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SIDA-SANTÉ-SOCIÉTÉ 

C omme tous les facteurs de déséquilibre de nos sociétés, le SIDA 
peut associer aux désastres individuels des évolutions bénéfi
ques qui ne peuvent apparaître qu'en période de crise. 
Le système de soins de la France est incapable dans son état 
actuel de supporter le passage à 50 000 cas de SIDA (cumulés) 

au milieu des années 90. Cette nouvelle pathologie constitue donc un 
supplément qui va exiger une adaptation rapide. Si nous sommes incapables 
de la réaliser aussi vite qu'il le faudrait, le résultat sera une dégradation des 
conditions de travail dans les hôpitaux et un abaissement de la qualité des 
soins. Si nous répondons à cette exigence, en développant  des outils 
d'évaluation des besoins et des moyens mis en œuvre, nous aurons acquis 
une aptitude indispensable, celle de l 'adaptation de notre système de soins 
à des conditions d'environnement en évolution rapide. 
Nous sommes également insuffisants dans le domaine de la recherche en 
santé publique concernant cette maladie. Tous les efforts ont porté sur la 
recherche fondamentale, et plus timidement sur la recherche clinique. Les 
études sur les comportements humains, en particulier en matière de sexualité, 
qui sont indispensables pour fonder une politique sanitaire n 'ont pas été 
faites. En France, la dernière tentative d'analyse des comportements sexuels 
date de la fin des années 60 (rapport Simon : 1972) et, face à une maladie 
sexuellement transmissible, nous nous reposons sur des sondages contradic
toires et sur les connaissances des agences publicitaires pour fonder une 
politique d'éducation sexuelle. 
Nous avons tous une responsabilité dans cette situation, en laissant la 
recherche fondamentale s'isoler dans ses citadelles, les saignants dans les 
hôpitaux et la recherche en sciences sociales vivoter avec des moyens ridicules 
sous prétexte qu'elle est difficile et souvent teintée d'esprit partisan. Le SIDA 
va nous contraindre à développer des connaissances complémentaires et à 
établir des relations plus étroites entre des recherches différentes. L'épidémio
logie et la thérapeutique vont commander notre action à court terme. Si nous 
n'apprécions pas avec une grande précision l 'évolution du risque et l 'effi
cacité des traitements, nous allons dépenser des sommes considérables sans 
que les malades voient leur situation s'améliorer et nous ne saurons pas 
adapter nos démarches préventives. 
L'épidémiologie ne peut être que nationale alors que la recherche thérapeu
tique se fait, elle, au niveau de la planète. La France est cependant l'un des 
pays les plus atteints et peut donc jouer un rôle important dans ce domaine. 
En 1988 nous avons consacré à la recherche sur le SIDA des sommes huit 
cents fois plus faibles que celles que nous coûtent les accidents de la route 
et pour promouvoir une sexualité plus sûre, des sommes deux mille fois plus 
faibles que celles qui assurent la publicité de l 'alcool. Si nous continuons 
sur cette voie, nous prouverons notre inaptitude à réagir devant une urgence 
qui met en danger notre société. 
L'évolution des dépenses de soins et la modification de l 'attitude de la 
population vis-à-vis de la maladie, à mesure de son développement appa
remment sans contrôle, sont susceptibles de bouleverser profondément nos 
institutions. Le financement de notre système social fondé sur la solidarité 
sera mis en question par ceux qui s'estimeront protégés du SIDA par leur 
comportement. L'obtention d'un prêt, d'une assurance, d'un travail, risque 
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d'être progressivement interdite à un 
groupe de séro-positifs en expansion, 
malgré toutes les disposi tions qui 
seront prises pour éviter cette ségré
gation. 
Les pouvoirs publics vont avoir un 
rôle difficile pendant la période cri
t ique que nous a l lons  traverser. 
Adopter une attitude rassurante dans 
l'attente de succès scientifiques fon
damentaux ( traitement curatif, vacci
nation) serait une erreur aux consé
q u e n c e s  d r a m a t i q u e s  s i  e l l e  
remplaçait le développement d'une 
prévention efficace. 
Il serait également dangereux de figer 
la politique à mettre en œuvre. Les 
pouvoirs publics doivent être capa
bles de s'adapter à l'évolution de la 
situation, aux réactions de la popu
lation. Ils doivent conserver leur cré
dibilité en ne laissant pas s'installer 
une discordance entre la pol itique 
annoncée et celle qui est faite. Ils doi
vent admettre que l 'équilibre entre 
l 'intérêt individuel et celui de la com
munauté n'est pas fixé facilement et 
définitivement. Une mesure inutile et 
abusive à un moment peut être jus
tifiée à un autre et il convient de bien 
m a rquer  l a  di fférence e n tre  l e s  
conceptions éthiques fondamentales, 
qui ne sauraient être remises en ques
tion, et l 'adaptation aux réalités, qui 
témoigne du réalisme et des capacités 
de réaction d'un gouvernement. 
La réglementation prévoyant déjà des 
examens obligatoires pendan t  la 
grossesse (dépistage de la syphilis, de 
la rubéole ou de la toxoplasmose) il 
est ridicule de s'opposer au dépistage 
du SIDA au nom de l 'éthique et de 
la liberté, il est tout aussi ridicule de 
le rendre obligatoire si un interroga
toire recherchant l'existence d'un fac
teur de risque permet de dépister la 
majorité des séro-positives en rédui
sant le coût du dépistage. Le dévelop
pement de la maladie dans le groupe 
des hétérosexuels peut se révéler suf
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fisamment important pour que le 
dépistage obligatoire s'impose dans 
l 'avenir. La politique de santé publi
que doit se fonder sur des réalités épi
démiologiques et non sur des réac
tions de peur ou des concept ions 
simplistes de la liberté et de l 'éthique. 
Il sera particulièrement important, 
au cours de cette période difficile, de 
conserver une grande cohérence dans 
les actions de santé publique. Les 
contraintes économiques et sanitaires 
seront mieux acceptées si le Gouver
nement sait mettre en œuvre une 
politique générale de respect de la 
personne humaine et de ses libertés. 
La gravité de la crise économique a 
mis en évidence les excès d'une poli
tique de protection sociale dont les 
effets peuvent s'opposer au maintien 
de nos ressources collectives. La prise 
en compte de ces effets a provoqué des 
réactions tendant à privilégier l 'éco
nomie. Co.mme une intervention 
excessive de l 'État dans ce domaine, 
le défaut de contrôle d'autres excès 
aura des effets pervers qui réduiront 
l'aptitude morale des gouvernements 
à demander les efforts nécessaires 
pour affronter le problème du SIDA. 
I l  sera i mpossible d ' imposer des 
contraintes au nom de la santé publi
que si dans le même temps nous 
con tinuons à condamner des êtres 
humains à la dépendance, à la mala
die  e t  à l a  mort  parce que nous 
sommes incapables de maîtriser la 
vitesse de nos véhicules, la promotion 
du tabac et de la consommation d'al
cool. 
Il convient également de s'opposer 
avec vigueur à des conceptions par
ticulièrement dangereuses qui pré
sentent les act ions de préven t ion 
comme conduisant à une société asep
tisée où tout danger, toute liberté et 
toute joie de vivre auraient disparu. 
Une telle conception est sans rapport 
avec la réalité. Nos progrès dans le 
domaine de la connaissance ont prin-

cipalement réduit le risque qui n'était 
pas l i é  à la vo l o n té d ' a c t i o n  d e  
l'homme. L e  contrôle de l a  tubercu
lose ou de la méningite cérébro-spi
nale, la disparition de la famine ne 
sont pas des gains obtenus aux dépens 
d'initiatives créatrices mais des fac
teurs de liberté. 
Parallèlement, le risque lié à l 'action 
humaine s'est développé et a pris des 
propor t i o n s  à la mesure de n o s  
moyens, qu'il s'agisse du risque des 
guerres modernes, des transports ou 
d'une surnutrition inadaptée à notre 
sédentarité. La complexité croissante 
de la civilisation industrielle, son 
aptitude à multiplier les objets ont 
créé une diversité de comportements 
qui défie nos capacités d'apprentis
sage. Courant en permanence derrière 
ces risques nouveaux pour tenter d'en 
réduire les conséquences, notre orga
nisation sociale apparaî t abusive
ment comme une source permanente 
de con traintes e t  d ' i n terdict ions ,  
visant à limiter l'usage d'engins mer
veilleux, source de plaisir, de mort et 
de handicap. 
Il faut savoir différencier le risque 
formateur, perçu et contrôlé par ce
lui qui s'y expose et le risque inu
tile qui blesse ou tue sans prévenir et 
p�ur une contrepartie souvent déri
sone. 
Tous ceux qui ont une responsabilité 
intellectuelle, sociale ou politique, 
doivent prendre position sur le SIDA 
et affirmer que la promotion de com
portements sûrs n'est pas une tenta
tive de répression de la sexualité mais, 
à l 'opposé, la défense d'une liberté 
essentielle : la liberté sexuelle. Le suc
cès dépendra du choix individuel et 
librement déterminé de contraintes 
minimes et  temporaires. C'est dans la 
mesure où nous saurons militer pour 
facili ter leur acceptation que nous 
éviterons une situation qui attein
drait plus profondément nos liber
tés • -
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