
  

  
  
  
  
  

Qui   Sommes-Nous   ?   
  

Nous   sommes   artistes   et   musicien.e.s,   professionnel.le.s   de   santé   et   travailleur.se.s   essentiel.le.s,   
militant.e.s   et   intermittent.e.s   du   spectacle ,    écrivain.e.s   et   aide-soignant.e.s.   Certain.e.s   d’entre   nous   sommes   
des   survivant.e.s   de   longue   durée   du   VIH/SIDA.   Bien   qu’il   existe   de   nombreuses   définitions   des   «   survivant.e.s   
de   longue   durée   du   VIH/SIDA   »   pour   notre   objet   nous   les   définirons   comme   la   Génération   SIDA,   dont   le   
diagnostic   VIH   a   été   posé   pendant   les   15   années   de   la   période   1981-1996   avant   l’arrivée   des   traitements   
antiviraux   hautement   actifs   (HAART/TARHA).   Nous   avons   subi   de   plein   fouet   la   pandémie   de   SIDA   depuis   le   
premier   jour   et   encore   aujourd’hui   les   personnes   âgées   de   50   ans   et   plus   constituent   la   tranche   d’âge   la   plus   
touchée   par   le   VIH.   Nous   sommes   les   premiers   diagnostics   et   la   peur   incontrôlable   d’attraper   et   de   transmettre   
la   maladie   ;   nous   sommes   ceux   qui   avons   dû   enterrer   nos   amis   après   les   avoir   vu   s’éteindre   lentement   sous   nos   
yeux,   pour   certains   au   point   de   perdre   tout   notre   entourage   ;   nous   sommes   les   ignoré.e.s,   ignoré.e.s   par   les   
autorités   de   santé,   moqué.e.s   par   les   hommes   politiques,   dénoncé.e.s   par   les   responsables   religieux,   et   mis.e.s   
au   ban   de   nos   propres   communautés   ;   nous   sommes   ceux   qui   avons   risqué   notre   santé   pour   servir   de   cobayes   
bénévoles   aux   entreprises   pharmaceutiques   ;   ceux   qui   nous   sommes   soumis.e.s   aux   premiers   essais   cliniques   
toxiques   et   aux   programmes   de   recherche   ;   ceux   toujours   porteurs.se.s   d’un   stress   post-traumatique   causé   par   
les   premiers   jours   terribles   de   la   pandémie.     

  
Désormais   dans   notre   cinquantaine,   notre   soixantaine   ou   plus   âgé.e.s   encore,   nous   vivons   des   vies   que   

jamais   nous   ne   pensions   pouvoir   vivre,   des   vies   qui   ont   été   morcelées   par   l’isolation   et   la   solitude,   le   prix   des   
médicaments   et   des   rendez-vous   médicaux,   le   déclin   physique   et   mental,   l’addiction   et   les   troubles   
psychologiques.   Nous   vivons   avec   le   sentiment   d’avoir   été   oublié.e.s,   laissé.e.s   de   côté   par   les   chercheurs   et   les   
équipes   qui   ont   travaillé   sur   le   SIDA,   ignoré.e.s   par   les   spécialistes   du   grand   âge.   Nous   qui   sommes   des   
survivant.e.s,   sommes   constamment   ignoré.e.s   lors   des   conférences   VIH/SIDA   tandis   que     

la   quasi-totalité   des   financements   pour   la   recherche   et   les   services   vont   aux   techniques   et   aux   
programmes   de   prévention   de   la   maladie.   Nous   ne   minimiserons   jamais   l’importance   de   la   prévention,   et   nous   
soutenons   de   tout   cœur   l’objectif   de   mettre   enfin   un   terme   à   l’épidémie   de   SIDA,   mais   nous   a�rmons   
également   que   la   prévention   ne   doit   pas   priver   de   ressources   la   prise   en   charge   de   ceux   d’entre   nous   qui   vivons   
avec   le   VIH   depuis   plus   de   trente,   parfois   quarante   ans.   Notre   survie   continue   de   dépendre   d’un   système   
économique   qui   nous   exclut,   nous   sépare   du   reste   de   la   société   et   nous   fragilise   en   permanence.   Le   fardeau   que   
représentent   les   frais   médicaux,   un   système   de   santé   dysfonctionnel,   et   un   coût   de   la   vie   en   augmentation   
constante,   prive   nombre   d’entre   nous   d’un   accès   adéquat   aux   systèmes   de   soin   de   santé   essentiels.   

  

  



  

Première   génération   à   vieillir   avec   le   VIH,   nous   devons   faire   face   aux   conséquences   dévastatrices   
aussi   bien   physiques   que   mentales   d’un   vieillissement   accéléré.   

  
Quand   nous   parlons   des   «   survivant.e.s   de   longue   durée   »   nous   parlons   aussi   de   nos   frères   et   sœurs   

séronégatifs   qui   ont   dû   a�ronter   les   mêmes   peurs,   subir   les   mêmes   pertes,   et   porter   le   même   chagrin   que   
nous   séropositifs.   Ils   continuent   eux-aussi   à   sou�rir   du   même   stress   post-traumatique,   tout   particulièrement   
les   aidant.e.s   et   les   militant.e.s   qui   ont   été   au   premier   rang   du   combat   contre   le   SIDA.   

  
Nous   sommes   conscient.e.s   que   la   publication   de   ces   Principes   intervient   en   pleine   pandémie   de   

Covid-19.   Comment   imaginer   que   nous   pourrions   vivre   une   seconde   pandémie   au   cours   de   nos   vies   ?   Pour   
nombre   d’entre   nous   la   crise   sanitaire   a   encore   aggravé   les   syndromes   de   stress   post-traumatique,   nous   a   
isolé   encore   davantage   et   privé   d’accès   aux   soins,   renforçant   encore   l’urgence   de   notre   mission.   

  
La   quasi-totalité   de   ce   que   le   monde   sait   du   VIH/SIDA   a   été   appris   à   nos   dépens,   nous   survivant.e.s   

de   longue   durée   de   la   maladie.    Nous   ne   nous   laisserons   plus   ignorer   désormais.   

  
DÉFIS   
La   recherche   sur   les   e�ets   du   VIH   sur   le   vieillissement   nous   a   beaucoup   appris   :   

•   Aujourd’hui,   les   plus   de   50   ans   représentent   plus   de   55%   des   personnes   vivant   avec   le   VIH   aux   États-Unis.   
Dans   certaines   villes   comme   San   Francisco,   ce   pourcentage   s’élève   à   près   de   65%   et   les   experts   estiment   
que   d’ici   2030   la   part   des   plus   de   cinquante   ans   représentera   au   moins   70%   des   personnes   séropositives   au   
VIH.   

  
•   Les   personnes   porteuses   du   virus   depuis   longtemps   font   face   à   un   vieillissement   accéléré      
en   raison   des   ravages   du   VIH   sur   le   système   immunitaire.   Des   comorbidités   peuvent   apparaitre   chez   ces   
survivants   en   moyenne   douze   ans   plus   tôt   que   chez   les   personnes   séronégatives.    Dès   l’âge   de   50-54   ans   les   
capacités   physiques   et   mentales   des   survivant.e.s   de   longue   durée   connaissent   un   déclin   beaucoup   plus   rapide.   
Nous   sommes   plus   à   risque   de   crises   cardiaques,   d’ostéoporose,   de   problème   d’équilibre,   de   diabète,   d’infections   
au   CMV   et   de   nombreuses   autres   maladies.   

  
•   Ces   problèmes   de   santé   sont   encore   exacerbé   par   les   di�cultés   intersectionnelles   de   la   pauvreté,   de   la   
dépression,   du   coût   de   la   santé   et   de   l’accès   aux   soins,   des   di�cultés   à   se   loger   décemment,   et   aux   troubles   
psychologiques   liés   à   l’usage   de   drogues,   au   racisme,   au   sexisme,   à   l’homophobie   et   à   la   transphobie.   

  



  

•   Bien   que   certaines   assurances   de   santé   commencent   à   proposer   des   programmes   et   des   services   aux   
survivant.e.s   de   la   maladie,   la   pénurie   de   ces   services   continue   et   ils   ne   sont   accessibles   que   pour   une   petite   
fraction   des   malades   tout   en   ne   proposant   que   des   soins   gériatriques   limités.   

  
•   Les   survivant.e.s   de   longue   durée   sont   régulièrement   relégué.e.s   au   second-plan   des   conférences   
nationales   et   internationales   sur   le   SIDA,   aussi   bien   dans   leur   préparation   que   lors   des   interventions.   

  
  

NOS   REVENDICATIONS   
Solidaires   des   principes   de   Denver   de   1983   déclarant   que   «   Rien   ne   doit   être   décidé   sur   nous,   sans   

nous   inclure   d’abord   »,   nous   formulons   les   Principes   de   San   Francisco   suivants   pour   les   survivants   de   longue   
durée   du   VIH/SIDA   :   

  

•   Les   spécialistes   du   VIH/SIDA   et   les   gériatres   font   aujourd’hui   cruellement   défaut   aux   États-Unis.   Au   regard   des   
coûts   toujours   plus   importants   des   études   de   médecine,   du   manque   d’aide   financière   du   gouvernement   pour   ces   
études,   du   manque   de   respect   et   de   prestige   qui   accompagne   souvent   ces   spécialités   au   sein   du   système   de   
santé   américain,   ainsi   que   des   demandes   importantes   qu’elles   représentent   en   termes   de   temps   et   
d’investissement   physique,   la   plupart   des   étudiant.e.s   en   médecine   s’éloignent   de   ces   spécialisations.   C’est   
pourquoi   tous   les   professionnel.le.s   de   santé   qui   procurent   des   soins   aux   personnes   qui   vivent   avec   le   virus   
depuis   longtemps   et   aux   personnes   âgées   séropositives   en   général,   doivent   bénéficier   d’une   formation   
particulière   pouvoir   dispenser   les   soins   nécessaires   à   l’aide   de   techniques   de   pointe.   Les   soignant.e.s,   en   
particulier   ceux   qui   ne   sont   pas   expert.e.s   des   problématiques   liées   au   VIH,   doivent   être   formé.e.s   aux   
problématiques   spécifiques   des   personnes   âgées   vivant   depuis   longtemps   avec   le   virus,   aussi   bien   physiques   que   
mentales   et   psychosociales.   

  

•   Les   personnes   vivant   avec   le   VIH   doivent   pouvoir   accéder   aux   services   de   santé   mentale   à   un   coût   raisonnable   
et   sans   aucun   jugement   ni   stigmatisation.   

  
•Il   est   ESSENTIEL   que   les   professionnel.le.s   de   la   santé   mentale   qui   prennent   en   charge   des   patient.e.s   âgé.e.s   
séropositifs   soient   formé.e.s   afin   de   répondre   au   mieux   aux   spécificités   des   dommages   psychosociologiques   
qu’ont   subi   les   survivant.e.s   de   longue   durée,   en   particulier   l’isolement   et   la   solitude,   la   dépression,   
l’alcoolisme   et   l’addiction   aux   drogues,   notamment   en   termes   de   soutien   psychologique   et   de   services   de   
réduction   des   risques.   

  



  

•   Il   est   ESSENTIEL   que   les   survivant.e.s   de   longue   durée   du   VIH/SIDA   soient   inclus.e.s   dans   la   planification   
et   la   mise   en   œuvre   de   tout   programme   ou   service   qui   leur   est   proposé.   Nous   a�rmons   à   nouveau,   que   
Rien   ne   doit   être   décidé   sur   nous,   sans   nous   inclure   d’abord.   

  
•   Il   est   ESSENTIEL   que   les   personnes   qui   vivent   avec   VIH/SIDA   depuis   longtemps   soient   étroitement   
associé.e.s   lors   la   préparation   de   toutes   les   conférences   nationales   et   internationales   sur   le   SIDA,   afin   que   
l’on   ne   soit   plus   la   «   majorité   oubliée   ».   

  
•   Les   moyens   nécessaires   doivent   être   alloués   à   des   programmes   et   des   services   directement   inspirés   des   
données   récoltées   lors   des   enquêtes   sur   le   vieillissement   dans   le   contexte   du   VIH.   

  
•   Le   combat   pour   les   personnes   qui   portent   le   virus   du   VIH/SIDA   depuis   longtemps   doit   
nécessairement   s’inscrire   dans   le   mouvement   des   autres   combats   pour   la   justice   sociale   et   pour   la   
santé   de   tous,   qu’il   s’agisse   de   Black   Lives   Matter,   du   mouvement   pour   les   droits   des   personnes   
LGBTI,   pour   les   droits   des   femmes,   pour   les   droits   des   personnes   Amérindiennes,   et   de   tous   les   
mouvements   et   organisations   qui   luttent   ensemble   pour   mettre   un   terme   au   racisme,   au   sexisme,   aux   
discriminations   liées   à   l’âge,   à   l’homophobie   et   à   la   transphobie   à   travers   le   monde.   

  
En   portant   haut   ces   principes   nous   sommes   prêt.e.s   à   mener   le   combat   pour   une   vraie   justice   sociale   
et   pour   la   santé   des   personnes   porteuses   du   VIH/SIDA   de   longue   date.   Où   que   vous   vous   trouviez   dans   
le   monde,   nous   vous   appelons   depuis   San   Francisco   à   rejoindre   notre   lutte.   
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