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CATIE est la source d’information à jour et impartiale sur le VIH et l’hépatite C au Canada. 
Pour plus de renseignements, consultez www.catie.ca ou appelez le 1-800-263-1638.

Le traitement 
est-il pour 

moi?

Comment me 
souvenir de tous 
mes antécédents 

médicaux?

À mon prochain 
rendez-vous, je ne 
veux pas oublier de 

mentionner... 

Répondez à une série de questions à l’avance pour créer 
une liste de points à aborder avec votre médecin. 

Ensemble, vous pouvez travailler à ce que votre plan de 
traitement anti-VIH vous corresponde. 

Avez-vous déjà téléchargé ParleàtonDoc?
L’application de CATIE sur le traitement anti-VIH

Quand 
devrais-je 

commencer 
un 

traitement?

Téléchargez

L’application de CATIE sur le 
traitement anti-VIH!

parleatondoc.catie.ca
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LETTRE DE LA RÉDACTION
Les discussions actuelles sur le VIH semblent se concentrer sur 
la fin du VIH. Les médias ont signalé des cas récents de « gué-
rison ». La recherche sur les vaccins en a été ravivée, et les 
rumeurs sur le traitement anti-VIH comme outil de prévention 
continuent de prendre de l’ampleur. Il semble toutefois que 
cette discussion plus élargie oublie parfois des points de vue 
des personnes vivant avec le VIH.

Par exemple, quel est l’impact de l’intérêt accru envers le 
traitement comme outil de prévention? Cette question modifie 
la façon dont les personnes abordent les décisions sur le traite-
ment du VIH et envisagent les rapports sexuels. CATIE ne peut 
fournir toutes les réponses, mais peut aider à faire entendre 
les personnes vivant avec le VIH. « Le sexe et les sérodiscor-
dants » traite de la toute dernière recherche sur le traitement, 
la charge virale et la transmission sexuelle du VIH. Nous parta-
geons avec vous les histoires de personnes ainsi avisées faisant 
preuve de créativité pour maintenir une vie sexuelle satisfai-
sante et sécuritaire. 

Nous dressons le portrait de deux hommes ayant vécu la 
plupart de l’épidémie et vivant avec le VIH depuis des décen-
nies : Yves Brunet et Mike Holboom. Leur histoire nous rap-
pelle qu’en 2013, le VIH nécessite encore des soins médicaux 
(voir Pause-Jasette), que maintes personnes doivent encore 
s’adapter à la prise de médicaments (Demandez aux experts 
traite de nausées et de vomissements) et que rester en santé 
exige un engagement actif (Bob Leahy raconte comment il a 
arrêté de fumer, et nous offrons des applications favorisant 
la santé).

Les histoires d’Yves et de Mike nous rappellent que bien 
vivre signifie aussi s’entraider. Shari Margolese nous propose 
une incursion intime dans le cheminement vers le dévoilement 
du statut VIH. Dans « La force de la spiritualité », trois per-
sonnes parlent de la façon dont leur spiritualité les a ancrées 
et aidées à appuyer les autres; Nouvelles du front traite de 
programmes d’entraide. C’est vrai que pour s’en sortir, il faut 
l’aide de nos amis.

Nous apprécions tous vos commentaires — vos éloges tout 
comme vos critiques. N’hésitez pas à écrire à dmclay@catie.ca 
et profitez de l’été!

—David McLay

 Révéler ou ne pas révéler? 14 
 Si, quand, où et comment révéler  
 votre séropositivité 

 La force de la spiritualité  18  La beauté et les bienfaits de la spiritualité
 
 Le sexe et les sérodiscordants 22  Comment la recherche sur la transmission du VIH  
 touche la vie sexuelle des PVVIH
 
 Demandez aux experts 26 Conseils pour gérer la nausée et les vomissements 

 Art posi+if 28 Le cinéaste en marge Mike Hoolboom 

 VIHsuel 30 La voix d’une femme
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NOUVELLES DU FRONT
Le point sur les activités en cours au pays

L’entraide
Après avoir reçu un diagnostic positif au VIH, les paroles d’une personne ayant déjà vécu ce 
que vous vivez sont souvent celles qui vous aident le plus. C’est dans cette optique que nous 
vous informons de quelques programmes d’entraide par les pairs partout au pays. 

Par Melissa egan, avec l’aPPort de soPhie WertheiMer

Pairs navigateurs
Positive Living BC et Hôpital St-Paul
Vancouver

Au sein de l’organisme de lutte contre le sida Positive Living 
BC et de la clinique des maladies infectieuses de l’Hôpital 
St-Paul, les pairs navigateurs travaillent individuellement avec 
les personnes ayant reçu un nouveau diagnostic de VIH ainsi 
qu’avec celles vivant avec le VIH depuis un certain temps afin 
de leur fournir de l’information et du soutien personnel et de les 
aiguiller vers les services dont elles ont besoin. Chaque client 
est associé à un pair navigateur en fonction des antécédents et 
des traits de personnalité qu’ils ont en commun. Pour plusieurs 
personnes, cette relation devient une part intégrante de bien 
vivre avec le VIH. 

Les navigateurs pairs s’efforcent de faire en sorte que les per-
sonnes ne passent pas entre les mailles du système, peu importe 
leur situation. Ils peuvent accompagner des personnes vivant 
avec le VIH à leurs rendez-vous chez le médecin ou les rencon-
trer après pour répondre à des questions. Pour quelques-unes, 
les rendez-vous médicaux peuvent être synonymes d’anxiété. 
La présence d’un pair aide à réduire l’intimidation que certaines 
personnes peuvent ressentir dans un milieu hospitalier et à 
créer un endroit sécuritaire où les questions et les inquiétudes 
peuvent être abordées par une personne ayant vécu sensible-
ment la même chose. 

Les pairs navigateurs ont suivi une formation approfondie 
en traitement, en gestion et en prévention du VIH ainsi qu’en 
réduction des méfaits et en écoute active. Ces personnes empa-
thiques et compréhensives établissent avec succès des liens 
entre les personnes marginalisées et les cliniciens pour amélio-
rer dans ce processus les résultats pour la santé. 

Pour en apprendre davantage, téléphonez au 
604.908.7710 ou au 604.682.2344 (poste 63894) ou visitez 
www.positivelivingbc.org/service/peer-navigators

Entraide positive
Maison Plein Cœur
Montréal

La possibilité de réfléchir à la vie avec le VIH et de 
soutenir quelqu’un d’autre dans son aventure nécessite 
une personne spéciale. Le programme d’Entraide posi-
tive pour les hommes séropositifs ayant des relations 
sexuelles avec d’autres hommes possède plusieurs 
pairs aidants ayant ce profil. Le programme associe 
ceux ayant récemment reçu un diagnostic de VIH avec 
quelqu’un vivant avec le VIH qui a eu l’occasion de 
réfléchir à ses expériences et de suivre une formation et 
d’obtenir du soutien. Cette association aide à démystifier 
l’expérience du VIH et permet aux personnes nouvelle-
ment diagnostiquées de constater que, même si leur vie 
va changer considérablement en raison du VIH, elles 
peuvent tout de même vivre leur vie en étant heureuses 
et en santé.

Le programme combine les groupes de soutien et les 
discussions concernant des sujets comme le plaisir et 
le sécurisexe à de l’information sur le dévoilement et le 
traitement. En raison du fait que la participation accrue 
des personnes vivant avec le VIH (GIPA) constitue une 
valeur fondamentale de cet organisme, les pairs aidants 
jouent un rôle essentiel dans la conception des ateliers, 
l’identification des sujets pour les groupes de discussion 
et la promotion du travail de la Maison Plein Cœur dans 
les cliniques, les gymnases, les bars et en ligne. 

Outre l’information et le soutien qu’il offre, ce pro-
gramme est une source d’espoir et d’inspiration pour de 
nombreux participants. Certains arrivent 
en détresse et, au fur et à mesure qu’ils 
apprennent à gérer leur vie avec le VIH 
et constatent que d’autres hommes 
vivent bien avec le virus, le désir 
de s’impliquer et d’aider les autres 
prend le dessus. Plusieurs par-
ticipants ayant d’abord reçu du 
soutien deviennent par la suite des 
pairs aidants. 

Pour en savoir plus, contactez 
Vincent ou Édith au 514.597.0554 ou 
visitez www.maisonpleincoeur.org
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Programme 
d’entraide 
active
Région sanitaire Qu’Appelle de Regina 
Regina, Saskatchewan

Lancé en 2012 à titre de projet pilote, le 
programme d’entraide active est mainte-
nant un programme de soutien par les pairs 
bien implanté qui poursuit sa croissance. 
Les mentors du programme sont devenus un 
élément essentiel du travail de la région sanitaire de 
Qu’Appelle de Regina afin d’impliquer davantage de personnes 
dans les soins pour le VIH et d’aider les personnes qui viennent de 
recevoir un diagnostic de VIH à gérer certains des défis quotidiens 
qu’elles rencontrent. 

Les mentors et les mentorés sont souvent recommandés au pro-
gramme par la Clinique des maladies infectieuses et les Services de 
santé publique et des populations du Regina General Hospital, mais 
y sont arrimés de plus en plus grâce au bouche-à-oreille — un signe 

évident du succès qu’a connu 
la combinaison renforcement 

des capacités auprès de la 
communauté et formation des 
mentors. Dans le cadre de la 

formation approfondie qu’ont 
reçue les mentors, un psychologue 

de la région a présenté des ateliers sur l’écoute 
active, la communication et l’affirmation de soi, et 

un infectiologue offre de la formation sur les rudiments du VIH. Les 
mentors partagent leurs expériences avec les mentorés et sou-
tiennent ceux qui pourraient se sentir isolés ou intimidés. Lorsque 
les mentorés se sentent prêts, ils peuvent achever le programme et 
passer au rôle de mentor. 

Pour en savoir plus, communiquez avec Nicole Bachynski 
à Nicole.Bachynski@rqhealth.ca

Groupe pour les 
hommes gais séropos
Coalition sida de la Nouvelle-Écosse
Halifax

Une fois par mois, un groupe 
d’hommes séropositifs qui 
s’identifient comme des 
gais ou des bisexuels se ras-
semblent à la Coalition sida de la 
Nouvelle-Écosse pour partager 
leurs histoires et se soutenir 
entre eux. Depuis plus de 
trois ans, le groupe de 
soutien sert de point 
d’ancrage à plusieurs 
hommes faisant face 
aux défis d’un diagnos-
tic de VIH. Le groupe a eu 
droit à des présentations de la 
part d’infirmiers, du personnel 
de la Coalition sida de la Nouvelle-Écosse et même 
de certains de ses propres membres qui participent à 
des initiatives nationales sur le VIH et à qui l’on demande 
de partager leurs expériences. 

Ces hommes qui se réunissent depuis plusieurs 
années sont contents d’offrir aux personnes nouvelle-
ment diagnostiquées des conseils en ce qui a trait à des 
obstacles complexes, tels que le dévoilement, l’amorce 
du traitement et l’accès au système de soins de santé. 
Des amitiés durables se sont formées au cours de ces 
soirées tranquilles et, même si les participants ont ten-
dance à se renouveler avec les hauts et les bas de la vie, 
un groupe cadre est toujours là pour offrir du soutien. 

Pour participer, communiquez avec Laura Toole à 
sc@acns.ns.ca

Le programme de 
proximité pour le 
soutien des pairs
Sida Thunder Bay
Thunder Bay, Ontario

Les travailleurs de proximité pour le soutien des pairs chez Sida  Thunder 
Bay consacrent la plupart de leur temps à rejoindre les personnes qui 
pourraient être moins accessibles. Ils communiquent avec les Autoch-
tones, les travailleurs du sexe, les jeunes et les personnes qui s’injectent 
des drogues, partout en ville, en distribuant des seringues propres, des 
trousses pour consommer le crack de façon plus sécuritaire et en offrant 
le soutien qui leur est typique. 

L’année dernière, ce groupe dynamique a connu beaucoup de 
succès. Lors du défilé de la Fierté gaie de Thunder Bay et des activités 
connexes de l’été dernier, les travailleurs de proximité ont fait connaître 
le travail de Sida Thunder Bay à plus de 150 personnes. Plus tard dans 
l’année, malgré la pluie, ils ont rejoint des personnes ayant été les plus 
durement frappées par les inondations qu’a connues la ville et leur ont 
distribué du matériel de réduction des méfaits ainsi que de la nourri-
ture et des bouteilles d’eau pour les aider pendant que la ville était en 
état  d’urgence. Ces bénévoles dévoués sont considérés comme très 
précieux pour le travail de cet organisme de lutte contre le sida. 

Pour en savoir plus, téléphonez au 807.345.1516 ou visitez 
www.aidsthunderbay.org 
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CharLes Dawson, 62 ans
Charlottetown, Î.-P.-É.
Retraité
Vit avec le VIH depuis 1995
En novembre dernier, j’ai dû me 

rendre à l’hôpital. L’ambulance est venue 
me chercher et lorsque j’y suis embarqué, 
la première question de l’am-
bulancier a été  : «  Comment 
avez-vous contracté le VIH?  ». 
Je souffrais beaucoup à ce moment-là, 
et sa question m’a pris au dépourvu. Je 
l’ai simplement regardé et je lui ai dit : 
« Je ne pense pas que ça vous regarde, 
n’est-ce pas? ». Il est resté interloqué. 
L’autre ambulancier l’a appelé à l’avant; 
deux minutes plus tard, il est revenu et 
s’est excusé.

À l’hôpital, plus tard au cours de la 
même nuit, l’infirmière qui avait fait 
mon admission m’a posé la même ques-
tion. C’est la première chose qu’elle m’a 
demandée. Je lui ai répondu de la même 
façon. Elle m’a dit que parfois les gens 
« aimaient partager »; je lui ai dit que 
c’était à moi de décider si je voulais par-
tager. Le jour suivant, j’en ai parlé à l’in-
firmière en chef. Je lui ai dit que tout ça 
m’avait paru cocasse, mais que certaines 
personnes pourraient en être offensées. 

Les infirmières qui se sont occupées de 
moi par après ont toutes été incroyables.

Il y a environ quatre ans, lors d’un 
autre incident, j’étais à l’hôpital en raison 
d’une pancréatite — rien de bien amu-
sant, laissez-moi vous le dire. La médecin 
s’est penchée vers moi et m’a dit : « Bien, 
c’est ce qui arrive quand vous avez des 
relations homosexuelles. » J’ai ri. Je ne 
pouvais pas croire qu’elle ait dit ça. Je me 
suis dit que si elle n’était pas mieux au 
fait à notre époque, je n’y pouvais rien. 
Me fâcher ne me mènerait à rien.

Je dois cependant ajouter que pour 
chacun de ces fournisseurs de soins de 
santé, j’en ai rencontré 10 autres qui ont 
été fantastiques.
Message aux fournisseurs de soins de 
santé : Ne jugez pas les personnes. Ces 
fournisseurs de soins de santé m’ont 
jugé avant même de connaître mon 
nom. Mettez vos préjugés de côté, 
soyez professionnels et traitez les gens 
avec respect.

romari, 58 ans
Victoria, C.-B.
Retraitée
Vit avec le VIH depuis 1986
Je me souviens d’une expérience 

pénible avec une médecin qui rempla-
çait mon omnipraticien. Je m’inquiétais 
de taches blanches dans ma bouche et 
je me demandais si elles n’étaient pas 
liées à des gouttes antibiotiques pour les 
yeux que j’utilisais pour une infection. 
Après avoir discuté durant seulement 
quelques minutes et après avoir examiné 
ma bouche, la médecin m’a demandé si 
j’étais atteinte d’autres troubles de santé. 
Après avoir répondu que j’étais séro-
positive, elle m’a demandé en colère : 
« Pourquoi ne me l’avez-vous pas dit 
quand je suis entrée dans la salle? ». Je 
lui ai répondu que je pensais qu’elle le 

savait après avoir lu mon dossier. Elle 
m’a répondu : « Ne faites pas perdre aux 
médecins leur temps en ne leur disant 
pas votre statut tout de suite! Bien sûr, 
c’est du muguet! ».

Lorsque par la suite j’ai vu mon 
ophtalmologue, je lui ai demandé si les 
gouttes antibiotiques qu’il m’avait pres-
crites auraient pu causer mes symp-
tômes. Il m’a répondu « absolument ». 
Il avait eu d’autres patients qui n’étaient 
pas séropositifs et qui avaient également 
présenté des symptômes semblables au 
muguet après avoir pris ce médicament.

Au cours des années, j’ai éprouvé 
toute une gamme d’effets secondaires 
causés par mes médicaments. Quand 
je disais à mon spécialiste à quel point 
je me sentais mal, il me disait quelque 
chose du genre « tu dois t’y faire ». Il 
y a environ six ans, lorsque j’étais sur 
le point de trépasser, mes soins ont été 
confiés à la Clinique d’immunodéficience 
de St-Paul, à Vancouver. J’étais résis-
tante à de nombreux médicaments anti-
rétroviraux, et un nouveau médicament, 
qui n’avait pas encore été complètement 
lancé, a été demandé dans le cadre d’un 
traitement de sauvetage.

 Étant donné qu’on m’avait dit que 
je vivrais l’enfer des effets secondaires 
liés à ce médicament durant probable-
ment un mois, j’ai d’abord refusé de le 
prendre. Mon fils m’a cependant sup-
pliée d’essayer ce dernier traitement; je 
l’ai donc commencé.

Ce fut finalement plus comme deux 
mois d’enfer. Durant cette période diffi-
cile, je recevais régulièrement des appels 
des membres de l’équipe de St-Paul qui 
prenaient de mes nouvelles. Ils ont été 
si compréhensifs, m’ont apporté tant 
de soutien et offert tant d’encourage-
ments que j’ai continué ma thérapie 
en gérant les effets secondaires grâce 
à leurs suggestions utiles. Sans leur 
incroyable soutien, je n’aurais 
jamais réussi à franchir cette 
étape de ma vie.

PAUSE-JASETTE

Du tact, svp
Témoignages de gentillesse, de compassion 
et de dépassement des bornes

entrevues Par ronnilyn Pustil
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Je me rends maintenant à St-Paul 
tous les trois mois pour mes soins. Ma 
santé physique et émotionnelle sont 
meilleures que jamais depuis mon dia-
gnostic. J’attribue aux personnes ayant 
le meilleur comportement au chevet des 
malades la capacité de faire la différence 
entre vivre et mourir.
Message aux fournisseurs de soins de 
santé  : Vous n’êtes pas seulement là 
pour diagnostiquer et rédiger des ordon-
nances, mais aussi pour écouter ce qui 
nous tracasse. Peu importe que certaines 
de nos préoccupations vous semblent 
insignifiantes; elles sont importantes 
pour notre confiance en soi. Plus nous 
nous sentons que l’on prend soin de 
nous et que nous sommes validés, plus 
notre guérison sera un succès.

Doug mcCoLeman, 50 ans
Montréal
Coprésident canadien de GNP+NA 

(Global Network of People Living 
with HIV, North America)

Vit avec le VIH depuis 1985

En 2010, j’ai été victime d’un mini-
AVC. Je n’ai pas eu de problèmes après 
jusqu’en août 2012. À la suite de résul-
tats de tests sanguins effectués lors d’un 
rendez-vous médical de routine, on m’a 
dit de me présenter aux urgences de l’hô-
pital Royal Victoria. Il s’avère que j’avais 
été victime d’un incident cardiaque. J’ai 
passé une semaine aux urgences, alors 
qu’ils essayaient de déterminer ce qui 
s’était passé.

Le Royal Vic est un hôpital universi-
taire, donc des troupes d’étudiants en 
médecine dirigées par leurs professeurs 
se pointaient dans ma chambre plusieurs 
fois par jour. Les professeurs me présen-
taient et invitaient leurs étudiants à me 
poser des questions. À plus d’une occa-
sion, on m’a demandé : « Comment avez-
vous contracté le VIH? ». Sur le coup, je 
suis resté sans voix, puis j’ai répondu : 
« Eh bien, je ne sais pas, je ne viens pas 

d’un pays où le VIH est endémique, je ne 
suis pas un utilisateur de drogues injec-
tables ni un ex-détenu ou un travailleur 
du sexe, mais je suis gai; alors, à mon 
avis, ce serait le sexe. Et comment avez-
vous attrapé la grippe la dernière fois 
que vous l’avez eue? ». Les professeurs 
et quelques camarades de classe plus 
éclairés s’empressaient de reprendre ces 
étudiants, même si parfois j’avais 
l’impression de faire l’objet 
d’une étude extra-terrestre.

Pendant cette semaine de tests conti-
nus, assez souvent, on ne me permettait 
pas de manger lorsque j’attendais de 
subir les tests (qui étaient souvent en 
retard). Heureusement, une infirmière l’a 
remarqué et a dit au personnel de soutien 
d’ignorer les directives qui leur avaient 
été données et de m’apporter à man-
ger, à condition que je ne le mange pas 
avant la fin de mon test. J’ai commencé à 
cacher les repas « non autorisés » qu’ils 
m’apportaient pour m’assurer qu’on ne 
me les enlèverait pas quand j’étais parti. 
Lorsque mon ange gardien d’infirmière 
m’a pris à cela, elle a ri en me disant que 
ce n’était pas une mauvaise idée. Elle 
s’est aussi assurée de vérifier si j’avais 
assez de médicaments anti-VIH et que je 
n’oubliais pas de les prendre.
Message aux fournisseurs de soins de 
santé  : Enseignez aux étudiants en 
médecine que lorsqu’une personne 
vivant avec le VIH est traitée avec succès, 
il n’y a aucun risque pour les personnes 
lui fournissant des services de santé. Il 
est essentiel d’offrir un environnement 
sécuritaire, non critique et collaboratif 
au sein duquel les personnes peuvent 
dévoiler leur statut séropositif au besoin.

FranCine KeLLy, 38 ans
Kitchener, Ontario
Travailleuse de soutien pratique, 

ACCKWA (The AIDS Committee of 
Cambridge, Kitchener, Waterloo 
and Area)

Vit avec le VIH depuis 2001
Après mon hystérectomie, j’ai 

développé un abcès pour lequel on a 
dû m’admettre à l’hôpital. En raison 
de complications, on m’a transférée 
au  service de soins intensifs, où un 
résident m’a traitée de façon négligente 
et discriminatoire.

Lorsqu’on m’a transférée dans 
une chambre régulière, ce même 
résident a dévoilé mon statut 
séropositif à des amies qui me 
visitaient et qui ne savaient 
pas que j’étais séropositive. Je 
ne voulais pas qu’elles le sachent. Ma 

chambre était remplie de personnes, et 
il est entré et a commencé à parler de 
mon statut séropositif, me demandant 
depuis combien de temps je prenais cer-
tains médicaments et si c’était à cause du 
VIH que je prenais ces médicaments. J’ai 
répondu « oui » et je me suis mise à pleu-
rer. Ma fille aussi a commencé à pleurer.

Il y avait quatre femmes dans ma 
chambre d’hôpital cette journée-là. Deux 
d’entre elles ont quitté la chambre, et j’ai 
perdu leur amitié. Les deux autres m’ont 
dit que, peu importe ce qu’elles avaient 
entendu dans cette chambre, cela y res-
terait. Elles étaient venues me visiter à 
l’hôpital tous les jours, mais après cette 
journée, elles se sont éloignées.

J’ai mentionné à l’infirmière ce qui 
était arrivé, et elle l’a répété au super-
viseur du résident. Plusieurs personnes 
de l’hôpital sont venues m’en par-
ler, y compris un travailleur social. Le 
résident est également venu dans ma 
chambre en pleurant. Il n’avait aucune 
idée des conséquences que ses paroles 
auraient sur ma vie. Mais maintenant, il 
se rendait compte qu’il avait enfreint son 
devoir de confidentialité. Il s’est excusé 
et m’a dit qu’il avait appris sa leçon. À 
la suite de son erreur, un certain nombre 
de mes amis se sont éloignés sans rai-
son; je dois maintenant commencer à 
travailler sur la façon de gérer le rejet et 
la discrimination, car on m’a exclue des 
activités sociales et des rencontres avec 
les membres de mon église.
Message aux fournisseurs de soins de 
santé  : Éduquez les résidents quant à 
l’importance de la vie privée et de la 
confidentialité. Informez-les sur le VIH et 
les répercussions qu’il a sur la vie d’une 
personne. :

Quel est votre supplément préféré? Si 
vous aimeriez figurer dans le prochain 
Pause-Jasette, consultez la zone 
« Contribuez » à la page 31, puis écrivez-
nous à contribuez@visionpositive.ca
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 Je sors en boitant du bureau de mon 
dermatologue qui vient de m’annoncer 
deux nouvelles pour le moins découra-
geantes. D’abord, il me confirme que 
je suis atteint probablement du syn-
drome métabolique. Mon psoriasis, 
qui a fait un retour après un hiatus de 
10 ans, est courant chez les personnes 
présentant ce syndrome. Puis, comme 
plusieurs personnes séropositives qui 
ont pris des médicaments antirétrovi-
raux à la fin des années 90, je présente 
certains symptômes qui, mis ensemble, 
caractérisent ce syndrome — une accu-
mulation de gras dans la région abdomi-
nale, un taux élevé de triglycérides, un 
taux faible d’HDL (le bon cholestérol) et 
de  l’hypertension artérielle. J’apprends 
aussi que la douleur que je ressens dans 
mes pieds et mes genoux est probable-
ment due à un problème de santé appelé 
la polyarthrite psoriasique, pour lequel 
mes options de traitement (en tant que 
personne séropositive ayant eu des pro-
blèmes cardiovasculaires) sont limitées.

« Ai-je vraiment besoin de tout 
ça? » me dis-je. Je prends une bonne 
respiration en ouvrant la portière du 
taxi qui m’attend pour m’emmener 
 d’Ottawa, où j’habite, vers l’autre côté 
de la rivière pour un exposé au Collège 
Saint-Alexandre, à Gatineau, Québec, 
où l’on m’a demandé de raconter mon 
histoire. J’ai présenté des témoignages 
personnels plusieurs fois auparavant, 
mais je profite du trajet en taxi pour 
réfléchir aux anecdotes que je partagerai 
aujourd’hui. Je me sens peut-être à plat 
en ce moment, mais je sais que  parler 
me remontera le moral, comme c’est 
souvent le cas. Je décide de commencer 
par le début.

 En octobre 1986, lorsque j’avais 27 ans, 
mon nouveau partenaire a suggéré 
que nous subissions des tests de dépis-
tage du VIH. J’étais sûr que les résultats 
s’avéreraient négatifs. Trois semaines 
plus tard, mon médecin de famille m’a 
annoncé que j’étais porteur du virus qui 
cause le sida et qu’il n’avait aucune idée 
du temps qu’il me restait à vivre, étant 
donné qu’aucun traitement n’était dis-
ponible. « Mais, vous savez, m’a-t-il dit, 
je pourrais traverser la rue, me faire 
écraser par un autobus et mourir avant 
vous. » Bien qu’il y ait une certaine dose 
de vérité dans ses paroles, elles ne m’ont 
été d’aucun réconfort. C’est toutefois ce 
qu’il m’a dit ensuite qui m’a complète-
ment secoué : « Et je vais vous envoyer 
en consultation chez un psychiatre pour 
changer votre orientation sexuelle, car 
c’est la cause de votre infection. »

Une fois à la maison, je l’ai dit à 
quelques amis, à mes parents et à une 
de mes sœurs. Puis, je me suis isolé, 
même si je continuais à travailler tous 
les jours en tant que spécialiste en res-
sources humaines au sein de l’ancien 
ministère fédéral des Communications. 
J’étais terrifié à l’idée que mes collègues 
le découvrent.

Trois ans plus tard, je me brossais 
les dents un jour lorsque j’ai remar-
qué sur le côté de ma langue du blanc 
qui ne partait pas lorsque j’essayais de 
le brosser. Je suis allé consulter mon 
nouveau médecin, qui traitait alors de 
nombreuses personnes atteintes du 
VIH. Il l’a regardé et a dit en anglais : 
« Oh, that’s hairy leukoplakia. » En bon 
francophone, la seule chose que j’avais 
comprise était « hairy » et je ne voulais 
certainement pas avoir quelque chose de 

poilu sur la langue! Il a continué comme 
s’il parlait du beau temps : « Oh, c’est 
quelque chose qui arrive lorsque le sys-
tème immunitaire d’une personne est 
compromis. » Cette phrase a pété la 
bulle dans laquelle j’évoluais en gardant 
les doigts croisés à espérer que je ne 
développerais pas le sida. Acceptant son 
diagnostic comme preuve du contraire, 
j’ai retiré l’argent que j’avais économisé 
pour m’acheter une maison, je me suis 
payé un billet « Tour du monde » et j’ai 
décollé avec un ami durant trois mois.

À mon retour, j’ai assisté aux funé-
railles de neuf amis en trois ans. Non 
seulement je perdais des personnes aux-
quelles je tenais, mais j’allais aux funé-
railles de personnes qui étaient mortes 
de la même maladie que j’avais et pour 
laquelle il n’existait aucun traitement ni 
remède efficaces. C’était, à tout le moins, 
épuisant sur le plan émotif.

Lorsque mon compte de CD4 est des-
cendu à 200, j’ai décidé de quitter mon 
travail. J’ai annoncé à mes 88 collègues, 
dont 21 sous ma gouverne, que j’étais 
séropositif, que ma maladie se développe-
rait bientôt en phase du sida et que j’allais 
prendre soin de moi-même à la maison.

Envolé le rêve de Liberté 55, j’étais 
maintenant retraité à l’âge de 34 ans. 
C’est amusant durant environ trois mois, 
mais je devais trouver ce à quoi j’étais 
destiné si le temps m’était compté.

Peu après avoir pris ma retraite, 
j’ai commencé à ressentir des douleurs 
abdominales et même si j’en ai parlé à 
mes médecins, mes plaintes n’ont servi 
à rien. C’est alors que je me suis rendu 
compte que les médecins ne géraient 

PROFIL

Yves Brunet a fait l’aller-retour en enfer. Il nous révèle comment, 
après une série de difficultés apparemment sans fin, il réussit 
toujours à remercier, à rire et à aimer.

PHotoGrAPHIe PAr rémI tHérIAult

La mesure de l’amour
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pas ma santé — je la gérais! J’ai 
donc insisté pour subir des tests et, le 
15 décembre 1995, on m’a diagnos-
tiqué une gastrite à cytomégalovirus 
(CMV). On m’a placé sous traitement 
intraveineux (ganciclovir), en consul-
tation externe, durant 14 jours. J’ai 
demandé naïvement à mon médecin : 
« Et après, c’est fini? »

« Non, m’a-t-il répondu, après, on 
continuera à t’administrer le même 
traitement trois fois par semaine. »

« Durant quoi, un mois? » ai-je 
demandé.

« Non, pour le reste de ta vie. »
« Ce qui soulève une question évi-

dente. Normalement, durant combien 
de temps les personnes vivent avec 
cette affection? », ai-je demandé. Il fal-
lait que je le sache.

« Les patients dans ton état, qui 
prennent la médication maintenant dis-
ponible, vivent en moyenne deux ans. » 
Je l’ai remercié d’avoir été honnête 
avec moi.

Quelques mois plus tard, lors d’un 
rendez-vous de routine chez le dentiste, 
ce dernier a remarqué une bosse sur mon 
palais dur et m’a conseillé de consulter 
mon spécialiste en VIH. Une semaine 
plus tard, on m’a annoncé que j’avais un 
sarcome de Kaposi (un cancer qui forme 
des taches anormales sur la peau, dans 
la bouche ou dans le corps des personnes 
vivant avec le VIH et qui ont un système 
immunitaire très affaibli). Après 11 jours 
de radiothérapie, j’avais perdu un tiers 
de ma moustache sur un côté de mon 
visage. Pour maintenir la symétrie, j’en 
ai rasé un tiers de l’autre côté et je me 
suis retrouvé avec une moustache à la 
Hitler pendant environ trois semaines. 
D’autres tumeurs se sont développées 
dans mon cou et sur mes épaules, mais 
j’ai décidé de les laisser tranquilles et je 
m’en suis occupé plus tard.

Environ deux ans après mon dia-
gnostic de gastrite à CMV et de sida, 
un ophtalmologiste m’a informé que le 
virus de mon estomac avait décidé de se 
manifester dans mes yeux et que ma vue 
s’était probablement détériorée. Il m’a 
conseillé d’avoir recours à des injections 
oculaires pour empêcher que la rétinite à 
CMV ne fasse encore plus de dommages 
et que je devienne aveugle.

Quel autre choix avais-je que de me 
soumettre au traitement pour lequel on 
n’administre aucun sédatif de peur que 
l’œil ne soit égratigné durant le pro-
cessus? L’ophtalmologiste m’a informé 
qu’il existait un traitement expérimental 
aux É.-U. où ils endormaient le patient 

(ça me semblait déjà mieux!), ouvraient 
leurs yeux et y inséraient un sachet qui 
libérait la médication au cours d’une 
période de six mois. « Que se passe-t-il 
après les six mois? Remplacent-ils le 
sachet comme dans un aspirateur? » Il a 
hésité et a dit : « On ne le sait pas, nous 
n’avons pas eu de patients qui ont vécu 
si longtemps. »

À cette époque, en mars 1997, je 
prenais deux inhibiteurs de la protéase 
depuis plus de six mois, et ma charge 
virale était très élevée : au-delà de 
721 000 copies. Pas bon. J’en ai essayé 
un troisième et — eurêka! — ma charge 
virale a chuté. Après quatre mois et demi 
d’injections hebdomadaires dans les 
yeux, je n’en avais plus besoin. Les trai-
tements intraveineux que j’avais reçus 
trois fois par semaine pendant quatre 
ans ont aussi pris fin. Mais au lieu de 
célébrer, j’ai sombré dans la dépression. 
Tout ce que j’avais perdu — mon emploi, 
mon réseau d’amis, mon apparence et 
certaines de mes capacités — et mon 
chagrin refoulé, me rattrapaient.

Trois ans plus tard, mes rétines se 
sont décollées et, après huit chirurgies, 
l’ophtalmologiste m’a annoncé que 
j’étais légalement aveugle et qu’on ne 
pouvait rien faire de plus. On m’a remis 
un formulaire pour que je me procure 
ma canne blanche et un autre pour 
qu’on me déclare handicapé conformé-
ment à la Loi de l’impôt sur le revenu.

Pour la première fois de ma vie, j’ai 
pensé au suicide. J’ai demandé à Rob, 
mon partenaire depuis 11 ans, de m’ai-
der à mettre fin à mes jours. Il m’a dit 
qu’il m’aiderait, mais qu’il avait besoin 
de temps. Pour moi, le temps était syno-
nyme de souffrance. Il ne m’en fallait pas 
davantage. Mais je l’aimais et je voulais 

lui donner le temps dont il avait besoin. 
En attendant, je me suis habitué à ma 
vue basse et aux nombreux outils qui 
viennent en aide aux personnes qui en 
sont atteintes (ma canne blanche, les 
loupes, un logiciel spécial, des tasses 
et des cuillères à mesurer de couleurs, 
entre autres).

 La vie s’est tant bien que mal pour-
suivie. En y repensant, vous pourriez 
dire que j’ai eu à réinventer ma vie. 
 Comment? Je n’ai été témoin d’au-
cun signe du Tout-Puissant pour me 
transmettre ma nouvelle mission, mais 
un jour, lors des moments les plus 
sombres, j’ai élaboré un outil que j’ai 

appelé la mesure de l’amour, que j’utili-
sais comme guide. Avant de faire quelque 
chose, je me posais la question : « Est-ce 
qu’il y a de l’amour dans cette activité? » 
S’il y en avait, je la faisais; sinon, je pas-
sais à autre chose. J’avais besoin de 
savoir que peu importe ce que je faisais, 
c’était soit par amour pour quelqu’un, 
soit pour aider quelqu’un. Je m’imaginais 
creuser un trou dans le sol : je pouvais 
soit me concentrer sur le trou (ce qui 
manquait), soit sur les possibilités que 
m’offrait le tas de terre à côté et ce que je 
pouvais y planter.

Lorsque je me sentais à plat, j’es-
sayais d’aider les autres. Il n’y avait 
rien de mieux pour me réconforter. J’ai 
donc commencé à animer des groupes 
de soutien et à organiser des séances 
d’information pour d’autres personnes 
vivant avec le VIH. J’ai également siégé 
à des conseils d’administration locaux et 
nationaux (je siège au conseil de CATIE 
depuis sept ans). Oui, je continue à endu-
rer la douleur et je prends 18 médica-
ments différents, mais ma santé s’est, en 
général, beaucoup améliorée. Et lorsque 
je m’assois chaque soir avec Rob, qui est 
maintenant mon époux, pour déguster 
un bon repas, je me sens vraiment heu-
reux. Mon but est d’être reconnaissant 
pour ce que j’ai et pour chacun des jours 
que la vie me donne.

Alors que je règle ma course au chauf-
feur de taxi, je me sens d’attaque pour 
mon témoignage, pour encourager des 
personnes que je n’ai pas encore rencon-
trées à ouvrir leur cœur, et je me rends 
compte que ce n’est pas une si mauvaise 
journée après tout. :

Pour communiquer avec Yves, vous 
pouvez lui envoyer un courriel à 
yvesbrunet59@gmail.com

Avant de faire 

quelque chose, 

je me posais 

la question : 

« Est-ce qu’il y a 

de l’amour dans 

cette activité? »
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ParleàtonDoc
Que vous pensiez commencer un traitement antirétroviral ou 
que vous en suiviez déjà un, CATIE vous propose une nouvelle 
application. ParleàtonDoc vous pose une série de questions 
afin de déterminer les habitudes et les problèmes de santé qui 
pourraient influencer vos options de traitement pour le VIH. Selon 
vos réponses, l’application génère 
ensuite un rapport personnalisé que 
vous pouvez utiliser pour mieux tirer 
avantage de votre prochaine conver-
sation avec votre médecin au sujet 
du traitement. C’est rapide et facile 
et vos renseignements personnels 
demeurent entièrement confidentiels.

Compatible avec les iPhone, iPad 
et iPod touch.

Aussi disponible en ligne au 
www.catie.ca/parleatondoc

iStayHealthy
iStayHealthy aide les personnes vivant avec le VIH à 
suivre de près leur santé. Utilisez cette application pour 
noter vos comptes de CD4 et votre charge virale ainsi 
que les résultats de vos autres tests sanguins, comme 
votre taux de cholestérol. Vous pouvez également 
consigner vos médicaments anti-VIH et les effets 

secondaires, ainsi que toute dose 
manquée. L’application vous permet 
aussi de suivre vos autres médica-
ments, toute maladie contractée et 
les coordonnées de vos cliniques 
de santé. Enfin et surtout, vous 
pouvez installer des aide-mémoire 
vous rappelant quand prendre 
vos médicaments.

Compatible avec les iPhone, 
iPod touch, iPad et Android.

Pour en 
finir avec la 
cigarette

Si vous essayez de cesser de fumer, cette 
application de la Société canadienne du 
cancer peut faciliter votre cheminement 
vers la cessation. Pour en finir, suivez vos progrès – les moments où vous 
avez résisté à l’envie de fumer et les moments où vous n’y avez pas réussi. 
Pour marquer vos succès, vous recevez des trophées et, lors des moments 
difficiles, vous pouvez participer à des activités amusantes et avoir l’op-
tion d’appeler sans frais un accompagnateur en abandon du tabac.

Compatible avec les iPhone, iPad, iPod touch et Android.

<30 jours
L’application <30 jours de la 
Fondation des maladies du cœur 
et de l’AVC vous met au défi 
d’améliorer votre santé cardiaque 
et d’adopter un mode de vie 
plus sain en 30 jours ou moins. 
Répondez à quelques questions 
qui déterminent vos habitudes de 
vie pouvant influer sur votre santé 

cardiaque. C’est ensuite à vous de relever les défis quoti-
diens afin d’améliorer vos habitudes, notamment faire plus 
d’exercices en débarquant de l’autobus plus tôt que d’habi-
tude et en continuant en marchant. L’application propose 
des rappels, du renforcement positif et vous récompense de 
vos réalisations à mesure que vous progressez vers l’atteinte 
d’un cœur plus en santé.

Compatible avec les iPhone, iPad et iPod touch.

Il semble qu’il y ait une application pour presque tout de nos jours, et 
la gestion de votre santé et du VIH n’y fait pas exception. Admettons-le : 
on ne peut pas tous se permettre un téléphone intelligent, et ce n’est pas 
tout le monde qui en veut un, mais si vous êtes l’heureux propriétaire 
d’un de ces appareils portatifs, voici quelques applications gratuites qui 
valent la peine d’être mentionnées. (Recherchez-les par nom au magasin 
d’applications de votre téléphone.)

Erica Lee est spécialiste de l’information chez CAtIe. Elle sou-
tient les besoins en information des fournisseurs de services 
de première ligne et des utilisateurs de services.

Avez-vous des questions sur le 
traitement du VIH? Cherchez-vous 
un aide-mémoire vous rappelant 
quand prendre vos médicaments? 
Ou aimeriez-vous vous renseigner sur 
les méthodes pour arrêter de fumer? 
Il existe une application pour cela.

Par erica lee



12 VISION POSITIVE  été 2013

e suis un ex-fumeur. Lorsque je fumais, je rencontrais des 
tonnes d’autres personnes séropositives qui fumaient aussi. 
Nous nous rencontrions surtout lors des pauses, à l’extérieur 
des bâtiments des conférences. Je dois avouer que j’aimais 
cette camaraderie, cette occasion de former un lien avec les 
personnes, ce rituel. Je ne m’ennuie pas de la cigarette mais, 
parfois, je m’ennuie de ces moments souvent frisquets, dehors 
où je me suis fait beaucoup d’amis.

Nous fumons pour toutes sortes de raisons. J’ai commencé 
à fumer lorsque j’avais 30 ans, parce que j’avais un copain qui 
fumait et je trouvais que c’était sexy. Ma relation fut de courte 
durée, mais mon habitude de fumer deux paquets par jour 
s’est poursuivie durant deux décennies. Les légères au men-
thol étaient mes préférées, allez savoir pourquoi… Au début, 
j’aimais le goût, puis l’habitude s’est enracinée; d’emblée, j’en 
allumais une aussitôt que je me réveillais et quand j’avais les 
mains libres. Je fumais à la chaîne, sans réfléchir.

Lorsque j’ai reçu mon diagnostic du VIH en 1993, mon 
habitude de fumer me semblait la moindre des choses. Avant 
l’avènement d’une thérapie anti-VIH efficace, les personnes 
vivant avec le VIH avaient habituellement de faibles perspec-
tives de survie à long terme, et fumer nous servait de béquille 

L’ex-fumeur Bob Leahy vous 
explique comment il a cessé de 
fumer une bonne fois pour toutes.
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inclut même une échelle de progression 
qui vous permet de calculer combien 
d’argent vous épargnez. De plus, pour 
les appareils électroni ques portatifs, il 
existe plusieurs applications, notam-
ment Pour en finir avec la cigarette (voir 
page 11), qui suivent vos progrès tout 
en offrant des messages d’encourage-
ment. Des programmes d’abandon du 
tabac ciblant spécifiquement les per-
sonnes vivant avec le VIH sont en cours 
d’élaboration — surveillez-les.

Peu importe la méthode que vous 
choisissez pour vous débarrasser de 
votre habitude, il va sans dire que la 
motivation est essentielle. Déterminez 
dès le début la raison pour laquelle vous 
voulez cesser de fumer. Nous savons 
tous que le tabagisme peut vous tuer, 
mais saviez-vous que fumer entraîne 
des répercussions plus graves sur la 
durée de vie des personnes vivant avec 
le VIH que les facteurs associés au VIH? 
Vous désirez peut-être éviter toutes les 
complications pour la santé auxquelles 
s’exposent davantage les fumeurs séro-

positifs : maladies cardiaques, ostéoporose, cancer du pou-
mon et autres cancers, maladie des gencives, tuberculose et 
emphysème, et j’en passe. Bien sûr, des problèmes de santé 
qui risquent de se déclarer dans bien des années ne réussissent 
pas toujours à maintenir votre motivation; envisagez donc ce 
qui suit :

• Fumer n’est pas si sexy. Une langoureuse bouffée de fumée 
peut avoir un certain attrait, mais une mauvaise haleine et 
des érections tombantes n’ont rien de bon au lit.

• Qui veut subir encore plus de la stigmatisation? L’odeur de 
la fumée dérange un nombre croissant de non- fumeurs; 
entretemps, les gouvernements imposent de plus en plus 
de restrictions sur l’utilisation de tabac dans les endroits 
publics, et les fumeurs sont donc toujours plus stigmatisés.

• Le tabagisme coûte cher : le fumeur canadien moyen fume 
14,7 cigarettes par jour et dépense 2 365 $ par année pour 
des produits du tabac. Assez parlé.

• Lorsque vous vous serez débarrassé de cette habitude, les 
aliments goûteront meilleurs… et sentiront meilleurs aussi.

• De plus, votre odorat sera plus fin! Vous n’aurez plus mau-
vaise haleine. Vos vêtements, vos doigts et vos cheveux ne 
sentiront plus la fumée.

• Vous vous sentirez mieux dans votre peau (ce fut le cas 
pour moi) et les autres vous respecteront pour ce que vous 
avez accompli.
En ce qui concerne le meilleur moment pour arrêter, il n’y 

a rien de mieux que le moment présent. N’oubliez pas cepen-
dant qu’il est préférable d’être entièrement préparé. Il ne faut 
pas prendre à la légère le fait d’écraser, car cela entraîne des 
ajustements importants dans vos habitudes, ce qui influera sur 
votre santé et même votre estime de soi. Prenez donc cela au 
sérieux. Dites « j’écrase » et soyez sérieux. : 

L’ex-fumeur Bob Leahy est rédacteur de PositiveLite.com, le mag-
azine canadien en ligne sur le VIH. Il habite en région rurale en 
Ontario avec son partenaire depuis 32 ans et ses trois chiens, dont 
aucun ne fume.

pour soulager notre stress et atténuer 
la douleur et la dépression. Cependant, 
avec l’introduction des inhibiteurs de la 
protéase en 1996 et des perspectives de 
survie nettement améliorées — en fait, 
de nombreuses années s’ajoutaient 
à la durée de vie — la raison d’être 
de la cigarette s’amenuisait. Puis, 
à mesure que la recherche démon-
trait les liens évidents entre l’usage 
du tabac et une longue liste de mala-
dies et de troubles de la santé, voire 
une espérance de vie réduite, fumer 
est devenu une activité encore moins 
logique pour les personnes vivant avec 
le virus, y compris moi-même. Les taux 
de tabagisme demeurent néanmoins 
élevés chez les personnes séroposi-
tives : la recherche indique que plus 
de 50 pour cent d’entre elles fument, 
comparativement à 17 pour cent de la 
population générale.

Vu que je touchais un soutien finan-
cier aux personnes handicapées, ce fut 
en fin de compte le coût des cigarettes 
qui m’a poussé à écraser. Les cigarettes 
coûtaient moins cher à cette époque, mais cette dépense fai-
sait tout de même un trou majeur dans mon budget. Je devais 
m’en débarrasser. J’ai alors essayé d’arrêter sans y arriver. 
J’ai essayé à nouveau et j’ai encore échoué. J’ai refait une troi-
sième tentative pour connaître un troisième échec. La nico-
tine crée une forte dépendance; il est donc courant d’avoir à 
essayer d’arrêter plusieurs fois. Toutefois, selon l’Association 
pulmonaire du Canada — et je pense qu’elle a raison — ça 
devient de plus en plus facile avec le temps.

Mes stratégies pour arrêter de fumer étaient tous azimuts, 
soit de réduire mon utilisation graduellement, de mâcher une 
gomme de substitut nicotinique, d’utiliser un timbre ou d’arrê-
ter d’un seul coup. J’ai essayé toutes les méthodes à un moment 
ou à un autre. J’avais l’impression d’échouer coup sur coup, 
mais en y repensant, je me suis rendu compte que chaque ten-
tative m’a aidé à déterminer ce qui ne fonctionnait pas pour 
moi. À ma quatrième tentative, j’avais trouvé ce qui s’est avéré 
être la formule gagnante. En exposant ce qui n’avait pas fonc-
tionné pour moi, cesser de fumer est en fait devenu assez facile.

J’ai finalement réussi en comprenant une vérité toute 
simple : lorsqu’on a écrasé, « en fumer juste une » ne passe 
pas. L’Association pulmonaire du Canada souligne qu’il est 
important d’incorporer cette connaissance dans votre plan. 
Fixez une date à laquelle vous arrêterez, sélectionnez une 
méthode (ou deux), puis « à la date fatidique, arrêtez complè-
tement. Ne fumez pas, pas même une touche. Jetez toutes vos 
cigarettes, autres produits du tabac et vos cendriers ». La règle 
d’or est de ne pas tricher. Ça a fonctionné pour moi. Les pre-
miers jours ont été difficiles, évidemment, mais j’ai persévéré. 
J’ai alors recommencé à aimer le goût des aliments. J’étais fier.

Parmi les nombreux sites Web offrant d’autres trucs pour 
cesser de fumer, mentionnons Dix trucs simples pour faire  passer 
une envie de fumer de coupdepouce.com, qui vous conseille de 
partager avec ceux qui vous entourent votre décision d’arrê-
ter de fumer, de suivre vos progrès sur un calendrier, de faire 
de l’exercice et de mâcher de la gomme. Le site en ligne de 
 Téléassistance pour fumeurs de la Société canadienne du cancer 

 

 

l Dix trucs simples pour faire 
passer une envie de fumer –
www.clinicar.ca/conseil.php?q=32

l Téléassistance pour fumeurs (Société 
canadienne du cancer) – 1.877.513.5333 
ou teleassistancepourfumeurs.ca

l Applications comme Pour en finir 
avec la cigarette 

l Pour en savoir plus sur la ligne télé-
phonique gratuite de renoncement au 
tabac dans votre province ou territoire, 
appelez 1.866.366.3667 ou visitez le 
site Web du Gouvernement du Canada 
à www.canadiensensante.gc.ca/ 
health-sante/tobacco-tabac/ 
index-fra.php

Pour obtenir davantage de ressources, 
visitez www.visionpositive.ca
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peine de mort; toutefois, grâce au traitement continu, les per-
sonnes séropositives ont aujourd’hui une durée de vie presque 
normale. De plus, nous avons beaucoup appris sur la façon 
de réduire considérablement le risque de transmettre le virus. 
Donc, annoncer aux autres personnes que nous vivons avec le 
VIH devrait être beaucoup plus facile, non? Malheureusement, 
comme beaucoup trop de personnes le savent, la stigmatisa-
tion et la discrimination face au VIH persistent encore. Pour 
de nombreux hommes et de nombreuses femmes, le fait de 
décider s’ils dévoileront ou non leur statut VIH demeure l’une 
des décisions les plus difficiles et accablantes à prendre. La 
plupart d’entre nous continuent cependant à dévoiler, car cela 
pourrait comporter plusieurs avantages : trouver du soutien, 
être vraiment nous-mêmes avec ceux que nous connaissons et 
que nous aimons, obtenir les soins de santé dont nous avons 
besoin, parler à nos partenaires sexuels sur la prévention de 
la transmission et pouvoir nous éduquer nous-mêmes, ainsi 
que les autres.

Gordon, 60 ans, et Jim, 55 ans, un couple en région rurale 
dans le sud-ouest de l’Ontario, sont ensemble depuis plus de 
20 ans. Tous les deux sont des travailleurs communautaires 
autochtones qui, comme moi, vivent avec le VIH depuis près de 
deux décennies.

Gordon se souvient de cette journée, au début des années 
90, lorsqu’il a reçu un appel au travail lui demandant de venir 

Dévoiler que vous êtes séropositif est difficile pour toute 
personne vivant avec le VIH. Comme Shari Margolese 
en fait le compte rendu, une planification soigneuse et 
un soutien solide aident à faire l’affaire.

 Ma mère et mes deux sœurs étaient assises 
à côté de moi lorsqu’on m’a annoncé au 
téléphone que mes résultats pour le VIH 

étaient positifs. Elles m’ont comblée d’amour et m’ont rappe-
lée qu’elles seraient toujours là pour moi. Maintenant, il fal-
lait que je l’annonce à mon père. Il m’avait déjà avertie d’être 
« prudente » lorsque j’ai commencé à fréquenter d’autres per-
sonnes après mon divorce. J’avais très peur qu’il m’évite ou 
qu’il soit déçu. Lorsque je l’ai rencontré, je suis allée droit au 
but : « Papa, j’ai de mauvaises nouvelles : je viens de découvrir 
que j’ai le VIH. » Il a tendu ses mains pour prendre les miennes 
et m’a dit : « Ne t’inquiète pas, Shar. Nous allons passer au 
travers de ça ensemble. » J’étais surprise et soulagée par sa 
réaction, et il m’a appuyée la plupart du temps jusqu’à sa mort, 
cinq ans plus tard.

Annoncer à mon père que j’avais reçu un diagnostic de 
VIH a été l’une des choses les plus difficiles à faire de ma vie. 
Depuis mon diagnostic il y a 20 ans, j’ai dévoilé mon statut 
à des milliers de personnes. Je l’ai parfois dévoilé de façon 
très publique — à la télévision, à la radio et lors d’importantes 
conférences; parfois, de façon plus personnelle — à ma famille, 
à mes amis et à mes amants. Même si la plupart des personnes 
m’ont appuyée, c’est lorsque j’ai dévoilé mon statut à mes 
proches que je me suis sentie le plus stressée, car j’avais peur 
d’être rejetée par ceux à qui je tenais le plus.

Depuis que j’ai reçu mon diagnostic, j’ai observé des chan-
gements dramatiques. Le VIH était auparavant synonyme de 
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chercher les résultats d’une série de tests médicaux qu’il venait 
de subir. On lui a dit d’amener quelqu’un avec lui. Puisqu’il 
connaissait peu de personnes dans sa nouvelle ville d’adoption 
à London, en Ontario, et pensait pouvoir se fier à son patron, 
Gordon lui a demandé de l’accompagner. Cet après-midi-là, 
Gordon a appris qu’il était séropositif.

La semaine suivante, alors qu’il encaissait encore le choc de 
cette nouvelle, il n’en a parlé à personne. La seule personne à 
qui il avait l’intention de l’annoncer était son partenaire qu’il 
fréquentait depuis un an, Jim, qui, à cette époque, vivait dans 
une autre ville. Donc, pour l’instant, la seule autre personne 
qui était au courant était son patron. (Dans presque tous les 
cas, il n’est pas obligatoire d’informer un employeur à ce sujet. 
Consulter « VIH et travail : Tout un boulot » dans le numéro 
hiver 2012 de Vision positive pour plus d’information sur le 
dévoilement au travail.)

Quelques jours plus tard, lorsque le patron a demandé à 
Gordon de travailler durant la fin de semaine, Gordon a refusé 
parce qu’il devait travailler pour son autre emploi. Le patron 
a alors commencé à dévoiler le secret de Gordon à Jim, dont il 
avait fait la connaissance lorsque ce dernier était en ville pour 
déposer Gordon sur le lieu de travail, et à d’autres personnes. 
« Par rancune, il s’est servi de cette information contre moi » 
dit Gordon. « Après que mon patron a appris que j’avais le VIH, 
tout autour de moi a commencé à tomber comme des domi-
nos. Un jour, j’ai entendu mes collègues parler de quelqu’un 
qui avait le sida et je me suis dit « Wow, ils parlent de moi. » 

Gordon a quitté son emploi peu après avec le sentiment d’avoir 
été profondément trahi par quelqu’un qu’il avait respecté et en 
qui il avait eu confiance.

L’expérience de Gordon met en lumière deux des risques 
possibles du dévoilement : la stigmatisation et la possibilité 
que les gens ne respectent pas votre vie privée. Selon un rap-
port publié en 2013 par le Réseau ontarien de traitement du 
VIH, les autres raisons faisant hésiter certaines personnes à 
dévoiler leur statut VIH incluent le sentiment de ne pas avoir 
un réseau social solide, le sentiment de honte et de culpabilité 
face à leur statut, l’homophobie et le souci d’être un fardeau 
pour les autres. Néanmoins, la recherche suggère également 
que dans la plupart des situations, les avantages considérables 
l’emportent sur les risques et que la majorité des personnes 
 ressentent peu ou pas de regrets après avoir dévoilé leur statut.

À la suite de ce fiasco, Gordon a pris la décision que si des 
personnes devaient faire partie de sa famille et de son aven-
ture, il devait leur dévoiler son statut. Sa mère lui a tout de 
suite offert son appui, mais son père a pris plus de temps — 
au début, nettoyant à l’eau de Javel tout ce que Gordon tou-
chait. Avec l’aide de la mère de Gordon, son père a finalement 
changé d’avis, tout comme plusieurs des 27 frères et sœurs et 
demi-frères et demi-sœurs.

Comme le père de Gordon et plusieurs des membres de 
sa famille, les réactions des gens progressent souvent. Il ne 
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téléphone d’organismes locaux de lutte contre le sida ou des 
dépliants à portée de la main pour pouvoir offrir de l’informa-
tion à la personne à qui elles dévoilent leur statut. Essayer de 
prévoir comment la personne à qui vous dévoilez votre statut 
réagira peut aussi vous aider à planifier comment vous réagi-
rez de votre côté.

Quand le temps est venu de dévoiler son statut à ses deux 
fils, Jim a été plus circonspect. Ses fils, issus d’un mariage 
antérieur, n’ont appris que bien plus tard que leur père était 
gai et séropositif. « Ils ont d’abord appris à connaître Gordon 
comme mon ami », explique Jim. Puis, les deux hommes ont 
présenté aux enfants d’autres couples séropositifs, notamment 
des couples homosexuels élevant des enfants. Lorsque les gar-
çons ont atteint l’âge de 11 et de 13 ans, Jim et Gordon les ont 
amenés à une retraite pour familles vivant avec le VIH. « Nous 
avons décidé de leur annoncer au camp, où nous pouvions tous 
bénéficier de soutien et où les garçons pouvaient parler et par-
tager avec leurs pairs dans la même situation. » La réaction 
des garçons a été typique des enfants de cet âge. L’un d’eux a 
demandé : « Vous n’allez pas mourir, n’est-ce pas? » et Jim a 
répondu : « Pas si je m’en mêle. » Vingt ans plus tard, le VIH 
n’est plus un problème pour leurs enfants maintenant adultes.

Côté fréquentations, tout le monde est différent. Certaines 
personnes le disent tout de suite. D’autres attendent de voir 
si la relation a de l’avenir. Personnellement, je préfère le dire 
plus tôt que trop tard pour deux raisons. D’abord, mon statut 
VIH est largement connu et une rapide recherche sur Google 
le dévoilerait pour moi. Deuxièmement, je veux me protéger. 
Même si le public connaît généralement mon statut, je trouve 
encore difficile de le dévoiler dans des situations intimes. Le 
remettre à plus tard me donne un répit, mais cela peut aussi 
faire croître mon anxiété et rendre la situation difficile à accep-
ter pour l’autre personne.

Bien que la décision nous revienne de choisir les personnes 
à qui l’on dévoile notre statut, au Canada, les personnes vivant 
avec le VIH ont une obligation légale de dévoiler leur statut 
VIH avant d’avoir des rapports sexuels qui présentent « une 
possibilité réaliste de transmission du VIH » (voir « Le dévoi-
lement et la loi » à la page 17). Le fait d’omettre de dévoiler 
son statut VIH à des partenaires sexuels peut possiblement 
mener à des accusations criminelles. Nous ne pouvons abor-
der les nombreuses questions entourant la criminalisation du 
non- dévoilement du VIH et les différents sentiments qu’elle 
 suscite — tout un autre article serait nécessaire — mais, on 
peut dire que ces lois font augmenter l’anxiété pouvant accom-
pagner la décision de dévoiler ou non son statut avant d’avoir 
des rapports sexuels et dans nos relations romantiques et, 
qu’en  général, elles compliquent bien plus le dévoilement.

Étant donné que j’ai toujours dévoilé mon statut à mes 
partenaires, je ne pensais pas que la criminalisation du non- 
dévoilement du VIH me toucherait — du moins, pas avant un 
rendez-vous médical récent. J’ai toujours été ouverte et hon-
nête avec mon médecin au sujet de mes pratiques sexuelles, 
croyant que si mon médecin connaissait tous les faits, elle 
serait plus en mesure de me fournir les soins et l’information 
dont j’ai besoin pour rester en santé (voir « Dévoiler votre sta-
tut à vos fournisseurs de soins de santé » ci-dessus). La der-
nière fois que j’ai rendu visite à ma clinique VIH, j’ai rencontré 
une infirmière que je n’avais jamais vue. Elle m’a demandé si 

faut pas oublier qu’à l’annonce d’une telle nouvelle, il se peut 
que certaines personnes soient d’abord bouleversées — voire 
apeurées, critiques ou en colère — et qu’elles aient besoin de 
temps pour la digérer. Il y a de fortes chances que leur pre-
mière réaction ne soit pas leur dernière. Pour Jim, qui a aussi 
reçu un diagnostic de séropositivité, obtenir l’appui de sa 
famille a nécessité du temps.

Peu après avoir reçu cet appel de London lui annonçant que 
Gordon était séropositif, Jim a aussi testé positif au VIH. Il était 
anéanti. Il faisait maintenant face à un double dévoilement : 
dire à sa famille qu’il était séropositif et qu’il était gai. Même 
si Jim craignait d’être abandonné et ostracisé, il a réuni ses 
parents, son frère et sa sœur. Se sentant sur la défensive et 
s’attendant à avoir une réaction homophobe et critique de leur 
part, il a rassemblé ses forces et leur a lancé : « Je suis gai et 
j’ai le VIH. Acceptez-le. » Il a en fin de compte trouvé du sou-
tien au sein de sa famille — d’abord auprès de son frère, qui 
contredisait rapidement les blagues sur les personnes gais et 
le sida à l’usine où il travaillait, se portant à la défense de son 
frère — puis de sa mère.

Le moment, l’endroit et la façon dont nous décidons de 
dévoiler ou de pas dévoiler notre statut sont en grande partie 
un choix personnel. Il n’existe pas de plan d’action identique 
pour nous guider tous dans chaque cas. Nous devons plutôt 
juger chaque situation : est-ce que je veux vraiment que cette 
personne connaisse mon statut? Est-ce que cette personne 
divulguera ce que je lui révèle? Ou est-ce une personne à qui 
je ne peux pas vraiment faire confiance pour avoir mes inté-
rêts à cœur? La recherche démontre que dans les situations où 
nous choisissons de dévoiler notre statut, plus nous planifions 
et nous nous préparons avec soin (voir « Qui, quoi, quand, où, 
comment et pourquoi? » à la page 17), plus nous sommes sus-
ceptibles d’obtenir un résultat positif.

Certaines personnes choisissent d’entamer la conversation 
sur le VIH en général pour évaluer la réaction de la personne. 
Plusieurs personnes trouvent utile d’avoir les numéros de 

   
 

C’est une bonne idée de dévoiler votre statut VIH à vos  médecins 
et à votre dentiste pour qu’ils puissent vous offrir des soins 
appropriés. Le fait de connaître votre statut et les médicaments 
que vous prenez peut aider vos médecins à diagnostiquer d’autres 
affections, vous aider à éviter les interactions médicamenteuses 
et à gérer les effets secondaires. Vous voudrez aussi peut-être le 
dire à votre dentiste, car les médicaments antirétroviraux et le VIH 
peuvent causer des problèmes bucco-dentaires.

Si vous suivez des traitements d’acupuncture, de massage ou 
d’autres thérapies complémentaires, vous déciderez peut-être de 
le dire à ces praticiens de la médecine complémentaire, même 
si cette information ne devrait pas influencer les traitements que 
vous recevez.

Les professionnels de la santé ont le devoir de maintenir 
la confidentialité de leurs patients. Dans la plupart des cas, on 
considère comme une faute professionnelle le fait de dévoiler des 
renseignements que vous partagez.



vous voulez dévoiler. Cette expérience m’a amenée à me ques-
tionner : la criminalisation pourrait-elle en définitive créer un 
obstacle à l’obtention des soins et du soutien dont nous avons 
besoin pour maintenir des relations saines? 

Bien que l’idée de dévoiler leur statut provoque de l’anxiété 
chez plusieurs personnes, le résultat final est positif — le dévoi-
lement peut amener vos amis et votre famille à faire partie de 
votre cercle de soutien. Par contre, il peut aussi avoir de graves 
répercussions négatives : pour certaines personnes, cela peut 
causer la perte de certains « amis », les amener à subir le rejet et 
même, dans certains cas, à être victime de violence. Si vous vous 
inquiétez au sujet de votre sécurité psychologique ou physique 
lorsque vous dévoilez votre statut, vous voudrez peut-être :

• dire à une personne en qui vous avez confiance (un ami 
intime, un membre de votre famille, un fournisseur de soins 
de santé ou de services sociaux) que vous avez l’intention de 
dévoiler votre statut afin qu’elle vous appuie

• choisir de dévoiler votre statut dans un endroit public

• vous faire accompagner par quelqu’un d’autre
Le dévoilement est une aventure, et chaque personne che-

mine différemment. On commence souvent par des pas hési-
tants, remplis d’angoisse et, avec le temps, cela peut devenir 
plus facile dans certaines situations, alors qu’on peut avoir 
encore de la difficulté dans d’autres. De nombreuses personnes 
constatent que c’est plus facile de déterminer quand il vaut 
mieux le dévoiler ou se taire. En choisissant soigneusement 
le moment où vous décidez de dévoiler votre statut et à qui le 
dévoiler, vous pouvez réduire l’anxiété et le sentiment d’isole-
ment pour plutôt vous sentir appuyé. Et un soutien solide fait 
toute la différence. :

Shari Margolese se porte à la défense des personnes vivant avec le 
VIH afin d’assurer que ces dernières ont l’occasion de participer de 
façon significative aux recherches et à l’élaboration de programmes 
et de politiques qui ont des répercussions dans leur vie. Shari 
 contribue de façon régulière au magazine Vision positive.

j’étais active sexuellement et si je connaissais le statut VIH de 
mon partenaire. Lorsque je lui ai dit que mon partenaire était 
séronégatif, elle m’a demandé si je lui avais dévoilé mon statut. 
Je lui ai répondu que je l’avais fait. Elle m’a alors dit : « Et vous 
utilisez tout le temps des condoms, n’est-ce pas? » 

Toute cette conversation avec une parfaite inconnue m’a 
mise mal à l’aise, et sa question pleine de condescendance 
sur mon utilisation des condoms m’a momentanément fait 
paniquer. Ne sachant pas ce qui adviendrait de l’information 
dont je lui avais fait part et ayant le sentiment qu’elle pourrait 
d’une manière ou d’une autre être utilisée contre moi, je lui ai 
répondu : « Bien sûr, nous utilisons toujours des condoms. » 
Ma charge virale étant indétectable depuis 10 ans, ce que je 
voulais vraiment était d’avoir une discussion franche avec elle 
sur les risques pour moi et mon partenaire si nous décidions 
d’avoir des rapports sexuels non protégés (pour en savoir 
plus, voir « Le sexe et les sérodiscordants » à la page 22). 
Après mon rendez-vous, j’ai ressenti de la colère. Selon moi, 
lorsqu’une infirmière détermine que mon partenaire connaît 
mon statut, cela devrait mettre fin à ses questions, et la déci-
sion d’utiliser ou non des condoms revient strictement à moi 
et à mon partenaire. Une approche plus ouverte et non cri-
tique aurait été plus utile et aurait contribué à créer un endroit 
sécuritaire me permettant de poser des questions et d’obtenir 
du soutien. Je crois tout de même qu’il est important de dévoi-
ler à son équipe de soins tous les renseignements, mais il n’est 
pas toujours simple de décider dans quelle mesure et à qui 

   
 

Pour vous aider à peser le pour et le contre du dévoilement lors de 
différentes situations, posez-vous les questions suivantes :

• À qui est-ce que je veux le dire? Qui me soutiendra?
La décision d’annoncer votre statut VIH aux personnes de votre 

choix vous revient en grande partie. Vous n’avez pas à le dire :

• à votre employeur ou vos collègues de travail

• aux membres de vos équipes de sport

• aux étudiants à l’école
Il est cependant conseillé de le dire à vos fournisseurs de soins, 

y compris votre dentiste.
En ce qui concerne les partenaires sexuels, il existe des obliga-

tions juridiques (pour en savoir plus, consultez « Le dévoilement 
et la loi »).

• Qu’est-ce que je désire dévoiler?
Il se peut, par exemple, que vous vouliez dévoiler à certaines 

personnes que vous vivez avec le VIH, mais pas la façon dont vous 
l’avez contracté.

• Quand et où est-ce que je désire le dire?

• Comment est-ce que je désire l’annoncer?

• Pourquoi est-ce que je veux le dévoiler? De quelle façon mon 
dévoilement pourrait-il influencer ma vie et la vie de ceux 
qui m’entourent?
D’autres personnes vivant avec le VIH et les travailleurs des 

cliniques spécialisées en VIH et des organismes de lutte contre le 
sida peuvent vous aider à réfléchir à ces questions et peuvent en 
faire un compte rendu avec vous par la suite.

 

Au Canada, vous avez une obligation légale de divulguer votre 
statut sérologique aux partenaires sexuels :

• avant une relation sexuelle vaginale, frontale* ou anale 
sans condom, quelle que soit votre charge virale; ou

• avant une relation sexuelle vaginale, frontale ou anale 
quand votre charge virale n’est pas indétectable (ou n’est 
pas faible), même si vous utilisez un condom.
Vous n’avez pas une obligation de divulguer votre statut 

sérologique avant une relation sexuelle vaginale si votre charge 
virale est faible (ou indétectable) et que vous utilisez un condom. 
Il n’est pas clair si cette obligation s’applique également au sexe 
frontal ou anal.

Il n’est pas clair comment la loi s’applique au sexe oral (avec 
ou sans condom) ou aux situations où un condom glisse ou 
se déchire.
*Le terme « relation sexuelle frontale » est parfois utilisé par les hommes 
trans au lieu du terme « relation sexuelle vaginale ».
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ami Starlight était sans abri et vivait dans la rue dans le 
quartier du Downtown Eastside de Vancouver quand elle dit 
avoir été transportée par une « force » qui lui était supérieure, 
une force qui savait qu’elle lui « serait réceptive ». Membre du 
groupe Cri de la Première nation de Peguis, Tami croit avoir 
été dotée d’un esprit à sa naissance mais dit que sa spiritua-
lité s’est « atrophiée » lorsqu’elle vivait dans la rue et qu’elle 
a développé une dépendance à l’héroïne, à la cocaïne et à 
d’autres drogues.

Le renouveau spirituel de Tami a débuté en 1995, à peu 
près à la même époque où, à l’âge de 30 ans, cette femme trans 
a reçu un diagnostic d’infection au VIH. Il lui a fallu quelques 
années, explique-t-elle, mais les drogues ont commencé à avoir 
moins d’emprise sur sa vie, et ses sens spirituels ont graduel-
lement pris de la force. En 1998, elle ne vivait plus dans la rue 
et ne consommait plus de drogue. « J’ai pris le contrôle de ma 
spiritualité quand j’ai arrêté de consommer », dit-elle.

On décrit parfois la spiritualité comme une vie intérieure, 
une boussole morale, une façon de penser, de ressentir et de 
se comporter dictée par une quête de sens. L’exploration com-
mence souvent par de grandes questions existentielles, comme 

ce fut le cas pour Tami : Qui suis-je? Pourquoi suis-je là? Com-
ment vais-je donner un sens à ma vie?

De nombreuses personnes confrontées à de graves pro-
blèmes de santé, dont un grand nombre de personnes vivant 
avec le VIH, se posent de telles questions. Certaines trouvent 
réponse dans la religion. D’autres trouvent un sens et un but 
dans la société laïque — par la nature, la musique ou l’art, le 
yoga ou la méditation, ou même la psychothérapie ou la lutte 
pour la justice sociale. Peu importe d’où elle provient, la spi-
ritualité est pour bon nombre une source puissante de force 
personnelle et de bien-être. Comme le dit Tami, maintenant 
âgée de 48 ans : « La spiritualité, c’est cet espace, cette partie 
de ma vie où je trouve un grand réconfort. »

Au-delà du réconfort, les travaux de recherche semblent 
indiquer que la spiritualité peut aussi être bénéfique pour la 
santé, peut-être en apportant un style de vie plus sain, un appui 
communautaire et social, une réduction du stress et de meil-
leures capacités d’adaptation. En nourrissant leur esprit, les 
personnes vivant avec le VIH qui s’expriment dans cet article 
se sont connectées avec elles-mêmes avant de tendre la main 
vers d’autres. Elles sont outillées pour faire face aux enjeux IL
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Pour trouver un sens à la vie, bon nombre d’entre 
nous ne nous tournons pas vers la religion et la 
spiritualité, mais pour certaines personnes vivant 
avec le VIH, la vie spirituelle est une puissante 
source d’inspiration et de bien-être.

Par Judy Pike

illustration Par aaron Bihari
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la désignions comme telle ou non. 
Kaiswatum exprime sa spiritualité par 
des cérémonies autochtones; le cercle 
de parole, la cérémonie de purification 
par la fumée, la cérémonie du calumet 
ou les rituels de purification, dit-elle, 
aident les gens « en déséquilibre » à se 
remettre sur pieds.

Son rôle en tant qu’Aînée est de 
mener ces cérémonies et de parta-
ger sa sagesse et son expérience avec 
quiconque lui demande conseil. Elle 
recommande souvent les sueries aux 
personnes vivant avec le VIH : « ces 
rituels vous enseignent à rendre grâce 
pour la journée dès que vous vous 
réveillez le matin, avant même d’avoir 
mis un pied hors du lit ». Elle croit que 
la prière et la cérémonie sont particuliè-
rement importantes pour les personnes 
vivant avec le VIH en raison du récon-
fort qu’elles offrent. Peu importe les 
épreuves que nous traversons, affirme-
t-elle, « la prière est indispensable. Il ne 
faut jamais se dire totalement démuni, 
même aux moments les plus sombres 
de notre vie. Quand vous avez la prière, 
vous possédez beaucoup. »

alph Wushke, 59 ans, vit avec le 
VIH depuis 1987. Profondément spiri-
tuel depuis son enfance, la religion est 
la forme de spiritualité qu’il privilégie 
et c’est aussi sa vocation. Ralph est 
ministre de la Bathurst United Church 
de Toronto et aumônier œcuménique à 

l’Université de Toronto. « Que ce soit à titre de personne payée 
pour être religieuse ou non, ma semaine irait à la dérive si je n’al-
lais pas chaque semaine à la messe pour chanter des hymnes, 
dit-il. J’ai besoin de m’arrêter une fois par semaine et me laisser 
emplir d’émerveillement et d’humilité par la liturgie, le silence, 
la musique, la prière et le sentiment de communauté. »

Élevé sur une ferme en pleine campagne de Saskatchewan, 
Ralph est devenu plus religieux que sa famille. Il dit qu’il lui est 
difficile de séparer sa spiritualité de son homosexualité. « Alors 
que j’étais adolescent et encore dans le “placard”, j’ai compris 
que la religion et l’église seraient mes moyens à moi de faire ma 
place dans le monde, affirme-t-il. Je voyais là la façon pour moi 
de vivre mon homosexualité. » Parallèlement, son expérience 
avec la religion est influencée par son homosexualité. « Je suis 
religieux parce que je suis gai, mais aussi, je suis gai de façon 
religieuse. Par exemple, faire l’amour, la sexualité, les sorties 
dans les bars gais : je vis toutes ces choses sous un angle reli-
gieux. » Dans les bars gais, il dit sentir un esprit de communauté 
et un niveau d’acceptation qu’il trouve aussi dans la religion.

En 1995, Ralph a reçu un diagnostic de sida et s’est retrouvé 
en invalidité de longue durée en permanence. Il décrit sa vie 
religieuse comme « la meilleure source de réconfort » à sa 
disposition lorsqu’il se préparait à mourir, planifiait ses funé-
railles et écrivait son testament. Le traitement antirétroviral lui 
a ensuite sauvé la vie, mais c’est dans la religion qu’il a trouvé 
la stabilité et un sens à sa vie.

liés à leur santé et à leur vie et tirent 
de la spiritualité la force requise pour 
poursuivre leurs passions.

près avoir reçu un diagnostic d’in-
fection au VIH, la religion et la spiritua-
lité peuvent aider les gens à recadrer 
les choses et à donner un sens à leur 
nouvelle vie avec le VIH. Ce fut certaine-
ment le cas pour Tami. Ayant grandi à 
Edmonton, elle se souvient d’être allée 
à l’église dans son enfance. À 15 ans, 
elle a quitté le domicile familial et 
s’est rendue jusqu’à Vancouver sur le 
pouce. Là, elle a abouti dans la rue, où 
elle a vécu pendant sept ans. « J’avais 
vraiment perdu la carte et je mets ça 
sur le dos de la société », affirme-t-elle. 
Elle pointe du doigt la dégradation de 
l’environnement et le culte de l’argent 
et de la carrière comme des exemples 
de pratiques qui l’ont menée sur une 
pente descendante. Ce qui lui a permis 
de se retrouver, selon elle, c’est une 
réconciliation avec bien des actions 
des gens, ce qui a enclenché un pro-
cessus lui permettant de « comprendre 
pourquoi j’étais devenue ainsi, d’ac-
cepter et de pardonner, de vivre dans 
le présent et d’être capable de faire 
des projets pour l’avenir ».

Le processus d’exploration entamé 
par Tami en vue de redécouvrir la spi-
ritualité en elle a inclus de retourner à 
l’église. En fin de compte, néanmoins, 
elle a noté qu’elle s’identifiait davan-
tage avec la spiritualité autochtone. Plus précisément, dit-elle, 
on trouve « peu ou pas de dogmes » dans cette spiritualité. 
« Nous [les Autochtones] tentons de vivre en harmonie avec 
la nature, là où se trouve le Créateur. » Tami explique que la 
spiritualité est la « principale motivation derrière les décisions 
que je prends et ma façon de faire mon chemin dans la société 
qui m’entoure ».

e cercle d’influence, ou cercle de vie, représente une méta-
phore très à propos du rôle de la spiritualité dans la santé et 
le bien-être des personnes vivant avec le VIH (voir « Tour de 
roue » dans le numéro printemps/été 2004). Ses quatre qua-
drants représentent les éléments physique, émotif, mental et 
spirituel. Les Aînés des peuples autochtones disent que lorsque 
notre vie manque d’équilibre, c’est habituellement parce que 
nous mettons trop d’emphase sur les éléments mental et phy-
sique, que nous n’accordons pas assez d’attention au spirituel 
et souvent que nous ne savons pas comment exprimer nos 
émotions et composer avec elles.

Diane Kaiswatum, une Aînée de la Première Nation de 
 Piapot près de Regina, en Saskatchewan, et membre du 
conseil d’administration d’All Nations Hope, un organisme 
autochtone de services de lutte contre le sida, a conseillé des 
personnes vivant avec le VIH. De nature douce et gentille, 
elle croit que nous avons tous une vie spirituelle, que nous 
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est bénéfique. » Passionné par les bienfaits de sa pratique spi-
rituelle, il ajoute « la pleine conscience m’a permis de créer 
pour mon esprit et mon corps l’environnement idéal pour 
bien fonctionner ».

Les chercheurs ont noté, eux aussi, les effets positifs sur la 
santé de ce qu’on appelle la spiritualité. De nombreuses études 
ont établi un lien entre d’une part la religion et la spiritualité et 
d’autre part une meilleure capacité à composer avec diverses 
maladies et situations de stress, un meilleur sens de direc-
tion dans la vie et un plus grand bien-être général. Certains 
avancent même qu’il y aurait une corrélation entre la spiritua-
lité et la religion et une meilleure fonction immunitaire.

n plus de fournir du réconfort, de l’inspiration et un sen-
timent de bien-être, la spiritualité inspirée du bouddhisme de 
Gordon, la foi religieuse de Ralph et la spiritualité autochtone 
de Tami les ont motivés tous les trois à aider les autres. Gordon 
enseigne maintenant le massage yoga thaïlandais, une tech-
nique favorisant le bien-être qui allie mouvements, étirements 
et relaxation, et il donne des ateliers à des gens séropositifs 
et séronégatifs.

En plus de travailler comme ministre de la foi et comme 
aumônier à l’université, Ralph est un militant inébranlable 
pour les causes de l’environnement, de la paix dans le monde 
et de la justice sociale. Il croit que l’une de ses plus importantes 
contributions à sa communauté est à titre d’aumônier conseil-
lant les étudiants queer, y compris les étudiants transgenres ou 
bispirituels ou les nouveaux arrivants au Canada provenant de 
pays où être gai est encore un crime.

Tami a aussi consacré sa vie à militer pour la justice sociale 
et les changements sociaux. Elle agit à titre d’organisatrice 
communautaire pour de nombreuses causes, notamment 
l’égalité des personnes transgenre. Plus près d’elle, Tami est 
un membre actif du Downtown Eastside Neighbourhood Coun-
cil, qui défend les intérêts de ses résidents. Sa spiritualité l’a 
aidée à tisser des liens avec les gens de façon plus significative, 
nous dit-elle. Et ces liens, de même que la quête pour l’égalité 
et la justice au nom de ces gens, sont devenus une expression 
de sa spiritualité. « Mon esprit me pousse à m’engager. » :

Judy Pike est une auteure et une  rédactrice pigiste primée de 
Toronto s’intéressant plus particulièrement aux enjeux concernant 
les personnes vivant avec le VIH.

Les éléments de rituel et de communauté, inhérents à la 
culture autochtone, figurent aussi parmi les aspects de bien 
des religions organisées. Ralph fait remarquer que le judaïsme, 
l’hindouisme, le bouddhisme, l’islam et le christianisme com-
portent tous des pratiques, des lois et des rituels religieux, y 
compris le chant et le rassemblement en congrégations. Dans 
notre société moderne, de plus en plus laïcisée, il demande 
« Pourquoi se réunirait-on pour chantonner des hymnes étran-
gers une heure par semaine? En fait, c’est comme ça que ça se 
passe encore à peu près partout dans le monde. » La réponse, 
affirme-t-il, est que ces pratiques comportent un élément très 
important. « Elles vous donnent l’occasion de créer une justice 
sociale — avec la communauté, le café, la musique, la prière. 
L’expérience est tout à fait holistique. »

Dans une communauté religieuse saine, explique Ralph, 
vous recevez énormément de soutien émotif. « Pensez seu-
lement à la gestion des crises hebdomadaires, grandes ou 
petites : si vous allez à l’église le dimanche matin, vous trou-
verez quelqu’un pour vous écouter. Il y a des gens qui sont là 
pour écouter et prendre soin des autres. Si vous n’avez pas ça, 
vous pourriez rester seul avec vos problèmes. L’appartenance 
à une communauté peut être bénéfique. »

e sens spirituel ne prend pas toujours la forme de la reli-
gion ou d’une communauté de culte, par contre, mais peut aussi 
être une expérience plus laïque et individuelle. Pour Gordon 
W., un homme dans la soixantaine habitant à Vancouver, son 
cheminement spirituel a débuté quand il a entendu parler de 
la méditation de la pleine conscience. C’était à une époque qu’il 
qualifie « d’âge des ténèbres ». Après 
que son partenaire depuis 12 ans a 
reçu un diagnostic de sida, la vie de 
Gordon a été bouleversée. « Ayant 
moi-même reçu un diagnostic de sida, 
se rappelle-t-il, j’essayais de l’aider à 
prendre en charge sa maladie et de le 
réconforter, tout en ayant à composer 
avec mes propres émotions — l’inquié-
tude, la peur, la colère et le deuil. » Son 
partenaire est décédé en 1990, et deux 
amis proches sont également décédés 
des suites du sida peu après. Gordon 
avait besoin de quelque chose pour l’ai-
der à traverser les épreuves.

C’est à ce moment qu’il est parti 
pour l’Asie et qu’il a découvert la 
méditation de la pleine conscience, 
fondée sur la philosophie bouddhiste. 
Ce n’est toutefois pas une religion, précise Gordon, mais plutôt 
une philosophie de vie, à la portée de tous, peu importe leurs 
croyances. La pratique quotidienne de cette méditation lui a 
appris à prendre conscience de ses pensées, de ses émotions, 
de ses actions et de ses réactions. En conséquence, il ne se 
laisse plus dominer ni écraser par celles-ci. « La méditation de 
pleine conscience m’apprend à calmer mon esprit et à trouver 
un espace enrichissant, sécuritaire et paisible. »

Gordon décrit comment la méditation l’a aidé profondé-
ment, en tant que personne vivant avec le VIH, sur les plans 
non seulement spirituel, mais aussi émotionnel et physique : 
« Vous acquérez la conscience et une compréhension subtile 
de ce qui se passe dans votre corps — de la masse muscu-
laire à votre libido et à vos émotions, tout — et de ce qui vous 
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Le traitement antirétroviral a évolué considérablement 
depuis son introduction en 1996. Les nouveaux médicaments 
sont plus puissants, moins toxiques et plus faciles à prendre que 
jamais auparavant. Grâce à des soins continus, les personnes 
atteintes du VIH peuvent maintenant s’attendre à vivre presque 
aussi longtemps et en presque aussi bonne santé que les per-
sonnes séronégatives. Qui plus est, les recherches récentes 
confirment ce que de nombreux scientifiques soupçonnent 
depuis longtemps : le traitement peut réduire énormément le 
risque de transmettre le VIH à ses partenaires sexuels. Lors de 
l’étude historique HPTN 052, le taux de transmission du VIH a 
baissé de 96 % chez les couples hétérosexuels sérodiscordants 
(une personne est séropositive et l’autre séronégative) dont le 
partenaire séropositif suivait un traitement anti-VIH. Alors, nous 
savons maintenant que le traitement peut améliorer la santé des 
personnes atteintes et prévenir la transmission du VIH.

Ces données sont en train de changer le visage du VIH, et 
leur importance exerce un impact positif sur de nombreuses 
personnes vivant avec le virus. John McCullagh, éditeur de 
PositiveLite.com (magazine en ligne créé par et pour les per-
sonnes vivant avec le VIH) et membre du conseil d’administra-
tion de CATIE explique : « Avoir une charge virale indétectable 
augmente mon estime de soi et me donne un grand sentiment 
de bien-être. En plus de me garder en bonne santé, cela allège 
le fardeau de m’inquiéter de transmettre le VIH à quelqu’un 
d’autre. Cela réduit la honte et la peur d’infecter les autres, ce 
qui a un impact positif sur ma vie. »

Bien que le traitement efficace ne permette pas d’élimi-
ner le risque de transmission, les nouvelles connaissances 

veulent dire que les personnes séropositives ayant une charge 
virale indétectable et leurs partenaires peuvent s’inquiéter un 
peu moins de la transmission, surtout s’ils utilisent aussi des 
condoms. Vu que les condoms ne sont pas toujours infaillibles, 
une charge virale indétectable peut ajouter une autre couche 
de protection en cas de bris ou de glissement du condom. Cer-
taines personnes choisissent même de ne plus se servir de pré-
servatifs, mais cette décision est importante et doit être prise en 
pleine connaissance des données de recherche et les risques.

Vous posez La question, 
Catie y répond
Il peut être difficile de comprendre ce que la science en dit 

sur le traitement, la charge virale et la transmission du VIH et 
de trouver des réponses faciles. Voici ce que nous en savons :
1 Avec le temps, le traitement antirétroviral — pris tous les 

jours en suivant les prescriptions à la lettre — peut réduire la 
charge virale d’une personne jusqu’à un niveau indétectable.

2 De façon générale, plus la charge virale dans le sang est 
faible, plus le risque de transmission du VIH diminue.
Une fois ces faits de base établis, l’information se complexi-

fie, et les réponses définitives n’existent pas. D’où les ques-
tions suivantes que de nombreuses personnes vivant avec le 
VIH se posent :

Dans quelle mesure le traitement antirétroviral réduit-il le 
risque de transmission du vih?
Selon l’étude HPTN 052, le risque de transmission du VIH 

baisserait de jusqu’à 96 % chez les personnes vivant avec 
le VIH qui (a) font partie d’un couple hétérosexuel, (b) ont 

Les manchettes déclarent qu’une faible charge virale 
peut couper le risque de transmission du VIH, amenant 
plusieurs à se demander : « Quelle est la signification 
des données de recherche pour les personnes vivant avec 
le VIH? Et comment influencent-elles ma vie sexuelle? » 
James Wilton nous donne quelques réponses.

illustrations Par greg stevenson
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Qu’en est-il du sexe anal?
La zone grise la plus importante en cette matière est 

celle du sexe anal. Nous savons que, en moyenne, le risque 
de transmission du VIH par les rapports anaux passifs peut 
être de 10 à 20 fois plus élevé que lors des rapports sexuels 

vaginaux. Mais cette moyenne com-
prend les personnes ayant une charge 
virale élevée, faible et indétectable. Le 
risque demeure-t-il plus élevé lors des 
rapports anaux si la charge virale est 
indétectable? Certains experts répon-
draient oui, mais d’autres, comme 
ceux de la British HIV Association, esti-
ment que le risque se compare à celui 
associé au sexe vaginal si les condi-
tions ci-dessus sont réunies.

Il est important de tenir compte de 
ces incertitudes lorsqu’on négocie le 
sécurisexe, mais il est indéniable que 
le risque est considérablement plus 
faible lorsque la charge virale est indé-

tectable (et que les autres conditions sont réunies). Voilà ce qui 
a un impact sur la vie sexuelle de plusieurs personnes.

aVeux intimes
Les discussions franches peuvent aider les partenaires 

sexuels à s’entendre sur une stratégie en matière de sécuri-
sexe. L’usage du condom est un sujet qui est souvent soulevé. 
Stephanie Smith de Gatineau, Québec, vit avec le VIH depuis 
2003. Elle estime que ses discussions ouvertes avec ses parte-
naires ont joué un rôle important pour lui assurer des relations 
sexuelles saines et réduire le risque de transmission du VIH. 
« Lorsque je commence une nouvelle relation, je dis à mon 
partenaire que je préfère utiliser des condoms, affirme-t-elle. 
Je sais que le risque est très faible lorsque la charge virale 
est indétectable, mais il est toujours possible de transmettre 
le VIH. Dans ma relation actuelle, on utilise des condoms tout 
le temps, mais mon dernier partenaire n’aimait pas les utili-
ser. Comme ma charge virale était indétectable, nous avons 
consulté mon médecin ensemble pour discuter des risques et 
des options. Après cette discussion, nous avons décidé d’arrê-
ter d’utiliser des condoms. »

Pour John McCullagh, qui vit avec le VIH depuis quatre 
ans, les décisions concernant le sécurisexe dépendent aussi 
des risques que ses partenaires et lui sont prêts à prendre. 
« Quand je couche avec un gars séropositif, dit-il, je préfère 
généralement me passer de condoms. Mais, lorsque j’ai le sexe 
anal avec des gars séronégatifs, j’hésite beaucoup à ne pas uti-
liser de condom, même si ma charge virale est indétectable. 
Dans de tels cas, la combinaison du condom et d’une charge 
virale indétectable permet de réduire le risque de transmission 
du VIH à un niveau où je me sens à l’aise. »

Dire à ses partenaires sexuels qu’on a le VIH peut ouvrir la 
voie à une discussion sur le sécurisexe, mais ce n’est pas tou-
jours chose facile. John McCullagh n’a pas toujours eu de bonnes 
expériences à cet égard. « Chaque fois que je couche avec une 
nouvelle personne, nous négocions le genre de rapports sexuels 
que nous voulons avoir. Il faut que nous soyons d’accord. Je 
commence toujours par dévoiler mon statut VIH. Malheureu-
sement, le dévoilement est difficile et ne se passe pas toujours 
bien. On subit beaucoup de rejets et de stigmatisation... pour 
certaines personnes vivant avec le VIH, cela veut dire qu’elles ne 
dévoilent jamais leur statut ou n’ont jamais de sexe. »

principalement des rapports sexuels vaginaux, (c) reçoivent 
régulièrement du counseling en matière d’observance et des 
tests de dépistage du VIH et des ITS (infections transmissibles 
sexuellement) et (d) reçoivent régulièrement du counseling en 
matière de prévention du VIH ainsi que des condoms gratuits. 

Toutefois, il n’est pas clair que cette réduction spectaculaire 
du risque se maintienne chez les couples vivant dans le « vrai 
monde » (en dehors d’un essai clinique) qui n’ont peut-être 
pas accès aux mêmes services ou qui ont principalement des 
rapports sexuels anaux, notamment les hommes gais et les 
autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. 
On croit bien que le traitement a un effet dans ces cas, mais 
l’ampleur de la protection demeure inconnue.

Quel est le risque de transmission du vih si ma charge virale 
est indétectable?
Il est impossible de donner une réponse précise, mais le 

consensus général veut que le risque ne soit pas zéro. La per-
sistance du risque est attribuable au fait que le VIH est encore 
présent dans les liquides corporels même si la charge virale 
est indétectable. (« Indétectable » ne veut pas dire qu’il n’y a 
aucun virus dans le sang, mais qu’il existe si peu de VIH que les 
tests de dépistage disponibles ne peuvent pas le détecter.) De 
plus, la recherche indique également que, même si la charge 
virale dans le sang est indétectable, il peut y avoir des quanti-
tés détectables (quoique réduites) de VIH dans le sperme ou les 
sécrétions rectales ou vaginales. Ce point est préoccupant, car 
il indique qu’il peut y avoir un risque de transmission du VIH 
même si la charge virale est indétectable dans le sang.

Malgré ces bémols, on peut affirmer que le risque de trans-
mission du VIH lors des rapports sexuels vaginaux est très 
faible pour les couples sérodifférents lorsque toutes les condi-
tions suivantes sont réunies :

• La charge virale est indétectable depuis au moins six mois;

• La personne séropositive prend ses médicaments anti-VIH 
en respectant fidèlement les prescriptions;

• La personne séropositive fait mesurer sa charge 
virale régulièrement; et

• Aucun des partenaires n’a d’ITS.
Parfois, cependant, il est difficile d’être certain que les deux 

partenaires n’ont pas d’ITS. Les ITS accroissent le risque de 
transmission du VIH et certaines d’entre elles ne provoquent 
pas de symptômes, alors il est important que les deux parte-
naires passent des tests de dépistage et qu’ils soient traités 
pour toute ITS si nécessaire. Pour les personnes ayant des par-
tenaires sexuels occasionnels, l’usage régulier du condom et 
le dépistage et le traitement des ITS habituels peuvent aider à 
assurer que le risque de transmission du VIH demeure faible.
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vaccinations appropriées. Pour réduire les risques de trans-
mission des ITS et du VIH, il est important de faire traiter toute 
infection le plus tôt possible et d’utiliser des condoms.

Nick combine sa charge virale à d’autres stratégies afin de 
réduire le risque de transmission. « Quand j’étais célibataire 
et que je couchais avec un gars qui ne voulait pas utiliser de 
condom, je minimisais le risque en évitant d’éjaculer en lui, 
en utilisant beaucoup de lubrifiant et en évitant les activités 
brutales pour réduire le risque de déchirure; et je me faisais 
tester régulièrement pour les ITS. Maintenant je suis en rela-
tion monogame avec un gars séronégatif. Nous n’avons pas 
d’ITS et nous utilisons un condom la plupart du temps, surtout 
si nous faisons des choses qui pourraient causer des déchi-
rures. Récemment, nous n’avons pas utilisé de condom, et il y 
a eu effectivement une déchirure; alors, mon partenaire a com-
mencé une prophylaxie post-exposition (PPE). Il envisage main-
tenant de commencer une prophylaxie pré-exposition (PPrE). »

Stephanie Rawson croit bien que nos nouvelles connais-
sances ont eu un impact positif sur la vie sexuelle des gens : 
« Les personnes vivant avec le VIH font face à beaucoup de 
stigmatisation, surtout en ce qui concerne leur vie sexuelle. Le 
fait que ma charge virale soit indétectable permet à mon par-
tenaire et à moi d’avoir les rapports sexuels que nous voulons 

tout en réduisant notre risque de transmission du VIH. Cela a 
augmenté mon sentiment de bien-être et m’aide à me sentir 
moins anxieuse et moins coupable à l’idée d’avoir du sexe. »

Pour sa part, Nick est d’avis qu’il ne serait peut-être pas en 
relation actuellement si cette nouvelle recherche n’existait pas. 
« Avant de me connaître, mon partenaire disait toujours qu’il 
ne fréquenterait jamais une personne séropositive parce qu’il 
s’inquiétait tellement de la transmission. Je pense que notre 
compréhension de la charge virale indétectable l’a mis à l’aise. »

Le paysage changeant du VIH est une bonne nouvelle pour 
les personnes vivant avec le virus et leurs partenaires sexuels. Il 
s’avère que le traitement n’est pas seulement bon pour la santé 
physique des personnes atteintes du VIH, mais aussi pour celle 
de leurs partenaires. L’observance thérapeutique, la mesure 
régulière de la charge virale et l’attention à la santé physique 
et sexuelle permettront une meilleure santé et une réduction de 
risques de transmission du VIH. Toute stigmatisation, peur ou 
honte possible face à la vie sexuelle sera ainsi réduite, ce qui 
améliorera les relations et la santé mentale et physique. :

James Wilton est coordonnateur du Projet de prévention du VIH par 
la science biomédicale chez CAtIe. Il travaille actuellement sur une 
maîtrise en épidémiologie à l’Université de Toronto.

Pour réduire le risque de rejet, une stratégie consiste à 
dévoiler le plus tôt possible, avant que des sentiments ne se 
développent. Séropositif depuis 10 ans et ayant une charge 
virale indétectable depuis 2009, Nick s’assure que ses parte-
naires potentiels connaissent son statut VIH avant qu’ils ne se 
rencontrent. « Je suis très honnête et direct quant à mon statut 
VIH, dit-il. Même mon profil sur les sites de rencontres dit que je 
suis séropositif. Si un gars le sait avant de me rencontrer, il n’y 
a pas de surprise, et cela réduit le risque de rejet pour moi. Cela 
veut dire aussi que le gars a probablement plus de connais-
sances en matière de VIH et est ouvert à l’idée d’en parler. Cela 
facilite les discussions sur des sujets comme le sécurisexe. »

d’autres mesures
Que l’on utilise un condom ou pas, il y a plusieurs mesures 

que l’on peut prendre pour réduire le plus possible le risque de 
transmission du VIH quand on suit un traitement antirétroviral. 
Le plus important est de s’assurer que la charge virale dans 
le sang est indétectable et qu’elle le reste. (Au Canada, le seuil 
de détection est normalement de 40 ou 50 copies par millilitre 
de sang.) Les chercheurs et les médecins s’entendent généra-
lement pour dire que la charge virale devrait être indétectable 
depuis six mois ou plus pour minimiser le risque de transmettre 
le VIH. Il est essentiel de prendre ses 
médicaments anti-VIH tous les jours 
en suivant les prescriptions à la lettre 
pour maintenir une charge virale 
indétectable. Si l’on oublie des doses, 
la charge virale peut augmenter et des 
résistances médicamenteuses risquent 
d’apparaître — nécessitant des chan-
gements de médicaments et réduisant 
le nombre d’options de traitement 
futures — et le risque de transmission 
peut grimper. En se faisant mesurer la 
charge virale régulièrement, on peut 
veiller à ce que les médicaments conti-
nuent de supprimer le VIH. Toutes ces 
stratégies sont importantes pour res-
ter en bonne santé.

Stephanie Rawson est une jeune femme séropositive qui 
vit avec son mari séronégatif à Prince George, en Colombie- 
Britannique. Sa charge virale est indétectable, mais elle et son 
mari prennent des mesures additionnelles pour que leur risque 
de transmission demeure faible. « On utilise des condoms 
lorsque mes règles sont proches ou en cours. Nous le faisons 
parce que le sang menstruel contient du VIH même si la charge 
virale est indétectable, ce qui peut augmenter le risque de 
transmission. Je m’assure aussi de prendre mes médicaments 
régulièrement et de faire faire mon bilan sanguin tous les trois 
mois. Si, pour une raison ou une autre, j’oublie de prendre mes 
médicaments, nous utilisons des condoms jusqu’à ce que mes 
prochains tests de sang confirment que ma charge virale est 
encore supprimée. »

Même si une charge virale indétectable réduit le risque de 
transmission du VIH, il est toujours possible de transmettre ou 
de contracter d’autres ITS — comme la gonorrhée, la chlamy-
dia, la syphilis et l’herpès. Que ce soit la personne séropositive 
ou séronégative qui a l’infection, les ITS augmentent le risque 
de transmission du VIH et ce, même si la charge virale est 
indétectable. Ainsi, il est important que les deux partenaires 
prennent soin de leur santé sexuelle, qu’ils passent réguliè-
rement des tests de dépistage des ITS et qu’ils reçoivent les 

quand commencer le traitement?
La plupart des personnes vivant avec le VIH choisissent de suivre un traitement à un 
moment donné afin d’améliorer leur santé à long terme. Pour certaines d’entre elles, 
traiter le VIH fait aussi partie d’un plan visant à réduire le risque de transmettre le VIH 
par voie sexuelle (en association avec d’autres stratégies, notamment le condom), 
et plusieurs lignes directrices soutiennent cette position. Il reste que la décision de 
commencer le traitement vous revient, car c’est vous qui vivez avec le VIH. Il faut que 
vous soyez prêt. 

Pour obtenir l’information la plus à jour concernant la décision de commencer un 
traitement contre le VIH, visitez www.catie.ca ou appelez-nous au 1.800.263.1638 et 
discutez-en avec votre médecin.
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Troy grennan, mD
McMaster University Medical Centre 

(Hamilton)
Maple Leaf Medical Clinic (Toronto)
La nausée et les vomissements 

peuvent être causés par le VIH lui-même, 
par une infection ou encore par l’un ou 
plusieurs des médicaments faisant partie 
de votre thérapie antirétrovirale. Il est 
crucial que votre médecin détermine s’il 
y a une cause grave ou réversible et qu’il 
corrige tôt le problème, surtout si vous 
vomissez à répétition.

Pour ce qui est des infections, il existe 
une variété de bactéries (comme E. coli), 
de virus (comme le virus Norwalk) et de 
parasites (comme Giardia) qui peuvent 
jouer un rôle. La force du système immu-
nitaire du patient est l’un des indices qui 
aide à déterminer l’organisme infectieux 
en cause. Par exemple, si le patient a 
un compte de CD4 faible — signe d’im-
munité affaiblie — la probabilité qu’il 
a une infection opportuniste (une infec-
tion qui profite de l’état compromis du 
système immunitaire) est plus élevée. 
Toutefois, le seul fait qu’une personne 

soit séropositive ne veut pas dire que 
ses symptômes soient attribuables à un 
microbe rare, car le coupable est souvent 
une infection courante. Cela est surtout 
vrai de nos jours, puisqu’il est relative-
ment rare d’avoir un système immuni-
taire gravement compromis grâce aux 
médicaments antirétroviraux très effi-
caces disponibles à l’heure actuelle.

Si votre médecin soupçonne la pré-
sence d’une infection, il ou elle voudra 
connaître vos antécédents médicaux 
intégraux, surtout en ce qui concerne 
des expositions potentiellement perti-
nentes (par exemple, en déterminant où 
vous avez voyagé ou ce que vous avez 
mangé dernièrement); on vous fera aussi 
subir un examen physique exhaustif et 
des tests de dépistage visant les infec-
tions soupçonnées. Grâce à un traite-
ment approprié, il est possible de guérir 
la plupart des infections qui causent des 
symptômes gastro-intestinaux (GI).

Les médicaments sont une autre 
cause courante de nausées et de vomis-
sements. Il existe une large gamme de 
médicaments, dont plusieurs agents 

anti-VIH, qui ont le potentiel de causer 
ces effets secondaires. Vu que les per-
sonnes séropositives prennent typi-
quement plusieurs médicaments, il est 
souvent difficile de déterminer lequel 
est à l’origine du problème. Si les symp-
tômes apparaissent peu de temps après 
l’introduction d’un nouveau médica-
ment, il est possible que ce dernier soit 
le coupable. Comme les symptômes s’at-
ténuent souvent avec le temps, votre 
médecin pourrait vous recommander 
de patienter comme première stratégie. 
La prise d’un médicament antinauséeux 
peut être utile durant cette période, et il 
est possible d’en prendre à long terme 
pour les cas moins graves. Si la nausée 
et les vomissements persistent ou s’ils 
sont fréquents ou graves, votre médecin 
vous recommandera peut-être de rem-
placer le médicament le plus susceptible 
d’en être la cause par un autre, afin de 
déterminer si la situation s’améliore.

Outre les infections et les médi-
caments, il existe plusieurs autres 
causes possibles. Pour optimiser votre 
santé et votre qualité de vie, il est 

DEMANDEZ AUX EXPERTS
Trouvez réponses à vos questions sur les traitements

La nausée et les 
vomissements
« Je vis avec le VIH depuis 12 ans. Ces 
derniers temps, j’ai souvent la nausée, 
parfois au point de vomir. Pourquoi ai-je ce 
problème et qu’est-ce que je peux y faire?! » 
—A.J., Trois-Rivières, Québec

entrevues Par Pauline anderson
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• les glucides simples, comme les 
pâtes blanches — je recommande 
les grains entiers, comme l’orge ou 
le quinoa
Il existe des aliments qui peuvent 

aider à apaiser l’estomac, dont les 
tisanes — à la camomille, à la menthe 
ou au gingembre — et l’herbe à chat 
(que l’on trouve habituellement dans les 
magasins de produits alimentaires natu-
rels). Un potage aux légumes onctueux 
est non seulement nutritif mais peut 
aussi enduire et apaiser l’estomac.

Pour ce qui est des plantes médici-
nales, je recommande l’écorce d’orme 
rouge, qui est disponible dans les maga-
sins de produits de santé. On mélange 
l’écorce interne moulue avec de l’eau 
froide, puis on boit un autre verre d’eau. 
Cela enduit le revêtement de l’œsophage 
et le protège contre l’acide remontant 
(reflux acide).

Si vous aimez le goût de la réglisse, 
essayez la réglisse déglycyrrhizinée 
(appelée parfois DGL) sous forme de 
capsule ou de pastille; elle aussi enduit 
et protège l’estomac. Sous cette forme, 
l’acide glycyrrétinique, qui peut augmen-
ter la  tension artérielle, n’est plus présent. 
[Pour éviter les interactions médicamen-
teuses, consultez toujours votre médecin 
et votre pharmacien avant de prendre la 
DGL ou tout supplément, produit à base 
de plante médicinale, ou médicament.]

Pour améliorer la digestion et stimu-
ler l’appétit, je recommande de boire 
un verre d’eau avec une cuillère à table 
de vinaigre de cidre de pomme avec 
ses repas. Ou encore on peut ajouter 
du jus de citron frais à un verre d’eau 
tiède et le boire avant de manger. Cela 
a tendance à stimuler les papilles gusta-
tives. Si vous pouvez en trouver, ajoutez 
quelques gouttes d’amérisants suédois 
à de l’eau et buvez-en avant vos repas. 
Cela rehausse le goût des aliments aussi.

Enfin, je trouve que l’« alimentation 
consciente » est toujours utile. Réser-
vez assez de temps pour vos repas, 
mangez lentement et mastiquez bien 
chaque morceau avant de l’avaler afin 
de rendre l’heure des repas la plus 
agréable et la plus calme possible. Il 
s’agit de déstresser avant de manger, car 
cela permet de détendre le corps entier, 
y compris l’estomac. :

Pour en savoir plus sur le traitement de 
la nausée et des vomissements, consultez 
Un guide pratique des effets secondaires 
des médicaments anti-VIH de CATIE, dis-
ponible au www.catie.ca

le goût de manger. De plus, le fait de 
prendre ses médicaments avant de se 
coucher pourrait faire en sorte que la 
nausée disparaisse durant le sommeil.

Il faut savoir que la prise d’un antia-
cide comme le Tums, la ranitidine 
(Zantac) ou l’oméprazole (Losec) pour 
traiter la nausée ou les brûlures d’es-
tomac pourrait réduire l’efficacité de 
votre traitement anti-VIH. Assurez-vous 

de parler à votre médecin et à votre 
 pharmacien avant de prendre n’importe 
quel médicament ou supplément pour 
éviter toute interaction.

PauL saunDers, ND
Dundas Naturopathic Centre,  

Dundas, Ontario
Le moment où vous prenez vos médi-

caments peut être important pour évi-
ter la nausée et les maux d’estomac. 
Certains médicaments doivent être pris 
à jeun mais, en l’absence d’une telle 
contrainte, le fait de prendre ses médi-
caments avec de la nourriture peut aider 
l’estomac à les tolérer.

Une autre tactique pour gérer la nau-
sée consiste à éviter certains aliments, 
dont les suivants : 

• les mets épicés comme le chili

• les produits laitiers comme le lait 
et le fromage, qui peuvent causer le 
reflux acide

• les boissons carbonisées, le café et le 
thé noir

• les excès de sucre, qui ont tendance 
à produire de l’acide gastrique

important de tenir votre équipe de soins 
de santé au courant des symptômes qui 
vous préoccupent.

miCheLLe Foisy, PharmD
Northern Alberta Program,  

Edmonton, Alberta
De nombreux patients qui prennent 

les médicaments anti-VIH d’usage cou-
rant aujourd’hui ne sont atteints jamais 
de nausée, alors que chez d’autres, ce 
symptôme s’estompe après quelques 
semaines. Toutefois, dans certains cas, 
la nausée est plus persistante, surtout 
chez les personnes recevant de l’AZT 
(zidovudine, Retrovir et dans le Combi-
vir et le Trizivir) ou certains inhibiteurs 
de la protéase.

Pour traiter la nausée chez les 
personnes recevant l’inhibiteur de 
la protéase ritonavir (Norvir), qui est 
typiquement utilisé pour rehausser les 
effets d’autres inhibiteurs de la pro-
téase (on parle de potentialisation), une 
option consiste à en prescrire la dose la 
plus faible recommandée et de prendre 
les médicaments VIH avec de la nourri-
ture. Si les médicaments utilisés néces-
sitent une dose plus élevée de ritonavir 
pour la potentialisation, substituer un 
autre agent de la même classe ou chan-
ger de classe de médicaments réussit 
habituellement à régler le problème. Il 
ne faut jamais ajuster sa dose de rito-
navir sans avoir consulté un médecin 
s’y connaissant dans le traitement 
du VIH.

La nausée peut aussi être causée par 
une affection médicale comme l’hépatite, 
ou encore par une interaction entre un 
médicament anti-VIH et un autre genre 
de médicament.

Le fait de décaler l’instauration d’un 
régime antirétroviral intégral et celle des 
traitements d’autres affections peut être 
utile, car cela évite de surcharger l’orga-
nisme de trop de médicaments à la fois. 
Toutefois, il est important de prendre les 
antirétroviraux dans les combinaisons 
recommandées, car ils s’attaquent au 
virus de manières différentes. Il ne faut 
pas décaler l’introduction des médica-
ments anti-VIH parce que l’organisme 
peut acquérir rapidement une résistance 
à un médicament s’il est utilisé seul.

Pour les cas persistants, on peut 
essayer un agent antinauséeux comme 
le Gravol (dimenhydrinate). Les autres 
options incluent le métoclopramide 
(Reglan), l’ondansétron (Zofran) et par-
fois la marijuana médicinale. La mari-
juana peut aussi servir de stimulant de 
l’appétit aux personnes ayant perdu 

Certains médicaments 

doivent être pris à 

jeun, mais en l’absence 

d’une telle contrainte, 

le fait de prendre ses 

médicaments avec 

de la nourriture peut 

aider l’estomac à 

les tolérer.
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ART POSI+IF
Les PvviH utilisent la création artistique pour raconter leurs expériences

  Depuis les 30 dernières années, le 
Torontois Mike Hoolboom est peu à peu 
devenu un des cinéastes expérimentaux 
les plus remarquables et respectés au 
Canada. Il a réalisé plus de 50 films et 
vidéos pour lesquels il a remporté une 
trentaine de prix dans le cadre de dif-
férents festivals partout dans le monde. 
Véritable artiste, Hoolboom repousse les 
frontières de la création en refusant de 
concevoir des films qui nous indiquent 
quoi penser ou ressentir. Il préfère lais-
ser les spectateurs vivre leurs propres 
expériences. 

Le film Positiv (1998) de Hoolboom 
— le premier de six parties du film Panic 
Bodies — explore l’impact troublant et 
dramatique du VIH sur sa propre iden-
tité, son corps et ses relations avec ses 
amis et sa famille. Dans le coin supé-
rieur d’un écran partagé en quatre, 
 Hoolboom, avec son beau visage, livre un 
monologue personnel, souvent poignant, 
dépourvu de pathos, pendant que défile, 
dans les trois autres portions d’écran, un 
montage d’images intrigantes et dérou-
tantes qui renforcent son point de vue 
de manière symbolique. Il commence en 
parlant des pertes de sensations vécues 
dans son corps. « Le goût de levure dans 
ma bouche est si mauvais qu’il donne à 
tous mes aliments préférés, même à la 
crème glacée aux brisures de chocolat, 
un arrière-goût métallique désagréable, 
comme si je léchais un pied-de-biche », 
dit-il en fixant directement la caméra. 
« Je sais à présent que mon corps — 
mon vrai corps — se trouve en quelque 
part ailleurs, en train de sauter à l’élas-
tique dans un puits rempli de gaufrettes 
au chocolat, de crème fouettée et de 
tartes aux bleuets, juste pour s’amuser, 
vous savez? »

J’ai eu l’occasion de parler à Mike 
à propos de la réalisation de ce court 
métrage :

Jennifer McPhee : Dans le film Positiv, 
vous laissez entrer le spectateur dans 
la réalité de ce que cela représente, 
avoir le vih. Qu’est-ce que vous sou-
haitiez accomplir avec ce film?

Mike Hoolboom  : Positiv a été réalisé 
quelques années après l’arrivée de la 
combinaison des médicaments anti-VIH, 
que l’on appelait le « cocktail ». Ils fai-
saient partie de la « vie future » — de 
ce temps que je n’étais pas censé avoir. 

J’avais réglé toutes les montres, réo-
rienté tous les compas, fait mes paris 
sur la fin de la partie. Et j’observais 
avec mes médecins la constante dimi-
nution de mes cellules T4. La marche 
vers la fin était mesurable, quantifiable, 
quasi certaine. Il me restait un an, peut-
être moins, lorsque les nouveaux médi-
caments [anti-VIH] sont arrivés. Avec 
eux a suivi une nouvelle série bizarre 
de déceptions : comment pourrais-je 
me pardonner de survivre, alors que 
d’autres personnes mourraient tout sim-
plement parce qu’elles étaient nées dans 
le mauvais pays? J’avais si bien préparé 
ma mort et depuis si longtemps que je ne 
savais pas comment recevoir ce cadeau 
non désiré d’encore plus de temps. Je 
pense que ce film est une sorte de travail 
de deuil pour la mort que je n’ai pas eue 
— bien que d’autres puissent ne pas le 
voir de cette façon.

Le nouveau film de Hoolboom, Buffalo 
Death Mask (2013), transporte les spec-
tateurs à l’époque où les médicaments 
antirétroviraux n’étaient pas encore 
disponibles, au moment où être séro-
positif signifiait une mort certaine. Le 
film s’ouvre sur une très belle musique 
envoûtante et l’image granuleuse en noir 
et blanc d’un masque mortuaire (le mou-
lage du visage d’une personne après la 
mort). Quelques secondes plus tard, on 
voit un visage blême qui ressemble au 

masque, maintenant en vie et regar-
dant la caméra. Commence alors une 
conversation entre Hoolboom et l’artiste 
Stephen Andrews (tous deux diagnos-
tiqués positifs au VIH dans les années 
1980). Tandis que les deux hommes 
s’ouvrent l’un et l’autre à propos de leur 
expérience partagée de quasi-mort, des 
images floues et inondées de lumière 
apparaissent à l’écran. Andrews (qui 
a fait la couverture de Vision positive 
à l’été 2012) affirme : « Je n’avais pas 
prévu les difficultés qui surviendraient 
du fait de revenir de la catastrophe. J’ai 
mis trois ou quatre ans pour recoller les 
morceaux. Comment repartez-vous de 
moins zéro? »

JM : Avec Buffalo Death Mask, que 
vouliez-vous que les gens retiennent 
de ces années qui ont précédé l’arri-
vée de médicaments antirétroviraux?

MH  : J’étais tombé par hasard sur un 
rouleau de film développé des années 
auparavant et qui montrait trois amis 
réunis dans un petit appartement de Buf-
falo. En visionnant le métrage au ralenti, 
j’ai compris que la lumière semblait 
provenir de l’intérieur de leur corps, 
plutôt que de tomber sur eux. C’est une 
chose que j’ai appris à voir au cours des 
années pré-cocktail, alors que j’étais 
positif. Bien sûr, je n’étais pas seul — 
plusieurs autres en ont pris conscience 
exactement au même moment et de la 

Caméra 
sur le vif
Le cinéaste en marge Mike Hoolboom 
jette un éclairage sur le VIH.

Par Jennifer McPhee
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MH : Je fais des films depuis maintenant 
plus de 30 ans, bien que ce soit un média 
qui me convient très mal. Je n’ai aucune 
aptitude technique dans ce moyen d’ex-
pression qui requiert encore une certaine 
maîtrise de l’ABC de l’univers mécanique. 
Et ma méthode est fondamentalement 
contestable : je commence par le cadre, 
et je remplis lentement l’écran à partir 
des coins jusqu’à ce que le contour d’une 
figure enfin se révèle en plein cœur. Ceci 
exige beaucoup de temps et nécessite 
même de se perdre, de prendre certains 
virages et certaines bifurcations parfois 
étranges. Beaucoup de matériel est mis 
de côté. C’est vraiment inefficace, et sou-
vent ce qui est révélé est si surchargé et 
mystérieux que c’est illisible pour qui-
conque, sauf les plus intimes de mon 
entourage. Or, est-ce que je peux créer 
des images pour deux ou trois amis? Ça 
m’amène à me demander : combien de 
visages faut-il pour créer un public? :

Pour visionner Positiv et des extraits 
d’autres films de Hoolboom, allez sur 
le site vimeo.com et recherchez Mike 
 Hoolboom. Pour en savoir plus sur les 
films et les écrits de Hoolboom, visitez 
www.mikehoolboom.com

Jennifer McPhee est une journaliste pigiste 
de Toronto qui contribue régulièrement à 
Vision positive. 

même façon, comme le brillant peintre 
canadien Stephen Andrews. Il aurait 
tout aussi bien pu tourner ces images 
lui-même, car dans ses tableaux on 
retrouve la même manière de voir le 
rayonnement et la luminescence des 
corps. J’imagine que Stephen l’exprime-
rait autrement, mais disons que c’est le 
récit que j’offre en primeur aujourd’hui. 
Une certaine lumière émane du corps 
mourant; peut-être faut-il être soi-même 
mourant pour en apercevoir la lueur, ou 
du moins peut-être que lorsque vous êtes 
mourant vous la percevez différemment.

En s’approchant de la mort, tout 
s’efface et vieillit, et la lumière qui nous 
entoure est alors très particulière. Je 
voulais montrer aux gens à quoi cela 
ressemble.

JM : Dans ce film, Stephen Andrews 
décrit une expérience commune 
pour les personnes séropositives à 
l’époque, soit celle de voir mourir un 
partenaire aimé. Et pourtant, votre 
entrevue avec Andrews est souvent 
teintée d’humour.

MH  : Stephen est vraiment drôle! Il 
pourrait faire éclater de rire un mur de 
briques. Nous avons abordé certains 
moments difficiles, comme la mort de son 
conjoint Alex Wilson, avec qui il a partagé 
sa vie pendant 15 ans. Nous avons parlé, 
tout en riant aux éclats, du zona, de la 
mort prochaine et du ressentiment envers 
ceux qui se meurent, mais pas aussi vite 

que nous. Le rire nous permet de passer 
à travers ces histoires, vous ne trouvez 
pas? Le désespoir et la dépression sont 
également des options courantes, mais il 
y avait tellement de morts à l’époque qu’il 
nous fallait combiner les cocktails émo-
tionnels à ceux des médicaments, souvent 
avec une saine dose de déni, de renvoi et 
de rire à s’en tordre le ventre.

JM : Vous avez commencé à réaliser 
des films à l’âge de 20 ans. Qu’est-ce 
qui vous attirait autant dans le 
cinéma à cette époque-là?

MH : Les films m’offraient l’irrésistible : 
ils promettaient de prendre la place de la 
vie que j’avais trop peur d’avoir.

JM : Vos motifs de réaliser des films 
ont-ils changé?

Image tirée du film Positiv, 1998

« Les films m’offraient 

l’irrésistible : ils 

promettaient de 

prendre la place 

de la vie que j’avais 

trop peur d’avoir. »
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Cette photo a été prise à Toronto dans 
le cadre d’un projet de recherche auquel j’ai 
participé. Intitulé « Envisager la santé pour 
les femmes autochtones séropositives », le 
projet réunissait trois groupes de femmes 
autochtones séropositives provenant de 
partout au Canada afin d’examiner ce que 
la santé signifie pour nous. Notre groupe a 
pris des photos, et nous en avons discuté. 
Plusieurs d’entre nous ont parlé du fait 
que la santé ne consiste pas seulement à 
survivre, mais aussi à s’épanouir.

J’ai pris cette photo d’une fille qui 
semble parler. Elle a l’air fier, et je pense que 
c’est important pour une femme d’avoir une 
voix. J’ai mon mot à dire et j’aime l’expri-
mer. Je suis fière d’être qui je suis. Je pense 
qu’elle est une femme superbe — tout 
comme moi. Elle semble forte, elle a l’air fier. 
J’aime me sentir fière de moi-même. Le VIH 
ne me définit pas, mais fait partie de moi et 
ça me va. :

—Kerrigan B.

Si vous avez une photo qui pourrait 
être le prochain VIHsuel, envoyez-la-
nous accompagnée d’une brève des-
cription de l’histoire derrière l’image : 
contribuez@visionpositive.ca

La voix d’une femme

Vos photos, vos histoires

VIHSUEL
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CONTRIBUEZ
Vous avez envie de partager votre histoire 
dans Pause-Jasette? Vous avez une idée 
brillante pour notre rubrique VIHsuel? 
Faites-nous parvenir votre nom, votre 
adresse et un texte de 150 mots décrivant 
votre histoire à  contribuez@visionpositive.
ca. Nous préférons recevoir votre message 
par courriel, mais vous pouvez aussi 
l’envoyer à nos bureaux. (Nous ne vous 
renverrons pas les originaux alors veuillez 
nous envoyer une copie). Pas d’appel 
téléphonique s’il vous plaît. Seules les per-
sonnes dont l’histoire nous intéresse seront 
contactées. Les contributions apparaîtront 
en ligne et sous format imprimé. Nous 
pouvons utiliser un pseudonyme pour pro-
téger votre identité. Nous n’acceptons pas 
de poésie et ne  faisons pas la promotion de 
 produits ou services commerciaux. Le texte 
intégral de la politique de contribution est 
disponible à www.visionpositive.ca ou en 
appelant le 1.800.263.1638. 

CATIE est la source d’information à jour et impar-
tiale sur le VIH et l’hépatite C au Canada. Pour plus 
d’information, appelez CATIE au 1.800.263.1638 ou 
visitez www.catie.ca.

La reProductIoN de ce documeNt : ce 
document est protégé par le droit d’auteur. Il 
peut être réimprimé et distribué à des fins non 
commerciales sans permission, mais toute modi-
fication de son contenu doit être autorisée. Le 
message suivant doit apparaître sur toute réim-
pression de ce document : ces renseignements 
ont été fournis par catIe. Pour plus d’informa-
tion, appelez le 1.800.263.1638.

REmERCIEmEnTS : CATIE remercie les nom-
breuses personnes vivant avec le VIH qui ont 
offert leur histoire. Grâce à elles, cette publication 
s’adresse vraiment aux Cana diennes et Canadiens 
vivant avec le VIH. nous tenons aussi à remercier les 
conseillers médicaux et de thérapies alternatives, 
les chercheurs et les contributeurs pour leur aide et 
leurs précieux  commentaires.

ImPortaNt : toute décision concernant un 
traitement médical particulier devrait toujours 
se prendre en consultation avec un professionnel 
ou une professionnelle de la santé qualifié(e) qui 
a une expérience des maladies liées au VIH et des 
traitements en question. 

CATIE fournit, de bonne foi, des ressources 
 d’information aux personnes vivant avec le VIH qui, 
en collaboration avec leurs prestataires de soins, 
désirent prendre en mains leurs soins de santé. Les 
renseignements produits ou diffusés par CATIE 
ne doivent toutefois pas être considérés comme 
des conseils médicaux. nous ne recommandons ni 
 n’appuyons aucun traitement en particulier et nous 
encourageons nos clients à consulter autant de 
ressources que possible. 

nous ne pouvons garantir l’exactitude ou l’inté-
gralité des renseignements publiés ou diffusés par 
CATIE, ni de ceux auxquels CATIE permet l’accès. 
Toute personne  mettant en application ces ren-
seignements le fait à ses propres risques. ni CATIE 
ni l’Agence de la santé publique du Canada — ni 
leurs personnels, direc teurs, agents ou bénévoles — 
n’assument  aucune responsabilité des dommages 
susceptibles de  résulter de l’usage de ces rensei-
gnements. Les opinions exprimées dans le présent 
 document ou dans tout document publié ou diffusé 
par CATIE, ou auquel CATIE permet l’accès, sont 
celles des auteurs et ne reflètent pas les  politiques 
ou les opinions de CATIE ou les vues de l’Agence de 
la santé publique du Canada.

La production de cette revue a été rendue 
 possible grâce à une contribution financière de 
 l’agence de la santé publique du canada.

also available in english

FSC Logo
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This booklet is also  
available in English

santé émot onne letout en vivant avec le VIH

Ent etenez vot e

Commandez un 
exemplaire gratuit   

auprès du Centre de 
distribution de CATIE!

orders.catie.ca

Obtenez des renseignements et des conseils 
pratiques pour : 

✔ Avoir une conception de la vie saine et équilibrée 
✔ Prendre soin de votre santé émotionnelle 

dans les moments difficiles
✔ Garder un esprit sain dans un corps sain

emotional wellness ads 2013 04 26.indd   2 26/4/13   11:43 AM
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