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LETTRE DE LA RÉDACTION
Ce numéro d’été de Vision positive vous plonge au cœur de la 
vie avec le VIH. Si vous voulez d’abord vous tremper les orteils 
ou si vous préférez vous prélasser sur le quai, commencez par 
les suggestions du nutritionniste Doug Cook pour préparer 
des boissons estivales saines et désaltérantes. Si vous voulez 
plonger tête la première, lisez « La cascade de la participa-
tion aux soins » qui explique comment un groupe de personnes 
vivant avec le VIH ont réinventé la cascade du traitement afin 
de mieux refléter leur expérience. 

Dans VIHsuel, André Quenneville cite un autre important 
courant thématique. Captant un moment de réjouissances sur 
les rives de l’océan Atlantique, il nous rappelle de regarder 
au-delà des apparences et d’être attentif à la myriade d’expé-
riences de la vie avec le VIH et de ses triomphes. 

Il est important de regarder au-delà de la surface. Notre 
article vedette nous dévoile ce qui se cache derrière le sourire 
exubérant de Gloria Tremblay : du chagrin et de la trahison, 
mais aussi une détermination acharnée à reprendre sa vie 
en main, pas seulement pour elle-même, mais pour toutes les 
personnes vivant avec le VIH. Dans « Champions de l’obser-
vance », nous rencontrons un groupe d’Albertains vivant avec 
le VIH décrivant leur style de vie comme « chaotique », mais qui 
sont passés maîtres dans l’art de l’observance thérapeutique, 
si bien qu’ils veulent maintenant partager leur message. 

Aussi dans ce numéro, « Demandez aux experts » décor-
tique un sujet complexe qui a fait couler beaucoup d’encre : le 
rôle de l’inflammation dans la maladie du VIH. 

« Pause-Jasette » vous présente quatre jeunes gens qui 
vivent avec le VIH, et devinez quoi : ils se portent très bien, 
merci. Dans « À la recherche de l’homme invisible », Sophie 
Wertheimer de CATIE part à la recherche d’un phénomène épi-
démiologique rare : l’homme hétérosexuel qui vit avec le VIH. 
Enfin, dans Art posi+if, nous renouons avec Jessica Whitbread, 
une jeune artiste queer dont la principale création est la com-
munauté. Essayez un peu d’accrocher ça à votre mur! 

Que vous lisiez Vision positive installé confortablement dans 
un hamac au bord d’un lac ou assis sur une terrasse en ville, 
cet été, prenez le temps de lever un grand verre — regorgeant 
d’antioxydants, on l’espère — à votre santé!

—Darien Taylor
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Peter Carlyle-Gordge nous fait 
découvrir des programmes de 
bien-être liés au VIH au Canada.

VISION POSITIVE  été 2015

NOUVELLES DU FRONT 
Le point sur les activités en cours au pays

Coffee Talk
Coffee Talk du Nine Circles Community Health 
Centre de Winnipeg offre aux gens l’occasion 
de socialiser, de partager leurs expériences et 
d’en savoir plus sur tout ce qui a trait au VIH.

Les séances d’une heure en soirée animées par 
les coordonnatrices Rosa Colavito-Palao et Sandra 

Robinson sont ouvertes à toutes les personnes 
vivant avec le VIH, que leur diagnostic soit récent ou 

de longue date. « C’est un endroit sécuritaire et confi-
dentiel où les gens peuvent venir parler de tout : médi-
caments antirétroviraux et effets secondaires, régime 
alimentaire, divulgation, problèmes de logement, ou tout 
autre sujet qui les préoccupe », dit Rosa Colavito-Palao. 
« Notre objectif est d’éliminer l’isolement et de fournir 
des renseignements utiles. Parfois, nous invitons des 
experts externes pour venir animer la discussion. »

Pour en savoir plus, visitez ninecircles.ca 
ou composez le 204.940.6001

Cours de yoga 
pour hommes

Vous voulez améliorer votre souplesse? Votre circulation? Votre 
paix d’esprit? HIM (Health Initiative for Men) offre des cours 
de yoga hebdomadaires sans rendez-vous aux hommes. « Les 
hommes séropositifs sont, bien sûr, les bienvenus », dit Darren 
Usher, le responsable du programme de Vancouver et de Surrey, 
C.-B. « Beaucoup aiment nos cours mais nous ne savons pas com-
bien ils sont exactement puisque nous ne le demandons jamais. 
Le principal commentaire qu’on entend d’eux est qu’ils aiment 
beaucoup faire partie d’un groupe d’hommes gais où leur statut 
ne pose jamais problème. »

Le programme de Vancouver attire entre 30 et 40 hommes 
par cours. Et les nouveaux cours offerts à Surrey attirent déjà une 
dizaine d’hommes chaque semaine. Usher qui est aussi l’un des 
fidèles yogis du programme, appuie ce dernier sans réserve : « En 
vieillissant, je me rends compte que ma souplesse, ma force et 
mon équilibre sont très importants, donc j’aime vraiment le yoga 
parce que ça me permet de travailler sur les trois. »

Apportez votre propre tapis de yoga et votre propre serviette. 
Payez ce que vous pouvez (la plupart des gens paient de 5 à 10 $).

Pour plus de renseignements, visitez 
checkhimout.ca/yoga-with-him

Groupe d’hommes noirs 
hétérosexuels africains 
et caribéens 

Dans la région de Waterloo en Ontario, plus de la moitié 
des personnes qui ont reçu un diagnostic de séropositi-
vité au cours des cinq dernières années ont été infectées 
par contact hétérosexuel. Pour combler les besoins de 
cette communauté, le AIDS Committee of Cambridge, 
Kitchener, Waterloo and Area (ACCKWA) offre un espace 
où les hommes noirs hétérosexuels vivant avec le VIH 
peuvent se rencontrer et bavarder avec leurs pairs. 

Ce groupe mensuel donne aux participants 
l’occasion d’exprimer librement leurs sentiments et 
d’échanger avec d’autres personnes qui vivent des 
expériences semblables. 

Pour plus de renseignements, contactez Priscilla 
à acstrategy@acckwa.com ou au 519.570. 3687, 
poste 309

Place au 
bien-être

Pour bien vivre avec le VIH, la prise de médicaments ne représente 
que la moitié du chemin. Voici un bref aperçu de certains programmes 
au pays qui vous aident à conserver votre joie de vivre, à partager 
votre sagesse, à vous faire de nouveaux amis, à vous maintenir en 
forme et à laisser libre cours à votre créativité.
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Réduction du stress 
Il va sans dire que vivre avec le VIH peut être stressant, alors 
un massage gratuit est peut-être exactement ce dont vous avez 
besoin. La AIDS Coalition of Nova Scotia basée à Halifax offre 
depuis plus de dix ans un service de massages gratuits dirigé 
par des bénévoles. Près de 50 clients utilisent ce service de 
façon régulière. « C’est l’un de nos programmes les plus popu-
laires », dit Michelle Johnson, la coordonnatrice du programme. 
« Il aide les gens à se détendre et à réduire leur stress et aussi à 
soulager les douleurs et les courbatures. Notre massothérapeute 
adapte son traitement en fonction des besoins de chaque client. 
Elle emploie une variété de techniques et peut utiliser un coussin 
chauffant ou un bloc réfrigérant selon le cas. Les clients peuvent 
aussi choisir le type de musique qu’ils veulent écouter pendant 
la séance. » 

Pour réserver un massage de 60 minutes, composez le  
902.425.4882

Journée Liaisons 
positives 

La Journée est devenue un rassemblement annuel pan-
québécois de femmes vivant avec le VIH. Chaque année, 
la Journée se déroule dans un nouvel emplacement 
dans l’optique de rejoindre de nouvelles personnes et 
de permettre aux habituées de voyager un peu et de 
déployer leurs ailes. 

L’ambiance est toujours à la fête : les participantes 
reçoivent des repas, des cadeaux et des prix de pré-
sence. Elles ont la chance de participer à des activités 
organisées comme du yoga, du tai-chi, du volleyball, 
des activités d’arts plastiques, des ateliers de dévelop-
pement personnel, ainsi que des visites touristiques.

L’une des anciennes organisatrices de la Journée 
note que certaines femmes arrivent parfois avec un 
lourd fardeau sur leurs épaules, mais elle dit : « je n’ai 
jamais vu une femme repartir avec le dos courbé ».

La 24e Journée Liaisons positives aura lieu le 
12 septembre 2015 au Cap-St-Jacques, sur la pointe 
ouest de l’île de Montréal. Cet événement sera organisé 
en français. 

Pour plus d’information, contactez Patricia 
Connoly à comitepasf@yahoo.com ou au 
514.345.4931, poste 5444

Le Winnipégois Peter Carlyle-Gordge est un ancien rédacteur de 
Macleans, Time Canada et The Financial Post. Il a également écrit des 
articles pour plusieurs grands magazines et journaux canadiens. 
Dans les années 1980, il était président de la clinique Village (main-
tenant appelée Nine Circles Community Health Centre).

Circle of Courage
Le programme Circle of Courage du AIDS Programs South Saskatchewan est un groupe 
de soutien de Regina dirigé par des pairs qui fournit de l’information et du soutien 
aux femmes séropositives qui ont des enfants et à celles qui envisagent de devenir 
enceintes. Des activités de sensibilisation et de partage d’expériences personnelles 
sont organisées en vue d’amener les participantes à devenir mentors auprès d’autres 
femmes séropositives dans des situations semblables. « La plupart des femmes qui 
participent au cercle sont cries. Nous axons nos activités sur la formation de liens 

sociaux et culturels », dit la coordonnatrice Krista Shore. L’an dernier, les partici-
pantes ont aussi acquis des habiletés traditionnelles en confectionnant des jupes 

et des chemises à rubans pour les cérémonies. Elles ont dit aussi vouloir en 
apprendre davantage sur la fabrication de tambours et les cérémonies du 

tambour à l’avenir.
Pour plus de renseignements, visitez 
aidsprogramssouthsask.com/support-groups.html 
ou composez le 306.924.8420
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PAUSE-JASETTE

ASHLEY ROSE MURPHY, 
17 ans 
Étudiante et conférencière bénévole 
Diagnostic VIH : à 6 semaines 
Ajax, Ontario

J’ai reçu mon diagnostic à l’âge de six 
semaines. Je souffrais d’une pneumonie 
pneumocystique (ou PPC) et j’étais en 
détresse respiratoire.  

Mes parents adoptifs (ils m’ont adop-
tée à l’âge de trois ans) m’ont toujours 
dit que j’avais un microbe, sans le nom-
mer. À l’âge de sept ans, ils m’ont dit 
le nom de ma maladie et que ça devait 
rester un secret. Je ne pensais pas que 
ça devait l’être parce que je n’avais rien 
fait de mal, alors je l’ai dit au monde. 
On m’a désinvité de fêtes d’anniver-
saire, des voisins ne voulaient plus que 
je joue avec leurs enfants, certains amis 
de mes parents (l’an dernier) m’ont 
servi dans des assiettes, verres et usten-
siles jetables. Et j’ai aussi été victime de 
cyber intimidation. Malgré tout, je conti-
nue et ça va de mieux en mieux.

J’ai commencé à parler en public à 
10 ans, lors d’une conférence sur le VIH, 
puis lors de galas, à la télévision et main-
tenant je donne des conférences sur la 
motivation. Je n’ai jamais eu l’intention 
de devenir conférencière motivatrice, 
mais j’ai commencé à me rendre compte 
que mes paroles pouvaient aider les 

personnes vivant avec le VIH à se sentir 
moins seules. Je veux simplement faire 
une différence, réduire la stigmatisation 
et éduquer les gens.

Les jeunes séropositifs sont par-
fois exclus du dialogue. Mais ça nous 
concerne aussi et nous luttons pour les 
mêmes choses : zéro discrimination, 
l’accès aux médicaments, un remède, 
l’amour et l’acceptation. Les jeunes 
qui sont nés avec le VIH font 
cependant face à une réalité 
différente. Nous ne sommes pas en 
colère contre nous-mêmes, car nous 
n’avons pas eu notre mot à dire dans 
tout ça. Je ne connais personne qui soit 
en colère contre sa mère pour lui avoir 
transmis le virus — nous savons que ce 
n’était pas voulu. Nous n’avons jamais 
connu autre chose et nous avons tou-
jours vécu avec le VIH.

Ma mère dit que l’adolescence est déjà 
une période assez difficile sans avoir à 
gérer le VIH, mais j’aime me concentrer 
sur les bonnes choses que la vie m’a 
apportées parce que je suis séropositive : 
ma grande famille adoptive, les amis de 
mon camp d’été et de ma clinique, les 
voyages et les choses intéressantes que 
j’ai accomplies. J’ai choisi de prendre les 
choses que les autres voient comme un 
problème et de les transformer en une 
force. Dans mes discours, je dis souvent : 
« Montrez vos différences, appropriez-
les-vous et soyez vous-mêmes ». J’en 
retire beaucoup de paix et de bonheur. 

RORY S., 27 ans 
Administrateur hôtelier et  
 professeur de musique 
Diagnostic VIH : à 21 ans 
Calgary

Dans ma vie de tous les jours, le VIH ne 
me vient même pas à l’esprit puisque 
les traitements sont si formidables. Si 
ce n’était pas pour ma chaîne YouTube 

(TheJelloSlapper), je doute que je l’en-
visagerais comme étant un problème. 
(Mon blogue vidéo me suit à travers mes 
difficultés, mes succès et mes aventures 
de tous les jours en tant qu’homme gai 
vivant avec le VIH.)

Je pense que les jeunes hommes gais 
comme moi ont l’incroyable chance de 
faire partie de cette « deuxième généra-
tion » de PVVIH (personnes vivant avec 
le VIH). Le fait que les ressources et les 
traitements aient été développés par 
ceux qui nous ont précédés au cours des 
vingt dernières années nous a permis 
de nous concentrer davantage sur les 
enjeux sociaux, comme la stigmatisation. 
La stigmatisation face au VIH 
constitue la difficulté numéro 1 
que j’éprouve.

J’habite dans une ville qui n’est pas 
réputée être des plus progressives en ce 
qui a trait au VIH. De nombreuses jeunes 
PVVIH que je connais ressentent le besoin 
de dissimuler leur statut de peur d’être 
rejetées par les personnes ne connais-
sant pas les avantages du traitement.

Cependant, la PrEP (prophylaxie 
pré-exposition) et les traitements qui 
permettent à une personne séropositive 
d’avoir une charge virale indétectable 
ont heureusement déjà commencé à 
révolutionner la façon dont le public en 
général considère les PVVIH et les traite. 

Parole aux jeunes
Ce que les jeunes séropositifs souhaitent que vous sachiez.

Entrevues par RonniLyn Pustil
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Au cours des deux dernières années, j’ai 
remarqué une nette amélioration des 
interactions amicales avec les hommes 
gais séropositifs. Les statuts indétec-
tables et la PrEP ont contribué à réduire 
la peur des personnes séronégatives, leur 
permettant d’établir des liens solides et 
sains avec les PVVIH.

Cela étant dit, il ne m’est jamais facile 
de dévoiler mon statut. Cependant, à 
mesure que je vieillis et que les gens 
autour de moi s’informent davantage sur 
le VIH, cela devient moins difficile.

MICHAEL SCHNEIDER, 30 ans 
Coordonnateur du programme  
 Positive Youth Outreach (PYO) 
Diagnostic VIH : à 25 ans 
Toronto

Je m’occupe du programme PYO chez 
ACT (AIDS Committee of Toronto) pour les 
personnes âgées de 16 à 29 ans. (C’est 
notre 25e anniversaire!) J’ai demandé 
à notre groupe de discussion de jeunes 
ce qu’ils voudraient que la commu-
nauté séropositive sache au sujet des 
jeunes séropositifs. Le groupe se com-
pose d’une diversité d’hommes et de 
femmes — hétéros, gais et trans — de 
20 à 28 ans.  

De nos jours, de nombreux jeunes 
vivant avec le VIH se sentent en marge 
et exclus de la communauté VIH. Ce 
n’est pas comme lorsque le VIH a com-
mencé, il y a plus de trente ans, quand 
les gens faisaient campagne ensemble, 
se soutenaient et se défendaient les 
uns les autres. Aujourd’hui, les gens 
semblent être davantage regroupés soit 
par groupe d’âge soit par race au sein de 
leur communauté. 

Nous entendons beaucoup de « tu es 
jeune et tu n’as pas vécu ce que nous 
avons vécu », comme si les jeunes vivant 
avec le VIH n’avaient pas mérité leurs 
galons et qu’ils étaient entraînés dans le 
sillage de tous ceux qui étaient passés 
avant eux. Ce que les gens ont tendance 

à oublier, c’est que certains jeunes sont 
nés avec le VIH et qu’ils vivent avec le 
virus depuis 20 ans ou plus, ce qui se 
révèle être une expérience et une iden-
tité entièrement nouvelles. En raison 
de ce manque de compréhension, les 
jeunes séropositifs ont parfois l’impres-
sion qu’on les considère comme des 
parias et ils se sentent stigmatisés par 
les personnes séronégatives ainsi que 
par les personnes plus âgées vivant avec 
le VIH. 

Parce que nous sommes 
d’une génération différente, 
nous envisageons le VIH de 
manière différente. Nous le consi-
dérons comme une condition gérable et 
nous ne cherchons pas à nous identifier 
tout d’abord comme personne séropo-
sitive. Notre identité se veut celle d’une 
« personne ordinaire » — nous allons 
à l’école, nous travaillons et nous nous 
engageons dans des relations signi-
ficatives. Nous avons plus tendance 
à discuter de musique, de nos signes 
astrologiques et de nos aspirations 
futures que de parler de notre vie avec 
le VIH à des étrangers. Nous sommes 
moins portés à nous servir de notre sta-
tut VIH pour nous identifier, comme si 
c’était une étiquette. 

Nous avons appris ce qu’était le VIH 
à l’école, nous voulons être en santé 
et nous savons qu’il faut prendre nos 
médicaments. Mais parce que nous 
n’avons pas des liens aussi forts avec le 
virus, les effets qui risquent de se pro-
duire si nous ne prenons pas nos médi-
caments nous semblent très loin dans 
l’avenir. Nous pensons d’abord à rem-
bourser nos dettes, à voyager, à aller 
à l’école, à avoir un amoureux, etc., 
et cela influence notre observance du 
traitement. Nous ressentons vraiment 
les bienfaits des nouveaux médica-
ments anti-VIH se composant mainte-
nant d’un comprimé par jour et nous en 
sommes reconnaissants.

JON CLAGGETT, 30 ans 
Consultant en publicité 
Diagnostic VIH : à 28 ans 
Regina

Tout d’abord, je suis correct! Le diagnos-
tic a probablement été la pire chose de 
toute cette expérience. À partir de là, ça 
allait de mieux en mieux chaque jour 
et alors que ma santé s’améliorait, je 
me sentais mieux dans cette situation. 
J’ai été dévasté d’apprendre que mon 
test de dépistage était positif, mais j’ai 
beaucoup lu au sujet du VIH et j’ai fait 

un effort particulier pour recouvrer ma 
santé le plus rapidement possible.  

Lorsque j’ai reçu mon diagnostic, 
mon compte de CD4 était bas et ma 
charge virale élevée. En peu de temps, 
mon compte de CD4 approchait les 1 300 
et ma charge vitale était indétectable. 
À part le fait d’avoir à me souvenir de 
prendre un comprimé par jour, ma vie 
n’est presque pas touchée par la mala-
die. J’ai été très chanceux de tomber en 
amour avec une personne séronégative 
et notre relation se porte bien. 

Cela dit, voici ce que selon moi les 
gens doivent savoir : il faut mettre fin 
à la stigmatisation! Ce qui m’a le plus 
affecté lorsque j’ai reçu mon diagnostic, 
c’était d’avoir le sentiment que j’avais 
fait quelque chose de mal ou que je 
méritais ça. J’ai eu l’impression d’être 
devenu le pire stéréotype possible de 
l’homme gai. Je pensais que ma vie 
sociale et ma vie amoureuse par la suite 
connaîtraient une fin abrupte. Quelques 
mois plus tard, rien de tout cela ne s’est 
avéré exact. 

J’avais été dans une relation avec 
quelqu’un qui ne m’a pas été fidèle 
et je dois maintenant vivre avec le VIH 
toute ma vie. Toutefois, la communauté 
en général considère souvent le VIH 
comme une chose dégueulasse — que 
la personne qui l’a contracté doit vrai-
ment être mauvaise ou qu’elle s’est com-
portée comme une pute ou qu’elle est 
une droguée. 

On doit se concentrer sur le dépis-
tage. Les gens doivent être à l’aise de 
subir un test de dépistage. Ils doivent 
avoir la certitude que peu importe le 
résultat, ils seront corrects. Les gens 
ne doivent pas se sentir mal ou 
sales de subir un test. Ce der-
nier devrait plutôt leur donner 
un sentiment de pouvoir. 

C’est une bonne chose de connaître 
son statut et même si vous êtes séroposi-
tif, vous êtes quand même correct. Vous 
demeurez la même personne que vous 
étiez avant de recevoir votre diagnos-
tic. Prenez vos médicaments et occu-
pez-vous de votre santé et vous serez 
plus en santé que la moyenne des gens. 

La prochaine étape est de mettre 
fin à l’opinion fausse selon laquelle le 
VIH est synonyme de peine de mort ou 
réservé aux gais ou aux personnes mau-
vaises. Selon moi, la communauté VIH 
doit concentrer ses efforts sur l’éduca-
tion des individus et sur l’aspect positif 
à associer au dépistage tout en chan-
geant l’attitude et les opinions des gens 
en général. ✚
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PROFIL

La capacité 
de rebondir
Éxubérante, franche et sans regret, elle redéfinit la résilience. 
Voici Gloria Tremblay.

Par Jennifer McPhee

Photographies par Greg Huszar

Gloria Tremblay, qui a 72 ans, 
a rencontré son partenaire Larry par le 
biais d’amis, environ un an après la mort 
de son mari d’un cancer du poumon, au 
terme d’une union de 38 ans. Contraire-
ment à son premier mari qui était émo-
tionnellement abusif et contrôlant, Larry 
semblait gentil et simple — un éleveur 
bovin et pipelinier qui vivait en milieu 
rural, en Saskatchewan. 

Ils se sont fréquentés six mois avant 
d’avoir des relations sexuelles. Gloria 
voulait utiliser un condom, le premier soir. 
« Il m’a regardée et il a dit “C’est quoi ça? 
Tu n’en as pas besoin. Ça fait des années 
que je n’ai pas été avec une femme”. »

Alors quand Gloria a vu ses ganglions 
enfler à la taille de la paume de sa main, 
et qu’elle a passé quatre mois à faire 
le va-et-vient à l’hôpital à cause d’une 
maladie mystérieuse, les médecins ont 
soupçonné la sclérose en plaques et à 
peu près tout sauf le VIH. 

Durant cette épreuve, Larry l’a doci-
lement conduite à ses rendez-vous 
médicaux, mais il ne semblait pas trop 
inquiet. « Il se comportait simplement 
comme un homme normal de ma géné-
ration, dit Gloria. Il croyait que si tu n’as 
pas un plâtre tout le tour de la tête, tu 
n’es pas malade. » 

Puis, un jour d’avril 2003, elle a vu 
un médecin différent à sa clinique habi-
tuelle. Lorsque le médecin a remarqué 
que Larry était avec elle dans la salle 

d’attente, il a demandé à Gloria com-
ment elle avait connu Larry, et a immé-
diatement ordonné d’autres analyses 
sanguines. Il n’a révélé que plus tard à 
Gloria qu’il avait émis un diagnostic de 
VIH à Larry quatre ans auparavant.

Gloria raconte que lorsque le méde-
cin lui a appris qu’elle était séropositive, 
c’était tellement inattendu que c’était 
comme recevoir un coup de massue 
dans le visage. « Je ne correspondais pas 
au profil, dit-elle. Je me suis mariée à 
18 ans et je suis restée mariée au même 
homme pendant 38 ans. Je n’ai jamais 
levé un gars dans un bar. Je ne me suis 
jamais droguée. » 

Son diagnostic a marqué le début de 
la période la plus douloureuse de sa vie 
pourtant déjà difficile. Elle s’est rapide-
ment sentie si désespérément abandon-
née et seule dans sa petite ville rurale 
qu’elle est venue près de s’enlever la vie.

Au début, Gloria était en colère 
contre Larry mais elle était trop malade 
pour l’exprimer. Ils sont restés ensemble 
et peu à peu, elle a assemblé les pièces 
du casse-tête. Larry, un ancien alcoo-
lique, lui a révélé qu’il avait l’habitude de 
se soûler au point de se réveiller auprès 
de femmes qu’il ne reconnaissait pas. 

Au moment où Gloria a été diagnos-
tiquée, Larry était probablement aussi 
malade mais refusait de l’admettre, et 

il n’a pris aucun médicament anti-VIH 
jusqu’à ce que Gloria le traîne à la cli-
nique. Et même après, il n’a pas suivi les 
ordres du médecin à la lettre. 

« Je lui demandais sans cesse “Pour-
quoi tu m’as fait ça? Pourquoi tu ne me 
l’as pas dit? Pourquoi tu m’as dit de ne 
pas utiliser de condom?” Il répondait 
toujours “Je travaille fort. Je suis sur mes 
deux pieds. Tu es sur tes deux pieds. On 
n’est pas malades, c’est quoi ton cris** 
de problème?”. »

Ils se sont séparés quelques années 
plus tard, quand Larry a recommencé à 
boire. Un soir, après leur séparation, il 
a dit à ses compagnons de beuverie que 
Gloria lui avait donné le VIH. Ces paroles 
ont ruiné la vie relativement agréable 
que menait Gloria dans la ceinture 
biblique du Canada. 

Jusque-là, Gloria avait été une mem-
bre estimée de la communauté, une 
bénévole enthousiaste qui faisait cuire 
les hamburgers à l’aréna local, pelait des 
montagnes de carottes et de pommes de 
terre pour les noces et les funérailles des 
églises locales, et livrait des repas aux 
personnes âgées de la petite ville. 

Une semaine après la révélation men-
songère de Larry, tout le monde en ville 
savait qu’elle était séropositive. Le télé-
phone a arrêté de sonner complètement. 
« Là-bas, le VIH est un mot tabou, dit-elle. 
Toute la ville s’est mise à me détester à 
cause de ce qu’il leur avait dit. Ils ne 
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vivant avec le VIH avec des personnes 
nouvellement diagnostiquées. Gloria y a 
vu la chance de faire le bien autour d’elle. 

La majorité des personnes avec qui 
Gloria est jumelée ont eu des enfances 
difficiles et des vies pénibles. Nombre 
d’entre elles sont dépendantes de l’alcool 
et des drogues. 

Elle aime amener ses clientes à lui 
faire confiance. « J’ai rencontré des filles 
qui sont nées dans la ruelle et ont été éle-
vées dans la ruelle, dit Gloria. Elles ne 
font confiance à personne, mais elles se 
débrouillent à leur manière. Elles sont 
bien plus habiles que moi. Je trouve fas-
cinant de voir comment ces personnes 
apprennent les règles de ce monde très 
dur et savent comment survivre. » 

En puisant à même ses expériences 
personnelles et avec son franc-parler, 
Gloria a acquis la réputation d’être 
capable de rejoindre les gens. « Je dis 
toujours que je ne travaille pas pour la 
célébrité ou l’argent parce qu’il est trop 
tard! J’essaie seulement d’aider les gens. 
Si le fait d’être ouverte au sujet de mon 
statut et d’être pair mentor peut faciliter 
la vie même d’une seule personne, alors 
cela en vaut la peine. Et je le fais plus 
pour moi-même que pour elles. C’est ce 
qui me garde en vie. » ✚

Jennifer McPhee est une rédactrice pigiste 
de Toronto qui collabore régulièrement à 
Vision positive. Elle a également collaboré à 
de nombreuses publications dont The Globe 
and Mail, Chatelaine et Childview.

une tumeur massive au cerveau. Gloria a 
ensuite appris que la tumeur au cerveau 
expliquait probablement la façon dont 
il avait réagi (ou pas) à son propre dia-
gnostic de VIH ainsi qu’à celui de Gloria. 
Elle expliquait également d’autres com-
portements étranges ou qui ne lui res-
semblaient pas — comme le fait qu’il 
s’engageait accidentellement et à répéti-
tion sur la voie contraire à la circulation. 
Quand elle lui demandait pourquoi il 
continuait à faire cela, il la fixait d’un 
regard vide. 

Cette réalisation a aidé Gloria à lui 
pardonner, et elle a passé les derniers 
mois de la vie de Larry à prendre soin 
de lui dans un centre de soins infirmiers 
qui ne voulait pas de lui parce qu’il avait 
le sida.

Deux ans après la mort de Larry, 
Gloria a pris la décision de quitter la 
petite ville où sa vie était encore presque 
sans amitiés. Elle a demandé à son 
gendre chasseur de bonnes affaires s’il 
pourrait essayer de lui trouver une mai-
son à Regina. Deux heures plus tard, il 
lui a téléphoné d’une maison mobile qui 
était à vendre. La maison était vieille et 
décrépie, mais Gloria a foncé. Elle a uti-
lisé une partie de l’argent que Larry lui 
avait laissé pour la transformer complè-
tement en sa « résidence de princesse ». 

Peu après son déménagement à 
Regina, Gloria s’est vue offrir un emploi 
à l’hôpital général de Regina, dans son 
programme de mentorat par les pairs, 
qui jumelle des personnes d’expérience 

« Si le fait d’être 

ouverte au sujet 

de mon statut et 

d’être pair mentor 

peut faciliter la vie 

même d’une seule 

personne, alors cela 

en vaut la peine. »

voulaient pas que je serve de la nour-
riture. Ils croyaient que cela les tuerait, 
que j’étais contagieuse à ce point. » 

Gloria a dit subir tant de discrimi-
nation et d’aliénation sociale qu’elle a 
cru qu’elle « mourrait seule comme un 
chien ». Quand elle a atteint la limite 
de sa souffrance, elle a transporté une 
corde et un escabeau dans la grange, 
dans l’intention de se suicider. Elle est 
montée sur l’escabeau avant de réaliser 
qu’elle ne savait pas comment faire le 
nœud coulant avec la corde. 

En se retournant, elle a vu les vaches 
de Larry regroupées autour de l’esca-
beau. Elle les a ignorées, est descendue 
et s’est assise par terre pour arriver à 
faire le nœud. En levant les yeux, elle a 
imaginé son corps sans vie se balançant 
au bout de la corde, et la douleur que cela 
infligerait à sa fille et à sa vieille mère. 

« J’ai braillé et braillé », dit-elle en 
pleurant au souvenir de cette journée. 
« Et les vaches m’ont léché le visage, 
comme si elles me disaient “Ne le fais 
pas”. Je suis restée par terre deux ou 
trois heures. Je ne savais plus comment 
me relever. Mais quand je suis sortie de 
là, je me suis dit que j’allais vivre et faire 
quelque chose de ma vie. » 

Larry est décédé du sida en 2009. 
Avant sa mort, il a été hospitalisé par 
suite d’un grave accident d’automo-
bile sur l’autoroute transcanadienne. À 
l’hôpital, ses médecins lui ont découvert 
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Des boissons estivales santé  
pour étancher votre soif.

Santé!
Par Doug Cook

Boissons fouettées
Les boissons fouettées ou smoothies sont une excellente façon 
de rendre vos boissons nutritives. Pourquoi ne pas ajouter vos 
fruits et légumes préférés à l’un des liquides suivants : eau, thé 
froid, lait ou substituts de lait (lait de chanvre, d’amande ou de 
riz). Vous pouvez aussi y ajouter de la poudre de protéine ou 
du yogourt.

thés glacés
Que vous les prépariez à partir de thé noir ou vert ou de tisanes 
comme celles à la menthe poivrée ou au rooibos, les thés gla-
cés constituent d’excellentes boissons estivales qui regorgent 
d’antioxydants.

eau de kéfir et komBucha 
Visitez votre magasin de produits 
de santé pour trouver ces boissons 
rafraîchissantes riches en probio-
tiques — de bonnes bactéries aux 
propriétés bénéfiques pour la santé. 
Tout comme les bactéries naturelle-
ment présentes dans vos intestins, 
ces microorganismes vous aident 
à digérer la nourriture, synthéti-
ser les nutriments et contrôler les 
mauvaises bactéries intestinales. Ils 
jouent aussi un rôle en vous aidant 
à maintenir un système immuni-
taire en santé et une humeur posi-
tive. Des intestins en santé sont synonymes de bonne humeur! 
(L’innocuité des probiotiques et des aliments à base de pro-
biotiques a été prouvée, mais comme ce sont des cultures de 
bactéries actives, consultez d’abord votre médecin avant de les 
ajouter à votre régime alimentaire.) 

Il est facile de rester hydraté durant l’été si vous avez sous la 
main des boissons délicieuses et nutritives. Optez donc pour la 
variété et essayez quelque chose de nouveau pour passer un 
bel été désaltérant. ✚

Doug Cook est un diététiste et nutritionniste. Il est coauteur de 
Nutrition for Canadians for Dummies et de The Complete Leaky Gut 
Health & Diet Book. 

Un air d’été, tout léger, tout léger… on se réjouit de la 
chaleur torride, du soleil, des terrasses et des activités en plein 
air. Mais selon les degrés au thermomètre et votre niveau 
d’activité, il vous faudra peut-être repenser la façon dont vous 
hydratez votre corps. 

Normalement, le corps équilibre facilement ses besoins en 
liquides. Contrairement à la croyance populaire, vous n’avez 
pas à boire de huit à 10 verres d’eau par jour. Le système 
d’hydratation de notre organisme est formidablement sophis-
tiqué : l’eau consommée équivaut à l’eau évacuée et vous pou-
vez combler vos besoins en liquides en réagissant simplement 
à votre soif. 

Il y a cependant des périodes où il se peut que vous perdiez 
de l’eau plus rapidement que vous ne pouvez la remplacer. Ceci 
peut se produire lorsque vous êtes actif et que vous transpirez 
beaucoup, soit au travail soit pendant vos loisirs. Mais aussi si 
vous souffrez d’un trouble de la santé ou des effets secondaires 
d’un médicament qui vous obligent à boire davantage.

Dans tous les cas, rester bien hydraté durant les chauds 
mois de l’été peut s’avérer facile, délicieux et sain.

cocktails et Boissons sans alcool
L’alcool augmente la quantité d’eau éliminée en interfé-
rant avec l’hormone régulant la miction. Cet effet n’est pas 
permanent, mais la consommation d’alcool peut entraîner 

la déshydratation, sur tout 
par temps chaud. Pensez à 
restreindre la quantité d’al-
cool que vous consommez et 
essayez de boire des boissons 
faibles en calories pendant et 
après l’heure de l’apéro. 

Laissez-vous tenter par 
un vin blanc panaché (du vin 
avec de l’eau gazeuse), un 
panaché (une bière mélan-
gée à de la limonade ou à une 
boisson gazéifiée aux agru-
mes) ou même un cocktail 
sans alcool (un grand verre 
de jus glacé et d’eau gazeuse 
avec des cubes de glace et 
des tranches de fruits).
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La pleine conscience est 
sur toutes les lèvres ces 
jours-ci : alimentation, 
respiration, mé di ta tion, 
et même leadership de 
pleine cons cience. Les 
bénéfices peuvent sembler 
un peu trop beaux pour 
être vrais, et pourtant la 
pleine conscience tient ses 
promesses et plus encore. 

EN PLEINE
CONSCIENCE

Si vous pratiquez la méditation 
de pleine conscience, il y a de quoi 
relaxer  : la recherche révèle qu’elle 

peut être bénéfique pour votre 
humeur, votre esprit et même votre 

système immunitaire.

par Sean Hosein et Debbie  Koenig
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Un nombre croissant de recherches ont constaté qu’elle 
peut contribuer à améliorer la qualité de vie des personnes 
vivant avec le VIH. Des études ont observé que la thérapie 
cognitive basée sur la pleine conscience (TCBPC) peut amélio-
rer rapidement et significativement la santé émotionnelle et 
mentale des gens. Et en prime, elle semble aussi augmenter le 
compte de CD4. 

la recherche 
Nous savons que le stress, la dépression et l’anxiété peuvent 
tous affecter le système immunitaire et accélérer la progres-
sion de l’infection à VIH. Ces facteurs peuvent aussi nuire à 
une personne qui suit chaque jour son traitement du VIH. Par 
contre, leur gestion par des interventions comme la TCBPC 
vous aide non seulement à vous sentir mieux, mais peut aussi 
contribuer à protéger votre système immunitaire. 

Un vaste essai clinique canadien, qui a examiné les effets 
de la réduction du stress basée sur la pleine conscience 
sur 117 hommes vivant avec le VIH, a montré que la pleine 
conscience était efficace pour développer une relation plus 
utile aux pensées et émotions indésirables, y compris les 
inquiétudes liés au VIH. Les participants à cette étude ont 
aussi signalé moins de stress et plus d’espoir, d’enthousiasme 
et de joie de vivre. Une autre étude a montré que la pleine 
conscience diminuait les effets secondaires de la thérapie anti-
rétrovirale (TAR). 

L’une des conclusions les plus frappantes de la recherche sur 
la TCBPC est venue d’une étude sur les survivants de longue date 
de Barcelone, en Espagne. Les 40 participants à l’étude avaient 
tous reçu un diagnostic de VIH avant 1996, et suivaient une TAR 
depuis au moins cinq ans. La moitié des participants ont suivi 
des cours hebdomadaires de TCBPC durant deux heures et demie 
pendant huit semaines. On a aussi remis à ces participants des 
CD de méditation de pleine conscience, de yoga et d’exercices 
guidés. On leur recommandait de pratiquer 45 minutes par jour, 
six jours par semaine. L’autre moitié (le groupe témoin) ne sui-
vait pas de thérapie basée sur la pleine conscience. 

des résultats prodigieux
Les taux de dépression ont chuté – Au cours de l’étude, les taux 
de dépression ont grandement baissé chez les participants 
qui ont reçu la TCBPC. Au début de l’étude, les chercheurs 
ont observé qu’environ quatre participants sur cinq présen-
taient des signes de dépression. À la 20e semaine, seulement 
un participant à la TCBPC sur cinq présentait des symptômes 
de dépression, dont l’intensité était cotée par les chercheurs 
comme étant au plus « minimale ». Par contre, le taux et l’in-
tensité de la dépression demeuraient relativement élevés chez 
les participants qui n’avaient pas suivi de TCBPC. 
Les taux d’anxiété ont diminué – L’anxiété a baissé considéra-
blement chez les participants qui ont suivi la TCBPC, mais pas 
chez ceux du groupe témoin. À la 20e semaine, les symptômes 
d’anxiété étaient encore faibles chez les participants qui ont 
suivi la TCBPC.
La qualité de vie s’est améliorée – Les niveaux de stress étaient 
généralement élevés chez les participants, au début de l’étude. 
Ce n’est que dans le groupe de la TCBPC que ces niveaux ont 
diminué significativement et sont demeurés faibles. Les parti-
cipants à la TCBPC ont aussi déclaré une grande amélioration 
significative de leur qualité de vie, ce que n’a pas rapporté le 
groupe témoin. 

Les comptes de cd4 ont grimpé – Les comptes de CD4 des par-
ticipants qui ont reçu la TCBPC ont augmenté — au nombre de 
555 cellules au départ, puis de 614 cellules à la 8e semaine et 
de 681 cellules à la 20e semaine. Par contre, les comptes de 
CD4 du groupe témoin sont demeurés stables. 

La plupart de ces résultats con cordent avec ceux d’études 
précédentes sur la TCBPC. Mais le changement des comptes de 
CD4 chez les participants du groupe de la TCBPC, bien qu’il ne 
soit pas statistiquement significatif, était inattendu. On ne peut 
pas l’expliquer par des changements de régimes de traitement 
du VIH, car aucun participant n’a changé ses médicaments 
durant l’étude. Il n’y a pas eu non plus de changement dans 
la proportion des participants dont la charge virale se situait 
sous la barre des 20 copies/ml. Ces changements, s’ils étaient 
survenus, auraient pu influer sur le compte des CD4. 

Alors, pourquoi l’augmentation des CD4? Les chercheurs 
indiquent des études précédentes qui ont constaté que les exer-
cices de pleine conscience sont associés à des taux réduits des 
protéines sanguines liées à l’inflammation (pour plus de détails 
sur l’inflammation, voir Demandez aux experts, page 26). Les 
chercheurs espagnols émettent l’hypothèse qu’en améliorant 
la santé émotionnelle des participants à l’aide de la TCBPC, les 
niveaux d’inflammation ont probablement dimi nué, ce qui a pu 
contribuer à l’augmentation des comptes de CD4. Mais il faut 
plus de recherche pour confirmer cette hypothèse. 

En raison de la taille relativement modeste de l’essai espa-
gnol et de l’absence d’un suivi à long terme, nous ne pouvons 
pas affirmer avec certitude que les approches basées sur la 
pleine conscience fonctionneront pour chaque personne séro-
positive souffrant de dépression et d’anxiété, mais un nombre 
croissant de recherches suggèrent que ces approches semblent 
extrêmement prometteuses. ✚

QU’EST-CE QUE LA TCBPC? 

La thérapie cognitive basée sur la pleine conscience (TCBPC) 
nous enseigne à devenir plus conscients de nos pensées 
et de nos émotions dans le moment présent. Il en résulte 
que nous changeons notre relation à ces pensées et à ces 
émotions. Le Dr Evan Collins, un psychiatre qui anime des 
groupes de TCBPC à Toronto et vit avec le VIH depuis les 
années 1980, dit que « la pleine conscience est comme 
faire du surf : nous ne pouvons pas toujours contrôler 
les vagues de stress, de dépression et d’anxiété que 
la vie avec le VIH déferle sur nous, mais au lieu de 
les laisser nous engloutir sous l’eau, nous pouvons 
apprendre à glisser dessus ». 

La TCBPC permet d’apprendre diverses pratiques de 
méditation, dont bon nombre débutent par l’attention 
portée à la respiration. Quand l’attention dévie, on vous 
invite à reconnaître vos pensées et vos émotions sans les 
juger, et à reporter votre attention sur votre respiration. 
Par la suite, vous commencez à explorer vos émotions et 
pensées importunes plus directement. 

La thérapie compte généralement une série de séances 
hebdomadaires au cours desquelles les participants 
apprennent les effets du stress et des émotions sur l’esprit 
et le corps, et comment utiliser la pleine conscience pour 
maîtriser les situations stressantes.
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À la recherche de 

 Lorsque le sida est devenu un enjeu de santé publique au 
début des années 1980, nombreux ont été ceux qui ont tenté de 
s’en détourner et de nier son existence. Depuis, les personnes 
vivant avec le VIH n’ont pas cessé de lutter pour obtenir visi-
bilité, droits et services. Mais parmi les personnes vivant avec 
le VIH, un groupe est demeuré invisible dans une large mesure 
et est rarement mentionné dans l’histoire de cette épidémie 
moderne : les hommes hétérosexuels.

Invisibilité épidémiologique
Selon les statistiques les plus récentes (2013) publiées par 
l’Agence de la santé publique du Canada, 19,6 % des cas d’in-
fection par le VIH chez les hommes seraient dus à des contacts 
hétérosexuels. Et pourtant, les hommes hétérosexuels semblent 
avoir été pour une large part écartés des discussions entourant 
le VIH et des services mis sur pied pour y faire face. Souvent, 
les hommes hétérosexuels et les programmes qui s’adressent 
à eux sont englobés dans d’autres catégories : personnes qui 
s’injectent des drogues, communautés autochtones, hommes 
noirs des Caraïbes et d’Afrique ou hommes provenant de pays 
où l’infection par le VIH est endémique. G., un homme séro-
positif de 50 ans habitant à Ottawa, affirme : « Ce n’est pas 
que les hommes hétérosexuels ne courent aucun risque; le pro-
blème, c’est que nous ne sommes pas vus comme un groupe à 
risque. Nous sommes un sous-groupe d’autres groupes. »

Les hommes hétérosexuels 
et le VIH au Canada

Par  Sophie  Wertheimer

L’HOMME 
INVISIBLE
L’HOMME 
INVISIBLE

Comme tout le monde, les hommes hétérosexuels prennent 
différentes identités qui se chevauchent. Dans le monde du VIH, 
toutefois, certaines de ces identités reçoivent beaucoup d’at-
tention, alors que d’autres sont passées sous silence. Depuis 
qu’il a reçu son diagnostic d’infection par le VIH il y a plus 
de 20 ans, G. se bat pour se débarrasser d’une étiquette qui 
ne lui correspond pas — et ne lui a jamais correspondu. « Je 
ne suis pas vu comme un hétérosexuel. Je suis vu comme un 
toxicomane », déclare-t-il, en faisant allusion à la façon dont 
les statistiques d’épidémiologie reflètent seulement le moment 
de la transmission du virus. Je n’aime pas qu’on me colle cette 
étiquette parce qu’elle ne décrit pas qui je suis. J’ai beau avoir 
contracté le virus de cette façon, devoir vivre avec cette éti-
quette pour le reste de ma vie en raison d’un incident unique 
remontant à loin, c’est injuste. »

Leur invisibilité épidémiologique pourrait contribuer au 
manque de services appropriés pour les hommes hétéro-
sexuels vivant avec le VIH. Tony Antoniou, un pharmacien du 
St. Michael’s Hospital de Toronto, est l’un des rares chercheurs 
travaillant avec cette population au Canada. Ses travaux de 
recherche ont pris racine dans son travail clinique : « Nous 
voyions ces hommes qui accédaient aux soins à un stade très 
avancé de la maladie, et nous avons pris conscience du peu 
de soutien qui s’offrait à eux. La plupart de ces hommes tra-
versaient cette épreuve seuls ». Patrick, un homme dans la 
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quarantaine qui vit à Toronto et a reçu son diagnostic d’infec-
tion par le VIH en 2009, abonde dans le même sens : « Il existe 
très peu d’opportunités pour développer un sentiment de com-
munauté parmi les hommes hétérosexuels vivant avec le VIH ».

Au cours des quelques dernières années, Tony Antoniou a 
organisé des groupes de travail et des activités communautaires 
avec des hommes hétérosexuels séropositifs des quatre coins 
de l’Ontario afin de cerner les priorités. Une priorité majeure 
est que les hommes hétérosexuels soient reconnus comme un 
groupe à part entière. « Ce que ces hommes tentent surtout 
d’obtenir, c’est la reconnaissance de leur identité sexuelle », 
nous dit Tony Antoniou.

L’invisibilité empêche le diagnostic
L’invisibilité a non seulement pour effet d’isoler les hommes 
hétérosexuels vivant avec le VIH, mais elle limite la possibilité 
même qu’un homme reçoive un diagnostic d’infection par le 
VIH. Greg Riehl, qui travaille auprès des communautés autoch-
tones de Regina en tant qu’infirmier, remarque que même si 
des tests de dépistage du VIH doivent être systématiquement 
offerts, bon nombre des personnes qui font passer ces tests 
présument que « si vous êtes un homme hétérosexuel, vous 
faites ce que vous avez à faire [en matière de prévention du 
VIH] ou vous ne faites pas partie des populations cibles ou 
à risque. »

Fanta Ongoiba, directrice générale d’Africans in Part-
nership Against AIDS (APAA) et Winston Husbands, directeur de 
la recherche à l’AIDS Committee of Toronto (ACT), notent aussi 
que les hommes noirs ne se voient pas offrir systématiquement 
des tests de dépistage et se font donc moins diagnostiqués 
que les femmes. « Nous savons qu’en matière de transmis-
sion hétérosexuelle, il y a plus d’hommes noirs que de femmes 
noires qui vivent avec le VIH. Mais les hommes noirs ont moins 
souvent accès aux services de dépistage que les femmes noires 
et se font donc moins dépister et diagnostiquer, ce qui constitue 
un important problème », dit Winston. 

Le fardeau de la criminalisation du vih
Si les hommes hétérosexuels ont tendance à être plutôt invi-
sibles dans l’histoire du VIH au Canada, il y a un domaine où ils 
sont très visibles : la criminalisation de la non-divulgation du 
VIH. Ce point ressort souvent chez les hommes hétérosexuels qui 
participent aux études de Tony Antoniou. Ils notent que le por-
trait que les médias dressent des hommes hétérosexuels vivant 
avec le VIH est souvent celui de monstres : « Ils sont décrits 
comme des menaces à la collectivité, comme des personnes qui 
transmettent intentionnellement l’infection aux femmes ».

G. va encore plus loin que Tony Antoniou sur ce point. 
« Être un homme et être hétérosexuel vient avec son lot d’exi-
gences qui pèsent lourd sur nous, dit-il. Nous sommes perçus 
comme des prédateurs, des violeurs et des criminels potentiels. 
Et en même temps, on ne nous montre pas comment discuter 
de nos sentiments ou comment explorer d’autres aspects de 
notre personnalité et de notre humanité, parce que ça pourrait 
remettre en question notre masculinité. »

Les hommes noirs pourraient représenter la majorité de 
ceux qui ont été accusés et jugés devant un tribunal au Canada, 
et ils ont été particulièrement dénigrés par les médias. Winston 
Husbands, de l’organisme ACT, dit que l’idée perpétuée par les 
médias voulant que « les hommes noirs soient hors de contrôle 
et qu’il soit difficile de travailler avec eux en raison de la 
prestation de services, nous empêche de mieux comprendre 
l’expérience des hommes noirs ».

Identité masculine
L’une des identités les plus souvent associées à la masculinité 
est celle de pourvoyeur. Pour bien des hommes, être un salarié 
est une source de fierté qui prend source dans leur identité 
masculine. Mais vivre avec le VIH signifie souvent vivre avec 
des moyens financiers réduits et, dans certains cas, dépendre 
chaque mois du soutien gouvernemental.

Luc-Edgard Douyon, coordonnateur du Projet Info-Hommes 
de GAP-VIES, un organisme VIH de Montréal œuvrant auprès de 
la communauté haïtienne et des personnes issues de l’immi-
gration, souligne l’importance du rôle masculin de pourvoyeur 
pour les hommes hétérosexuels avec qui il travaille : « Lors-
qu’un homme ne peut faire face à certaines obligations finan-
cières, il y a quelque chose qui manque. Un “vrai” homme doit 
être en mesure d’être autonome et de faire face à certaines 
obligations aussi bien familiales que personnelles. »

Rencontres et relations amoureuses
Les relations avec les femmes ressortent parmi les priorités 
majeures dans les travaux entrepris par Tony Antoniou auprès 
des hommes hétérosexuels séropositifs. Il note : « Les hommes 
mettent une forte emphase sur l’importance d’établir des liens 
avec les femmes, mais il y aussi une crainte de rencontrer une 
femme séronégative et de perdre cette partenaire potentielle 
en dévoilant sa séropositivité. »

Deux jours après avoir reçu son diagnostic d’infection par 
le VIH, Patrick a participé à une activité sociale à Toronto pour 
les personnes hétérosexuelles vivant avec le VIH. Même s’il 
était de prime abord terrifié, cette expérience l’a aidé à relati-
viser le VIH, et il s’est rendu compte que vivre avec le virus ne 
signifie pas « briller dans le noir ou avoir deux têtes ». Un an 
plus tard, il a pris la responsabilité d’organiser ces activités 
afin de continuer à offrir aux femmes et aux hommes hétéro-
sexuels vivant avec le VIH l’occasion de se rencontrer dans une 
atmosphère détendue. 

Les moyens financiers limités de bien des personnes hétéro-
sexuelles vivant avec le VIH peuvent restreindre leurs possibili-
tés de socialiser et de tisser des relations avec d’autres. Patrick 
a remarqué ce phénomène lorsque le nombre de participants 
aux activités sociales qu’il organisait dans des restaurants a 
connu une baisse. « Ce dont je me suis rendu compte, c’est 
qu’environ la moitié des hommes et des femmes n’avaient pas 
beaucoup d’argent. Certains me disaient qu’ils n’avaient tout 
simplement pas les moyens de participer aux activités. » Mal-
gré ces obstacles, il y a au moins eu une rencontre fructueuse 
grâce à ces activités : « Pendant l’une des fêtes que j’ai organi-
sées, j’ai rencontré une femme. C’est maintenant ma blonde et 
nous avons un fils. »

Le dévoilement de la séropositivité et la confidentialité 
demeurent des préoccupations importantes pour les hommes 
hétérosexuels vivant avec le VIH, même une fois qu’ils sont en 
couple et ont fondé une famille. Tony Antoniou note que les 
pères de famille avec qui il travaille « s’inquiètent souvent que 
leurs enfants fassent face à de la stigmatisation, compte tenu 
de leur statut. » En fait, son plus récent projet de recherche 
consiste à étudier les enjeux liés à la paternité chez les hommes 
vivant avec le VIH, un thème qui a rarement été abordé au 
Canada ou à l’étranger. 

Création de services
Les hommes hétérosexuels vivant avec le VIH ont peut-être 
besoin d’aide et de soutien, mais ces derniers sont difficiles à 
trouver. Comme le remarque Luc-Edgard Douyon, de GAP-VIES, 
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« les programmes sont soit pour les hommes gais, soit pour les 
femmes. Les hommes hétérosexuels, ce sont les grands délais-
sés de l’intervention ».

G. est d’accord sur ce point : « Tout ce temps, je n’ai jamais 
eu d’aide extérieure et ce n’est que par la force de ma volonté, 
et avec l’aide de ma femme que j’ai réussi non seulement à 
conserver ma santé, mais aussi à poursuivre les schémas 
thérapeutiques parfois ardus que les personnes vivant avec le 
VIH doivent suivre ».

Quand on lui demande à quoi pourraient ressembler des 
services offerts aux hommes hétérosexuels vivant avec le VIH, 
G. ne sait d’abord pas quoi répondre : « Je ne sais même 
pas par où commencer. Je me suis débrouillé avec si peu au 
fil des années ». Mais en y réfléchissant mieux, il cerne un 
certain nombre de services qu’il trouverait utiles, notamment 
des services d’aide à l’emploi, des activités sociales et des 
occasions d’échanger de l’information sur les traitements 
avec les pairs. 

Reconnaissant l’importance pour les hommes hétérosexuels 
vivant avec le VIH de créer des liens entre eux, un nombre 
croissant d’organismes commencent à offrir des activités à 
cette population mal desservie. Cet essor inclut la création de 
groupes de soutien et d’occasions de socialiser, et des acti-
vités comme le barbecue organisé 
chaque été par APAA pour les hommes 
hétérosexuels, leurs partenaires et 
leurs familles.

Patrick dit qu’une approche infor-
melle est primordiale dans la prestation 
de services aux hommes hétérosexuels. 
« Les hommes sont généralement plus 
solitaires que les femmes. Quand ils 
ont un problème, ils ont davantage 
tendance à s’isoler plutôt qu’à sortir et 
à en parler. Pour cette raison, je crois 
qu’organiser des activités sociales où 
on peut s’amuser est une très bonne 
façon de faire. Par la même occasion, 
ça vous donne la chance de parler à 
des personnes qui vous comprennent, 
de se faire des amis et de se sentir 
moins isolé. »

Le chercheur Tony Antoniou encou-
rage les fournisseurs de services à tenir 
compte de la façon dont les hommes 
hétérosexuels entrent en relation. 
« La meilleure façon de joindre ces 
hommes, ce n’est peut-être pas à l’or-
ganisme même. Des activités ou lieux 
de rencontre non traditionnels comme 
lors d’une soirée de quilles auront 
sans doute plus de chances de réussite 
qu’un groupe de discussion. »

Le fait de reconnaître que les ser-
vices seront plus efficaces s’ils vont à 
la rencontre des hommes « là où ils se 
trouvent » a également mené à l’éla-
boration de programmes novateurs de 
prévention du VIH. Par exemple, GAP-
VIES fait du travail de proximité dans 
les salons de coiffure pour hommes, 
les garages de mécanique générale 
et auprès des chauffeurs de taxi de 

l’aéro port à Montréal. Luc-Edgard Douyon explique : « Ils 
jouent aux dominos et aux cartes, en attendant l’arrivée des 
avions et des nouveaux clients, donc nous en profitons dans 
ces moments pour les aborder et faire des activités de pré-
vention. Nous distribuons des condoms, des dépliants, nous 
faisons la promotion des tests de dépistage; on fait aussi des 
démonstrations pour montrer comment mettre le condom. » 

L’infirmier spécialisé dans le VIH, Greg Riehl, explique que le 
fait de travailler avec de futurs pères offre une autre occasion 
intéressante de joindre des hommes hétérosexuels séroposi-
tifs. « De la même façon que nous repérons des femmes vivant 
avec le VIH lors du dépistage prénatal, il n’y a pas de meilleur 
moment pour interpeller les hommes et les arrimer aux soins 
que lorsqu’ils attendent un enfant. De plus, ils pourront servir 
de modèle à leurs fils plus tard. »

Mettre à profit la vulnérabilité des hommes
Lentement mais sûrement, les hommes hétérosexuels se créent 
une page dans l’histoire du VIH au Canada, page qui va au-delà 
des stéréotypes et des discours limitants sur ce que cela signifie 
d’être un homme dans notre société. Tony Antoniou observe 
que « certains hommes essaient de siéger à des conseils admi-
nistratifs d’organismes de lutte contre le VIH et de faire du 

bénévolat, ils essaient d’obtenir un peu 
de visibilité et d’attirer l’attention des 
personnes qui seraient en mesure de 
les aider. » G. croit qu’il peut aussi être 
utile de tirer des leçons d’autres com-
munautés. « Les femmes vivant avec le 
VIH ont très bien su s’organiser, et elles 
pourraient peut-être nous guider, ce 
qui serait fantastique. »

Winston Husbands et Fanta Ongoiba 
soutiennent tous deux que « plutôt que 
de tenir pour acquis que “les hommes 
hétérosexuels se tiennent à l’écart”, 
il faut aller au fond des choses. Il y a 
un peu de vérité dans tout ça, c’est 
sûr, mais quelles sont les attentes 
des hommes envers eux-mêmes et 
quelles sont les attentes dictées par la 
société à leur égard? » Dans son tra-
vail, Winston explique qu’ils ont tenté 
de déconstruire les stéréotypes tels 
que « les hommes noirs sont des durs 
qui ne peuvent exprimer leurs émo-
tions, et qui sont irresponsables ». Ils 
ont plutôt noté, continue Winston, que 
« les hommes, qu’ils vivent avec le VIH 
ou non, sont jugés incapables d’ad-
mettre leur vulnérabilité et même d’en 
tirer profit ».

G. est d’accord qu’il est essentiel 
d’aller rejoindre la vulnérabilité des 
hommes hétérosexuels. « Les hommes 
se font toujours dire de retenir leurs 
émotions, mais c’est le contraire que 
nous devons faire. Si les hommes 
veulent cheminer en tant qu’êtres 
humains, ils doivent comprendre que 
leurs rôles ont besoin d’être élargis. Et 
cela implique d’apprendre à demander 
de l’aide. » ✚

RESSOURCES 
POUR LES 
HOMMES 
HÉTÉROSEXUELS

RESSOURCES 
POUR LES 
HOMMES 
HÉTÉROSEXUELS
Ces organismes offrent des groupes 
de soutien et/ou des activités pour 
les hétérosexuels :

• Le comité du sida d’Ottawa  
(aco-cso.ca)

• gap-vies (gapvies.ca) et 
Maison Plein Cœur à Montréal 
(maisonpleincoeur.org)

• The aids Committee of 
Cambridge, Kitchener, Waterloo & 
Area (acckwa.com)

• Africans in Partnership Against 
aids à Toronto (apaa.ca)

• The Dudes Club, un groupe de 
soutien et d’éducation pour hommes 
de la Vancouver Native Health 
Society, ouvert aux hommes 
de toute orientation sexuelle  
(dudesclub.ca).

• Pozsocial.ca, une ressource en 
ligne pour les hommes et femmes 
hétérosexuels vivant avec le VIH 
au Canada (si vous organisez une 
activité destinée à joindre des 
personnes hétérosexuelles vivant 
avec le VIH, contactez Colin à 
colin@pozsocial.ca)
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des pairs chez HIV Edmonton. Il souffre encore d’anxiété et des 
liens brisés avec sa famille — mais son assiduité dans la prise 
de ses médicaments malgré des épisodes chaotiques aide des 
experts à comprendre comment on peut arriver à une bonne 
observance thérapeutique en dépit d’obstacles multiples.

Quel est votre secret?
Megan Lefebvre, enseignante à l’École de santé publique de 
l’Université de l’Alberta, a réalisé une étude unique avec le 
Northern Alberta HIV Program (NAHIV) afin de découvrir com-
ment Dwight et 12 autres disant avoir une « vie chaotique » 
font pour être des champions de l’observance.

Les participants sont aux prises avec des obstacles comme 
l’itinérance, la dépendance à des drogues, des troubles de 
santé mentale, l’incarcération et des co-infections. Mais le per-
sonnel de la clinique du NAHIV a constaté l’excellence de ces 
clients dans l’observance de leur traitement. Lefebvre a décidé 
d’élucider le phénomène. « La recherche demande toujours : 
quels sont les obstacles? », dit-elle. Et nous avons voulu plutôt 
leur demander : « Quel est le secret de votre succès? Nous vou-
lions bénéficier de leur expérience. »

Le projet de recherche communautaire participative de 
Lefebvre consistait en des discussions approfondies avec les 
13 membres de ce groupe qui ont aidé le personnel de la cli-
nique à développer les questions de l’entretien.

La question centrale étant « Quel est votre secret pour tou-
jours prendre vos médicaments contre le VIH? », Lefebvre a 
obtenu des informations sur les motivations des participants 
ainsi que sur leurs stratégies en matière de bonne observance. 

«M 
d’une horloge et sa charge virale est indétectable depuis près 
de trois ans. « Quoi qu’il arrive, je prends mes médicaments 
chaque jour. Cela m’aide de voir mes flacons de pilules sur ma 
table de chevet, comme ça je les prends avant de sortir du lit. »

on médecin dit que je suis un vrai champion », 
dit Dwight Barker. Et pour cause : il prend 
ses médicaments anti-VIH avec la précision 

Diane Peters rencontre un groupe de PVVIH au 
« mode de vie chaotique » et découvre comment 
elles arrivent à prendre leurs médicaments en 
dépit d’obstacles majeurs.

I llustration par Greg Stevenson

Champions de  
l’observance

Devenir un champion de l’observance n’a pas été facile 
pour Dwight, qui a 46 ans. Il a reçu son diagnostic de VIH en 
2010, mais croit avoir contracté le virus l’été précédent lors-
qu’il vivait à Vancouver et s’injectait des drogues.

Dwight a déménagé dans la région d’Edmonton pour s’éloi-
gner du milieu de la drogue de Vancouver, mais il a recommencé 
à consommer. Au cours d’une rechute de cinq mois, il n’a pas 
pu prendre ses médicaments anti-VIH pendant 12 jours parce 
que quelqu’un les avait volés et il n’était pas capable de voir un 
médecin pour obtenir une nouvelle ordonnance. Mais il a eu de 
la chance : cet épisode n’a pas affecté son compte de CD4 élevé 
et sa charge virale basse.

Avant l’amorce d’un traitement contre le VIH, la santé de 
Dwight était sur le déclin; donc il sait à quel point les choses 
peuvent mal tourner s’il ne le suit pas. Il a vu des amis tom-
ber rapidement malades après avoir cessé de prendre leurs 
médicaments. Il a une motivation encore plus vive lorsqu’il fré-
quente quelqu’un : il ne veut pas transmettre le VIH à un par-
tenaire sexuel et il sait que, lorsque sa charge virale est faible, 
ce risque est faible aussi.

Dwight n’a pas consommé de drogue depuis 2014, il a main-
tenant un emploi à temps partiel et il est intervenant au soutien IL
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Parmi les explications les plus fréquentes : le désir de ne pas 
mourir à cause du VIH, les liens familiaux, la volonté de pro-
téger les autres du virus et de l’espoir envers l’avenir. « Je ne 
veux pas faire de peine aux gens qui m’aiment », a confié un 
participant; un autre a simplement dit : « Je déménage dans 
un nouvel appartement d’ici un mois. » Au fil de ces entretiens, 
Megan a constaté que ce que de nombreuses PVVIH considèrent 
comme un fardeau prend plutôt l’allure, pour d’autres, d’une 
occasion de réussite et de célébration.

Selon Megan, l’élément central est le contrôle. « Ces per-
sonnes avaient l’impres sion d’avoir peu ou pas de contrôle 
sur leur vie quotidienne. Mais en prenant leurs médicaments 
contre le VIH avec régularité, elles pouvaient contrôler quelque 
chose. » La découverte de ce sentiment les a aidées à faire des 
choix positifs dans leur vie comme renouer avec des membres 
de leur famille avec lesquels elles avaient coupé le contact ou 
faire du bénévolat.

La recherche de Megan a suscité des modifications aux pra-
tiques cliniques de la NAHIV. Megan se souvient qu’une infir-
mière de la clinique a dit : « Je ne savais rien des familles de 
mes patients. Je ne leur demandais pas. Je ne pensais pas avoir 
le temps. » Mais, une fois que le personnel a saisi l’impor-
tance de la famille dans la motivation de patients à maintenir 
une bonne observance, il s’est mis à poser des questions aux 
patients sur leurs partenaires, enfants, parents, frères et sœurs. 
Dans le cas de patients sans famille, le personnel clinique s’est 
efforcé de se comporter un peu comme telle, en s’informant 
de leur vie, de leurs buts, et en maintenant les échanges à 
chaque rendez-vous. Ainsi, plusieurs des patients champions 
de l’observance se sentent en lien étroit avec leurs soignants, 
et sont ravis de l’appui que suscite leur excellente observance 
thérapeutique. « La société a souvent des commentaires néga-
tifs à leur égard, alors que c’est quelque chose de positif qu’ils 
peuvent faire et qui leur vaut d’être reconnus », dit Megan.

Des régimes médicamenteux simplifiés
Le traitement du VIH s’améliore sans cesse. De nos jours, les 
médicaments sont plus faciles à prendre, causent moins d’ef-
fets secondaires et certains se résument à une dose par jour. 
Mais il y a toujours un enjeu important : l’observance au trai-
tement doit être excellente, sans quoi le virus peut commencer 
à se reproduire, entraînant une résistance médicamenteuse, 
des options thérapeutiques moins nombreuses et, éventuel-
lement, la maladie. Des études dans la dernière décennie 
indiquent qu’un taux d’observance thérapeutique d’environ 
95 pour cent est idéal pour atteindre les meilleurs résultats 
possible. « Si vous avez à prendre 30 pilules par mois, vous 
pouvez en oublier deux, en fait, même pas », dit Linda Robin-
son, pharmacienne clinique pour le VIH à Windsor, Ontario.

Certains médicaments, aujourd’hui, ont une durée d’action 
plus longue, alors si on oublie une dose, il peut rester suffisam-
ment de médicaments dans le corps pour maintenir le contrôle 
sur le virus. « Mais la ligne est mince », dit Robinson; et les 
experts ne connaissent pas le point exact auquel un médica-
ment cessera de fonctionner chez une personne. Les patients 
qui ont un VIH résistant à des médicaments, des co-infections, 
ou d’autres troubles de santé sous-jacents, devraient probable-
ment faire plus attention.

Bref, intégrer l’habitude de prendre ses médicaments à la 
lettre tous les jours est encore crucial, et oublier une pilule de 
temps en temps peut conduire au développement d’une résis-
tance au médicament, de même qu’à des problèmes de santé 
et à un risque de transmission du VIH.

Obstacles à l’observance thérapeutique
Prendre une pilule ou deux par jour peut sembler simple, mais 
le faire à vie constitue un défi, surtout pour ceux aux prises 
avec d’autres obstacles.

Les recherches des 10 dernières années ont montré que cer-
tains facteurs influencent les taux d’observance. Entre 2007 et 
2010, la cohorte LISA (Longitudinal Investigation into Suppor-
tive and Ancillary Health Services) de la Colombie-Britannique 
a recruté 566 participants vivant avec le VIH et suivant un trai-
tement antirétroviral. Cette recherche a observé que seulement 
316 participants (55,8 pour cent) avaient une « observance 
optimale » de leur traitement ou prenaient leurs médicaments 
95 pour cent du temps. En particulier, on a constaté que les 
femmes et les personnes qui s’injectent des drogues avaient le 
plus de difficulté à y arriver.

La dépression et d’autres défis de santé mentale peuvent 
rendre des individus moins fidèles à leur traitement. Dans 
l’étude de la cohorte de la C.-B., c’était particulièrement le 
cas parmi les femmes. Et, l’incarcération peut perturber 
l’horaire de la prise de médicaments tout comme un démé-
nagement d’une province à une autre (et le changement de 
régime provincial d’assurance médicaments qui s’ensuit) ainsi 
que les périodes d’itinérance. « Où allez-vous conserver vos 
médicaments? », demande le Dr Stan Houston, professeur de 
médecine et de santé publique à l’Université de l’Alberta et 
directeur du NAHIV. « Quelqu’un pourrait voler votre sac à dos, 
au refuge. De plus, vous consacrez toute votre énergie à cher-
cher de quoi manger et un lieu où dormir le soir. Prendre ses 
médicaments peut alors se retrouver plus bas dans la liste des 
priorités. »

Les immigrants et réfugiés vivant avec le VIH au Canada 
rencontrent d’importants obstacles à l’accès aux médicaments, 
et certaines préoccupations de confidentialité nuisent à leur 

Favoriser l’observance

• Prenez vos médicaments au(x) même(s) moment(s) 
chaque jour.

• Utilisez la fonction d’avertisseur sur votre téléphone 
cellulaire, un téléavertisseur ou un autre appareil pour 
vous rappeler que c’est le moment.

• Utilisez un pilulier pour apporter des doses 
additionnelles de vos médicaments lorsque vous sortez.

• Demandez à votre pharmacien de placer vos 
pilules dans une dosette ou une plaquette 
alvéolée quotidienne.

• Conservez des réserves de vos médicaments dans des 
endroits où vous restez souvent (comme votre lieu de 
travail ou chez votre partenaire).

• Faites des plans à l’avance, pour les fins de semaine, les 
vacances et les voyages.

• Assurez-vous de ne pas laisser votre réserve de 
médicaments s’épuiser.

• Discutez avec d’autres personnes vivant avec le VIH et 
tirez profit de leur expérience.

• Développez un réseau de soutien formé de 
personnes susceptibles de vous rappeler de prendre 
vos médicaments.
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capacité d’entreposer et de prendre leurs médicaments. De 
plus, les médicaments anti-VIH peuvent causer des effets secon-
daires désagréables, comme des flatulences, de la fatigue ou des 
problèmes de sommeil, qui peuvent être vraiment démotivants.

Nouvelles approches à l’observance
En réponse à ces facteurs, les fournisseurs de soins de santé 
peuvent offrir une assistance additionnelle pour atténuer les 
obstacles comme modifier la médication afin d’éviter certains 
effets secondaires ou concevoir un horaire plus pratique pour 
la prise des médicaments. Les dosettes et les plaquettes alvéo-
lées offertes en pharmacie, de même que certaines applica-
tions électroniques, peuvent faciliter la logistique d’un régime 
médicamenteux complexe.

Toutefois, plusieurs fournisseurs de soins de santé du VIH 
commencent à considérer l’observance comme étant une habi-
tude ou un comportement que l’on développe. « La situation de 
chaque personne ainsi que sa personnalité ou ses tendances 
comportementales déterminent sa capacité d’observance », dit 
la pharmacienne Linda Robinson. « L’observance thérapeutique 
est un comportement. »

Certaines personnes sont des êtres d’habitudes, et ont une 
routine bien établie, peu importe ce qui arrive dans leur vie. 
D’autres modifient quotidiennement ce qu’elles font et leurs 
façons de faire. La plupart des gens ont, dans leurs journées, 
des éléments plus prévisibles que d’autres. Par conséquent, 
les approches les plus efficaces pour favoriser l’observance 
tiennent compte de la personne dans son ensemble, dans une 
approche à l’observance très personnalisée (voir ci-dessous). 
« Il s’agit de trouver un moyen d’intégrer une habitude dans 
votre vie », résume le Dr Stan Houston de la NAHIV.

S’aTTaquer aux effeTS SeCondaIreS
Dans cette approche, on commence souvent par s’occu-

per des effets secondaires. Le Dr Houston interroge toujours 
en détail ses patients sur leurs effets secondaires et sur leurs 
répercussions dans leur vie. « Demandez. Ne tenez jamais rien 
pour acquis », prévient-il. Pour certains, les troubles digestifs 
ne sont pas un inconvénient; pour d’autres, il est réellement 
difficile de continuer de prendre des médicaments qui causent 
de tels effets secondaires. Puisqu’il s’agit de facteurs person-
nels, les médecins devraient être très attentifs aux descriptions 
que leur offrent leurs patients de certains effets de leurs médi-
caments et les prendre en compte dans leur décision.

SuSCITer la moTIVaTIon
Ensuite, il s’agit de susciter la motivation. Afin d’aider les 

patients à comprendre le fonctionnement de leurs médica-
ments et les bienfaits de l’observance thérapeutique, Robinson 
se sert d’accessoires comme une balance illustrant comment 
les médicaments anti-VIH maintiennent la charge virale à un 
faible niveau et permettent au compte de CD4 de progresser.

Les fournisseurs de soins de santé efficaces s’assurent que 
leur message véhicule un sentiment de travail d’équipe et de 
soutien, plutôt que de jugement. « Il faut éviter d’avoir une atti-
tude de jugement à l’égard de nos patients », dit le Dr Houston. 
« Nous devons communiquer l’idée que nous sommes tous 
deux conscients de l’importance de l’observance et qu’il relève 
de nous deux de la favoriser. »

raTTaCHer leS PIluleS à auTre CHoSe
Il s’agit ensuite de trouver un truc ou une technique qui fonc-

tionne. Certaines cliniques envoient des rappels par courriel ou 

par texto pour aider les patients à être fidèles à leur traitement. 
Mais, le meilleur moyen est possiblement d’identifier une rou-
tine quotidienne auquel rattacher la prise des médicaments. 
L’un des patients du Dr Houston qui maintient une excellente 
observance prend ses médicaments à la pharmacie tous les 
matins alors qu’il va s’acheter de l’alcool.

Dérapage, chute et retour sur ses pieds
Même les plans les mieux conçus peuvent échouer, et les per-
sonnes qui ont à prendre des médicaments pendant de nom-
breuses années ont un risque de dérapage, en particulier 
lorsque leur vie subit des changements.

C’est ce qui est arrivé à Alexandra de Kiewit. Elle a pris 
ses médicaments avec régularité pendant six ans. Puis, l’au-
tomne dernier, elle a amorcé un traitement contre l’hépatite C. 
Ancienne utilisatrice de drogues par injection, Alexandra tra-
vaillait de soir dans un programme d’échange de seringues à 
Montréal. « Je me suis mise à avoir de la difficulté à prendre 
ma pilule contre le VIH le matin », dit-elle. Certains matins, 
j’étais dans un profond sommeil. » Mais la prise de la pilule du 
soir, qui allait toujours de pair avec son repas, est demeurée 
solidement ancrée dans sa routine.

Au bout de six mois, elle a fini par réaliser que son horaire 
de prise de médicaments ne lui convenait pas et ne lui convien-
drait jamais. Elle a consulté son médecin, qui a modifié son 
régime de traitement pour une pilule par jour, qu’elle pouvait 
prendre avec son souper.

Aujourd’hui, elle est de nouveau capable d’une bonne 
observance, et extrêmement motivée à rester sur cette voie : 
son partenaire séronégatif et elle désirent concevoir un enfant. 
Après avoir discuté avec son médecin, le couple comprend 
qu’Alexandra devrait avoir une charge virale indétectable, afin 
d’avoir les meilleures chances possible de concevoir naturelle-
ment sans que son partenaire contracte le VIH. « Au début, je 
prenais mes médicaments parce que je voulais rester en santé, 
dit Alexandra, mais à présent je les prends aussi en raison de 
ma relation. »

Une recherche qui continue de livrer des résultats
À Edmonton, la recherche de Megan Lefebvre, n’est pas 
demeurée qu’une thèse de doctorat : elle et six des participants 
ont décidé de partager leurs découvertes sur les champions de 
l’observance avec d’autres — travailleurs des soins de santé, 
chercheurs ou personnes séropositives qui ont des difficultés à 
prendre leurs médicaments avec assiduité.

Ils ont produit une vidéo, « Living with HIV and it’s OK », 
qu’ils ont présentée à HIV Edmonton lors d’une série de soirées 
pizza. Les participants à l’étude ont servi de pairs éducateurs 
et les clients de HIV Edmonton ont apprécié leurs apprentis-
sages auprès de ces « célébrités ». « Cela a jeté un éclairage 
vraiment humain sur l’observance », dit Megan. Les soirées 
pizza ont connu un tel succès que les participants à l’étude ont 
continué de présenter la vidéo et d’animer des conversations 
sur l’importance de l’observance dans leurs communautés. ✚

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

Pour voir Megan Lefebvre expliquer sa recherche auprès 
du Northern Alberta HIV Program, visionner « Adherence 
Among Chaos » à youtube.com/watch?v=P9VY13DOvI8
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La cascade de la 

participation 

aux soins
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David Hoe 
présente 
l’outil le plus 
récent pour 
aider les 
personnes 
séropositives 
à reprendre 
leur santé 
en main.

 Que faire lorsqu’une personne stagne 
et s’habitue à négliger ses soins du VIH? 
Ou qu’elle ne se rend peut-être même 
pas compte qu’elle « néglige » ses soins? 
C’est plutôt à moi que je devrais poser 
la question. 

J’ai récemment décidé de parler à mon médecin de mes 
problèmes intestinaux, soit des ballonnements et de l’inconfort 
abdominal. « Oh! a-t-il dit à propos des ballonnements, ils sont 
causés par vos médicaments. On va les changer. Il y a un grand 
choix maintenant. » Et dire que j’endurais ce problème depuis 
10 ans! J’admets que j’étais satisfait de ma charge virale indé-
tectable et de mon compte de CD4 relativement bon, et que je 
me sentais bien en général, mais pourquoi avais-je tant tardé 
à soulever ce problème? 

« Je vois que vous avez des cellules anormales dans votre 
rectum, a-t-il poursuivi. Je ne les avais pas vues avant. » Une 
fois que la balle était lancée, j’ai commencé à poser d’autres 
questions : « Et si on essayait d’arrêter mes antidépresseurs? 
Et si on...? Et si on...? » et ainsi de suite. 

J’ai mis quelque temps à soulever toutes les questions qui 
me préoccupaient, au lieu de me contenter de ce à quoi j’étais 
habitué. Je me suis rendu compte que j’avais progressive-
ment réduit mes soins liés au VIH et que je n’avais pas vu mon 
médecin depuis près d’un an.

Bien vivre avec le VIH demande un engagement à vie qui 
nous oblige à porter attention à l’ensemble de notre être, 
c’est-à-dire le corps, l’esprit et l’âme, ainsi qu’à de nombreux 
aspects de notre vie. Cela inclut l’utilisation de services médi-
caux et d’autres programmes de santé et mieux-être qui nous 
permettent d’améliorer notre bien-être. Si nous ne veillons 
pas à nos propres soins, nous ne nous sentons pas aussi bien. 
De nos jours, nous sommes de plus en plus nombreux à jouir 
d’une vie plus longue grâce aux médicaments anti-VIH efficaces 
et, peut-être plus important encore, à une meilleure prise en 
charge de soi.

Nous savons que les soins médicaux sont essentiels, mais 
comment pouvons-nous y participer de façon significative afin 
d’améliorer notre bien-être et notre qualité de vie? En tant que 
personnes vivant avec le VIH (PVVIH), quelles sont les choses à 
savoir qui influencent notre bien-être aujourd’hui et celui que 
nous pourrions connaître à l’avenir? 

J’appartiens à un groupe de personnes séropositives qui 
s’est posé ces questions. Le Poz Prevention Working Group de 
la Gay Men’s Sexual Health Alliance de l’Ontario se compose 
d’hommes gais vivant dans cette province, mais les enjeux 
que nous discutons nous paraissent pertinents pour toutes 
les PVVIH.  

Nous avons produit un document de travail examinant la 
participation des PVVIH au traitement, à la prévention, aux 
soins et aux initiatives d’amélioration de la vie. En nous ins-
pirant de la cascade du traitement du VIH — un modèle révé-
lant dans quelle mesure les personnes séropositives sont 
arrimées au continuum de services liés au traitement — nous 
avons créé un modèle que nous avons appelé la cascade de 

la participation. Nous avions pour objectif 
de recadrer la cascade du traitement afin 
qu’elle soit plus holistique et qu’elle reflète 
mieux la réalité et le vécu des PVVIH, afin 
d’aider celles-ci à prendre les rênes de 
leur participation et de leurs soins. Nous 
voulions aussi éduquer les personnes qui 
nous fournissent des soins et des services. 

la cascade du traitement
Imaginez un cours d’eau qui tombe en cascade, passant 
par-dessus roches et saillies, perdant de la vitesse et de l’in-
tensité à la rencontre de ces barrières et se vidant finalement 
dans un bassin en bas. La cascade du traitement emploie une 
telle image pour illustrer la participation décroissante des per-
sonnes séropositives aux services liés au VIH, du dépistage aux 
soins et, ultimement, au traitement efficace avec ses avantages 
prouvés pour la prévention.

Sur le nombre total estimé de PVVIH (1), la cascade du traite-
ment révèle le pourcentage de celles qui ont été diagnostiquées 
(2). Sur l’ensemble des personnes diagnostiquées, la cascade 
en indique le pourcentage plus faible de celles qui ont été diri-
gées vers des soins de santé (3). Sur les personnes dirigées 
dans un premier temps vers des soins, la cascade en révèle le 
nombre, plus faible encore, qui sont restées en contact avec 
leurs professionnels de la santé au fil du temps (4). Enfin, le 
nombre le plus faible appartient aux personnes dont la charge 
virale est indétectable (5). 

La cascade du traitement soulève la question : Comment 
se fait-il que la santé de tant de PVVIH se glisse à travers les 
brèches dans les services de soins de santé et de traitement, 
et des services sociaux? Comment pouvons-nous colmater 
ces brèches?
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En nous poussant à poser de telles questions, la cascade du 
traitement s’avère un outil précieux. 

Les données épidémiologiques saisies par la cascade du 
traitement ne peuvent décrire le vécu et les expériences des 
PVVIH. Elle ne parle pas de la stigmatisation et de la discrimi-
nation, ni des événements qui surviennent dans notre vie et qui 
influencent notre participation aux soins de santé et l’attention 
que nous portons à notre bien-être. Lorsqu’une barrière nous 
empêche d’obtenir les soins dont nous avons besoin, elle se 
révèle dans la cascade, mais nous ne pouvons connaître l’his-
toire de son origine. Considérons l’exemple d’une jeune femme 
qui quitte son partenaire violent et déménage dans une autre 
ville. Dans sa fuite pour se mettre en sécurité, elle oublie ses 
médicaments. À cause de sa vie chaotique, elle s’habitue à ne 
pas prendre ses médicaments et ne prend pas contact avec 
un nouveau médecin. Dans ce cas, la cascade du traitement 
indiquerait seulement que cette femme n’a pas continué de 
recevoir des soins.

la cascade de la participation 
La cascade de la participation adopte une autre approche qui 
commence par la perspective des personnes vivant avec le 
virus. Lorsque le Poz Prevention Working Group de la Gay Men’s 
Sexual Health Alliance de l’Ontario a entrepris de recadrer la 
cascade du traitement du VIH afin de tenir compte de notre 
réalité vécue, nous nous sommes posé la question suivante : 
De quoi avons-nous besoin pour participer de manière signi-
ficative à tous les aspects de notre traitement et de nos soins? 
Nous avons surtout et avant tout besoin d’honorer les besoins 
et le vécu des personnes séropositives et de reconnaître que la 
vaste majorité d’entre elles font de leur mieux avec les outils à 
leur disposition. Il s’agit aussi d’améliorer nos expériences en 
tant que PVVIH. Cette approche aura un impact sur les résul-
tats pour notre santé et aidera à combler les lacunes que nous 
constatons dans la cascade du traitement. 

Nous prenons tous les jours des dizaines de décisions qui 
influencent notre qualité de vie. Elles se rapportent à notre ali-
mentation, à nos loisirs, à notre estime de soi au réveil, à la 
façon dont nous gérons nos dépendances, à notre vie amou-
reuse, à notre image corporelle, etc.

Au milieu de toutes ces décisions se trouve le VIH. La plupart 
d’entre nous affirmeraient probablement que l’annonce d’un 
diagnostic de VIH nous pousse à repenser la vie. À partir de ce 
moment-là, il devient un joueur dans notre vie et son rôle est 
parfois grand et parfois moins grand. 

La participation ne se résume pas à se présenter à ses 
rendez-vous chez le médecin; elle demande une attitude holis-
tique à l’égard du rôle que nous jouons dans notre santé. 
Plus nous sommes en santé sur les plans physique, mental, 
spirituel et émotionnel en tant qu’individus, plus nous sommes 
en mesure d’entretenir des relations significatives avec nos 
proches et les communautés dont nous faisons partie. Pour 
certaines PVVIH — comme celles qui ont appris jeunes à appré-
cier et à prendre soin de leur corps et de leur esprit et celles 
qui ont trouvé une pratique spirituelle, une raison d’être ou 
une connexion imprégnée d’amour avec leur communauté —, 
il peut être relativement facile d’avoir une bonne santé et de la 
maintenir, moyennant quelques mises au point et ajustements 
occasionnels. Or, un grand nombre d’entre nous luttons depuis 
presque toujours pour avoir une excellente santé, et nous 
avons besoin de soutien en cours de route. 

En développant la cascade de la participation, nous avons 
tenté d’y inclure les aspects de nous-mêmes qui sollicitaient 

Les épidémiologistes en matière de VIH insistent beau-
coup sur la collecte de données précises afin d’orienter 
l’établissement de cascades du traitement se rapportant à 
différentes régions du Canada. De nombreuses autorités tra-
vaillent actuellement au développement d’une cascade. Bien 
que le Canada n’ait pas de cascade du traitement nationale, 
la Colombie-Britannique et l’Ontario se sont dotés de cascades 
qui reflètent leurs données provinciales. Des chercheurs alber-
tains ont également créé une cascade fondée sur les données 
réunies par la Southern Alberta HIV Clinic de Calgary. Les 
données en question permettent de reconnaître les faiblesses 
et les lacunes spécifiques des services afin d’aider le plus de 
personnes possible à obtenir et à maintenir une suppression 
virale. Cet outil est bénéfique autant pour la santé des PVVIH 
que pour la prévention de la transmission du virus.

La cascade du traitement reflète dans quelle mesure le sys-
tème de santé réussit à nous faire participer au continuum de 
services et à nous y retenir, et dans quelle mesure il échoue à 
le faire. Elle brosse le portrait des lacunes des services liés au 
VIH et soulève des questions importantes sur les moyens de 
les combler : 

• Comment peut-on élargir l’accessibilité du dépistage afin 
que les PVVIH qui ignorent leur statut, soit une personne 
séropositive sur quatre, puissent prendre des mesures pour 
protéger leur santé et celle des autres? 

• Comment les fournisseurs de services et les décideurs de 
politiques peuvent-ils s’assurer que toutes les PVVIH sont 
orientées vers un service de soins et y sont retenues? 

• Comment peut-on élargir l’accessibilité du traitement 
du VIH?

• Comment peut-on soutenir les gens afin qu’ils prennent 
leurs médicaments et qu’ils obtiennent une charge 
virale indétectable? 

• Comment peut-on s’assurer que les bienfaits considérables 
du traitement du VIH deviennent une réalité?
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La cascade du traitement :  
l’exemple de l’Ontario
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ou si vous avez l’impression que la stagnation influence vos 
soins et votre participation à ces derniers, rappelez-vous ces 
six points. 

En vérité, c’est en rédigeant cet article que je me suis 
demandé : « Et moi? Est-ce que j’obtiens ce que je désire en 
vieillissant? Pourrais-je me sentir mieux et plus fort d’une 
façon ou d’une autre? ». Depuis que je me donne de nouveau 
la priorité, je dors mieux et mon estomac est plus heureux. J’ai 
bien l’intention de continuer à faire périodiquement le bilan 
pour trouver d’autres façons d’accroître mon énergie et de 
créer plus d’équilibre dans ma vie. ✚

David Hoe est coach de vie et vit avec le VIH depuis 1984. 
Ne manquez pas son entrevue dans « Guérison sexuelle » 
du numéro d’automne/hiver 2005 de Vision positive.

notre attention, ainsi que les façons dont les professionnels de 
la santé et les autres fournisseurs de services pouvaient sou-
tenir notre participation et prodiguer des soins centrés sur 
les PVVIH.

Nous avons cerné six considérations principales et créé un 
outil pratique pour aider les personnes séropositives et les 
professionnels de la santé à se servir de ces six déclarations. 
Si jamais ils éprouvent des doutes, un sentiment de décon-
nexion ou de la confusion par rapport aux étapes à suivre, 
les PVVIH et les professionnels de la santé peuvent utiliser cet 
outil pour orienter leurs réflexions ou entamer une discus-
sion utile.

L’époque est terminée où nous nous attendions à une vie 
courte et où notre survie était notre seule préoccupation. Si 
vous n’avez pas vu votre médecin depuis un bout de temps 

Pour les personnes vivant avec le VIH Pour les fournisseurs de services 
Je suis important.  Chaque personne est importante. 
Vous êtes important et un membre précieux de l’humanité. 

Vos pensées, vos émotions et vos actions font une différence 
quant aux événements à venir. Si vous ne reconnaissez pas votre 
importance et votre valeur, il est plus probable que vous néglige-
rez vos soins. Prendre soin de soi veut dire se percevoir comme 
une personne importante et digne d’attention.

Mon client est important.  Accordez-nous de 
la valeur en tant qu’êtres humains et reconnaissez que nous 
sommes les experts de notre propre expérience. Posez-nous des 
questions et donnez-nous l’occasion de participer pleinement à 
nos soins.  

Même si ce sont nos symptômes et les résultats de nos tests 
qui sont inscrits dans notre dossier, ils ne constituent qu’un seul 
petit élément de ce qui est important pour notre santé et l’interac-
tion que nous avons avec vous.

J’ai le sentiment d’appartenir.  Que pouvez-vous 
faire pour vous sentir plus connecté aux autres? En créant un 
sentiment d’appartenance et de sécurité, vous aiderez à cultiver 
votre santé et votre bien-être. L’appartenance repose sur un sen-
timent d’inclusion sociale et la reconnaissance des personnes qui 
méritent de faire partie de votre vie.

Mon client a le sentiment d’appartenir.   
Regardez comment nous sommes connectés aux personnes 
autour de nous et explorez les moyens qui nous permettraient 
de rendre nos domiciles, nos lieux de travail et nos communautés 
plus sécuritaires et plus accueillants.

Je participe.  Que faites-vous pour jouer un rôle actif dans 
vos soins et votre bien-être général?  

Posez toutes les questions que vous avez par rapport à votre 
santé et à votre bien-être. Vous avez le droit de poser des ques-
tions et de faire des choix éclairés. 

Mon client participe.  Assurez-vous de nous laisser 
le temps et l’occasion de poser des questions et d’exprimer 
nos opinions.

J’ai accès.  Recevez-vous tous les services que vous voulez 
et dont vous avez besoin? Défendez-vous votre droit aux soins 
de santé? 

Prenez le temps de réfléchir à votre santé et aux façons dont 
vous pourriez l’améliorer. Que pouvez-vous faire pour y parvenir? 
Existe-t-il des ressources et des soutiens pour vous aider sur les 
plans suivants : la santé mentale, le stress, le sommeil, les dépen-
dances, la santé sexuelle et les soins du VIH?

Mon client a accès.  Êtes-vous au courant des services 
(soins de santé, services sociaux et financiers, etc.) qui pour-
raient être bénéfiques pour notre santé et notre bien-être? Que 
pouvez-vous faire pour nous aider à obtenir ces services? Quelles 
portes êtes-vous en mesure d’ouvrir?

Je contribue.  Que pouvez-vous faire pour vous-mêmes et 
les autres? Quelle contribution pouvez-vous apporter pour faire 
une différence dans votre vie et celle des autres? Prenez le temps 
d’imaginer une meilleure vie pour vous-mêmes et les autres, puis 
mettez vos idées en action. 

Mon client a des occasions de contribuer.   
Comment pouvez-vous nous soutenir et encourager notre prise en 
charge de soi et nos occasions de prendre soin des autres?

Je désire.  Que voulez-vous de plus dans votre vie?  
Vous êtes né avec de la passion et le droit de vivre comme 

bon vous semble. Le VIH ne change rien à cela. La réalisation de 
vos vœux et de vos rêves fera une grande différence dans votre 
santé et votre bien-être généraux. Essayez différentes choses pour 
trouver celles qui vous passionnent.

Mon client désire.  Prenez le temps de vous renseigner 
sur nos objectifs et nos désirs pour l’avenir. Et prenez le temps de 
nous écouter.
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DEMANDEZ AUX EXPERTS
Trouvez réponses à vos questions sur les traitements

L’inflammation
Certains experts utilisent le terme inflammation, alors que 
d’autres parlent d’activation immunitaire. Quoi qu’il en soit, 
ils s’entendent tous sur un point : elle est chronique et doit 
être réduite. Nous avons invité trois professionnels de la santé 
à se prononcer sur l’accumulation de données concernant les 
interactions entre l’inflammation et le VIH.  

Entrevues par RonniLyn Pustil

PAUL MacPHERSON 
Spécialiste des maladies infectieuses 
Hôpital d’Ottawa

Grâce à l’efficacité de la thérapie anti-
rétrovirale (TAR), de nombreuses per-
sonnes vivant avec le VIH peuvent 
maintenant s’attendre à connaître une 
espérance de vie quasi normale. Si l’on 
revient sur les 20 dernières années, la 
situation actuelle ne peut être considérée 
que comme un triomphe de la médecine 
moderne. Toute fois, comme les per-
sonnes séropositives vivent maintenant 
plus longtemps, de nouveaux défis pour 
le traitement et les soins sont en train 
d’émerger. Il est probable que l’inflam-
mation chronique se trouve au cœur de 
plusieurs de ces problèmes.

La question de savoir s’il s’agit d’une 
inflammation véritable au sens classique 
(pensez à la rougeur et à l’enflure qui 
apparaissent lorsqu’une plaie devient 
infectée) ou s’il vaut mieux parler d’ac-
tivation chronique (à long terme) du 

système immunitaire est un sujet de 
débat parmi les immunologues. Mais une 
chose est claire : même sous l’effet d’une 
TAR efficace, le système immunitaire 
des personnes séropositives montre des 
signes d’activation persistante. 

Le mécanisme à l’origine de l’activa-
tion immunitaire n’est pas encore clair. 
Une possibilité réside dans la réplica-
tion de faibles quantités de VIH dans les 
parties du corps où les médicaments 

anti-VIH ne peuvent parvenir. Le niveau 
de suppression du VIH peut varier dans 
différentes parties de l’organisme selon 
la capacité de réplication du virus, l’effi-
cacité avec laquelle les médicaments 
se rendent à l’endroit en question et la 
capacité de l’organisme à combattre 
le virus à cet endroit. Il existe mainte-
nant des données probantes révélant 
que l’indétectabilité de la charge virale 
dans le sang ne garantit pas que le 

inflammation 101

L’inflammation fait partie de la réponse de l’organisme aux blessures ou à 
l’infection. Dans les bonnes circonstances, elle est bénéfique à l’organisme, car 
la guérison ne pourrait se produire sans elle. Il existe deux sortes d’inflamma-
tion : aiguë qui a tendance à se limiter elle-même, et chronique qui est plutôt un 
processus continu. L’inflammation chronique cause des dommages aux tissus, 
ainsi qu’une douleur continue, des cicatrices et une accumulation de globules 
blancs. La lutte contre une infection chronique à long terme comme le VIH incite 
le système immunitaire à entrer dans un état continu d’activation ou d’inflam-
mation chronique. 
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d’inflammation qui peut entraîner 
d’autres maladies chroniques. Voici les 
conseils que je donne à mes patients 
pour réduire l’inflammation : 

Mangez sainement. Essayez d’adop-
ter un régime alimentaire riche en 
légumes colorés et en protéines maigres, 
avec des quantités modérées de grains, 
de légumineuses, de noix, de graines et 
de fruits. La protéine, qui est le matériau 
de construction des anticorps, est impor-
tante pour la santé du système immu-
nitaire. Utilisez des suppléments de 
poudres de protéine si nécessaire. Évitez 
le plus possible les gras trans, les glucides 
raffinés et les aliments transformés.

Réduisez votre stress. Le stress et 
l’inflammation jouent tous les deux un 
rôle dans les maladies cardiovasculaires. 
Pour réduire au minimum votre stress, 
faites des exercices de respiration pro-
fonde, du yoga ou du tai-chi et écrivez 
régulièrement dans un journal intime.

Faites de l’exercice. Même si l’exercice 
est bon, les entraînements exténuants 
peuvent causer des dommages muscu-
laires et augmenter l’inflammation. La 
modération est la clé.

Choisissez une variété d’antioxydants. 
N’importe quel antioxydant aide à répa-
rer les dommages causés par les radi-
caux libres, soit des molécules produites 
à l’intérieur des cellules. Je suggère aux 
gens de prendre un mélange d’antioxy-
dants liposolubles et hydrosolubles, tels 
que le curcuma, l’astaxanthine avec des 
caroténoïdes mixtes et les vitamines C et 
E (tocophérols mixtes). 

Prenez des probiotiques. La pré-
sence d’un bon mélange de bactéries 
bénéfiques dans vos intestins aide à 
protéger la santé de ceux-ci et procure 
aussi des bienfaits à de nombreux sys-
tèmes organiques. 

Dormez. La plupart d’entre nous man-
quons de sommeil sans le savoir. Pour 
prévenir la libération d’hormones inflam-
matoires, faites des saines habitudes de 
sommeil une priorité. Essayez de dormir 
au moins huit heures par nuit. ✚ 

La cause de l’inflammation liée 
au VIH et la meilleure façon de 
la traiter demeurent toutes deux 
incertaines. Une étude canadienne 
appelée  MAINTAIN devrait en 
révéler davantage sur le rôle que 
jouent les antioxydants dans la 
protection du système immunitaire 
chez les personnes vivant avec le 
VIH. Pour en savoir plus, consultez  
www.hivnet.ubc.ca/fr/

mentionnées précédemment consiste à 
suivre une thérapie antirétrovirale fidè-
lement et continuellement. Vous devriez 
aussi vous faire traiter pour l’hépatite B 
ou C ou toute autre infection chronique, 
le cas échéant. 

Une autre manière importante de 
réduire l’inflammation est d’arrêter de 
fumer. Le tabagisme augmente l’inflam-
mation partout dans le corps, ce qui 
augmente votre risque de maladies car-
diaques, rénales et pulmonaires, ainsi 
que votre risque d’ostéoporose (affaiblis-
sement des os) et de nombreux cancers.

Quels sont les autres moyens de 
réduire l’inflammation? Comme l’obésité 
et le stress peuvent accroître l’inflam-
mation, il est important de maintenir 
un poids santé en adoptant une saine 
alimentation et en faisant régulièrement 
de l’exercice. La réduction du stress et un 
sommeil suffisant sont également impor-
tants pour réduire l’inflammation et 
maintenir un bon état de santé général.

Est-il nécessaire de prendre des sup-
pléments d’antioxydants ou de com-
pléter votre régime avec des aliments 
riches en antioxydants? Je conseille à 
mes patients de ne pas le faire. À l’ex-
ception de la vitamine D, il n’y a pas 
de données probantes indiquant que la 
prise d’antioxydants réduit le niveau 
d’inflammation liée au VIH, améliore la 
santé ou prolonge l’espérance de vie. En 
fait, les taux élevés de certains antioxy-
dants (le bêta-carotène, la vitamine E et 
possible ment la vitamine A) pourraient 
être associés à une augmentation du 
risque de mortalité. 

Certaines données laissent croire 
qu’un taux suffisant de vitamine D fait 
diminuer le risque de plusieurs affec-
tions inflammatoires, y compris les 
maladies du cœur, le diabète, les mala-
dies osseuses et certains cancers. On 
ignore l’apport idéal de la vitamine D 
pour les personnes séropositives, mais 
la prise de 1 000 à 2 000 unités inter-
nationales (IU) par jour de vitamine D3 
suffirait probablement et serait certai-
nement sans danger. Les suppléments 
de vitamine D ne coûtent pas cher, et on 
peut les prendre en toute sécurité avec 
les médicaments antirétroviraux.

TASLEEM KASSAM 
Docteure en naturopathie 
Effective Health Solutions 
Calgary

Plusieurs études portent à croire que 
l’infection au VIH chronique crée un 
état de vieillissement prématuré et 

VIH ne se réplique pas faiblement dans 
d’autres tissus. 

Même si une faible et persistante 
réplication du VIH pourrait être le moteur 
de l’activation immunitaire chronique, il 
est aussi possible que l’activation immu-
nitaire chronique provoque la réplication 
du VIH, de sorte à créer un cercle vicieux. 
Parmi les autres explications possibles 
de l’inflammation chronique liée au VIH, 
mentionnons le fait que des bactéries 
et des protéines apparentées peuvent 
«  couler » de l’intestin dans le sang et 
causer l’activation du système immu-
nitaire. D’autres possibilités incluent la 
co-infection par le CMV (cytomégalovirus) 
et des problèmes de régulation de cer-
taines cytokines, qui sont des messagers 
chimiques se trouvant dans le corps. 

Quelles que soient les causes sous-
jacentes, on commence à peine à 
re connaître les effets de l’activation 
immu nitaire chronique. Les données 
laissent soupçonner un lien fort entre 
l’inflammation chronique et l’appari-
tion de maladies du cœur. Les autres 
con séquences possibles incluent les 
problèmes cérébraux et de cognition, 
le vieillissement prématuré et même la 
dysfonction rénale.

De nombreuses autres recherches 
seront nécessaires pour mieux com-
prendre les effets à long terme de 
l’inflammation immunitaire chronique, 
les mécanismes qui la déclenchent et les 
moyens de la combattre. Si les 20 der-
nières années servent d’indice, ces défis 
ne seront pas insurmontables. 

MARIANNE HARRIS 
Conseillère en recherche clinique  
Programme de recherche sur le  
 VIH/sida, St. Paul’s Hospital 
Vancouver

N’importe quelle infection chronique, 
telle que le VIH et l’hépatite B ou C, pro-
voquera l’activation du système immu-
nitaire et l’inflammation chronique. À 
long terme, l’inflammation endommage 
les vaisseaux sanguins et les organes, ce 
qui augmente le risque de maladies car-
diaques, rénales et pulmonaires. 

Le traitement de l’infection au VIH 
par la thérapie antirétrovirale permet de 
réduire considérablement l’inflamma-
tion, mais ne réussit pas à l’éliminer com-
plètement, de sorte que les personnes 
vivant avec le VIH sont plus vulnérables 
à ces autres affections.

Si vous avez le VIH, la meilleure 
façon de réduire l’inflammation et vos 
risques à l’égard des autres maladies 
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ART POSI+IF
Les PVVIH utilisent la création artistique pour raconter leurs expériences

Jessica Whitbread s’est acheté un 
carnet aux pages vierges dans les mois 
qui ont suivi son diagnostic de VIH. Elle 
y a collé des images et des citations 
de magazines, et dessiné des jeunes 
femmes assorties de bulles disant 
« Quand je serai grande, je veux être 
grand-maman » ou « Définition de la 
vie : maladie mortelle ». 

« Quand j’y pense aujourd’hui, c’était 
la façon dont je réagissais au VIH, dit 
Jessica, 35 ans, et ces filles disaient dans 

leurs bulles les choses que mes amis 
n’osaient pas me dire. »

Vivre avec le VIH peut entraîner l’iso-
lement, surtout pour les femmes. Une 
personne sur quatre vivant avec le VIH au 
Canada est une femme, mais en raison 
du sexisme, de la stigmatisation, de la 
discrimination et de la violence, nombre 
de femmes séropositives sont réduites 
au silence. Les médias grand public ne 
parlent pas souvent des femmes vivant 
avec le VIH et quand ils le font, ils ont 

tendance à perpétuer les stéréotypes de 
« victimes innocentes » ou de « putes ». 
Les groupes de la communauté du VIH 
sont plutôt accueillants, mais l’accent 
qu’ils mettent souvent sur la sexualité 
des hommes gais peut faire en sorte que 
bien des femmes ne s’y reconnaissent 
pas. Donc, pour de nombreuses femmes, 
le choix est soit de passer sous silence 
leur statut, soit de créer leur propre 
communauté — et c’est exactement ce 
qu’a fait Jessica Whitbread. 

En découdre 
avec le silence
Art + militantisme + développement communautaire   
= l’art de la pratique sociale de Jessica Whitbread.

Par Theodore Kerr

Space Dates, 2012
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Jessica a été diagnostiquée à 21 ans, 
en janvier 2002, durant une période 
que certains ont nommée le « deuxième 
silence », c’est-à-dire le temps écoulé 
entre l’offre de la thérapie antirétrovirale 
efficace en 1996 et la publication de la 
« déclaration suisse » en 2008, qui a mis 
en lumière la relation entre la thérapie 
antirétrovirale et la transmission du VIH. 

Pour les personnes non touchées par 
le VIH, il pouvait sembler que c’était la 
fin du sida. Il n’y avait plus de marches 
d’AIDS ACTION NOW!, les assemblées 
communautaires étaient moins tumul-
tueuses et on parlait peu de politique, 
d’amour et de VIH. Lorsque Jessica 
trouvait des gens qui communiquaient 
de façon ouverte au sujet de leur statut 
VIH, il s’agissait souvent d’hommes gais 
âgés. Même si les discussions avec ces 
hommes étaient intenses, pour elle, elles 
faisaient ressortir à quel point la voix des 
femmes était absente de ces dialogues.

Il est devenu évident que si elle vou-
lait s’épanouir, elle devait faire plus que 
de dessiner des images de ses amies 
idéales. Résidant à Montréal à l’époque, 
elle a commencé à se tenir avec un 
groupe de jeunes queers qui cultivaient 
le statut d’outsiders cool. Ils organisaient 
des fêtes, qui comportaient toujours des 
jeux sexy comme Slutty Bingo (Bingo des 
putes) et Smooch-O-Rama (Bec-O-Rama). 
« Je tenais toujours le kiosque des becs », 
dit Jessica qui divulguait publiquement 
son statut VIH. « J’aimais les becs parce 
que c’était amusant, innocent et plus 
sécuritaire que de rentrer chez moi avec 
quelqu’un. » 

Ces fêtes se sont métamorphosées en 
No Pants, No Problem (Pas de pantalons, 
pas de problème), une soirée de danse qui 
a débuté à Montréal et s’est tenue partout 
dans le monde pendant plus d’une décen-
nie, dans des endroits comme Melbourne, 
New York et Bangkok. Vêtus de leurs seuls 
sous-vêtements, les participants dansent, 
jouent à la bouteille et participent au 
concours de baisers, sous des bande-
roles et calicots multicolores cousus à 
la main par Jessica, et portant des mes-
sages directs comme « Aimez les femmes 
séropositives! » ou « Le VIH n’est pas un 
crime, mais tirer profit du sida l’est! ». 

C’est à l’occasion de ces fêtes que 
Jessica a d’abord créé « sa » commu-
nauté, non pas avec d’autres femmes 
vivant avec le VIH — ce qui est venu plus 
tard dans un autre projet — mais avec 
d’autres jeunes gens qui ne se sentaient 
pas à leur place dans le monde. « Vivre 
avec le VIH, ou être trans ou s’interroger 

découvrir les besoins de santé chez les 
femmes séropositives, dans le cadre 
du mémoire de maîtrise de Jessica, est 
devenu un projet permanent qui l’a mise 
en contact avec des femmes de tout âge 
vivant avec le VIH dans le monde entier. 

Créer avec les femmes est l’essence 
du travail de Jessica. Avec Morgan M. 
Page, elle a créé une performance docu-
mentée par un court métrage et une 
série d’images intitulés Space Dates, 
montrant les deux femmes queer, vêtues 
d’habits de cosmonautes pour se pro-
téger de l’infection, lors de rencontres 
« mignonnes ». Le projet vise à com-
battre la sérophobie dans l’univers et la 
culture des fréquentations et rencontres 
occasionnelles. Les artistes expliquent 
que leur œuvre documente « l’intersec-
tion de la criminalisation de la non-divul-
gation du VIH, du “complexe industriel du 
sécurisexe” et des sexualités des femmes 
queer ». Jessica a aussi collaboré avec 
l’artiste féministe Allyson Mitchell. Elles 
ont utilisé la tapisserie à l’aiguille pour 
fabriquer l’affiche emblématique « Fuck 
Positive Women » (Fourrez les femmes 
séropositives) afin de susciter une 
conversation publique sur l’invisibilité 
et la désexualisation des femmes vivant 
avec le VIH. 

L’art de Jessica ne se préoccupe pas 
beaucoup du produit final, mais est plu-
tôt ancré dans l’importance du processus 
de lier divers gens et leurs expériences 
pour une meilleure compréhension 
partagée. Jessica croit que sa pratique 
porte largement sur le fait d’apprendre 
à faire confiance et, dit-elle, de « croire 
qu’en fin de compte, tout ira bien. Les 
gens s’en sortiront de façon que nous ne 
reconnaissons pas toujours ou quelqu’un 
d’autre leur viendra en aide ». Elle ras-
semble les gens de sorte qu’ils puissent 
être là les uns pour les autres. 

Tout comme sa relation avec le VIH a 
évolué, la capacité de Jessica d’utiliser 
l’art pour créer une communauté et se 
faire des amis s’est elle aussi dévelop-
pée. Alors qu’auparavant elle dessinait 
des images d’amies imaginaires pour se 
sentir moins seule, Jessica se retrouve 
maintenant souvent à coudre en fin de 
journée, et à chaque point, elle se sent 
plus connectée à toutes les femmes mer-
veilleuses qu’elle connaît dans le monde 
entier — vivant avec le VIH, ensemble.  ✚

Originaire d’Edmonton, Theodore Kerr est 
rédacteur et organisateur résidant mainte-
nant à Brooklyn. Il a travaillé à HIV Edmon-
ton à titre d’artiste en résidence et à Visual 
aIdS comme directeur des programmes.

sur sa sexualité est suffisamment difficile, 
dit-elle. Je voulais faire quelque chose de 
théâtral et de capoté pour tout le monde. 
Je me disais “Soyons tous un peu bizarres 
et amusons-nous ensemble”. »

 Bien que Jessica déclare son statut VIH 
avec audace, elle a plus de peine à accep-
ter l’étiquette d’artiste. Les premières 
années, elle ne voyait pas réellement 
ce qu’elle faisait comme de l’art. « Les 
employés de Visual AIDS ont été les pre-
miers à m’approcher comme une artiste 
et à donner le nom d’‘art’ à ce que je fai-
sais, dit-elle. »

Visual AIDS est un organisme d’art 
contemporain basé à New York qui abrite 
le plus grand registre d’œuvres créées par 
des artistes vivant avec le VIH. Il conserve 
l’héritage des artistes séropositifs qui 
sont décédés et collabore avec les artistes 
pour rappeler au monde que la crise du 
sida n’est pas terminée. La directrice 
adjointe de Visual AIDS, Esther McGowan, 
a récemment travaillé avec Jessica à 
un atelier dont le thème des Valentines, 
visait à manifester de l’amour à toutes les 
femmes vivant avec le VIH dans le monde. 
Elle voit la pratique créatrice de Jessica 
comme un amalgame d’art, de militan-
tisme et de développement communau-
taire : « La présence de la voix et du 
visage de Jessica dans le monde contri-
bue à rappeler aux gens l’effet du VIH sur 
les femmes, surtout les jeunes femmes, 
et c’est une énorme source d’inspiration 
pour les jeunes militants. » 

Le milieu des arts a un nom pour ce 
que fait Jessica : la pratique sociale. Le 
chroniqueur des arts du New York Times, 
Randy Kennedy, explique que la pratique 
sociale « estompe les distinctions entre 
la fabrication d’objets, la performance, le 
militantisme, l’organisation communau-
taire, l’environnementalisme et le jour-
nalisme d’enquête, créant ainsi un art 
intensément participatif qui fleurit sou-
vent hors des galeries et des musées ». 

 Les Thés de Jessica illustrent bien ce 
terme. Aucun objet n’est créé — les thés 
ne peuvent être ni encadrés ni accrochés 
au mur. Une performance ou même une 
communauté y est plutôt créée. Jessica 
invite des femmes vivant avec le VIH à 
s’écrire des lettres les unes aux autres, en 
partageant leur histoire. Ces lettres, de 
même qu’une tasse de thé, sont ensuite 
échangées à des réceptions intimes pour 
le thé. Ce qui a commencé comme une 
méthode de recherche innovatrice pour 
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Au-delà du 
premier plan

VIHSUEL
Vos photos, vos histoires

A  l’aube de fêter mes 10 ans de séro-
positivité, je me rends compte que dans 
le merveilleux monde du VIH, la société se 
divise de plus en plus en deux. Eux, les séro-
négatifs, et nous, les poz! Loin de moi l’idée 
de surfer sur une vague nég-o-phobe, au 
contraire, je suis un nég-friendly convaincu, 
mais parfois, les séronégatifs n’ont pas 
d’humour. Encore au 21e siècle, il faut mettre 
des gants blancs pour annoncer notre statut 
et quand nous sommes trop « positifs », 
certains nous reprochent la légèreté avec 
laquelle nous en parlons. 

Dernièrement, j’ai eu une conversa-
tion avec un ami séronégatif. Étonné de 

m’entendre dire : « En 2015, j’fête mes 10 ans 
de VIH! », il me dit : « J’comprends pas... me 
semble qu’il y a autre chose à célébrer. La 
vie par exemple? »  Il a fallu que je m’arrête 
pour lui répondre. Nous étions aux Îles-
de-la-Madeleine et l’infini de l’Atlantique 
s’offrait à nous. 

« Comme si célébrer le VIH, c’était 
célébrer la mort! Tu regardes seulement 
le premier plan de l’image sans deviner 
tout le portrait qui se cache derrière, 
toute l’histoire qu’elle te raconte. J’peux 
pas parler pour 16 millions de séropositifs, 
car personne n’aborde le VIH de la même 
façon, mais je suis fier du parcours que 

le virus représente dans mon histoire. 
Fier de ne plus en avoir honte, de mes 
petites victoires sur la discrimination, la 
séro phobie et tout ce qui entoure le VIH. 
Et ce qui entoure beaucoup le VIH/sida, 
ce sont les gens et je suis aussi fier d’être 
à leur côté. Tu vois, je fête tous ces petits 
triomphes sur ma vie et la société. » 

Sur la Butte du Vent, le soleil nous 
dardait de ses rayons. Mon ami s’est 
exclamé : « bon, si on allait se la prendre 
cette bière et célébrer! » 

À votre santé! ✚
André Quenneville,  

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

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

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

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

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

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

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

La production de cette revue a été rendue 
 possible grâce à une contribution financière de 
 l’Agence de la santé publique du Canada.
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Un guide pratique pourun corps en santépour les personnes vivant avec le VIH

Prenez votre 

santé en

main.
Les Canadiens et 
Canadiennes vivant 
avec le VIH ont une vie 
plus longue que jamais.

Vous avez le VIH.  
Vous prenez vos médicaments.  
Vous prenez soin de vous-même.

Que pouvez-vous faire d’autre pour 
rester en santé à long terme?

Lisez le guide à www.catie.ca ou 
commandez un exemplaire gratuit 
du Centre de distribution de CATIE 
à commandes.catie.ca ou en 
téléphonant au 1.800.263.1638.

    /CATIEinfo

www.catie.ca 
1.800.263.1638

Jetez un coup d’œil aux autres guides pratiques 
de CATIE pour les personnes vivant avec le VIH :
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