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Un jugement de la Cour suprême du Canada 
en 2012 a modifié les obligations légales des 
personnes vivant avec le VIH de dévoiler leur 
statut à leurs partenaires sexuels.

Connaissez-vous les 
nouvelles obligations 
légales de dévoilement 
du VIH?

Jetez un coup 
d’œil aux 
ressources mises 
à jour de CATIE, 
aux nouvelles 
publications 
nationales et à 
celles révisées de 
nos partenaires.

Apprenez-en davantage au sujet de 
ces changements. Accédez à nos 
publications en appelant CATIE au 
1-800-263-1638 ou en ligne à catie.ca

@CATIEinfofacebook.com/CATIEinfowww.catie.ca  |  www.infohepatiteC.ca |  1-800-263-1638 
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LETTRE DE LA RÉDACTION
Voici le numéro Hiver 2014 de Vision positive.

J’aimerais profiter de cette lettre pour exprimer ma recon-
naissance aux personnes qui donnent vie à ce magazine. 
L’équipe, dont plusieurs en font partie depuis ses débuts, il y a 
plus de dix ans, partage sa créativité, ses compétences et son 
dévouement pour produire à chaque fois un numéro fabuleux. 
Merci! Ensemble, nous produisons l’un des meilleurs maga-
zines sur le VIH.

Je crois que vous serez d’accord avec moi pour dire que la 
couverture de ce numéro, qui met en vedette le violoncelliste 
Robert Bardston de Medicine Hat (Alberta), est particulière-
ment percutante. Tout comme l’est son histoire. Les témoi-
gnages inspirants se poursuivent avec notre profil sur Doris 
Peltier et notre article vedette au sujet de trois personnes séro-
positives qui ont lancé leur propre entreprise prospère. Tous 
les collaborateurs de ce numéro prouvent que les personnes 
séropositives cheminent dans tous les domaines de la vie. 

Les articles sur la santé traitent des problèmes de thyroïde, 
de l’anxiété, de l’intimité, des suppléments, des superaliments 
et des tests de dépistage pour les personnes de 50 ans et plus. 
Mais le magazine débute  par un portrait de l’épidémie, mettant 
en lumière ses répercussions sur les personnes de différentes 
régions du Canada, et comment les communautés y réagissent. 

Selon moi, cette sélection d’articles reflète bien la résilience, 
la diversité et la créativité des personnes au sein de la com-
munauté VIH du Canada. Je suis d’ailleurs honoré et fier de 
pouvoir partager ces histoires. CATIE s’engage à veiller à ce 
que les voix des personnes séropositives — les voix à l’origine 
et au centre de notre organisme — soient toujours entendues 
et respectées. 

Les sondages auprès de nos lecteurs démontrent constam-
ment que l’une des choses les plus appréciées de notre maga-
zine est le sentiment de lien aux autres personnes vivant avec 
le virus. Vos voix sont vraiment la clé de notre succès.

Je vous encourage donc à consulter Pause-Jasette (page 6) 
et VIHsuel (page 30) pour savoir comment vous pouvez envoyer 
votre histoire ou photo à notre magazine. Nous avons besoin 
de VOUS! Bien sûr, n’hésitez pas à envoyer vos éloges ou vos 
critiques à dmclay@catie.ca.

—David McLay
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Le point sur les activités 
en cours au pays

Les Prairies (Manitoba, Saskatchewan, Alberta) et 
Territoires du Nord-Ouest

En raison de l’augmentation saisis-
sante du nombre de cas d’infection 
au VIH diagnostiqués depuis 2003, la 
Saskatchewan affiche maintenant le 
taux le plus élevé de nouvelles infec-
tions au VIH au pays. Ce taux (17 par 
100 000 personnes) est presque trois fois 
supérieur à la moyenne nationale (5,9). 
L’épidémie touche les peuples autoch-
tones de la Saskatchewan de façon 
disproportionnée  : 81 % de toutes les 
personnes nouvellement diagnostiquées 
sont auto  chtones, et la vaste majorité 
des nouvelles infections sont associées 
à l’utilisation de drogues injectables. Un 
rapide coup d’œil aux statistiques peut 
nous donner une idée de ce qui se passe, 
mais ce sont les personnes dévouées tra-
vaillant dans le domaine qui aident réel-
lement à mettre en lumière les défis et les 
succès dans cette province. Une stratégie 
sur le VIH de la Saskatchewan publiée en 
2010 a fait beaucoup pour sensibiliser la 
population, augmenter la disponibilité 
du dépistage et améliorer la qualité de 
la vie des personnes vivant avec le VIH. 

Au Manitoba, on a observé une 
augmentation soutenue du nombre de 

nouveaux diagnostics d’infection au 
VIH, avec une diminution depuis 2010. 
La plupart des services pour les per-
sonnes vivant avec le VIH sont tradi-
tionnellement offerts à Winnipeg. Afin 
de combler cette lacune, le Programme 
manitobain de lutte contre le VIH vise 
maintenant à s’assurer que tous les 
résidents de la province ont accès aux 
soins dont ils ont besoin, peu importe 
où ils vivent. 

Au Manitoba et en Alberta, le virus 
se transmet surtout par contact hété-
rosexuel, suivi des relations sexuelles 
entre hommes. Au cours des dernières 
années, les services liés au VIH en 
Alberta se sont étendus aux régions 
rurales et reculées comme Grande 
Prairie et Fort McMurray en raison de 
l’augmentation marquée de la popula-
tion dans ces régions — augmentation 
due principalement au grand nombre 
de personnes en provenance d’autres 
régions du pays qui viennent travailler 
dans les sables bitumineux.

Dans les Territoires du Nord-Ouest, 
le taux de nouvelles infections est relati-
vement bas (2,3 par 100 000 habitants).

Un portrait 
de l’épidémie
« Connaître son épidémie. Connaître sa riposte. » Ce cri de 
ralliement de l’ONUSIDA reflète clairement que les épidémies 
de VIH à travers le monde ne sont pas les mêmes et qu’une 
approche unique n’enrayera pas l’épidémie. On peut en dire 
autant de l’épidémie au Canada : le nombre de personnes qui 
reçoivent un diagnostic d’infection au VIH chaque année et les 
communautés les plus touchées varient d’une région à l’autre, 
tout comme les réponses de première ligne. Nous avons donc 
décidé de brosser un portrait du VIH dans les provinces et les 
territoires du pays.

C.-B. et Yukon
Le taux de nouveaux diagnostics en 
C.-B. a diminué dans les dernières 
 années et est maintenant en dessous 
du taux national (5,1 par 100 000 
habi tants vs. 5,9). Dans la province 
la plus à l’ouest du Canada, c’est 
chez les hommes gais, bisexuels et 
hommes ayant des rapports sexuels 
avec d’autres hommes (HARSAH) que 
l’on retrouve le plus grand nombre de 
nouveaux diagnostics d’infection au 
VIH, suivi des  personnes infectées par 
contact hétérosexuel. 

La C.-B. est la seule province cana-
dienne à adopter une stratégie complète 
de « traitement comme outil de préven-
tion » visant à détecter les infections 
au VIH à un stade précoce, à améliorer 
la vie des personnes vivant avec le VIH 
et à prévenir la transmission du virus. 
Des stratégies similaires ont depuis été 
adoptées par d’autres ressorts ailleurs 
dans le monde.

Au Yukon, un seul cas a été signalé 
en 2012 (56 cas depuis le début de 
l’épidémie). Cependant, tout comme 
celles qui vivent dans le Nord, de nom-
breuses personnes doivent se déplacer 
hors du territoire pour obtenir des 
services de santé et ont pu avoir été 
testées et diagnostiquées ailleurs. 
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Provinces atlantiques  
(Nouveau-Brunswick, 
Nouvelle-Écosse, Î.-P.-É., 
Terre-Neuve-et-Labrador)

Dans le Canada atlantique, le VIH se 
transmet principalement lors de rela-
tions sexuelles entre hommes, suivi 
du contact hétérosexuel. Bien que le 
taux de nouveaux diagnostics d’in-
fection au VIH soit relativement faible 
dans ces provinces comparative-
ment à d’autres régions du pays (0,5 
au Nouveau-Brunswick, 1,7 à l’Î.-P.-É. 
et en Nouvelle-Écosse, et 1,8 à Terre-
Neuve-et-Labrador), le Canada atlan-
tique continue de faire face à des défis 
uniques. De nombreux organismes 
de lutte contre le sida ont si peu de 
ressources qu’ils ne disposent que de 
quelques employés à temps partiel et 
bénévoles et ne peuvent offrir qu’un 
nombre restreint de services aux per-
sonnes qui vivent avec le VIH (ou qui 
cherchent à obtenir un diagnostic). 
Étant donné qu’une importante pro-
portion de la population de ces pro-
vinces vit en milieu rural, l’accès aux 
ressources qui sont offertes n’en est 
que plus difficile. À titre d’exemple, 
pour les résidents de l’Î.-P.-É., la cli-
nique de VIH la plus proche se trouve à 
Moncton, au Nouveau-Brunswick!

Québec
Le taux de nouveaux diagnostics au 
Québec (5,6 par 100 000 personnes) 
est légèrement inférieur au taux natio-
nal (5,9). Les HARSAH représentent la 
vaste majorité des diagnostics, suivis 
des personnes provenant de régions 
où le VIH est endémique, comme les 
pays d’Afrique subsaharienne et 
des Caraïbes.

Plusieurs programmes de dépistage 
novateurs ont été mis en place dans 
les centres urbains de la province au 
cours des dernières années. Dans le 
quartier gai de Montréal, par exemple, 
les organismes de lutte contre le sida 
offrent maintenant aux HARSAH l’occa-
sion d’obtenir des tests de dépistage 
gratuits dans une ambiance détendue 
et adaptée à leurs besoins. En tendant 
la main aux communautés « là où 
elles se trouvent », de telles initiatives 
permettent aux gens de se faire tester 
dans un milieu confortable et familier, 
réduisant ainsi leurs inquiétudes et la 
crainte du jugement qui peut en dis-
suader certains de recourir aux ser-
vices offerts en premier lieu. 

Ontario et Nunavut
En 2012, comme dans les années 
précédentes, c’est en Ontario qu’on 
retrouvait le plus grand nombre de 
personnes séropositives au Canada. 
La plupart de ces infections sont sur-
venues lors de relations sexuelles 
entre hommes. Le taux provincial 
de nouveaux diagnostics (6,2 par 
100 000 personnes) est légèrement 
supérieur au taux national (5,9). 
L’Ontario est aussi l’une des provinces 
les mieux desservies du pays pour ce 
qui est du VIH. Cela ne signifie pas, 
toutefois, que toutes les personnes 
ont facilement accès aux services dont 
elles ont besoin. Les communautés 
plus reculées, surtout celles du Nord 
de l’Ontario, sont mal desservies. 
(Dans les communautés accessibles 
uniquement par avion, les soins du 
VIH sont souvent fournis par une seule 
infirmière.) Dans diverses régions de 
la province, des organismes de lutte 
contre le sida destinés à des popula-
tions ethnoraciales spécifiques ont vu 
le jour afin d’offrir des services cultu-
rellement pertinents et d’améliorer 
l’accès aux services. 

Au Nunavut, seulement trois cas de 
VIH ont été signalés, et aucun cas n’a 
été rapporté depuis 2006.

Nombre de personnes ayant reçu un 
diagnostic d’infection au VIH, 1985–2012

Taux de diagnostic d’infection au VIH 
(par 100 000 personnes) en 2012 

Ces barres représentent le nombre de diagnostics d’infection au VIH 
signalés dans chaque province et territoire entre 1985 et 2012. (Cela 
comprend les personnes qui vivent avec le VIH et celles qui en sont 
décédées depuis 1985.)

Ces barres représentent le nombre de personnes par 100 000 qui 
ont obtenu un résultat positif à un test de dépistage du VIH en 2012, 
par province et territoire. 

14 165

56

5 915

52
1 738 1 922

32 306

3

15 950

419 817 273

C.-B
.

Yukon

Alberta

Territ
oire

s d
u Nord-O

uest

Saskatch
ewan

Manito
ba

Ontario

Nunavut

Québec

Nouveau-Brunsw
ick

Î.-P
.-É

. e
t N

ouvelle
-Éco

sse

Terre
-N

euve-et-L
abrador

5,1
5,9

2,8

6,2

2,3

17

5,8 6,2

0

5,6

0,5
1,7 1,8

C.-B
.

Yukon

Alberta

Territ
oire

s d
u Nord-O

uest

Saskatch
ewan

Manito
ba

Ontario

Nunavut

Québec

Nouveau-Brunsw
ick

Î.-P
.-É

. e
t N

ouvelle
-Éco

sse

Canada

Terre
-N

euve-et-L
abrador

5hiver 2014  VISION POSITIVE



6 VISION POSITIVE  hiver 2014

IRIS BUDD, 67 ans
Guelph, Ontario
Vit avec le VIH depuis 8 ans
Bénévole au AIDS Committee of 

Guelph and Wellington County
Je crois fermement aux bienfaits des 

suppléments; je sais qu’ils sont 
efficaces pour moi à cause de 
l’impact positif qu’ils ont sur 
ma santé globale. (Je fais des 
recherches sur tout, d’ailleurs!) Je pre-
nais plus de suppléments avant, mais 
j’ai dû en réduire considérablement le 
nombre pour des raisons financières, 
alors maintenant je fais de mon mieux. 

Les suppléments que je trouve encore 
absolument indispensables sont :

• PS (phosphatidylsérine) — pour 
mon cerveau. Bien que son 
coût soit élevé, j’essaie de ne 
jamais en manquer. Autrement, 
j’en remarque immédiatement 
les effets, car je me mets à 
bégayer et ma mémoire se dété-
riore sensiblement.

• vitamine D3 —1 000 UI par jour 
[Ostéoporose Canada recommande 
de 800 à 2 000 UI par jour pour les 
adultes de plus de 50 ans].

• vitamine E — en même temps 
que mes somnifères (sinon ils ne 
marchent pas).

• Je prends parfois un supplément 
de calcium/magnésium sous forme 
de liquide.

• huile d’origan (Oreganol P73, dérivé 
de l’origan sauvage) — un puissant 
agent anti-infectieux.
J’achetais autrefois de l’huile de 

krill, des sachets de vitamine C et de la 
co-enzyme Q10, mais cela a fini par me 
coûter trop cher, donc j’ai dû arrêter 
d’en prendre. 

J’ai donné une liste des suppléments 
que j’utilise à mon médecin qui se rend 
compte que je fais tout pour être en santé!

GLENN CLARK, 73 ans
Burnaby, C.-.B.
Vit avec le VIH depuis 9 ans 
Retraité, bénévole chez 

Positive Living BC
Je prends régulièrement des sup-

pléments de vitamines pour contrer les 
différentes maladies dont je souffre. En 
plus du VIH, mon rythme cardiaque est 
irrégulier et j’ai un soupçon d’ostéopo-
rose. Mes suppléments et médicaments 
vivent dans le même tiroir; quand j’en 
prends un, je les prends tous. Si je suis 
pressé, je m’assure de prendre la mul-
tivitamine, soit Centrum 50+. Je prends 
aussi de la glucosamine et du calcium 
pour protéger mes os, ainsi que de la 
vitamine C (j’utilise l’Ester-C).

J’ai sur moi en tout temps 
une liste de tous les médica-
ments et suppléments que je 
prends. La liste contient aussi le nom 
et les coordonnées de tous mes méde-
cins — médecin de famille, cardiologue 
et autres spécialistes. Je garde la liste 
dans mon portefeuille de sorte que je ne 
suis pas obligé de me rappeler le nom 
de toutes les pilules que je prends. Avec 
l’âge, on commence à oublier des choses, 
donc j’ai pris l’habitude de m’écrire des 
notes pour éviter les trous de mémoire. 

Une vitamine par jour
Par quels suppléments jurez-vous?

EntrEvuEs par ronniLyn pustiL

PAUSE-JASETTE
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Je prends 2 500 UI de vitamine D3 
chaque jour au matin. C’est la vitamine 
du soleil — elle est nécessaire à la santé 
des os, et certaines études laissent croire 
qu’elle pourrait améliorer l’humeur et 
stimuler le système immunitaire. 

Dérivé de l’huile de krill, le supplé-
ment PurKrill est une source d’acides 
gras oméga-3. Je crois qu’il m’a aidé à 
réduire mon mauvais cholestérol (LDL) et 
à augmenter mon bon cholestérol (HDL). 
J’ai parlé à mon médecin du PurKrill 
avant de commencer à en prendre. Il a 
examiné l’information à ce sujet et m’a 
dit qu’il n’y voyait aucun inconvénient. 
Après avoir commencé à en prendre, j’ai 
constaté une augmentation plus grande 
encore de mon compte de CD4.

À l’heure actuelle, j’utilise plus de 
suppléments que de médicaments et je 
ne souffre d’aucun effet secondaire. Mon 
compte de CD4 se situe à près de 650 cel-
lules, et ma charge virale est inférieure 
à 40 copies/ml depuis assez longtemps. 
Mais ce qui est plus important encore 
pour moi, c’est que mon niveau d’énergie 
s’est amélioré et que je me sens bien. Mon 
compte de CD4 fluctue, mais ce qui compte 
réellement c’est comment je me sens. ✚ 

Qui est votre icône du sida?  
Si vous souhaitez paraître dans le 
prochain Pause-Jasette, consultez la 
section Contribuez à la page 31, puis 
écrivez-nous à : 
contribuez@visionpositive.ca

J’apporte aussi quelques pilules et vita-
mines quand je sors, peu importe où. 

RON ROSENES, 66 ans
Toronto
Vit avec le VIH depuis 32 ans
Expert-conseil indépendant auprès 

des organismes de lutte contre 
le sida

Je prends du K-Pax, une multivita-
mine très puissante. J’en ai entendu 
parler pour la première fois il y a cinq 
ans lorsque le Dr Jon Kaiser est venu à 
Toronto parler de cette co-formulation 
qu’il avait spécifiquement créée à l’in-
tention des personnes vivant avec le VIH 
et d’autres déficiences immunitaires. 
Nous avons réuni un groupe avec le Dr 
Bill Cameron à Ottawa pour mener une 
étude sur le K-Pax chez des personnes 
séropositives nouvellement diagnosti-
quées et qui n’avaient pas encore com-
mencé de traitement. L’essai se poursuit 
et les résultats seront bientôt connus. 

Lorsque j’ai commencé à prendre du 
K-Pax en 2008, on m’a recommandé de 
prendre la dose la plus élevée afin de 
rehausser mon compte de CD4, et c’est 
ce qui s’est produit. Mon compte était 
resté stagnant à environ 300 pendant 
plusieurs années après le début de ma 
première trithérapie en 1997. (Avant 
de commencer celle-ci, mon compte de 
CD4 se situait à zéro.) Après trois mois 
de K-Pax, mon compte de CD4 est passé 
de 300 à 500. Pourtant, rien n’avait 
changé dans le régime antirétroviral 
que je suis depuis 2002. Voilà le genre 
de résultat que nous espérons voir dans 
l’essai clinique.

Depuis quelques années, je constate 
que j’ai beaucoup d’énergie au quoti-
dien compte tenu de mon âge et de là 
où j’en suis dans la vie, et j’ai généra-
lement moins d’infections, de rhumes et 
de grippes. Il y a d’autres facteurs qui 
entrent aussi en compte, tels que mon 

programme d’exercices, le yoga et 
un sommeil suffisant, alors il est dif-
ficile d’attribuer ma bonne santé au 
K-Pax seul, mais je crois qu’il y est 
pour beaucoup.

On peut trouver le K-Pax dans 
un magasin de suppléments et 
de vitamines de Vancouver (Body 
Energy) ou aux États-Unis. Le seul 
bémol est son coût élevé  : je paie 
120 $ pour ma dose d’entretien 
mensuelle de K-Pax. Mais cela 
couvre tous mes besoins en vita-
mines, minéraux et antioxydants. 
Je prends donc moins de 
suppléments maintenant 
parce que le K-Pax contient 
de nombreux ingrédients 
que j’achetais séparément 
auparavant, dont la NAC, l’acide 
L-glutamique, l’aide alpha-lipoïque 
et l’acétyl-L-carnitine. Ainsi, outre 
les bienfaits pour ma santé, je 
n’ai pas besoin de prendre autant 
de pilules. 

GARY M., 60 ans
Montréal
Vit avec le VIH depuis 12 ans
Expert-conseil dans l’industrie 

maritime et offshore
J’ai commencé à prendre des médi-

caments pour le VIH en 2002, puis j’ai 
appris que j’avais la co-infection à 
l’hépatite C. En 2003, j’ai suivi un trai-
tement efficace contre l’hépatite C, et en 
janvier 2004 j’ai changé de médicaments 
anti-VIH et je prends depuis l’atazanavir 
(Reyataz) et le Truvada. Mon compte de 
CD4 a augmenté jusqu’à 300 environ et 
en est resté là. 

En 2008, j’ai commencé à me rensei-
gner sur les antioxydants et suppléments 
qui stimulent le système immunitaire. 
Mon compte de CD4 était stagnant et je 
voulais le faire augmenter. Je ne voulais 
pas introduire trop de suppléments en 
même temps, donc j’ai commencé par 
une multivitamine. Puis, j’ai ajouté de la 
vitamine C, de la vitamine D3 et enfin du 
PurKrill. Comme je voulais constater les 
effets de chaque supplément individuel-
lement, j’ai pris le premier un certain 
temps avant d’introduire le suivant.

Après avoir commencé à 
prendre un complexe de vita-
mine C et de la vitamine D3, j’ai 
vu mon compte de CD4 aug-
menter graduellement. J’avais 
lu que la vitamine C stimulerait mon 
système immunitaire, et je n’ai pas eu 
de grippe ou reçu de vaccin antigrippal 
depuis que j’en prends. 
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Suplémentez en 
toute Sécurité!
De nombreuses personnes vivant 
avec le VIH utilisent des suppléments 
pour compenser les carences nutri-
tionnelles, réduire les symptômes ou 
alléger les effets secondaires des médi-
caments. Toutefois, les suppléments 
peuvent interagir avec des médica-
ments en vente libre et sous ordon-
nance. Avant de prendre vitamine, 
minéral, médicament homéopathique 
ou autre supplément, parlez-en à votre 
équipe de soins de santé afin d’éviter 
les interactions et effets secondaires. 
Certains suppléments peuvent affaiblir 
les effets d’un médicament contre le 
VIH, l’hépatite C et d’autres affections 
et certains peuvent causer des effets 
secondaires. Les personnes vivant 
avec le VIH devraient éviter les plantes 
comme le millepertuis, l’échinacée, 
l’hydraste et le chardon-marie.

Suplémentez en 
toute Sécurité!
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 Chaque fois qu’on me demande de 
parler de mon parcours avec le VIH, la 
question me pousse à réfléchir, à exa-
miner d’abord où j’en suis à ce moment 
précis. Je me sens bien à présent, mais il 
n’a pas été facile d’en arriver là.

À une certaine époque, j’étais très 
portée à parler de ce que j’appelle la 
trajectoire des événements de la vie qui 
m’ont conduite à faire partie des femmes 
autochtones de plus en plus nombreuses 
à recevoir un résultat positif au dépis-
tage du VIH. Le dictionnaire définit le 
mot « trajectoire » comme étant la ligne 
décrite par un projectile ou un autre 
corps en mouvement, sous l’action de 
certaines forces. Sur ma trajectoire, des 
traumatismes subis durant l’enfance et 
des circonstances malheureuses au-delà 
de mon contrôle ont préparé le terrain 
à de mauvais choix qui ont été, je crois, 
les « forces en action » dans ma collision 
avec le VIH. Et lorsque le VIH a frappé, 
le choc initial a causé une grande dévas-
tation dans ma vie et dans ma famille 
— tout comme les répercussions en 
chaîne du VIH dans nos communautés 
et les effets néfastes de la colonisation. 
Mais au cœur de cette dévastation, je me 
suis souvenue d’un enseignement de nos 
Aînés : « L’adversité est notre plus grand 
maître ». J’en suis venue à reconnaître 
le VIH comme une force directrice dans 
ma vie.

Je suis membre de la Première nation 
de Wikwemikong, de l’Île Manitoulin, 

dans la région ontarienne des Grands 
Lacs. Je suis la plus jeune de huit enfants 
du premier mariage de mon père. Et, à 
vrai dire, l’alcool a causé tant de ravages 
dans notre vie familiale qu’enfants, nous 
nous sommes élevés pratiquement seuls. 
Alors que je n’avais qu’un peu plus de 
deux ans, j’ai vu mes frères et sœurs 
aînés être envoyés aux pensionnats, au 
décès de notre mère. J’ai donc souffert 
de problèmes d’abandon dès le plus 
jeune âge. Comme j’étais trop jeune pour 
être mise au pensionnat, on m’a lais-
sée avec mon père et ma grand-mère. 
En rétrospective, ce furent les premiers 
événements traumatisants d’une longue 
série au cours de mes années forma-
trices, incluant l’exploitation sexuelle 
pendant l’enfance, qui ont conditionné 
mon dysfonctionnement.

J’ai fini par m’enfuir à Toronto à 
11 ans pour échapper à ces expériences 
d’exploitation sexuelle et en espérant 
laisser derrière moi tous les souvenirs 
douloureux. J’ai couru sans orientation. 
Cette fuite a fini par me déconnecter 
complètement de ma famille, de ma com-
munauté, de ma culture et des traditions. 
Ma dimension spirituelle s’est éteinte, et 
je ne savais pas alors combien cela allait 
affecter mon avenir.

Je suis du clan du Cerf. Nous sommes 
reconnus comme étant des leaders natu-
rels. Pendant ma jeunesse, j’ai développé 
les traits et caractéristiques de mon clan, 
mais je me sentais aussi comme une 
petite biche égarée. La peur et la timidité 
étaient toujours près de la surface. Hors 

de mon élément naturel, en particulier 
dans les villes où j’ai vécu dans la rue 
pendant l’adolescence et où je devais par-
fois me protéger d’hommes sexuellement 
agressifs, mon cœur a souvent battu à 
tout rompre pendant que je luttais, apeu-
rée, contre l’impulsion de me sauver.

C’est pendant ces années d’adoles-
cence que j’ai fait la connaissance de 
mon futur mari. Je me souviens qu’il 
m’a raconté avoir passé 14 années en 
pensionnat. Si j’avais su ce que je sais 
aujourd’hui au sujet des répercussions 
des pensionnats (le profond trauma-
tisme à vie des nombreux élèves qui y 
ont séjourné), j’aurais probablement 
déguerpi. Nous nous sommes mariés 
et j’ai eu deux beaux enfants : un fils et 
une fille. Nous avons quitté Toronto pour 
aller vivre dans la communauté isolée 
et sans électricité de mon mari, dans 
le nord-ouest de l’Ontario, où il n’y a 
que quelques radiotéléphones. Pour s’y 
rendre, il faut prendre l’avion et atterrir 
sur une étendue de glace, l’hiver, et se 
poser sur l’eau en d’autres saisons. Au 
début, notre couple allait généralement 
bien; mais des problèmes ont graduelle-
ment fait surface, surtout en lien avec sa 
consommation d’alcool. Alors, lorsque la 
violence a commencé quelques années 
plus tard, il est devenu évident que notre 
mariage ne survivrait pas.

C’est dans cet épisode difficile de 
ma vie que mon talent de narration 
s’est manifesté pour la première fois  : 

PROFIL

Doris Peltier raconte son parcours difficile avec 
le VIH et son retour spirituel au bercail.

pHOtOgrApHIe pAr DApHNé CArON

Un cœur en harmonie
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j’ai découvert mon propre style de 
récit. J’avais observé ce talent chez les 
raconteurs nés, dans ma communauté, 
principalement des Aînés. Le souvenir de 
leurs histoires renversantes, demeuré en 
moi depuis mon enfance, fut un tremplin. 
J’ai souvent imité l’une de mes vieilles 
tantes jouant aux cartes et conversant 
avec une personne qu’on ne pouvait voir. 
Lors de nos rassemblements commu-
nautaires, des gens ont commencé à me 
demander de faire l’un de mes numéros 
de « la petite vieille de l’Île Manitoulin », 
qu’ils trouvaient hilarants.

Je n’ai pas l’habitude de me vanter, 
donc je n’en parle pas souvent, mais 
j’ai été l’une des pionnières du théâtre 
autochtone (des pièces par et pour les 
Autochtones), au Canada — travail-
lant aux côtés de gens comme Tomson 
Highway, Gary Farmer, Monique Mojica, 
Daniel David Moses, Graham Greene 
et les follement talentueuses Aînées du 
Spiderwoman Theatre de New York. J’ai 
découvert la gestuelle — la présence 
physique — de l’art du récit, en étudiant 
avec certains des plus grands talents 
du monde; c’est devenu ma niche pour 
aiguiser mon propre talent par la danse, 
le théâtre gestuel et les arts du spectacle.

À partir de la fin des années 1970 et 
pendant 25 ans, j’ai été actrice profes-
sionnelle, metteure en scène, puis dra-
maturge auprès d’auteurs et d’artistes 
émergents. Mon travail a été ma bouée 
de sauvetage pendant les années où je 
luttais pour la survie de mon mariage. 
Mais en fin de compte, lorsque mon fils 
avait neuf ans et que ma fille en avait 
six, ma vie conjugale s’est terminée et 
ma petite famille a joint les rangs des 
nombreux foyers éclatés de nos commu-
nautés. Pendant des années, je me suis 
sentie coupable de ma passion naissante 
pour le théâtre et la narration, craignant 
qu’elle soit néfaste à ma famille. 

Même si je commençais à sentir que 
j’avais la capacité d’exceller sur le plan 
professionnel, ma vie personnelle allait 
mal et je continuais de me débattre avec 
mes démons – le plus grand étant la 
dépendance. Plonger dans les histoires 
d’autres personnes était en quelque 
sorte libérateur pour moi. 

Plusieurs années plus tard, en 1995, 
alors que mes difficultés avec la dépen-
dance à la drogue s’intensifiaient, j’ai 
eu la chance d’aller dans un centre de 
guérison autochtone pour tenter de 
m’occuper de mon traumatisme une fois 
pour toutes au centre-ville de Toronto. 

L’approche de guérison était holistique 
et l’on y offrait du counseling individuel, 
des groupes de soutien et des séances 
d’éducation sur l’histoire des peuples 
autochtones. Un jour, trois semaines 
après mon arrivée, on m’a dit qu’une 
cérémonie très spéciale avait été orga-
nisée pour moi. La cérémonie allait se 
dérouler dans la hutte traditionnelle. Les 
huttes traditionnelles sont considérés 
comme des lieux sacrés où les Autoch-
tones tiennent leurs cérémonies depuis 
la nuit des temps. 

Une Aînée m’a accompagnée vers la 
hutte et j’y ai vu quelque chose que je 
n’oublierai jamais. Des gens étaient ali-
gnés de chaque côté de la porte de l’est, 
formant un couloir où j’allais marcher 
jusqu’à l’intérieur. Un Aîné a parlé du 
fait que plusieurs des nôtres ont perdu 
leur connexion à leur essence, à la 
culture et aux traditions, à la famille et à 
la communauté, mais surtout, au Créa-
teur. En l’écoutant parler, je me suis 
sentie libérée d’un poids; des larmes 
se sont mises à couler sur mon visage. 
L’Aîné a déclaré que j’étais arrivée chez 
moi, et que les personnes présentes 
voulaient m’y accueillir. Je suis entrée 
dans la hutte; tout le monde au passage 
me saluait et me faisait un câlin. À ce 
moment-là, pour la première fois de ma 
vie, mon cœur a commencé à ressentir 
la paix et l’appartenance. Cet accueil 
chez moi est toujours resté dans mon 
cœur; ce fut le début de mon parcours 
de guérison.

Si vous, cher lecteur, croyez que 
l’éveil spirituel est aussi simple que 
cela, je dois vous dire que c’est faux  : 
peu après cette cérémonie, j’ai quitté 
le centre de guérison et j’ai sombré à 
nouveau dans la dépendance. Mais je 
crois qu’on avait semé dans mon cœur 
un germe de spiritualité, par cette céré-
monie de « retour à moi-même ». Cela 
m’a permis de commencer à aborder la 
question de ma déconnexion culturelle 
sur plusieurs plans. Au fil du temps, j’ai 
renoué le contact avec ma culture et ma 
langue, l’odawa. Quelques années plus 
tard, lorsque j’ai reçu un diagnostic de 
VIH, j’ai repris contact avec le Créateur. 
Mon diagnostic a mis les choses au 
clair  : je pouvais continuer d’utiliser 
des drogues et de vivre comme je le fai-
sais, ou je pouvais changer ma vie. Je 
continue mon chemin, mais aujourd’hui 
je suis beaucoup plus équilibrée. Dans 
mon cœur et dans mon esprit, je suis 
réellement arrivée à bon port. Avec le 
VIH, qui s’est avéré mon aidant, mon 
cœur est en harmonie! ✚

Bien-être
N’ginaajiw  

Mon esprit est beau

Culture
Force

Ajichaak  
Esprit

Résilience
Mashkoziiwin  

Force

Connexion
Zaagi’idizon  

Aimez-vous

VOIX
Miigwechiwendamo  

Reconnaissante

Identité
Dibaadendizowin  

Humilité

Guérison
Naadamaagan  

Aidant

Rire
Aakwa’ode’ewin  

Courage

Spiritualité
Sœurs

Naagadawenim 
g’jichaag 

Soyez tendre avec votre 
être intérieur

Trop souvent, ce que l’on dit des per-
sonnes autochtones met l’accent sur 
nos lacunes. Pour que cesse l’oppres-
sion de notre peuple, ce discours doit 
changer. Dans ma vie personnelle et 
professionnelle, tout en reconnaissant 
le traumatisme que nous avons vécu, 
j’essaie de trouver la force. Voici des 
mots français et odawa qui décrivent 
mes forces personnelles.
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Mesure de la densité osseuse
Le vieillissement et le VIH sont tous 

deux susceptibles de finir par causer 
une réduction de la densité des os. Cer-
tains médicaments anti-VIH (notamment 
le ténofovir [Viread, et dans le Truvada, 
l’Atripla, le Stribild et le Complera]) 
peuvent aussi provoquer une baisse 
de la densité osseuse. Si vous êtes une 
femme post-ménopausée ou un homme 
de plus de 50 ans, demandez à votre 
médecin de faire mesurer votre densité 
osseuse afin d’établir votre niveau de 
base. Votre médecin vous conseillera 
ensuite quant à la fréquence nécessaire 
des tests subséquents.

 Suivi de la tension artérielle
Un tensiomètre mesure la force 

exercée par le sang sur la paroi interne 
des artères et le risque de développer 
une maladie cardiovasculaire.

 Test de mesure de la glycémie
Ce test sanguin mesure la quan-

tité de sucre dans votre sang et permet 
d’évaluer votre risque de diabète. On 
recommande d’en passer un tous les 
trois à six mois.

 Tests de la fonction rénale
Puisque la fonction rénale diminue 

avec l’âge et que certains médicaments 
anti-VIH (tels que le ténofovir, l’atazana-
vir [Reyataz] et l’indinavir [Crixivan]) 
sont métabolisés par les reins, les méde-
cins recommandent souvent des ana-
lyses d’urine et de sang périodiques pour 
vérifier la fonction rénale.

 Tests de mesure des lipides
Les personnes ayant des taux de 

lipides anormaux (on parle parfois de 
« cholestérol élevé ») courent un risque 
accru de maladies cardiaques. On 

de tumeurs et de kystes dans les seins. 
Demandez à votre médecin à quelle fré-
quence vous devez passer ce test.

 Test Pap
Le médecin prélève des cellules 

sur le col utérin qui sont ensuite exa-
minées au microscope. On a recours à 
ce test pour détecter des changements 
cellulaires qui indiquent la présence de 
cancer ou de changements susceptibles 
d’évoluer en cancer. Vous devriez passer 
un test Pap tous les ans si vous êtes séro-
positive et sexuellement active.

 Examen pelvien
L’examen pelvien est un exa-

men physique des organes internes et 
externes du bassin. Il accompagne habi-
tuellement le test Pap et est effectué une 
fois par année.

pour leS hommeS et 
leS femmeS tranS…

 Examen de la prostate 
On vous recommande de subir un 

toucher rectal annuel après 40 ans. Votre 
médecin pourrait aussi demander un 
dosage de l’APS, soit un test sanguin ser-
vant à dépister le cancer de la prostate. 
(Il est offert gratuitement dans la plupart 
des régions du Canada, mais pas toutes. 
Consultez votre médecin pour savoir si 
vous y avez le droit.) 

Si cette liste vous semble intimidante, 
sachez que la majorité de ces tests sont 
simples et causent peu d’inconfort, voire 
aucun. Pour en savoir plus sur ces tests 
et ce à quoi vous attendre, parlez à votre 
professionnel de la santé ou communi-
quez avec CATIE au 1.800.263.1638 ou à 
questions@catie.ca ✚

peut effectuer des tests sanguins pour 
mesurer vos taux de lipides, soit le LDL 
(« mauvais » cholestérol), le HDL (« bon » 
cholestérol) et les triglycérides. Votre 
médecin vous recommandera de passer 
ces tests une fois par année ou plus fré-
quemment, selon les résultats des tests 
précédents et vos autres facteurs de 
risque de maladies cardiaques. 

 Dépistage du cancer colorectal
Quelques tests sont en mesure de 

détecter les cancers du côlon et du rec-
tum, dont l’analyse des selles, le toucher 
rectal (un médecin insère un doigt ganté 
dans le rectum pour déceler des anoma-
lies) et un endoscope (un dispositif muni 
d’une caméra est inséré dans le rectum). 
Votre médecin vous conseillera quant à 
la fréquence de ces examens.

 Test Pap anal
De nombreuses personnes séro-

positives sont porteuses du VPH (virus 
du papillome humain) qui peut causer 
le cancer anal. Pour prévenir le cancer, 
demandez à votre médecin quelles cli-
niques de votre région offrent un dépis-
tage du cancer anal.

pour leS femmeS (ciS ou tranS) et 
leS hommeS tranS… 

 Examen des seins
Pour détecter les signes précoces 

éventuels du cancer du sein, votre méde-
cin vous palpera les seins ou les aisselles 
à la recherche de bosses ou d’autres ano-
malies. On vous recommande de vous 
faire examiner les seins une fois par an.

Mammographie
La mammographie consiste à 

effectuer des radiographies de faible 
dose pour détecter différentes sortes 

Votre demi-
siècle est fait?
Se faire piquer et palper peut être fatiguant,  
mais les tests de dépistage suivants en valent la peine.

Les personnes ayant le VIH vivent maintenant plus longtemps et en meilleure santé que jamais. 
Elles demeurent toutefois sujettes à une gamme de problèmes de santé — amincissement des os, 
maladies cardiaques, arthrite, diabète et même cancer. Heureusement, il existe des tests de dépistage 
qui permettent de déceler tôt les problèmes et même de sauver potentiellement des vies.

Si vous vivez avec le VIH, il est probable que vous consultez déjà un médecin généraliste ou un spécialiste du 
VIH pour faire vérifier votre charge virale et votre compte de CD4. Si vous avez plus de 50 ans, votre médecin pour-
rait aussi vous recommander certains des tests suivants afin de vous aider à conserver une longueur d’avance :
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Quinoa et teff
Alors que le quinoa, aliment riche en protéines proche des 
céréales, est récemment devenu populaire en Amérique du 
Nord, le teff demeure très peu connu. Le teff est une toute 
petite céréale nord-africaine dotée d’une saveur rappelant la 
terre et la noisette et cultivée depuis des milliers d’années. 
Il peut être cuit dans l’eau (trois mesures d’eau pour une 
mesure de teff, pendant 15 à 20 minutes) ou on peut utili-
ser de la farine de teff pour faire des crêpes et des produits 
de boulangerie.

Le quinoa et le teff sont tous deux riches en vitamines et 
en minéraux, y compris en calcium ainsi qu’en magnésium, 
un nutriment essentiel associé à d’énormes avantages sur le 
plan de la santé et qui est en carence chez bon nombre de 
personnes vivant avec le VIH. 
Le magnésium joue également 
un rôle dans le maintien d’une 
bonne santé du cœur et des os 
et un bon fonctionnement du 
système nerveux. De plus, il 
peut réduire le risque de dia-
bète, de migraines et de can-
cer du côlon. Le quinoa et le 
teff sont également de bonnes 
options pour quiconque doit 
éviter le gluten.

Noix du Brésil
Pourquoi des noix du Brésil? 
En un mot : sélénium. Ce puis-
sant minéral et antioxydant, 
même s’il est consommé en 
toute petite quantité, a un effet 
monstre et peut être particu-
lièrement bénéfique pour les 
personnes vivant avec le VIH. 
Notre organisme utilise le sélé-
nium pour produire des enzymes et des hormones, prévenir 
les lésions cellulaires et tissulaires et renforcer le système 
immunitaire. Les noix du Brésil sont également une impor-
tante source de magnésium et d’autres minéraux. Mais atten-
tion : il ne faut pas prendre trop de sélénium et les noix sont 
riches en calories; une petite poignée devrait donc suffire.

Protéines de lactosérum en poudre
Le lactosérum est extrait du lait durant le processus de fabrica-
tion du fromage. Si votre alimentation ne contient pas suffi-
samment de protéines, la poudre de lactosérum peut être une 
excellente source de protéines faciles à digérer. Des études ont 
montré que lorsqu’il est jumelé à des exercices de résistance, le 
lactosérum peut contribuer à la préservation du tissu muscu-
laire. Il peut aussi aider toute personne à maintenir un poids 
santé. Le lactosérum peut également contribuer à hausser le 
taux d’un antioxydant (appelé glutathion) qui se trouve en faible 
quantité chez bon nombre de personnes vivant avec le VIH. 

Choisissez des marques qui ne contiennent aucun colorant, 
aucune saveur ni aucun édulcorant artificiel; choisissez plutôt 
des produits sans saveur ajoutée ou naturellement aroma-

tisés. La meilleure façon de 
consommer le lactosérum est 
de l’ajouter à des boissons 
fouettées (smoothies) ou des 
frappés protéinés. Attention 
toutefois de ne pas abuser de 
ce produit, car il peut fati-
guer les reins et causer de 
la diarrhée.

Aliments 
fermentés
On entend beaucoup parler des 
avantages des probiotiques, 
mais les promesses faites sur 
les emballages ne sont pas 
toujours tenues. Les probio-
tiques, des bactéries vivantes 
qui favorisent la santé des 
intestins, font partie du régime 
alimentaire humain depuis des 
siècles. Vous les trouverez dans 
des aliments fermentés comme 

le kéfir (un produit laitier proche du yogourt), la choucroute 
ou le kimchi coréen (chou mariné épicé). Ces aliments peuvent 
aider à réduire la constipation, les flatulences, le ballonnement 
et les intolérances alimentaires. Puisqu’environ 70 pour cent 
du système immunitaire est à l’œuvre dans le tube digestif, un 
appareil digestif en santé équivaut à une meilleure immunité.

Les super
aliments
Vous vous demandez quels aliments stocker 
dans votre garde-manger? Le diététiste 
Doug Cook vous en recommande 8.
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Poisson gras
Saumon, sardines, maquereau, hareng et truite contiennent 
une quantité impressionnante d’AEP et d’ADH, des acides 
gras oméga-3. Ces oméga-3 peuvent diminuer le risque 
de maladie cardiaque par la réduction de l’inflammation, 
de la tension artérielle et des taux de triglycérides (lipides 
sanguins dont les taux peuvent devenir élevés après la prise 
de certains médicaments contre le VIH comme certains 
inhibiteurs de la protéase et des inhibiteurs nucléosidiques 
plus anciens tels que le d4T, et probablement l’AZT et le 
ddI). Les poissons gras sont aussi riches en calcium, en 
magnésium, en vitamine A et en choline (une vitamine B), et 
contiennent une bonne quan-
tité de vitamine D. Qui plus 
est, les poissons gras peuvent 
avoir un effet positif sur vos 
fonctions cognitives et votre 
humeur. En effet, certaines 
études laissent entendre que 
les omégas-3 pourraient aider 
à lutter contre le stress et à 
atténuer la dépression. Deux 
portions de poisson gras par 
semaine devraient suffire 
pour que vous profitiez de 
tous ces bienfaits.

Œufs 
Oui, les œufs. Après des années 
de presse négative en raison 
de leur teneur en cholestérol, 
les œufs reprennent mainte-
nant la place qui leur revient 
parmi les aliments riches en 
nutriments. Il se trouve que 
le cholestérol qu’on tire de nos aliments a peu d’effet sur 
notre taux sanguin de cholestérol, et la Harvard School of 
Public Health a approuvé la consommation d’un œuf par jour 
à moins de souffrir de diabète ou de maladie cardiaque. Les 
œufs sont une excellente source de protéines, de folate, de 
zinc, de vitamines A, B2, B12 et de choline. Pour échapper à la 
salmonelle, évitez les aliments contenant des œufs crus comme 
la sauce hollandaise et la vinaigrette pour salade César.

Légumes-feuilles vert foncé
Le chou frisé, les épinards, les feuilles de chou vert, la bette 
à carde, les feuilles de pissenlits et les feuilles de betteraves 
peuvent paraître modestes, mais leur teneur en nutriments 
est incroyable. Ils contiennent beaucoup de potassium qui, 
tout en réduisant les taux de sodium, peut baisser la tension 
artérielle. Ces légumes verts sont aussi riches en polyphénols 
actifs contre le cancer, en vitamines B, C et K, et constituent 
l’une des meilleures sources de lutéine. Celle-ci est parfois 
appelée la « vitamine des yeux » parce qu’elle peut contri-
buer à prévenir diverses maladies oculaires. La lutéine est 
aussi prometteuse quant à la réduction du risque de maladie 

cardiaque. Elle est mieux 
absorbée lorsque les légumes 
sont cuits et consommés avec 
un peu de gras, comme du 
beurre ou de l’huile d’olive.

Chocolat noir
L’ingrédient vedette, ce sont 
les polyphénols de cacao. 
Les polyphénols — compo-
sés trouvés dans différents 
aliments végétaux, comme 
les pommes, les raisins, le 
thé vert et l’huile d’olive 
— abondent dans le cho-
colat noir. Les polyphénols 
protègent le système cardio-
vasculaire en réduisant les 
dommages aux parois des 
vaisseaux sanguins, grâce 
à leurs propriétés antioxy-
dantes. Plusieurs vastes 
études ont montré que la 

consommation de chocolat noir pourrait améliorer les taux 
de lipides et réduire le risque de maladie cardiaque. Et en 
plus, il a un goût fantastique! ✚

Doug Cook est diététiste professionnel et spécialiste de la nutrition 
holistique, et coauteur du livre Nutrition for Canadians for Dummies 
(La Nutrition pour les nuls). Pour en savoir plus sur l’auteur, visitez 
www.dougcookrd.com (en anglais seulement). 

Qu’est-ce qu’un superaliment, au juste? Il n’existe pas de définition unique, mais il s’agit en général 

d’un aliment à très forte teneur nutritionnelle. Et ce ne sont pas nécessairement des aliments végétaux 

(le chou frisé, vous connaissez?); il existe aussi de nombreux aliments nutritifs d’origine animale. 

Les aliments riches en nutriments constituent l’un des éléments essentiels d’une bonne santé. Le 

corps a besoin d’un apport équilibré en protéines, matières grasses, glucides, vitamines et minéraux pour 

se réparer et rester fonctionnel, combattre le VIH et d’autres infections, et prévenir diverses maladies. 

Bien des personnes vivant avec le VIH présentent une carence en nutriments à un moment donné, en 

raison de l’infection elle-même ou du traitement antirétroviral. La meilleure façon de vous assurer d’ob-

tenir tous les nutriments dont vous avez besoin est de consommer une grande variété d’aliments tous les 

jours. Mais il existe quelques aliments vedettes qui méritent toute notre attention. En voici 8 qui sont 

particulièrement bénéfiques pour les personnes vivant avec le VIH.
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L’entrepreneur en moi

3 jeunes entreprises inspirantes : de PVVIH, pour PVVIH 

par DianE pEtErs

pHOtOgrApHIeS pAr KAmIl BIAlOUS, JOHN pHIllIpS et DApHNé CArON

Être son propre patron, décider soi-même de son horaire de travail, se donner des moyens et changer les 
choses à sa façon — voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles les gens lancent leur propre entreprise. 
Pour des personnes vivant avec le VIH, ces raisons ont possiblement encore plus de poids, puisque l’entrepre-
neuriat peut constituer une façon de s’intégrer au monde du travail tout en prenant soin de soi. Rencontrez 
trois personnes vivant avec le VIH qui ont démarré leur organisme et réussi à changer un coin du monde, grâce 
à leur vision, leur esprit de communauté, leur détermination et leur travail acharné.
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L’entrepreneur 
en moi

Valerie Nicholson 
Cofondatrice, Harvest Organic Co-op

Après avoir cessé de consommer et de vivre dans les 
rues du quartier du Downtown Eastside de Vancouver, 
il y a quelques années, Valerie Nicholson faisait appel 
à des banques alimentaires. Mais même après avoir 
décroché un emploi en recherche communautaire lui 
permettant d’acheter des produits plus sains à l’épice-
rie, elle ne pouvait s’empêcher de continuer de se tour-
ner vers les mêmes aliments en conserve, terrifiée à 
l’idée de se débrouiller sans les banques alimentaires. 
« J’avais peur qu’on me coupe l’herbe sous le pied. »

Pour quelqu’un qui prône la sécurité alimentaire, 
Valerie savait qu’il devait y avoir une meilleure solution 
pour les personnes vivant avec le VIH. Elle a eu l’idée 
d’une coopérative de fruits et légumes qui offrirait aux 
personnes vivant avec le VIH, l’hépatite C et d’autres 
maladies chroniques, l’accès à des produits biologiques 
frais sur une base régulière.

Elle s’est inscrite à un programme de six mois de 
l’Université Simon Fraser conçu pour aider les par-
ticipants à créer un programme communautaire en 

Intérêts : Le tambour autochtone, la nature, les 
contes, le bénévolat à la banque alimentaire Charlie 
(pour animaux de compagnie), jouer avec mes 
petits-enfants et voir le monde à travers leurs yeux.

Emplois précédents :  Présentation d’ateliers sur 
le VIH et la nutrition dans des organismes sans but 
lucratif en C.-B.; recherche par les pairs; militantisme 
en matière de logement. 

Quel est votre moteur ? La volonté d’innover — 
je crois que le Créateur m’a fait séropositive pour 
une raison.

Votre conseil aux PVVIH rêvant de démarrer 
leur entreprise ? Poursuivez vos rêves. J’ai 
démarré la coopérative à partir d’un rêve et avec 
des moyens restreints. Cherchez la bonne place 
pour vous, posez des questions et dénichez un 
excellent mentor.

Un souhait pour 2014 : Que tout le monde puisse 
manger frais, sain, à prix raisonnable, et que per-
sonne ne manque de nourriture.
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Bientôt, Brian fut occupé à couvrir des événements, à télé-
verser des vidéos, à écrire et réviser des textes, et à résoudre 
une myriade de défis techniques. Son travail acharné a porté 
ses fruits : le site a tôt fait de devenir populaire, recevant en 
moyenne 22 000 clics par mois après un an et demi à peine.

Avec le temps, des commentaires du public l’ont incité à 
revoir son approche rédactionnelle : « Nous avons compris 
que les gens souhaitaient des articles plus approfondis, sur des 
sujets sérieux », explique-t-il. À présent, le site offre de tout, 
des textes percutants sur le barebacking jusqu’aux entrevues 
avec des chercheurs de premier ordre sur le VIH, en passant 
par des critiques de pièces de théâtre, des récits de voyage et 
des recettes de cuisine. 

lien avec le VIH. Elle s’est alors alliée à Mikey Arzadon, 
qui partageait une vision similaire, pour développer un 
plan de coopérative d’aliments biologiques. De là, les deux 
partenaires ont déniché une source d’approvisionnement, 
Discovery Organics, qui les a conseillés sur le démarrage 
de leur affaire et leur a offert un rabais sur les commandes 
livrées. Puis, ils ont réussi à obtenir un espace dans les 
locaux d’AIDS Vancouver pour prendre des commandes et 
distribuer les aliments reçus une fois par mois.

En février 2012, la Harvest Organic Co-op (Coopérative 
récolte biologique) a fait ses débuts. Les clients paient à 
l’avance pour un sac de fruits et légumes; le montant mini-
mum d’une commande est de 5 $. Lorsque les aliments 
arrivent en vrac la semaine suivante, Valerie, Mikey et 
une bénévole trient les pommes de terre, les betteraves et 
autres produits selon les commandes individuelles. « Nous 
utilisons les mathématiques et des diagrammes, raconte 
Valerie. Nous en avons fait une science. »

Les clients — et les employés d’AIDS Vancouver — appré-
cient les arômes de terroir de ces fruits et légumes, qui 
signalent que le jour de la cueillette est arrivé. Une femme 
qui consomme des drogues régulièrement  donne 20 $ à 
Valerie et lui demande de lui remettre un sac de légumes 
à 5 $ une fois par mois jusqu’à l’épuisement de son dépôt, 
sachant qu’elle dépenserait probablement cet argent autre-
ment. Un autre client commande 40 $ de produits et il en 
donne la majeure partie à d’autres personnes vivant avec 
le VIH de son quartier, parce qu’il aime partager les bonnes 
choses lorsqu’il le peut.

Moins d’un an après son lancement, la coopérative ouvrait 
un deuxième point de service (les habitations communautaires 
Mole Hill de Vancouver). À plus long terme, Valerie et Mikey 
souhaitent la constituer en organisme à but non lucratif et 
trouver des fonds pour de nouveaux projets, comme l’achat de 
vélos pour livrer les commandes aux clients qui ne sont pas en 
état de se déplacer.

Valerie est encore pleine d’énergie pour la coopérative et 
l’offre d’aliments frais à une communauté habituée à peu de 
choix. « Le fait de vivre et manger sainement m’a changée, dit-
elle. Et ceci est ma façon de donner en retour. »

Brian Finch 
Fondateur de PositiveLite.com

Brian Finch a toujours eu la conviction que la vie 
ne se réduit pas au seul fait d’être séropositif. 
C’est pourquoi il n’était pas satisfait des nom-
breuses publications en ligne qui s’adressent aux 
personnes vivant avec le VIH. « Elles ne parlent 
toujours que du VIH, dit le Torontois. Je ne veux 
pas vivre de cette façon. » Il a eu l’inspiration 
de créer quelque chose de plus excentrique et 
osé, où l’on pourrait lire des articles sur l’art, les 
soins, le sexe, le yoga, les parties et le VIH — et il 
a décidé de créer sa propre publication en ligne.

Même s’il était déjà occupé à faire du béné-
volat pour le Conseil canadien de surveillance 
et d’accès aux traitements (CCSAT), il a trouvé le 
temps d’apprendre à créer du contenu Web en 
autodidacte. Avec l’aide d’un concepteur Web et 
d’un petit financement, il a lancé PositiveLite au 
début de décembre 2009.

Intérêts : La narration humoristique, repousser les limites et 
être un artiste de scène séropositif et assumé qui montre aux 
gens que notre statut VIH ne nous définit pas. Aussi regarder 
American Horror Story et suivre les scandales du maire Rob Ford. 

Emplois précédents : Conseiller téléphonique à la ligne 
d’information sur le VIH et les ItS du Manitoba, maquilleur, 
coordonnateur du bureau des orateurs de pWA, défenseur du 
droit au traitement et humoriste. 

Quel est votre moteur? La nécessité d’éduquer les gens de 
manières nouvelles et créatives. La volonté d’être autonome 
et authentique.

Votre conseil aux PVVIH rêvant de démarrer 
leur entreprise : Trouvez-vous une niche — un besoin non 
satisfait. Cultivez vos expériences et vos réseaux. Évaluez honnê-
tement vos forces et faiblesses — d’autres gens pourront toujours 
combler les lacunes. Mais surtout, foncez! Nous avons besoin 
de plus de personnes vivant avec le VIH qui créent leurs propres 
occasions et qui sont des exemples. 

Un souhait pour 2014 : Qu’un nombre plus grand de per-
sonnes vivant avec le VIH s’ouvrent au sujet de leur statut VIH. 
Cela peut faire peur, mais on ne réussira à changer le monde que 
si d’autres personnes se manifestent.
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de la santé et d’autres organismes du domaine du VIH. Plus 
récemment, il a développé l’application mobile Sexposer (pour 
renseigner les jeunes sur la prévention du VIH et des infections 
transmissibles sexuellement), qui a rehaussé encore davantage 
la notoriété de l’organisme, notamment à l’international. 

Après cinq ans et demi au Portail, la pression constante 
du multitâche a rattrapé Bruno plus tôt cette année. « J’étais 
épuisé. J’avais besoin de faire autre chose. »

Après avoir aidé le Portail à emménager dans un nouveau 
bureau et à embaucher un nouveau directeur général, Pierre-
Henri Minot, Bruno a quitté ses fonctions en août (il coordonne 
à présent un programme provincial de mentorat sur l’hépatite C 
pour les professionnels de la santé du Québec). « En tant que 
directeur, on démarre le projet à partir de zéro, on le mène à 
terme et on le regarde grandir — c’est mon bébé », dit-il du 
projet qu’il vient de quitter. « Je suis très fier de ce que j’ai 
accompli et je le laisse entre de bonnes mains. » ✚

Diane Peters est une rédactrice pigiste et enseignante qui vit à 
Toronto. Elle écrit sur la santé, les affaires, le rôle de parent et 
d’autres enjeux.

Vers la fin de 2012, Brian a commencé à s’inquiéter de 
l’avenir du site, car il n’avait pas l’énergie nécessaire à conti-
nuer de s’en occuper seul. Heureusement, il a réussi à intéres-
ser des annonceurs, de sorte que le site s’autofinance (il avait 
investi une bonne partie de ses économies dans les premières 
années), et à recruter une équipe de collaborateurs. Parmi 
ceux-ci, Bob Leahy, blogueur et militant du VIH, qui a accepté 
de devenir le rédacteur en chef; et John McCullagh, travailleur 
social à la retraite et membre du conseil d’administration de 
CATIE, qui a pris la relève comme éditeur. « Je crois que c’est 
révélateur, lorsque d’autres personnes souhaitent participer et 
faire tout ce travail pour que ça continue », dit Brian. 

Il continue de siéger au conseil d’administration de Posi-
tiveLite et d’y publier régulièrement des articles, tout en gar-
dant du temps pour lui et pour d’autres intérêts et projets, 
y compris un spectacle humoristique solo. Il peut à présent 
prendre une distance, en sachant que la publication a un réel 
impact. Des personnes vivant avec le VIH des quatre coins du 
Canada — et du monde — lui ont dit que ses articles, à la fois 
amusants et sérieux, avaient fait une différence dans leurs vies. 
« J’ai l’impression d’avoir accompli quelque chose, dit-il. C’est 
le petit quelque chose que j’aurai apporté — ma contribution 
au mouvement. »

Bruno Lemay 
Portail VIH-sida du Québec

Bruno Lemay n’aurait jamais cru que ses nombreuses années 
d’expérience dans le développement d’information sur les trai-
tements pour des organismes de lutte contre le sida allaient 
un jour le conduire à fonder et à diriger avec succès un orga-
nisme à but non lucratif. Il avait déjà travaillé pour des orga-
nismes comme CATIE et le Comité des personnes atteintes du 
VIH du Québec (CPAVIH) lorsque la Maison du Parc, un centre 
pour personnes vivant avec le VIH, à Montréal, lui a demandé 
de développer un répertoire de ressources en ligne pour les 
personnes vivant avec le VIH au Québec, y compris dans les 
régions rurales où l’accès aux services est limité. 

S’attendant à ce que cet ambitieux projet nécessite un finan-
cement considérable, Bruno a approché des sociétés pharma-
ceutiques grâce à des contacts qu’il avait développés au CPAVIH. 

En mai 2008, le Portail VIH-sida du Québec a été enregistré 
à titre d’organisme à but non lucratif, avec Bruno à sa barre. 
Même s’il avait déjà travaillé pour des organismes de lutte 
contre le sida, il n’en avait jamais dirigé ni créé un de toutes 
pièces. Mais il a réussi. Il a rassemblé des bénévoles pour aider 
à développer le site, et a recruté un conseil d’administration. Il 
a rédigé les réglements généraux et les politiques, créé un sys-
tème comptable et fait connaître le nouvel organisme — tout en 
suivant des cours en gestion à l’Université de Montréal.

À l’aide de bénévoles, il a créé un vaste portail de res-
sources en ligne fournissant des informations détaillées sur 
les traitements et le soutien ainsi que des liens vers des sites 
d’organismes du domaine du VIH partout dans la province. 
(Aujourd’hui, le site relie les Québécois à 10 000 ressources 
et enregistre des centaines de visites par semaine.) 

En appliquant ses nouvelles compétences administra-
tives à la préparation de demandes de subventions, Bruno 
a reçu des fonds pour embaucher un coordonnateur de l’in-
formation à temps plein. Il a produit des vidéos pour le site 
ainsi que le très populaire guide L’essentiel du VIH-sida. Il 
a également établi des partenariats avec des professionnels 

Intérêts : vélo, kayak, gym, musique et chant. 

Emplois précédents : nageur de compétition, enseignant en 
natation, coordonnateur des bénévoles et de la ligne d’in-
fo-traitements sur le VIH pour le CpAVIH, éducateur chez CAtIe. 

Quel est votre moteur? Mon imagination fertile et développer 
de nouvelles façons d’intéresser les gens à l’apprentissage.

Votre conseil aux PVVIH rêvant de démarrer 
leur entreprise : Travailler fort et persévérer! 

Un souhait pour 2014 : Un peu moins de travail et plus de 
temps pour me reposer et profiter de la vie!
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Un toucher qui fait du bien

u câlin qui console un enfant en pleurs à une 
main posée sur l’épaule d’un ami anxieux — 
le toucher peut être un baume tonifiant. En 
tant que survivant de longue date, séroposi-
tif depuis 24 ans, j’explore diverses façons 

d’améliorer mon bien-être physique, émotionnel et spirituel. 
J’ai ainsi constaté que le toucher et l’intimité physique peuvent 
être de puissants remèdes.

La science confirme ce que plusieurs d’entre nous res-
sentent ou reconnaissent intuitivement comme étant les effets 
bénéfiques du toucher. La recherche démontre que ces bien-
faits commencent dès la naissance. L’une des plus remar-
quables études a examiné les effets du toucher physique sur 
les bébés nés prématurément. Un groupe de nourrissons pré-
maturés que l’on touchait et massait doucement trois fois par 
jour a été comparé à un groupe de nourrissons prématurés de 
taille et de conditions de vie similaires, mais qui ne recevaient 
ni toucher ni massage quotidiens. Les chercheurs ont constaté 
que les nouveau-nés du premier groupe étaient plus éveillés, 
plus actifs et plus réceptifs. Leur sommeil était plus profond. 

Et ils gagnaient du poids 47 pour cent plus rapidement. Les 
bébés qui avaient été touchés régulièrement ont également 
pu quitter l’hôpital six jours plus tôt. Des conclusions pour le 
moins renversantes.

Nous savons que le toucher physique n’est pas qu’une 
affaire de peau. Quelque cinq millions de récepteurs du toucher 
sur la peau (plus de 3 000 sur le bout d’un seul doigt) envoient 
des signaux au cerveau par la moelle épinière. Un simple tou-
cher peut réduire le rythme cardiaque et la pression artérielle. 
Un toucher tendre et réconfortant peut diminuer le taux de 
l’hormone du stress (le cortisol) et certaines études portent à 
croire qu’il peut renforcer la fonction immunitaire. Dans le cer-
veau, il peut stimuler la production d’endorphines — l’agent 
naturel de notre corps contre la douleur et le stress — ce qui 
explique qu’une mère puisse aider son enfant à « aller mieux », 
après une éraflure au genou, tout simplement en le prenant 
dans ses bras.

Mais notre société nord-américaine est toutefois relative-
ment peu encline au contact physique. Comparativement aux 
habitants d’autres régions du monde, nous sommes plutôt 

Gordon Waselnuk constate qu’un toucher 
réconfortant peut apaiser le stress, réduire 
la douleur et faire des miracles pour le 
corps et l’esprit. 
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chatouilleux pour ainsi dire en ce qui concerne le toucher. Il 
suffit de marcher dans les rues du Caire, de Buenos Aires, de 
Bangkok ou de Rome pour voir des démonstrations d’affection 
plus ouvertes.

Bien sûr, l’intimité physique prend plusieurs formes : il y a 
celle qu’on développe avec un être cher — que la relation soit 
romantique ou platonique; celle qui est présente dans divers 
contextes thérapeutiques; et celle de type sexuel et occasionnel. 
En dépit de différences importantes, toutes ces formes d’inti-
mité physique peuvent procurer divers degrés de plaisir et de 
réconfort. Certes, le toucher peut aussi être importun et loin 
d’être réconfortant; il peut prendre la forme affreuse de la vio-
lence physique ou sexuelle. Pour plusieurs d’entre nous, l’idéal 
pourrait être l’intimité physique (sexuelle et autre) dans le cadre 
d’une relation affective à long terme. Mais en l’absence d’une 
telle relation ou même en complément à celle-ci, les possibilités 
sont nombreuses — et certaines sont d’une créativité étonnante. 

la fin des années 
80 et au début des 
années 90, mes amis 
et mes amants étaient 
malades et dépéris-

saient à l’hôpital et à la maison. J’appelle 
cette période l’« Âge des ténèbres ». J’ai 
perdu mon partenaire de 12 années et, en 
trois ans, quatre amis proches. Cela était assez 
fréquent, en particulier dans la communauté gaie. 
Ironie du sort, c’est exactement au moment où mon 
amant et mes amis sont décédés que j’ai eu le plus besoin de 
leur soutien — quelqu’un qui me serre dans ses bras, avec 
qui me laisser aller et vivre ma peine. 

J’ai remarqué, en tant que célibataire, que le sexe ano-
nyme est facile à trouver, du moins dans une grande ville, 
mais qu’un toucher sécurisant et réconfortant est beau-
coup moins évident à dénicher. Il peut être difficile de faire 
connaissance avec des gens, et encore davantage d’avoir des 
atomes crochus. Sans compter que bien des gens fuient l’in-
timité, qui peut faire remonter des souvenirs, des émotions 
et des problèmes de confiance refoulés, surtout en lien avec 
d’anciennes relations de violence ou d’exploitation sexuelle. 
Mais peu importe nos expériences personnelles, le toucher est 

quelque chose dont nous avons tous grand besoin — surtout 
lorsque nous en sommes privés. 

Bien qu’on sache peut-être d’instinct que le toucher peut 
améliorer notre bien-être et notre qualité de vie, comment 
peut-on témoigner de l’affection et de l’intimité physique dans 
une société où les individus semblent de plus en plus isolés 
socialement? Je ne suis certainement pas le premier à remar-
quer que bien des gens semblent regarder plus souvent leur 
téléphone et leur ordinateur que le monde autour d’eux. Nos 
possessions et les percées technologiques semblent amplifier 
l’isolement social. Plusieurs d’entre nous restent à la maison, 
rivés à une télé à écran plat géant, ou passent des heures 
sur Internet. Cet isolement peut être une source de tristesse; 
celle-ci peut malheureusement devenir pathologique — on la 
considère souvent comme une dépression, qui doit être trai-
tée à l’aide de médicaments. Ce dont nous avons besoin, c’est 
d’une plus grande intimité avec autrui.

Pour ceux et celles d’entre nous qui vivent avec le VIH, le défi 
du rapprochement personnel peut être encore plus complexe. 
La sexologue et psychothérapeute Chantal Turcotte s’occupe 
d’une clientèle diversifiée, dans son cabinet privé à Montréal 
et à la Clinique Opus, qui fournit des soins pour les maladies 
infectieuses, les dépendances et la santé mentale. Elle constate 
que chaque personne est unique et que les défis de chacune 
dépendent de l’étape où elle en est dans son parcours de 
vie avec le VIH. Toutefois, elle observe que plusieurs ont des 
difficultés en ce qui concerne la démarche du dévoilement 
(Quand et comment devrais-je dire que j’ai le VIH? Quelle sera 
la réaction?), la pratique du sécurisexe et, parfois, la gestion 
de troubles de santé. Elle constate aussi qu’un sentiment de 

honte est répandu, en particulier parmi les femmes 
et hommes hétérosexuels.

Outre nos préoccupations personnelles, 
nous sommes parfois confrontés aux peurs 

des autres. Pour les hommes gais qui 
cherchent à rencontrer des personnes en 
ligne, que ce soit sur Manhunt, Grindr 
ou même Craigslist, il semble qu’un 
candidat sur deux cherche quelqu’un 
qui ne prend pas de drogue et n’a 
pas de maladie — quelqu’un qui est 
« clean ». Plusieurs profils indiquent 
«  je suis séronégatif et je cherche la 

même chose » — le message peu subtil 
étant : « Si tu as le VIH, ne m’écris pas. » 

Et bien sûr, cette dynamique vaut aussi 
pour les mille et un lieux possibles 

de rencontres (gaies, hétéro-
sexuelles ou autres). Pas éton-
nant qu’il y ait une plus forte 
incidence de dépression et 
d’isolement chez les per-
sonnes vivant avec le VIH.

À
U ne amie et survivante de longue 

date, Rebekka Valian, qui a 
enseigné le yoga bénévolement 
pendant des années, principa-
lement dans la communauté du 

VIH, offre des services de massothérapie, par exemple chez 
Vancouver Friends for Life, un organisme à but non lucratif qui 
fournit des services de soutien et des soins de santé complé-
mentaires et alternatifs à des personnes atteintes de maladies 

Le toucher 
est quelque 
chose dont 
nous avons 
tous grand 

besoin —
en particulier 
lorsque nous 
en sommes 
privés.
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graves. « Le besoin est parfois si énorme, confie-t-elle, que j’ai 
besoin de me retirer et de prendre soin de moi. » 

Des organismes de lutte contre le sida, partout au pays, 
tentent de combler ce besoin. Par exemple, la Maison Plein 
Cœur, à Montréal, offre gratuitement aux femmes et aux 
hommes vivant avec le VIH des massages fournis par des 
massothérapeutes bénévoles et formés pour travailler auprès 
d’une clientèle vivant avec le VIH. La Toronto People with AIDS 
Foundation (PWA), pour sa part, offre un vaste éven-
tail de thérapies par le toucher, comme le reiki, 
l’acupuncture, le massage et le toucher thé-
rapeutique. Les personnes qui reçoivent 
ces thérapies font état de nombreux 
bienfaits physiques et psychologiques. 
Ces traitements peuvent atténuer le 
stress, l’anxiété, la dépression et les 
affections liées au stress, stimuler la 
circulation, voire peut-être renforcer 
le système immunitaire.

Un autre ami, Joel Nim Cho 
Leung, qui vit avec peu de sous, se fait 
masser régulièrement à des fins pré-
ventives. « Je me sens moins déprimé, 
plus détendu et réconforté, dit-il. Le seul 
problème est qu’il y a souvent une liste 
d’attente. Ça démontre qu’il existe 
un réel besoin parmi les personnes 
vivant avec le VIH. »

Par ailleurs, certaines personnes 
ont perçu un besoin et créé des 
groupes offrant des solutions nova-
trices sous forme d’ateliers.

Après le décès de mon parte-
naire, j’ai eu la chance de trouver un 
tel groupe, appelé « Men in Touch », 
à Vancouver. Un ami m’avait recom-
mandé cette retraite — un lieu sécuri-
sant et réconfortant où je n’avais pas à être 
sexuel ou à présenter mon meilleur visage. À la fin des 
années 80, un homme appelé Sequoia a fondé ce groupe réu-
nissant des hommes pour des retraites au centre-ville, afin de 
se réconforter mutuellement par le dialogue, le mouvement, 
la respiration et le massage sensuel (et non sexuel). Dans les 
années 80 et au début des années 90, plusieurs participants 
avaient le VIH, à divers stades. Il y a eu bien des rires et des 
larmes lors de ces retraites mémorables. Depuis, Sequoia a 
ouvert sa pratique aux femmes et il offre des consultations 
individuelles pour les personnes aux prises avec des défis liés 
à la sexualité et à l’intimité.

Des groupes et ateliers similaires sont offerts aux femmes 
et aux hommes dans diverses villes. L’un des premiers fut 
« The Body Electric », créé au début des années 80 par Joseph 
Kramer, enseignant dans la région de San Francisco. Il a déve-
loppé cet atelier après avoir observé que des gens se fermaient 
émotionnellement et sexuellement, en particulier au plus fort 
de l’épidémie du sida — ils étaient bouleversés et avaient peur 
de perdre des amis, de contracter l’infection et de mourir. À 
présent offert aux États-Unis, au Canada et en Australie, l’ate-
lier rassemble des individus pour qu’ils s’honorent mutuel-
lement (il existe des groupes pour les personnes de tous les 
genres et toutes les orientations sexuelles). Au cours d’une 
fin de semaine, les participants s’exercent graduellement à 
expérimenter l’intimité et le massage sensuel érotique et 

tantrique, dans un environnement sécurisant et réconfortant. 
J’ai participé à deux ateliers, puis coanimé un groupe men-
suel dans mon studio. En forte proportion, les participants sont 
des hommes séropositifs au VIH; certains ont des symptômes 
évidents de sida. Être attentif à une personne et prendre soin 
d’elle sans égard à son état de santé ou au critère de charme 
est une expérience riche et forte.

es contacts avec ces 
groupes m’ont encou-
ragé à continuer dans 
cette voie, à la recherche 
du toucher et de l’in-
timité. Grâce à Joseph 
Kramer et à Sequoia, 

tous deux devenus mes mentors, j’ai 
amorcé une deuxième carrière à titre de 

praticien en massage et j’enseigne et pra-
tique depuis plus de dix ans le massage yoga 

thaïlandais (une technique qui combine le 
mouvement, les étirements et la relaxation) dans 

mon studio et dans des écoles. J’offre aussi des 
massages gratuits, par le biais de quelques orga-

nismes de lutte contre le sida à Vancouver. Cela 
me permet d’apporter aux clients un toucher 
et un sentiment d’intimité, dans un environ-
nement paisible et réconfortant. Les nouveaux 
clients peuvent être réticents ou nerveux à l’idée 
du toucher. Chaque personne en cause devrait 
être consciente et attentive, pour apprendre gra-

duellement à connaître l’autre, et développer la 
confiance. Pour rendre les services accessibles aux 

personnes à revenu faible, je fais comme plusieurs 
autres professionnels : j’ai une échelle de prix mobile. 

Certains massothérapeutes auprès de personnes vivant 
avec le VIH leur prodiguent des services gratuits.

Si le toucher vous manque, je vous encourage à rechercher 
des occasions de rapprochement. Quelque chose d’aussi simple 
qu’un contact visuel ou un sourire, même échangé avec un 
étranger, peut faire une différence. Vous pouvez aussi donner 
des câlins plus souvent à vos amis, malgré le possible malaise 
initial. Une autre idée possible  : inviter quelqu’un à venir 
regarder un film avec vous, blottis l’un contre l’autre — sans 
attente de nature sexuelle. Une soirée formidable, à mon avis, 
parce que plaisante et non menaçante. Après tout, le contact 
intime atténue les coups durs de la vie et nous aide à mieux 
nous sentir sur les plans physique, émotionnel et spirituel.

Comme le dit Chantal Turcotte à ses clients — femmes et 
hommes, gais et hétéros — il faut du temps pour se remettre du 
choc d’un diagnostic de VIH et pour rebâtir sa confiance en soi. 
Cependant, où qu’elle en soit dans sa démarche, « chaque per-
sonne a le droit d’être acceptée pour ce qu’elle est, et a droit à 
une intimité physique et à une vie sexuelle saine et agréable. » ✚

Gordon Waselnuk est un survivant de longue date qui demeure à 
Vancouver. Il apporte sa contribution à la communauté du VIH à 
divers titres depuis 20 ans, se consacrant principalement aux infor-
mations sur les traitements et à la promotion de la santé. Gordon 
travaille aussi comme praticien en massage. Visitez son site Web à 
www.thai-yoga-massage.ca

M
Un contact 
visuel ou un 
sourire

peut 
faire une 

différence.
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Comment 
déjouer un problème 

de thyroïde

�es centaines de millions de personnes dans le 
monde en ont un. Tout comme environ un Canadien sur 10 
— bien que la moitié d’entre nous n’en soyons pas conscients. 
Nous parlons ici d’un problème de la thyroïde. 

Un problème de thyroïde peut être si banal que vous ne 
le remarquez même pas ou il peut affecter votre apparence, 
votre état de santé et votre comportement. Lorsque cette petite 
glande située à la base du cou ne fonctionne pas adéquatement, 
elle peut occasionner des troubles de la fertilité, des maladies 
cardiaques, le diabète, l’arthrite ainsi que bien d’autres pro-
blèmes de santé. Elle peut aussi affecter votre humeur  : une 
thyroïde hyperactive peut vous rendre anxieux et irritable tan-
dis qu’une insuffisance thyroïdienne peut vous rendre fatigué 
et déprimé. 

Il semble que les gens vivant avec le VIH soient légèrement 
plus susceptibles que la population générale à développer un 
problème de la thyroïde, même si la plupart n’éprouveront 
jamais un quelconque trouble thyroïdien. Quoi qu’il en soit, 
c’est l’une de ces choses dont il vaut mieux être au courant, car 
il existe des traitements qui permettent de gérer efficacement 
ces troubles. Ainsi, les personnes qui sont mieux en mesure de 
détecter les signes d’un déséquilibre thyroïdien pourront plus 
rapidement se prêter à un dépistage et, le cas échéant, prendre 
des mesures pour corriger le déséquilibre. 

Voici deux récits mettant en lumière des troubles de la thy-
roïde susceptibles d’affecter les personnes vivant avec le VIH. 
L’hypothyroïdie de Selena est plus répandue alors que la mala-
die de Patrick, elle, est relativement peu fréquente. 

Selena, 32 ans, a reçu son diagnostic de VIH il y a cinq ans 
et a alors entrepris une thérapie antirétrovirale (TAR) dans 
les mois qui ont suivi son diagnostic. Lors de sa dernière 

Une affection non traitée de 
la thyroïde, glande en forme 
de papillon, peut avoir un 
impact significatif sur votre 
corps et votre vie quotidienne. 
Découvrez comment en 
reconnaître les signes et ce 
que vous pouvez faire pour 
y remédier.

par MichELLE Foisy
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Comment 
déjouer un problème 

de thyroïde

visite à la clinique du VIH, elle a indiqué se sentir fatiguée et 
léthargique et avoir pris 10 livres au cours des derniers mois 
malgré un régime stable. Les analyses sanguines ont confirmé 
une insuffisance thyroïdienne (appelée hypothyroïdie) attri-
buable à son infection par le VIH ou aux médicaments anti-
VIH qu’elle prenait. En guise de traitement, son médecin lui 
a prescrit un supplément d’hormone thyroïdienne. Deux mois 
plus tard, Selena se sentait déjà plus énergique et avait même 
commencé à s’entraîner. Ses analyses sanguines subséquentes 
ont montré que l’état de sa thyroïde s’était stabilisé. 

Quand Patrick, 40 ans, a reçu son diagnostic de VIH, son système 
immunitaire était extrêmement affaibli. Comme son compte de 
CD4 n’était plus que de 50, il a entrepris immédiatement un 
traitement anti-VIH. Sa réponse au traitement a été formidable 
au point que son taux de CD4 est rapidement remonté à 300 
en un an. Cependant, 19 mois plus tard, il s’est mis à éprouver 
de nouveaux symptômes : il avait constamment très chaud et 
transpirait abondamment. Il était irritable et tremblotant et, 
même en l’absence de toute consommation de café, son cœur 
battait comme s’il faisait « un mauvais voyage de caféine ». 
Au cours de l’année précédente, il s’était beaucoup efforcé à 
prendre du poids, mais il avait perdu quelques livres depuis 
peu, en dépit du fait qu’il mangeait presque constamment. Sur 
la base de la description que Patrick a faite de ses symptômes 
et des résultats d’une analyse sanguine, son médecin lui a 
diagnostiqué un type de thyroïde hyperactive (hyperthyroï-
die) connue sous le nom de maladie de Graves, probablement 
déclenchée par la forte réponse de son système immunitaire à 
son traitement anti-VIH. Patrick s’est vu prescrire une hormo-
nothérapie thyroïdienne et un autre médicament pour ralentir 
son rythme cardiaque et atténuer ses tremblements. Au bout 

de quelques mois de ce traitement, ses taux d’hormones thyroï-
diennes se sont stabilisés et il s’est senti redevenir lui-même.

FONCTIONNEMENT DE 
LA THYROÏDE
La thyroïde est une glande de petite taille en forme de papil-

lon située à l’avant du cou, tout juste sous la pomme d’Adam 
et au-dessus de la clavicule. Elle produit deux hormones 
thyroïdiennes, la thyroxine (T4) et la triiodothyronine (T3), qui 
influent sur le métabolisme. Elles contrôlent la manière dont 
notre corps emmagasine et utilise l’énergie et participent à la 
régulation de l’humeur et du poids.

La libération des hormones thyroïdiennes dans la circula-
tion sanguine est un processus complexe, régi par plusieurs 
glandes et hormones de notre corps. L’une de ces hormones, 
la thyréostimuline (ou TSH), sécrétée par l’hypophyse, petite 
glande qui se situe à la base du cerveau, régule la quantité 
d’hormones que libère la thyroïde dans la circulation sanguine. 

Lorsque la thyroïde ne sécrète pas suffisamment d’hor-
mones, il s’ensuit un ralentissement du métabolisme, comme 
pour Selena, et on parle alors de thyroïde insuffisamment 
active, ou d’hypothyroïdie. L’hypothyroïdie est souvent difficile 
à reconnaître, car beaucoup de ses symptômes ne sont pas 
spécifiques à la maladie thyroïdienne et peuvent être causés 
par d’autres problèmes de santé que les personnes vivant avec 
le VIH peuvent avoir. 

Les symptômes les plus courants de l’hypothyroïdie, qui se 
développent généralement lentement au fil du temps, sont la 
fatigue, le gain de poids, la sécheresse de la peau et du cuir 
chevelu donnant lieu à des cheveux cassants, un amincissement 
capillaire et la calvitie. Les autres symptômes comprennent  : 
sensation facile de froid, ralentissement du rythme cardiaque, 
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des yeux globuleux, une intolérance à la chaleur, la peau moite 
et chaude, une transpiration excessive, des palpitations car-
diaques, de la faiblesse musculaire et des selles fréquentes. 

QUI RISQUE D’AVOIR UNE MALADIE 
DE LA THYROÏDE?
N’importe qui peut développer un problème de thyroïde, 

mais les femmes y sont beaucoup plus susceptibles que les 
hommes et les personnes âgées plus que les jeunes. Les per-
sonnes séropositives peuvent également présenter des taux 
légèrement plus élevés d’anomalies de la thyroïde que la popu-
lation générale en raison de changements survenus au niveau 
du système immunitaire et causés par le VIH ou à cause de 
certaines infections et de cancers. Les antirétroviraux et les 
médicaments utilisés pour traiter certaines maladies qui sont 
plus fréquentes chez les personnes séropositives, telles l’hépa-
tite C et la tuberculose, peuvent également affecter la fonction 
thyroïdienne (voir « Médicaments susceptibles d’influer sur la 
thyroïde » pour une liste de certains médicaments à surveiller).

Le Dr Stephen Shafran, spécialiste des maladies infectieuses 
du Centre hospitalier universitaire de l’Alberta à Edmonton, 
dit : « Dans l’ensemble, la maladie thyroïdienne n’est pas par-
ticulièrement fréquente parmi les personnes vivant avec le 
VIH, peut-être parce qu’elle est beaucoup plus répandue chez 
les femmes que chez les hommes et, qu’au Canada, le rapport 
hommes-femmes des cas d’infection à VIH est d’environ 3 : 1 ». 
Il précise également que, dans sa pratique anti-VIH, il voit plus 
de cas d’hypothyroïdie que d’hyperthyroïdie. 

CAUSE À EFFET
La cause la plus fréquente de l’hypothyroïdie est appelée thy-

roïdite de Hashimoto; il s’agit une maladie auto-immune qui fait 
en sorte que les cellules immunitaires de la personne atteinte 
vont endommager sa thyroïde. La carence en iode, la chirurgie 
de la thyroïde, la radiothérapie pour traiter les cancers de la 
tête et du cou, ainsi que d’autres troubles endocriniens entrent 
généralement en ligne de compte dans le diagnostic de l’hypo-
thyroïdie. Pour les personnes en phase avancée de l’infection 
au VIH, les médecins peuvent aussi tenir compte des infections 
ou cancers susceptibles d’envahir la thyroïde. 

Bien que ce soit rare, les personnes séropositives peuvent 
développer une forme d’hyperthyroïdie appelée maladie de 
Graves, un à trois ans après le début de leur TAR en raison 
de la forte réaction de leur système immunitaire. À la suite de 
l’amorce du traitement anti-VIH, il y a eu amélioration du sys-
tème immunitaire de Patrick, mais sa réponse aux médicaments 
était si forte qu’elle a favorisé la production d’anticorps; ceux-ci 
ont provoqué l’hyperactivité de sa thyroïde qui, en réaction, s’est 
mise à produire trop d’hormones. 

Un certain nombre de médicaments peuvent également 
influer sur la thyroïde, ce qui est une raison de plus pour que 
les personnes séropositives n’oublient pas de mentionner 
à leur médecin et à leur pharmacien tous les médicaments 
qu’elles prennent.

CERNER LE PROBLÈME
Diagnostiquer un problème de thyroïde est la clé pour se 

sentir mieux et prévenir la survenue d’autres problèmes. Si 
l’hypothyroïdie de Selena n’avait pas été diagnostiquée, son 
manque d’énergie et son gain de poids auraient continué à 
taxer sa qualité de vie et son sentiment de bien-être. Quant 
à Patrick, si sa maladie de Graves était demeurée sans trai-
tement en l’absence d’un diagnostic, il aurait développé des 

ongles cassants, voix rauque, engourdissement ou picote-
ments des mains et/ou des pieds (sensation nette de fourmil-
lements), constipation, diminution de la capacité à transpirer, 
dépression et troubles de mémoire. Certaines personnes vont 
également développer une thyroïde qui a visiblement grossi, 
appelée goitre. 

À l’autre extrémité du spectre, certaines personnes, comme 
Patrick, produisent trop d’hormones thyroïdiennes en raison 
d’une hyperactivité de la thyroïde, dite hyperthyroïdie. Au lieu 
d’un ralentissement comme cela se produit dans le cas de l’hypo-
thyroïdie, il y a accélération du métabolisme. L’hyper thyroïdie 
est généralement associée à une augmentation du volume de 
la thyroïde et peut entraîner une accélération du rythme car-
diaque, une perte de poids, des tremblements, de l’anxiété et 
une augmentation de l’appétit. Les autres symptômes incluent 

Médicaments susceptibles d’influer 
sur la thyroïde 
Médicament Effet

ritonavir (Norvir, aussi dans le Kaletra)

le médicament pour le cœur 
amiodarone (Cordarone)

le médicament anti-hépatite C 
interféron alpha (Pegasys, Pegetron)

le médicament antituberculeux 
rifampine (Rifadin, Rifater)

les médicaments anticonvulsivants 
carbamazépine (Tegretol), 
phénytoïne (Dilantin) et 
phénobarbital

le médicament anti-manie lithium 
(Carbolith)

les médicaments antihyperthyroï-
diens* méthimizole (Tapazole) et 
propylthiouracil (Propycil) 

hypothyroïdie

d4T (stavudine, Zerit) forme légère 
d’hypothyroïdie 
donnant lieu soit à 
des symptômes très 
bénins, soit à une 
absence totale de 
symptômes

éfavirenz (Sustiva, Atripla)

le médicament pour le cœur 
amiodarone (Cordarone)

le médicament anti-hépatite C 
interféron alpha (Pegasys, Pegetron)

les agents de contraste iodés (parfois 
utilisés dans les tests d’imagerie)

le médicament antihypothyroïdien* 
lévothyroxine (Synthroid, Eltroxin)

hyperthyroïdie

* Lorsque la dose d’un médicament utilisé pour traiter 
l’hyper thyroïdie est trop élevée, elle peut entraîner l’hypothyroïdie. 
Inversement, lorsque la dose d’un médicament utilisé pour 
traiter l’hypothyroïdie est trop élevée, il peut s’ensuivre 
une hyperthyroïdie.
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Conseils pour les utilisateurs 
de lévothyroxine 

complications plus graves comme des maladies du cœur et une 
perte de la masse osseuse à long terme. 

Heureusement pour ces deux personnes, le diagnostic d’une 
maladie de la thyroïde repose généralement sur la reconnais-
sance pure et simple des symptômes, un examen physique et 
des analyses sanguines. Les analyses de sang qui révèlent un 
taux bas de thyroxine et un taux élevé de TSH dénotent une 
hypothyroïdie. Quant aux tests sanguins qui révèlent un taux 
élevé de thyroxine et un taux bas de TSH, ils indiquent une 
hyperactivité de la thyroïde. (Pour tirer au clair les cas les plus 
complexes, d’autres tests comme une scintigraphie thyroï-
dienne ou une biopsie de la thyroïde peuvent être ordonnés.)

COMPENSER LE DÉSÉQUILIBRE
Le Dr Shafran fait remarquer que le traitement d’une insuf-

fisance thyroïdienne a tendance à être plus simple que celui 
d’une thyroïde hyperactive  : «  l’hypothyroïdie se gère facile-
ment avec la lévothyroxine [Synthroid, Eltroxin], médicament 
qui est disponible en de nombreuses concentrations ». D’autre 
part, dit-il, « la gestion de l’hyperthyroïdie tend à être plus 
complexe et les patients doivent être traités par un endocri-
nologue, médecin qui se spécialise dans le traitement des 
problèmes hormonaux ». En cas d’hyperthyroïdie, deux types 
de médicaments sont généralement prescrits : une hormono-
thérapie thyroïdienne et un médicament pour le cœur appelé 
bêtabloquant, pour enrayer les symptômes inconfortables tels 
que les battements rapides ou irréguliers de cœur et les trem-
blements. Parfois, on prescrit un traitement par iode radioactif 
afin de supprimer les cellules thyroïdiennes responsables de 
l’hyperactivité. La plupart des patients qui reçoivent de l’iode 
radioactif deviennent, en fin de compte, hypothyroïdiens et 
nécessitent alors un traitement par lévothyroxine.

Pour traiter l’hypothyroïdie, la lévothyroxine est le médi-
cament le plus couramment prescrit (voir « Conseils pour les 
utilisateurs de lévothyroxine », ci-contre). Pour veiller à ce que 
votre traitement donne les résultats voulus, votre équipe de 
soins de santé en surveillera les effets pour s’assurer que vos 
symptômes s’améliorent et que votre taux d’hormones revient 
à la normale. Le taux de TSH se normalisera habituellement 
au bout de quelques semaines de traitement. S’il reste élevé, 
cela signifie que la dose de lévothyroxine est trop faible. La 
dose pourra alors être augmentée progressivement jusqu’à ce 
que la TSH se normalise. La patience est nécessaire car cela 
peut prendre plusieurs semaines, voire quelques mois, pour 
arriver à établir la bonne dose et ainsi obtenir le soulagement 
des symptômes. Une fois que votre traitement se sera stabilisé, 
votre médecin vous recommandera sans doute de continuer la 
prise de cette dose et de faire surveiller vos taux régulièrement. 

La bonne nouvelle, c’est que les maladies de la thyroïde sont 
aisément gérables et assez simples à diagnostiquer et à traiter. 
En matière de prévention, la meilleure chose qu’on puisse faire 
pour rester en bonne santé est de signaler tous les symptômes 
inhabituels à son équipe de soins. Pour les personnes suivant 
une TAR, le risque que la thyroïde soit affectée demeure plu-
tôt mince et la plupart des gens continuent de se porter assez 
bien. Au moindre symptôme suspect ou en présence de plu-
sieurs facteurs de risque, votre médecin pourra procéder à un 
dépistage des maladies de la thyroïde dans une perspective de 
détection précoce. ✚ 

Michelle Foisy, PharmD, est pharmacienne clinicienne pour le 
compte du Northern Alberta Program à Edmonton et est consul-
tante clinicienne dans le domaine du VIH.

Prenez votre dose journalière : Prenez chaque jour la dose 
prescrite et n’en oubliez pas. Sinon, mentionnez-le à votre 
équipe soignante. Si vous n’en prenez pas suffisamment, vos 
symptômes ne pourront pas s’améliorer complètement; et si 
vous en prenez trop, cela pourra faire pencher la balance du 
mauvais côté et entraîner une hyperactivité de la thyroïde. 

Comment prendre votre médicament : Essayez de le 
prendre à peu près au même moment chaque jour. Sauf indi-
cation contraire de votre médecin ou de votre pharmacien, il 
est préférable de prendre la lévothyroxine dès le lever, à jeun, 
avec un grand verre d’eau (30 à 60 minutes environ avant 
de manger). Si la prise de la dose n’est pas pratique le matin, 
essayez alors au coucher. Discutez de la meilleure façon de 
prendre tous vos médicaments avec votre médecin et votre 
pharmacien pour éviter les interactions avec des aliments ou 
d’autres médicaments.

Restez à l’affût des effets secondaires et des interactions 
médicamenteuses : La lévothyroxine cause généralement 
peu ou pas d’effets secondaires pourvu que vous preniez la 
bonne dose et que votre équipe de soins assure un suivi régu-
lier. Si vous éprouvez des symptômes tels que palpitations, 
transpiration excessive, perte de poids rapide ou agitation, 
parlez-en à votre équipe soignante car cela peut indiquer que 
votre dose d’hormone thyroïdienne est trop élevée.

Pour éviter les interactions médicamenteuses, assu-
rez-vous que votre équipe soignante a une liste complète 
des médicaments que vous prenez, incluant les vitamines, les 
plantes médicinales et les thérapies complémentaires en plus 
des autres médicaments sur ordonnance ou en vente libre. 

La lévothyroxine doit se prendre au moins quatre heures 
avant ou après la prise d’autres médicaments qui interfèrent 
avec la façon dont elle passe dans la circulation sanguine. Par 
exemple, les sels de cholestyramine, le calcium, le magné-
sium et l’aluminium (qu’on trouve dans les antiacides et les 
suppléments) ainsi que les suppléments de fer, le sucralfate 
(Sulcrate) et les suppléments de fibres alimentaires.

Dernière nouvelle au sujet du ritonavir : Le médicament 
anti-VIH ritonavir (Norvir) — utilisé pour stimuler d’autres 
inhibiteurs de la protéase et que l’on retrouve également 
dans le Kaletra — peut accélérer la clairance de la lévothy-
roxine de l’organisme. Pour compenser cette interaction, des 
doses plus élevées de lévothyroxine peuvent s’avérer néces-
saires. Votre médecin et votre pharmacien peuvent veiller à 
ce que vous receviez la bonne dose de lévothyroxine sur la 
base de votre réponse à votre hormonothérapie thyroïdienne.

Planification de la grossesse : Si vous envisagez de devenir 
enceinte ou si vous l’êtes, votre médecin devrait surveiller de 
plus près vos taux d’hormones thyroïdiennes. Il ou elle pour-
rait recommander un ajustement à votre dose. 

Une mise en garde : Bien qu’on vante beaucoup les 
propriétés de la lévothyroxine comme moyen d’accélérer 
son métabolisme et de contribuer à la perte de poids, une 
telle utilisation de ce médicament n’est pas recommandée 
et peut même être dangereuse. Un surcroît d’hormones 
thyroïdiennes risque de causer des palpitations cardiaques et 
d’entraîner une perte de la masse osseuse.
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écouté. Et, bien sûr, le yoga, la médita-
tion et toute autre pratique de la pleine 
conscience peuvent faire des merveilles.

Il peut être bien aussi de débuter par 
une visite chez votre docteur, pour autant 
qu’il fasse preuve d’ouverture d’esprit 
et d’une bonne capacité d’écoute. Les 
études de médecine accordent bien sou-
vent trop peu de temps à la formation en 
psychologie, de sorte que bien des méde-
cins se trouvent mal outillés face à ce 
type d’enjeux. Ça ne veut pas dire qu’au-
cun médecin n’est en mesure de traiter 
les questions psychologiques, mais que 
ceux qui sont en mesure de le faire l’ont 
appris par leur propre expérience. Si 
vous n’obtenez pas de soutien au sein 
du système de santé, ne vous croyez pas 
seul, continuez simplement à chercher. 

En ce qui concerne les médicaments 
anxiolytiques, ils peuvent réduire les 
symptômes, mais ils n’éliminent pas les 
causes, ce qui ne veut pas dire qu’il faut 
vivre avec les symptômes. (Si vous vous 
cassez une jambe et que vous ressentez 
de graves douleurs, il est important de 
soulager la douleur et de réparer la frac-
ture.) En principe, je ne suis pas contre 
l’utilisation d’agents anxiolytiques, mais 
leur usage est trop répandu. Il est dif-
ficile de cesser de prendre ces médica-
ments après une utilisation à long terme, 
et ils peuvent créer l’impression d’avoir 
réglé un problème alors que celui-ci n’a 
pas été abordé. 

Deux classes de médicaments sont 
habituellement prescrites pour l’an-
xiété : les benzodiazépines et une classe 
d’antidépresseurs appelés ISRS (inhibi-
teurs sélectifs du recaptage de la séro-
tonine). Les benzodiazépines ne doivent 
être prises que sur une très courte 
période, seulement dans les cas où les 
personnes sont très peu fonctionnelles. 
En cas d’attaque de panique intense, 
il vaut mieux utiliser des ISRS sur une 
courte période, mais ils ne résoudront 
pas le problème sous-jacent non plus. 
Ils peuvent vous calmer suffisamment 
pour vous aider à vous attaquer aux pro-
blèmes non réglés. [Remarque : Ces deux 
classes de médicaments présentent des 
interactions avec de nombreux antiré-
troviraux, en particulier les inhibiteurs 
de la protéase, et, dans une moindre 
mesure, les agents non nucléosidiques. 
On en prescrit donc habituellement une 
dose plus faible aux personnes prenant 
ces antirétroviraux.]

Le Dr Maté est l’auteur de Dépendances, 
ces fantômes insatiables, Quand le corps 
dit non et d’autres ouvrages. Visitez 
drgabormate.com

Trouvez réponses à vos 
questions sur les traitements

Vous souffrez d’anxiété?
EntrEvuEs par pauLinE anDErson Et DEbbiE KoEnig

GABOR MATÉ
Médecin, Vancouver
L’anxiété se manifeste de bien des 

façons : sous forme de panique (un senti-
ment de terreur ou de perte de contrôle) 
ou de colère (dirigée contre le destin, 
la profession médicale, un partenaire 
ou soi-même). L’anxiété peut aussi se 
traduire par des sensations physiques  : 
rythme cardiaque rapide, bouche sèche 
et problèmes de digestion. Certaines 
personnes l’attaquent de front, mais la 
plupart d’entre nous essaient de la cal-
mer, l’éliminer, l’éviter ou l’endormir. 
Pour éviter l’anxiété, certaines per-
sonnes peuvent se tourner vers l’alcool 
ou les drogues. Il est bien connu que 
le stress a une grande influence sur le 
système immunitaire et peut rendre une 
personne plus susceptible aux maladies; 
alors il est important de faire face à son 
anxiété et d’en découvrir les causes. 

Recevoir un diagnostic d’infection au 
VIH n’est pas une mince affaire; com-
ment peut-on donc ne pas être anxieux? 
La stigmatisation peut ajouter à cette 
anxiété, et l’anxiété figure aussi parmi 
les effets secondaires potentiels de cer-
tains médicaments anti-VIH. La tendance 
naturelle sera de croire que toute notre 
anxiété est liée au VIH, et pourtant, 
quand on demande aux gens «  Y a-t-il 
déjà eu un moment dans votre vie où 
vous n’avez ressenti aucune anxiété? », 
bon nombre répondent que non. Les 
sources d’anxiété chez les personnes 

atteintes de VIH sont donc multiples, et il 
faut les découvrir.

Par exemple, si vous consommez des 
drogues, que vous apportent-elles? Cer-
tains diront  : « Cette drogue me fait du 
bien — elle me sert d’échappatoire ou fait 
disparaître mes pensées mauvaises ». La 
question suivante sera «  D’où viennent 
ces pensées mauvaises? Pourquoi avez-
vous besoin d’une échappatoire? » C’est 
en explorant ces questions que les gens 
réalisent que leur anxiété découle du 
bagage émotif qu’ils traînent depuis 
leur enfance.

Il est important de parler de votre 
anxiété, afin de ne pas la combattre 
seul. Passez du temps avec des gens qui 
ont vécu des expériences similaires aux 
vôtres. Les groupes de soutien offrant 
un espace pour discuter avec des gens 
qui en sont rendus à différents stades 
de leur expérience avec le VIH et leur 
anxiété constituent une ressource pré-
cieuse. Ces groupes vous aideront à voir 
vos problèmes sous un angle différent 
et à réaliser qu’il est possible de se 
sentir mieux. Consultez un thérapeute 
privé si vous pouvez ou un psychologue 
du système de santé publique si pos-
sible. Entre de bonnes mains, la thé-
rapie cognitivo-comportementale (TCC) 
peut aussi être utile. La question n’est 
pas tant la technique employée que 
votre niveau d’aise avec un thérapeute 
donné et jusqu’à quel point vous pou-
vez être vous-même et vous sentir bien 

DEMANDEZ AUX EXPERTS
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les protéines, peut aussi aider à réparer 
les parois du système digestif.

Autre truc pour réduire l’anxiété : évi-
tez les aliments que vous ne tolérez pas 
bien, car certaines intolérances alimen-
taires peuvent influer sur l’humeur. Il 
est aussi important de s’assurer d’avoir 
un apport suffisant en magnésium (les 
carences en magnésium sont courantes 
chez les personnes vivant avec le VIH), 
minéral dont l’organisme a besoin pour 
produire la sérotonine, entre autres. 
Parmi les aliments qui sont des sources 
naturelles de magnésium, on trouve le 
flétan sauvage, les légumes-feuilles et les 
graines de citrouille et de courge, mais 
il n’est pas toujours facile d’en obtenir 
suffisamment de notre régime alimen-
taire. Le supplément de magnésium le 
plus facile à absorber et le mieux toléré 
vient sous forme de glycinate de magné-
sium. Je recommande une dose de 300 
à 600 mg par jour au coucher, avec un 
supplément des vitamines du complexe B. 
[Étant donné que le magnésium peut inte-
ragir avec certains antirétroviraux comme 
l’atazanavir (Reyataz), l’elvitégravir (dans 
Stribild) et le dolutégravir (Tivicay) ainsi 
que de nombreux antibiotiques, parlez-en 
à votre pharmacien et à votre médecin 
avant de prendre ces suppléments.] Si 
vous pensez que votre anxiété est plutôt 
liée au changement de saison, vous man-
quez peut-être de vitamine D, auquel cas 
il est important de faire surveiller vos taux 
de vitamine D et de prendre des supplé-
ments si nécessaire. L’huile de poisson 
pourrait avoir un effet positif sur votre 
humeur et aider à réduire votre anxiété. 
Assurez-vous d’informer votre médecin 
et votre pharmacien de toute vitamine et 
supplément que vous prenez. 

Et, bien sûr, il est important de 
contrôler les facteurs de stress dans la 
mesure du possible. Le stress fait haus-
ser les taux de cortisol, ce qui fait bais-
ser les taux de sérotonine et d’un autre 
neurotransmetteur, la dopamine, ce qui 
en retour fait augmenter l’anxiété. Mal-
heureusement, nous avons tendance à 
nous pousser à bout face au stress, par-
fois jusqu’au point où il devient difficile 
de bénéficier d’un sommeil réparateur.

L’activité physique aide à métaboliser 
les hormones liées au stress. À mon avis, 
une simple promenade ou un cours de 
yoga en douceur procure davantage de 
bienfaits qu’une séance extrême d’exer-
cice physique. En effet, trop d’exercice 
ouvre la porte au stress en augmen-
tant les taux de cortisol et peut aussi 
avoir des conséquences néfastes sur 
votre organisme. ✚

calmer. J’essaie de regarder les choses 
de façon logique et de me rappeler les 
raisons de mon anxiété. Je me dis que ça 
va passer et que tout ira bien.

Un autre truc qui m’est utile consiste 
à respirer lentement et profondément. Il 
est important d’utiliser le diaphragme et 
de bien gonfler, puis rentrer le ventre et 
la poitrine.

La méditation aide aussi à atténuer 
mon anxiété. J’ai sauvegardé sur mon 
téléphone un exercice enregistré de 
méditation de 10 minutes. Cet exercice 
consiste à se vider l’esprit de toute pen-
sée, de toute inquiétude et de tout stress.

Une chose que je prévois pendant 
ma période de congé est de recommen-
cer à suivre un programme régulier 
d’exercices. L’activité physique libère 
des endorphines dans le cerveau (subs-
tances chimiques qui nous font nous 
sentir bien), et elle me permet de me 
sentir reposée et calme. J’ai remarqué 
une grande différence au cours des der-
nières semaines (depuis le début de mon 
congé) du fait que je me suis retrouvée 
dans mon environnement familier, que 
je fais de longues promenades, que 
je prends beaucoup de repos et que je 
médite fréquemment sur le toit, entourée 
de la nature.

TASLEEM KASSAM
Naturopathe, Calgary
Même s’il est vrai que la séropositivité 

peut contribuer à l’anxiété, le bon côté 
de la médaille, c’est qu’elle peut vous 
amener à bien prendre soin de vous, ce 
qui peut grandement aider à soulager le 
stress et l’anxiété.

L’une des pierres angulaires de la 
santé mentale est une bonne diges-
tion, ainsi qu’une bonne santé géné-
rale. Il existe un lien très étroit entre le 
tube digestif et le système nerveux, ce 
qui explique probablement l’expres-
sion «  prendre aux tripes  » ou «  avoir 
des papillons dans l’estomac ». Environ 
95 pour cent de l’hormone «  du bien-
être  », la sérotonine, est synthétisée 
dans le tube digestif, mais la flore intes-
tinale normale est constamment mise 
à rude épreuve par les aliments trans-
formés et génétiquement modifiés que 
nous ingérons. Pour aider à renouveler 
la flore intestinale, je recommande de 
consommer des probiotiques, comme les 
lactobacilles (Lactobacillus acidophilus). 
Recherchez le seau de Bonnes pratiques 
de fabrication (BPF) pour vous assurer 
d’utiliser les suppléments de probio-
tiques de la meilleure qualité. La gluta-
mine, un acide aminé qui sert à fabriquer 

CLAUDIA MEDINA 
Personne vivant avec le VIH, Toronto
Depuis que j’ai contracté une infec-

tion au VIH il y a 19 ans, j’ai eu à faire 
face à pas mal d’épreuves, y compris 
des périodes de dépression. Mais je n’ai 
commencé à ressentir de l’anxiété qu’à 
partir du moment où ma dépression 
s’est aggravée il y a quelques années. 
Maintenant, l’anxiété et la dépression 
semblent aller de pair. J’ai pris un congé 
de mon travail, qui consistait à offrir du 
soutien à des femmes vivant avec le VIH 
dans les prisons, afin de vraiment affron-
ter ces problèmes.

Comme c’est le cas pour tout le 
monde, je pense que le stress est à 
l’origine de mon anxiété. J’ai tendance 
à dramatiser les choses. Si quoi que ce 
soit arrive qui ne devrait pourtant pas 

vraiment me préoccuper, j’en fais tout 
un plat, et je m’inquiète de tout.

Quand je suis pressée par le temps, je 
me sens vite dépassée. Les périodes où 
je ressens le plus de stress sont le matin 
quand je me prépare pour aller travail-
ler. Si je sais que je dois être à un certain 
endroit à une certaine heure, je me mets 
à transpirer. Une partie de mon anxiété 
est liée à mes contacts avec les gens et 
aux activités de socialisation. Et une 
autre partie vient du fait que je me fais 
du souci pour mon fils de 20 ans qui a ses 
propres difficultés à affronter.

Mais j’ai découvert des outils qui me 
permettent de gérer mon anxiété. Ces 
stratégies m’ont vraiment aidée à gar-
der les choses sous contrôle au cours des 
deux dernières années.

Si je sens mon anxiété monter, je 
prends quelques minutes pour me 

Les groupes de soutien 

vous aideront à voir 

vos problèmes sous 

un angle différent 

et à réaliser qu’il 

est possible de se 

sentir mieux.
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Les pVVIH utilisent la création artistique 
pour raconter leurs expériences

 Arborant un costume et un couvre-
chef africains traditionnels, le violon-
celliste professionnel Robert Bardston 
partage avec l’auditoire les chapitres de 
la fascinante histoire de sa vie, et s’arrête 
pour jouer les Suites pour violoncelle 
seul de Bach ou pour chanter des negro 
spirituals reflétant son état d’âme à ce 
moment-là. Âgé de 63 ans, Bardston a 
passé trois mois à creuser dans ses sou-
venirs pour créer « Music and Musings 
from the Life of a 27-Year Survivor  », 
une œuvre combinant musique et anec-
dotes personnelles qu’il a donnée à la 
Conférence mondiale sur le sida de 2012 
à Washington, D.C., puis plus tard dans 
des villes canadiennes. Cette rétrospec-
tive sur sa vie a rouvert des blessures, 
mais a aussi atténué sa douleur et lui a 
fait apprécié sa vie d’une manière nou-
velle. «  C’était cathartique et cela m’a 
forcé à grandir, dit Bardston. Et la réac-
tion de l’auditoire m’a fait réaliser à quel 
point ma vie était spéciale. » 

Né en 1950 dans un quartier défa-
vorisé de Louisville, au Kentucky, la 
vie de Bardston a été marquée très tôt 
par la tragédie. Alors qu’il n’avait que 
neuf mois, son père, boulanger et musi-
cien amateur, a été abattu par balle 
dans une ruelle après une soirée de jeu 
dans un bar local. Faisant preuve d’un 
racisme flagrant, la police a choisi de 
ne pas mener d’enquête. Les problèmes 
financiers de la famille n’ont alors fait 
qu’empirer après le meurtre de son père. 
«  Nous étions très pauvres et, qui plus 
est, les salles de spectacle étaient réser-
vées aux Blancs seulement, donc nous 
avons dû apprendre à nous divertir par 
nous-mêmes à la maison », explique-t-il. 
« Je chantais toujours des chansons spi-
rituelles. C’était mon monde. » 

Dès l’âge de six ans, il chantait en solo 
pour des quatuors de gospel itinérants 
et à neuf ans déjà, il dirigeait la chorale 
masculine de son église. À 18 ans, il est 
devenu le premier membre noir d’un 
orchestre symphonique dans le Sud des 
États-Unis. 

En 1970, sa passion pour la musique 
l’a conduit à Montréal où un professeur 
canadien qui l’avait entendu lors d’une 
audition à Louisville lui a offert une 
bourse complète pour l’Université McGill. 
Ce professeur est devenu son mentor et l’a 
jumelé à un talentueux pianiste pour une 
tournée de concerts qui a duré jusqu’à ce 
que Bardston obtienne le premier de cinq 
diplômes universitaires (dont un docto-
rat) en violoncelle, ce qui lui a valu une 
bourse pour faire des études n’importe 
où en Europe. Il a choisi d’étudier auprès 
du maître violoncelliste André Navarra 
en Allemagne. «  La vie en Europe était 
fascinante, se rappelle-t-il. C’est comme 
si j’avais plongé dans un bassin culturel 
dont j’ignorais l’existence même. »

Mais c’était aussi une catastrophe. Il 
ne se sentait pas du tout préparé à se 
mesurer à un groupe de violoncellistes 
de renommée mondiale dans un cours 
dirigé par l’un des meilleurs profes-
seurs de violoncelle au monde, où les 
leçons se donnaient surtout en français 
— la langue maternelle de Navarra — 
et où tous les autres étudiants parlaient 
plusieurs langues (une aptitude que 
 Bardston a depuis acquise; il parle main-
tenant couramment le français et l’alle-
mand, et aussi l’italien). Bien qu’il ne s’en 
soit pas rendu compte à l’époque, il était 
inconsciemment en train de se défaire 
de tous ses attributs afro-américains afin 
de pouvoir s’intégrer dans une commu-
nauté de musique classique plus blanche 

que neige. Qui plus est, il faisait constam-
ment l’objet d’attaques racistes en Alle-
magne et, peut-être plus grave encore, il 
souffrait d’une schizophrénie non traitée 
qui ne faisait qu’alimenter son sentiment 
d’insécurité. «  Il n’y a rien de plus ter-
rifiant que d’être en plein milieu d’un 
concert et d’entendre une voix te répéter 
constamment : ‘Tu es stupide. Personne 
ne veut t’écouter. Ils sont tous en train de 
se moquer de toi. Tu te prends pour qui à 
croire que tu sais jouer d’un instrument 
de musique classique?’ »

Ayant perdu toute confiance en lui, 
Bardston a quitté l’Allemagne 18 mois 
après avoir commencé ses études et est 
retourné brièvement à Montréal. De là, 
il a suivi son amour de jeunesse sur un 
coup de tête et est allé habiter dans une 
commune de hippies à Washington, D.C., 
où il a trouvé ce dont il avait désespé-
rément besoin  : l’acceptation, l’empa-
thie et la compréhension. «  C’était une 
véritable thérapie pour moi, dit-il. Ça 
a changé ma vie; j’ai commencé à me 
retrouver et à découvrir ce que j’avais à 
offrir au monde. » Cela lui a aussi donné 
la confiance nécessaire pour recommen-
cer à jouer de la musique. Un soir, à 
Washington, il a assisté à une représenta-
tion d’André Navarra, qui lui a dit que sa 
place était en Allemagne. « Ces quelques 
mots ont tout changé pour moi, dit-il. J’ai 
fait mes valises et je suis reparti. »

Cette fois-ci, il s’est livré tout entier à 
la pratique de son art afin de parvenir au 
niveau du cours de Navarra. Les éloges 
ont soudainement commencé à pleuvoir 
et en 1980, il s’est produit en direct à la 
chaîne de télévision Radio-Canada et à la 
radio. On admirait son approche lyrique 
et sa connaissance détaillée du contexte 
culturel et historique de la musique 
qu’il jouait. 

Bardston attribue son souci de la per-
fection à l’influence de sa sœur aînée 
Lois. «  Tout a commencé autour d’une 
petite table rouge à la maison, se rap-
pelle-t-il. On s’amusait à jouer à l’école, 
bien avant que je ne commence à fré-
quenter l’école.  » Lois, l’enseignante, 
encourageait Bardston et ses deux cou-
sins à tendre vers l’excellence. «  Elle 
était très exigeante, raconte-t-il en riant. 
On l’appelait Cerbère. C’était une maî-
tresse bienveillante qui insistait pour 
qu’on donne toujours le meilleur de 
nous-mêmes. Ses normes élevées ont 
influencé ma musique et aussi d’autres 
aspects de ma vie. » 

Après avoir terminé ses études auprès 
de Navarra, il est retourné à Montréal où 
il a rencontré et est tombé amoureux du 

L’homme 
orchestre
Robert Bardston, violoncelliste virtuose et survivant de 
longue date, atteint les plus hautes notes sur plus d’un front.

par JEnniFEr McphEE
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physique qu’émotionnel — s’est mis à 
se détériorer, de même qu’une nouvelle 
relation prometteuse. Même s’il vivait 
l’une des périodes les plus productives 
de sa carrière artistique, il a fait une 
grave dépression et a sombré dans une 
spirale destructrice. Après sa seconde 
tentative de suicide en 2010, il a passé 
cinq mois à l’hôpital où on lui a admi-
nistré des antidépresseurs et des stabili-
sateurs de l’humeur. L’un de ses amis, le 
Dr Hank Hak, lui rendait visite à l’hôpital 
pour prendre des leçons de musique, ce 
qui lui a redonné goût à la vie. « C’était 
un tournant pour moi. La musique a fait 
toute la différence. »

Une fois rétabli, Bardston a pris la 
décision délibérée d’utiliser son temps 
et ses talents pour défendre les droits et 
intérêts des personnes vivant avec le VIH 
qui ont des problèmes de santé mentale. 
En 2012, il a créé « Music and Musings » 
et a récemment été invité à se produire 
dans le cadre d’une conférence organi-
sée par plusieurs groupes de lutte contre 
le VIH à Edmonton. La fin de semaine, 
il dirige des groupes de discussion à 
Medicine Hat où les gens peuvent par-
ler ouvertement de leurs problèmes de 
santé mentale. Il est également copré-
sident du Canadian HIV/AIDS Black, Afri-
can and Caribbean Network (CHABAC), 
un réseau d’organismes qui luttent pour 
mettre fin à l’épidémie de sida chez les 
populations africaines, caribéennes et 
noires du Canada.

Chaque fois qu’il en a l’occasion, 
Bardston parle des gens plus âgés vivant 
avec le VIH qui ont survécu aux prédic-
tions terrifiantes des années 80 et qui 
doivent maintenant composer avec une 
exclusion sociale douloureuse, la perte 
d’êtres chers et la solitude à mesure 
qu’ils vieillissent. «  Ce groupe d’âge 
souffre d’un désespoir intrinsèque que 
seule l’empathie de toute la communauté 
de personnes vivant avec le VIH peut 
alléger, dit-il. Cette génération de sur-
vivants de longue date a besoin de l’ac-
ceptation et de la protection de la société 
pour pouvoir s’accepter et se protéger 
elle-même. » Par-dessus tout, il veut que 
les autres survivants comme lui sachent 
qu’ils ne sont pas seuls. «  Ma tâche en 
tant que défenseur des droits? dit-il dans 
son spectacle Music and Musings, est 
simplement de partager mon mantra  : 
je suis là et je compte le rester pendant 
quelque temps encore. » ✚

Jennifer McPhee est une rédactrice 
pigiste qui collabore régulièrement avec 
Vision positive. 

jeune cinéaste ambitieux Claude Lavoie 
le jour de la Saint-Valentin en 1985. 
(Lavoie a plus tard réalisé un documen-
taire primé sur la vie de Bardston inti-
tulé Robert Bardston : Le fils du barde.) 
La même année, Bardston a décroché un 
poste de professeur résident au collège 
de Medicine Hat, en Alberta. Malheu-
reusement, c’est aussi cette année-là 
que Bardston et Lavoie ont reçu un dia-
gnostic de VIH. «  J’ai refusé d’accepter 
le  verdict du médecin qui m’a dit que 
j’allais mourir dans cinq ans, dit-il. Je 
me suis dit qu’il était fou. Une maladie 
gaie? Qui avait jamais entendu parler 
d’une maladie qui ne s’attaquait qu’à 
une partie de la population? »

En plein déni classique, Bardston s’est 
réfugié dans sa musique pour tenter d’ou-
blier sa situation. «  C’était une distrac-
tion idéale face au VIH. Je menais la vie 
dont j’avais toujours rêvé  : j’enseignais 
dans un établissement postsecondaire, 

je me produisais partout au pays en solo 
et mes étudiants remportaient de grands 
concours, donc j’avais réellement l’im-
pression de faire une contribution tan-
gible. Et sur le plan personnel, j’avais 
un partenaire qui m’aimait et pour qui 
j’avais un amour sans bornes. »

Tout cela a changé quand Lavoie est 
tombé malade et est décédé en 1999. Bien 
qu’ils étaient séparés depuis quelque 
temps déjà, ils étaient restés proches. En 
fait, quelques jours avant sa mort, Lavoie 
a essayé de donner à Bardston un recueil 
de photos des années qu’ils avaient pas-
sées ensemble, mais Bardston a rejeté 
son offre avec colère. « C’est une chose 
que je regrette amèrement, avoue-t-il. 
Il essayait de faire un dernier geste 
d’amour envers moi et j’ai eu trop peur 
de penser à sa mort pour lui accorder la 
même générosité en retour. » 

Après le décès de Lavoie, l’état de 
santé de Bardston — tant sur le plan 

PH
O

TO
G

RA
PH

IE
 : 

C
O

LI
N

 W
A

Y



30 VISION POSITIVE  hiver 2014

Vos photos, vos histoires

Prendre 
son envol

Quand je prends des photos d’oiseaux, 
j’essaie de capter quelque chose d’un peu 
différent — pas juste des oiseaux assis sur 
une branche, mais plutôt leur mouvement 
et leur personnalité. J’ai pris cette photo 
lors d’une promenade dans l’arboretum 
de Guelph, en Ontario. J’ai capté ces deux 
juncos ardoisés à la fraction de seconde où 
ils se battaient pour une place sur le nichoir. 

Quand je prends des photos, je ne pense 
pas au VIH. Pour moi, la photographie est 
une évasion qui me permet d’oublier le 
VIH. En tant que coordonnateur des médias 
sociaux pour PositiveLite.com, je passe la 
majeure partie de mes journées en ligne à 
écrire sur le VIH et à échanger de l’informa-
tion à ce sujet. Quand je fais de la photo, je 
m’accorde des moments rien qu’à « moi » 
— pour prendre soin de moi-même, faire de 
l’exercice et, parfois, socialiser.

Il y a de cela plusieurs années, j’ai vécu 
une période de grand stress qui a fait 
chuter mon compte de CD4. J’ai dû quitter 
mon emploi et entamer un traitement. 
J’avais besoin de faire quelque chose, d’un 
passe-temps. Je n’avais pas fait de photo-
graphie depuis bien des années, mais c’est 
quelque chose qui m’avait toujours plu. J’ai 
donc acheté un bon appareil photo et j’ai 
commencé à me promener dans les sentiers 
autour de Guelph et à photographier tout 
ce qui attirait mon attention. 

La photographie me fait sortir de chez 
moi et m’aide à garder les deux pieds sur 
terre; elle me donne aussi une place dans 
le monde. J’aurais pu laisser le VIH m’isoler, 
mais la photographie est devenue une 
activité sociale. Je rencontre d’autres photo-
graphes et des gens qui sont tout simple-
ment curieux de voir mes photos. La plupart 
du temps, quand je pars en promenade, je 
reviens cinq ou sept heures plus tard avec 
plus de 200 photos dans mon appareil — de 
quoi me tenir occupé toute la soirée à les 
trier et à les retoucher. 

Cette photo était la première des nom-
breuses récompenses que me procure ces 
moments rien qu’à « moi ». ✚

—Wayne Bristow

Pour voir d’autres photos de Wayne 
Bristow, visitez www.flickr.com/
photos/55679020@N04/

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

VIHSUEL
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CONTRIBUEZ
Vous avez envie de partager votre histoire 
dans Pause-Jasette? Vous avez une idée bril-
lante 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 personnes dont l’his-
toire nous intéresse seront contactées. Les 
contributions apparaîtront en ligne et sous 
format imprimé. Nous pouvons utiliser un 
pseudonyme pour protéger 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
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pour les personnes vivant avec le VIH

Un guide pratique des 

effets secondaires 
des médicaments anti-VIH
pour les personnes vivant avec le VIH

www.catie.ca www.infohepatiteC.ca  @CATIEinfo

 Il ne s’agit pas juste de vivre avec le VIH,
mais aussi de vivre bien.

Il est possible de gérer les effets secondaires 
des médicaments anti-VIH. 

Commandez votre guide pratique gratuit de CATIE 
aujourd’hui pour en savoir plus.

Mise à jour en 2013 : Information 
sur les effets secondaires courants 
des médicaments anti-VIH actuels

Commandez le guide sur www.catie.ca 
ou au 1-800-263-1638.

Fait partie de la série de guides pratiques 
sur la vie avec le VIH de CATIE. 
Un guide pratique du traitement antirétroviral

Un guide pratique de la nutrition
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