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 Présentation de l’étude 

Vieillir avec le VIH est d’abord un étonnement, un phénomène auquel une génération de 
patients et de soignants n’était pas préparée tant le diagnostic de la séropositivité a été 
d’abord synonyme d’une vie fauchée précocément. Vieillir avec le VIH a d’abord été 
l’étonnement de patients asymptomatiques, puis plus massivement celui de patients qui ont 

pu bénéficier des trithérapies. Aujourd’hui, il semble que nombre de médecins qui suivent des 
patients atteints leur prédisent sans hésiter « qu’ils mourront d’autre chose ».  

Si le virus, tardivement détecté, ou mal soigné faute de compliance ou de traitement 
adéquat continue de faire peser sur certains un risque infectieux majeur et en particulier à 
des âges jeunes, le plus souvent il est devenu le « compagnon », « celui qui est dans la 

maison » à très bas bruit de patients qui vieillissent. Et à force de vieillir, c’est-à-dire de vivre, 
certains atteignent l’âge où au vu de la société : on est vieux. De cet étonnement naît une 
nouvelle question quelque peu inquiète : comment vit-on âgé avec le VIH ?  

Le nombre des personnes de plus de 60 ans vivant avec le VIH va croissant. Les questions du 
« comment vivre » avec le VIH avec l’âge prennent donc une acuité de plus en plus forte 
alors qu’elles ont été jusqu’ici peu étudiées. En lançant une étude qualitative sur la prise en 

charge des personnes vieillissantes vivant avec le VIH/Sida, la Direction générale de la santé 
(DGS) a souhaité que soit dressé un panorama raisonné de ce que peut poser comme 
questions nouvelles aux politiques publiques ce phénomène nouveau.  

Le projet d’étude était inscrit à l’agenda du Plan National de lutte contre le VIH/SIDA 2010-
2014 en réponse à un certain nombre de constats ou de craintes posées par le rapport 
d’experts de 2010 pour la prise en charge médicale des personnes infectées par la VIH sous 

la direction du Professeur Yeni, concernant la situation sociale des patients vieillissants. Ce 
rapport a permis à la DGS d’établir une première liste de questions évaluatives à laquelle 
l’étude devait apporter des éléments de réponse en décrivant en particulier : les parcours de 
santé des personnes, leur situation économique et sociale et l’impact de la pathologie sur 
cette situation, les expériences éventuelles de stigmatisation, et l’accueil dans les lieux de vie 
destinés aux personnes âgées. 

En réponse à cette demande, l’étude a comporté deux volets d’enquête :  

Volet 1 : une étude qualitative par entretiens en face à face auprès d’un panel de 54 
personnes de plus de 60 ans vivant avec le VIH. Ces personnes ont été recrutées via les files 
actives de cinq hôpitaux (deux en régions et trois en Ile de France). Quelques entretiens ont 
été réalisés sur la base de contacts établis par des associations. Au total ont été interrogés : 
19 femmes et 35 hommes dont 23 hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes 

(HSH), 9 personnes de nationalité étrangère. 23 avaient entre 60 et 64 ans, 18 entre 65 et 69 
ans et 13 avaient 70 ans et plus.  

Volet 2 : une enquête institutionnelle sur la sélectivité des Ehpad/Usld1. Elle a été menée en 
interrogeant les parties prenantes de la prise en charge des personnes âgées au niveau de 
l’Etat en région et des départements, des services concourant à l’orientation des personnes 

vers les Ehpad (associations, hôpitaux, services municipaux et départementaux,  des experts 
associatifs  et un petit panel de 8 établissements). Ce volet a volontairement traité de la 
sélectivité des ehpad en général, la sélectivité liée au VIH est ainsi analysée et mise en 
perspective dans ce contexte de pratique. 

Sur ces deux volets, le travail réalisé a une visée largement exploratoire. Il permet cependant 
de déceler les facteurs à l’œuvre dans le vécu de la maladie après 60 ans et de distinguer 

parmi les processus qui façonnent les trajectoires de vie ceux qui sont susceptibles d’avoir un 
effet rémanent et ceux au contraire qui tendent à s’effacer avec les ans. Sur le plan 
institutionnel, de même, l’étude permet de mettre en évidence ce qui, dans les logiques 
d’admission, est susceptible ou pas de produire à terme des obstacles à l’entrée des 
personnes vieillissantes vivant avec le VIH/Sida en établissements d’hébergement ou de soins 
pour personnes âgées dépendantes. 

 

                                                      

1 Ehpad : établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ; Usld : unités de soins de longue durée. 
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 La population des PVVIH de 60 ans et plus : une population 
spécifique jusqu’ici peu étudiée 

D’après les données de l’Inserm (FHDH CO4), la population des patients suivis en 2010 pour le 
VIH comptait 10,1% de personnes de 60 ans et plus dont 5.4% qui avaient entre 60 et 64 ans 
et 4.7% qui avaient 65 ans et plus. Cela représente une population de l’ordre de 10 000 à 
11 000 personnes de plus de 60 ans vivant avec le VIH ayant connaissance de leur statut2. 
Pour mémoire, la part de la population adulte qui a plus de 60 ans est selon les données 

Insee du recensement à fin 2012 de 29%. Les personnes vivant avec le VIH sont donc en 
moyenne beaucoup plus jeunes que la population adulte générale, mais c’est une 
population qui vieillit et la part des plus âgés va croissant. 

En termes de groupes populationnels définis par le croisement du sexe, de la contamination 
homosexuelle ou hétérosexuelle et de l’origine, la structure de la population des patients de 
plus de 60 ans se distingue nettement de celle des moins de 60 ans (graphique 1) : les 
femmes sont en proportion moins nombreuses à partir de 60 ans, elles représentent 23% des 
patients contre 35% chez les moins de 60 ans, les patients d’origine d’Afrique sub-saharienne 
ne représentent que 9% des patients contre 18% chez les moins de 60 ans, et ce sont en 
particulier les femmes qui parmi ces migrants sont beaucoup moins nombreuses après 60 ans. 
Les patients HSH en revanche représentent 38% des plus de 60 ans contre 33% des moins de 

60 ans.  

Graphique 1 : Structure de la population des patients avant et après 60 ans (variable croisée : sexe x HSH*/non HSH x 
origine) 

 

*HSH : hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes 
Source : Inserm, FHDH CO4, données 2010 

 

En s’intéressant aux PVVIH de 60 ans et plus, cette étude a un caractère novateur. Jusqu’ici la 
littérature, en particulier anglosaxonne, relative au vieillissement avec le VIH a retenu un seuil 
de 50 ans. En retenant le seuil de 60 ans, c’est-à-dire le seuil d’un âge social - celui de la 
retraite ou celui du passage entre invalidité et pension - on écarte donc du champ de 
l’étude la question de la prise en charge des personnes précocément dépendantes, et on 
reprend la catégorie retenue pour la définition d’une « personne âgée » au sens des 

politiques publiques. Dans la perspective d’une production de recommandations quant à 
l’amélioration de la prise en charge des PVVIH, ce seuil a l’intérêt de la cohérence.  

Il faut fortement insister sur les effets de sélection induits par ce seuil de 60 ans retenu pour 
l’enquête qualitative. Les premières données issues de Vespa 2 donnent une mesure de ces 
effets d’âge et de cohorte. D’un point de vue économique, les PVVIH de plus de 60 ans sont 
dans une situation moyenne beaucoup plus favorable que celles de moins de 60 ans : la 
proportion de propriétaires de leur logement y est plus de deux fois supérieure, la part des 
bénéficiaires de la Couverture maladie universelle (CMU) entre 2 et 3 fois plus faible, le 
revenu médian près de 1.3 fois plus élevé. Si un certain nombre de personnes de 60 ans et 

                                                      

2 Ce chiffre est un ordre de grandeur : il est fondé sur un total estimé de PVVIH détectées et suivies établi par le rapport Yeni à 102000 en 
2008. 
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plus vivant avec le VIH sont en situation de précarité, ou aux prises avec des modes de vie 
très modestes, il n’en reste pas moins que c’est avec une fréquence beaucoup plus rare que 

pour les patients plus jeunes.  

On peut faire l’hypothèse que deux effets se cumulent pour constituer cet écart : un effet de 
cohorte et un effet de cycle de vie ou effet d’âge. L’effet de cohorte est lié à la situation 
économique du pays pendant la vie active des personnes étudiées, plutôt favorable ou très 
favorable au regard de ce qu’ont connu les générations plus jeunes.  L’effet de cycle de vie 
est lié au fait que par construction, aucune personne de plus de 60 n’a pu être contaminée 

dans sa prime jeunesse (ils avaient pour les plus jeunes au moins 30 à 35 ans au moment de 
leur contamination). Donc, même les plus anciens patients avaient déjà « une situation » au 
moment où ils ont contracté le virus. La génération de 10 ans plus jeune (entre 50 et 60 ans 
aujourd’hui) a pu, elle, être frappée à 20 ans, ce qui a interdit à certains toute forme de 
capitalisation économique. Ils sont entrés dans la vie adulte avec le VIH et s’ils ont été 
malades, ont connu une précarité beaucoup plus grande que leurs aînés. 

Ces effets structurels conduisent à deux enseignements très importants. Le premier est que 
notre enquête en se focalisant sur la population des plus de 60 ans, tranche avec les 
représentations dominantes de la population des PVVIH. La population des 60 ans et plus est 
à distinguer par sa composition (plus masculine, et comptant davantage d’hommes ayant 
des relations sexuelles avec des hommes et beaucoup moins de migrants que les 
générations plus jeunes) et par sa situation économique relativement privilégiée. Cette 
population, parce qu’elle ne représente « que 10% » de l’ensemble des patients n’est pas 
visible, et aucun acteur n’a pu s’en construire une représentation spécifique alors même 
qu’elle a bien des caractéristiques spécifiques au-delà de son seul âge. Moins encore les 
acteurs associatifs qui « s’occupent » prioritairement de répondre à la demande de 
personnes entrant dans la maladie et qui sont donc en moyenne beaucoup plus jeunes. 
L’autre enseignement important est plus prospectif. Comme on peut faire l’hypothèse que la 
population des plus de 60 ans actuelle est caractérisée par des effets de cohorte, cela 
signifie que ce qui est dit ici pour eux ne sera pas en tous points transposable pour les 
personnes qui atteindront l’âge de la retraite dans 10 ans et qui ont aujourd’hui 50 ans. 

 

 

 Vivre avec le VIH après 60 ans 

Que nous enseigne la série de 54 entretiens réalisés auprès de PVVIH de 60 ans et plus ? Ce 
qui frappe d’abord, c’est la diversité des situations et des parcours. La population des 

personnes qui vivent avec le VIH après 60 ans ne se décrit pas facilement sinon au prix de très 
grandes simplifications. Ce que nous avons cherché à restituer c’est d’abord la diversité des 
situations objectives et subjectives vécues par les personnes.  

Les personnes rencontrées ont pour la plupart entre 60 et 70 ans. C’est le 3ême âge (même si 
ce terme n’est plus guère en vogue) et c’est loin du grand âge et des problématiques de 

dépendance qu’il occasionne. Les personnes rencontrées sont pour une majorité atteintes 
depuis longtemps, et sont en inactivité légitimée par leur âge social. 

Nous avons cherché à différencier la situation actuelle des personnes en fonction de la place 
qu’occupe le VIH dans leur vie au moment de l’enquête, en d’autres termes nous tentons de 
mettre en lumière les formes d’impact rémanent de la maladie. Nous proposons de retenir six 
figures  de cet impact : 
 
1. Le VIH à bas bruit, caractérise des personnes somme toutes peu affectées – il faudrait dire 

le moins possible – par le virus, qui les a frappées tout en les épargnant de ses effets 
potentiels. Somme toute, sans que le VIH ne soit anodin bien sûr, il n’a pas affecté 
significativement leur santé, ni causé de pertes dans leur entourage proche. Le 
traitement est une discipline qui interdit d’oublier la séropositivité mais finalement, le 

désordre causé par la maladie est perçu, et plus encore avec le recul, comme limité. 
2. Le VIH apaisé, concerne des personnes pour lesquelles le VIH a bouleversé la vie mais qui 

ont avec le temps reconstruit un équilibre. Ils sont personnellement passés par des 
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épisodes sanitaires graves, liés à l’infection ou aux traitements, et/ou ont connu le deuil 
du conjoint, et parfois des deuils successifs. Mais aujourd’hui, leur vie est « rétablie » dans 

un ordre nouveau mais présenté comme apaisé. 
3. Le déclassement, affecte des personnes qui ont dû changer de vie en raison du VIH et 

qui vivent de façon douloureuse cette rupture entre leur première vie et leur seconde vie. 
Ils se vivent empêchés. Il y a pour ces personnes un avant et un après VIH. La vie et en 
particulier son économie, est entièrement dégradée par l’apparition de la séropositivité 
et ce qu’elle a entraîné comme ruptures. On trouve dans cette figure un certain nombre 

de migrants. 
4. L’incapacité ou l’invalidité concerne des personnes définitivement handicapées par le 

virus et ses multiples conséquences.  
5. Le VIH de surcroît représente des vies très chaotiques et souvent dramatiques dans 

lesquels le VIH vient ajouter un surplus de souffrances et de difficultés objectives comme 
subjectives. Mais le VIH est dans ce cas, présenté comme un élément parmi d’autres des 

difficultés de la vie passée et actuelle. 
6. Enfin, émerge la figure singulière des veuves, qui si elles ont été « victimes » de la sexualité 

de leur époux et se vivent comme telles, se trouvent cumuler les handicaps sociaux liés à 
leur dépendance économique passée au mari et une souffrance qui ne peut trouver 
d’apaisement lié à leur sentiment de trahison. 

La recomposition de la vie obligée par le VIH a donc des natures et des ampleurs tout à fait 

différentes. Cette diversité vient croiser des parcours sociaux, économiques et relationnels 
tout aussi variés. 

En matière économique et matérielle, le portrait d’ensemble qui ressort de notre enquête, est 
somme toute conforme à celle d’un pays riche et qui compte une importante classe 
moyenne, et doté d’un système de protection sociale efficace, au moins pour cette 
génération. Pour la très grande majorité des personnes rencontrées, les bénéfices d’un 
système de sécurité sociale performant tout au long de leur vie adulte sont particulièrement 
évidents.  

En matière d’assurance maladie tout d’abord, ils sont soignés et ont fait l’expérience 
éventuellement répétée d’un accès aux soins intensif et presque gratuit. Cette gratuité 
contraste avec le niveau de dépense qu’ils savent occasionner. La qualité des soins qui leur 
sont dispensés, qualité tant technique que relationnelle, donne à chacun une grande 
confiance dans le système de soins. Il y a là l’expérience d’une vraie assurance santé qui n’a 
pas forcément son équivalent dans d’autres pays si l’on en croit la littérature britannique ou 
nord-américaine sur les perceptions de l’accès aux soins. Le système de soins français pour 
les patients séropositifs n’amplifie pas les vulnérabilités liées à la maladie. Il semble en 
l’espèce traiter les patients sur un pied d’égalité. La qualité des soins techniques et 

relationnels dispensés par les services VIH est très souvent mise en avant. Cette assurance 
maladie est une première dimension forte du sentiment de sécurité vis-à-vis de l’avenir. 

Parce qu’ils appartiennent à une génération historiquement favorisée (par le cycle 
économique et la structure des droits), ceux qui ont travaillé toute leur vie atteignent l’âge 
de la retraite en ayant pu capitaliser des biens et en particulier un logement et en 
bénéficiant d’un niveau de retraite convenable.  

Il n’en va pas de même pour la majorité des femmes de cette génération qui pour 
beaucoup n'ont pas fait de carrières complètes et dépendent de retraites incomplètes ou 
de réversion. Leur niveau de ressources à la retraite, une fois seules, est donc 
significativement plus faible que celui des hommes. Ce résultat vaut en population générale 
et se retrouve dans notre échantillon. 

Ceux que la maladie a placés en invalidité bénéficient d’une retraite et recouvrent des droits 

liés à leur activité passée au moment de leur passage à la retraite. Non que l’invalidité n’ait 
pas eu d’impact sur les revenus actualisés des personnes, mais elle n’a pas un effet de 
disqualification sociale radicale. Et en particulier, le régime de retraite est chez certaines des 
personnes rencontrées plus favorable que le régime d’invalidité. 

Les personnes les plus en difficulté, et en particulier celles qui se trouvent au minimum 

vieillesse à l’âge de la retraite, sont des personnes qui n’ont pas pu constituer de droits 
suffisants à la retraite. Parmi les cas que nous avons rencontrés, il y a principalement deux cas 
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qui conduisent à cette situation : la migration tardive (et en particulier lorsqu’il y a séjour lié 
aux soins) et le défaut de cotisations liés à des statuts d’occupation « dans les marges » ou à 

l’étranger. 

Au total, la sécurité sociale produit donc des effets massifs de sécurisation des parcours 
biographiques tant du point de vue de la prise en charge du risque maladie que de la 
sécurisation des revenus. Même si les personnes se trouvent avoir des niveaux de vie très 
inégaux, elles sont dans l’assurance de disposer de ces ressources durablement.  

De façon générale, la santé perçue, c’est-à-dire l’appréciation qualitative qui nous est faite 
de l’état de santé par les personnes interrogées, est en net décalage avec la réalité de l’état 
sanitaire des personnes, et les personnes autonomes se déclarent pour beaucoup assez 
spontanément en bonne santé ou à tout le moins « allant mieux » malgré des pathologies 
chroniques fréquentes. Loin de constituer un déni d’une situation qu’ils apprécient tout à fait 
consciemment, ce phénomène est tout à fait normal et conforme à ce que décrit la 
littérature en matière de construction de la représentation et de l’évaluation que chacun a 

de sa santé. Cette appréciation positive de son état de santé est ici amplifiée par l’histoire 
propre de la maladie et de ses traitements qui pour des survivants, a été dans le sens d’une 
amélioration spectaculaire. 

Est-ce à dire que tout va bien et que du VIH, avec le temps, il n’est plus beaucoup question ? 
En fait, la meilleure façon d’expliquer tout ce qui peut paraître comme une minimisation des 
effets rémanents du virus dans le récit que les personnes font de leur vie, est de reprendre 
l’hypothèse d’Isabelle Baszanger, déjà ancienne (Baszanger (1986)), relative aux personnes 
atteintes de maladies chroniques. Selon elle, il y a avec la maladie chronique nécessité pour 
le malade d’inventer une nouvelle situation sociale, et si la maladie peut avoir un impact 
désorganisateur, le malade qui ne se définit pas comme malade et ne se vit pas comme 
malade va en réalité procéder à une recomposition négociée de ses différents mondes 
sociaux (la famille, le travail, la médecine). La nouvelle hypothèse avec l’observation des 
renégociations opérées par les personnes rencontrées est que cette recomposition, 
ancienne est stable. Les effets désorganisateurs du VIH, d’inégales ampleurs selon les 
personnes, ont conduit à des réajustements qui sont désormais anciens. Les personnes sont 
nécessairement habituées à leur situation. Ce que l’habitude ne surmonte pas c’est ce qui 
est de l’ordre de la blessure : elle peut être liée au VIH ou amplifiée par le VIH lorsqu’elle 

préexistait. 

Au total, si certaines personnes qui ont maintenant appris à vieillir avec le VIH ont une vie 
difficile, elles n'ont aucunement, comme celles qui estiment avoir une situation agréable, le 
discours pessimiste et inquiet qui peut ressortir de certaines enquêtes sur le thème « vieillir 
avec le VIH ». Il nous semble que le sentiment dominant est plutôt celui d’une relative sécurité 
et stabilité de l’économie générale de vie. La sécurité sociale y est pour beaucoup, la 

beaucoup plus grande maîtrise du VIH par la science médicale aussi. Enfin, pour des 
personnes atteintes de maladies chroniques, le fait d'être à la retraite peut contribuer à 
normaliser la situation d'inactivité qui a précédé la mise à la retraite tout en permettant de 
mieux composer avec les aléas de la santé, et en particulier, avec la fatigue. 

Il reste un risque dont peu sinon aucune des personnes interrogées ne parlent pour elles-
mêmes et qui ne relève pas de la sécurité sociale mais de l’aide sociale : le risque de 
dépendance. Risque pour l’avenir, il renvoie parfois à une expérience récente ou en cours 
de prise en charge des parents mais il n’est pas perçu comme une fatalité ni quelque chose 
à laquelle il faudrait dès aujourd’hui se préparer. Les personnes rencontrées sont et se vivent 
pour l’essentiel comme encore jeunes et loin du grand âge. 
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 L’admission en établissements d’hébergement et de soins 
des personnes vivant avec le VIH de plus de 60 ans : mise 
en perspective 

La vie en Ehpad de personnes séropositives est encore un sujet prospectif puisqu’elle ne 
concerne qu’une centaine environ de personnes aujourd’hui. On ne connait pas le profil 
exact de ces personnes et il est donc impossible d’en déduire des besoins spécifiques 
éventuels. De même qu’il est impossible de dire si les PVVIH entreront en moyenne plus jeunes 
en Ehpad. Les personnes de plus de 60 ans vivant avec le VIH n’ont pas l’âge de la 
dépendance et elles ne se projettent pas en institution. 

L’étude de la sélectivité des Ehpad permet de prendre la mesure de ce qui est demandé à 
ces établissements : ils se sont rapidement et amplement transformés ces 10 dernières 
années, en se médicalisant (sans qu’il s’agisse hors les Usld de lieux capables de soins 
intensifs), et en se professionnalisant en réponse à des besoins de prise en charge qui 
concernent massivement le grand âge et les personnes atteintes de démences liées à l’âge. 

Cette demande sanitaire et sociale dominante faire paraitre comme atypique, anormale et 
parfois problématique l’accueil de personnes dépendantes plus jeunes, atteintes d’autres 
types de pathologies (psychiatriques, addictives, sociales) ou demandant des prises en 
charge relativement intensives ou techniques. 

Les établissements sont autonomes dans leur choix d’accueillir ou non un résident et fondent 
leurs choix en raisonnant leur capacité médicale et technique et l’adéquation de cette 
personne au projet de l’établissement. Cette sélectivité légitime produit un système qui 
semble opaque aux demandeurs et qui semble discriminant à toutes les prises en charge qui 
échappent à la norme dominante de ces établissements. Les solutions se trouvent dans le 
choix de certains de diversifier leur accueil, de développer leurs compétences, de 
s’adjoindre des ressources techniques et humaines pour permettre des prises en charge 
spécifiques. Les schémas d’orientation de l’offre médico-sociale des ARS témoignent de ce 

souci de diversifier les capacités d’accueil pour des publics « spécifiques » et de soutenir via 
des projets les établissements qui souhaitent s’orienter dans cette direction.  

Une demande est également adressée à ces établissements d’accueillir ponctuellement des 
personnes de moins de 60 ans : adultes en perte d’autonomie précoce importante ou sortant 
d’institutions destinées au handicap. Formellement rien ne s’oppose à ce que les Ehpad et 
Usld accueillent ces personnes et de fait (surtout les Usld) jouent ce rôle de dernier recours 

pour l’hébergement de publics dépendants de moins de 60 ans. 

Il est très difficile de statuer en toute généralité sur la qualité de vie offerte par des 
établissements dont l’âge moyen d’entrée est de près de 84 ans, pour des personnes de 50 à 
65 ans, soit d’une, ou parfois deux générations plus. S’il est dit que pour des personnes sans 
atteinte cognitive, cette cohabitation forcée est jeunes violente et qu’elle peut poser aussi 
des problèmes inverses de sécurité pour les plus âgés et les plus fragiles, ce constat est très 

variable et dépend de ce que l’établissement est en capacité d’offrir comme projet de vie à 
chacun. Ce projet n’est pas lié à l’âge du résident, mais d’abord à son autonomie, sa façon 
d’être relié à ce qui l’entoure,  à l’environnement social qu’offre l’établissement, à ses 
ressources en personnel de soin et d’animation, à l’ « esprit » qui l’anime. 

L’accueil des personnes séropositives en Ehpad/Usld doit donc être pensé dans ce contexte. 
Il est bien clair qu’on n’entre pas en Ehpad/Usld parce que l’on est porteur du VIH, mais 
parce que l’on présente des pathologies, une dépendance physique et/ou cognitive qui 
oblige à cet hébergement non autonome. Les travailleurs sociaux qui cherchent des places 
pour des patients se heurtent parfois à des difficultés importantes. Elles sont spontanément 
interprétées comme de la discrimination. Sans rejeter cette hypothèse qui est rendue 
probable par les phénomènes de crainte à l’égard des nouveaux résidents VIH 
effectivement observés dans les établissements qui en accueillent, nous devons souligner 
qu’il n’y a sans doute pas là le seul motif à ne pas accueillir un résident. Une demande 
d’entrée en Ehpad pour un patient VIH, éventuellement jeune, peut représenter une charge 
en soins pour l’établissement qui peut aussi fonder le refus. Ces refus s’observent en effet pour  
beaucoup de profils de demandes jugées lourds. 
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Un patient VIH est cependant, au motif que ses traitements sont onéreux, exposé à un refus 
d’admission car il peut représenter pour certains établissements qui « payent » les traitements 

de leurs patients un coût impossible à assumer. Il y a un risque à ce que les personnes ayant 
des traitements onéreux (pas seulement les trithérapies VIH) se voient fermer les portes de 
certains établissements d’hébergement pour personnes âgés. Volet spécifique de la question 
plus globale de la prise en charge des médicaments en ehpad qui n’a pas trouvé de solution 
stabilisée, cette question des traitements onéreux est aujourd’hui non résolue de façon 
satisfaisante, c’est-à-dire, équitable. 

Enfin, l’expérience de l’accueil de résidents VIH et les efforts de formation/information 
déployées par certains Corevih, associations ou réseaux d’acteur montrent que le VIH fait 
peur même dans des établissements médico-sociaux. Il est aussi dit que cette peur, faite 
d’abord d’ignorance (et donc d’incompétence) est surmontable par le biais de la formation.  

Sujet connexe au notre, l’accueil de personnes homosexuelles en Ehpad / Usld est une 
question qui n’est pas posée. Nous entendons par là que les établissements ne se la posent 

pas et se déclarent indifférents à l’orientation sexuelle de leur résident sans comprendre 
combien cette différence peut prendre la forme violente d’une négation de cette 
différence. 

 

 Retour sur les questions évaluatives et recommandations 

Au terme de ces deux volets d’enquête, des éléments de réponses peuvent être apportées 
aux questions évaluatives posées par la DGS. 

• Le parcours de santé de la personne depuis le début de la maladie VIH (ancienneté du 
diagnostic, épisodes de complications…) est-il corrélé à la situation après 60 ans et à la 
qualité de vie ? 

Oui, le parcours de santé a un impact sur la situation des personnes après 60 ans mais selon 
des modalités très diverses. Reprenant notre typologie des impacts du VIH sur la situation des 
personnes après 60 ans, on peut distinguer trois figures de l’impact sanitaire  montrant 
comment le VIH redessine la santé réelle et perçue des personnes avec le temps : 
- Le VIH à bas bruit, caractérisant des personnes somme toutes peu affectées – il faudrait 

dire le moins possible – par le virus, qui les a frappées en les épargnant. 
- Le VIH apaisé, concernant des personnes pour lesquelles le VIH a bouleversé la vie mais 

qui ont avec le temps reconstruit un équilibre. 
- L’incapacité ou l’invalidité qui concerne des personnes définitivement handicapées par 

le virus et ses multiples conséquences.  
Les effets rémanents du VIH après 60 ans ne sont pas seulement liés à la carrière sanitaire qu’il 
a occasionnée, et à ces 3 figures s’ajoutent des figures liées à l’histoire sociale ou 
relationnelle des personnes. Et surtout, ce qu’apporte notre étude c’est que quand on 
interroge des personnes de plus de 60 ans, il apparaît assez nettement que la qualité de vie – 
approchée dans notre étude à travers les dimensions économiques, sanitaires et 
relationnelles et affectives - n’est pas fondamentalement redessinée par le passage à 60 ans, 
mais procède d’un réajustement aux effets de la maladie souvent anciens. 
 
• Le lien social : Les PVVIH vivent-ils plus seuls que les autres après 60 ans? Leurs réseaux 

sociaux sont-ils plus fragiles ? 

L’enquête qualitative ne permet pas d’apporter une réponse en termes de mesure. Plusieurs 
facteurs portent cependant à penser que les PVVIH vivent plus seuls que la moyenne de la 
population parce qu’une part sont homosexuels et pour cette génération vivent sans doute 
moins en couple que les hétérosexuels, mais surtout, parce que le VIH augmente la 

probabilité d’être veuf ou veuve3. Sans en connaitre l’ampleur, on peut penser que ces deux 

                                                      

3 Nous faisons ici l’hypothèse que le risque que le ou la conjointe soit infecté(e) est plus élevé pour une personne séropositive que pour 
une personne séronégative. En ce cas, on peut inférer que le risque de décès de ce conjoint est supérieur. Il serait ainsi normal d’observer 
un taux de veuf et de veuves plus élevé parmi des personnes séropositives, sans disposer de données chiffrées à ce stade pour étayer 
cette hypothèse. 
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effets se conjuguent. Les possibilités de se remettre en couple existent mais peuvent être 
compliquées ou empêchées par la séropositivité.  

L’isolement affectif est donc vraisemblablement plus fréquent parmi les PVVIH en raison du 
risque accru de veuvage (entendu de façon générale comme la perte du compagnon ou 
de la compagne de vie). Mais le lien social est multiforme et s’il existe des situations 
d’isolement que nous avons décrites, on ne peut y voir une spécificité liée au VIH que dans 
quelques cas où l’isolement résulte du caractère honteux ou terrible de la maladie ou d’un 
déclassement fort lié à la migration ou à la perte d’un train de vie qui interdit le maintien 

d’une sociabilité antérieure.  

Ce que l’étude a permis d’établir c’est surtout que les réseaux sociaux des PVVIH de plus de 
60 ans résultent d’une structuration ancienne : elle a pu être impactée par la maladie mais 
elle ne l’est pas spécifiquement par le passage à 60 ans. Ces réseaux ne sont pas plus 
fragiles, au contraire, ceux qui sont constitués sont stables. Peut-être en sera-t-il autrement 
avec l’entrée dans le quatrième âge où les personnes qui survivent, le font en supportant un 

nombre croissant de départs dans leur entourage de contemporains. 

• L’accès aux services sociaux : Les PVVIH de plus de 60 ans ont-elles moins accès aux 
services que les autres ?  

Les personnes qui ont eu besoin des services sociaux au moment de l’entrée dans la maladie, 
vivent de façon autonome et sécurisées après 60 ans dès lors que leur séropositivité a plus de 
quelques années. Leurs droits ont été constitués, elles ont eu accès à un logement, parfois 

lentement, mais in fine, elles se trouvent sans besoin d’intervention sociale particulière. Les 
personnes rencontrées étant autonomes pour les actes de la vie quotidienne, elles ne sont 
pas non plus particulièrement concernées par des besoins d’aide à domicile. 

Il reste une question sociale qui concerne la socialisation en tant que telle, et l’assistance que 
la collectivité peut apporter à des personnes isolées, comme substituts à des sociabilités 
propres dissoutes ou détruites. Les personnes trouvent spontanément des ressources dans des 

mondes associatifs qu’elles se choisissent et en dernier ressort les associations d’aide aux 
PVVIH interviennent auprès des plus désaffiliés, souvent sur les conseils du médecin. 

L’hypothèse d’une relégation ou d’une difficulté d’accès à une offre de service sociaux, 
somme toute relativement dense, ne peut donc être retenue. Il reste que des situations 
sociales sont difficiles et douloureuses pour des facteurs multiples et jamais réductibles au VIH.  

Si l’étude ne permet pas d’identifier un problème d’accès aux services sociaux des PVVIH, on 
peut en revanche suggérer que soit réfléchie l’opportunité d’une offre de soutien 
psychologique peut–être plus systématique aux personnes les plus en souffrance, au premier 
rang desquelles les personnes blessées, et en particulier certaines veuves. 

Recommandation n°1  

Proposer plus systématiquement des dispositifs de soutien psychologique (individuel et/ou 
collectif) aux femmes séropositives veuves, et plus généralement à toute personne vivant sa 
contamination comme une situation de victime. 

 

• L’accès au service de santé  

L’accès aux soins et aux services de santé est perçu par les personnes interrogées comme 
très bon, et certaines suggèrent qu’il serait même meilleur qu’en population générale tant la 
surveillance du VIH les place de fait dans un dispositif de prévention très soutenu.  Elles 
disposent via leur suivi personnalisé VIH à l’hôpital d’une porte d’entrée vers les autres 
services de soins spécialisés, et ont un vrai médecin traitant en la personne du médecin VIH 
qui a un œil sur « l’ensemble ». 

L’attente la plus clairement formulée par les patients rencontrés est d’ailleurs que ce suivi 
rapproché et personnalisé puisse être maintenu dans le temps. La perte du médecin VIH est 

une crainte car une relation de confiance est établie et il faudrait repartir à zéro, mais aussi, il 
est craint de ne pouvoir reconstituer un suivi aussi attentif. 
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Ce qui est vécu comme précieux : c’est la conjonction de l’assurance maladie et de la 
qualité relationnelle des soins. Les personnes, même et peut-être surtout les plus malades, ont 
un sentiment de sécurité quant à leur prise en charge. 

 

• La stigmatisation/discrimination : les PVVIH de plus de 60 ans sont-elles plus stigmatisées 
que les autres (stigmatisation liée à l’âge, la séropositivité, l’orientation sexuelle, 
l’origine) ? La stigmatisation est-elle différente dans les zones urbaines/rurales ?  

Notre étude ne permet pas pour des raisons de méthode de comparer la stigmatisation 

vécue par les PVVIH par rapport à d’autres formes de stigmatisation. L’importance 
rémanente du secret chez toutes les personnes interrogées permet seulement de réaffirmer 
combien il s’agit d’une pathologie non dicible. La gestion du secret ne se transforme pas ou 
peu avec l’avancée en âge, au mieux elle se trouve simplifiée par la disparition du quotidien 
au travail et par le décès des parents. Il est plus judicieux de parler de peur du stigmate que 
de stigmatisation. Car très majoritairement, personne ne prend le risque du discrédit. 

Si quelques-uns ont fait l’expérience du rejet ou de la relégation, et la plus douloureuse 
concerne les enfants, ils ou elles ont majoritairement fait le choix de taire leur VIH. Une 
personne a témoigné des accusations de son dentiste, l’ayant accusé d’être une 
toxicomane. Cette expérience tendrait à conforter le sentiment assez partagé que les esprits 
ne gagnent guère en maturité sur le sujet. Il nous a été fréquemment rapporté, qu’il s’entend 
dans des conversations des éléments répétés de disqualification ou d’accusation à l’égard 

des personnes « qui ont le sida ». 

 

• Les ressources : la perte de revenus identifiée chez les personnes bénéficiant des 
prestations handicap ou invalidité après 60 ans est-elle plus ou moins marquée chez les 
PVVIH et quels problèmes pose-t-elle ?  

Pour une part importante des personnes passées par l’invalidité, le niveau des retraites est 
d’abord une surprise, qui se découvre le jour où les droits sont ouverts, et cela peut constituer 
une bonne comme une mauvaise surprise. L’année de transition peut être problématique 
quand les personnes découvrent a posteriori la perte de droits. Comme le soulignent certains 
travailleurs sociaux, le plus important est l’anticipation de cette transition et sa préparation. 

Rien ne laisse entrevoir des problèmes spécifiques liés au VIH dans le traitement des droits 
avant et après 60 ans et le passage de l’invalidité à la pension d’invalidité puis à la retraite. 
Pour toutes les personnes concernées, VIH ou non, il serait intéressant cependant de faire une 
étude de cas types permettant de comprendre comment le passage par l’invalidité 
détermine le niveau des retraites en fonction de la carrière antérieure et de l’âge de mise en 
invalidité. 

Si l’étude ne permet pas de comparer la situation économique des PVVIH à celles d’autres 

malades chroniques ou de personnes non malades, elle permet en revanche de mettre en 
évidence que c’est une vie adulte hors de la sécurité sociale (c’est-à-dire à l’étranger pour 
des français comme des étrangers ou dans des activités « dans les marges » du droit) qui 
conduit au minimum vieillesse.  

Recommandation n°2  

Inciter les services sociaux accompagnant des PVVIH en invalidité ou bénéficiant de l’AAH à 
accompagner en anticipation le traitement administratif des changements de droits lié au 
passage des 60 ans en tenant compte des éventuels droits connexes locaux (aides sous 
conditions de ressources ou bénéfice de telle ou telle allocation). 

 

Recommandation n°3  

Décrire les trajectoires financières et le niveau des droits de pension après 60 ans pour des 
personnes ayant passé une partie de leur vie active en invalidité ou à l’AAH. 
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Un tel travail, fondé sur l’étude de cas types tenant compte de la forme et de la durée des 

périodes d’inactivité liées à la maladie et de la composition familiale serait éclairant pour 
comprendre les carrières monétaires de toutes les personnes victimes de maladies 
chroniques ou d’accidents du travail. Il permettrait de mieux comprendre la sécurité sociale 
produite par l’assurance maladie articulée à l’assurance vieillesse. 

 
• les PVVIH ont-elles moins accès que les personnes en bonne santé/ les personnes 

atteintes d’autres maladies chroniques à ces lieux de vie ? Leur accès à ces lieux est-il 

plus difficile ?  

L’étude ne porte que sur les Ehpad et Usld c’est-à-dire sur les établissements pour personnes 
âgées à vocation médicale. Il est impossible de répondre quantitativement à cette question. 
Ce qui est établi c’est l’existence de freins institutionnels (prise en charge des coûts des 
traitements en cas de pharmacie à usage interne-PUI) et de réticences liées à une crainte 

irraisonnée du VIH.  

Sur ce dernier point, pour lever ces réticences illégitimes, comme pour mettre en œuvre un 
accueil adapté, il faut informer et former les personnels d’Ehpad. Cependant, compte tenu 
de la relative rareté des demandes d’entrée encore aujourd’hui, il nous parait prématuré 
d’envisager une formation « universelle » qui risque de ne pas porter ses fruits faute de besoin 
réel et immédiat. En outre, les Ehpad sont très sollicités en matière de formation et de mise 

aux normes sur des sujets très divers et il faut craindre qu’un sujet sans urgence ne soit pas très 
attractif. Des séances de sensibilisation à la prise en charge des patients VIH en institution 
sont à promouvoir (recommandation 4) dans une optique préventive, mais il faut selon nous 
surtout trouver le moyen d’accompagner les quelques demandes effectives d’entrée en 
Ehpad pour des personnes séropositives. 

Ce qu’il faut donc envisager, c’est un accompagnement de chaque demande d’entrée en 
ehpad ou Usld de PVVIH s’appuyant sur une documentation ad hoc (recommandation 5) et 
une proposition de formation spécifique pour l’établissement d’accueil (recommandation 6).  

La question plus générale de la sélectivité liée à l’état de santé révèle des difficultés de prise 
en charge beaucoup plus fréquentes (à l’heure actuelle) et beaucoup moins surmontables 
que dans le cas du VIH : pour les patients atteints de troubles psychiatriques, même stabilisés, 
pour les patients alcooliques, pour les personnes nécessitant des soins techniques lourds, 
pour des personnes handicapées vieillissantes. 

 

Recommandation n°4 

Promouvoir des actions de sensibilisation sur le VIH  à destination des établissements médico-
sociaux. 

 

Recommandation n°5 

Concevoir un document d’information qui pourrait accompagner tout dossier médical de 

demande d’ admission en Ehpad permettant de désamorcer les éventuelles réticences de 
certains établissements en rappelant les connaissances essentielles sur la pathologie et ses 
modes de contamination, en formulant des recommandations de base pour accompagner 
la prise en charge d’un nouveau patient VIH. 

  

Recommandation n°6 

Mettre à disposition de chaque Ehpad accueillant un patient VIH un dispositif de 
formation/accompagnement interne pour son collectif de travail. Faire connaitre cette offre 
à l’appui de toute demande d’admission. 
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• Ces lieux sont-ils adaptés à leurs besoins ?  

L’adaptation d’un Ehpad à la prise en charge d’une personne doit s’interpréter en termes : 

- de plateau technique : moyens techniques et qualifications associées, 
- de dispositif d’animation, 
- de sécurité des personnes. 

Pour le « seul VIH », on peut dire sans difficulté que les Ehpad sont adaptés. Mais cette 
affirmation n’a pas grand sens, car l’entrée en Ehpad signe nécessairement des pathologies 
associées, des incapacités et éventuellement des troubles du comportement. L’adaptation 
d’un établissement à la prise en charge d’une personne spécifique porteuse du VIH est donc 
variable en fonction des ressources et du projet de l’établissement et de la situation sanitaire 
concrète de la personne. 

Il serait intéressant à titre prospectif de disposer de données épidémiologiques plus fines sur 
le profil sanitaire des PVVIH qui vivent en ehpad pour bien comprendre s’ils connaissent des 
formes de dépendance spécifiques qui pourraient interroger sur des capacités de prise en 

charge. Au-delà du constat posé sur le niveau d’autonomie des PVVIH déjà présents en 
Ehpad, il serait également utile d’engager un travail épidémiologique prospectif sur le risque 
de dépendance des PVVIH. 

Les ehpad ne sont pas que des lieux de soins techniques, ils sont d’abord des lieux de vie. Les 
établissements ont été interrogés sur les éventuelles discriminations qu’ils sont susceptibles de 
produire à l’égard de résidents minoritaires, et parce que le VIH touche particulièrement les 
homosexuels hommes, la question de la discrimination à l’égard des personnes 
homosexuelles a été posée. Les équipes de direction se révèlent peu averties de la violence 
institutionnelle qu’elles peuvent produire sur des résidents qui n’auraient pas la possibilité de 
dire leur différence.  

La  réalisation d’une recherche-action parait tout à fait indiquée, elle viserait simultanément à 
étudier les formes possibles de la discrimination en raison de l’orientation sexuelle, et à 
élaborer avec des établissements volontaires des recommandations éhtiques et pratiques 
pour lutter contre ces discriminations. Il ne s’agit pas d’étudier la sexualité des personnes 
âgées homosexuelles en ehpad4, mais de comprendre comment l’institution tient compte de 
l’orientation sexuelle d’une personne comme d’un élément structurant de son parcours de 
vie, pour établir avec les résidents des accompagnements respectueux.   

 

Recommandation n°7 

Réaliser une étude épidémiologique sur les résidents actuels d’Ehpad/Usld vivant avec le VIH. 

Une extension d’un tel travail aux SSR serait également utile, en se limitant aux personnes de 
plus de 60 ans qui y séjournent. Il s’agit de mieux comprendre les types de dépendances qui 
touchent, parfois jeunes, les PVVIH et d’analyser s’ils présentent des profils pathologiques 
spécifiques qui révèleraient des besoins de prise en charge mieux adaptés. 

 

Recommandation n°8 

Réaliser une étude épidémiologique prospective à partir des bases Inserm (FHDH) sur le risque 
de perte d’autonomie des PVVIH selon l’âge. 

Recommandation n°9 

Réaliser une recherche-action sur la reconnaissance institutionnelle de l’orientation sexuelle 
en Ehpad et son impact sur la qualité de l’accompagnement.  Une telle recherche à visée 
pratique (améliorer l’accueil des résidents) peut s’intégrer dans une thématique plus vaste 
d’élaboration des projets de vie personnalisés qui sont d’actualité dans un certain nombre 
d’établissements, et en cela ouvrir sur l’étude d’autres formes de discriminations potentielles 

(origine, pratiques culturelles, modes de vie…). 

                                                      

4 Ce sujet comme celui de la sexualité en institution de façon générale est un sujet en soi, qui mérite en effet d’être mieux connu et mieux 
discuté, mais il n’entre pas dans le champ de notre étude en tant que tel. 
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• Les PVVIH ont-elles besoin de recourir plus tôt à des institutions collectives ? 

Là encore, il n’y a pas de réponse fondée sur des données épidémiologiques. Ce qui est 

avéré, c’est que des PVVIH (on ne sait pas combien) sont en recherche avant 60 ans de lieux 
de vie médicalisés et que pour eux comme pour d’autres, il y a des solutions « bricolées » 
fondées sur le bon vouloir des établissements. C’est avant tout une évaluation qualitative et 
quantitative des besoins d’accueil en lieu de vie médicalisé avant 60 ans qui nous semble 
devoir être posée, pour le VIH comme pour toutes les pathologies pouvant conduire à une 
perte d’autonomie précoce (handicap, pathologie psychiatrique, dépendance physique ou 

cognitive intervenant en milieu de vie adulte…)..  

Après 60 ans, les PVVIH  sont peu nombreuses à vivre en Ehpad (un peu plus d’une centaine 
au niveau national) et cela n’indique rien du besoin. Mais il faudrait un travail 
épidémiologique ambitieux pour disposer de données comparables à âge égal sur le niveau 
d’incapacité des personnes entre les PVVIH et la population âgée en général ou atteinte 
d’autres pathologies chroniques. 

 

• Qu’en est-il du secret et de la « dicibilité » de la maladie dans les établissements pour 
personnes âgées et personnes handicapées ? 

La question n’a été analysée que dans le cas de quelques Ehpad. Il faut distinguer la 
dicibilité au sein des équipes de soin et au sein de la communauté des résidents. 

Les résidents ne semblent pas devoir connaitre les pathologies des uns et des autres. Il reste 

que dans un cas, un directeur nous a raconté que la mère d’un résident vivant avec le VIH a 
ébruité sa pathologie. Il s’en est suivi un peu d’agitation vite régulée par la direction. 

Si un résident a le VIH, le personnel est selon toute vraisemblance nécessairement informé, et 
cela ouvre la question déjà évoquée de sa formation.  

 

 Conclusion 

Etudier la situation des personnes de plus de 60 ans vivant avec le VIH était une nouveauté. Il 
en ressort des résultats qui tranchent avec les représentations communes.  L’étude semble 
prendre le contrepied de bien des inquiétudes et des cris d’alarme concernant le 
vieillissement des personnes vivant avec le VIH. En réalité, de par sa méthode l’étude ne 
peut rien dire de l’occurrence des phénomènes et des situations, et ne permet pas de 

confirmer qu’il y a une situation qui mérite un effort accru de prise en charge. En revanche, 
elle permet de réfléchir à la nature des problèmes rencontrés et en l’espèce, elle ne met pas 
en lumière des besoins spécifiques de prise en charge ou d’accompagnement 
particulièrement importants.  

Nos résultats sont signifiants d’une réalité. Notre étude permet d’ébaucher une lecture de la 
façon dont les carrières sanitaires impactent les carrières biographiques tout entières. Elle 
révèle un panorama très contrasté de la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH 
après 60 ans. Oui, des personnes vont bien, et surtout, pour beaucoup, elles ont le sentiment 
d’aller mieux. Elles ont négocié l’ordre de leur vie depuis plusieurs années et ne vivent pas les 
difficultés de l’entrée dans la maladie. En cela, le récit de leur expérience ne saurait se 
comparer avec celui des personnes qui sont aujourd’hui suivies par les services sociaux ou 
les associations. Ce n’est pas parce qu’elles ont été triées par le hasard d’un 
échantillonnage que les personnes que nous avons rencontrées vivent une vie somme toute 
assez paisible, c’est parce qu’elles ont leur âge, et que leur survie montre à elle seule qu’elles 
vont mieux que leurs pairs qui eux sont morts, qu’elles vont mieux que par le passé, et qu’elles 
appartiennent à une cohorte qui n’aura sans doute pas son pareil dans les années à venir.  

Les personnes de plus de 60 ans ne représentent que 10% de la population actuelle vivant 

avec le VIH et hors de ce zoom permis par cette première étude, même imparfaite, il était 
difficile de se faire une représentation étayée de leur situation. Avec les données de Vespa à 
venir, il faut souhaiter que les pistes d’analyse que nous avons ouvertes avec une méthode 
qualitative puissent être approfondies. 
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Fiche technique : 

Cette étude a été réalisée par le cabinet Plein Sens : Aline Desesquelles, Anne Gotman, Julie Micheau, 
Eric Molière. 

Les terrains d’enquête se sont déroulés d’avril à décembre 2012. 

Les travaux ont été suivis par un comité de pilotage réunissant des représentants administratifs 
(Direction générale de la santé, Direction générale de la cohésion sociale, Mairie de Paris, Conseil 
Général de Seine Saint Denis, Caisse nationale pour la solidarité et l’autonomie des personnes âgées et 
personnes handicapées), de Coordinations régionales de lutte contre l’infection à VIH-Corevih (Paca 
Ouest-Corse et Haute Normandie) et associatifs (Aides, la Fédération nationale d’hébergement VIH et 
autres pathologies, Ikambere, Sidaction, Sos-habitat et soins, l’Union nationale des associations de lutte 

contre le Sida). 

  


