LAVIS
DE QUATRE
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SPECIALISTES
FRANÇAIS DU SIDA
QUATRE LEADERS DE LA PRISE
EN CHARGE DES PERSONNES
SÉROPOSITIVES SE PRONONCENT. LES
PROFESSEURS PIERRE-MARIE GIRARD,
GILLES PIALOUX ET PATRICK YENI SONT
CHEFS DE SERVICES DE MALADIES
INFECTIEUSES, SERGE HEFEZ EST
PSYCHOTHÉRAPEUTE, PAR DIDIER LESTRADE
Avez-vous suivi cette affaire? Quelles sont vos
réactions? Pierre-Marie Girard: Je connais cette
affaire dès le début. C'est caricatural car c'est sordide, donc c'est un cas complètement à part, C'est
comme l'anthropophagie, ça existe dans la vie, mais
c'est rarissime, donc on n'a pas à en avoir peur. Mais
c'est aussi très emblématique d'un vrai problème
plus commun, celui de la prise de risque et c'est
donc bien d'en parler. Dans ce fait divers, il y a du
sadisme pur, c'est organisé comme un piège. On
peut le voir aussi comme une jouissance de criminel,
mais l'idée affreuse derrière tout ça, c'est que ces
personnes cherchaient à diffuser le VIH, c'est comme
s'ils voulaient stigmatiser les séronégatifs, comme
si la situation s'était inversée.
Gilles Pialoux: À cause des risques de pénalisation, dont on ne parlera pas ici, j'étais au courant
de l'affaire. À la limite, ce fait divers pourrait être
inventé, c'est le genre d'histoire incroyable qui nourrit la rumeur. Il n'empêche que cette histoire a des
retombées sur deux sujets qui m'intéressent. D'abord
celui de la prise de risque avec consommation de
produits psychoactifs. Et l'autre sujet, celui de la
désinhibition du risque à cause de ces drogues. Et
sur ces problèmes, il n'y a pas beaucoup d'actions
de prévention menées.
Patrick Yeni: Je n'étais pas très au courant. Il est
difficile d'avoir une opinion en se séparant bien de
l'aspect pénal et pourtant, il le faut. Le lien entre ce fait
divers et la prévention en général n'est pas évident.
Là il s'agit d'une agression puisque les actes s'adressent à des individus non consentants, à leur insu.
C'est vrai qu'on a envie de s'exprimer fortement,
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