
DOCUMENTAIRE
LE VIRUS 
DES PRÉJUGÉS
LA SCIENCE AURAIT-ELLE ÉTÉ PLUS VITE QUE LA SOCIÉTÉ ? Car 
si, grâce aux traitements, le sida est apparenté à une maladie chronique, 
dire que l’on est atteint du VIH fait peur et risque d’exposer au rejet, 
comme le montre le documentaire Séropositifs, le virus de la discrimination.  
«N’importe quelle maladie, on peut l’annoncer, mais alors, le sida, on 
est encore obligé de se cacher», témoigne une femme, qui précise 
n’être ni une toxicomane, ni une prostituée, juste une mère qui a été
 contaminée par son partenaire. Comme elle, aujourd’hui en France, environ
150000 personnes séropositives vivent dans la honte et l’exclusion de ce 
qui est toujours considéré, quarante ans après le début de l’épidémie,
comme une «sale» maladie. Pour ne pas risquer de perdre leur emploi, 
leurs amis, se voir refuser un crédit ou, tout simplement, des soins, les
 séropositifs se taisent… Un silence lourd de souffrance et des préjugés qui
ont la vie dure.  B. B.

CULTURE PRO

LIVRE
ENTRE LE «OU»
ET LE «ET»
ET SI, À LA POLITIQUE DU «OU»,
 PRATIQUÉE PENDANT LONGTEMPS par
les services de la protection de l’enfance,
on substituait la politique du «et» ? C’est la
proposition de Jean-Pierre Thomasset, ex-
éducateur spécialisé devenu psychologue 
et désormais directeur de l’Institut d’études
et de recherches pour la clinique de la Place,
à Nîmes. Successivement, le discours des
professionnels a été dicté par le souci de
remettre « les déviants dans le droit chemin».
Puis est venu le temps du travailleur social
bon samaritain, et de l’empathie comme
moteur de l’aide. Enfin, avec les progrès 
des sciences humaines, ça a été au tour du
spécialiste – de celui qui sait – d’intervenir
pour régler les problèmes. Aujourd’hui, 
une nouvelle approche voit le jour, qui tient
compte de la place de chacun (parents,
enfants, professionnels) dans le processus
d’accompagnement. Dans cette optique, il
s’agit moins de se demander s’il faut mettre
en œuvre une action éducative en milieu
ouvert (Aemo) ou à domicile (AED) ou placer
l’enfant, au risque de créer une séparation
irréparable, que d’instituer un véritable sou-
tien à la maison. Une logique fondée, entre

autres, sur le fait que les enfants vivent de plus
en plus mal l’éloignement obligé de chez eux et
les conditions de leur accueil, et que les parents
rechignent à «subir en coupables l’action sociale
qui leur est imposée» et le non-respect de leurs
droits. Cette autre voie a donné lieu à la création,
en 1979, dans le Gard, d’un Service d’adaptation
progressive en milieu naturel (SAPMN), dont
 l’expérience est racontée dans le livre. En se
 rendant régulièrement au domicile familial et en
accompagnant massivement les parents, les
 éducateurs ont non seulement pu permettre à
des enfants de rester chez eux ou de réussir leur
retour quand ils avaient été placés, mais l’image
négative qu’ils avaient, a priori, des parents a
changé. Ils sont passés du statut d’adversaires 
à celui de partenaires.  BRIGITTE BÈGUE
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«Ces parents qu’on
soutient» - Ed. érès,

23 €.
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G «Séropositifs, le virus de la discri-
mination» - Laurence Delleur et
 Stéphanie Malphettes - Sur France 5,
émission «Le monde en face», mardi
26 mars à 20h50.
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