle termine son argumentation (énoncé 111) par l’inscription de leur dialogue dans
la référence à l’amour du prochain et l’appartenance au genre humain évoqué par Habi en début de
discussion. Elle pose d’une certaine façon, les limites de la compassion en signifiant que le sentiment
de responsabilité à l’égard du genre humain ne doit pas faire perdre de vue la responsabilité vis-à-vis
de soi. Autrement dit, l’usage de soi par les autres ne doit pas exclure l’usage de soi par soi, au risque
pour le sujet de s’engager dans une activité à ses dépends.
Le risque auquel s’expose Habi en investissant son travail comme elle le fait est objectivé dans le
troisième temps de l’échange (énoncés 112 à 131).
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112.

Habi : non ! non !

113.

Haja : hum !

114.

Rama : donc essaie de t’en sortir de ce problème-là parce que ça ça t’a déjà atteint

115.

Habi : hum

116.

Rama : ça t’a déjà atteint dans ton truc

117.

Habi : oui

118.

Rama : Ca t’a déjà pris quoi tu es déjà

119.

Habi : hum

120.

Rama : tu es déjà dans la personne dans la personnalité de la dame

121.

Habi : humhum

122.

Rama : la dame n’est plus là, c’est toi qui es à la place de la dame voilà, c’est ce que je vois à
mon vu quoi

123.

Haja : hum

124.

Rama : La dame n’est plus là c’est Habi qui est entrée dans la dame.

125.

Haja : oui

126.

Rama : Parce que elle elle a eu

127.

Habi : humhum

128.

Rama : trop de pitié avec la dame jusqu’à ce que

129.

Haja : humhum

130.

Rama : ça joue sur sa personne

131.

Habi : Ah ! oui

En effet, la relation fusionnelle dans laquelle Habi s’est engagée avec la dame semble avoir affecté la
santé mentale de Habi dans l’analyse que fait Rama. De sorte que le risque de s’enfoncer, évoqué
plus haut, est ici étayé par une contamination de son équilibre psychique par la situation à travers le
trouble de ses affects (ses sentiments sont sous la dépendance intégrale et directe de la situation) et
une confusion dans sa position subjective (son rapport à la dame, à elle-même). Le désordre mental
dans lequel elle se trouve, dans cette situation, constitue en soi un risque pour sa santé. Santé déjà
affectée par le VIH.
A la fin du dialogue Rama relate, à la demande de l’intervenante et sous la forme d’un récit, une
expérience similaire qu’elle aurait vécue dans son parcours professionnel, dans l’exercice du métier
d’auxiliaire de vie sociale. (énoncés 227 à 238)

227. Mariama : et toi tu as rencontré des difficultés comme Habi dans le passé ?
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228. Rama : dans le passé oui dans le passé j’avais une dame qui était là et elle a Alzheimer et puis
Parkinson
229. Mariama : hum hum
230. Rama : les deux à la fois. Des fois elle peut faire quelque chose, elle peut se lever marcher,
prendre les médicaments mais des fois elle a vu au début que j’avais pitié d’elle elle s’est
laissée même pour tirer ses caleçons ses trucs elle fait rien maintenant, à chaque seconde elle
m’appelle
231. Haja : He tchatcha
232. Rama : un jour j’ai dit mais ça peut plus continuer. Un jour je lui ai dit « Mme X qu’on soit claire
entre nous. Je suis pas ni ta fille, je suis pas française moi je suis africaine, je suis là pour
travailler je suis africaine, je suis pas ta bonniche non plus. Y a un contrat qui nous lie, un des
heures de travail dans ce contrat-là. Les heures de travail que je fais qui n’est pas dans mon
planning, je serai plus là pour ça
233. Haja : voilà !
234. Rama : tes couches, quand je suis pas là toi-même tu te débrouilles pour mettre tes couches,
mais comme vous avez vu que maintenant je suis là à chaque moment vous m’appelez même
si je suis cafouillage moi je suis là pour vous dépanner, mais là que ça s’arrête là parce que
moi je peux plus faire ça ! » Elle a commencé à se bouder après elle parle, elle parle moi je
considère pas et après elle s’est mis le droit chemin, elle a marché comme je veux. Moi mon
heure est là je fais mon travail je m’en vais. Quand le moment des crises vient, je sais elle se
contrôle pas, le moment des crises elle n’est pas elle-même. Si je peux faire quelque chose je
le fais parce que là je suis dans l’obligation de le faire, mais hors de mes heures de service je
suis pas là pour ça. Parce que des fois ils paient pas ça
235. Haja : hum
236. Rama : il se fait amitié avec toi, mais
237. Haja : ils s’en fout
238. Rama : les fiches de paie ils viennent tu calcules tu vois que les heures que tu as fait en sup y a
pas marqué. J’ai dit à elle et à son mari.

C’est un récit qui tranche, presque caricatural comme pour donner à voir à Habi le chemin à parcourir
pour transformer son activité de travail actuel en exercice du métier d’auxiliaire de vie. Elle revient sur
les quatre éléments qui ont été soulevés dans l’analyse de l’activité de Habi : à savoir la figure du
rapport social dans la situation, les affects, le contenu du contrat de travail, et son histoire à elle.
Sans doute que dans ce dialogue, chacune des deux professionnelles s’adresse à l’autre, mais
chacune s’adresse également à elle-même. C’est ce qui fait de cet échange une activité d’élaboration.
Car à travers la discussion, chacune s’explique, donne du sens à ce qu’elle fait ou a fait. Et ce faisant,
elle perçoit ce qui est insensé. En instaurant cet espace de dialogue sur l’activité de travail réalisée et
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en faisant surgir les conflits de l’activité, elles peuvent penser ce qu’elles font et en questionner la
signification relativement à la situation et à leur propre situation.
C - Le développement des affects ou l’art de l’auxiliaire de vie sociale
Nous reproduisons ci-dessous un extrait du dialogue en instruction au sosie avec Rama, l’auxiliaire de
vie sociale expérimentée. Cette instruction fait suite au dialogue professionnel traité dans la section
précédente et a lieu donc une semaine après l’instruction au sosie de Habi. Dans l’analyse que nous
ferons de ce qui se passe dans cet extrait de dialogue, nous nous intéresserons à l’objet de l’activité
de Rama. Nous chercherons à identifier la tâche effective objectivée par ce que cet extrait de dialogue
nous donne à voir de l’activité de Rama.
Extrait de l’instruction au sosie de Rama

211.

Mariama : donc quand j’arrive je leur dis bonjour

212.

Rama : je leur dis « bonjour Mme L », je dis bonjour à la fille, Mr L des fois je lui tends la main,
il me dit « non non je veux la bise »

213.

rires

214.

Rama : je fais la bise et puis ça va. je lui demande « Mr L ça va ? et la journée ? » il dit
« of ! », je dis « pourquoi of », il dit « j’ai pas envie de vivre », je dis « Mr L il faut pas dire ça !
Vous allez pas me laisser seule ici ? Qu’est-ce que moi je vais devenir ? » « Ok je vais rester
à cause de vous parce que Marie elle m’énerve, elle parle trop elle crie sur moi elle dit David
vous voulez boire, donc il faut qu’elle s’éloigne de moi, elle ». Ca c’est sa femme

215.

Mariama : Marie c’est sa femme

216.

Rama : oui

217.

Mariama : d’accord

218.

Rama : donc je commence à le faire rigoler voilà.

219.

Mariama : c’est important que je le fasse rire ?

220.

Rama : oui parce que si il a pas le moral, des fois je vois qu’il a pas de moral et qu’il a pas
parlé de toute la journée

221.

Mariama : et comment je vais voir ça moi qu’il a pas le moral ?

222.

Rama : je vois quand ….. quand il est bien il dit « Oh ! vous étiez où là ? Mais oui je vous
attendais ». Comme il était médecin, il m’appelle sa secrétaire. Il me dit des fois « Bon Rama
il faut pas prendre plus de 10 personnes aujourd’hui parce que j’ai des rendez-vous je dois
aller dîner ou déjeuner avec mon fils et Jean au restau donc pas plus de 10 personnes au
cabinet par ce que j’ai pas beaucoup de temps ». Je dis « j’ai pris 5 personnes ça vous va ? »

223.

Mariama : hum hum

224.

Rama : Il dit « Ok ça me va ». Il dit « un sandwich au jambon ok ? »

225.

Mariama : donc quand il me dit ça il est de bonne humeur ou
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226.

Rama : il a des flashs oui il est de bonne humeur. Il a des flashs de son boulot il a envie de
parler ce jour là

227.

Mariama : humhum

228.

Rama : mais le jour où il a pas d’humeur, « bonjour ! Mr L », il parle pas « qu’est-ce qui vous
arrive ? » « Rien, rien j’ai envie de me coucher. » « Mais il est tôt pour vous coucher vous
n’avez pas dîner ! Vous n’avez pas pris vos médicaments ? » « Non je veux rien aujourd’hui,
je veux tout laisser aujourd’hui j’ai pas envie de vivre. » je dis « non, non, non, faut pas dire ce
mot-là je vous interdis de dire ce mot c’est pas bon » et là il commence à pleurer des fois, je
dis « pourquoi vous pleurez ? » il dit « c’est la vie qui est comme ça ». Je dis « qu’est-ce qui y
a qu’est-ce qui vous arrive ? » des fois il me dit « bon avant j’étais pas comme ça, maintenant
je peux plus faire quelque chose pour moi seul, je dépends des gens et puis ma maison est
remplie de monde et tout le monde est là à cause de moi, tout le monde est là, c’est moi qui
embête tout le monde ». Je dis « non vous n’embêtez personne ». « Non Mr L on est là pour
vous ». « Et ben c’est de ça que je veux parler ! Tous les gens qui viennent ils font tout ce
trajet là pour moi. je suis devenu maintenant un lourd fardeau pour tout le monde, donc j’ai
envie de finir, donc tout le monde ».

229.

Mariama : et donc s’il me dit ça là, moi qu’est-ce, quel effet ça me fait quand il me dit

230.

Rama : je dis « non Mr L arrêtez de dire ça ! Non, mais moi je suis là. Rien n’est fini on a des
trucs à faire, on doit aller au parc, on doit aller chez Victor on doit aller chez Jean, y a les
petits-enfants qui doivent venir on doit les aider à faire de beaux dessins des pépés ». « Oui
c’est vrai ? Gaspard doit venir ?! » Et là, il commence à voir/ silence Des fois sa femme se
boude quoi. Parce que quand il veut pas parler, sa femme elle aussi se boude elle dit « David
il me prend la tête ! Il me mène la vie dure quoi ».

231.

Mariama : hum hum

232.

Rama : donc moi je suis là je dis « non il faut pas dire ça Marie »

233.

Mariama : donc quand j’arrive et que je sens qu’il est pas bien

234.

Rama : jusqu’à ce que le moral remonte quand le moral est là donc je commence à faire la
table donc comme y a son plat qui est déjà dans le frigo la fille qui est là l’après-midi elle fait et
moi quand je viens je chauffe et je mets la table je me mets à côté de lui

235.

Mariama : oui

236.

Rama : si il a pas envie de manger il va dire qu’il a pas faim. Je vais dire « si il faut manger
parce qu’il y a les médicaments et si vous ne mangez pas vous allez vomir dans la nuit ».
Parce qu’il n’aime pas vomir. Parce que quand il vomit il a tout son ventre qui remonte à
cause des appareils il a des appareils. Je vais causer avec lui jusqu’à ce qu’il ait envie de
manger donc je lui donne jusqu’à ce qu’il finisse son assiette. A chaque fois il dit qu’il mange
pas, mais quand je lui donne

237.

Haja : il mange !

238.

Rama : il mange
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Ce qui est d’abord frappant ici, c’est que la caractérisation de la figure du rapport social qui prévaut
dans la situation, si massive dans le dialogue professionnel, est hors du champ des préoccupations
de Rama dans l’activité qu’elle nous donne à voir. On perçoit une kyrielle de figures de rapports
sociaux qui sont convoquées comme références dans la situation au service d’un but : remobiliser Mr
L pour qu’il retrouve une bonne humeur qu’il ait envie de parler, qu’il accepte de manger. Il y a les
relations familiales qui affectent l’humeur de Mr L. Il se plaint de son épouse qu’il souhaite chasser car
elle l’embête.
Et puis remontant dans le bateau au fil de ses souvenirs, il convoque un moment où sa relation avec
sa secrétaire et avec son fils sont mises en exergue (énoncé 222). Rama s’embarque avec lui pour
que ce voyage dans les souvenirs de Mr L. serve également de transport dans la gamme actuelle des
humeurs de Mr L. Ce voyage dans les souvenirs au plan de l’imaginaire se traduit par un voyage dans
les humeurs au plan des affects de Mr L. Périple qui permet à Mr L. de se déplacer du mutisme et de
l’isolement à la parole et à l’échange.
A l’énoncé 230, Rama reprend les arguments que Mr L. soulevait au tour de parole précédant (énoncé
228) pour justifier son humeur dépressive et le désir de mourir pour en sortir, à savoir sa dépendance
et le peuplement de son domicile. Il envisage ces deux éléments comme des signes de sa déchéance
et du poids qu’il représente pour les autres. Rama dans son énoncé revient sur la diversité des
personnes qui peuplent son environnement en inscrivant chacune dans la relation sociale qui les lie.
Elle commence par elle-même, qui est là pour lui. Rappelant que sa seule raison d’être là c’est pour
faire des choses avec lui. Ce faisant elle modifie le motif de sa présence en lui signifiant que c’est
pour faire des choses avec lui, et pas seulement pour l’assister. Elle poursuit avec les petits-enfants et
ce faisant, elle tire le motif de la présence sur le registre de la relation affective et l’inversion de la
relation d’assistance. Car il revient au grand-père d’aider les petits-enfants et non l’inverse. D’ailleurs,
ici encore, l’objet de la visite que Rama déclare est de les aider à faire des dessins. Ce qui renverse la
relation d’assistance entre les visiteurs et le visité. En mobilisant l’imaginaire de Mr L., elle l’inscrit
dans une dynamique au cours de laquelle il va changer le sens de la situation et ce faisant il va se
remobiliser dans l’activité. En effet, en changeant d’humeur, il quitte la passivité au profit de l’activité.
Et c’est dans ce renversement de la passivité en activité, à travers la métamorphose des sentiments
de Mr L que réside l’art d’auxiliaire de vie sociale de Rama.
Enfin on notera que Rama établit un échange avec l’épouse de Mr L. Mais les propos qu’elle rapporte
révèle une différence nette dans son activité quand elle est tournée vers Mr L. et quand elle est
adressée à Marie son épouse. En effet, Marie est maintenue à l’extérieur de la relation que Rama
entretient avec Mr L. Elle s’adresse à Marie ancrée dans la réalité de la situation. Sans mise en
scène, sans jeu, sans action sur la situation. Ses propos sonnent comme de froids reproches.
Autrement dit Marie est là, mais elle n’est pas intégrée à l’activité de travail de Rama. Elle n’est pas
l’objet de l’activité de travail de Rama.
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Rama utilise le jeu et la mise en scène pour aider Mr L. à vivre. Elle mobilise l’imaginaire en se
projetant avec Mr L. dans des situations dans lesquelles elle surligne les rapports sociaux et l’action
pour permettre à Mr L. de changer d’humeur. Autrement dit, en agissant sur son affectivité pour
développer ses sentiments, de façon à transformer son renoncement à vivre en élan vital et désir de
vie. On peut, au regard de cet extrait, considérer que l’art de l’auxiliaire de vie sociale consiste en sa
capacité à agir sur la personne dont elle s’occupe afin que celle-ci se déplace de la passivité à
l’activité, à travers une métamorphose de la lassitude et du renoncement à vivre en élan vital et désir
de vivre. Et les gestes de soins et d’hygiène sont secondaires, dans le sens où ils ne peuvent être
accomplis réellement, et sans doute sans maltraitance morale, que si le déplacement de la personne,
à qui ces soins s’adressent, de la passivité à l’activité, est préalablement effectif.
D - Une professionnalisation de l’activité d’auxiliaire de vie sociale
L’expérience du groupe pour ces deux professionnelles aura permis une professionnalisation de
l’activité d’auxiliaire de vie sociale, grâce à l’élaboration des conflits de l’activité par le dialogue
professionnel et l’objectivation de la tâche effective à travers l’instruction au sosie. La situation de
travail d’auxiliaire de vie sociale a pu être désinvestie des figures de la domination et de la servitude
ou des relations familiales comme seul destin du rapport social entre l’AVS et la personne dont elle
s’occupe. La mise en rapport des deux dialogues, le dialogue collectif sur l’activité de Habi et le
dialogue de l’instruction au sosie de Rama, permet l’objectivation d’une série de conflits de l’activité
d’auxiliaire de vie sociale, mais aussi à travers l’analyse une objectivation de la tâche effective de
l’auxiliaire de vie sociale.

On constate que l’objet de l’activité est le développement des affects de la personne dont elle
s’occupe. Là où on pourrait s’attendre à une réaction compassionnelle de l’auxiliaire de vie sociale
face à la souffrance de la personne dont elle doit s’occuper, on voit que l’art de l’auxiliaire de vie
sociale est moins en rupture avec une telle perspective. Sans jeux de mots, on peut dire que son art
est moins dans le sentimentalisme que dans le développement des sentiments. Qu’elle est moins là
pour s’occuper de la personne que pour être avec elle et d’agir sur elle dans la situation pour que
cette personne s’embarque avec elle et ce faisant retrouve le goût de vivre, même encore un tout petit
peu. Finalement, le problème n’est pas que la personne se sache aimée de l’auxiliaire de vie sociale
mais qu’elle ait envie d’être avec elle et de faire des choses avec elle, mais aussi avec ses proches.
La professionnalisation de l’activité de travail passe par l’élaboration de la figure du rapport social, de
l’objet de l’activité et de l’histoire du sujet. Elle réintègre la question de l’usage de soi au travail, ses
limites et le nécessaire souci de soi.
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5 - ELABORATION DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET SOUFFRANCE PSYCHIQUE
DES MIGRANTES SEROPOSITIVES

En fait dans leur activité de travail, les femmes donnent à voir leur expérience de la migration, leur
expérience de la séropositivité. Dans leur expérience, on ne peut pas isoler l’expérience subjective du
travail de l’expérience de la migration et de la séropositivité. C’est un triptyque inextricable. De sorte
que dans les conflits de l’activité de travail, vivent, s’expriment les conflits de l’expérience de la
migration et de la maladie. Les conflits de l’activité de travail tissent le drame de l’expérience en une
trame qui condense épreuves de la maladie, épreuves de la migration et épreuves du travail. De sorte
que la question de l’articulation de l’expérience de ces trois objets ne se pose pas qu’à l’extérieur des
activités entre elles, mais aussi à l’intérieur de l’activité de travail. Dans son activité de travail, le sujet
doit s’expliquer avec chacun de ces objets mais aussi réaliser leur articulation. Car l’efficacité de
l’activité de travail est fonction de ce que le sujet fait, dans son activité, de lui et de son histoire, de ce
qu’il fait de la tâche professionnelle et de ce qu’il fait de celui/ceux qui y sont engagés auprès de lui. Si
on retrouve la question de l’articulation du système des activités en dehors de l’activité (Curie, 2007),
cette question se retrouve aussi dans l’activité de travail du sujet (Diallo, Clot, 2003). C’est parce que
dans l’activité de travail se réalisent les conflits de l’expérience de la migration et de la maladie que
l’élaboration de l’expérience professionnelle peut contribuer à traiter la souffrance psychique des
sujets migrants séropositifs.

6 - DE LA FONCTION PSYCHOLOGIQUE DU TRAVAIL POUR LES MIGRANTS SEROPOSITIFS

Au regard de cette recherche, ce que l’on peut dire de la fonction psychologique du travail revient à
identifier les bénéfices que les personnes migrantes en situation de précarité peuvent tirer de leur
travail. Le travail entre défense et riposte. Le travail peut prendre place dans une organisation
défensive de l’activité quotidienne de la personne. Il y a cette femme réfugiée politique dont le mari a
payé son engagement politique de sa vie. Elle a pris la fuite avec ses deux enfants. En France depuis
des années, elle échoue à amener ses enfants auprès d’elle et réunir ce qui reste de leur famille. Elle
développe une grande culpabilité de cet éloignement des siens. Or pour bénéficier du traitement et
d’un suivi optimal de son infection au VIH, elle doit rester en France. Ce dilemme dans lequel elle a le
sentiment de sacrifier ses enfants la conduit à un activisme effréné pour dit-elle ne pas penser. Elle
cherche à être active en permanence et que cette activité soit rémunérée, quelque soit le niveau de la
rémunération. Ce qui lui importe c’est de pouvoir dire, et surtout se dire, que par cette activité elle va
gagner de l’argent qu’elle va envoyer à ses enfants. Le travail de cette femme est instrumenté par elle
pour réaliser notamment l’activité compulsive au service de l’allègement de sa culpabilité. Et le
dispositif d’élaboration de l’expérience professionnelle lui a permis d’identifier ce fonctionnement
qu’elle-même qualifie de risqué pour sa santé psychique puisqu’elle dira qu’elle est « un peu folle
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tellement elle a de choses dans la tête » et qu’elle reviendra sur sa non disponibilité, maintes fois
exprimée au cours de l’intervention, en signalant qu’elle est bien moins liée à un manque de temps, à
un coût financier, qu’à un manque de disponibilité psychique. Autrement dit à une résistance à
s’engager dans une activité de penser qui la ferait prendre conscience de l’équilibre défensif dans
lequel elle s’est inscrite. Ici dans le rapport VIH/migration, le travail est utilisé par le sujet pour traiter
les contradictions qui pèsent sur lui. Mais ce faisant il instrumente une stratégie défensive, qui creuse
un sillon de morbidité psychique qui n’échappe pas complètement à l’une des participantes du groupe
notamment. Mais le travail, parce qu’il est une scène sur laquelle les conflits psychiques de la
personne liés à la maladie et à la migration sont rejoués, incarnés dans l’activité et déclinés dans le
rapport social dans la situation de travail, l’objet de l’activité de travail et le rapport à soi dans le travail,
offre aussi une occasion de les penser et de leur donner un autre destin que celui de la défense. Les
conflits de l’activité de travail tissent préoccupations et occupations dans l’action. Si l’occasion est
donnée aux personnes de travailler ces conflits, ils peuvent changer de statut dans l’expérience
subjective. D’objet d’anxiété et de réaction défensive, ils peuvent être source de santé psychique.
Finalement la fonction psychologique du travail pour les sujets migrants séropositifs en situation de
précarité dépend du destin attribué aux conflits de l’activité de travail des personnes. Soit ils sont
refoulés et le travail peut remplir une fonction défensive en contribuant à instrumenter la stratégie
défensive (Dejours, 1993). Soit ils sont élaborés et le travail peut assurer une fonction de riposte et
instrumenter le développement de la santé (Vygotski, 2005 ; Canguilhem, 2003 ; Clot, 2008). C’est ce
que donne à voir le dialogue professionnel entre les deux auxiliaires de vie dont la novice dira
d’ailleurs que cette expérience avec le groupe lui aura fait du bien, car elle lui aura permis de parler de
son travail, de le penser et même de le faire autrement.
Les bénéfices d’une activité d’élaboration de l’expérience professionnelle peuvent être tirés sur deux
versants. L’un du côté du développement de l’expérience professionnelle et l’autre du côté du
développement de la santé. Le développement d’un versant n’étant pas exclusif de l’autre. Du côté de
la professionnalisation de l’activité de travail, l’élaboration et la formalisation de l’expertise
professionnelle peuvent servir au développement de l’expertise dans le métier mais aussi à soutenir
l’orientation professionnelle vers d’autres métiers avec la formalisation des compétences issues de
l’expérience de travail. Du côté de la santé psychique, l’élaboration des conflits de l’activité permet à
la personne d’instruire de la différenciation là où la situation transitoire génère de la confusion. Le fait
que cette activité d’élaboration se réalise collectivement est décisif dans la mesure où le sujet sort de
l’isolement dans lequel il se trouve pour traiter ces conflits. Et faisant l’expérience que ce sont des
conflits partagés par l’expérience d’autres, ces conflits peuvent cesser d’être leur exclusivité comme
un attribut personnel, pour devenir des conflits liés à une situation qu’ils traversent individuellement et
dont ils peuvent faire quelque chose collectivement pour que l’épreuve puisse être surmontée par
chacun.
La fonction psychologique du travail pour les migrants séropositifs en situation de précarité pourrait
bien être dans l’élaboration des conflits de leur activité de travail qui tissent les conflits vitaux dont ils
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sont les sujets qui leur permettent d’aller du côté de la normativité (Canguilhem, 2003) plutôt de celle
de l’errance dans la passivité défensive. Les conflits de l’activité de travail qui tissent les épreuves de
la maladie avec les contraintes d’efficience de l’action donnent finalement une occasion au sujet de
surmonter les épreuves liées à la maladie. C’est un contexte dans lequel ces épreuves peuvent avoir
un autre destin dans la vie et l’expérience quotidienne de la personne. Le travail bascule du statut de
risque à celui de source de développement de la santé psychologique de la personne séropositive.
Mais à la condition que ces conflits puissent faire l’objet d’une élaboration collective avec des pairs
confrontés aux mêmes épreuves.
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CONCLUSION

Dans l’un de ses texte de 1985, rassemblés dans l’ouvrage « La trame de la négociation » (1992), A.
Strauss différencie « le cours de la maladie » et la « trajectoire de la maladie ». Le premier renvoie à
la progression de la maladie, au-delà du temps de son diagnostic ou de sa déclaration. La trajectoire,
elle, fait référence « non seulement au développement physiologique de la maladie de tel patient mais
aussi à toute l’organisation du travail déployée pour suivre ce cours, ainsi qu’au retentissement que ce
travail et son organisation ne manquent pas d’avoir sur ceux qui s’y trouvent impliqués ».
Dans cette perspective, le travail de santé n’est pas réductible à l’activité des professionnels de
santé : le malade participe à ce travail, il est intégré dans la division du travail autour de la maladie.
Dans cet ouvrage, l’accent est mis sur les interactions ente actes médicaux, infirmiers et la gestion par
le malade lui-même ou ses proches de la trajectoire de sa maladie.
Dans notre recherche, l’investigation repose sur un déplacement et un développement de cette
perspective : il s’agit bien d’explorer la contribution centrale du sujet qui vit avec le VIH et/ou le VHC à
ce « travail de santé » et ce dans ses différentes sphères de vie. Au-delà des phases aiguës qui
nécessitent des hospitalisations, les personnes concernées poursuivent ce travail de santé hors de
l’interaction quotidienne avec les professionnels du soin. Le milieu de vie, le milieu professionnel sont
les environnements où se déploie aussi ce travail de santé : il ne vient pas seulement s’ajouter aux
autres activités développées par ailleurs (activités professionnelles, activités associatives, activités de
loisirs, activités familiales, domestiques…). Il les imprègne, les oriente, les transforme…. Et
réciproquement. L’interdépendance des conduites de la vie quotidienne (Curie, 2007) oblige à penser
les différentes sphères d’activités du sujet, la manière dont il gère des injonctions ou contraintes
multiples non immédiatement compatibles, comment se construit la hiérarchie des valeurs et les
équilibres entre les activités, comme les échanges d’une sphère à l’autre. Chacune ne s’ajoute pas
aux autres ; chacune constitue plutôt un cadre de référence pour les autres au sens où « les
conduites dans un domaine de vie sont régulées par la signification que le sujet leur accorde dans un
autre domaine » (Malrieu, 1979). D’où le caractère plurifonctionnel des activités et non leur
segmentation fonctionnelle. Ainsi, et nous l’avons toujours entendu lors des entretiens, travailler
permet à la fois de gagner sa vie, de se sentir utile, de se soigner, de résister à la maladie, de rester
dans le monde des « normaux », des vivants, d’appartenir, de s’entretenir, de rendre ce qu’on a reçu,
de transmettre……
Les progrès de la médecine ont produit à la fois un allongement des trajectoires et un déplacement de
la scène où se construit ce travail de santé. Mais ils s’accompagnent aussi d’une incertitude
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persistante à l’égard des conséquences physiologiques des traitements au long cours et à l’égard de
« l’organisation du travail à mettre en œuvre pour gérer les traitements et les styles de vie qu’ils
impliquent ». La quête de contrôle de la maladie comme l’ensemble des « contingences »
susceptibles de l’affecter, conduit à interroger le terme même de « gestion de la maladie ». Il s’agat
plutôt d’un travail de « mise en forme » de la trajectoire, « c’est-à-dire de prendre en main les
contingences de la meilleure manière possible » et ce par l’organisation d’une multitude d’activités.
Au-delà des activités médicales (au sens large) et techniques associées, Strauss distingue le travail
de confort, le travail de sécurité clinique, le travail sur les sentiments et le travail biographique,
auxquels il faut ajouter, et c’est essentiel, le travail d’articulation de l’ensemble des activités et acteurs
convoqués autour de celles-ci. Si le médecin est classiquement considéré comme la figure centrale de
cette articulation – planification des activités, ici nous avons vu que la maladie chronique fait de celui
qui vit avec la maladie cette figure centrale.
Lors des phases aiguës de la maladie qui obligent à des hospitalisations, le vivre avec le VIH et/ou le
VHC suppose le déplacement de ce travail de santé, plus ou moins absorbé, fondu dans d’autres
activités : certaines personnes rencontrées sont toutes entières occupées à des activités de contrôle
de la maladie, d’autres sont dans une recherche constante d’arbitrage et de compromis entre travail
de santé et activités professionnelles, et/ou associatives, d’autres encore font de ces dernières
activités les instruments de la préservation et du développement de leur santé.
L’altération sensible de l’état de santé, temporaire ou durable du fait notamment de l’ancienneté de la
contamination, fait de la maladie l’objet du travail : un travail à temps plein. Le suivi médical mais
aussi l’attention à soi, à son hygiène de vie, structurent les journées : les rendez-vous médicaux
fonctionnent alors comme des repères pour découper une temporalité que peu d’autres activités, en
dehors de celles centrées sur le soin, viennent scander. Les consultations de spécialistes se
succèdent : médecin infectiologue, psychologue ou psychiatre, pneumologue, chirurgien plasticien,
suivi

gynécologique,

gastro-entérologique,

dermatologique,

sans

compter

les

examens

complémentaires demandés par chacun… Ainsi, certains comme Fabienne, parlent de « leurs
collègues de sérologie », ceux qui comme elle sont infectés par le VIH et souligne que « c’est du
boulot d’être malade ». « Un boulot » essentiel d’articulation des interventions de chacun des
« partenaires » du travail de soin notamment : la multiplication des spécialistes, services hospitaliers,
catégories de soignants, exige une coordination pour une bonne part « déléguée » au patient. Les
évolutions du système de santé se traduisent par une hyperspécialisation et segmentation des
« actes », une multiplicité des « directeurs de trajectoire » de la maladie », des difficultés croissantes
de coordination entre ceux-ci et une réduction des temps de consultation.
Ces évolutions supposent, s’accompagnent d’une mise au travail du patient. Celle-ci va au-delà de la
coproduction dans les relations de services, classiquement décrites en sociologie et psychologie du
travail. Il s’agit bien ici d’une nouvelle division du travail qui délègue aux patients le travail

- 156 -

d’organisation du travail. Cette évolution dépasse celle des services de soins et M.A. Dujarrier (2008)
analyse cette extension de la mise au travail du consommateur. Pour ce qui concerne le travail
d’organisation délégué aux patients, il recouvre essentiellement la programmation des actes et la
régulation des contradictions entre les actes et les prescriptions.
La prise du traitement peut constituer un moment fort de la journée. Les effets secondaires de celui-ci
sont parfois très lourds et contribuent au repli sur soi. Il y a une grande inégalité entre les personnes
qui se soignent, certaines cumulent de multiples désagréments, empêchements liés à ces effets
(diarrhées, maux de ventre et maux de tête, fatigue accrue, changements morphologiques liés à la
lipodystrophie, etc...), d’autres n’ont quasiment pas d’effets secondaires et se sentent en pleine
possession de leurs moyens, avec tout de même une fatigue accrue par rapport aux personnes
séronégatives.
A travers ces « éprouvés », liés ou non aux traitements, se révèle la précarité de l’organisme,
signalant que « la mort est dans la vie, la maladie en est le signe » (Canguilhem, 2002). La maladie
est une épreuve existentielle. Une épreuve non réductible aux regards et jugements des autres, aux
risques de stigmatisation. Car le « jugement » est d’abord celui que le sujet porte sur lui-même quand
il compare ses possibilités d’aujourd’hui à celles d’hier, quand il détecte, surveille les métamorphoses
de soi opérées par le virus qui « l’habite » ou qui se sait « habité ». « Ce qui est menacé par la
maladie, ce n’est pas la fonction de tel ou tel organe, c’est « l’allure de vie » de l’individu, c’est-à-dire
le tout de ses relations avec son milieu dans son devenir » (Lecourt, 2008).
La notion « d’allure de vie » reprise ici est celle de Canguilhem (2003) ; elle met l’accent sur une
conception de la vie comme polarité dynamique. L’allure recouvre à la fois le mouvement, plus ou
moins aisé, plus ou moins rapide, le rythme, mais aussi la reconnaissance par d’autres de ce qui en
impose (avoir de l’allure, une fière allure….). Les allures de la vie ne sont jamais données
définitivement mais à construire, chaque stabilisation supposant une sorte d’expérimentation
préalable, par rupture d’une stabilité antérieure. Si la pathologie est réduction des capacités initiales,
réductions de la latitude initiale de composition avec le milieu de vie et d’intervention dans celui-ci,
une autre « allure de vie » sera à construire et à tenter pour un nouveau point d’équilibre entre identité
à soi-même, habitudes, modes de vie et fluctuations, transformations. Un travail d’accommodation
d’une fluctuation des conditions d’existence.
Ici, il s’agit bien d’adopter le point de vue de la personne vivant avec une maladie, et non celui du
médecin ou du biomédical. Une personne « dont le pouvoir de normativité sur son milieu se trouve
diminué. Etre normal, pour un être vivant, c’est être normatif, c’est affirmer l’originale normativité de la
vie. Et vouloir prolonger la normativité de la vie par une maîtrise rationnelle de son allure »
(Canguilhem, 2002). La question n’est donc pas celle de la conformité aux normes sociales pour
lesquelles la maladie est une déviance, et notamment dans le monde du travail pour lequel elle est
une « anomalie ». Elle n’est pas plus celle d’un retour à l’état antérieur au diagnostic ou à la
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déclaration des premiers symptômes. Ce qui importe est plutôt, dans les conditions nouvelles créées
par l’irruption du virus dans la vie, de pouvoir construire et accepter une nouvelle vie qui ait, à ses
propres yeux, suffisamment de qualité pour être vivable, pour y poursuivre un développement de soi
et son histoire, pour y persévérer son pouvoir d’agir, sur soi et sur son environnement, pour résister
au pouvoir de la maladie. La maladie du biologiste n’est pas celle de celui qui vit avec. Ce dernier peut
nier qu’il soit malade ou se déclarer en bonne santé tant qu’il ne souffre pas. « Il vit et survit parce qu’il
joue avec sa maladie : il la surveille, il l’a à l’œil, il la prend à contre pieds, l’anticipe, la piège, lui joue
des tours, la tourne, la retourne, bref il élabore un dispositif où au clivage dehors-dedans se substitue
une stratégie malade-maladie qui a pour nom résistance » (Proust, 1997). Un jeu se joue, parfois
éprouvant, souvent épuisant, qui déplace la ligne de partage entre passif et actif, entre sujet et objet,
pour garder la mains sur soi et sur l’autre « en soi ».
Le sida, contrairement à d’autres maladies chroniques, n’est pas une maladie au sens médical du
terme mais un syndrome (Syndrome de l’Immuno-Déficience Acquise ou SIDA), caractérisé par une
immunodéficience importante qui place au cœur de l’expérience la vulnérabilité et donc l’incertitude.
Les manifestations pathologiques peuvent toucher des organes du corps différents. De plus, les
traitements sont contraignants et peuvent provoquer nombre d’effets secondaires altérant à la fois la
qualité de vie et l’apparence physique. Aussi, prendre soin de son corps peut être un moyen de
restauration d’une position plus active face à l’incertitude du pronostic, aux fluctuations de l’état de
santé, pour repousser, résister aux attaques potentielles du virus en soi et aux risques de
l’environnement. Le renforcement des capacités corporelles mobilise des savoirs et des savoir-faire
appris lors de l’expérience de la vie avec le virus, mais aussi transmis dans le cadre du suivi médical
ou encore entre pairs, notamment dans le milieu associatif. Le souci de soi transforme le rapport à soi
et au monde, il stimule les capacités d’auto-observation et l’auto-réflexivité. La perception, la
sensibilité à l’éprouvé sont aiguisées, entraînées. Et ces « compétences » peuvent être déplacées et
activées dans la relation à l’autre : cet apprentissage sensible réduit les filtres perceptifs des codes
sociaux pour ouvrir sur un registre de communication « simplement humain », disent certains, au-delà
de la « mise en scène de soi » (Goffman, 1963) pourrait-on dire.
Travailler avec une maladie chronique est synonyme d’une confrontation à deux univers prescriptifs :
celui de la tâche telle que définie par l’organisation prescrite du travail, celui du traitement tel que
défini par la prescription médicale. L’impossible exécution de la tâche comme la stricte « compliance »
conduit à un double travail de réorganisation du travail prescrit dans ces deux sphères pour réduire
leur incompatibilité respective et s’ajuster à la fois aux possibles et aux désirs. Au champ du possible
et du désir, à la fois dans les stratégies d’accès à l’emploi et dans les activités à réaliser au travail.
Car « être malade, c’est agencer avec des trucs, des ficelles, un dispositif à l’équilibre précaire. Plus
que la santé, la maladie pousse à l’invention de stratagèmes. C’est la maladie, bien plus que la santé,
qui révèle que la vie est un combat avec elle-même. Et si la vie est la capacité de répondre de
manière inventive aux menaces qui l’assaillent, c’est que la menace est interne et immanente à la
vie » (Proust, 1997).
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Stratégies, stratagèmes, inventivité sont déployés pour ruser à la fois avec le virus en soi, les signes
qui rappellent son existence, avec les obstacles ou les freins rencontrés dans l’activité qui mettent à
l’épreuve les ressources propres du sujet mais aussi celles de son milieu de travail et avec les
dispositifs et statuts sociaux en charge de la problématique santé-travail. Le travail et les conditions
d’emploi contribuent à orienter la trajectoire de la maladie comme celle-ci oriente la façon de travailler.
Il s’agit bien d’une dynamique de construction mutuelle. On repère, dans la diversité des situations
rencontrées, des dynamiques positives quand les conditions d’emploi, les environnements de travail,
le rapport au travail, permettent à la fois la construction et l’entretien non seulement d’une
préservation de soi mais d’un développement de soi. A contrario, d’autres sont en butte avec des
aménagements impossibles qui conduisent à des ruptures (suspension de l’activité, changement
d’emploi, changement de métier, changement de statut…). La combinaison entre emploi, travail et
santé est une construction difficile et singulière. Et sans doute compliquée encore par les
transformations du monde du travail où se conjuguent précarisation de l’emploi, intensification du
travail, individualisation des salariés, chacun devant de plus en plus s’appuyer surtout sur ses
ressources propres pour faire face aux difficultés rencontrées et aux accroissements des processus
de sélection et d’exclusion sur un marché de l’emploi hyperconcurrentiel, laissant peu de place à la
santé précaire. L’intégration professionnelle, quant elle est synonyme de précarité, de sous-emploi,
peut être éprouvante pour la santé alors même que les activités déployées dans ces emplois
contribuent, de part le plaisir éprouvé, à l’entretien de la santé. Inversement, le faible investissement
d’activités professionnelles qui restent seulement « alimentaires » pèse comme contrainte qui s’ajoute
alors, voire amplifie, les contraintes imposées par la maladie et ce, alors même que la sécurité de
l’emploi apparaît comme une assurance qui rassure face à la précarité vitale. Les enjeux d’emploi, de
travail, de santé apparaissent bien comme la quadrature du cercle (Hélardot, 2008).
Une stratégie toujours évoquée et essentiellement retenue dans les travaux « le travailler avec le
VIH » concerne la construction du secret et le contrôle de l’information sur son état de santé. Cette
problématique est ancienne, elle concerne nombre de maladies, même si les maladies chroniques la
renouvelle, même si le VIH a, dans cette « catégorie », une place singulière du fait des
représentations associées. « En effet, d’une manière générale dans l’histoire, nommer la maladie en
aggravait les symptômes. Car la maladie entraînait exclusion sociale autant que consomption
organique. Pendant longtemps, on a été malade d’être guéri d’une telle maladie (tuberculose, lèpre au
Moyen-Age..) dans la mesure où on percevait autour de soi une suspicion de nocivité rémanente.
Même contrôlée par les tests de laboratoire, la guérison ne s’accomplissait pas dans la réintégration
de l’existence, plus par l’angoisse de la ségrégation que par la réduction des capacités vitales. Cette
forme de guérison, qu’on pourrait dire pathologique… est devenue aujourd’hui fréquente dans le cas
du cancer, en raison d’une semblable réaction d’angoisse à l’idée que l’entourage de cette personne
guérie est censé se faire de cette maladie qui ne pardonne pas » (Canguilhem, 2002).
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Le VIH (le VHC…) n’est pas le cancer, pas plus que la tuberculose ou la lèpre. Reste que la maladie
expose toujours à cette « suspicion de nocivité » et qu’elle révèle que la mort est une possibilité
immanente et interne de la vie. Révélation aux autres, mais aussi à soi, et les stratégies déployées
autour du secret ont bien deux destinataires : l’environnement social mais aussi le sujet lui-même et
sa résistance à la maladie, au virus, à la fois étranger et en lui. Il s’agit toujours, au-delà des mots qui
feraient exister la « chose » ou du silence qui chercherait à la contenir, voire l’effacer, d’inventer des
nouvelles formes de vie : « c’est que le vivant est moins une forme close qu’un ensemble évolutif. Il
est actif ou normatif. Il négocie avec son milieu pour trouver un équilibre plus ou moins stable et
protecteur. Il calcule ses marges de manœuvre, il confronte ses capacités au milieu auquel il est
confronté pour mieux remanier et les problèmes qui lui sont posés et les réponses qu’il peut fournir »
(Proust, 1997). Confrontation donc et arbitrage en quête de construction d’un nouvel équilibre.
Les arbitrages que comportent toujours toute activité de travail sont ici redoublés par ceux
qu’imposent le traitement et le soin de soi. Il s’agit bien de rendre compatibles les activités
professionnelles et les activités de soins : modalités de prise de traitement, anticipation des effets
secondaires, horaires des consultations médicales, des examens à l’hôpital, composition du régime
alimentaire, rapport aux repas partagés et à l’alcool dans les moments et les lieux festifs, contrôle des
symptômes, temps de sommeil et de récupération… autant de compromis à trouver, sans compter
encore les nécessaires arbitrages entre la recherche du plaisir et l’exercice d’un contrôle sur le corps
et l’exercice d’une activité professionnelle.Le plaisir est vital : son importance est aussi à la mesure
des interrogations existentielles qui accompagnent l’expérience de la maladie, voire pour certains la
proximité de la mort (notamment pour ceux dont la contamination est ancienne, bien avant la mise au
point des trithérapies, ceux qui « se sont vus mourir » et ont vu mourir beaucoup de proches, et qui
ont dû s’engager dans un travail psychique inattendu, le deuil du deuil, pour revenir, raccrocher à une
autre temporalité de la vie et sa finitude). La thématique de la lutte contre la maladie est souvent
présente, synonyme de mobilisation de soi : il s’agit de se battre contre le virus mais, au-delà, contre
le mortifère, la destructivité, la dépression. Non pas dans une adhésion à une transfiguration de
l’image de la « victime du fléau » en héros transcendant le mal, non pas comme effet de l’emprise des
contraintes normatives qui prescrivent de s’auto-instituer personne autonome et responsable même si
« le personnel est un artifice impersonnel » (Ehrenberg, 1998). La norme du malade-acteur de la lutte
contre la maladie est bien la traduction dans le champ de la santé de la « norme d’internalité »
(Beauvois, 1995) déjà largement commentée. Mais la perspective sociologique qui dénonce cette
figure paradigmatique du malade contemporain (Langlois, 2006) ne peut conduire à sous-estimer la
part de l’élan vital dans le combat contre la maladie, les savoir-faire tacites qui permettent de résister
aux vagues successives de déréliction qui émaillent la vie avec le virus et qui contribuent aussi à une
restauration narcissique. Dans certains cas, c’est d’ailleurs la découverte de la maladie qui apparait
comme l’évènement ouvrant à une rupture, un dégagement d’une histoire marquée par les dérives
mortifères.
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Les récits de la vie quotidienne sont parsemés de ces petites victoires, des astuces, des
arrangements à la fois opératoires et sources de réassurance. Il faut du temps pour apprendre son
corps, pour réinventer les conditions corporelles et psychiques de l’existence sociale ordinaire. Et cet
apprentissage peut être transféré dans l’accompagnement des personnes malades dans l’espace
associatif. Le cadre associatif est d’ailleurs un lieu de tension, de conflit autour du savoir nécessaire à
l’activité. Le conflit oppose la séropositivité comme savoir « théorique » et la séropositivité comme
expérience et savoirs issus de l’expérience. Peut-on faire de l’expérience une compétence ?
Comment concilier posture professionnelle de l’accompagnant privilégiant un savoir-faire technique,
visant idéalement à éliminer de la pratique les scories de l’expérience personnelle et de l’affect et celle
de celui qui revendique son expérience comme outil de travail, qui se propose comme objet
d’identification, offrant une similitude de situation comme moteur d’action commune ? Comment faire
reconnaître, se prouver à soi-même et aux autres qu’on n’est pas stérilisé par la maladie, qu’on a
appris son « métier de malade » et que cet apprentissage peut être transmis, échangé avec les autres
contribuant ainsi à la construction d’un « genre » commun (Clot, 1999), sorte de référentiel partagé qui
fonctionne comme guide ajusté, adapté aux « styles » de chacun ?
D’une manière générale, l’activité est une ressource. Le rapport dialectique entre le sujet et son
activité tient à cette double transformation qu’elle réalise : transformation de l’environnement, du
« monde », mais aussi transformation de soi. L’homme est aussi produit par son activité. Et le travail
sur soi que sollicite la maladie est soutenu, arrimé à l’activité comme ressource essentielle (Lhuilier,
2006). Les entretiens sont toujours l’occasion de dire la centralité de l’activité dans l’entretien de l’élan
vital : « C’est mon travail qui m’a fait prendre le dessus sur ma maladie » (Sébastien), « mon travail,
c’est mon bâton, ma rambarde d’escalier » (Alain), « la peur de ne plus pouvoir travailler, c’est terrible
ça » (Francis), « avoir une activité professionnelle, c’est structurant, ça oblige à revenir dans le jeu »
(Lucie), « le travail, ça permet de s’extraire de la maladie, c’est un moyen de se soigner, ne pas être
un séropo reclus, replié sur lui-même et qui finira par mourir dans son petit coin » (Abdel), « j’ai
l’impression qu’en aidant les autres, je me suis soignée, j’ai l’impression d’aller de mieux en mieux en
voyant le sourire de l’autre, sa tranquillité, j’ai l’impression d’être moi-même tranquille » (Sidonie)…
L’activité permet de « sortir de soi » : non seulement sortir de son espace privé, sortir de ses pensées
sur sa maladie, mais aussi faire revenir le sujet dans un tissu social et symbolique. L’activité
professionnelle, bénévole, créative, permet de s’extraire de la maladie : vivre avec elle et non pour
elle. Et contrairement au stéréotype qui voit dans le malade engagé dans des activités associatives
une des modalités de l’ enfermement dans le monde de la maladie, un face à face avec lui-même, ces
activités permettent bien un travail sur soi tout en sortant de soi. L’investissement de l’activité, la
valeur accordée au travail n’est pas seulement « une condition de la normalité », le seul moyen d’être
reconnu socialement et donc de « vivre le plus normalement possible » (Pierret, 2006). Certes, « c’est
le travail et ses exigences qui continuent à assurer la dignité des individus et à entretenir l’essentiel
des échanges sociaux » (Schnapper, 1994). Mais au-delà, et face à l’érosion du déni de la finitude,
c’est bien la question de la construction de sa vie et de la place faite au désir qui est posée. Le désir
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est ce qui relie la pulsion à l’objet, le désir d’être s’actualise dans des objets, des personnes, des
engagements pour « faire de sa vie une histoire ». Quand la maladie est la compagne obligée de cette
vie, les exigences à l’égard de celle-ci semblent accrues, comme si s’affirmait alors avec force l’idée
que « l’essentiel n’est pas ce qu’on a fait de l’homme, mais ce qu’il fait de ce qu’on a fait de lui »
(Sartre, 1979). Que faire de cette vie marquée du sceau de l’incertitude ? Quel compromis construire
entre l’agir et le subir ? Comment maintenir, solidifier son inscription dans le monde du travail tout en
trouvant-créant des formes d’expression de la résistance du sujet face à son écrasement, son
aliénation dans la maladie et la place sociale faite aux malades ?
La quête d’arbitrage, de compromis est incertaine, difficile : elle relève du bricolage, un bricolage pour
construire un « modus vivendi » comme dispositif de lutte contre l’absurde, contre le sentiment
d’étrangeté face au monde et comme nostalgie du sens (Langlois, 2006). Certains s’usent dans cette
quête et finissent par baisser les bras, au moins temporairement. D’autres cherchent encore et
expérimentent différents engagements, différents milieux de travail. D’autres enfin expriment avec
force le plaisir trouvé dans l’activité. Les stratégies de construction de la compatibilité entre maladietraitement-travail contribuent à un accroissement des marges de manœuvre, des zones de liberté.
Elles permettent et exigent à la fois de gagner en autonomie, en autodétermination et de faire reculer
l’hétérodétermination. Pour le dire autrement, si le travail est toujours usage de soi (Schwartz, 1992),
dans ce double sens de l’usage, celui qui est fait de chacun dans le cadre organisationnel mais aussi
celui de l’usage que la personne fait d’elle-même, ici l’agencement du rapport entre ces deux pôles
contradictoires tend à privilégier le développement de soi.
Le plaisir tient encore à la conquête d’une activité où mettre de soi, de son histoire, de son
expérience. Quand l’activité permet cette résonance entre l’espace privé et l’espace social, quand elle
est en cohérence avec ce qu’on est, elle sert alors un sentiment d’unité de soi que la maladie fragilise
toujours. La fragilité des compromis, des équilibres tient bien sûr à la place faite au « malade » dans
le monde du travail et même dans les associations traversées par des crises où l’institutionnalisation
se décline comme professionnalisation. Le malade au travail est toujours une anomalie. Mais cette
fragilité tient aussi à l’ambivalence entre élan vital et abandon de soi. Reste que l’engagement de soi
dans une activité est résistance au subir, manière aussi de capitaliser les expériences du passé, en
mobilisant la mémoire personnelle mais aussi les mémoires collectives, de tracer les contours d’un
présent réarticulé au projet comme forme de résistance face aux risques d’aliénation du sujet.
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CARACTERISTIQUES A T1

H/F Age

PCS

27

N°

Pseudo

1

Régis

H

39

animateur prévention

2

Lucie

F

43

journaliste indépendant

3

Francis

H

40

administratif

4

Jean-Paul

H

47

chef cuisinier

5

Fatou

F

32

AVS en cours

6

Awa

F

37

secrétaire
administratif

Emploi

Pathologie

Association

CDI

VIH

Salarié

prof libérale

VHC

0

VHC

Salarié

CDI + au noir

VIH

0

formation

VIH

Usager

CDD précaire

VIH

Usager

CDI

VIH

Volontaire

CDI

VIH

Usager

7

Christophe

H

31

8

Christine

F

32? auxiliaire de vie sociale

9

Felipe

H

36

formation + divers

VIH

Usager

10

Pierre

H

34

chômage

VIH

Vol/usager

11

Baptiste

H

38

aide documentaliste

CDD précaire

VIH

Salarié

12

John

H

41

chômage

sans emploi

VIH+VHC

Vol/usager

13

Michel

H

45

salarié association

salarié CDI

VIH

Salarié
Usager

14

Pauline

F

40

chômage

sans emploi

VIH+VHC

15

Franck

H

45

sans emploi

sans emploi

VIH

Usager

CDI

VIH+VHC

Ancien usager

au noir

VHC

Ancien usager

recherche

VIH

Usager

entrepreneur

VIH

0

16

Jack

H

48

formation AMP

17

Bob

H

48

homme à tout faire

18

Léon

H

40

vendeur

19

Mathilde

F

42

commerçante

20

Armelle

F

37

hôtesse de l'air

recherche

VIH

0

21

Farid

H

36

sans, ex détenu

recherche

VIH+VHC

Usager

22

Ulysse

H

42

commercial banque

sans emploi

VIH

Salarié

23

Sophia

F

44

assistante sociale

sans emploi

VIH

Usager

24

Paul

H

37

journaliste

prof libérale

VIH

Volontaire

25

Fabienne

F

47

éditrice

sans emploi

VIH

0

26

Endjy

F

32

coiffeuse

au noir

VIH

Volontaire

27

Julien

H

29

cuisinier

CDI

VIH

0

28

Yves

H

47

formateur

CDI

VIH

0

29

Alain

H

44

professeur des écoles

CDI

VIH

Volontaire

30

Sidonie

H

CDI

VHC

Salariée

31

Gilbert

H

40

sans + AAH

sans emploi

VIH

0

32

Jean

H

34

sans + AAH

sans emploi

VIH

0

33

Samuel

H

44

comptable

CDI

VIH+VHC

Volontaire

34

Stéphane

H

44

sociologue

CDI

VIH

0

35

Raoul

H

62

retraité

?

VIH

0

36

Isabelle

F

55

chargée de communication

CDI

VIH

0

37

Jérémy

H

43

responsable achats

sans emploi

VIH+VHC

Salarié

38

Louis

H

31

magasinier

sans emploi

VIH

Usager

39

Fatima

F

48

ALD Femme de ménage

sans emploi

VIH

Usager

40

Pablo

H

58

travailleur social

CDI

VIH

Salarié

45-50 travailleur social

41

Lucas

H

47

designer

Entre deux

VIH

Volontaire

42

Eric

H

40

VRP

recherche

VIH

Usager

27

Professions, Catégories socioprofessionnelles
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(Suite)

Emploi

Pathologie

Association

petits métiers divers

non actif

VIH+VHC

Usager

47

directeur association

CDI

VIH

Salarié

H

42

travailleur social

CDI

VIH

0

Laurent

H

32

cadre fonction publique

CDI

VIH+VHC

Volontaire

47

Martine

F

57

comptable

non active

VIH

Volontaire

48

Florence

F

42

formation secrétariat

sans emploi

VIH

Usager

49

Anne

F

45-50

non active

VIH

Usager

50

Diego

H

45

artiste multiple

sans emploi

VIH

Volont/usager

51

Murielle

F

45

psychologue

recherche

VIH+VHC

Volontaire

52

Martin

H

44

formation

recherche

VIH

Volont/usager

53

Naima

F

49

agent nettoyage

non active

VIH

0

54

Zélina

F

45

secrétaire collège

CDI

VIH

0

55

Binta

F

32

garde d'enfant

formation

VIH

Usager

56

Michele

F

55

secrétaire

CDI

VIH

Usager

57

Vincent

H

48

ex serveur, F social

formation

VIH

Usager

58

Patrick

H

51

ex chanteur, F social

formation

VIH+VHC

Usager

59

Philippe

H

42

comédien

sans emploi

VIH

0

recherche

VIH

Usager

salariée

VIH

Usager

intérimaire

VIH

Usager

N°

Pseudo

H/F Age

43

Jules

H

40

44

Victor

H

45

Abdel

46

46

PCS

60

J-François

H

coiffeur, serveur…

61

Habi

F

30-40 AVS

62

Haja

F

50-55 ménage en entreprise

63

Rama

F

30-40 AVS

salariée

VIH

Usager

64

Néné Gallé

F

30-40 ménage en entreprise

salariée

VIH

Usager

65

Sadio

F

30-40 crèche

salariée

VIH

Usager

66

Hawa

F

30-40 sans travail

recherche

VIH

Usager

67

Oumou

F

30-40 agent de nettoyage

salariée

VIH

Usager

68

Yama

F

30-40 restauration rapide

salariée

VIH

Usager

68 personnes ont participé à la recherche, parmi ces dernières :
40 hommes et 28 femmes
34 ont un emploi et 34 sont sans emploi
54 personnes déclarent être VIH+
4 personnes déclarent être VHC+
10 personnes déclarent être VIH+ et VHC+
Parmi les catégories définies par l’épidémiologie comme « à risques » :
26 hommes déclarent être homosexuels
11 personnes déclarent avoir été des usagers de drogue par voie intraveineuse
17 personnes sont des migrants originaires de l’Afrique subsaharienne
Associations de lutte contre le VIH :
10 y sont salariés
29 sont usagers en T1
2 l’avaient été
10 sont bénévoles
15 ne participent en aucune manière à la vie associative
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SYNTHESE TABLEAU EMPLOI T1-T2-T3

Prénom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

1
Régis
2
Lucie
3 Francis
4 Jean-Paul
6
Fatou
Awa
5 Christophe
Christine
Felipe
Pierre
Baptiste
John
Michel
Pauline
Franck
Jack
Bob
Léon
Mathilde
Armelle
Farid
Ulysse
Sophia
Paul
Fabienne
Endjy
Julien
Yves
Alain
Sidonie
Gilbert
Jean
Samuel
Stéphane
Raoul
Isabelle
Jérémy
Louis
Fatima

T1

T2

E
E
E
E
E
F
E
E
F
Sans E
E, B
Sans E, Rech E
E
Sans E
Sans E
E, F
B
Rech E
E
Rech E
Rech E
E
Sans E
E
Sans E
B
E
E
E
E
Sans E
Sans E
E
E
Retraité
E
Rech E
E
Sans E

E
E

T3

Sans E, Rech E
E
E
Sans E

E
Sans E, B

E, B

E, B

E
Sans E
E
E, B
F
E
E
F
E
E
E
Sans E
B
E
E
E
E
Sans E
Sans E
?
E
Retraité
E
E
Sans E
Sans E

E
E, B
E
E
Sans E
E
Sans E
E
E
E
Sans E
Sans E
?
E
Arrêt maladie
Sans E
Sans E
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(Suite)

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Prénom

T1

T2

T3

Pablo
Lucas
Eric
Jules
Victor
Abdel
Laurent
Martine
Florence
Anne
Diego
Murielle
Martin
Naïma
Zélina
Binta
Michèle
Vincent
Patrick
Philippe
Jean-François
Habi
Haja
Rama
Néné Gallé
Sadio
Hawa
Oumou
Yama

E
E
E/ Rech E
Sans E
E
E
E
Sans E, Rech E
Sans E
Sans E
Sans E
E
Sans E, F
Sans E
E
Sans E, F
E
Sans E, F
Sans E, F, B
Sans E
Sans E
E
E
E
E
E
Sans E, Rech E
E
E

Sans E

E

E/ Rech E
Sans E

Rech E
Sans E

E

E

E

E

Sans E
Sans E
Sans E, Rech E

Sans E
Sans E
E

E
Sans E, F
Sans E, F, B
Sans E
Sans E
E
E
E
E
E
Sans E, Rech E
E
E

E

E
E
E
E
E
Sans E, Rech E
E
E

En T1, T2, T3
-

Emploi : E / sans emploi : Sans E
Recherche emploi : Rech E
Travail au Noir : B
En Formation : F
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EXTRAIT DE L’INSTRUCTION AU SOSIE DE HABI

233. Mariama : d’accord. Heu donc voilà ; donc là on va parler là par exemple demain quand on va
être en train de la déshabiller, on peut parler de quoi ?
234. Habi : particulièrement pour demain, aujourd’hui elle ne se sent pas bien
235. Mariama : oui
236. Habi : donc on peut peut peut-être parler de sa santé, comment elle a passé la nuit bon comme
elle se sent maintenant, bon on peut parler de tout ça.
237. Mariama : donc là est-ce que c’est elle qui va commencer à parler ou bien je peux lui poser des
questions
238. Habi : moi je peux commencer
239. Mariama : je peux commencer. Là c’est important qu’on parle ?
240. Habi : c’est important parce que c’est quelqu’une qui aime qu’on s’intéresse à elle, elle veut
savoir si tu t’intéresses à elle si tu l’aimes, elle veut toujours savoir toutes ces choses, rires.
241. Mariama : d’accord
242. Habi : tout à l’heure quand je partais elle se sentait pas bien donc elle voulait quand même que
je reste là je lui ai fait comprendre que j’étais un peu fatiguée que « depuis la nuit je suis avec
vous, il faut quand même que j’aille me reposer un peu pour ne pas tomber malade aussi » rires
donc elle m’a un peu compris sinon elle allait encore me retenir elle ne veut pas rester seule,
elle sommeillait je lui ai dit « vous ne voulez pas aller au lit ? » Elle me dit « si je vais au lit, qui
je vais appeler ? ma mère ? pour me réveiller ! » parce ce qu’une fois qu’elle est au lit, elle ne
peut pas se lever donc souvent elle parle de choses qui te touchent donc je fais tout pour
qu’elle sache que je l’aime, je suis, je suis, tchip je fais comme si comme si elle était ma sœur.

DIALOGUE PROFESSIONNEL A PROPOS DE L’INSTRUCTION AU SOSIE DE HABI

46.

Habi : sourire donc je disais y avait des choses que je pouvais expliquer beaucoup plus et y a
des choses aussi rires que j’ai oubliées ce n’est pas toujours facile de garder tout surtout avec
une personne qui change souvent. J’avais parlé du mercredi non ? Donc très tôt le matin elle
m’a appelée donc « Habi je t’explique » donc elle a exposé son problème. Il fallait que je rentre
chez elle à 10h et demi pourtant c’était prévu pour midi trente donc y a des choses qui
changent rires

47.

Rama : du jour au lendemain ?
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48.

Habi : du jour au lendemain donc vraiment y a rien de précis, rien de stable, rien de fixé comme
ça qu’on puisse expliquer

49.

Rama : mais à propos de ton contrat tu as demandé ?

50.

Habi : je serai à l’association vendredi prochain, c’est là je vais essayer de leur en parler pour
voir silence

51.

Mariama : et est-ce que tu as eu des pensées donc voilà heu tu as pensé un peu à ce travail-là,
à ce qu’il peut représenter pour toi à ou …. voilà depuis quoi c’est-à-dire pas forcément comme
elle te sollicite elle mais finalement quelle place toi tu prends dans ça et comment tu tu

52.

Habi : inaudible travail moi je c’est vraiment très difficile pour moi je sais qu’elle me sollicite
beaucoup vraiment silence j’ai envie de l’aider aussi mais c’est très fatiguant très fatiguant

53.

Mariama : hum

54.

silence

55.

Mariama : et qu’est-ce qui fait que tu as envie de l’aider ?

56.

Habi : bon rires j’ai envie de l’aider parce que bon c’est un homme comme moi, homme avec
grand H comme on le dit, je sais pas mais bon l’amour du prochain en quelque sorte on ne sait
jamais comment on va terminer donc si il y a une occasion d’aider les autres surtout qu’on est
payé pour ça bon peut-être que ça va quoi rires elle commence dans un murmure pour affirmer
progressivement la voix

57.

Mariama : et en quoi c’est difficile ?

58.

Habi : c’est difficile en fait parce que en fait le temps le temps le temps ça dépasse mes limites
aujourd’hui j’aurai au moins voulu hésitation/cafouillage qu’on me laisse par exemple cette nuit
j’ai dormi là-bas, je me suis réveillée avec elle et de 8h jusqu’à 13h30/

59.

Quelqu’un entre et dit : bonjour !

60.

Habi : poursuit son énoncé j’étais toujours en train de travailler y a les transferts et il faut faire
ceci les petites choses et elle, à tout moment elle t’appelle, peut-être tu as commencé elle
t’appelles pour faire autre choses donc tu es un peu troublé même dans ton travail tout ça ça
fatigue l’esprit le corps tout silence si c’est un travail qui est là que toi-même tu es libre de faire
commencer par où tu veux, et de terminer par où tu veux y a pas de problème mais là tu peux
commencer à faire la vaisselle elle t’appelle « viens écrire un message sur l’ordinateur » ou
bien « viens m’amener aux toilettes » ou bien « fais-moi ceci » ,« pour manger prépare-moi
cela »

61.

Haja : inaudible

62.

Habi : tu es obligé souvent même j’oublie d’autres choses, je n’arrive pas à achever ce travail
parce que j’ai dû le laisser pour aller commencer un autre. On est un peu troublé… en fait ce
sont ses besoins aussi, on peut pas l’obliger à rires suivre mon rythme c’est plutôt moi rires qui
dois suivre son rythme, puisque rires c’est elle qui a besoin de moi. C’est ce que je pense.

63.

Mariama : Et ça donc c’est qui a décidé que

64.

Rama : Ca se passe comme ça !

65.

Mariama : C’est comme ça, qu’il fallait la suivre quoi, que tu peux que la suivre ? et que/
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66.

Habi : En fait personne n’a décidé mais c’est moi-même qui vois que bon interruption
suspension mais il m’arrive de lui dire que « bon attend que je termine ici » si je vois que ce
qu’elle me demande n’est pas si nécessaire que ça. Que « attends que je termine ici ». Je me
dis que elle aussi ce sont ses caprices. Elle aussi souvent elle n’arrive pas à se maîtriser. Il faut
qu’elle dise « fais ce ci, fais cela », je ne sais pas pourquoi

67.

Haja : rires

68.

Mariama : Bon donc je sais pas si vous avez des questions à poser à Habi/

69.

Rama : si si si

70.

Mariama : avant qu’on passe à l’entretien parce que ça serait bien que elle soit là pendant une
partie de l’entretien/

71.

Habi : oui

72.

Mariama : comme ça elle va écouter au moins le début.

73.

Rama : moi je voulais juste la demander mais pourquoi elle aussi, elle elle peut elle peut pas se
cadrer par rapport à la dame et dire « bon moi je veux que ça se passe comme ça entre nous
donc si je fais ça vous me laissez terminer ça mais il faut pas tout/

74.

Haja : mélanger

75.

Rama : lancer à la fois. » Parce que quand toi tu te mets à l’émotion tu te dis que elle elle est
incapable

76.

Habi : oui oui

77.

Rama : tu te dis que c’est toi seulement qui es là pour elle donc en tant que tu es toi aussi tu
mets dans la tête tu peux pas t’en sortir dans cette cage-là parce que toi tu es tu penses à ta

78.

Habi : à ma santé aussi

79.

Rama : à ta santé aussi tu vois. Bon c’est quelqu’un maintenant elle a mis dans sa tête-là
qu’elle a quelqu’un qui peut la supporter

80.

Haja : voilà

81.

Rama : donc toi tu es déjà rentrée dans ce piège-là, donc il faut pas avoir tout le temps
l’émotion sur toi de faire tout de te soumettre à tout ce qu’elle veut

82.

Habi : oui

83.

Rama : donc essaie de savoir dire non ! à certaines choses

84.

Habi : oui

85.

Rama : sinon un jour tu vas regretter le jour où tu vas dire « maintenant je vais m’en tirer de
celle-là » ça va poser un problème que tu n’attends pas

86.

Habi : oui

87.

Rama : donc moi c’est ça que je voulais dire

88.

Habi : merci, merci beaucoup pour le conseil rires. Souvent je veux essayer mais c’est le
courage qui me manque !

89.

Rama : non mais il faut avoir le courage

90.

Habi : mais il faut vraiment que je le fasse

91.

Rama : il faut avoir le courage parce que toi, d’un côté toi tu viens de subir un gros choc chez
toi
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92.

Haja : hum

93.

Rama : avant de venir ici

94.

Habi : oui, oui

95.

Rama : donc tu es là pour t’en sortir mais tu n’es pas là pour t’enfoncer encore !

96.

Habi : ah ça non

97.

Rama : donc elle elle est maintenant vraiment la grande hache, mais là comme tu es trop trop
sentimentale par rapport à son

98.

Habi : corps

99.

Rama : à son corps.

100. Habi : oui
101. Rama : tu t’es trop donnée d’un côté ! ça c’est pas le boulot, ça c’est ta personne même qui est
rentrée dedans
102. Habi : moui
103. Rama : ça ça n’a rien avoir avec ton contrat c’est pour ça que je voudrai bien que tu vois ton
contrat, tu lis attentivement
104. Habi : hum
105. Rama : tu vois ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire
106. Habi : pas faire
107. Rama : parce que là elle elle est là c’est comme si tu es tu es sa boniche quoi, d’un côté elle
peut rien maintenant sans toi, silence les heures que tu dois pas travailler elle t’appelle, tu es là,
tu fais ceci tu fais cela, mais on est là, on est là pour s’en sortir pour gagner de l’argent mais
108. Habi : hum
109. Rama : tu penses à toi-même
110. Haja :
111. Rama : voilà ! toi aussi tu as un autre problème silence qu’elle. Donc le jour où tu vas vas
chuter tu verras que elle ne sera pas là pour toi
112. Habi : non ! non !
113. Haja : hum !
114. Rama : donc essaie de t’en sortir de ce problème-là parce que ça ça t’a déjà atteint
115. Habi : hum
116. Rama : ça t’a déjà atteint dans ton truc
117. Habi : oui
118. Rama : Ca t’a déjà pris quoi tu es déjà
119. Habi : hum
120. Rama : tu es déjà dans la personne dans la personnalité de la dame
121. Habi : humhum
122. Rama : la dame n’est plus là, c’est toi qui es à la place de la dame voilà, c’est ce que je vois à
mon vu quoi
123. Haja : hum
124. Rama : La dame n’est plus là c’est Habi qui est entrée dans la dame.
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125. Haja : oui
126. Rama : Parce que elle elle a eu
127. Habi : humhum
128. Rama : trop de pitié avec la dame jusqu’à ce que
129. Haja : humhum
130. Rama : ça joue sur sa personne
131. Habi : Ah ! oui
(…)
239. Mariama : et toi tu as rencontré des difficultés comme Habi dans le passé ?
240. Rama : dans le passé oui dans le passé j’avais une dame qui était là et elle a Alzheimer et puis
Parkinson
241. Mariama : hum hum
242. Rama : les deux à la fois. Des fois elle peut faire quelque chose, elle peut se lever marcher,
prendre les médicaments mais des fois elle a vu au début que j’avais pitié d’elle elle s’est
laissée même pour tirer ses caleçons ses trucs elle fait rien maintenant, à chaque seconde elle
m’appelle
243. Haja : He tchatcha
244. Rama : un jour j’ai dit mais ça peut plus continuer. Un jour je lui ai dit « Mme X qu’on soit claire
entre nous. Je suis pas ni ta fille, je suis pas française moi je suis africaine, je suis là pour
travailler je suis africaine, je suis pas ta bonniche non plus. Y a un contrat qui nous lie, un des
heures de travail dans ce contrat-là. Les heures de travail que je fais qui n’est pas dans mon
planning, je serai plus là pour ça
245. Haja : voilà !
246. Rama : tes couches, quand je suis pas là toi-même tu te débrouilles pour mettre tes couches,
mais comme vous avez vu que maintenant je suis là à chaque moment vous m’appelez même
si je suis cafouillage moi je suis là pour vous dépanner, mais là que ça s’arrête là parce que moi
je peux plus faire ça ! » Elle a commencé

à se bouder après elle parle, elle parle moi je

considère pas et après elle s’est mis le droit chemin, elle a marché comme je veux. Moi mon
heure est là je fais mon travail je m’en vais. Quand le moment des crises vient, je sais elle se
contrôle pas, le moment des crises elle n’est pas elle-même. Si je peux faire quelque chose je
le fais parce que là je suis dans l’obligation de le faire, mais hors de mes heures de service je
suis pas là pour ça. Par ce que des fois ils paient pas ça
247. Haja : hum
248. Rama : il se fait amitié avec toi, mais
249. Haja : ils s’en fout
250. Rama : les fiches de paie ils viennent tu calcules tu vois que les heures que tu as fait en sup y a
pas marqué. J’ai dit à elle et à son mari.
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EXTRAIT DE L’INSTRUCTION AU SOSIE DE RAMA

239.

Mariama : donc quand j’arrive je leur dis bonjour

240.

Rama : je leur dis « bonjour Mme L », je dis bonjour à la fille, Mr L des fois je lui tends la main,
il me dit « non non je veux la bise »

241.

rires

242.

Rama : je fais la bise et puis ça va. je lui demande « Mr L ça va ? et la journée ? » il dit
« of ! », je dis « pourquoi of », il dit « j’ai pas envie de vivre », je dis « Mr L il faut pas dire ça !
Vous allez pas me laisser seule ici ? Qu’est-ce que moi je vais devenir ? » « Ok je vais rester
à cause de vous parce que Marie elle m’énerve, elle parle trop elle crie sur moi elle dit David
vous voulez boire, donc il faut qu’elle s’éloigne de moi, elle ». Ca c’est sa femme

243.

Mariama : Marie c’est sa femme

244.

Rama : oui

245.

Mariama : d’accord

246.

Rama : donc je commence à le faire rigoler voilà.

247.

Mariama : c’est important que je le fasse rire ?

248.

Rama : oui parce que si il a pas le moral, des fois je vois qu’il a pas de moral et qu’il a pas
parlé de toute la journée

249.

Mariama : et comment je vais voir ça moi qu’il a pas le moral ?

250.

Rama : je vois quand ….. quand il est bien il dit « Oh ! vous étiez où là ? Mais oui je vous
attendais ». Comme il était médecin, il m’appelle sa secrétaire. Il me dit des fois « Bon Rama
il faut pas prendre plus de 10 personnes aujourd’hui parce que j’ai des rendez-vous je dois
aller dîner ou déjeuner avec mon fils et Jean au restau donc pas plus de 10 personnes au
cabinet par ce que j’ai pas beaucoup de temps ». Je dis « j’ai pris 5 personnes ça vous va ? »

251.

Mariama : hum hum

252.

Rama : Il dit « Ok ça me va ». Il dit « un sandwich au jambon ok ? »

253.

Mariama : donc quand il me dit ça il est de bonne humeur ou

254.

Rama : il a des flashs oui il est de bonne humeur. Il a des flashs de son boulot il a envie de
parler ce jour là

255.

Mariama : humhum

256.

Rama : mais le jour où il a pas d’humeur, « bonjour ! Mr L », il parle pas « qu’est-ce qui vous
arrive ? » « Rien, rien j’ai envie de me coucher. » « Mais il est tôt pour vous coucher vous
n’avez pas dîner ! Vous n’avez pas pris vos médicaments ? » « Non je veux rien aujourd’hui,
je veux tout laisser aujourd’hui j’ai pas envie de vivre. » je dis « non, non, non, faut pas dire ce
mot-là je vous interdis de dire ce mot c’est pas bon » et là il commence à pleurer des fois, je
dis « pourquoi vous pleurez ? » il dit « c’est la vie qui est comme ça ». Je dis « qu’est-ce qui y
a qu’est-ce qui vous arrive ? » des fois il me dit « bon avant j’étais pas comme ça, maintenant
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je peux plus faire quelque chose pour moi seul, je dépends des gens et puis ma maison est
remplie de monde et tout le monde est là à cause de moi, tout le monde est là, c’est moi qui
embête tout le monde ». Je dis « non vous n’embêtez personne ». « Non Mr L on est là pour
vous ». « Et ben c’est de ça que je veux parler ! Tous les gens qui viennent ils font tout ce
trajet là pour moi. je suis devenu maintenant un lourd fardeau pour tout le monde, donc j’ai
envie de finir, donc tout le monde ».
257.

Mariama : et donc s’il me dit ça là, moi qu’est-ce, quel effet ça me fait quand il me dit

258.

Rama : je dis « non Mr L arrêtez de dire ça ! Non, mais moi je suis là. Rien n’est fini on a des
trucs à faire, on doit aller au parc, on doit aller chez Victor on doit aller chez Jean, y a les
petits-enfants qui doivent venir on doit les aider à faire de beaux dessins des pépés ». « Oui
c’est vrai ? Gaspard doit venir ?! » Et là, il commence à voir/ silence Des fois sa femme se
boude quoi. Parce que quand il veut pas parler, sa femme elle aussi se boude elle dit « David
il me prend la tête ! Il me mène la vie dure quoi ».

259.

Mariama : hum hum

260.

Rama : donc moi je suis là je dis « non il faut pas dire ça Marie »

261.

Mariama : donc quand j’arrive et que je sens qu’il est pas bien

262.

Rama : jusqu’à ce que le moral remonte quand le moral est là donc je commence à faire la
table donc comme y a son plat qui est déjà dans le frigo la fille qui est là l’après-midi elle fait et
moi quand je viens je chauffe et je mets la table je me mets à côté de lui

263.

Mariama : oui

264.

Rama : si il a pas envie de manger il va dire qu’il a pas faim. Je vais dire « si il faut manger
parce qu’il y a les médicaments et si vous ne mangez pas vous allez vomir dans la nuit ».
Parce qu’il n’aime pas vomir. Parce que quand il vomit il a tout son ventre qui remonte à
cause des appareils il a des appareils. Je vais causer avec lui jusqu’à ce qu’il ait envie de
manger donc je lui donne jusqu’à ce qu’il finisse son assiette. A chaque fois il dit qu’il mange
pas, mais quand je lui donne

265.

Haja : il mange !

266.

Rama : il mange
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GLOSSAIRE

AAH : Allocation aux Adultes Handicapés
AFPA : Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes
AGEFIPH : Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées
ANPE : Agence Nationale pour l’Emploi
ANRS : Agence Nationale de Recherche sur le SIDA et les Hépatites
APEC : Association pour l’Emploi des Cadres
CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées
CDD : Contrat à Durée Déterminée
CDI : Contrat à Durée Indéterminée
CES : Contrat Emploi Solidarité
CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
CIRMA : Contrat d’insertion revenu minimum d’activité
CISIH : Centres d’information et de soins de l’immunodéficience humaine. Remplacés aujourd’hui par
les COREVIH : Coordinations régionales de lutte contre le virus de l’immunodéficience humaine
CMU : Couverture Maladie Universelle (de base ou complémentaire)
COTOREP : Commission Technique d’Orientation et de Reclassement Professionnel
GRETA : Groupements d’Etablissements Publics (formation des adultes dépendant du Ministère de
l’Education Nationale)
HANDIJOBS : propose un service d'offres d'emploi spécialisé pour toutes les personnes handicapées
désireuses d'obtenir un emploi
HANDIPASS : La seule agence pour l’emploi (ANPE) spécialisée dans le reclassement des
travailleurs handicapés
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
OPAC : Office Public d’Aménagement et de Construction
PJJ : Protection judiciaire de la jeunesse
RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
UDIV : Usager de drogue par voie intraveineuse
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