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 lutte contre le sida

Aides et Act Up-Paris  
glissent dans le rouge
Les deux associations historiques devraient afficher, pour l’année 2013, un déficit budgétaire. 
Parmi les raisons en cause figure le désengagement financier de l’Etat en matière de prévention. 
Plus globalement, la lutte contre le sida mobilise moins. 

La crise du secteur associatif n’épargne 
pas la lutte contre le sida. Fondées dès 
les années 80, Aides et Act Up-Paris 

sont, à leur tour, victimes de l’austérité. 
Depuis 2012, les subventions nationales 
publiques qui leur sont allouées commen-
cent à chuter. « Nombre d’associations 
ferment, réduisent leur activité […] et ne 
peuvent plus mener à bien leur travail sur 
des terrains que l’Etat abandonne », dénonce 
Act Up-Paris. Une partie des salariés de 
l’association se retrouve ainsi en chômage 
partiel, de janvier à mars. De son côté, Aides 
a annoncé, le 12 décembre, un plan de 
sauvegarde de l’emploi ; et 65 postes sont 
menacés.
« Les associations ont révolutionné la 
réponse sociale apportée à une épidémie. 
Pour le VIH, cette réponse ne peut pas être 
uniquement médicale. Les moyens ne sont 
pas à la hauteur des enjeux », déplore  
le professeur Willy Rozenbaum, qui exerce 
au service des maladies infectieuses et tropi-
cales de l’hôpital Saint-Louis (Paris). 
A vrai dire, les ressources d’Aides sont en 
hausse constante. Mais ses dépenses s’élè-
vent également. Les charges de personnel 

ont encore crû de 1,7 million d’euros  
en 2012 (*). L’intersyndicale met en cause 
une augmentation de 37 %, en cinq ans, des 
dix salaires les plus élevés. 
La direction, elle, justifie cette envolée par la 
mise en place des tests rapides d’orientation 
diagnostique (Trod) en faveur du dépistage. 
« Il fallait aller vers les populations les plus 
exposées. Nous avons dû embaucher des 
animateurs de prévention », défend Vincent 
Pelletier, directeur général de l’association. 
Or l’assurance maladie finance 25 euros par 
test, sans tenir compte, selon lui, des frais 
de déplacement requis, des entretiens de 
réduction des risques, etc. Au final, « chaque 
Trod nous coûte 42 euros ».

Priorité reléguée
Mais l’intersyndicale considère que les 
investissements de départ ont été « déme-
surés », avec un déploiement sur le terri-
toire trop massif. « L’objectif était d’effectuer 
50 000 Trod en 2012. » Aides en a finalement 
réalisé 22 000. Il en a résulté une « dette 
auprès […] de la CPAM » (*). Bruno Spire, 
président de l’association, s’agace : « Les 
syndicats voudraient nous voir comme des 
fonctionnaires, mais nous sommes des mili-
tants ! Et il fallait faire nos preuves. » 
Il reste que la plupart des associations de 
lutte contre le sida rapportent une chute 
des financements publics. Aides pointe du 
doigt les coupes dans les crédits d’inter-
vention destinés aux actions de prévention. 
Vincent Pelletier précise : « Depuis quatre 
ans, nous avons perdu 1,45 million d’euros 
sur ces crédits », issus des agences régio-
nales de santé (ARS) notamment. Si la lutte 
contre le sida a longtemps été protégée, « elle 
ne représente plus la même priorité de santé 

 Clarifier les financements des ARS
Le Conseil national du sida (CNS) a remis, le 20 janvier, à la ministre 
des Affaires sociales et de la santé Marisol Touraine, son avis de « Suivi 
de recommandations sur le bilan à mi-parcours du Plan national de 
lutte contre le VIH / sida et les IST 2010-2014 ». Il y pointe du doigt les 
contraintes pesant « sur les actions des pilotes et des opérateurs du 
plan » depuis la création des agences régionales de santé (ARS) ; et ce, 
du fait d’une « baisse notable » des crédits d’intervention, depuis 2011. 
Le CNS déplore le manque de transparence des financements des 
agences. Aussi recommande-t-il de « mobiliser [leurs] services de sta-
tistiques et d’évaluation […] pour améliorer la connaissance des inter-
ventions financées par les pouvoirs publics en région ».
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publique qu’en 1996 », admet le docteur 
Hugues Riff, directeur de la santé publique 
et environnementale à l’ARS Provence-
Alpes-Côte d’Azur. Cependant, les ARS  
ont peu de marges de manœuvre. Seulement 
« 5 % de leur budget est consacré à la préven-
tion, indique  Christian Saout, ex-président 
du Collectif inter associatif sur la santé. Tout 
est accaparé par les soins et le médico social. 
On ne veut mener des actions de santé 
publique qu’avec les médecins,  
or ils n’ont qu’une culture du soin ».
Les associations se sont tournées vers les 
donateurs privés. Dans ses projections 
pour 2013, Aides prévoit que la part de ces 
ressources dépasse, pour la première fois, 
les fonds publics. Et en 2009, 63,4 % des 
finances d’Act Up-Paris en dépendaient déjà. 
Mais selon cette dernière, la manne se tarit : 
en 2012, les dons privés ont chuté et ne 

compensent plus la stagnation des crédits 
publics. « Entre 2011 et 2014, les dons que  
le Sidaction nous a reversés ont baissé  
de 32 % », illustre Laure Pora, présidente 
d’Act Up-Paris. « Le sida est moins mobi-
lisateur que le Téléthon. Comme si les 
personnes contaminées par le VIH l’avaient 
cherché », avance Willy Rozenbaum.
« Tout le monde racle les fonds de tiroir, 
constate Christian Saout. Et le couperet 
tombe, alors qu’aucune stratégie publique 
n’a été décidée. » Laure Pora appelle à une 
assemblée générale du financement  
de la lutte contre le sida pour fin février,  
afin de « construire un diagnostic et des 
revendications interassociatives ». ◆ 
 Emilie Lay

(*) « Aides : rapport sur la situation de l’entreprise pour l’exer-
cice 2012 et les prévisions 2013 », Secafi.

Christian Saout, ex-président du 
Collectif interassociatif sur la santé  
et président d’honneur d’Aides 

Jean-Luc Romero, président fonda-
teur de l’association Elus locaux contre 
le sida

Dr Hugues Riff, directeur de la santé 
publique et environnementale à l’ARS 
Provence-Alpes-Côte d’Azur

« Nous aurions dû  
basculer sur des  
crédits “de routine” »
« Depuis le début de l’épidémie, les 
crédits affectés à la lutte contre le 
sida sont des crédits d’interven-
tion relevant de l’urgence, attri-
bués par le ministère de la Santé. 
Nous pensions alors que l’épidémie 
serait réglée en quelques années. 
Nous aurions dû basculer depuis 
longtemps sur des crédits “de rou-
tine” de l’assurance maladie. Enfin, 
en France, nous n’avons aucune 
conception de ce qu’est l’accompa-
gnement social par les associations. 
Il est compliqué de financer ce qui 
n’existe pas d’un point de vue juri-
dique. Pour mettre en œuvre une 
politique publique, il faut un cahier 
des charges. Ceci étant, la santé 
représente déjà 12 % du produit 
intérieur brut. Nous ne pourrons 
pas aller plus loin. »

« Il faut faire revenir  
le sida dans le débat »
« Si nombre de collectivités terri-
toriales maintiennent leurs efforts 
en faveur de la lutte contre le 
sida, elles ne peuvent plus pallier 
la baisse des subventions natio-
nales. De plus, elles ont des diffi-
cultés à monter leurs budgets. Des 
arbitrages sont pris sur la base des 
subventions. Tout ce qui n’est pas 
obligatoire en fait les frais… Faute 
d’argent, les collectivités peuvent 
dispenser une aide en nature, que 
ce soit un appui pour organiser une 
réunion, ou des informations dans 
les journaux territoriaux. Mais le VIH 
conserve une connotation néga-
tive, et certaines ne sont pas prêtes 
à consentir des efforts. Le sida se 
soigne aussi par la politique. Il faut 
le faire revenir dans le débat. »

« En 2014, le budget 
affecté à la prévention 
baisse de 11 % »
« En 2012, nous avons transformé 
notre programme de prévention, en 
adoptant une approche par type de 
population. Cela a pu donner l’im-
pression que les crédits destinés au 
sida avaient diminué. En direction 
des jeunes, la politique de préven-
tion peut être plus globale que la 
prévention stricte du VIH. Le bud-
get que l’on nous alloue pour la pré-
vention baisse de 11 % en 2014. La 
“fongibilité asymétrique” permet 
de transférer de l’argent initiale-
ment affecté aux soins. Nous espé-
rons le faire cette année. Mais les 
hôpitaux sont en crise, et l’offre 
ambulatoire est le deuxième pilier 
de la Stratégie nationale de santé. 
C’est nouveau ; les appels de crédits 
risquent d’être abondants. »
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•  Aides, en 2012 : 

Ressources : 
41,96 millions d’euros. 
Charges : 
41,96 millions d’euros. 
Personnel : 
495 salariés.

•  Act Up-Paris, en 2012 : 
Ressources : 
875 386 euros. 
Charges : 
868 442 euros. 
Personnel : 
11 salariés.

Sources : rapports financiers  
des deux associations.


