
Dans les années 80, le sida en France et dans les pays occidentaux était en grande majorité 
une maladie «masculine», touchant principalement les hommes homosexuels et les personnes 
toxicomanes. Mais, depuis la fi n des années 90, la situation s’est inversée et de plus en plus de 
personnes contaminées sont désormais des femmes. Or, dans la maladie comme dans beaucoup 
d’autres domaines, force est de constater que les femmes ne sont pas égales aux hommes.
Sur un plan médical, les femmes rencontrent plus d’obstacles thérapeutiques. Leurs traitements, 
conçus pour des hommes, sont souvent surdosés et elles subissent des effets secondaires plus 
importants, car ces médicaments sont inadaptés.
De même, la recherche sur les femmes séropositives est limitée, celles-ci ne représentant qu’une 
part mineure des cohortes d’essais cliniques (à peine 10 %), les laboratoires estimant trop important 
le risque qu’elles soient enceintes !
Sur un plan social, les femmes sont aussi plus exposées aux conséquences liées à la séropositivité. 
Ainsi, elles sont deux fois plus nombreuses que les hommes à perdre leur emploi après l’annonce 
de la maladie (36 % contre 18 %). De même, selon les estimations, près d’un tiers d’entres elles sont 
aujourd’hui des mères célibataires, dont beaucoup souffrent de diffi cultés fi nancières…

A Basiliade, nous avons naturellement suivi et accompagné cette évolution pour rester toujours au 
plus près des personnes les plus démunies face à la maladie.
Ainsi, plus de 70% des personnes que nous accueillons et que nous accompagnons aujourd’hui sont 
des femmes, souvent seules, avec un ou plusieurs enfants.
Ce qui frappe le plus, c’est souvent le dénuement et l’isolement de ces personnes face à la maladie 
et à la précarité mais aussi leur force et leur courage.
Une autre spécifi cité est la question des enfants, ceux qui sont déjà là, ceux qui sont absents (au 
pays, ou placés, ou « ailleurs ») et ceux qui sont désirés. Car, pour la plupart des femmes que nous 
accompagnons, la question de la maternité et de la famille est essentielle et centrale.
C’est ainsi que, en même temps que des femmes, nous accompagnons fi nalement beaucoup de 
familles (souvent monoparentales) et, par conséquent, beaucoup d’enfants…

Enfi n, à Basiliade, nous accueillons aussi des personnes «trans», dont le parcours est souvent un 
incroyable combat pour vivre, assumer et devenir ce qu’elles sont, un chemin semé d’embûches et 
de souffrances où, à la précarité économique et sociale, viennent souvent s’ajouter la prostitution, 
la drogue, les erreurs médicales et les souffrances physiques et psychologiques...

Basiliade, c’est enfi n aussi des 
équipes de salariés et de volontaires 
qui travaillent, ensemble, auprès 
des personnes qui fréquentent 
l’association tout au long de l’année. 
Là encore, il est intéressant de noter 
que près de 80% (16 sur 21) des 
professionnels qui accompagnent 
ces personnes sont des femmes, 
encadrées par deux femmes chefs 
de service. Quant aux nouvelles 
générations de volontaires, elles sont 
de plus en plus féminines. Ainsi, la 
dernière promotion de volontaires 
était composée de 11 fi lles et de 
seulement 2 garçons…
A Basiliade, tous les sexes et toutes 
les «sexualités» sont présents. Et nous 
accompagnons chaque personne 
sans discrimination, dans le plus 
grand respect de son histoire, de son 
parcours, de son environnement et de 
ses projets de vie… Chacune et chacun y a sa place. C’est une grande chance, source de grande 
richesse, d’ouverture et de paix avec soi-même et avec la vie. 
Chaque jour, nous essayons de répondre à notre vocation d’être présents auprès des personnes 
les plus fragiles face à la maladie. Hier, les hommes étaient les plus nombreux. Aujourd’hui, ce sont 
les femmes, mais qu’importe fi nalement si nous sommes toujours à l’écoute et dans le respect de 
chacune et de chacun.
Là est notre vocation. Là est notre action. Et là est notre fi erté.

Didier ARTHAUD
Président de Basiliade
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Marie Dubois, notre marraine à 
Basiliade, nous a quitté. Elle s’est 
éteinte le 15 octobre 2014 et dans 
le Béarn, où elle s’était retirée...
Marie, c’est à ta demande, et à la nôtre, que Line Renaud 
nous avait présentés. Le courant est passé dès la première 
rencontre, une fête des cœurs ! Ainsi, en 1995, tu devenais 
offi ciellement notre marraine ! Et tu l’es restée jusqu’au jour 
de ton décès : nous n’avions jamais voulu te remplacer, malgré 
les silences que t’imposait l’évolution de la terrible maladie 
dont tu souffrais, la sclérose en plaques.Étoile blessée, et 
souvent révoltée, tu nous avais choisis pour porter avec nous 
la bannière de nos revendications et de nos espérances, celles 
de la lutte contre le VIH. Mais c’est toujours disponible, avec 
le sourire et une grande patience, que tu nous rencontrais, 
que tu nous écoutais, malgré les nombreux efforts, presque 
surhumains, que tu faisais pour venir jusqu’à nous...
Comment oublier tes arrivées triomphantes, au volant de ta 
petite voiture à conduite manuelle ?
Comment oublier ton élégance pour nous honorer, tes petits 

escarpins dorés ?
Comment oublier tes attentions pour chacun, tes questions judicieuses et délicates ?
Comment oublier enfi n cette retraite spirituelle, faite à nos côtés, au monastère de Saint Benoît-sur-
Loire, et ta prise de parole pour défendre notre homosexualité face aux hypocrisies des mondes 
religieux ?
Marie, actrice et comédienne, tu étais célèbre, «star» parmi les grands, mais tu étais humble. Pour 
nous tu étais femme, sœur, mère et grand-mère, toujours emplie de bon sens et de générosité...
Marie, chère Marie, comme nous t’avons aimée, comme tu vas nous manquer !
Marie, chère Marie, grand merci.

Migrant et migration

Extrait de ONU Femmes
http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/hiv-and-aids/facts-and-fi gures

  Au niveau mondial, 54% des adultes 
vivant avec le VIH sont des femmes.

  Les jeunes femmes représentent plus 
de 60% des jeunes touchés par le 
VIH/sida dans le monde ; en Afrique 
subsaharienne, leur part se monte à 
72%.

  Aux Caraïbes, 53% des adultes touchés 
par le VIH/sida sont des femmes.

  En Asie, la proportion des femmes 
parmi les personnes infectées par le 
VIH est croissante : elle est passée de 
21% en 1990 à 35% en 2009.

  On estime à 50 millions, le nombre 
des femmes asiatiques exposées au 
risque d’une infection par le VIH en 
provenance de leur partenaire intime. 
Les faits montrent que ces femmes 
sont soit mariées, soit engagées dans 

une relation de longue durée, avec des 
hommes qui ont des comportements 
sexuels à haut risque.

  Les gouvernements reconnaissent de 
plus en plus l’importance de l’égalité 
des sexes dans les réponses nationales 
au VIH/sida. En 2012, 81% des pays 
ont déclaré avoir inclus des mesures 
spécifi ques en faveur des femmes dans 
leur stratégie nationale de lutte contre 
le VIH/sida. Toutefois, 41% d’entre eux 
seulement avaient alloué un budget 
spécifi que pour fi nancer ces mesures.

  En France, le VIH est encore responsable 
de 6500 contaminations annuelles. 
Des contaminations qui affectent de 
plus en plus les femmes (plus de 42% 
aujourd’hui).

  Dans l’ACT de Basiliade-Paris, 50% des 
résidents sont des femmes.

Femme aux bras écartés, 1962, P. Picasso

Charles



J’étais une mère de famille avec deux enfants. Je ne pouvais pas 
imaginer tomber un jour dans le monde du sida.
Quand mes enfants étaient jeunes (5 ans et 2 ans), je me suis 
séparée de mon mari. Peu de temps après j’ai rencontré un 
homme. Je lui ai demandé si on devait se protéger. On était 
dans les années 90, il m’a répondu «Je ne suis pas pédé». On a 
fait l’amour sans préservatif pendant environ trois semaines…

Comme il avait l’air fatigué, je lui ai demandé de faire une prise 
de sang. Quand j’ai été cherché les résultats, on a refusé de me 
les donner, il fallait qu’il vienne les chercher lui-même. J’avais un 
pressentiment. Il était séropositif. J’ai à mon tour fait un test, 

j’étais moi aussi contaminée… Je n’en revenais pas. Quand nous nous sommes rencontrés, il ne savait pas qu’il était contaminé et voilà 
que nous étions tous les deux touchés par la maladie. Depuis nous nous sommes pacsés et vivons ensemble depuis plus de 20 ans.  
Au moment de mon divorce avec mon ex-mari, j’ai dit au juge que j’étais séropositive. La sanction a été immédiate. On m’a retiré la 
garde de mes jeunes enfants, sous prétexte que je risquais d’être en dépression… Ils ont tous deux été placés en famille d’accueil… 
Ce juge a brisé nos vies, la mienne et celles de mes enfants.

Dans ma famille, l’annonce de ma séropositivité a tourné au drame, à tel point que je n’ai pas vu ma mère pendant 18 ans. Elle 
acceptait de voir mes enfants une fois par an, mais pas moi. Je n’ai eu la garde de mes enfants que 10 ans plus tard. Nous vivions alors 
à 4 avec comme seul revenu, deux AAH (Allocation d’Adulte Handicapé), soit deux fois 776 € par mois. Nous étions logés dans un 
HLM à Pantin avec un loyer de 1085 €. C’était trop cher pour nous. Nous avons pris du retard dans nos paiements et bientôt ce 
fut l’expulsion, avec une dette de près de 10 000 €.  L’assistante sociale de l’hôpital où nous étions traités, a alors pris contact avec 
différentes associations concernées par le sida. C’est ainsi que nous avons été orientés vers Basiliade, qui nous a trouvé une place dans 
son dispositif ACT (Appartements de Coordination Thérapeutique). Sans Basiliade, on ne s’en serait pas sorti et je n’ose imaginer ce 
que nous serions devenus. Maintenant, il nous faut déposer un dossier de surendettement à la Banque de France pour pouvoir faire 
une demande de HLM. En effet, pas question d’obtenir un nouvel appartement sans avoir apuré au préalable notre dette. On aimerait 
rester sur Paris, car avec toutes nos allées et venues dans les différents hôpitaux, c’est plus pratique et moins fatiguant. Il faut bien que 
je reconnaisse que je suis de plus en plus fatiguée et que le cancer de mon mari n’arrange rien.
Quant à notre cercle d’amis, il est issu de rencontres dans les salles d’attente des hôpitaux, dans les associations… On est comme 
aimanté vers d’autres séropositifs, on se reconnaît tout de suite, on a le même genre de parcours, on fréquente les mêmes lieux, on 
aime bien être entre nous, on ne se sent pas jugé. Avec les autres, on n’a pas vraiment les mêmes centres d’intérêt et puis je ressens 
comme un décalage car je suis fatiguée, on bouge moins, bref, on n’a pas la même vie. 

Depuis mai 2013, on est dans un appartement Basiliade. On souffl e un peu, malgré toutes les démarches à faire, toutes les chimios de 
mon mari. J’ai revu ma mère, il y a peu. Et cela, c’est super. Mais j’en veux vraiment au juge qui m’a séparé de mes enfants et je trouve 
que les femmes à l’époque n’étaient pas assez informées sur les risques de transmission du VIH.
Être femme et mère avec le VIH, ce n’est pas facile.

Babeth, résidente

Se battre malgré les 
diffi cultés
Je suis camerounaise et j’ai 3 enfants. Mon mari est mort, 
ainsi ma fi lle qui avait 4 enfants. J’avais toute cette famille à 
charge et plus de travail. 
Un jour une compatriote, me voyant dans de grandes 
diffi cultés, m’a proposé de venir en France pour l’aider. Ainsi, 
je pourrais envoyer de l’argent à mes enfants. Je suis arrivée 
en octobre 2012. Pendant les deux premiers mois, elle a 
effectivement envoyé les 400€ convenus... Je faisais tout dans 
la maison. Je n’avais pas le droit de sortir, mais je souhaitais 
vivement aller à la messe. Un dimanche, son fi ls m’a emmené 
à l’église du quartier. Quand je suis rentrée, elle était furieuse 
et m’a mise à la porte. Elle a gardé mon passeport. Elle n’a 
pas envoyé l’argent ce mois-là… Je n’avais rien, vraiment 
rien, je me retrouvais à la rue. Je ne connaissais personne, 
je ne connaissais pas la ville… J’ai erré dans les rues… Je 
marchais toute la journée… Comme j’étais fatiguée, je 
me suis assise dans un local poubelle. Une jeune fi lle, elle 
aussi camerounaise, m’a demandé ce que je faisais là. Elle 

était en visite chez un ami pour une quinzaine de jours. 
Ils m’ont accueillie chez eux, j’ai pu me laver et manger. Le 
3ème jour, j’avais de la fi èvre, je toussais. Ils m’ont envoyé à 
la consultation de Médecins du Monde. Ils ont pris rendez-
vous pour moi à l’hôpital Saint Antoine. J’avais un rendez-
vous dans deux semaines. Mais cela n’allait vraiment pas fort. 
Je suis donc retournée les voir, j’avais 19 de tension… Ils ont 
alors insisté auprès de l’hôpital pour que j’ai en rendez-vous 
plus rapidement. Dans la foulée, j’ai été hospitalisée. C’est 
ainsi qu’en mars 2013, j’ai appris que j’étais séropositive.
Dans un premier temps, l’assistante sociale m’a fait établir 
une domiciliation à l’association «Aurore»… Sans argent, 
sans téléphone, je ne pouvais pas donner de nouvelles aux 
enfants. Ils m’ont crue morte…
Après deux semaines d’hospitalisation, retour à la case 
départ, j’étais de nouveau à la rue. Je suis retournée à 
l’église où j’ai rencontré une sœur. Elle appartenait à la 
Congrégation des Filles du Calvaire, qui gère une structure 
d’hébergement. J’ai passé là deux mois, le maximum autorisé. 
A la sortie, j’ai fait appel au 115 qui m’a trouvé une solution 
pour deux jours… deux jours pendant lesquels je n’ai pas 
pu prendre mes médicaments, car là on ne servait pas de 

repas… Retour au 115 qui, cette fois, me loge dans un 
hôtel du 20ème arrondissement pour une semaine. J’avais, 
certes, un lit, mais pas de quoi manger… On avait le droit à 
une douche par jour de quinze minutes, un point, c’est tout. 
Je suis retournée voir l’assistante sociale de l’hôpital, mais 
elle n’était plus là. Le 115 ne m’hébergeait plus… Je suis 
retournée chez les Sœurs, qui m’ont fait dormir dans le hall 
pour une nuit. Faute d’avoir un lit pour le soir suivant, je 
me suis dit qu’il valait mieux que j’aille au commissariat de 
police, pour qu’on me renvoie mourir au Cameroun. A 19 
h, on m’apprend que j’avais une place à l’Armée du Salut 
au centre Mouzaïa (Paris, 19ème) pour quelques jours. On 
doit quitter le centre à 9 h du matin et on ne peut y revenir 
qu’à partir de midi. Pour fi nir, j’y suis restée deux mois…
J’ai alors développé un zona et me suis retrouvée deux 
semaines à l’hôpital. L’assistante sociale a pris contact avec 

Basiliade où j’ai rencontré un coordinateur psychosocial. J’ai 
très bien été reçue et on m’a laissé entrevoir une possibilité 
de chambre dans environ deux semaines. En attendant, je 
suis retournée au centre Mouzaïa…
Depuis juin 2013, je suis à la «Résidence Albin Peyron» . 
Ici, on est dans des chambres de deux, on se fait sa propre 
cuisine. J’ai un pass Navigo, on me donne des tickets-service 
pour faire quelques courses et mes papiers sont en cours 
d’établissement. Je fréquente régulièrement l’association 
«Ikambéré»  et je vais dès que l’occasion se présente 
aux ateliers proposés par Basiliade. Vraiment je voudrais 
remercier toute l’équipe qui m’accompagne pour leur 
gentillesse et leur aide, o combien précieuse.

Flo, résidente

Que serai-je devenue
sans Basiliade ?

Un lieu de parole

1  Résidence de l'Armée du Salut, dans laquelle Basiliade dispose de plusieurs places
2  Ikambéré est une association de soutien aux femmes touchées par le VIH

Lorsque les femmes arrivent à Basiliade, elles sont 
souvent à la recherche d’un endroit, d’un lieu où pouvoir 
partager leurs questions de femmes vivant avec une 
pathologie chronique comme le VIH. Suite à l’annonce 
de leur pathologie, elle porte un regard différent sur 
leur corps et sur leur vie affective et sexuelle. Le bureau 
de la coordination médicale est un des endroits où les 
femmes peuvent venir déposer leurs questions, leurs 
problématiques et tout simplement partager leurs 
réfl exions.

Des ateliers sont également organisés tout au long 
de l’année aux résidents de Basiliade. Un atelier «vie 
affective et sexuelle» a été proposé spécifi quement aux 
femmes. Cet atelier a été animé par le Planning Familial. 
Les femmes ont pu ainsi parler, de la contraception, du 
suivi gynécologique, de la toilette intime ou encore de 
l’annonce ou non de sa pathologie à son partenaire. C’est 
un moment privilégié où les femmes évoquent leurs 
diffi cultés ou leurs ressentis.

Ces temps d’échanges sont importants pour ces femmes 
afi n de pouvoir partager leurs expériences ou d’écouter 
comment les autres femmes arrivent à vivre leur vie de 
femme avec cette pathologie chronique qui fait souvent 
fuir les hommes.

Durant ces ateliers, j’ai été impressionnée par la force de 
ces femmes. Leur passé est parfois un lourd fardeau, mais 
elles ont une force de caractère et une joie de vivre qui 
m’ont souvent laissée admirative. Les différents ateliers qui 
ont pu avoir lieu autour de la sexualité sont des moments 
forts où les résidents se rencontrent, s’informent et 
prennent confi ance en eux. Que ce soit entre femmes ou 
mixtes, ces ateliers sont toujours très riches en émotions.

Claire, infi rmière



Lorsque de Londres, puis de Toulouse, j’arrivais à Paris, l’an 
dernier, je travaillais, mais je souffrais de grande solitude... 
C’est donc tout naturellement que je me suis tournée 
vers un milieu que je connaissais assez bien, celui de la 
prévention et de l’éducation sexuelle.

Effectivement, quoique jeune et femme, par mon éducation, 
je n’ai pas peur du sexe ! Une expérience enrichissante 
en Tanzanie m’avait permis de faire mes armes dans ce 
domaine, encadrée par une organisation humanitaire 
internationale. J’ai donc cherché sur Internet ce qui se 
faisait en France sur le sujet et suis allée aux «Solidays» où 
j’ai rencontré plusieurs associations luttant contre le sida, 
dont le Sidaction, Aides et... Basiliade. Coup de cœur : très 

vite, je me suis présentée à Nicolas, pour le recrutement, 
et j’ai suivi, dans la foulée, la formation et le week-end 
d’intégration, dès février 2014.

En tant que «volontaire» désormais, je n’ai pas eu 
l’impression de vivre une expérience différente de celle 
d’un homme mais j’ai été surprise d’y voir autant de 
femmes. Rien que dans notre groupe de «promo», nous 
étions onze pour un seul homme, au demeurant fort 
sympathique.

Beaucoup de femmes sont aidées par Basiliade aujourd’hui 
mais bien peu viennent sur le lieu d’accueil, plus volontiers 
fréquenté par les hommes... Au cours des soirées et pas 
forcément à table, heureusement, je ne comprends pas 

toujours leur langage cru et leurs blagues crues : cela 
toutefois est plutôt dû à mes origines anglophones qu’à 
ma nature de... fi lle ! Souvent, pendant les repas, je me suis 
bien rendue compte que j’étais seule au milieu de tous ces 
hommes mais cela ne me dérange nullement... C’est juste, 
parfois, une pensée fugace...

Aussi, à mon humble avis, le fait d’être femme apporte 
peu de différence à mon expérience : chaque permanence 
est unique, mais le genre des participants, qu’ils soient 
volontaires ou familiers, importe peu ! A chaque 
permanence, je suis fi ère et heureuse d’être là, fi lle et 
femme, au milieu d’eux.

Rebecca, volontaire

Lorsque je suis arrivée à Basiliade comme volontaire, j’avais 
25 ans. Il y avait très peu de femmes dans l’équipe bénévole 
de Béranger, et je m’en suis rapidement rendue compte. Ma 
«féminité» fut à la fois un atout et un gros inconvénient…

En tant que jeune petite nouvelle, je pense avoir, à l’époque, 
bénéfi cié d’un traitement de faveur de la part des Familiers : 
ils étaient gentils, serviables et polis (il fallait faire bien attention 
à ne pas dire de grossièretés devant une jeune fi lle !). Je pense 
avoir été en quelque sorte «protégée». 

Être une fi lle m’a permis de nouer des liens assez forts avec les 
quelques membres de la gente féminine de Basiliade. Avec Farah 

notamment, dont la personnalité m’a énormément marquée.

Mais il m’a également fallu apprendre à accepter le fait qu’être 
une fi lle, jeune, faisait de moi la cible de drague et de déclarations 
d’amour ou autres invitations à diner. Rapidement, j’ai donc pris 
le pli de venir en permanence en jean et t-shirt, et de repousser 
les avances de certaines personnes !

Et puis, sans m’en rendre compte, je suis passée de fi lle à 
femme et de femme à maman : j’étais – enfi n – une Volontaire, 
en jupe, considérée en tant que tel. Peut-être est-ce dû au fait 
que je suis rapidement devenue l’un des responsables du lieu 
d’accueil, ou parce que j’ai souvent été l’une des seules femmes 

aux permanences que j’ai assurées... Quoiqu’il en soit, je me 
suis retrouvée un soir, au bout d’une table de vingt personnes, 
vingt hommes tous plus âgés que moi, à servir un plat de pâtes. 
J’avais l’impression d’être la mère d’une famille nombreuse un 
mercredi ! Car fi nalement, selon moi, Basiliade c’est un peu ça : 
une grande famille recomposée, qui parfois boitille légèrement, 
qui a ses hauts et ses bas, et dont les femmes sont là pour faire 
fi gure d’autorité calme. 

Ainsi, parmi les nombreuses choses que m’aura apportées 
Basiliade, il y a ceci : la découverte d’un instinct maternel 
insoupçonné !

J’avais envie
de leur faire plaisir

Cela peut paraître étrange, mais je suis arrivée à Basiliade 
un peu par hasard. Quand j’ai voulu devenir volontaire, j’ai 
cherché sur le site de France Bénévolat des associations 
dont l’activité tournait autour de l’accueil, de l’écoute, des 
personnes âgées, des personnes malades…
Dans la longue liste des possibles, j’ai pris contact avec 
Basiliade. Et tout de suite je m’y suis sentie bien accueillie. 
Pourtant je ne connaissais rien ni au sida, ni au milieu gay. 
Je dois avouer que, au fond de moi-même, le fait d’être 
avec des homosexuels me rassurait quelque part… un 
sentiment de sécurité. Je suis une femme, je suis jeune, j’ai 
une formation de danseuse classique et je travaille dans 
un cabaret. Et pourtant, il n’y a jamais eu à mon égard de 
propos déplacés. Pour ma première permanence, je me suis 
vraiment demandée comment m’habiller pour être jolie 
tout en étant sobre. J’avais envie de leur faire plaisir.  Mon 
problème numéro un, c’est la gestion de mon emploi du 
temps et pas du tout mon attitude auprès des Familiers 
que nous accueillons. Je travaille 24 soirs par mois. Autant 
dire qu’il ne reste pas beaucoup de soirées libres… Et donc, 
pour le moment, je participe davantage aux différentes 
manifestations-opérations qui ont lieu dans la journée. Les 
permanences, j’aimerais en faire plus, cela me manque. Je suis 
alors loin de mon milieu professionnel un peu superfi ciel et 
nombriliste, je suis dans le concret, dans la vraie vie. Vraiment 
je me sens bien à Basiliade.

Julia, volontaire

De fi lle à maman …

Mieux orienter
Je suis coordinatrice psychosociale à l’association Basiliade 
depuis cinq ans. L’accompagnement se fait aussi bien auprès 
d’hommes que de femmes. Celui-ci ne diffère pas selon le 
genre. Cependant, j’ai pu remarquer, au fi l des années, que le fait 
d’être moi-même une femme, peut permettre d’aborder plus 
facilement les questions de vie sexuelle et de contraception avec 
les femmes accompagnées. Quand le lien de confi ance est créé, 
elles se sentent plus à l’aise pour en discuter et demandent des 
conseils, ce qui permet de faire les bonnes orientations (planning 
familial, gynécologue…), de les orienter vers des ateliers adaptés 
à Basiliade (par exemple « Vie affective et sexuelle »).

Julie, coordinatrice psychosociale

La femme au compotier, 1921, H. Laurens

Pas gênée pour trois sous !

Eloïse, volontaire
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Je me souviens de la première fois où il a franchi la porte du 
lieu d’accueil. Il portait son pull bleu marine avec une large 
bande rouge sur laquelle se détachait le mot «SECURITE». Il 

avait la carrure d’un homme de sécurité, de ceux que l’on voit à l’entrée des boites de nuit ou des 
grands magasins… Au fi l des permanences, j’ai appris à mieux le connaître, à l’écouter. Et puis, un 
jour de grandes confi dences, il a fi ni par me dire qu’il était suivi très régulièrement par un psy, car au 
fond de lui, au très fond de lui-même, il se sentait femme depuis son adolescence.
J’avais du mal à imaginer ce que cela voulait dire concrètement pour lui. De fait, au fi l des mois, nous, 
les Volontaires, l’avons vu changer. Il nous a parlé longuement de son traitement hormonal, de ses 
séances d’épilation, du coût de tout cela… La transformation devenait de plus en plus visible et il se 
demandait comment garder son emploi dans la sécurité avec un corps qui se féminisait. Puis il fut 
question de son prénom. Désormais; il voulait qu’on l’appelle par son prénom féminin. Mais, dans la 
sécurité un prénom féminin n’est pas de mise, il a donc fi ni par renoncer à son emploi.  A Basiliade, 
non plus, cela n’allait pas de soit. Certains Familiers refusait de l’appeler par son nouveau prénom 

et s’obstinait à l’appeler par son prénom masculin. Le ton montait, on en venait aux mains tant cela 
l’exaspérait. Il nous fallait alors calmer le jeu et entendre la souffrance de l’un, la révolte de l’autre.
Après l’épilation de la barbe, il fut question de la féminisation du visage et notamment de l’affi nement 
du nez. Cette opération avait un coût, il lui fallait donc retravailler, mais dans quel domaine, qui 
l’accepterait avec un prénom féminin et un visage masculin ? Et puis fallait-il se contenter du nez, 
ou fallait-il aussi s’attaquer aux lèvres, à la mâchoire, au cou… ? C’était le vertige, il a rencontré 
plusieurs chirurgiens… Le doute s’est installé. D’autres questions existentielles ont surgi en arrière 
plan. Allait-il se faire draguer par un homme ou par une femme ? Serait-il homosexuel ou bisexuel ?
Il/elle ne savait plus où il/elle en était ? C’est un chemin long et diffi cile, semé d’embûches… Pour le 
moment, il se défi nit comme transgenre ayant féminisé une partie de son corps, mais ne souhaitant 
plus se faire opérer pour changer de sexe. Pour nous Volontaires, la transsexualité n’est plus un mot 
ou un simple concept, mais des rencontres, des visages, des questionnements, des souffrances dites 
au long des mois et des semaines.

J’avais 4-5 ans et j’étais le souffre-douleur de la famille. Je n’étais 
pas comme mes frères et sœurs. Je sentais bien au fond de 
moi-même que j’étais différent. J’étais un garçon, mais je voulais 

être une fi lle. Personne ne m’acceptait, mon père m’a complétement rejeté, ma mère m’a dit qu’elle aurait dû m’écraser 
le jour de ma naissance !!! Très tôt, elle m’a séparé des garçons car elle avait peur que les garçons me touchent et elle m’a 
séparé des fi lles car elle ne voulait pas que je devienne comme elles. J’étais un paria dans ma famille. Ma mère m’avait isolé, 
mon père m’ignorait, mes frères avaient honte de moi. A dix ans, j’avais peur tout le temps et partout, y compris à l’école. 
On m’a alors placé chez un tapissier pour que j’apprenne le métier. Il a abusé de moi, puis ce fut le tour du frère, puis du 
cousin. Si j’en avais parlé, on m’aurait dit que je l’avais cherché. Dans tout le quartier, on disait que j’étais efféminé, que 
j’avais été abusé. On riait de moi. Mon père disait que je n’étais pas son fi ls… Je n’ai jamais mangé à table avec mon père. 

J’ai vécu l’enfer jusqu’à mes 17 ans, jusqu’au jour où je suis parti. Je suis arrivé en 
France sans papier, sans parler la langue, sans argent… J’ai commencé par aller tous les jours au Centre Georges Pompidou 
pour apprendre le français. En 1994, j’étais toujours sans papier quand j’ai appris que j’étais séropositif. Et puis un jour, j’ai 
rencontré un homme marié, divorcé qui m’a dit : si tu veux tu peux rester à la maison. J’ai passé 15 ans avec lui. Il avait l’âge 
de mon père, mais pour nous, marocains, ce n’est pas une situation exceptionnelle, car il est fréquent qu’un homme d’un 
certain âge soit marié à une jeune fi lle. J’ai enfi n obtenu une carte de séjour pour soins avec une autorisation de travail, ce 
qui m’a permis de travailler pendant plus de 15 ans à l’accueil dans un établissement de la ville de Paris. J’ai un logement, 
j’ai un travail. Je peux enfi n réaliser mon rêve, je n’ai de compte à rendre à personne. J’ai commencé ma transformation il 
y a un peu plus d’un an et je n’en suis qu’à mi-parcours !!! Ce parcours commence par des visites chez le psychiatre pour 
avoir l’autorisation de commencer le processus de transformation, puis vient le tour de l’endocrinologue qui prescrit le 
traitement hormonal. Pendant tout ce temps, je rencontre le psychologue pour m’aider à vaincre les peurs de mon enfance 
qui resurgissent. Quand on me dit que je suis belle, je n’y crois pas, j’ai peur du rejet. Aujourd’hui, je porte des boucles 
d’oreille, je me 
maquille, je me fais 

les yeux, je me mets du rouge à lèvres pour plaire aux 
autres, mais diable que cette transformation réveille en 
moi de souffrances anciennes. Et puis, il y a les séances 
d’épilation qui coûtent cher et qui font mal : le visage, certes, 
mais aussi les jambes, le torse… Cela n’en fi nit pas… J’ai 
aussi subi une rhinoplastie et bientôt il faudra que je songe 
à faire des injections dans les fesses (le traitement VIH les 
a fait fondre), sans oublier les prothèses mammaires. Mes 
papiers offi ciels correspondent à mon identité masculine, 
alors qu’aujourd’hui, j’ai changé. Et donc pour ne pas avoir 
d’ennuis avec l’administration ou la police, j’ai demandé 
à mon médecin un certifi cat attestant du processus de 
«transformation d’origine sexuelle». Actuellement, je suis 
au milieu du gué, si tout va bien, je vais pouvoir envisager 
bientôt la chirurgie de changement de sexe. Pendant tout 
ce processus de transformation (un minimum de deux 
ans), je continue à rencontrer le psychothérapeute, c’est 
important pour m’aider à affronter mes vieux démons. 
Dans un an, mon rêve sera réalisé, je serai femme.

Je me souviens

Tout petit déjà, je savais

Transsexualité, transgenre, une ouverture…

3  Décret paru au JO du 8/2/2010

Le 16 mai 2009, le Ministère de la Santé a annoncé que la transsexualité ne serait plus considérée en France comme une affection 
psychiatrique3. Une décision historique, saluée par toutes les associations luttant contre l’homophobie, puisque la France devenait ainsi 
le premier pays au monde à prendre une telle décision. Désormais, les transsexuels ne seraient plus considérés comme des malades 
mentaux en France ! Dans l’hexagone, selon les estimations des associations, entre 40 000 et 60 000 personnes seraient concernées 
par cette décision. En revanche, le changement d’état civil en France se heurte encore et toujours à de nombreuses réticences et 
dépend bien souvent de la tolérance du tribunal saisi. Quelques pays ont récemment admis le principe d’un genre x ou troisième 
genre. Ainsi, depuis le 30 novembre 2012, la Nouvelle-Zélande permet aux personnes qui le souhaitent de changer leur sexe sur leurs 
papiers d’identité par simple déclaration (féminin, masculin, 3ème  sexe/indéterminé/non précisé). Le 1er novembre 2013, c’est au tour 
de l’Allemagne d’être le premier pays européen à reconnaître un troisième genre. Il n’est plus obligatoire de cocher à la naissance, la 
case «homme» ou «femme» quand un enfant est né avec les caractéristiques des deux sexes. Cette loi vise à encourager les parents 
à ne pas prendre à la naissance, une décision fondamentale pour la vie de leur enfant. Néanmoins, les personnes enregistrées sous 
un sexe «indéterminé» pourront à tout moment de leur vie, si elles le souhaitent, modifi er leur identité sexuelle sur leur certifi cat de 
naissance. L’Australie reconnaît, elle aussi, qu’une personne peut être considérée légalement comme étant de «genre neutre» (décision 
du 2 avril 2014). La Cour suprême indienne a, quant à elle, reconnu le 15 avril 2014, la communauté transgenre comme étant d’un 
troisième genre, ni masculin, ni féminin et a ordonné de leur donner droit aux mêmes aides sociales et à des emplois réservés, comme 
les autres groupes minoritaires. « Les transgenres sont des citoyens de ce pays et ont droit à l’éducation et à tous les autres droits », a 
dit le juge. Un peu partout dans le monde, des pays reconnaissent enfi n le droit à la différence et l’intègre dans leur législation.

Qu’entendons-nous
par «sexe»

et par «genre» ?

Il est parfois diffi cile de comprendre 
exactement ce que l'on entend par le 

terme "genre" et comment ce terme se 
différencie de celui de "sexe" qui lui est 

étroitement lié.

Le mot "sexe" se réfère davantage 
aux caractéristiques biologiques et 
physiologiques qui différencient les 

hommes des femmes.

Le mot "genre" sert à évoquer les 
rôles qui sont déterminés socialement, 

les comportements, les activités et 
les attributs qu'une société considère 

comme appropriés pour les hommes et 
les femmes.

Malika, familier

Brigitte, volontaire


