
1

« Les populations cachées, un enjeu majeur dans la lutte contre le VIH.
Regards croisés France/Chili. »
« The hidden populations, a major target in the fight against the HIV.
Comparative looking France / Chile. »
Renée Fregosi1 et Jean-Daniel Lelièvre2 3 4

Résumé
La France et le Chili dont les niveaux de développement se rapprochent, présentent des taux à
peu près similaires de prévalence (entre 0,2% et 0,4%) et se rejoignent sur de nombreux points en
matières de choix précoces de politiques de santé publique concernant l’infection par le VIH.
Cependant on note également des différences quant au panorama de la maladie et aux
comportements sexuels. En 2013, on estime en France, que près de 20% des personnes infectées
par le VIH l’ignorent et au Chili l’estimation globale de ces « populations cachées » avoisine les
50%. Comme au Chili, le mode de transmission homosexuelle constitue en France le pourcentage
le plus élevé des modes de contamination par le VIH.  Au demeurant, on note dans les deux pays
une augmentation continue du nombre des personnes contaminées par rapports hétérosexuels et
de la proportion des 50 ans et plus. Ainsi au Chili, les femmes susceptibles d’être contaminées
par leur compagnon ayant des relations avec des hommes et/ou des prostituées sans l’avouer, et
en France, les femmes de plus de 50 ans ayant une vie sexuelle sans avoir intégré les nouveaux
risques de « l’époque sida » constituent ce que l’on pourrait qualifier de « personnes à risque
ignoré ». L’accès à ces populations est un enjeu majeur et pose des problèmes de prévention
d’ordre méthodologique et éthique, notamment quant à la question du dépistage.
Mots clés : VIH -  France/Chili – populations cachées – prévention - personnes à risque ignoré 

Abstract
France and Chile whose levels of development get closer, present more or less similar rates of
HIV prevalence (between 0,2 % and 0,4 %) and join on numerous points in choices of public
health policies concerning this infection. However differences in the panorama of the disease and
in sexual behavior exist. In 2013, in France, about 20 % of the people infected by the HIV are
ignorant of their seropositivity while in Chile the global estimation of these « hidden
populations » reach 50 %. As in Chile, homosexual transmission constitutes in France the more
prelavent mode of contamination of HIV. However, the number of people contaminated through
heterosexual relationships and the proportion of people older than 50 years continuously increase
in both countries. So in Chile, women susceptible to be contaminated by their partner who have
but no admitte relations with men and/or with prostitutes, and in France, women older than 50
years having a sexual life without having integrated the new risks of « the AIDS’s time »
constitute populations which can be qualified as « people with unknown risk ». Access to these
populations is a major goal and raise problems of prevention of methodological and ethical order,
in particular about the question of HIV testing.
Keywords : HIV - France/Chile - hidden  populations  -  prevention  - people with unknown risk
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Introduction
« Environ 30 000 personnes séropositives en France ignorent leur statut sérologique et constituent
l’épidémie cachée du VIH/sida. 59% d’entre elles ont un nombre de CD4/mm3 qui justifierait
une mise sous traitement immédiate. Par ailleurs, un tiers des personnes qui ignorent leur
séropositivité ont été infectées depuis moins d’un an. Ces données confirment l’intérêt de
multiplier les occasions de dépistage5 ». Si en 2013, en France, on estime que près de 20% des
personnes infectées l’ignorent, au Chili l’estimation est bien plus alarmante encore : en 2011,
« près de 40 mille personnes vivent avec le VIH dans le pays et autour de 20 mille ne savent pas
qu’elles en sont porteurs. Le ministère chilien de la santé a lancé une campagne qui met l’accent
sur la nécessité de se faire faire un examen de dépistage6 ».  Aussi en novembre 2012 une
campagne nationale de prévention et de traitement a-t-elle été lancée avec le slogan : « El VIH no
mata, tu miedo al examen sí7 » (Le VIH ne tue pas, ta peur de l’examen, si). Et le ministre chilien
de la santé signale en décembre 2013 : « Nous sommes persuadés que la bonne voie consiste dans
le dépistage universel, que toute personne fasse un test de VIH un fois par an8 ».

En France, le concept « d’épidémie cachée » ou de « populations cachées » recouvre désormais
clairement l’ensemble des personnes ignorant leur séropositivité, toutes catégories confondues
(« vulnérables », « à risque », ou pas).  La réflexion sur la définition des populations cachées est
par contre relativement nouvelle au Chili et les méthodes d’évaluation des taux de prévalence et
d’incidence peu discutées. Cette notion y est encore souvent confondue avec les seuls segments
de population « difficiles d’accès » pour des raisons d’ostracisme ou de peur de la discrimination,
c’est-à-dire les groupes définis par l’Onusida comme « les plus exposées », à savoir : « les
professionnels du sexe, les clients des professionnels du sexe, les toxicomanes par voie
intraveineuse, les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes9 » , auxquels il faut
ajouter les immigrés10. Et les instruments d’estimation sont essentiellement ceux du Respondent-
Driven Sampling (RDS)11.

Or, nous le verrons, cette question de la définition des cibles de la prévention est fondamentale
pour s’attaquer à la dimension des populations cachées. Et elle met en jeu de façon complexe,
souvent paradoxale et produisant des effets pervers, l’élément constitué par les résistances
                                                  
5 Communiqué de presse du séminaire de recherche de l’ANRS « Prévention et prise en charge du VIH/sida : vers
des approches personnalisées ? » Paris 25-26 avril 2013
www.anrs.fr/content/.../4581/.../CP_24_avril_2013_Epidemie_cachee.pdf
6 Article du journal chilien  La Nación du 14 novembre 2011
http://www.lanacion.cl/sida-en-chile-mayor-numero-de-portadores-se-concentra-entre-los-15-y-29-
anos/noticias/2011-11-14/175208.html
7 Article du journal chilien El Mercurio en ligne du 28 novembre 2012 :
http://www.emol.com/noticias/nacional/2012/11/28/571916/campana-sida-minsal-se-compromete-a-que-ningun-
chileno-muera-por-esta-enfermedad-para-2020.html et pour voir le spot en ligne : http://www.hazteelexamen.cl/
8 Article du journal chilien La Tercera du 10 décembre 2013
9 Document OMS « Lignes directrices relatives à l’estimation de la taille des populations les plus exposées au VIH »,
2011
10 Cardenas-Castro M, Yañez-Yañez S, « Nuevas formas de muestreo para minorías y poblaciones ocultas : muestras
por encuestado conducido en población de imigrantes sudamericanos », Revista Javeriana Universitas Psychologica,
Bogota, Vol.11, N°2, avril-juin 2012 : 571-578
11 Johnston L, Sabin K, Prybylski D, « Update for Sampling Most-at-Risk and Hidden Populations for HIV
Biological and Behavioral Surveillance », jHASE Peer Review|Journal of HIV/AIDS Surveillance & Epidemiology,
2009 : 1-12 texte en ligne
http://www.ieph.org/ojs/index.php/jHASE/article/view/%5BjHASE%202010%2C%202%281%29%3A2%5D/35
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idéologiques, les préjugés sociaux et les restrictions moralisatrices. Alors, quant à ces différents
niveaux du problème, le croisement des situations et des analyses concernant la France et le Chili
pourrait se révéler stimulant pour les deux parties. Par ailleurs, nous nous situerons ici dans la
perspective développée notamment par Patrick Hassenteufel lorsqu’il souligne que « l’exigence
de prise en compte du transnational est également liée au rôle croissant des acteurs
transnationaux comme producteurs de politiques publiques : institutions internationales, experts
transnationaux, entreprises multinationales, ONG, etc12 ».

La dimension comparatiste est en effet souvent essentielle pour saisir la nature d’un problème et
ses enjeux et spécialement en matière de politiques de santé. Or, en matière de politiques
publiques de lutte contre le sida, malgré les nombreuses rencontres internationales sur le sujet, les
chercheurs et les acteurs proposent généralement une juxtaposition de cas nationaux, et le plus
souvent dans un cadre strictement régional, sans mettre en perspective de façon pertinente les
croisements possibles entre différentes expériences. Un des rares exercices comparatistes en la
matière est constitué par l’ouvrage de Monika Steffen13, encore cette recherche s’inscrit-elle dans
un cadre conceptuel consolidé, à savoir l’Union Européenne. Certes, les écueils possibles des
policy transfers ne sont pas à négliger (à partir notamment des réflexions de Newmark14, Stone15,
Dolowitz, Marsh16), mais dans le cadre du concept de santé mondiale (Global Health), dont la
pertinence est aujourd’hui largement reconnue, les convergences et les mises en commun de
réflexions et de pratiques est incontournable comme le souligne Dominique Kerouedan17.

Il sera donc proposé ici une approche comparative audacieuse à certains égards puisque nous
articulerons des études concernant la France et le Chili. Bien que la France et le Chili soient tous
deux membres de l’OCDE il est encore peu courant de confronter leurs situations respectives
dans quelque domaine que ce soit. Les deux pays dont les niveaux de développement se
rapprochent (BIP/hab en 2012 au-dessus de 18 000 Usd pour le Chili dans une courbe en hausse
importante et constante ; autour de 30 000 pour la France sans perspective importante à la hausse)
présentent cependant des différences notables, sociales et culturelles notamment. Ainsi,
concernant les thématiques liées au VIH, si les deux pays présentent des taux assez proches de
prévalence (entre 0,2% et 0,4%) et se rejoignent sur de nombreux points en matières de choix
précoces de politiques de santé publique, ils manifestent également des différences d’approche
pouvant fonder des réflexions novatrices.

Il faut noter que dès l’apparition du premier cas de sida en 1984 dans le pays, le ministère chilien
de la santé a mis en œuvre une vigilance épidémiologique. Le risque épidémique est pris au

                                                  
12 Hassenteufel P, « De la comparaison internationale à la comparaison transnationale. Les déplacements de la
construction d’objets comparatifs en matière de politiques publiques », Revue Française de Science Politique  2005
N°1 – vol. 55 : 113-132 
13 Steffen M, Les États face au sida en Europe. Ed. PUG, Paris 2001 (262 p.)
14 Newmark A, « An integrated approach to policy transfers and diffusion. » The Review of Policy Research, n°19,
juin 2002 : 151-178
15 Stone D, « Learning Lessons, Policy Transfer and the International Diffusion of Policy Ideas », texte en ligne :
www.poli.haifa.ac.il/~levi/res/stone-2000.pdf, 2000.
16 Dolowitz D, Marsh D, « Learning from Abroard : The Role of Policy Tranfer in Contemporary Policy Making »,
Governance, vol.13, n°1, janvier 2000 : 5-23
17 Kerouedan D, Chaire : « Savoir contre Pauvreté », Cours au Collège de France en ligne, http://www.college-de-
france.fr/site/dominique-kerouedan/#|m=course|q=/site/dominique-kerouedan/course-2012-2013.htm| 
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sérieux, mais le contexte politique de la dictature est peu propice tant du côté des pouvoirs
publics que de celui de la société civile pour organiser efficacement la riposte. Il faudra attendre
le retour à la démocratie en 1989 pour que des politiques publiques audacieuses et volontaristes
soient mises en place. Ainsi, dès 1990 est créée au sein du ministère de la santé la Conasida,
Commission Nationale pour le Sida (remplacée en 2011, sous la présidence de la république de
Sebastián Piñera par le Departamento del Programa de Prevención y Control del VIH/SIDA e
ITS qui lui enlève une certaine force d’intervention) et des campagnes annuelles de préventions
sont menées depuis 1991. Par ailleurs, les deux présidences socialistes de la Concertación, celle
de Ricardo Lagos (2000-2006) et celle de Michel Bachelet (2006-2010) qui a été sous la
présidence précédente ministre de la santé, ont permis notamment la systématisation de la
notification obligatoire des cas de VIH et de sida (2001) et l’intensification du programme,
amorcé dès 1993, d’accès gratuit des séropositifs aux anti-rétroviraux (à partir de 2005, la prise
en charge est garantie à 100%18).

Toutefois ces politiques publiques restent en général limitées à des populations ciblées dites « à
risque » et l’efficacité des politiques et des campagnes de prévention semble marquer le pas à la
fin des années 2000. Après une régression notable du nombre des décès et des nouvelles
infections jusqu’en 2003, on constate une stagnation des chiffres à un niveau certes bas (mais
encore trop élevé au regard de l’objectif « 3 zéros » de l’Onusida19), voire une reprise de
l’augmentations des cas à partir de 200820. Et même si le rapport Chili pour l’UNGASS 2012 est
plus optimiste dans son estimation de la baisse de l’incidence pour les années à venir21, il est
indéniable que des freins à la décroissance des nouveaux cas détectés, et des résistances aux
campagnes de prévention s’observent dans différents secteurs de la société. Ce double constat
n’est au demeurant pas propre au Chili et peut être fait dans de nombreux pays en Amérique
latine comme en Europe et notamment en France. Il est donc tout particulièrement intéressant
d’en étudier conjointement les différentes expressions des deux côtés de l’Atlantique.

Il s’agira ici de considérer tout d’abord comme décisive la question de la définition des différents
segments de « population cachée » et de l’évaluation de leurs contours quantitatifs et qualitatifs.
Nous analyserons ainsi les obstacles méthodologiques au passage d’une nouvelle phase dans la
lutte contre le VIH et nous cernerons les types de résistances des différents acteurs sociaux.
Enfin, nous aborderons la question connexe du dépistage car on considère de plus en plus en
France comme au Chili que « dépistage généralisé, diagnostic et traitement précoces feront chuter
la charge virale communautaire et donc la transmission, comme cela a récemment été démontré
au sein des couples sérodifférents22 ».

                                                  
18 Évaluation des Programmes gouvernementaux chiliens sur la période 2006-2009, août 2010
http://www.dipres.gob.cl/574/articles-64135_doc_pdf.pdfs
19 Document Onusida, « Stratégie 2011-2015 Objectif zéro » 2010 et Rapport Journée mondiale Onusida, « Atteindre
l’objectif zéro » 2011 
20 Rapport Chili pour l’UNGASS 2010 (p.16)
http://data.unaids.org/pub/Report/2010/chile_2010_country_progress_report_es.pdf
21 Rapport Chili pour l’UNGASS 2012 (p.23)
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2012countries/ce_CL_Narrative_
Report[1].pdf
22 Dabis F, « Éditorial. Éliminer les nouvelles contaminations VIH en France d’ici 2017 », Bulletin épidémiologique
hebdomadaire, n°43-44, 29 novembre 2011 : 445-446
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1. Les zones d’ombre des situations épidémiologiques
La confrontation des situations épidémiologiques en France et au Chili met en évidence à la fois
des éléments convergents et d’autres divergents qui ensemble confortent la pertinence d’une
perspective comparée. Au Chili comme en France et dans l’ensemble des pays occidentaux, la
voie d’exposition au VIH est essentiellement sexuelle (95,3% pour les cas de sida et 96,6% pour
les cas de VIH23).  Et dans les deux pays, le groupe des HSH (hommes ayant des relations
sexuelles avec des hommes) reste un objet majeur de préoccupation dans la mesure où c’est le
groupe le plus touché par la maladie et au sein duquel les effets de la prévention semblent
également marquer le pas. Enfin, en 2007 au Chili, on constate une quasi-absence de transmission
par transfusion, seulement 2 % chez les consommateurs de drogues injectables et 1 % de
transmission verticale (passage direct de la mère à son enfant in utero)24.

Cette dernière donnée très positive s’explique par le dépistage obligatoire depuis 2005 pour toute
femme enceinte, mis en place conjointement à l’institutionnalisation d’une politique d’accès
généralisé aux traitements anti-rétroviraux25 (qui constitue également un élément important de
prévention de la transmission de la maladie aux partenaires sexuels26). Avec un certain décalage
dans le temps, on notera ainsi l’adoption des mêmes choix de politiques publiques en la matière
en France et au Chili, avec des résultats similaires. On a en effet constaté au Chili entre 2001 et
2010, au niveau des chiffres des enfants de moins de 15 ans : une diminution tant des nouveaux
contaminés (– 38 %) que des décédés de causes liées au sida (– 39 %), tandis que, élément
paradoxalement très positif également, le nombre total d’enfants malades avait diminué dans une
mesure moindre autour de – 1,4 % (du fait précisément de la chute de la mortalité due aux
traitements)27.

En revanche, toujours au Chili, si la courbe du nombre de cas déclarés tant de sida que de VIH a
marqué une baisse dans les années 2006-2007, laissant espérer une inversion de la tendance
continue à la hausse, un brusque redémarrage de l’augmentation manifeste un véritable problème
dans la politique de prévention. Cette hausse est sinon l’effet direct, du moins est-elle
manifestement corrélée à deux facteurs essentiels. D’une part, la  voie hétérosexuelle augmente
régulièrement et entre 1999 et 2008, le pourcentage par rapport au nombre global de nouvelles
contaminations passe de 27,2% à 36,5%. Du fait en grande partie de l’augmentation de la
transmission par voie sexuelle chez les femmes : en 2008, 90% des femmes sont contaminées par
transmission hétérosexuelle, tandis que les hommes le sont par transmission homo-bisexuelle à
70,7% au stade sida et à 76,4% au VIH ; or, le taux de contamination chez les femmes est en

                                                  
23 Rapport Chili pour l’UNGASS 2010 (p.16)
http://data.unaids.org/pub/Report/2010/chile_2010_country_progress_report_es.pdf
24 Document du ministère chilien de la santé , Evaluación de impacto del programa de acceso expandido a
tratamiento antiretroviral. Cohorte chilena de sida, décembre 2007
25 Document du ministère chilien de la santé , Evaluación de impacto del programa de acceso expandido a
tratamiento antiretroviral. Cohorte chilena de sida, décembre 2007
26 AVAC, « Le traitement comme prévention »: « Le traitement comme prévention » (TAsP : treatment as prevention
en anglais) « est un terme décrivant l’utilisation de médicaments anti-rétroviraux (ARV) pour réduire le risque de
transmission du VIH aux autres. La stratégie fonctionnerait comme un avantage secondaire du traitement anti-
rétroviral après son but principal d’améliorer la santé d’un individu. La logique sous-tendant cette approche est que
les ARV réduisent la charge virale. » http://www.avac.org/ht/a/GetDocumentAction/i/28870, 2010
27 Rapport de situation OMS/Onusida/Unicef, « La riposte mondiale au VIH/sida » 2011
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constante progression notamment dans les tranches d’âge 30-39 et 40-49. Ainsi, l’écart de
pourcentage homme/femme parmi les personnes détectées a progressivement diminué :  de
11,1 % dans le quinquennat 1987-1991 il passe à 7,1% dans le quinquennat 2002-2006 pour le
stade de maladie déclarée et de 7,1 % à 4,1 % pour le VIH28.

Figure N°1 Graphique des taux de notification de sida par sexe au Chili entre 1984 et 2011, construit
à partir des données du rapport national Evolución VIH/SIDA, Chile 1984 – 201129

Figure N°2 Graphique des taux de notification de VIH par sexe au Chili entre 1984 et 2011, construit
à partir des données du rapport national Evolución VIH/SIDA, Chile 1984 – 2011

D’autre part, la tranche d’âge des 20-29 présente une inquiétante augmentation chez les hommes
(voir les deux graphiques suivants) et reste à un niveau relativement élevé chez les femmes même
si la courbe se stabilise dans la dernière période.

Figure N°3 Graphique du taux d’augmentation quinquennale des cas de VIH par tranche d’âges chez
les femmes au Chili entre 1987 et 2011, construit à partir du rapport Chili pour l’UNGASS 201030

                                                  
28 Document du ministère chilien de la santé , Evaluación de impacto del programa de acceso expandido a
tratamiento antiretroviral. Cohorte chilena de sida, décembre 2007
29 Rapport national du ministère chilien de la santé, Département d’épidémiologie, Evolución VIH/SIDA, Chile 1984
– 2011, août 2012 (pp.21-22)
30 Rapport Chili pour l’UNGASS 2010 (p.16)
http://data.unaids.org/pub/Report/2010/chile_2010_country_progress_report_es.pdf
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Figure N°4 Graphique du taux d’augmentation quinquennale des cas de VIH par tranche d’âges chez
les hommes au Chili entre 1987 et 2011, construit à partir du rapport Chili pour l’UNGASS 2010

Comme au Chili, le mode de transmission homosexuelle constitue en France le pourcentage le
plus élevé des modes de contamination au VIH.  Au demeurant, on estime en 2010, à environ 3
600 le nombre des personnes contaminées par rapports hétérosexuels. Ce nombre, qui avait
diminué rapidement de 2004 à 2007 s’est stabilisé de 2007 à 2009. « Les personnes qui ont
découvert leur séropositivité en 2010 étaient âgées en moyenne de 37,9 ans (36,3 ans chez les
femmes et 38,7 ans chez les hommes). Depuis 2003, l’âge moyen des femmes a augmenté
régulièrement (il était de 33,9 ans en 2003) alors que celui des hommes est resté stable. Les
personnes de 25 à 49 ans représentaient 70% des découvertes de séropositivité en 2010, les
personnes de 50 ans et plus, 18%, et les moins de 25 ans, 12%. Entre 2003 et 2010, la proportion
de jeunes de moins de 25 ans n’a pas évolué de façon significative, alors que la proportion de 25-
49 ans a diminué (de 77% à 70%) et la proportion de 50 ans et plus a augmenté (de 19% à 28%
chez les hommes, et de 9% à 16% chez les femmes)31 ».

Figure N°5  Découverte de séropositivité par mode de contamination. France 2003-2011. Graphique
construit à partir du Document de l’InVS de novembre 201232

                                                  
31 Cazein F, Le Strat Y, Pillonel J, Lot F, Bousquet V, Pinget R, Le Vu S, Brand D, Brunet S, Thierry D, Leclerc M,
Benyelles L, Couturier S, Da Costa C, Barin F, Semaille C, « Dépistage du VIH et découvertes de séropositivité,
France, 2033-2010 » ,  Bulletin épidémiologique hebdomadaire, n°43-44, 29 novembre 2011 : 446-454
32 Document de l’InVS,  « Découvertes de séropositivité VIH et diagnostics de sida 2003-2011 » novembre 2012
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Figure N°6 Evolution de l’âge du premier rapport sexuel par sexe et par génération (année des 18
ans) en France et au Chili. Graphique construit à partir de l’enquête INSERM/INED, « Contexte de
la Sexualité en France » mars 207733 et des données de la Conasida, Ministère chilien de la Santé34

Si les taux de prévalence globale sont assez proches pour la France et le Chili (entre 0,2% et
0,4%) on note cependant deux divergences importantes sur le long terme : d’une part, on constate
au Chili une augmentation lente mais continue du nombre de cas déclarés annuellement, tandis
qu’en France, le recensement des nouveaux cas ne cesse de diminuer même si le mouvement est
lent. Certes, comme le souligne le rapport national chilien sur l’évolution de la situation depuis
1984 « il convient de souligner que durant la période 2007-2011 les cas recensés augmentèrent
chez les deux sexes probablement du fait de la mise en place du système de déclaration en ligne
qui a amélioré les occasions de la déclaration et l’exécution de la part de l’audit ministériel sur les
processus engagés depuis le diagnostic jusqu’à l’enregistrement dans le cadre de la vigilance
épidémiologique du VIH qui débuta au dernier semestre de l’année 2008. (…) Cette
augmentation peut également être attribuée au changement introduit depuis 2007 dans la
définition du cas de sida, selon les recommandations des organismes techniques
internationaux35 ».

Au demeurant, malgré les politiques volontaristes mises en œuvre à partir des années 90 et
surtout à partir de 2002, et bien que peu étendue, la maladie continue sa progression au sein de la
population générale. Épidémie « peu active » et relativement « concentrée » dans certains
groupes (ainsi, « le Chili présente une épidémie de VIH/sida de caractère concentré au sein de la
population des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes » selon la définition des
catégories de l’OMS36) le VIH ne constitue pas moins un vrai sujet de préoccupation, notamment
par son extension, progressive bien que relativement limitée, à l’ensemble de la population. Et
par ailleurs, la brusque augmentation des cas chez les jeunes entre 20 et 29 ans représente aussi
une alerte à ne pas négliger. Sur ce dernier point, la divergence entre la France et le Chili est
remarquable.

Toutefois, les jeunes sont partout l’objet de préoccupation importante. Il faut souligner cependant
qu’ils constituent une catégorie de population relativement accessible par des campagnes
spécifiques de prévention voire de dépistage, dans la mesure où, malgré les différences de
                                                  
33 Enquête INSERM/INED , « Contexte de la Sexualité en France » mars 2077
34 Document Conasida,  Algunos cambios significativos en el comportamiento sexual de las y los chilenos, Avril
2005, epi.minsal.cl/cdvida/htm/.../0203pilarplanet.ppt
35 Rapport national du ministère chilien de la santé, Département d’épidémiologie, Evolución VIH/SIDA, Chile 1984
– 2011, août 2012 (pp.21-22)
36 Document OMS, « Lignes directrices pour la surveillance de deuxième génération de l’infection à VIH : une mise
à jour connaître son épidémie », �2�0�1�3�
www.who.int/iris/bitstream/10665/93397/1/9789242505825_fre.pdf_
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comportements selon les catégories sociales et le niveau d’éducation, ce groupe d’âge partage en
grande partie des modes de vie, des lieux de rencontre, des espaces de sociabilité. Les jeunes en
soi ne représentent pas un groupe difficile d’accès. De la même façon, des populations a priori
considérées comme difficiles d’accès du fait de la discrimination dont elles sont l’objet
(homosexuels, travailleurs du sexe, immigrés clandestins) ont donné lieu à la mise au point de
méthodes de prise de contact qui en font paradoxalement des groupes mieux joignables du fait de
la fermeture relative de leurs milieux respectifs.

Par contre, les populations hétérosexuelles en général et notamment les femmes dans les tranches
d’âges peu ou pas concernées par la procréation et donc par les examens systématiques prénataux
(avant 20 ans et après 40 ans) constituent un groupe qui partage peu d’habitudes et de pratiques
définies, n’est pas structuré par des réseaux spécifiques, et ses frontières sont très difficiles à
circonscrire avec précision. Ainsi, on constate en France une augmentation notable des cas de
VIH comme de sida chez les femmes de plus de 50 ans.

En France, chez les deux sexes, « les découvertes de séropositivité après 50 ans concernent
environ 1 100 personnes en 2010. L’augmentation de la part de cette classe d’âge depuis 2003 et
le caractère plus souvent tardif de ces diagnostics par rapport à la contamination, observés aussi
dans d’autres pays, souligne la nécessité de sensibiliser à la fois le public et les personnels de
santé à l’utilité du dépistage des seniors. En outre, le fait qu’un quart des seniors soit récemment
contaminés au moment du diagnostic montre que les contaminations ne sont pas exceptionnelles
à cet âge et souligne le besoin de programmes de prévention adaptés à cette population37�».�

Cette relative spécificité française par rapport au cas chilien eu égard au groupe des plus de 50
ans, provient sans doute notamment des différences des pratiques sexuelles dans les deux pays.
Cependant, un point commun important réside dans la caractéristique de la population féminine
comme constituant un groupe marqué par une certaine vulnérabilité. Ainsi, les femmes
constituent l’un des trois groupes au sein de la population française dont il serait « important de
se préoccuper en particulier » selon le Plan national de lutte contre le VIH-SIDA et les IST 2010-
2014 du ministère français de la santé (les deux autres groupes étant les jeunes et les personnes en
situation de handicap)38. « Un nombre important de femmes est touché par le VIH (53 % des
contaminations hétérosexuelles par le VIH en 2008). (…) Les femmes rapportent trois fois plus
souvent avoir été victimes d’une agression sexuelle. Lors des ruptures, les femmes, et en
particulier celles de plus de 35 ans, sont en difficulté pour négocier une protection avec leurs
nouveaux partenaires 39».

Par de-là les différences parfois notables entre les situations du Chili et de la France, on peut ainsi
cependant dégager des convergences d’intérêts également quant à la définition et au repérage des
différents types de populations difficiles d’accès et constituant des réservoirs de populations
cachées à divers titres.
                                                  
37 Cazein F, Le Strat Y, Pillonel J, Lot F, Bousquet V, Pinget R, Le Vu S, Brand D, Brunet S, Thierry D, Leclerc M,
Benyelles L, Couturier S, Da Costa C, Barin F, Semaille C, « Dépistage du VIH et découvertes de séropositivité,
France, 2033-2010 » ,  Bulletin épidémiologique hebdomadaire, n°43-44, 29 novembre 2011 : 446-454
38 Document du ministère français de la santé, « Plan national de lutte contre le VIH-SIDA et les IST 2010-2014 »,
novembre 2010 (pp.21-22)
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_lutte_contre_le_VIH-SIDA_et_les_IST_2010-2014.pdf
39 idem
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2. Á la recherche des populations cachées
Or, la possibilité d’accéder aux populations contaminées ignorantes de leur état, et notamment
aux populations vulnérables mais n’appartenant pas à des groupes spécifiés comme étant à risque
est une question essentielle. Cela d’une part pour évaluer avec davantage de précision le taux
global d’incidence du VIH grâce à une meilleure définition du volume et de la nature des
populations cachées entendues comme l’ensemble des personnes (toutes catégories confondues)
qui ignorent leur séropositivité, et d’autre part, pour adapter les méthodes de prévention
notamment aux populations non répertoriées dans les catégories actuelles des groupes à risque.

Il faut en effet rappeler, comme le font l’OMS et Onusida, que « malgré l’importance de
l’incidence en tant qu’indicateur de santé publique, la plupart des programmes de prévention et
des systèmes de surveillance ont concentré leurs efforts sur la mesure de la prévalence de
l’infection à VIH dans une population (la proportion vivant actuellement avec le VIH) plutôt que
de son incidence. Si l’incidence a un rôle plus limité dans la surveillance en santé publique, cela
s’explique par la difficulté fondamentale à en obtenir des estimations fiables. Diverses approches
ont été utilisées pour estimer l’incidence de l’infection à VIH. Toutes ont cependant des limites
que ce soit en termes d’exactitude, de faisabilité ou de coût40 ».

Une première approche de l’incidence du VIH a en effet été établie à partir de la méthode dite
« indirecte », posant une estimation « obtenue à partir de la prévalence de l’infection à VIH dans
une série d’enquêtes de prévalence ». L’estimation peut toutefois être affinée par la mise en place
des tests d’infection récente pour le VIH, consistant dans l’estimation du nombre de personnes
ayant acquis récemment l’infection en appliquant une formule mathématique aux résultats
empiriques obtenues dans la campagne de tests. « Cette méthode a pour avantage de fournir une
mesure directe de l’incidence, sans devoir répéter les mesures chez les personnes, et peut donc
être appliquée à des prélèvements collectés lors d’enquêtes transversales plutôt que d’exiger le
recueil de données longitudinales41». Cette méthode a aussi ses limites, notamment dues à ce l’on
appelle les « faux récents », mais ce biais est alors partiellement corrigé depuis 2009 par
l’application d’un nouvel algorithme  définissant le « taux des faux récents » (TFR). Ce nouvel
instrument est appelé RITA (Recent Infection Testing Algorithm, algorithme de test d’infection
récente). « L’obtention d’une estimation du TFR du RITA et son intégration dans le calcul de
l’incidence permettent de résoudre le problème de classement erroné. L’exactitude de
l’estimation de l’incidence dépendra de la précision des estimations de la durée moyenne du
RITA et du TFR du RITA. En outre, plus la valeur du TFR est basse, plus l’estimation de
l’incidence sera précise42 ».

Mais une autre question méthodologique voire épistémologique demeure dans la tentative
d’évaluation : comment s’assurer de la qualité de l’échantillonnage, de sa représentativité par
rapport à l’ensemble de la population ? S’il existe des groupes de population « difficiles
d’accès », des « populations cachées », comment les intégrer dans l’estimation ? D’autant que
« les populations présentant un risque accru d’exposition au VIH ou celles qui sont les plus

                                                  
40 Document OMS Onusida , « Circonstances et modalités d’utilisation des tests d’infection récente pour estimer
l’incidence de l’infection à VIH au niveau d’une population »  2011 (voir notamment les pages 6, 7 et 9)
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789242501674_fre.pdf
41 idem
42 idem
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exposées [et encore] souvent qualifiées de  cachées ou difficiles à atteindre43 » ne sont pas en fait,
comme on l’a dit, les seules à constituer l’ensemble de cette population cachée�.

Jusqu’à encore récemment, le terme de « population cachée » recouvrait essentiellement les
groupes « à risque » discriminés et notamment les homosexuels et les travailleurs du sexe, la
connotation de « honteux » allant de pair avec « caché ». Sur cette base conceptuelle, de
nombreuses études, en Amérique latine comme ailleurs, ont apporté des éléments précieux à la
fois sur les outils de prévention et sur les méthodes d’enquête elles-mêmes dans ces milieux
spécifiques, « difficiles d’accès ». Ainsi, on peut souligner notamment des travaux sur les HSH
dans les Caraïbes44, ainsi qu’au Pérou45, et d’autres sur les travailleurs du sexe (hommes, femmes,
transexuels) au Brésil46 et en Argentine47, ou encore une l’étude particulièrement éclairante sur les
effets positifs spectaculaires d’une campagne en faveur du port du préservatif auprès des
travailleurs du sexe de Santiago du Chili48.

Ces études constituent un apport incontestable dans la connaissance des modes de vie et de la
perception de leur exposition au VIH par ces groupes spécifiques de population. Et par ailleurs,
elles ont permis des avancées du point de vue méthodologique. Ainsi, l’étude CHIPREV sur les
HSH49 présente la première expérience chilienne mettant en œuvre un échantillon basé sur le
Respondent Driven Sampling (RDS). Pour ce type de groupes vulnérables, constituant des
« milieux sociaux » relativement structurés et participant à des réseaux, cette méthode de
construction des échantillons est en effet pertinente et se révèle efficiente puisqu’il s’agit de
procéder de proche en proche à partir de « germes » de départ50. Mais ce type de procédé ne
convient pas à des catégories de population atomisée, sans liens concrets et stables entre les
personnes qui les constituent.

                                                  
43 Document OMS, « Lignes directrices relatives à l’estimation de la taille des populations les plus exposées au
VIH » 2�0�1�1� (p.2)
44 Johnston L, Vaillant T, Dolores Y, Vales H, « HIV, hepatitis B/C and syphilis prevalence and risk behaviors among
gay, transsexuals and men who have sex with men, Dominican Republic », International Journal of STD & AIDS,
N°24, Avril 2013 : 313-321
45 Sanchez J, Lama J, Peinado J, Paredes A, Lucchetti A, Russell K, Kochel T, Sebastian J, « High HIV and ulcerative
transmitted infection incidence estimates among men who have sex with men in Peru: awaiting an effective
preventive intervention », Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, n°51, suppl. 1, mai 2009 : 47-51
46 Tun W, « Sexual risk behaviours and HIV seroprevalence among male sex workers who have sex with men and
non-sex workers in Campinas, Brazil »,  Sexually Transmitted Infections, n°84, 2008 : 455-457
47 Pando M,  Berini C,  Bibini M,  Fernández M,  Reinaga E,  Maulen S,  Marone R,  Biglione M,  Montano S,
Bautista Ch,  Weissenbacher M,  Sanchez J, Avila M, « Prevalence of HIV and other sexually transmitted infections
among female commercial sex workers in Argentina ». The American Journal of Tropical Medecine and Hygiene,
Vol.74, N°2, février 2006 : 233-238
48 Barriento J, Bozon M,  Ortiz E, Arredondo A, « HIV prevalence, AIDS knowledge and condom use among female
sex workers in Santiago, Chile », Cadernos Saude Publica, vol 23, n°8, Rio de Janeiro, Août 2007 : 1777-1784
49 Document CHIPREV Estudio de prevalencia de VIH y factores asociados en hombres que tienen sexo con
hombres, 2009
http://www.scribd.com/doc/34664715/Estudio-de-Prevalencia-de-VIH-y-Factores-Asosidados-en-Hombres-que-
tienen-Sexo-con-Hombre-Chile-Enero-2009
50 Marpsat M, Razafindratsima N, « Survey methods for hard-to-reach populations: introduction to the special
issue », Methodological Innovations Online, 5(2) : 3-16 Correspondence, 2010
http://www.methodologicalinnovations.org.uk/wp-content/uploads/2013/11/2.-Marpsat-and-Razafindratsima-
English2-formatted.pdf
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En effet, la notion de « population difficile à joindre » a évolué vers une acception plus large et
partant, posant des problèmes épistémologiques plus complexes. Comme le signalent Maryse
Marpsat et Nicolas Razafindratsima : « les populations cachées n’appartenant pas à priori à des
groupes à risque » présentent « plusieurs types de difficultés (souvent concomitantes) [qui]
conduisent les chercheurs à classer [ces types de] population comme « difficile à joindre».51 »
Dans cet article, les auteurs relèvent en particulier les problèmes suivants : « la population
d’intérêt est d’effectif relativement faible, ce qui rend très coûteuse une investigation en
population générale ; les personnes appartenant à la population d’intérêt sont difficiles à
identifier, leur situation commune n’est pas aisément décelable et ne fait que rarement l’objet
d’un enregistrement ; il n’y a pas de base de sondage, ou il existe seulement une base de sondage
incomplète fournissant des résultats biaisés  ; les comportements de la population d’intérêt sont
méconnus, ce qui entraîne une mauvaise sélection des lieux où les approcher52 ».

Ainsi donc le terme générique de « population cachée » dans son acception actuelle recouvre
l’ensemble des personnes ignorant leur séropositivité. La population cachée englobe tous ces
séropositifs non répertoriés, qu’ils appartiennent à des groupes « à risque » comme les
travailleurs du sexe, à des ensemble de personnes formant des ensembles sociaux vastes mais
bien circonscrits comme les jeunes, ou encore à des catégories conceptuelles précises mais
difficiles à joindre parce que disséminées dans le corps social global et n’ayant pas a priori de
liens étroits entre elles, comme les femmes dont les partenaires hétérosexuels sont clients de
travailleurs du sexe et/ou ont des relations avec d’autres hommes. L’évaluation de l’incidence,
pour prendre en compte cette population cachée dans son ensemble doit mettre en œuvre et
articuler entre elles des méthodes différentes d’échantillonnage.

Les diverses approches « boule de neige 53» en général et notamment le RDS sont utiles pour
toucher les groupes relativement circonscrits et au moins partiellement connectés en réseaux. Ces
méthodes sont « basées sur des sujets initiaux connus pour recruter des nouveaux sujets
supplémentaires54 ». En revanche, pour approcher les segments de populations les plus difficiles à
joindre, la méthode « capture-recapture » constitue sans doute une piste plus intéressante. « La
méthode est (…) employée pour évaluer le taux de couverture d’un recensement ou d’une
enquête exhaustive, et en épidémiologie, où l’on croise plusieurs sources d’information issues
d’une même population sur une maladie donnée et on estime par capture-recapture le nombre de
cas qui ne sont identifiés par aucune des sources55 » .

Les modèles de capture-recapture à deux et à trois occasions de capture sont en effet utilisés pour
estimer la taille de populations difficiles à rejoindre. Ces « modèles pour populations ouvertes ont
été découverts simultanément (et indépendamment) par les statisticiens George Jolly et George

                                                  
51 idem
52 idem
53 Magnani R, Sabin K, Saidel T, Heckathorn D, « Review of sampling hard-to-reach and hidden populations for
HIV surveillance »,  AIDS 2005, N°19 supp.2 : 67-72
54 Shaghaghi A, Bhopal R, Sheikh A, « Approaches to Recruiting ‘Hard-To-Reach’ Populations into Research: A
Review of the Literature », Health Promotion Perspectives, Vol. 1, No. 2, 2011 : 86-94
55 Marpsat M, Razafindratsima N, « Survey methods for hard-to-reach populations: introduction to the special
issue », Methodological Innovations Online, 5(2) : 3-16 Correspondence, 2010
http://www.methodologicalinnovations.org.uk/wp-content/uploads/2013/11/2.-Marpsat-and-Razafindratsima-
English2-formatted.pdf
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Seber dans les années 1960. Des logiciels spécialistes sont disponibles pour ajuster ces modèles
dits de Jolly–Seber. (…) Aujourd’hui les modèles de capture-recapture sont toujours un sujet de
recherche actif en statistique56 ». Cette méthode statistique constitue bien sûr en premier lieu un
outil quantitatif remarquable pour évaluer au sein de la population cachée globale, les individus
les plus difficiles d’accès. Mais ce mode d’échantillonnage permet également de dessiner les
profils de ces personnes et constitue donc une aide précieuse pour les contacter pour des enquêtes
et pour concevoir des campagnes de prévention ciblées à leur égard.

S’il est vrai que le VIH se propage en France comme au Chili à l’ensemble de la population dans
des proportions restreintes et à un rythme relativement lent, certains effets induits de cette
situation positive sont pour leur part négatifs. Et l’accent longtemps mis sur les populations à
risque où certes l’épidémie était plus concentrée, a fait perdre de vue le risque que court tout un
chacun lors d’un rapport sexuel non protégé si la séronégativité du partenaire n’est pas avérée et
connue. Un certain sentiment d’invulnérabilité des populations considérées comme ne présentant
a priori pas de risque de contamination conduit d’une part à des pratiques imprudentes et d’autre
part à renforcer la discrimination à l’égard des malades et des populations à risques. Et la
population cachée s’étend ainsi à ces personnes inconscientes du danger qui resteront plus
facilement et plus longtemps ignorantes de leur séropositivité éventuelle.

Parmi ces populations que l’on pourrait alors qualifier de « personnes à risque ignoré », on
placera notamment pour le Chili, les femmes susceptibles d’être contaminées par leur compagnon
client de prostitué/es et/ou bisexuel non avoué, ou encore en France, ces femmes de plus de 50
ans poursuivant ou ayant repris une vie sexuelle sans en avoir intégré les nouveaux risques de
« l’époque sida ». Or l’évaluation du risque que l’on court personnellement et que l’on peut faire
courir à autrui, n’est-elle pas un élément fondamental dans le changement des pratiques ?

3. Convaincre et dépister : ignorance, résistances et obstacles
Comme l’a démontré l’étude menée en 2005 « ANRS-Coquelicot57 », visant à répondre à la
question des déterminants des pratiques à risque des usagers de drogues vis-à-vis de la
transmission du VIH et du VHC, la perception du risque est un élément fondamental. Pour
analyser ce paramètre complexe, l’approche quantitative ne peut être suffisante. Analysant la
dimension méthodologique de cette étude, Marie Jauffret-Roustide souligne d’abord l’importance
du caractère à la fois pluri-disciplinaire (alliant surveillance épidémiologique et recherche socio-
anthropologique) et pluri-méthodologique (associant techniques quantitatives et qualitatives) de
cette étude. L’originalité de « Coquelicot » met en évidence « l’intérêt d’une approche qualitative
concerne également sa capacité à atteindre des populations difficiles à joindre voire « cachées »
et peut ainsi permettre une meilleure représentativité de l’observation épidémiologique
descriptive par échantillon. (…) Une approche qualitative permet également d’accéder à une
approche compréhensive du risque. Il s’agit de comprendre le sens que les individus donnent à

                                                  
56 Rivest L-P, « Théorie et applications des modèles de capture-recapture », Bulletin AMQ Association mathématique
du Québec, Vol. LIII, no 2, mai 2013 : 65-78
http://archimede.mat.ulaval.ca/amq/bulletins/mai13/10-Rivest.pdf
57 Jauffret-Roustide M, « Sciences sociales et épidémiologie : des approches méthodologiques qui se complètent, à
propos de la question des pratiques à risques chez les usagers de drogues », Bulletin épidémiologique hebdomadaire
n° 2-3/2006 : 21-23
http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=5033
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leurs actions et d’analyser les significations [accordée] aux risques58» par les populations
étudiées.

Une telle étude a en effet valeur d’exemple et même de preuve que « la confrontation des
données obtenues à partir de différentes techniques d’enquête permet d’améliorer la connaissance
scientifique sur les savoirs, pratiques et croyances [des] populations vis-à-vis d’infections telles
que le VIH ou le VHC, de comprendre plus finement les déterminants psychosociaux de la prise
de risque (…) et de mesurer indirectement l’impact des politiques publiques destinées aux
populations étudiées59». C’est pourquoi nous estimons ici que les données quantitatives doivent
être articulées à des éléments plus qualitatifs pour éclairer la portée de l’ignorance et des blocages
psychologiques, moraux, idéologiques ou religieux. Les données épidémiologiques du VIH et les
statistiques quant à l’incidence et aux risques au sein des différents segments de la population
cachée, en France comme au Chili, à travers leurs convergences et leurs divergences, doivent être
analysées en regard d’études comparées des mentalités et de pratiques sexuelles des deux côtés
de l’Atlantique.

Les comportements quant aux pratiques sexuelles, à la contraception et au port du préservatif
comme les mentalités eu égard aux différentes sexualités et aux relations entre les sexes évoluent
dans le temps. On peut constater des éléments de libéralisation des mœurs au fur et à mesure de la
modernisation des sociétés mais également des mouvements de régression de la liberté des
moeurs à certaines époques, en fonction notamment des variations de niveaux de l’autonomie des
individus, de l’emprise des religions sur eux, de la prégnance de l’ordre moral dans la société en
général et de la diffusion de nouveaux référentiels. En France comme au Chili, le mouvement
dominant reste à la libéralisation progressive des mœurs même si des éléments de régression
autoritaire, communautaristes et religieux se manifestent dans certains milieux et tendent à
influencer l’ensemble de la société.

Ainsi, tandis que le divorce se banalise (enfin légalisé au Chili en 2004 après un combat politique
de près de 10 ans60 et simplifié en France pour le consentement mutuel depuis 2004) et que le
mariage pour tous est adopté par de plus en plus de pays occidentaux (après de nombreux pays en
Europe, en France seulement en 2013, l’Uruguay ouvrant la voie en 2010 dans la région
Amérique latine, provocant le débat jusqu’au Chili où Michel Bachelet en fait une promesse de
campagne en 2013), les forces réactionnaires notamment catholiques et musulmanes se liguent
contre cette nouvelle institution et repartent en campagne contre l’IVG (qu’il est question de re-
pénaliser en Espagne en 2013, combattu en Pologne, tabou dans la plupart des pays latino-
américains notamment au Chili où même l’avortement thérapeutique rassemble contre lui 7
chiliens sur 10). Mais les évolutions se traduisent lentement dans les faits et des évènements
conjoncturels croisent les mouvements à long terme. Pour ce qui concerne les idées et les
comportements quant à la sexualité, la libéralisation est globalement manifeste, bien qu’encore
limitée pour ce qui concerne la population dans sa grande majorité tant en France qu’au Chili,
avec une certaine avance du côté français, pays laïque où la « révolution sexuelle » des années 70
porte encore ses fruits bien qu’avec de moins en moins de vigueur.

                                                  
58 idem
59 idem
60 Fregosi R, « Passer à une nouvelle étape dans la lutte contre le Sida au Chili. Une politique de prévention
 susceptible de réappropriation dans d’autres contextes ? », Cahiers des Amériques Latines N°70 2013 : 129-145
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On peut ainsi constater l’abaissement de l’âge des premiers rapports sexuels dans les deux pays et
le rapprochement des courbes des garçons et des filles, qui s’établit aujourd’hui en France61

autour de 17,5 ans pour les filles et de 17 ans chez les garçons et au Chili62 autour de 18 ans chez
les filles et de 16,7 pour les garçons.

Figure N°7 Opinions sur les conditions pour avoir des rapports sexuels. Chili évolution entre 1997 et
2003. Graphique construit à partir des données de la Conasida, ministère chilien de la santé

Figure N°8 Opinion sur le fait de pouvoir avoir des rapports sexuels avec quelqu’un sans l’aimer.
France 2006. Par tranche d’âges. Graphique construit à partir des données de l’enquête
INSERM/INED « Contexte de la Sexualité en France » 2006

Par ailleurs, une déconnexion relative de l’acte sexuel et de la relation amoureuse est de nos jours
davantage acceptée en France comme au Chili, ou encore la « normalisation » de l’homosexualité
est de plus en plus marquée dans les deux pays. Par contre, les attitudes de prévention contre le
VIH sont nettement plus ancrées en France, notamment chez les jeunes comme en témoigne la
courbe ascendante jusqu’à 90% de l’usage du préservatif chez les deux sexes lors du premier
rapport sexuel, alors qu’au Chili on en constate l’usage seulement chez 15% à 35% (selon le
niveau socio-culturel) pour la même époque et donc pour la même tranche d’âges.

Au Chili, malgré une augmentation notable de l’usage des préservatifs qui se remarque également
dans l’augmentation spectaculaire de l’importation de ce produit dans les dernières années63, cette

                                                  
61 Enquête INSERM/INED , « Contexte de la Sexualité en France » mars 2077
62 Document Power Point Conasida,  Agunos cambios significativos en el comportamiento sexuel de las y los
chilenos   avril 2005
http://www.epi.minsal.cl/cdvida/htm/.../0203pilarplanet.ppt_
63 idem
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Figure N°9 Utilisation de préservatif lors du 1er rapport sexuel. France Chili 2000. Graphique
construit à partir des données de l’enquête INSERM/INED « Contexte de la Sexualité en France »
2006 [25] et de celles de la Conasida, ministère chilien de la santé

pratique reste bien trop rare dans la population globale. Et cela est confirmé dans les enquêtes
menées notamment pour évaluer les campagnes de prévention conduites au Chili depuis les
années 90. « D’une part, les femmes hétérosexuelles résistent à l’usage du préservatif parce
qu’elles pensent que leur partenaire masculin n’en voudra pas et qu’il leur semble inévitable dans
le contexte de ce qu’elles considèrent comme un couple, que c’est l’homme qui définit finalement
les règles du jeu. D’autre part, eu égard à la question de la prévention, elles se mettent
spontanément davantage dans leur rôle de mère que celui de partenaire sexuelle : elles
considèrent que le préservatif est une stratégie recommandable pour leurs enfants mais qui ne les
concernent pas vraiment personnellement. Du côté des hommes hétérosexuels, ils résistent au
port du préservatif au prétexte classique de la prétendue perte de plaisir sexuel qui y est
associée64». Mais cette résistance au préservatif se note également en France dans certains
groupes de population, ainsi, « lors des ruptures, les femmes, et en particulier celles de plus de 35
ans, sont en difficulté pour négocier une protection avec leurs nouveaux partenaires65».

Le rapport sur l’évaluation des campagnes chiliennes entre 2003 et 2007 insiste encore sur le fait
que « les femmes et les hommes hétérosexuels adultes sont ceux qui résistent le plus aux
messages de la campagne66». On constate en effet paradoxalement, que certaines populations
dites « à haut risque » sont plutôt réceptives et réactives aux campagnes de prévention. Comme
en témoigne la campagne en faveur du port du préservatif réalisée à Santiago du Chili auprès des
travailleurs du sexe faisant apparaître une chute brutale, voire une quasi disparition des nouvelles
contaminations quelques mois après la mise en place d’un usage systématique de cette
prévention67.

                                                  
64 Fregosi R, « Passer à une nouvelle étape dans la lutte contre le Sida au Chili. Une politique de prévention
 susceptible de réappropriation dans d’autres contextes ? », Cahiers des Amériques Latines N°70 2013 : 129-145
65 Document du ministère français de la santé, « Plan national de lutte contre le VIH-SIDA et les IST 2010-2014 »,
novembre 2010 (pp.21-22)
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_national_lutte_contre_le_VIH-SIDA_et_les_IST_2010-2014.pdf
66 Document du ministère chilien de la santé,   Evaluaciones Campañas de Comunicación Social Años 2003 al 2007.
Programa nacional de prevencion y control del VIH/SIDA y las ITS  2008
http://www.minsal.gob.cl/portal/url/page/minsalcl/g_conozcanos/g_subs_salud_publica/g_divisiones/g_diprece/g_co
nasida/conasida_centrodocumentacion/g_centrodedocumentacion/centro_campanas.html, 2008
67 Barriento J, Bozon M,  Ortiz E, Arredondo A, « HIV prevalence, AIDS knowledge and condom use among female
sex workers in Santiago, Chile », Cadernos Saude Publica, vol 23, n°8, Rio de Janeiro, Août 2007 : 1777-1784
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Conclusion
Ainsi donc, les jeunes en général et les populations spécifiques à risque constituent des cibles
désormais bien connues et peuvent donner lieu à des évaluations de recensements de séropositifs
fiables grâce aux différentes méthodes « boule de neige » et notamment au RDS. Des campagnes
ciblées à leur attention ont déjà démontré leur efficacité. En revanche, les hommes affichés
hétérosexuels et « fidèles » ayant une pratique bisexuelle et/ou clients de prostitué(e)s et leurs
compagnes, ainsi notamment que les femmes de plus de 50 ans, de divers milieux sociaux, ayant
poursuivi ou ré-initié une pratique sexuelle, constituent pour leur part des groupes de populations
plus difficilement joignables et pour lesquels ils conviendrait de mettre en œuvre des campagnes
nouvelles dont les termes restent à concevoir.

Les campagnes de prévention « tous publics » s’avèrent en effet bien moins efficaces que les
campagnes ciblées. L’évaluation des campagnes chiliennes constate ainsi que malgré une
adhésion aux thèmes de la campagne de plus de 80% des personnes interrogées, celle-ci demeure
relativement superficielle68. Entre 2001 et 2009, les campagnes, focalisées sur l’usage du
préservatif masculin avaient pour objectif principal de confronter la population à l’incohérence de
comportements consistant à la fois à avoir les connaissances préventives nécessaires et à ne pas
les utiliser d’une manière effective en face du risque de contracter le VIH par la voie sexuelle. Il
s’agissait donc d’amener la population sexuellement active de plus de 15 ans à une réflexion
personnelle et à des conversations avec des proches sur leur propre expérience sexuelle et les
difficultés existantes dans l’incorporation du préservatif dans les pratiques sexuelles
quotidiennes. L’évolution du taux d’incidence de la maladie montre hélas que les résultats n’ont
pas été probants69.

Des méthodes d’approches et de conviction spécifiques devraient viser chaque type de population
et tout particulièrement être conçues à l’attention des populations cachées diffuses évoquées plus
haut, les populations cachées à risque ignoré. Convaincre davantage de la nécessité des mesures
de prévention et persuader de se faire dépister toute personne ayant une activité sexuelle sont les
deux axes novateurs dans la lutte contre le VIH aujourd’hui. Ainsi, face à l’ampleur estimée de sa
population cachée, le Chili a décidé de lancer une campagne en faveur du dépistage pour tous. En
France, les tests simples et rapides de séropositivité seront à la disposition du public en 2014
comme le sont les tests de grossesse. Pour atteindre les populations cachées et partant, l’objectif
des trois zéros, tout l’enjeu réside sans doute en effet dans la conception et la mise en œuvre de la
généralisation du dépistage dont il est de plus en question en France comme au Chili.

Mais faut-il aller plus loin dans le dépistage et comment procéder ? D’une part il faut rappeler
que « ces trois décennies ont vu le développement d’outils remarquablement performants pour le
dépistage et le diagnostic de l’infection VIH [ bien que la ] diversité et la variabilité du VIH

                                                  
68 Document du ministère chilien de la santé,   Evaluaciones Campañas de Comunicación Social Años 2003 al 2007.
Programa nacional de prevencion y control del VIH/SIDA y las ITS  2008
http://www.minsal.gob.cl/portal/url/page/minsalcl/g_conozcanos/g_subs_salud_publica/g_divisiones/g_diprece/g_co
nasida/conasida_centrodocumentacion/g_centrodedocumentacion/centro_campanas.html, 2008
69 Rapport Chili pour l’UNGASS 2012 (p.23)
http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2012countries/ce_CL_Narrative_
Report[1].pdf
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constituent un défi pour le maintien de la performance de ces outils70. » D’autre part, des études
ont tenté d’évaluer le rapport « coût-efficace » des différents types de dépistage (généralisé ou
ciblé) pour les différents types de population. Ainsi, l’étude de 2010 menée par l’INSERM et
l’UPMC71 conclut que le dépistage généralisé n’est pas coût-efficace pour l’ensemble de la
population française, tandis qu’il le serait pour la population générale masculine et de façon
ciblée pour les homosexuels. Cependant, notre réflexion sur la différence de nature des différents
segments de la population cachée nous inciterait plutôt à ne pas négliger les femmes
hétérosexuelles, en couple stable et également celles de plus de 50 ans. La question du coût
serait-elle déterminante à elle seule ? la volonté politique nous semble au contraire demander que
l’on dépasse cette unique perspective de rentabilité à court terme.

Au demeurant, des considérations éthiques divergentes doivent être envisagées dans l’hypothèse
d’un choix du dépistage systématique proposé à l’ensemble de la population comme cela semble
être le cas au Chili. Le dépistage doit-il avoir une forme obligatoire ou volontaire ?  Tandis que
jusque dans les années 70, le dépistage systématique de la syphilis par exemple auprès des
étudiants inscrits à l’université publique ne posait pas de problèmes, aujourd’hui, les sensibilités
ont évolué et une certaine approche individualiste tendrait, comme on peut le noter avec les
vaccins, à se rebeller contre une telle méthode de santé publique. Pourtant une autre considération
éthique conforme à l’objectif des 3 zéros de l’Onusida, inciterait à la mise en place de politique
de dépistage sinon obligatoire du moins assez directif et très incitatives. Comme le soulignent
Jean-François Delfraissy et Francis Barin, « les efforts de prévention et d’incitation au dépistage
et à la prise en charge de l’infection doivent être poursuivis, voire intensifiés, dans notre pays72.»
La mise à la disposition des auto-tests à tous les publics va sans doute dans ce sens. Ainsi, « les
auto-tests pourraient toucher des personnes qui refusent le dépistage existant, par peur du résultat
ou même d’une révélation publique de leur démarche, qui serait associée à des pratiques
stigmatisées dans leur environnement73 ».

Mars 2014
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