


< Un chirurgien... Ça va bien plus loin qu'un amant ! Ça pénètre plus
intimement dans notre être. Qu'est-ce que l'acte d'amour auprès de I'acte
opératoire ? Peu de chose ! On ne se donne waiment qu'au chirurgien...
Voyez-vous, si j'étais capable d'avoir un sentiment, moi, ce serait pour
un de ces hommes là, qui savent vous dévêtir de votre chair même, qui
savent vous violer le plus profondément... >

Paul Adarn, Le Troupeau de Clarisse,
cité dans M, Dottin-Orsini, Cette fenttne qu'ils disent fatale,

Paris, Grasset, 1993, p. 230.
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Après un frottis < de routin¿ ,, )e reçois comme d'habitude les
résultats dbnalyse et jy lis un truc du style < HPV avec présence de
lésions oncogènes de haut grade ,, le n'y prête pas plus d'attention
que ça mais ma médecin me passe un coup de Íil dans la foulée pour
me dire quëLle a reçu mes résultats et qu'il faut que je prenne rendez-
vous au cabinet pour Ia voin lhi un rendez-vous 3 ou 4 jours plus
tard. En attendant, et comme je vis au 2lème siècle, je me renseigne
sur Wikipédia, Je lis que le HPV Human Papilloma Virus, est une
infection sexuellement transmissible qui nà aucun effet sur les mecs
mais peut donner Ie cancer du col de I'utérus aux meufs. le lis aussi
que < les oncogènes sont une catégorie de gènes dont I'expression
favorisela survenue de canceÍs D. Cëstquoi ce délire ? Jhiune infection
sexuellement transmissible Qui frhe le cancer ? le m'imagine déjà en
train de passer des coups de frl à mes partenaires pour leur dire de
prévenir les leurs, etc etc. Cëst un peu la panique mais jbttends mon
rencard chez la toubib en essayant de ne pas trop y pensen Quand il
arrive, elle me rassure direct, à moítié amusée de voir à quel point jë
me surs montée la tête : < Mais cëst pas grave du tout, c'est I'infection
sexuellement transmissible la plus répandue, on lbppelle marqueuÍ
de vie sexuelle, tellement elle est paúout ! Là, il y a queþues lésions
qu'il faut surveiller mais il ne faut pas du tout s'inquiéter, on refait
juste un ftottis dans 6 mois >. le suis soulagée, en fait cëst rien ! En
même temps, je suis un peu vénère, si waiment c'est pas grave ce ttuc,
elle aurait pu me Ie dirc au téléphone. Le principal c'est qu'il ny ait
rien, jàttends 6 mois sans y penser.
Ensuite pendant 2 ans, tous les 6 mois des frottis et des examens où,
à chaque fois, elle me dit : < c'est rien du tout ! luste 1à, il faut faire
une colposcopie parce que les lésions ne disparaissent pas > ou < tout
va très bien ! On va juste faire une biopsie parce que Ia colposcopie
a montré que.,, ,.,, Inutile de préciser que tous ces examens ont lieu
dans ma chatte, qu'ils peuvent être très douloureux et qu'alternés
avec ]es ftottis tous les 6 mois, j ai waiment f impression de consacÍeÍ
beaucoup de temps et dënetgie pour ce < rien dutout > qui commence
à m'énerven Et donc au bout de 2 ans à peu près, la docteure frnit par
me dire < bon là, il faut voir un wai gynéco - elle était généraliste -
parce qu'il faut peut-être commencer à envisager une intervention,
mais toute petite, I'intervention >..,
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L'histoire se frnit bien puisqu'il n'y a pas eu cle problème pendant
lbpération et que j'en sujs resfée sans séquelle. Par contre, l'histoire
pourrait encoïe être très longue si je racontais les péripéties pour
en arriver Ià, les informations contndictoires sur Ia pose du stérilet
avant lbpération, sur lbpération en elle-même, et plus grave, sur
les conséquences quëlle peut avoir suÍ lnon corps. Pas ntoyen de
savoir si elle enlève Ie virus ou seulentent les lésions, clonc au frnal,
l'elfrcacité de I'intervention. Le tout sans oublier les coups de pression
sur ma consommation de tabac et la multiplicité cle mes partenaires
sexue]s, les deux pñncipaux < facteurs de risque ,.
Ce petit voyage en milieu gynécologique nth en tou:s cas permis de
contprendre que 1es .néclecins ne savaient pas grand-chose sLrr ce

virus et qtiils nën devenaient, pour Ia plupart, que plus hautains,
voire agressifs, dêtre ainsi face à leur ignoÍarlce.
Pendant ce temps les campagnes de harcèletnent pour Ie vaccin o
contre Ie cancer tlu col de I'utérus > battent heur plein. lbi la rage. Ils
surfent sut lhmalgame entre papilloma virus et cancer pour vendrc
leur médoc à 8o balles et vacciner des gamines qui vont découvrir
la sexualité par une piqûre. Et, bien entendu, sans säd¡esser à elles
clirectement ntais à leurs mères qui cloivent les protéger du fléau. On
y voit cles nrêres et frlles complices, qui semblent partager un secret,
un peu cornnle on se transtnet des remèdes entre femtnes. On est

bien loin du temps des sorcières et de Ia méclecine par les fentntes
et pour les fëmnes, On vogue au contraire en pleine nédecine
post-ntodet'ne, clictée par les labos pharmaceutiques, pratiquée par
des experts tout puissants, véhiculant une vision patriarcale de la
sexualité à en faire blêmir clènvie les cathos les plus intégristes. Peut-
être est-il temps de se réapproprier un peu tout ça ?

Septembre 201{
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Au départ, on est des copines qui se sont mises à parler cle nos
expériences gynécologiques. On sèst rendu compte cldon avait
toutes la rage par lapport à nos gynécos et des traumatislnes suite à

un examen sans précaution ou une sale remarqlre. On a mesuré qubn
était toujours isolées, que la gynécologie, comlrìe la sexualité, relevait
toujours de I'intime et qubn en parlait uniquement sots le sceau c1e

la confidence, On a en envie clènvoyer valser notre clésæuvrement et
cette position de victime clans laquelle on était placées : on a eu envie
de sbrganiser. On a cliscuté avec däutres meufs et, petit à petit, créé le
collectif de réflexion critique sur la gynéco et la méclecine.
On sèst alors rendu compte qubn était toutes hétéros, entre autres
privilèges qu'on ne détaillera pas ici. Ça nous a pas rnal questionnées,
De fait, même si nos iclentités sexuelles ne sont pas figées et clue ce
nèst pas comme ça que lbn se cléfinit, force est de reconnaître qubn
se réunit entre personnes qui se ressemblent même si ce nèst pas rm
choix. Nos expériences et nos vécus en clépendent et on ne prétend
pas parler au riot77 cle toutes, On espère que nos analyses peuvent les

clépasser et qubn peut ¡railer à toutes. Vous norn direz.
La non-mixité de notre groupe a, elle aussi, fait lbbjet cle pas rnal
de débats sur I'envie de pouvoir se parler, sbrgarniser et lutter entre
meufs cl'une part, et la volonté d'interpeller et cle ne pas exclure les

bonnes volontés masculines (lorsçr'elles sont sincères) däutre part.
Mais on s'est mises däccord .sur le fait que pour parler de sexualité
on voulait se sentir libres du regard cles mecs et qtrbn voul¿rit avancer
par nolrs-mêmes, sans la tutelle c1'un gars, sans non ph,rs Ie remettre
constamment à sa place de gars. On nen fait pas un principe pour
toutes les luttes, on se dit plutôt que la force qubn peut trouver à

faire des choses sans elrx nous permettra, un peu plus, de nous sentir
cl'attaque pour faire däutres choses avec eux.
Aujourd'hui, çafait2ans et clemi qubn essaye de se voir régulièrement.
Dès le clépart,l'envie était de faire quelçre chose surlepapillomavirus.
Nous sentions qlre cétait un e.xem¡rle particulièrement éclairant à
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partir duquel nous pourrions comprenclre et dénoncer concrètement
les méfaits de la méclecine moderne et le rôle cles gynécos mais attssi,

plus généralement,la < santé publique ,, les politiques de prévention
et la place des mecs dans tout ça. Pour cela, on voulait partir de quelque
chose de concret qui nous avait - pour certaines - concernées' On
ne voulait pas se lancer clans ttne étude théorique ou clésincarnée de

nos expériences et nos ressentis. Pas plus quä I'inverse, on ne voulait
en rester à un catalogue de nos vécus en y explicitant toutes leurs

particularités. On voulait enquêter pour généraliser et aboutir à une

critique politique qui clépasse rrotre expérience sans pour autant
la nier. En gros, on a tout simplement eu la prétention de casser la

barrière entre théorie et praticlue. Pas sttres qu'on y soit parvenues.

Vous nous c{irez.

Une autre chose importante : on tient à être claires stlr notre position
par rapport à la méclecine. l)'une part, ou ne prétend ni ne souhaite

remplacer les médecins. Honnis donc quelqr-tes éviclences qui nous

sont apparues à propos des vaccins, il ny a pas de conseils méclicaux

sur ce qu'il fautfairepar rapport au papillornavirus' Il en clécoule qubn
nérnet allcun jtrgement sur qui fait quoi. Si on criticlue fermement la

médecine comme système, la plupart clèntre nous y ont recottrs et on

ne veut culpabiliser Personne là-dessus. Däutre part, et cèst lié, notts

nävons aucttne alternative à proposer à Ia méclecine. Ce qui nèmpêche

qu'au-delà cle la critique, nous réfléchissons à la manière clont on peut

s'entraicler concrètement pour être plus fortes et moins sor.tmises à ce

système et ses représentants, les médecins' Enfin, même si ça paraît

évident pour nous, il peut être bon cle préciser que noLls ente'ndons

par rnéclecins, les personnes clui pratiquent la méclecine sans prise

cle distance par rapport à ce qui leur a été enseigné et à ce qubn -
les laboratoires pharmaceutiques, les confrères, les professeltrs cle

méclecine, les recommandatious officielles, etc. - attend clèux' Nous
avons rencontré des médecins qui prenaient le temps, qui étaient

attentifs à nous, aux questions qubn se posait, à la douleur qubn
ressentait et qui ne portaient pas de jugement sur ttotre manière de

vivre nos corps et nos sexualités. Ils ne sont pars nombreux mais ils
existent.
Pour finir, il faut savoir qubn n'en est pas restées à l'élaboration cle

notre critique : on voulait attssi et avant tottt créer ttn truc' etttre
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tout créer un truc, entre

nous däbord, porlr être avec dhutres ensr-rìte. Se retrouver autour de
ce thème était une lnanière de repenser nos manières clêtre à notre
corps, à notre sexualité et au collectif. On a pris le temps cle cliscuter
cle nous, nos envies, nos expériences et ttos peurs collcern¿rnt les
gyrrécos, Ie sexe ou I'organisation collective, On s'est écoutées, on sþst
soutenues, on s'est accompagnées, on s'est engueulées, on er changé
d'avis pr-ris rechangé cl'avis (et cèst pas frni l)... Ce qui fait que cette
brochure qr"ri devait être un simple poir-rt de clépart a rnis plus cle 2 ans
à aboutir. Mais ce temps était nécessaire pour nor-rs connaître, pour
confronter nos propos lors de discussions collectives en mixité et
en non-mixité et aussi pour faire cläutres rencontres et explorer des
territoires inconuus... Finalement, nos recherches datent un peu, Il est
possible qubn ne soit plus très au fait cle certains trucs. On ne dira pas
de conneries mais du coup, il nous arrivera peut-être de rester un peu
vagLres quand il faudrait être plus précises. On voulait partager nos
réflexions et aller au bout de cette démarche, mais on a aussi envie cle
faire cl'autres choses. Alors on a choisi cle ne pas relancer I'enquête sur
le papillomavirus et les demières actualités mais plutôt de livrer ce
qubn a, corlaincues que le système, lui, nä pas radicalement changé,
On espère que ça restera intéressant. Vous nous direz.
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QU'EST-CE QUE LE HPV ?

HPV veut dire Human Papilloma Virus. Un virus est un corPs

étranger qui vient se loger dans le noyau d'une cellule et modifie sa

composition génétique. Comme les cellules se démultiplient, levirus
se reproduit avec elles.

Les HPV rassemblent en faitune centaine devirus qui appartiennent

à la même famille. Ils sont répandus et la plupart du temps tout à

fait bénins. Ils peuvent se manifester sous différentes formes, par

exemple de petites verrues, sur tout le corps.

Parmi ces virus, 18 ont été repérés chez les femmes qui avaient des

cancers du col de lutérus. À partir de là, des statistiques sont établies'

Selon les études qui ont été faites, les HPV sont présents chez 907o

des femmes qui orÍf un cancer du col de lïtérus (7oVo pour les types

de HPV 16 et t8).
À partir de ces observations les médecins ont déduit que certains

HPV étaient à lbrigine du cancer du col de I'utérus.

Conanent on attraPe un HPV ?

Les HPV se transmettent par la peau. Ils sont considérés comme les

virus sexuellement transnissibles les plus fréquents. Les médecins

nous ont parlé de ( marqueur de vie sexuelle o pour dire à quel point
ils se baladent partout. On dit qu ils sont sexuellement transmissibles

parce c1u'ils se promènent et agissent sur les muqueuses mais ils

peuvent aussi se transmettre par la peau. Les institutions olîcielles
parlent de < transmission manuportée ) : ça veut dire qtiils Peuvent
se transporter par la peau (main ou autre avec un peu d'imagination).
Lutilisation des capotes ne protège pas waiment du HPV Ils passent

littéralement à travers tellement ils sont petits et ils sont mobiles sur

une zone plus grande qtre celle couverte par le préservatif'

Finalement, ce qu'il faut retenir c'est qu'il ny a pas vraiment moyen

de se protéger de ces virus. Au risque cl'enfoncer des portes ouvertes,

rappelons que ce nest pas le cas de toutes les maladies et infections et

que se protéger reste utile !
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La plupart des HPV s'en vont tout seuls, comme ils sont venus, sans
rien faire. C'est souvent le cas avant 30 ans. Ils peuvent aussi faire
apparaître cles verrues ou autres types de manifestations sans gravité.
Mais ils peuvent aussi squatter un peu plus et provoquer des petites
lésions (modifrcation de la structure d'un tissu) que le jargon médical
appelle dysplasies. Selon leur importance, elles vont être plus ou
moins actives : elles sont qualifiées de bas, moyen ou haut grade. Et ce
sont ces lésions qui, au bout de plusieurs années et si elles ne sont pas

parties toutes seules, peuvent provoquer un cancer du col de l'utérus.

Qu'est-ce gu'un facteur de rlsque ?

Les médecins ont coutume de dire que le HPV entraîne
le cancer du col de l'utérus et que le tabac et la multiplicité
des partenaires sexuels favorisent sa survenue. En disant

ça, les médecins traduisent vulgairement les résultats
clëtudes épidémiologiques'. lepidémiologie est < la
science qui étudie, au sein de populations (humaines,
animales, voire végétales), la fréquence et la répartition
cles problèmes de santé dans le temps et dans I'espace,

ainsi que le rôle des facteurs qui les déterminent >

(Larousse). Concrètement ces études mettent en relations
statistiques des phénomènes observés, par exemple,
le tabac et les lésions avancées provoquant le cancer
du col de Iutérus. Ils prennent donc un échantillon de
personnes atteintes de ces lésions (souvent le nombre
de personnes à partir desquelles sont réalisées les
études n'est pas facile à trouver) et regardent parmi elles,
combien fument. De là, ils remarquent qu'un nombre
important des personnes qui ont des lésions avancées

t. Voir < Épidémiokrgie et faòteurs de risque des cancers de I'uté-
rus >, Ia rewe du praticier, tome 64, no6, juin 2014.
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provoquant le cancer du col cle I'utérus, et clui ont été

sélectionnées pour lëtude, fume. Ils en déduisent que le

tabac est un < facteur de risque , du développement du

HPV en cancer du col de I'utérus'
Plusieurs choses nous Posent problème dans cette

clémarche. La première, cèst quèn disant cela, ils
laissent entendre que le labac ptovoque le cancer dn

col de I'tttérus alors que le mécanisme qui fait que la

consommation de tabac entraîne le développement

clu cancer clu col de l'utérus nþst même pas étudié

I La deuxième, cèst que le choix de ce qui va être

étuclié nèst pas netttre : peut-être qr're Ie tabac favorise

le développement du cancer du col de I utérus mais

peut être beaucoup moins que lèxposition à certains

pesticicles qr.ri, elle, n'est pas observée. Or en disant que

fumer et avoir plusieurs partenaires entraîne le cancer

du col cle I'utérus, on laisse sous-entendre que ce serait

à lþxclusion de tout le reste' Enfin, et cèst bien srir lié,

le choix cles phénomènes à étudier - consommation de

tabac plutôt qu'exposition aux pesticides - contribue à

la stigmatisation, ou att contraire à la valorisation, de

certains comportements ou modes cle vie' Finalement

cela légitime le modèle économique capitaliste car

ses avatars sont rarement étucliés comme < facteurs

de risque > contrairement à tout ce qui relève des

comportements individuels' Le tout sotts couvert d'llne

scientificité bien Pratique ' ' .

VADE RETRO PAPILLO .
Lorsque le clépistage a révélé un frottis positif un marathon d'analyses

et d'examens en tous genres se met en place. Un suivi moyen clure

entre cletx et trois ans car les clélais pour les résultats d'analyses

peuvent être longs, Les méclecins contrôlerrt l'évolution des lésions

sur des périodes <lifËrentes et on est amenées à effectuer plusieurs

fois les mêmes examens à intervalles réguiiers. Bref, on entre clans
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une période ou le cabinet méclical devient un endroit familiet oir
les médecins nous dictent nos comportements et où tout cela nous
semble normal. C)n nous rappelle qu'on est malade, que c'est grave et
qu'on doit leur faire confiance, alors que dans la plupart des cas, les

lésions dues à une infection par HPV finissent par régresser seules.

Voici donc un petit topo sur les différents exarnens et analyses, ainsi
que les traitements utilisés pour soigner le HPV. Tous se pratiquent
dans un environnement médical et sont susceptibles de faire I'objet
d'un suivi plus ou moins lourcl. Non sans difficulté, notrs avons
donc essaye cle décrire les examens cle manière simple et sensible.
Cet exercice sèst avéré délicat notamment lorsqubn a été amenées
à qualifier la clouleur, Nous avons choisi dþn parler par le biais cle

lèxpérience car nolls consiclérons que cette partie nèst jamais aborclée
en médecine et que lbbjectivité a ses limites. Bien que la clouleur soit
relative à chacune et clépende de plusieurs aspects : la sensibilité
personnelle, l'état émotionnel et physique dans lequel on se trouve,
le tact, l'empathie et la pratique du méclecin etc., nous avons tout de

même pris le soin de la l-riérarchiser quand on 1e jugeait nécessaire.

Les exanens
La colposcopfe

Elle consiste à observer une partie du col de I'utérus à läide d'un
microscope. Pour ce faire, on injecte un colorant à I'intérieur du
vagin, celui-ci va mettre en éviclence les parties enclommagées du col
et ainsi cléterminer la taille des lésions. On est allongée sur Ia table
avec un spéctrlum clans Ie vagin et une position - jambes écartées et
piecls clans les étriers - à tenir le temps cle l'intervention. Cet examen
n'est pas particulièrement douloureux mais peut prendre du temps
car il nécessite une observation minutieuse du col de I'utérus.

< B onj our tnacle noi selle, nous allons donc proc édet' à une colposcopie.
Veuillez vous allonger et ntettre les pieds dans les étriers, ,
Me voici sur la table, avec Ia gynécologue qui m'explique brièventent
qtielle va n'insérer un color¿utt dans Ie vagin pour étuclier en clétail Ia

cartographie de nton col cle I'utértt* EIle a eu la gentillesse de convier
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à notre rendez-vous son interne pout'qu'elle puisse s'initier à ce genre

c|'exercice, En cleux temps et trois mouvements, Ia scène est installée

: wt spéculunt dans le vagin, un microscope entre ftes c¿lisse.s et deux

chevelures qui elépassent de n'ton entrcjambe, La ptemière se relève

: < Bon, Aurélie, tu me trouves .les.lésion.ç, tu nte fais un petit plan,

t'as utl quart d'heure >. La Pauvïe ne prend même pas le temps de

se ¡ecJre.sse¡ poLt me souriÍe, intetro sutprise,Te suis limite sfressée

potrr elle, S'en.suif un échange dans un iargon inaccessible par dessus

Ie paravent, avec la néclecin qui pendant ce temps vaque à d'autres

occupations administtatives' Aurélie est concentt'ée, elle n'a Pout
ainsi clire pas relevé Ia tête et tnoi, i'ai I'impression d'avoir quelque

chose cle vraiment passionnant au fond du vagin, j'aimerais bien

regarcler nais je ne suis pas très bien placée' La gynéco commence à

faire,Jes allers-retours, elle vérifre Ie travail de son élève. Elle est plutôt
péclagogue, je leur apporterais blen un petit café pour continuer leur
clébat mais je cotnmence à avoir sacrément froid aux fesses, Au bout

cl'une demi-heure, i'ai enfrn le droit à une phrase clui m'est adressée :

o Votrs pouvez vous rhabiller. , Enfrn, ie tedeviens un êtte humain et

non pas trn objet cl'étude, Et bien non, autour du bureatt, c'est I'heure

cJe Ia correction et cle I'explication théorique. Déjà qu'on traite de

mon cas, je ne vais tout de ntême pas me plaindre.. '

La blopsle

Comme toutes les biopsies, celle clu col de I'utérus consiste à en

prélever un petit bout à I'aicle d'une grancle pince. Le médecin pose

un spéculum, il entre Ia pince à I'intérieur clu vagin et vient prélever

le bout en question en tirant dessus. En soit, c'est ttn examen tout à

fait bénin qui ne dure que quelques minutes. Lorsque le médecin tire

sur le col, on ressent une douleur aiguë de courte dtuée et l'utérus a

tenclance à se contracter. Cette douleur ne dure qu'Llne fraction de

seconde, certaines la ressentent à peine, d'autresy sont très sensibles.

< Loin tLe moi l'idée cle tirer un portrait globalentent atroce de la

biopsie. Si de bonnes conditions sont réunies, il peut être vécu

cotnnTe un examen cle routine qu'on oublie aussi vite que Ia clerniète

pluie. Pour moi, I¿t combinaison des choses 1'a rendu particuliètement
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mémotab]e. Pottr contnTencer, j'ai eu ttffaire à une gynécologue
bourgeoise réac qui nte considérait cl'enblée cotntne une petite peste
parce que .ie lui avais dit que je voulais nTettre un stérilet (ne vous
inquiétez ptrs, elle est ¿i la retraite clepuis), bref une caricature vivante.
De plus, j'étais fatiguée, à jeun, énervée, à Ia bourre et, à I'époque, je
n'¿tvais clit à personne que j'ttvttis ttn HP\ à pttrt t\ mon copain qui ne
s'était ¡tas réveillé pour m'¿lccompagner (lui, il n'est pas encore à la
retnite), Me voici c/onc ass'r.se en face cle cette bourg,eoise atrocement
froicle, Elle ne nt'explitlue pas grancl-chose, sr ce n'e.sf qu'elle va n1e

prélever un petit bout, que çtt ne fttit rien clu tout, et qtte ytottr Ie
stérilet il fattclrait attenclre.
Premier t¿tbleatl Les jambe.s éca¡fées su r la trtble, je relève la tête etvois
la vieille sorcière fouiller clans se.s fi¡orilç, bruits ele chocs ntétalliqttes,
e]le en sort une pttire cle ciseaux géttnte, une e.spèce cle pince longue
tle trente centintètres clont je clevine rapitlentent l'utilité. Premier
srrnsarrf etpe'tite bouffée cle.sfiess, rnon coïps se contracte cle pttrtout,
je n'arrive pa.s å nle clétenc\re. Sans parler, e/1e .ç hssoir sur.so.rl tabouret
entre nes jttntbes, ouvte un sac]tet conten¿tnt un spéculun't stérile et
n'insère ce clernier cl¿tns le vagin sitns clentancler perntission. /e suis
tenclue et, sans ntênte me tegarclet; elle nte clit : o Détenclez-vous
sinon ça ne va pas öien se pa.sse r ,. Merci, ça nt'aicle bettucoup.
Deuxiène tttble¿u,t, Après ttvoit' vivement re¡roussé le spéculum
clans nton vttgin car celui-ci donnitit I'imyttessjo¿ cle vouloir se fàire
la malle, j'aperçois la sorcière sortir ele sa poche un objet en tot¿tle
contradiction avec l'atmosphère stérile clela pièce: une espèce cle vieux
bout cle papier lunticle c1ui lui serv¿tit de ntouchoit; Ef sans ttttendre,
elle se met à se vider les fo.sses nasa/es tout en observant c/e prËs .sa

fitute proie. Vision cl'hotreur, j'ai enttie cle vonir. le n'an'ive ptrs à y
croirc, e]]e est en train de se ntoucher entre ntes jan lbes. San.sprelcúe
le tentps cle se laver les rnalh.s et a¡très avoir retnis son tnouchoir clans
sa poche, s¿tns ¿woir quitté nt<lt col des yeux, grimttçant, tne donnant
I'itnpression dhvoir un Alien clans Ie ventre, elle etnpoigne l'arnte de
torture et nte l'insère à l'intérieur. Mes abdos sot"tt contractés clepuis
le clébut cle la scène, je n'arrive pas à m'allonger, je hxe ses ntoinclres
faits et gestes, prête à bonclir. le n'en fer¿tí rien.
Troisième tableau, Après une prernière tentative je nte fais engueuler.
o Allongez-vou.s, sûlon je ne r(ussirtti jamais à atteintlre votre col >.
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D'un geste ferme, elle me cllque Ie dos sur la table' Ie ne supPoÍte Pas

de r$arder Ie plafond, ie me relève' EIle me rePousse à nouveau et

enchaîne, K encore raté >' Quarante ans d'exercice de la gynécologie

et incapable cie faire une biopsie mais' bien súr' c'esf de ma faute : <

Si vous n'y nettez Pas du i'ôtre, ¡e n'y arriverai janais >' C'est déià la

deuxième conttaction, ie commence à avoir très mal' ie me tésigne' ie

nt'allonge. La ttoisième tentative me toÏd de doulern'' i'ai f impression

qu'elle le fait exptès. Ce n'est qu'au bout cire la quatrième fois Eielle

obtient ce précieux petit bottt cle chait Eielle s'emPÍesse cle mettrc

tlans un petit pot' Elle se remouche'

Quatrième tableau. Elle se lève et retourne de I'autre côté du patavent

où .se t¡o u ve s on bure au, elle me j ette LIn ( vo us P ouve z vo us thabillel''

lesauteclelatable:culotte,pantalott'ettttnefractiondeseconde'c'est'réglé. 
fai hâte de fuir cet enclroit' I'anive ptès du bureau' j'ai la tête

qJri torrn", ¡e deviens bl¿tnche' < Oulala' ça n'a Pas I'air d'allet' AIIez

iou, ullon'"r pendant que ie règle les derniers détails >' le m'allonge'

je respire, rt rin, m¿-e venir me voit pour s'assuter que ie ne fais pas

cie nalaise, de sa chaise, elle ose une derniète titade < eh bin' clites

donc, si yous éfes aussi douillette que ça, ça nëst même pas ]a peine

de penset à ntettre un stérilet >'

Elle m'achève.

Les traltements

Il existe différents traitements pour retirer les cellules enclommagées'

Il ny a pas de recommandations sur le choix à faire : c'est le médecin

qui décicle, souvent en fonction cle l'avancée des lésions' Il y a deux

types de traitements : ceux dits < clestructeurs > et ceux n cl'exérèse >'

Les *atrements c desiluc..u.trT,.}lrif,ffloi:

Ilsserventàdétruirelescellulesendommagées'soitàl'aided'unLaser
qui projette un faisceau lumineux sur le col de I'utérus et démolit

1., ..ll.rl". en surface, soit par le froid' C'est alors un peu la même

méthode que les dermatologues utilisent pour détruire les verrues :

on place un. .ond. sur le col de l'utérus pour le refroidir jusqu'à des

températures négatives et détruire les cellules anormales' On nomme
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cette technique la Cryothérapie.
Ces traitements se pratiquent localement et ne nécessitent ni
hospitalisation ni anesthésie générale. Ils sont souvent tLtilisés pour
des lésions légères, En fonction des méclecins ou des dillerentes
institr-rtions hospitalières, on préconise ce genre d'intervention.
Certaines d'entre nolrs se sont vues prescrire un traitement Laser
quand d'autres avaient reçLl pour seule recommandation un suivi
régulier, alors que totrtes présentaient les rnêmes symptômes,

Les traltements < d'exérèse > (Conlsatlon
chlrurgicale ou résectlon à l'anse)

u Exérèse u signifie I ablation cl'une partie d'un organe. Ces
traiternents consistent donc à enlever les cellules enclommagées lors
cl'une opération chirurgicale. Ce sont des interventions plus lourdes
nécessitant une anesthésie générale. Lune se pratique à läide cl'un
scalpel, la conisation ; läutre, ¿\ l'aide d'une petite anse électrique.
l)ans les clenx cas, I idée est cl'enlever une partie cltr col de l'utérus
- environ un centimètre - contenant les cellules endommagées. Ces
traitements sont prescrits pour cles lésions clites de haut grade. Cette
opération permet, d'une part, de mesurer létendue cles lésions en
profondeur et, cl'atrtre part, de pouvoir analyser a posteriorila partie
du col que I'on aura prélevée.

< Pour ntoi, la conisation n'a pas été tratmtatisante. Le chirurgien,
super attentif, a pris le temps de réponclre à toutes mes gue.sfiolr.s

et cle bien m'expliquer 1es c/roses avant I'opération, L'opération en
elle-mêne s'est fres bien passée puisque je n'ai rien senti. il faut dire
que j'étais .sous arresfå ésie générale, Quelques jours après, ça n'a
quancl nême fait un peu maL Et de ne pas pouvoir prenelre de bain,
faire clu vélo, aller à Ia piscine et avoir cl'activité sexuelle pendant
un n1oi.s, c'était un peu clur ¿\ vivre,,. Mais, dans I'ensemble, ça a été.

Peut-être que c'est par contraste avec Ie reste du suivi gynéco et la
-nra.sse d'informations contr¿tdictoires que j'avais eu avant d'aller voir
le chirurgien : possibilité ou pas cle faire I'opération avec un stérilet
(c'est possible mais fous /es chirurgiens ne Ie font pas), efficacité de
|'opération sur les lésions ou 1e virus (les médecins ne le savent pas),

conséquences cle I'opération sur la fertilité (apparemment quelques
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les choses,.. ,

Faut-lt vralnent solgner le HPV ?

Nous n'apporterons aucune recommandation concernant le

traitement du HPV Nous avons le sentiment qliil est important

de se sentir bien et de ne pas angoisser sur ce que lbn cloit faire ou

pas, même si parfois cela va à lèncontre clées'

En laissant une place trop importante à ce vies'

nous avons du mal à rompre avec cette tude'

Peut-être parfois est-il plus juclicieux de jouer le jeu de l'ignorance

en déléguant la responsabilité aux méclecins, que de faire cle notre

histoire personnelle un combat politique de chaque instant. Ça nous

permet cle garcier de l'énergie pour mieux les combattle'

certaines d'entre nous ont subi clifférentes opérations. Elles sont

efficaces pour supprimer les lésions' on ne sait pas pour autant si elles

suppriment le virus' l)ans tous les cas, un dépistage régulier restera

d. ,igrt..,. jusqu'à soixante-cinq ans' alt même titre que toutes les

femmes.

Encore une affalre de fenmes

Le cancer du col de l'utérus est une malaclie féminine,

personne ne peut nier ce fait. f)e même, la découverte

cle la présence des HPV chez les femmes atteintes de

ce cancer peut effectivement permettre de traiter les

lésions avant qu'elles ne se transforment en cancer'

Mais il clécoule de cette nouvelle donne quäujourcl'hui

des lésions sont traitées par précaution alors que

rien ne garantit quèlles se seraient effectivement

transformées en cancer. Des femmes sont ainsi
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étiquetées comme malades alors quèlles sont tout à fait
bien portantes.
Or l'utérus des femmes n'est pas un organe neutre.
C'est un des organes permettant la reproduction et cèst
lbrgane qui accueille le fætus pendant sa gestation.
Lutérus est donc un organe éminemment politique
autant que symbolique, Politique car la gestion des

populations passe par la gestion de la reproduction. Ce
n'est pas un hasard si le droit à lävortement est concédé
après le n baby-boom , quand l'élevage cles enfants risque
d'impacter la productivité. À I'inverse, ce nèst pas non
plus un hasard si ce droit a été le plus clurernent réprimé
pendant et après la guerre lorsque le besoin de main
d'ceuvre se fait ressentir et en plein délire d'extinction
de la n race française >. Symbolique car au-delà des

considérations natalistes, le contrôle cle la sexualité des

femmes a toujours participé de leur oppression : leur
sexualité n'existe pas autrement que pour satisfaire celle
des hommes et aussi, clonc, pour reproduire la force de
travail ou perpétuer la lignée.
Les mouvements démancipation des femmes en ont
bien compris lènjeu. Dans les années 70, les femmes
luttent pour le clroit à la contraception et à lävortement
puis pour l'émancipation de leur sexualité que ce soit
en dénonçant le viol comme appropriation ultime du
corps des femmes ou en revencliquant des formes de
sexualités libres pouvant se passer cles hommes,
Avec la découverte cle ce virus, c'est aussi le contrôle
permanent de nos utérus qui se remet (une fois n'est

pas coutume !) en marche. Vérifier leur bien-être et leur
fonctionnalité demanière permanente, cèst nous obliger
à aller chez le gynéco régulièrement, nous faire intégrer
une fois de plus que lbn doit rendre des comptes sur
notre sexualité. Surtout, cèst nous faire ingrrrgiter dès

le plus jeune âge un ensemble de normes, dont on ne se

rencl même plus compte qu'elles définissent notre mode
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de vie et reproduisent le schéma familial dominant : u

la sexualité, cèst à detrx avec un partenaire fixe ; être

en capacité de faire cles enfants, cèst fondamental ; la
contraception, cèst de la responsabilité des femmes ;

la sexualité, conlme le corps, ça se contrôle avant de se

vivre. >
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LA PREVENTION DU HPV :

GOUVERNER SANS CONTRAINDRE

La prévention est un concept qlri fait fureur. En rnédecine, mais aussi
clans d'autres clomaines, particr.rlièrement clans le social et le carcéral
: on prévient lëchec scolaire, la clésinsertion professionnelle, la
réciclive, etc. Personne ne pourrait a priori sbpposer à la prévention
: < il vaut mieux prévenir que gtrérir ,. Sauf que ce principe, deventr
un vrai mode cl'action pr-rblique, porte en lui une idéologie digne
cle la science-fiction : agir sur le futur avant qu'il ne se procluise et
agir sur ce c1u'il est possible - ou souhaitable ? - cle changer, à savoir
les conrportements inclividuels, La prerlière étape de la prévention
est d'en détenniner la cible : à clui I'on s'adresse ? Qui lbn souh¿rite

totrcher ? l)ès lors, prévenir implique en premier lieu cle classer et
sélectionner les inclividus selor-r les potentialités - la plupart clu temps
calculées à läicle de probabilités statistiques - qLle survienne un fr-rtur
jugé nocif, La prévention implique donc une stigmatisation des plus
u faibles > et s'emploie à éduquer les corps et les esprits, Pour notre
plus grancl bien. ..
En santé publique et en épiclémiologie (voir encadré < facteur
de risque >), il existe plusieurs niveaux de prévention : primaire,
seconclaire, tertiaire, auxquels correspondent clifférentes actions.
La prévention primaire consiste à agir sur lbrganisme pour éviter
läpparition cle la maladie, en adoptant des comportements < sains >,

en évitant les < facteurs cle risque > et en se vaccinant (partie t). La
prévention seconclaire vise à empêcher la malaclie cle se clévelopper,
en repérant les premiers signes cle son apparition, avant la survenlte
de syrnptômes, par le dépistage (partie z), La prévention tertiaire
nä cìe préventif que le nom, elle corresponcl au soin de la rnalaclie
cléjà installée, nous en avons parlé dans la der,rxième partie cle cette
brochure. Au-delà de cette classification, la prévention a des effets à

lëchelle cle la société toute entière en éclictant des normes de bonne
conduite, sorte de gouvernement sans contrainte, et par I'imposition
de I'idéologie qui la sous-tend : le culte cl'une santé parfaite et cl'un
contrôle permanent des corps (partie 3).
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La vacclnatlon
Tous les vaccins sont mis sur le marché après cles essais sur la
population. À l'issue de ces essais, les pouvoirs pr.rblics consiclèrent
que, malgré ses éventuels effets seconclaires, le vaccin mérite tout de
même dêtre administré compte-tenu des avantages qu'il permet. Ces
expérimentations sont effectuées, dans la ph-rpart cles cas, sur un laps
de temps ne permettant pas de connaître les effets du vaccin à long
terme. C'est pourquoi les vaccins sont sotlent I'objet cle controverses
entre spécialistes, lorsque certains considèrent que les effets
seconclaires d'un vaccin sont trop importants et/ou que la clurée cle

lèxpérimentation nèst pas suffisante poLlr le commercialiser.
La question cles effets secondaires d'un vaccin est toujours délicate.
Lorsquèlle est soulevée, cèst pratiquement tonjours que cle graves
incidents de santé sont apparus chez cles personnes qui sëtaient
faites vacciner. Mais il est très difficile de prouver que c'est bien le
vaccin qui est à lbrigine clu problèrne et pas autre chose. Les batailles
de chiffres se jouent alors sur le nombre de victimes comparé au
nombre de personnes vaccinées (et clorrc potentiellement sauvées)2 .

Au final, il est rare qu'un consenslls se clégage et, vu les enjeux pour
les rléclecins, labos pharmaceutiques et < ¿rssociations de victimes >,

clifîcile cl'avoir un point de vue arrêté.
En revanche, erì ce qui concerne les expérin-rentatiorts cl'urt vaccin,
il est plus facile de se faire un avis tranché. Comme pour Ia plupart
des médicarnents, ils sont testés dans les pays paLvres, ar-rprès des
populations les plus en clétresse et en échange cle rémunération :

des personnes mettent leur santé en jeu contre de quoi survivre. Par
ailleurs, la corrtrption exercée par les labos pharmaceutiques auprès
des méclecins chetrgés des expérirnent¿rtions est sollvent soupçonrrée

2 "En Fr'¡nce, le marché, plus de 5 millions cle rloses clu vaccin
Icontre certains été distr'il¡ud'es. SurcetIc. ¡reriotle, 435 cas clþffets
inclésirables gra lariies ¿trto- imrnuner^ incluînf 15 cas de sclérose
en plaques (sEP) ont été notihés à IANSM ¡ruur ce vaccìn. [.es clomées cìe h littéra-
ture iuternatittr-rale et fiançaise ne morìtrent pas clhtrgmentation cle I'incitlence cles

ièt'entent de SE,P apLès ture vaccination ¡rar
ladie, portant srtr une cohorte de près de 2
et 1996 et suivies sur uue ¡rériode allant de
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et parfois avérée. l)ans ce contexte, il est évident polrr nous qu'il
faut sbpposer à cle telles expérimentations, qlle ce soit sr-rr le plan
scientifi clue ou politique,
Les vaccins contLe le papillomavirus (Garclasil de Sanofi Pasteur
MSD et Cervarix cle Glaxosmithkline) ne font pas exception à

cette règle. En effet, plusieurs médecins se sont élevés contre la
commercialisation clu virccin en Allernagne et en Espagne r, estimant
qu'il pouvirit provoquer cles effets seconclaires graves, allant jusqtià
la mort. Parr ailleurs, il est avéré que ces vaccills sont testés en In<Je,

selon le type cle conclitions qrre lbr-r vient cle clécrirea.

l)'une rnanière générale, nous ne souhaitons pas nolrs prolloncer
pour ou contre les vaccins. Les problèmes qlte notts venons de

soulever s'appliquent à tous les rlédicarlents. Si cela ltotts concluit
à sor.rhariter sans ambigtrïté la mort cle I'iuclustrie pharmaceutique,
nous ne pouvons pas clire potr autant que nolls solnmes contre
1es méclicaments et cèst un clébat dans lequel nous ne souh¿ritons

pas entrer ici. Les v¿rccills cotttre les HPV ont cepenclant cluelques

particularités qui nous coucltLisent à notts positionner plus
cl irectement contre leur util isatiorr.
Tout dhbord, ces vaccins ne protègent que contre 2 ou 4 types cle

HPV (voir partie < HPV c'est quoi ce tntc ? >) et ne garantissent donc
¿ìLrcllne eftrcacité contre le cancer dr-r col de I'utérus. PorLr l'instant, il
nèxiste pas cle clonnées sur 1a nécessité cl'efiectuer un rappel clu vaccin
au bout de quelques années. Il en clécoule que les recommandations
médicales concern¿rnt le dépistage du cancer clu col cle l'utérus sont
exactement les mêmes porrr Lrne personne vaccinée que pour une
personne non vaccinée. Qui plus est, rìous verrons que le clépistage

- quoi qubn en pense par ailleurs - permet cle cléceler les premières
apparitions cle lésions liées au HPV et donc dägir largement avant
läpparition du cancer. Enfìn, les essais pour ce vaccin ont été

effectués sur des périodes tellement cottrtes que même les médecins
qui Ie défendent reconnaissent nävoir aLrcune connaissance de ses

3 htt¡r://pharmacriticlue.20minutes-blogs.frlarchive/2012l10/01/garclasil-
retrait- dernancle-en- espagne- apres- utt -deces-rappel- cle. htrll
4 http://pharrnacritique.20rninutes-blogs.filarchive/2011/08/09/arret-cl-
un-eisai-cliniçe-du-garclasil-en-incle-6-deces- I 20-ef.html
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effets potentiels au bout cle dix anss . À partir de là, nous considérons
que ce vaccin ne présente äucun intérêt, excepté celui financier des
laboratoires pharmaceutiqr"res, Plus encore, nous pensolts que ce
vaccin est une véritable caricature : il näpporte allcun bénéfice pour
les personnes qui le prennent (pas de garantie de la non-surventre de
la maladie, toujours autant de clépistage) et présente, en revanche,
de sérieuses limites (essais scanclaìeux et non aboutis, signalement
d'effets secondaires graves).

Le dépl stage

Dans la mesure ou aucune protection ne peut être garantie, la Haute
Autorité de Santé (HAS, autrement clit l'État) recommancle un
dépistage régulier du cancer du col cle I utérus et des HPV. lbpération
de dépistage est le frottis cervical utérin, souvent seulement appelé
frottis. Il consiste à prélever à läicle cl'r.rne petite brosse des cellules
du col de l'utérus porrr les analyser ensuite. La HAS recommancle
un frottis tous les 3 ans à partir de 25 ans, considérant quävant
cet âge les modifications cle cellules sont cour¿rntes et ne sont pas
nécessairement le signe dîne anomalie. Malgré cela, énormément
de gynécos effectuent des frottis tous les ans dès la première visite,
ce qui entraîne cles résultats faussement positifs et cles traitements
inutiles.
Avec le dépistage, il s'agit en fait de contrôler que la maladie est bien
absente de lbrganisme, de maintenir une surveillance médicale
constante sur les femmes potentiellement malades, étant admis que
certaines le seront plus que däutres.
Celles potrr qui le clépistage est positif cleviennent des malades en
puissance. Bien portantes aujor-rrd'hui, elles doivent composer avec
le fait quèlles vont probablement tomber malade un jour. Avec le
dépistage, la prévention s'incarne individuellellent et contribue
à forger directement la subjectivité des femmes. Elle nägit plus
seulement de manière désincarnée et générale, elle s'impose aLt cæLrr

5 uson effet préventif sur Ia surveltuc cles canceLs clu ccll cle I'utér.us,[...], ne
sera manifèste c¡u'à long terrne pnisc¡ne lirn estime clue le délai entre ['infec-
tion à papilloma virus et la survenue d'un cancer invasif est de lbrclre cle
15 à25 ans. > https//u.vwupasteur.filip/r'esource/filc.center/clocument/0ls-
00004i -0 I t/has -com - tran sp- celvarLr- 0 1 0 220 12.p df
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des destins individuels.

Si cette méthode permet effectivement cle déceler ies maladies
clès ler.rrs prémisses, elle perrnet aussi - et surtout ? - clétendre le
pouvoir de la médecine : orì ne va plus voir le méclecin quancl on it un
problèn-re de santé mais on va voir un méclecin pour ne pas avoir cle
problème de santé ; on se remet entièrelnent à lui, rnême lorsque tout
va bien et précisément pollr que tout aille bien, On glisse alors vers
une existence surméclicalisée oùr chaque aspect cle notre vie est sans
cesse contrôlé et valiclé par ìe médecin.
Cette emprise est däutant plus grande que lbn est une personne ;ì

ñsque : fr.rmeuse, consommatrice dälcool, en surpoicls, en soLls-

poids, stressée, inirctive, avec Llne sexualité changearfe. Et on se rencl
finalement compte que ces opérations de catégorisation contribuent
à forger un type cl'humain icléal qui riagirait que pour la préservation
de sa santé.
Par ailleurs, avec le clépistage, notre dossier méclical devient une vraie
n-rine cl'informations sur notre mocle de vie, nos cornportements,
lrotre entorrraÉJe, et ce ¿tv¿tttt ntênte qu'il notts arrive quoi que ce soit.
Or, cleptris 2004,Ia llise en ¡rlace clu l)ossier Médical Personnel
est obligatoire même si cette loi nest pas encore véritablement
appliquée. C'est un dossier médical informatisé qui contient toutes
les informations liées à notre santé. Fini le temps ou nous pouvions
dire au médecin ce que nous voulions, mailrtenant ìl sait tout cle nous
avant même qLl'on olrvre la bouche : < Vous avez Lln cancer clu col cle

l'utérus, madame. En mêrne temps, je vois ici qtre vous avez déjà été

traitée pour Llne mycose en 2004, que voLrs fumez et qr.re vous n'¿ìvez

pas effectué vos frottis c{e contrôle... >

Ce clossier ¿ì pour but de faciliter le suivi méclical en circul¿rnt
librement entre tons les professionnels cle santé. Mais pourquoi ne
servirait-il pas bientôt aLlx assurances, à la CAF et même iì la police ?

Le recensement cl'informations par le biais cle la santé a lävantage cle

ne susciter que peu cl'émoi, contrairement aux fichiers établis par Ia
police. Il ne faut pas or.rblier qr.re le plus gros fichage cle la population
est le Numéro d'lnscription ¿ru Répertoire, NIR, autrement appelé
numéro de sécurité sociale.
Enfin, il faut rappeler que le cìépistage est un marché en pleine
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expansion, qui fait tourner inclustries pharmaceutiques, laboratoires
d'analyses et cabinets médicaux.

les canpagnes de prêvent,l on

La publicité est lbutil principal de la prévention, que ce soit pour
inciter à faire les examens médicaux préventifs ou pour passer
des messages d'information et cl'incitation (le plus connu étant
probablement < Fumer tue u).

Pour qu'une campagne de prévention soit décidée, il faut déjà qu'une
question ait été iclentifiée comme un problème de santé publique
justifiant I'intervention cle l'État. On peut alors se demander sur
quels critères des problèmes acquièrent un tel statut. Par exemple,
les accidents de la route font lbbjet de plus clättention de la part de
l'État que lèffet de certains pesticides ou produits chimiques sur
lbrganisme.
Quoi qu'il en soit la prévention a toujours pour but d'inciter les
individus à agir sur leurs comportements individuels. Peu importe
le problème ou sa cause, la prévention consiclère qu'il faut agir là
orh il est possible clägir, étant entendu que cela est plus facile sur les

comportements inclividuels cltre sur lespollutions environnementales.
Si on en revient à notre exemple cle la prévention routière : il est
conseillé aux automobilistes de respecter les limites de vitesse mais
il nèst jamais question d'interdire la construction de moteurs trop
puissants. Ce mécanisme se retrouve dans le clomaine de la santé,
Les cancers sont largement imputables à la société et à l'industrieo ,

et ce sont pourtant toujours les individus qui sont sommés cle ne pas
fumer, d'aller effectuer des examens cle dépistage, etc, Probablement
aussi qu'il y a Lln intérêt t\ ne pas heurter les rouages cle l'économie
capitaliste.
Les campagnes de prévention sont présentées comlne informatives
: elles délivrent un message avec l'iclée que chacun sera ensuite
libre dèn faire ce qu'il veut ou de l'ignorer, sirnplement cette
fois, en connaissance de cause. Mais les meilleures stratégies cle

communication sont au service de ce qui s'apparente plutôt à des

6 Voil ltruvrirge de Geneviève Barbier et Armancl Farrachi, L¿t s<'tciété c¿ut-
cérigène, Points, 2004.
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injonctions ; avec leurs corollaires : la responsabilité des individus
face à leurs clestins et I'instauration dun < devoir de santé >. f)evoir
qu'ils sont tenus de remplir pour eux - vivre longtemps et en bonne
santé - mais aussi pour la collectivité - pas de contagion, pas de
dépense de santé et maintien des capacités de production.

Sél ectlonner/Cl asser

Les messages cle prévention qui nous matraquent en Permanence
créent une séparation entre ceux qui sont ciblés par ces messages et

ceux qui ne le sont pas.

Un message apparemment aussi anodin que < mangez 5 fruits çt
légumes par jour > ne résonne pas de Ia même manière chez une
personne svelte et sportive eT chez une Personne obèse, c¡uelles que

soient par ailleurs leurs habitudes alimentaires. Petit à petit, il ny a

plus seulement la classiflcation eutre ceux qui sont cotlcernés et ceux
qui ne le sont pas mais une sélection de ceux qui ont le bon motle de
vle qui ont intégré la bonne conduite à avoir - tru point qu'il n'est plus
besoin cle leur rappeler - et ceux qu'il fàut éduquer, La prévention
consiste donc à catégoriser les individus selon leur mode de vie, mais
aussi selon leur âge, leur potentiel génétiçre etc. afin cle cibler pour
eux les risques qu'ils encourent et la manière dont ils cloivent sèn

préserver.

Éduquer/Responsabl I i ser

Lincitation à agir sur les comportements inclividr-rels sbpère dans

la plupart cles cas par la culpabilisation. Cela passe par la mise en

exerglle clu clanger encollrll pour soi (qui nèst ptrs marqué Par ces

gorges cornplètement tuméfiées sur les Paquets cle clopes ?) et surtout
pour les autres (le funeur passif, le piéton renversé par une voiture,
etc.). Avec I'iclée sous-jacente, et parfois clairement énoncée, qu'il n'est

pas seulemeut irresponsable de ne Pas adopter les comportements
sains (safe pour utiliser le jargon en vogue) mais surtout égoTste,

voire meurtrier.
Or, il fatrt avoir conscience qubn n'est pas tous égaux face à la
prévention. En effet, que lbn songe à lhlimentation, à l'activité
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sportive ou aux comportements addictifs, ils ne säppréhendent pas

de la même façon selon le niveau de vie et les ressottrces clont on

dispose, Pour caricaturer Ltn peu, manger des légtrmes de saison

revient plus cher et ¡'rrend plus de temps que cle réchauffer une l'roîte

cie ravioli. Dans le même registre, lãctivité sportive ne s'errvisage pas

de manière identique selon que lbn peut se rendre à la salle cle gyrn

et faire du ski, ou que I'on peine à trouver cles bonnes godasses pour
faire un footìng...
On peut donc aussi toir dans la prévention Llne sanction

supplémentaire qui säpplique aux Personnes les plus vtilnératrles :

( Déjà que vous galérez, mais en plr-rs, par I'otre faltte' vos ettfants,

votre entourage et même la société (trou cle la sécu, épidémies, etc.),

subissent les conséquences de vos choix irresponsables' u

Protéger/Gouverner

À y regarder de plus près, la prévention entencl nous protéger'

parfois malgré nous, et diffuse I'idée que toute action sensée est une

action saine. Pourtaltt, nous pouvons faire certains choix qui vont à
l'encontre cle notre santé sans que ce soit irrationrrel de notre part.

À l'inverse, le < choix de la santé >, peut amener d'autres préjuclices

cpri ne sont jamais questionnés, par exemple nhvoir qu'utte sexualité

hétéro et monogame ou sécarter de moments de sociabilité. En ce

qui nous concerne, la protection de notre santé n'est pas la seule

chose qui nous motive dans la vie,
On voit alors nettement la portée icléologique et morale cle la
prévention qui opère tn amalgame entre ce qui est bien et ce qtri est

sain. Qui plus est,la prévention incite à úne forme de < gotlernetttent
de soi > tout à fait en prise avec la société libérale clans laquelle

nous vivons. De la même manière que nous solnmes responsables

de notre réussite sociale, quelles que soient les ressources dont on

clispose à la naissance, nous clevenons cle plus en plus responsables cle

notre santé. Uue responsabilité morale aujourd'hui rnais qui pourrait
rapidement devenir économique : < Si vous n'avez pas adopté les

bons comportements cle préservation de la santé, votre mal¿rdie ne

doit pas peser sur la société et I'on ne vous remboursera plus vos frais
médicarx > ou < Vótre assurance vous cofttera plus cher si vous avez

26



|-

dictifs, ils ne säppréhendent Pas
de vie et les ressottrces clont on
manger des légumes de saison

)mps que de réchauffer une boîte
¡ctivité sportive ne sènvisage pas

rpeut se rendre ¿\ la salle cle gYm

:ouver des bonnes godasses Pour

; 1a prévention Llne s¿rnction

personnes les plus vulnérables :

ùus, par votre faute, vos ettfants,
(trou cle la sécu, épidémies, etc.),

hoix irlesponsables. ,

évention entencl nous Protéger,
e que toute action sensée est utle
,ns faire certains choix qui vont à

ce soit irrationnel de notre Part,
peut amener d'autres Préjudices

'exemple nävoir qu'une sexualité
le moments de sociabilité. En ce

de notre santé n'est pas la setrle

áe idéologiqtte et morale cle la
r entre ce qui est bien et ce qui est

te à úne forme de ( gouvernement
la société libérale clans laquelle

) que nous sommes responsables
pe soient les ressources dont on
ns cle plus en plus responsables cle

rale aujourd'hui mais qui pourrait
; < Si vous n'avez pas adoPté les

ion de la santé, votre maladie ne

re vous remboursera plus vos frais
ous coûtera plus cher si vous avez

des comportements à risques> .7

Ces nouvelles normes de santé influencent consiclérablement
notre conception de I'humanité toute entière. La santé devient
synonyme de pureté et les comportements de retenue, de calcul, de
prévoyance (capital santé qu'il faut préserver) - bref, de capitalisme
| - sont valorisés. À l'inverse, les comportements qtri s'y refusent
sont sanctionnés et stigmatisés, ils sont n la marque d'une infériorité
morale qui suscrfe dégottt ou réprobationt ,, .

Enfin, la prévention, comme les pubs, diffuse et véhicule des

représentations réactionnaires qui dépassent son objet. Les mises
en scène cle ces pubs ne sont pas neutres : on y voit des familles,
blanches, classes moyennes, avec des parents hétérosexuels, jamais
gros, et heureux, Par la pub, on nous rabâche sans cesse ce çlue nous
devrions déjà être et ce qtiil faudlait que I'on devienne e,

7 RueSg.nouvel<lbs.com/2014/08/12lassurallces-solrllles-prêt-a-etre-es-
pionne-payer-rnoil s-cher-25417 5

8 Patrick Peretti-Wattel, Jean-Paul Moatti, Le principe <le prévention. Le
culte cle la santé er se.ç dérjles, éditions çlu Seuil, collection La Républiçe
cles idées, 2009,

9 Vcrir par exernple le livre de Sophie Pietrucci, Chris Vientianne et Aude
Vin cent, () <t nt re I es ptrl> I ic it és.sexrsfes, tech rrpp ée, 20 1 2.
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S'ORGANISER FACE AUX MEDECINS

Les pleds dans les étrlers
Si nous avons évoqué la rnéclecine et la prévention dans leur aspect
institr-rtionnel, n'oublions pas que le contrôle de nos corps s'exerce
concrètement dans le cabinet médical, particuiièrement chez le
gynécologue, l)'une part, il y a Llne injonction supplémentaire pour
les femmes à yaller r'égulièrement même si tout va bien. l)'autre part,
le sexe est associé à I'intimité, cela peut donc être plus difficile de
se faire examiner, Les méthodes cles médecins sont intériorisées et
nous semblent anoclines lnais, à y regarder de plus près, certaines
p ratique s m ériter¿rient b ie n clêtre clé noncées,

Tout däbord, lèntretien. Celui-ci se cléroule souvent cle manière
intrusive. Le médecin nous pose un tas cle questions n'ayant aucun
impuct sur son diagnostic. l)e ¡'rlus, ilse permet cl'émettre un jugernent
moral et cle faire des commentaires sur nos mocles cle vies: < Vous
avez plusietrrs partenaires et cles ri't¡>1-torts.sexue/.s non protégés ? Ne
vous inquiétez pas, vous trouverez bientôtle prince charnt¿utt, ,, Vous
ne elésirez ¡-tas d'enf¿tnts et ri'avëz aLrca7e contraception ? Ah / yoLr.ç

êtes lesbiennes ?.., Vous firntez et prenez la pilule ! tnais enhn, artêtez

çatout cle suite >. Leurs bavarclages r:rous renvoient totrjours à une vie
normée. Leur manque de tact et cle cliscrétion peut avoir cles effets
désagréables voire clévastateurs qu'ils ne mesurent pas. Cornbien cle

gynécologr"res se sont demanclés s'ils s'étaient cléjà trouvés face à une
femme battue, violée ou hun-riliée ?

Si bien souvent il n'est pas facile de réagir aux commentaires des
médecins, c'est qu'on est toujours clans une position cle faiblesse
face à eux : on ignore ce qll'on a, on redoute une malrvaise nouvelle,
on a besoin cl'eux pour une orclonnance, etc. Dans tous les cas, on
vient faire appel à un savoir que l'on ne détient pas. Leur position
clominante est évidente dans ce cabinet froid et stérile, qui fait appel
à l'imaginaire du moncle scientifique et oùr tout nous renvoie à leur
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rôle d'expert en blouse blanche. Ce sontles détenteurs du savoir, ceux
qui ont enduré tant dännées dëturdes, cetx qui ont toujours raison.
Leur domination est renforcée par leur classe sociale supérieure,
parfois leur sexe et souvent leur âge. Mais finalement ce qui apparaît
comme un paradoxe, et pas des moindres, cèst quäu cours de toutes
ces années détucles, à aucun moment ils nbnt été formés à I'accueil
des patientes.

Vientl'heurede lèxamen. Däbord,le médecin nous explique rarement
ce qu'il va faire et ne nous demande jamais notre autorisation. Il pose
cela comme une injonction : < Nous allons procéder à lèxamen,
veuillez vous déshabiller >. Souvent automatique, I'examen fait partie
du protocole. On peut venir pour un renouvellement cle pilule,
dans bien des cas, le gynéco effectuera tout de même un examen de

routine. Il oublie alors qubn s'en passerait volontiers. Il far.rt dire que
le confort de la patiente ne semble pas toujours le préoccuper. Qui
plus est, la position dans laquelle on se trouve lors de läuscultation
n'est pas des plus agréables et nous rend wrlnérables : sur le clos, les

jarnbes en lhir,le corps à nu, I'intimité dévoilée. Certains médecins
exigent même la nudité complète. C'est soit disantplus simple et plus
rapide, on peut faire une paþation des seins et Ltn examen vaginal
sans s'interrompre.

Certes un examen reste ttn examen, il existe néanmoins cläutres
manières cle le pratiquer. l)hbord, la nuclité ne sert à rien, un médecin
nä pas à exiger cela dtLne patiente. La moindre des choses est

cl'effectuer la consultation en deuxtemps. Certains cabinets proposent
une blouse, ainsi Ie pubis et les fesses ne sont pas visibles, du moins
lorsqubn monte sur la table (C'est quoi ce style : pull, char-rssettes et

cul à läir l), Des méclecins ne prennent même pas la peine de nous
laisser nous déshabiller tranquillement, À propos de la position, il
existe däutres façons dèxaminer le vagin ou le col cle I'utérus, sur le
côté, par exemple, en position fætale. Nul besoin décarter les jambes,

on nä pas le sentiment dêtre ouverte, ça peut être moins gênant. Sans

idéaliser ces alternatives, ces réflexions montrent qu'il est possible de

faire autrement mais que pour autant on lte nous laisse pas le choix.
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Pour terminer, lors d'une consultation' les méclecins ont tendance à

minimiser la douleur' On ne clevrait pas avoir mal lors d'un examen'

Pour de nombreuses femmes' I'insertion cl'un spéculum reste

douloureuse car troP de gynécos font cela comme des barbares' La

douleur, Pour eux' est une norme qui ne remet pas en cause leurs

pratiques et qu'ils justifient en la reportant sur nous : u Dites clonc'

vous êtes douillette n'-ó'"illeurs' lorsqu'il s'agit de douleurs de règles

ou de problèmes que lo" '"ntontre 
en clehors de la consultation' ils

nous rappellent volontiers que c'est naturel et qubn ne peut rien y

faire. Peut-être qubn nt ptt't 'i"ny 
faire' mais' au tnoins' ils devraient

nous expliqu", po"'qt'à' on a mal et essayer de nous soulager au

mieux, c'est leur bottlot après tout' Mais ils préfèrent souvent sortir

leur catéchisme et nor.r, ,lir. à quel point on clevrait se réjouir de

notre corps, qubn a une chance formidable <ie pouvoir enfanter' un

don divin. C'estvrai, une femme cloit soufftir et prendre sur soi' parce

quhprès tout, cbst notre croix à portet ¿ì nous le'ç femmes' ' '

I'aifaitunftottisquiarévélédeslésionsclttesàttnHPVbasgrade'l'ai
rcndez_vous chez un gynéco obstétricien pour fairc ]a colposcopie et
-1" 

iøprir' Me voilà 
'tnns 

le bureau clu spécialiste' avant les examens'

On est quatre : Ie gynéco, une interne' la copine qui m'accompagne

etmoL

Il gyoóo: Alors' vous savez Pourquoi vous êtes 1à ?

Là, comrne je suis trop stressée Pour m'exprimer. clairement'

je bafouille tt Ot" ;" tait' Il m'explique en gros qu'il va faire un

Prélèvement, tout ça"'
Le gYnéco : Vous fumez?

ld: Oui'
lßgrly'nz (sortant PaPier et

et Parlant avec un débn ttès

d'essence (il dessine)' La ci

de lI¡cendie et voir slil n'Y a

'pas, le délai entre I'infætion
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on, les médecins ont tendance à

pars avoir mal lors d'un examen.
nsertion dïn spéculum reste
rnt cela comûte des barbares. La
qui ne remet Pas en cause leurs
portant slrr nous : < l)ites donc,
squ'il s'agit de clouleurs de règles

en clehors de la consultation, ils
: naturel et qubn ne peut rien Y

aire, mais, au trtoitls, ils devraient
et essayer de nous soulager au

Mais ils préfèrent souvent sortir
:l point on clevrait se réjouir cle

miclable <le pouvoir enfanter, un
t soufti'ir et prettdre sur soi, ptrrce
fer ¿ì no¿ls /es fentntes,..

ons dues à un HPV bas grade, l'ai
ricien pour faire Ia colposcopie et
lu spécialiste, avant les examens,
'ne, la copitte qui m'ttccot"nPag,ne

uoi vous êtes là ?

) pour m'exprimer clairement,
plique en gros qu'il va faire un

)n pour dessiner ce qui va suivre
Je). Bon, le HPV c'est le bidon
vient enflammer ce bidon (.si7hi

rc ttniquement ?). Moi, je suis le
e¡ir foúiller clans toutes les pièces

usè de llncendie et voir slil n'y a
!Çz pas, le délai entre l'infection

Notre expéri ence : soutí en
acconpagnenent chez le gynéco.

HPV et I'apparition du cancer est long. Mais bon, c'est quand 111ême

clommage cle se faire écraser par Lln rouleau compresserlr qtri va à
cinq kilomètres/heure..,
Ensuite, vient le moment de la colposcopie et de la biopsie, il a de
clrôles de manières rnais, au moins, il essaie de m'expliquer ce qu'il
fait, Il en profìte pour faire un coLrrs à son interne pendant que j'ai les
jarnbes écirrtées...

Je rne rhabille et je reviens clans le bureau où ma pote a entamé la
cìiscussion.
Ia cqdnc z (ttu gyttéco) Et c est qui la personne avec vous ?

LcgnfrozC'est mon interne !

Iå aoPl¡Ê : Oui, je suis juste étonnée que vous ne nous ayez pas
présentées. On ¿ivait renclez volrs a\¡ec volls, on ne s'attenclait à voir
qLr'une persollne.
b gy¡eo ftoujouts avec ce clébit très rapicle): Vous savez, c'est
irnportant cl'être sur le terrain cluarncl on étuclie ci.ìr, nolls, méclecins,
devons transntettre le savoir. Si on ne faisait pas ça et que je
dispararissais clernain, on reviendrait à la préhistoire I

et

Parce que chaque consultation est particulière, il n'y a pas d'examen
cle routine, Pirrce qu'on refuse cle mettre notre corps à la clisposition
des lnéclecins solrs prétexte qu'ils savent mieux s'en occllper que
nor-rs, Parce clue c'est toujours aux femmes cle prendre en charge la
sextralité, la contraception, l¿r santé cle manière générale, Et enfin
parce +le ler.rrs méthocles barbares sont trop répancL,res pour être des

cas isolés. Pour ces raisons, rlolls avons eu envie cle nous organiser',
cle cliscuter, cÌ'appréhencler clifiéremment les choses, cle rellettre en
question les arcquis et cl'agir ensemble.

l)e nos réflexions et cliscussions, il nous est lapiclement irpparu qubn
ne pouvait pas se conteuter cle poser une critique cle ltr gynéco et

cle la médecine rnais qu'il fallait s'ârmer pour y faire face clans notre
quoticlien. Qr,roique lbn pense de ces institutions, nous y sommes
confrontées plus que régulièrement. Se r'éapproprier ces moments de

3I



dépossession cle nos corps nous semble la base à partir de laquelle

nous pourrons réfléchir à ce qtle nous voulons et lutter pour y
parvenir.
On sèst accompagnées les unes et les autres chez le gynéco' On sèst

renclu compte que u s'accompagner )) pouvait s'entendre de plein cle

manières et provoquer des choses aussi positives que négatives. On a

clonc voulu formaliser Lln pell ça en posant des choses qui paraissent

éviclentes lorsqubn les écrit mais atxquelles on ne pense pas toujours

pour autant. Bien entendu, ce qtti nous est apparu le tnieux pottr uous

ne Ie sera pas forcément pour tor¡tes. Plus qu'un guide pratiqLle, nos

réflexions se veulent plutôt le point cle clépart à partir dr-rquel chacune

peut se questionner sur la manière dont elle a envie däppréhender sa

consultation.

Avec qul y aller ?

Ne pas aller seule chez le gynéco ou le rnéclecin, c'est bien, y aller avec

quelqu un qui a réfléchi à ces qrrestions aì.r préalable, c'est mieux.

Par expérience, on a pu constater que nos proches ne sont pas

toujours les meilleures Personnes Pour nous accompagner clans ces

moments-là, cl'autant plus quancl il s'agit cl'un mec - et ça n'est Pas

parce qtte c'est le u nôtre'0, que ça ser¿r mietx' Bien souvent ignorant'

il cherche à cléclran-ratiser la situatioll en llous faisarrt ( Penser à autre

chose , à I'aicle cl'une petite blague ou en aborcler¡t complètement

un autre sujet. Dans le meilleur cles cas, il essaye tant bien que mal

cle s'y intéresser tnais, alors, il faut tout reprendre depuis le début.

Alors qtre nous avolìs besoin de détails Pour comprenclre, nous llolls

retrotlons clans le rôle du professeur. Bref, mille et une raisons cle ne

pas y aller avec ( son , mec" qui, aussi n bienveillant > qu'il puisse

être, n'a jamais été responsabilisé arx qnestions cle sexualité.
pour ces raisons et parce que la consultation est déjà sulfisamment

pénible, nous avons choisi de nous faire accomPagner par des meufs'

En plus, la plupart cl'entre elles ont cléjà vécu cles consultations

10 Enfrn, cclui ¿rvec qtri jèntretiens une relatiol.t clue je rle vais pas détailler'
ici parce çe c'est un þeu cornpliclué erì ce murent'
I 1 Enfl¡, le rnec avec qui j'entretiens ùne relation eu ce molrlellt qtre je ne

vais pas clétailler ici, on rrb toujtlurs ¡ras discuté,
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gynécologiques et, quoiqu'il en soit, elles savent les soucis que lbn
peut avoir avec un corps de femme. Enfin, être accompagnée par une
meuf permet de ne pas se situer uniquement dans une position de
( personne soutenue o car n'importe quelle meuf peut trouver un
intérêt dans le fait dèn accompagner une autre : voir ce quèst une
consultation pour celles qui s'y refusent et réfléchir sur ses propres
consultations pour celles qui y sont confrontées,

Coment préparer ensembìe I e rendez-vous ?

Le premier point - et non des moinclres ! - c'est qdune consultation
accompagnée, ça se prépare. Pas plus çr'il nèst naturel cläller chez
le gynéco, il nèst pas naturel d'accompagner une personne, d'autant
plus quun bon accompagnement ne peut pas être défini une fois
pour toutes mais dépend cles ressentis, cle I'histoire et des envies de
chacune. Il ne faut pas que läccompagnement soit vécu comme une
dépossession supplémentaire pour la personne qrri consulte.
Il faut donc prendre le temps de se voir avant le rendez-vous pour se

mettre däccord sur la présence cle la personne qui accompagne :

- La personne qui accompagne reste dans la salle dättente.
- La personne qui accompagne entre dans le cabinet médical

mais sort au moment de lèxamen.
- La personne qui accompagne sort atr moment de lèxamen

mais revient une fois que celui-ci est terminé,
- La personne qui accompagne est présente pendant la

totalité de la consultation.

Nous avons aussi constaté c1u'il est important dëcrire les questions
que se pose celle qui va chez le gynéco avant la consultation. Une
fois qubn est chez le médecin, celui-ci peut montrer des signes
d'impatience ou nous annoncer une nouvelle qui nous déstabilise.
On peut aussi se sentir ridicules une fois dans le cabinet et ne pas
oser montrer notre ignorance. Une liste avec toutes les questions est

donc bien précieuse pour éviter de sortir du rendez-vous avec plus
d'interrogations que quand on y est entrée.
Il est par ailleurs fondamental de réfléchir à Ia présence que lbn
attend de la personne qui accompagne ;
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- La grúcoc dl¡oda¡¡c : Le soutien se manifeste par une

simple présence. La personne qui accompagne n'intervient pas

directement mais peut avoir un rôle cle vigilance et surtout nous

donner un peu d'assurance. Le simple fait cl'être cleux apporte une

toute autre climension à I'entretien : un certain nombre de médecins

ne se permettent pas les mêmes choses, dhutant plus qu'ils perdent

Ieur pouvoir de déstabilisation sur la personne qui accompagne, qui

est moins vulnérable.
- LapråcoæscolScdw: La personne qui arccompagne est

un peu plus ¡rrésente lors de I'entretien. Ce n'est pas elle qui oriente

lèntretien mais elle peut dernancler des précisions au médecin

ou lui faire répéter ce c1u'il a dit. Il est aussi possible cle mettre en

place des petits signes pour qu'elle intervienne en cas cle besoin : un
simple regarcl, un petit oui de la tête ou bien même r.rn langage codé

spécialement conçu pour I'occasion'

' La ¡råcooe ecüw : La personne qui accompagne participe

pleinement à l'entretien. Elle laisse bien évidemment celle qui

consulte s'exprimer la première mais elle peut intervenir clès que

cela lui semble pertinent. Physiquement, elle prend sa place dans

lèntretien et n hésite pas à reformuler ce quä dit le médecin, à poser

les questions cle la liste ou même à donner son avis sur les éventuels

traitements oll examens que le médecin propose (souvent impose)'

Enfin, il nous semble qu'il est important de réfléchir à la posture que

lbn attend de la personne qui accomPagne, avant le rendez-votts'

Elle peut faire preuve de diplomatie avec le médecin et permettre de

fluidifier lèntretien. Elle peut au contraire montrer un peu plus c'Ìe

clétermination voire d'agressivité si la personne qui consulte a besoin

de cette force pour faire face au médecin'
Il nous semble essentiel que ces choses soient réfléchies en amont
car la présence cl'une accompagnante ne doit pas être vécue colllme

une violence supplémentaire potr celle qui consulte. Le moment
du rendez-vous médical n'est pas le lieu pour lar personne qui

accompagne de régler ses comptes ou clävoir le moindre jugement

sur les besoins de celle qui consulte.
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:s ou dävoir le moindre jugement
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Pendant le rendez-yous

lþntretien se cléroule selon ce qui a été <lécidé. cependant, la
personne qtri accompagne cloit être attentive au ressenti cle celle qtri
consulte car ses besoins peuvent changer au cours cle lèntretien. Il ne
faut donc pas hésiter à mettre en place des petits codes ou à ce que la
personne qui consulte signifie clairement lors de lèntretien ce qu,elle
attend. Par exemple; u Toi, tu en penses quoi ? >, n Tü as compris cette
information ? ,, ,rlevais pouvoir répondre seule à cette question. >, <

Est-ce que tu peux sortir ? >, < Est-ce que tu peux venir ? >,
une certaine confiance doit sêtre établie avant la consultation pour
que la personne qui consulte se sente libre dèxprimer ce c1u'elle
a à dire et qu'en retotrr celle qui accompagne soit prête à ne pas se
formaliser de ce qui pourra lui être dit.
Enfin, il nous semble qu'un des rôles essentiels de la personne qui
accolnpagne est de prendre des notes snr tout ce qui est dit. Dune
part, cela permet à celle qui consulte cle pouvoir se concentrer sans
avoir la crainte de tout oublier quancl elle sera sortie (ce qui est
fréquent !). D'autre part, cela montre au médecin qu,il pourra être
amené à répondre de ce qu'il dit et souvent < l,encourage > à ne pas
trop raconter n importe quoi. . .

Après le rendez-vous

La sortie est un moment à ne pas négliger. c'est souvent là que lbn
se rencl cornpte que lbn n'est pas satisfaite ou que lbn a mal vécu
quelque chose, Ça peut aussi être lrn moment de douleur ou de
faiblesse physique. Il est clonc nécessaire de rester clisponible clans
la foulée. c'est toujor"rrs bien cle se prévoir un petit temps pour faire
le point sllr ce qui vient de se passer : entendre les ressentis de la
personne qui a consulté, aussi bien sur la consultation et le méclecin
que sur läccompagnement. Ensuite, pour avoir un suivi un peLl
autonome, on s'est dit qtre c'était pas mal de garder tous les résultats
cl'analyse, cl'essayer cle les comprendre ensemble et de prendre
le temps de mettre au propre les notes prises pendant rèntretien.
Cela permettra non pas de se faire son propre diagnostic, mais cle
se constituer progressivement un petit bagage, cle garcler une trace
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cles discussions précéclentes (qui pourront éverrtuellernent servir à

d'autres personnes) et cle pouvoir encore luieux préparer le rendez-

vous snivant, si ttécessaire.

Après cette lecture, vo¡s poltvez vous dire que cèst très très lourd
cle se faire accolnpagner et que finalement, il vaut peut-être mieux

continner de ne pas se prendre ia tête et cl'y aller toute seule' L¿i

première chose cèst qu'effectivernent chacttne est libre cle ses envies

et qlle, si certaines nbnt pas d'appréhension, le but n'est pas cle

susciter längoisse. Mais la derxièrne chose, c'est qr-re souvent tout

se passe plus ou moins bien, même si ce nèst jamais le moment le

plus agréable, jusqu'au jour où ça se passe vrairnent mal. Sans vouloir
faire cÌe la prévention cle la consultation gynéco à tout prix, il per,rt

être important cle garder en tête que les médecins ne sont, clans la

plupart des cas, pas cles gens cle confiance à qui lbn peut se fter une

fois pour toutes, Enfin, il faut préciser qubn volls a Lln peu dépeint

un exempie d'accompagnement idéal clue nous-mêrtes on nä jarlais

mis en place en tant que tel' Pourtant on a constaté que même un peu

plr-rs à lärrache que ce que lbn conseille ici, läccompagnement peut

vraiment permettre cle vivre Ln Peu mieux une consultatiotl'

fllles I >>, L'enfer
bonnes lntentlons-

lafsse entre
est pavé de

On lä cléjà clit, la gynécologie est consic{érée comme

läffaire des meufs. Quancl on a des relations sexuelles

avec cles mecs, on se reud vite compte qubn partage la

partie cle jambes en I'air mais pas les contraintes qui en

découlent. Cèst la meuf qui peut tomber enceinte et

qui s'en soucie le plus si elle ne veut pas que ça arrive;
cèst aussi elle qui chope plus facilement des mycoses ou

certaines infections sexuellement transmissibles ; cèst

enfin elle qui doit gérer rerrdez-vous gynéco, frottis,
atrtres examens ou traitements. On s'est posé la question

cle comment on voudrait que ça se Passe. À la fois, il
faudrait que les mecs soient-plus informés, réactifs,
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core mieux préparer le rendez-

us dire que cèst très très lourd
lement, ilvaut Peut-être mieux
tête et d'y aller toute seule. La

I chacune est libre de ses envies
rréhension, le but n'est Pas cle

Le chose, c'est qtre souvent tout
si ce nest jamais le moment le

rasse vraiment mal, Sans vouloir
rtion gyuéco à tout Prix, il Peut
e les médecins ne sont, clans la

fiance à qui lbn Peut se fìer une

;er qubn vous a un Peu déPeint
.l que nous-mêmes on nä jamais

: on a constaté que même un Peu
eille ici, läccompagnement Peut
mieux une consultation.

ts
er

lalsse entre
est pavé de

e est consiclérée comme
a des relations sexuelles

: compte qubn partage la
pas les contraintes qui en

peut tomber enceinte et

e veut pas que ça arrive;
lcilement des mycoses ou
rent transmissibles ; c'est

dez-vous gynéco, frottis,
i, On s'est posé la question
) ça se passe. À la fois, il
I plus informés, réactifs,

37

/

responsables... À la fois on ne veut pas que la possibilité
de partager la prise en charge de la gynécologie leur
clonne encore plus de pouvoir...

Beaucoup de mecs semblent mal à läise face à cette
question qui les dépasse vu qu'ils ny sont pas confrontés
directement. Tout comme les médecins, ils peuvent
manquer de tact et refuser de reconnaître leur ignorance.
Parfois, ils font preuve d'une soi-disant bienveillance
pour fuir le sujet: < Ah ! Ça parle frottis et contraception,
je vous laisse entre filles ! >. En général, ils se préoccupent
peu des contraintes liées à la sexualité. C'estvrai qu'il cloit
y avoir un manque d'informations, de sensibilisation,
mais cette ignorance peut s'avérer bien pratiqtre : < Je ne
suis pas à läise, tu comprends, je suis construit comme

Çâ... >, däccord, mais une fois ce constat établi, qu'est
ce qubn fait ? Ne pas se renseigner, changer de sujet
quancl on parle de problèmes gynéco, ne pas savoir juste
écouter sans ramener sa science (souvent bancale), cèst
simplement entretenir ses privilèges.

Nous voulons politiser cette question, qu'elle ne soit pas

juste abordée dans la sphère privée. On veut interpeller
les mecs collectivement pour briser un tabou et que ça
change. En gros, dépasser le < moi, avec ma copine ,.. >
qui déborde cle justification personnelle mais ne remet
pas en question lbrganisation de notre vie sociale et
sexuelle et le pouvoir sur lequel les mecs sont assis. La
sexualité reste un terrain dbppression pour la plupart des

meufs et la prise en charge des problèmes gynéco en fait
partie.



OI{ CONCLUT

No.rs avoís frit !e choix d'appréhencler le cas du Papillomavirus à

dètx ¡iveurx différents. D'une part, il est intéressant à considérer en

iqoi car il s'ägit d'un souci qui peut toucher la plupart d'entre nous

et à propos duquel il est parfois difficile d'avoir des informations
fiables. D'autre part, la manière clont est abordé Ie sujet du HPV par

les instances officielles de santé nous a permis de nous saisir de ce

cas particulier pour pouvoir réfléchir plus largement aux enjeux de

la prévention médicale et à ce que cette prévention révèle de nos

rapports aux corps' à la médecine, à la sexualité'

si le Papillomavirus nous a semblé être un cas intéressant à traiter,

ce n'est pas seulement parce que certaines cl'entre nous y ont été
' direCtement confrontées. C'est aussi et surtout parce qu'il est lié au

cancer du col de l'utérus, un organe éminemment symbolique et'
politique. Alors, il nous est apparu assez clair que la manière êlont

, cette maladie était appréhendée par la société en disait lon$ $l,rr,ce' . '' I

,:t que signifie être une femme, aujourd'hui, dans le mönde dans leqrtel

.' ', :, oqvit. : .

;r' Le premier p oini, c'est quêtre une femme ç a veut diie être responsable.

Sa.rf q.r'ici, ( responsable , ne signifìe pu, ,.: r(approprier nop
' corps, se pbser lei. questions qui nous feraient avêncer, comçrrendre 

.

I cqmmênt foqctionnent nos sexes'

iêsponsable,), ça veut dire obéir à

se plier ir I'av,is de ceux qui sont c

pllrce qú'ils sönt des,u professionne
doii"tE fa,rçir,läs rendez-vous chez le g¡néco,''gétei la contraception,

faire les fropi$ {e dépistage, te faire vàccinê.r dès avAnt tes prenriers

rapports sextælg, te taper les affiches de prévention dans,les toilettes

du lycée o., il.t bars. E1 fait, il faut que,tu sqis rgsponsable de'ton
corps et de ta sexualité pour êtie en bonne santé, être.productive, et

surtout reproductive. Finale me nt,. on assiste atr. retour, d' une m orale

réactionnaire et patriarcale dans la manière dont !e Papillomavirus est

abordé. Tout l'enjeu des campagnes de prévention èt des dispositifs
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médicaux qui en découlent est cle culpabiliser les femmes sur leurs
pratiques - multiplicité des partenaires sexuels, tabagisme... _ afin de
faire valoir la prépondérance de leur rôle de femme et de mère dans
la société.

cette brochure est I'occasion pour nous cl'affirmer que nous ne
voulons pas considérer nos corps comme des machines qu'il faudrait
toujours parfaitement huiler, en vue d'un but qui nous dépasse et qui
nous emmerde. læ plaisir joue un rôle dans nos vies que nous ne
voulons pas reléguer au second plan. Notre -sexe n'est pas un organe
détaché et purement utilitaire sur lequel les médecins peuvent
exercer tout le contrôle qui leur semble bon, Nous ne voulons pas
avoir cles comportements responsables à tout prix mais apprendre à
savoir ce que nous voulons vraiment, sans nous culpabiliser ou nous
rendre chez le médecin tous les six mois pour vérifier que < jusqu'ici
tout va bien... >

L'écriture de cette brochure a été pour nous l'occasion de nous
rencontrer, de discuter, d'échanger nos points de vue ; sa parution
doit être le point de départ de discussions plus larges, le prétexte pour
partager nos recherches, mais aussi discuter de nos rapports aux
corps, à la médecine, à la sexualité, à la non-mixité, afin de faire sortir
ces problématiques de la sphère privée et de les poser collectivement
sur un plan politique.
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Décrypte ton analYse

Quelques définitions de termes souvent rencontrés dans les résultats

d'analyses qui peuvent permettre de mieux les comprendre'

Ihotü¡:
- Cervical, ou cervico-utérin : du col de I'utérus
- Vaginal: duvagin
- Cervico-vaginal : du col de l'utérus et du vagin

Il s'agit du prélèvement d'une petite quantité de cellules* soit du vagin,

soit du col de I'utérus, en vue d'une observation microscopique'
*ou de liquide biologique (sang, sécrétion ...)

Cytobgþcûdllcut4ddc:
La cytologie est l'étude morphologique des cellules. une cytologie

en milieu liquide est une des façons d'examiner des cellules. Il y a la

cytologie conventionnelle : l'étude des cellules se fait après que celles-

ci aient été prélevées et placées sur une lame de microscope. Pour

faire une cytologie en milieu liquide, la tête de la spatule ayant servi

au prélèvement est détachée et placée dans un flacon contenant un

liquide de conservation, puis envoyée au laboratoire d'analyses'

Frrotü¡htond¡e:
Cela signifie que l'étude des cellules prélevées lors du frottis a révélé

que les cellules étaient légèrement anormales. Il n'y a pas de raison de

s'alarmer : il convient de déterminer I'origine de cette anomalie, qui

pourra nécessiter un traitement ou être tout à fait bénigne'

früffin:
L,épithélium désigne un tissu fondamental (ou épithélial), c'est-à-

dire dont les cellules sont étroitement juxtaposées et solidaires. ce

tissu peut être aussi bien un revêten'¡ent externe, sur la surface de

l'épiclerme, qu'interne, sur des muqueuses ou des organes'

CdhlcrfiüüÆdce:
Cellules formant lëpithélium
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Celhlc:
En biologie, une cellule est l'élément cle base constituant tous les êtres
vivants. il existe différentes cellules, nolts verrons ici quelques types
cle cellules, rencontrées lors de nos diftrents résultats d'analyses.

Cclhrlcc melpt$tconco or cdh¡lcs s$¡enã¡scs :
Cellules qui recouvrent le col de lutérus. Il est clonc naturel cle

retrotver ce type cle cellules clans ses analyses, puisque ce sont celles-
ci, entre autres, qui sont analysées.

Cclh¡lco codoccrvlc¡lco :
Les cellules endocervicales sont présentes sur l'épithéliurn (tissu
biologique) endocervical (dans le col de l'trtérus) et le canai cervical.
Il est donc normal d'être en présence de cellules enclocervicales lors
d'une analyse de frottis.

Cclhrlcsglanfulalæo:
Ce sont des cellules épithéliales qui tapissent les glancles exocrines
(qui sécrètent des subst¿rnces destinées à être expulsées hors clu

corps) et endocrines (qui sécrètent cles hormones dans le sang). Il
est également normal que ces cellules apparaissent dans les résultats
d'analyse.

Cclhdconátapledqucs:
La métaplasie désigr,e la transformation d'un tissu cellulaire en

rLne autre fbrme cle tissu qui sera plus à même de participer à la
protection de l'organisme. On retrottve une métaplasie eu cas

d'irritation, d'infection ou d'inflammation. Ce n'est pas vraimettt ttn
état pathologique mais le signe cle < vie n du col. Elle corresponcl le
plus souvent à une adaptation des tissus à de nor-rvelles conditions
environnementales, Ur-re métaplasie non infectée par un virus HPV
n'est pas clangerettse.

r.éaon n¡þ¡eÞlco¡c uní{má¡* :

Voir défr nitions précéclentes.
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Aoþodål¡to:
Les polynucléaires sont des globules blancs clu sang destinés à lutter

spécifiquement contre les infections. Totm naissent dans la moelle

osseuse et circulent clans le sang.

Gloh¡k¡bl¡nc¡:
Les globules blancs (leucocytes) sont des cellules du sang chargées

{e la cléfense contre les infections et d'une manière plus générale de

notre immunité.

Ilypaótmdçc:
Qui se colore plus fortement qtt'habituellement' Par exemple : u

noyau hyperchromatique > signifre que le noyau de cette cellule aura

trne couleur plus prononcée qu'un noyau'normal"

Cdhbcoøc.hée:
Le contour de la cellule nèst pas régulier, il y a cles petites encoches.

Cytophoc:
Ensemble <les éléments qui se trouvent à I'intérieur cle la cellule, à

I'exclusion du noyau.

Dérl-n¡dål¡c:
Qui entoure le noyau cle la cellule.

Koúocytco:
Cellules anormales exprimant la tracl'une infection virale à HPV

Néophdqu:
Quiconcerne une formation de tissubiologique nouveau, cqnstituant

une tumeur bénigne (sans caractère cancéreux) ou maligne' Les

cellules néoplasiques présentent des anomalies morphologiques

d'intensité variable (de discrètes à sévères).

ASC.TIS:
Atypies cytologiques des cellules maþighiennes de signification

indéterminée (Atypical Squamous Cells of Undetermined

Signifrcanc).
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igne d'une atypie cles cellules malpighiennes
minée qui peut être une lésion de bas grade

Le frottis montre des modifications cellulâires de nature
indéterminée : il peut s'agir cl'un frottis normal ou d'un frottis
présentant des anomalies légères encore appelées lésions de bas
grade ou LSIL.
Les anomalies des cellules ne permettent pas d'exclure formellement
une lésion dysplasique ou Lrne atypie mineure. Le frottis ASC-US
présente des at¡rpies cellulaires de nature mal définie, difficiles à
interpréter.
La présence d'un frottis ASC-US ne doit pas inquiéter en raison
d'u ne fo rte probabil ité d'évolution favorabl e.

Atypile:
C'est lorsqu'une cellule ou un noyau de la cellule possède des
caractères morphologiques inhabituels par rapport aux caractères
d'trne cellule n norr¡ale n.

Atyp,ilccTtmdå|rc:
Malformation du noyau cl une cellule

Dycrcphtc:
Trouble du développement, dégénérescence d'nn ensemble de
cellules.

Cmdtlmc:;
Les condylomes, encore appelés vernres génitales, sont cle petites
tumeurs cutanées qui se localisent au niveau des organes génitaux
ou du pourtour de I'anus. Elles sont liées au HPV Il existe plusieurs
types de condylomes : les condylomes acuminés,les condylornes
papuleux et les condylomes plans. Les lésions, ou les altérations
condylomateuses, sont dès lésions ou des altérations dues à des
condylomes.

Dyryladc:
I)ans le cas du HPV ce sont cles lésions.
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Anl¡oøtooc:
Variation cle taille des noyaux de cellules homogènes' Il s'agit

cl'un des signes morphologiques caractéristiques d'une cellule

cancéreuse qui permet cle diagnostiquer une tumeur par exemple'

llbcc:
La mitose est un Processus de clivision cellulaire qui permet

d'obtenir deux cellules ñlles identiques à partir d'une cellule mère'

(Matriarcat Power, hé hé hé !)

Chclm:
Tissu conjonctif inférieur dans une muqueuse' Le chorion est

formé cle fibres collagènes et élastiques' de vaisseaux et de nerfs

destinés à assurer la nutrition de l'épithélium'

À noter que les médecins n'utilisent pas tous les mêmes termes

pour <iésilner des choses plus ou moins semblables'
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Cette brcchr¡re part du constat que la gméæ ei la
médecine prennent une place considérabls dnns nos vies,
sans que nous ayons les armes portr y faire face. Nor¡s
avons étÉ confrontées à des consultations
üraumatisantes, r-essenti le dégott diêtre jqées par des
vieux hommes en blor¡se blanche Err pensent nons
apprendre la vie, reçu de mauvaises informations qui ont
eu des conséErences sur notre santé, gann pouvoir rien
faire. Iê moment où fon va voir un docteur est un
moment lors duguel on est wlnérable et pas toujours en
capacité de se défendre. Nous arpns r¡oulu pætir de nos
eipériences, et en partiarlier celle du papillomavinrs, .
pour poser une critique de la grnéco et de la mrédecine et
plus largement de la * santé publique " et du . principe
de prévention ".' Nous avons voulu gtrestiohner no¡,e
place de femmes alans ce système et réfléc.hir à celle des
hommes. Enfin, nous avons évoqué les moyens qu€ nons
avons tcstés pour s'accompagner dans les consultatigns
et commencer à s'organiser.
Cette brochr¡re est la retranscription de nos réflexions,
nn point de départ pour cneuser la question et une
invitation à tisser des liens qui pouraient, pourquoi pü,
nous amener à luttcr collectivement pour la
Éappropriation de nos oorps.

Iæ collectif de¡éflexion critique sur
la rynéco et la nédecinè

Lille, rnars 2015.


