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CONTEXTE
Un collectif d’une quinzaine de femmes cis et
trans, séronégatives ou séropositives au VIH,
s’est constitué au sein de l’association AIDES à
Annemasse (Auvergne Rhône-Alpes) et se réunit
tous les deux mois depuis septembre 2017. Le
partage de multiples expériences de discriminations vécues en milieu médical a mis en lumière
la méconnaissance des droits en santé, comme
le droit à l’information, le consentement libre et
éclairé ou les mécanismes de plaintes. Le groupe
a constaté que ces discriminations pouvaient
conduire à un non recours aux soins et à une
défiance envers le système de santé et ses acteurs.

DESCRIPTION
Les échanges au sein de ce collectif ont souligné :
1. l’importance de contribuer au partage d’expériences entre femmes et à l’appropriation
de leurs droits en santé ;
2. la nécessité de mettre en débat la problématique
de la dissymétrie dans la relation soignée/
soignant-e.
Pour cela, deux outils ont été créés : une affiche
et une vidéo (scannez le QR code ci-dessous
pour découvrir la vidéo), synthétisant expériences
et recommandations, pour une diffusion dans
les salles d’attentes médicales et sur les réseaux
sociaux.

LEÇONS APPRISES
Le processus de construction de cette action a
permis une prise de conscience individuelle et
collective sur les droits en santé. Le groupe a réalisé qu’il ne s’agissait pas uniquement de situations
individuelles, mais de phénomènes structurels
de domination. Ici, le renforcement des capacités
à agir pour soi et pour les autres est le produit
d’une prise de parole et d’une collectivisation
des expériences.

CONCLUSIONS, ÉTAPES SUIVANTES
Ce processus de mobilisation communautaire
et les productions qui en découlent permettent de
soutenir des actions dans le cadre de la démocratie sanitaire. Deux membres du collectif sont
intervenues en plénière du Corevih de l’Arc alpin
en septembre 2019, ce qui a permis de lancer
un débat sur ce sujet : les soignants-es sont
conscients-es de l’existence de discriminations en
milieu médical, mais à titre individuel ou catégoriel (par exemple, les infectiologues) ils-elles
affirment ne pas être concernés-es.
Cette action sera présentée et discutée, toujours
par des participantes au collectif, lors d’une journée intitulée « Vers plus d’égalité en santé ». le
10 décembre à Lyon, réunissant professionnels-les et usagers-es du système de santé.
Celle-ci a également influencé l’organisation
d’une journée sur le thème de la gestion des
plaintes par le Conseil territorial de santé de la
Haute-Savoie, pour 2020.

Voir la vidéo

