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LETTRE DE LA RÉDACTION
En octobre dernier, la Cour suprême du Canada a rendu son
verdict dans deux affaires impliquant la non-divulgation de la
séropositivité pendant des relations sexuelles. Bien que le verdict ait étonné bon nombre de militants du VIH, il a défini une
situation où une personne séropositive n’est pas tenue de
divulguer son état avant d’avoir des relations sexuelles si elle a
une faible charge virale (moins de 1 500) et si on utilise un
condom. Pour en savoir plus, visitez www.aidslaw.ca.
Ce verdict peut amener les personnes vivant avec le VIH à se
sentir contraintes d’entamer un traitement, autant pour améliorer leur propre santé que pour réduire les risques juridiques.
En même temps, de nouvelles lignes directrices encouragent les
personnes séropositives à entreprendre une multithérapie si
leurs comptes de CD4 atteignent des seuils plus élevés. Cela s’appuie en partie sur des preuves suggérant non seulement que
cela peut les aider à protéger leur santé, mais aussi qu’un traitement plus précoce réduit le risque de transmission du virus.
Tous ces changements amènent les personnes séropositives à
prendre des décisions de traitement fondées non seulement sur
leur propre santé mais également sur l’incidence d’un tel
traitement sur d’autres personnes. Toutefois, c’est seulement la
personne vivant avec le VIH qui doit composer avec les effets
secondaires et les risques, dont plusieurs sont encore méconnus.
Vision Positive encourage chaque personne séropositive à
prendre la décision qui lui convient en matière de traitement.
Selon nous, les besoins de la personne qui vit avec le virus doivent toujours passer en premier. Celle-ci ne devrait en aucun
cas se sentir contrainte d’entamer un traitement uniquement
pour le bénéfice d’autrui.
Bien sûr, nous sommes là pour offrir de l’information et du
soutien, que ce soit à propos des traitements antirétroviraux
ou un autre aspect de mieux vivre avec le virus. Dans ce
numéro, nous examinons la gestion des taux de lipides, comment passer une bonne nuit de sommeil et ce que c’est que de
grandir avec le VIH.
Nous vous présentons aussi des articles traitant de
tatouages, de mariages sur la plage et des monuments commémoratifs du sida. S’attendrait-on à moins de la part des personnes séropositives qui vivent dans ce pays? Absolument pas!
—David McLay
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NOUVE LLE S DU FRONT
le point sur les activités en cours au pays

Soutien à l’observance thérapeutique
Melissa Egan relève les programmes d’un bout à l’autre du pays qui
visent à rendre les médicaments anti-VIH plus faciles à avaler.
Le fait de prendre vos médicaments anti-VIH tous les jours — l’observance thérapeutique — est essentiel pour
lutter contre le virus et prévenir la résistance médicamenteuse. Cependant, la consigne « à prendre selon les
directives du médecin » n’est pas toujours aussi simple que cela ne semble. Les eﬀets secondaires, les interactions médicamenteuses, la dépression, le manque de routine et la « fatigue du traitement » peuvent nous
mettre des bâtons dans les roues. Quelques programmes novateurs oﬀrent aux personnes vivant avec le
VIH du soutien et des stratégies pour surmonter les obstacles et garder le cap.

Programme
de soins du VIH
Windsor Regional Hospital
Windsor, Ontario

Sida Bénévoles
Montréal
Il n’est pas facile de décider d’entreprendre un traitement du
VIH et de le suivre pendant des années. Il est encore plus diﬃcile
de faire tout cela sans soutien. À Montréal, les personnes vivant
avec le VIH qui souhaitent examiner les options de traitement ou
discuter des défis liés à l’observance thérapeutique en tête à tête
peuvent se tourner vers Sylvain Beaudry, le facilitateur de l’information sur les traitements de Sida Bénévoles Montréal (ACCM).
Les membres peuvent lui téléphoner ou lui rendre visite pour
parler des diﬃcultés qu’ils vivent.
À partir de l’automne 2013, ACCM oﬀrira en plus la série de
conférences novatrices Ma vie avec le VIH, qui portera sur les
antirétroviraux — comment les intégrer à sa vie, comment
gérer les eﬀets secondaires et comment observer le traitement.
Si vous voulez obtenir de l’aide en matière d’observance
thérapeutique ou si vous avez des questions au sujet de votre
traitement, le personnel d’ACCM est là pour vous.
treatment@accmontreal.org
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L’un des programmes les plus complets de soutien à
l’observance thérapeutique est le programme de soins du
VIH du Windsor Regional Hospital. Cette clinique externe
est gérée par un groupe de fournisseurs de soins dévoués
composé de deux pharmaciens, de médecins, de personnel infirmier, d’un psychologue et d’un diététicien.
Chaque personne qui fréquente la clinique fait partie
d’une communauté de soins axée sur une approche
adaptée et holistique en vue d’accroître l’observance.
Cela comprend du counseling individuel, l’utilisation de
dosettes ainsi qu’un horaire de ramassage des médicaments. C’est la relation avec la pharmacie qui fait que
cette clinique se démarque. À titre d’exemple, les dossiers indiquent quand chaque personne doit passer
prendre son renouvellement, ce qui favorise les discussions en vue d’aider encore davantage les patients à
prendre leurs médicaments.
Au cours des dernières années, le besoin de soutien
à l’observance thérapeutique s’est fait ressentir davantage puisque bon nombre de survivants à long terme
doivent aussi prendre des médicaments pour traiter
d’autres troubles médicaux comme le taux de cholestérol élevé, la dépression et l’ostéoporose. Attendu que les
médicaments contre le VIH comptent parmi les nombreux comprimés que les personnes vivant avec le VIH
doivent avaler chaque jour, ce programme fait partie
intégrante du soutien continu qui leur est offert.
www.wrh.on.ca

Programme de
thérapie d’assistance
maximale

Programme
sur le VIH
du nord de
l’Alberta

Vancouver

Edmonton

Le programme sur le VIH du nord de l’Alberta
repose sur les traitements sur mesure et montre
qu’une excellente observance thérapeutique peut
faire une grande différence dans la vie des personnes
vivant avec le VIH ou touchées par celui-ci dans le
nord de l’Alberta et les Territoires du Nord-Ouest.
Le personnel compte un psychologue, des travailleurs sociaux, des pharmaciens et d’autres professionnels de la santé, qui se font un devoir de tisser
des relations avec les patients dont ils s’occupent.
Les rendez-vous peuvent durer plus d’une heure, et
le pharmacien adapte le traitement du VIH au mode
de vie de chaque personne. Pour ce faire, il faut
connaître l’horaire de travail et la situation de
chaque personne et être au courant de tout problème
de confidentialité lié à la prise de médicaments.
Comprendre le contexte qui englobe le traitement
d’une personne permet de cerner les obstacles à
l’observance thérapeutique et de trouver des stratégies pour l’aider à respecter son traitement.
Ayant constaté que de plus en plus de femmes
enceintes font appel à ses services, le programme se
concentre davantage sur ce groupe. La pharmacienne
clinique Michelle Foisy et son équipe ont mis sur pied
un plan global de soutien au traitement, axé sur la
collaboration et l’adaptation aux besoins des femmes
enceintes et des nouvelles mamans. Depuis son
ouverture, la clinique obtient d’excellents résultats,
dont un taux de transmission de moins d’un pour
cent dans le programme périnatal (un bébé sur 111
est né séropositif).
www.albertahealthservices.ca

Au petit matin, 365 jours par année, les portes de la Downtown
Community Health Clinic s’ouvrent pour oﬀrir le déjeuner aux gens
du Downtown Eastside. Dans une communauté où beaucoup de
gens n’ont pas de logement stable, ce petit local fort achalandé
oﬀre un abri contre la pluie, du bon café et l’accès aux services de
soutien à la santé. Certaines personnes y viennent pour un rendezvous, tandis que d’autres s’y présentent pour obtenir leur dose
quotidienne de médicaments contre le VIH. L’ajout du programme
de thérapie d’assistance maximale (TAM) y est pour beaucoup dans
la réussite de la clinique.
L’équipe du programme TAM, composée de personnel infirmier,
de travailleurs communautaires, d’un travailleur social et d’un pharmacien, oﬀre une vaste gamme d’outils de soutien à l’observance
thérapeutique. Les membres sont invités à utiliser les services, du
counseling jusqu’aux conseils dispensés par un nutritionniste ou un
médecin spécialiste des maladies infectieuses, en passant par les
analyses sanguines. De plus, des équipes d’intervention de proximité se promènent dans toute la ville pour distribuer des médicaments aux membres, peu importe où ils se trouvent, pour s’assurer
que l’observance thérapeutique n’est pas touchée par le manque
d’argent pour un billet d’autobus, le fait de ne pas avoir de domicile
fixe, la dépression ou la consommation de drogues. Grâce aux
travailleurs de l’équipe TAM, les gens les plus diﬃciles à rejoindre
à Vancouver ont accès aux traitements.
L’évaluation du programme révèle que neuf clients sur 10 du
programme ont maintenant une charge virale supprimée, que les
taux d’observance thérapeutique sont élevés, et que le programme
contribue à la réduction des taux de transmission.

Pour obtenir un guide complet sur comment se préparer à
un traitement du VIH, choisir la bonne combinaison de médicaments et respecter l’horaire de la prise de médicaments,
consultez le Guide pratique du traitement antirétroviral pour les
personnes vivant avec le VIH de CATIE au www.catie.ca. Vous
pouvez également en commander une version imprimée
auprès du Centre de distribution de CATIE au www.catie.ca ou
en composant le 1.800.263.1638. Le guide est gratuit pour les
résidents du Canada.
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PAUS E-JASETTE
Avez-vous de l’encre?
4 personnes vivant avec le VIH
parlent de leurs tatouages

ET

PAR R ONNI L YN P USTIL
V ÉRONIQUE D ESTRUBÉ

ROBERT MACLEOD, 36 ans
Halifax
Vit avec le VIH depuis 8 ans
Poste : Technicien de
laboratoire médical
Combien de tatouages avez-vous?
Des centaines.
Pourquoi un si grand nombre?
Les tatouages sont ma passion,
ma vocation et mon obsession. Chacun
d’entre eux a sa raison d’être.
Quelles sont quelques-unes de
ces raisons?
Chaque tatouage représente une
source d’inspiration unique. Lorsqu’il
arrive quelque chose de significatif dans
ma vie, j’ajoute un nouveau tatouage
pour représenter cet événement. De
cette façon, je me souviendrai toujours
de ce moment précis.
Quelle est l’histoire derrière
ces tatouages?
Ma peau constitue une toile de la vie
illustrant mes expériences. L’histoire de
ma vie est gravée dans les lignes et les
ombres. Je suis né nu et hurlant, attendant que ma vie s’écrive sur ma peau. Le
lien dépasse de loin la création provenant d’une aiguille et de l’encre : il s’agit
de l’art, de l’expression et du partage.
Comment est-ce que les gens
réagissent à ces tatouages?
Les réactions sont mitigées. La première impression que je donne au monde

6
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n’est pas un portrait fidèle de qui je suis :
les gens croient que je viens de sortir de
prison ou que je suis un voyou. Je profite
au contraire d’une vie professionnelle
réussie. Mais la plupart des réactions
sont positives. Les gens me dévisagent
souvent et veulent toujours savoir pourquoi j’ai tellement de tatouages. Je ne me
sens pas le besoin de justifier d’une
façon quelconque pourquoi j’en ai tellement.
Les tatouages repré-

sentent tout simplement ma
passion, et j’en suis fier.

Est-ce que vous pensez vous en
faire d’autres?
Absolument! Au fur et à mesure que
l’histoire de ma vie continue de s’écrire,
il surviendra des moments et des événements importants à représenter. Dans
plusieurs années, lorsque l’histoire de
ma vie sera terminée, elle existera pour
toujours, dépeinte en encre permanente.

MIKE O’SHAUGHNESSY, 40 ans
Vancouver
Vit avec le VIH depuis 8 ans
Poste : Technicien de soutien en
matière de TI et écrivain
Combien de tatouages avez-vous?
Plusieurs, sur mon haut du corps.
Pourquoi est-ce que vous les avez faits?
Au début, je les ai faits comme
repères pour me rappeler des événements spécifiques. Maintenant, ils servent de moyen de redéfinir la façon dont
on me voit et dont je me vois moi-même.
En fait, je dessine la personne et la vie
que je désire sur ma propre peau.
Quelle est l’histoire derrière
ces tatouages?

Chaque tatouage s’est inspiré
de quelque chose d’important
pour moi, quelque chose de
beau ou une expérience marquante de ma vie.

Le premier est une petite rune, un mot
qui veut dire « clairvoyant ». Cette image
est tatouée sur mon cœur pour me rappeler de rester fidèle à moi-même.
Le tatouage sur mon dos, créé à l’aide
d’un stylisme tribal, fait allusion aux
ailes, représentant l’envol et la liberté et,
par leur extension sur la partie supérieure de l’arrière de mes bras, la protection. L’image a ensuite été prolongée
sur la partie supérieure de ma poitrine et
jusque dans la région des manches des
deux bras.
Le tatouage le plus récent consiste en
un ensemble de lettres — LJ, les initiales
d’un homme que j’ai beaucoup aimé, Petit
Jean. J’ai commandé ce tatouage lorsqu’il
mourrait du sida à l’hôpital en 2005. Lors
de la dernière véritable conversation que
j’avais avec lui, je lui ai pris la main, car il
était presque aveugle à ce moment-là; j’ai
tracé les lettres à l’aide de ses doigts, en
lui expliquant qu’il ferait, pour l’éternité,
partie de ma peau, et donc de moi. Il est
mort deux jours plus tard.

Comment est-ce que les gens
réagissent à ces tatouages?
Souvent, ils ont une idée faussée de
qui je suis.
Franchement, c’est utile en tant
qu’homme gai. Parfois, lorsque je me

PHOTOGRAPHIE DE MIKE O’SHAUGHNESSY: © BILL PUSZTAI 2012

E NTREVUES

promène tard le soir, les gens voient un
type couvert de tatouages, le crâne rasé,
barbu, vêtu de jean et chaussé de bottes.
C’est facile d’en rester là, et je suis laissé
en paix. Dans d’autres cercles, les gens
considèrent que mes tatouages sont jolis
et vifs. Ceux qui s’approchent de moi
pour en parler sont souvent surpris et
étonnés de la clarté et de la profondeur
de la couleur et de l’idée générale de
conception cohérente. Parmi les hommes
gais, c’est souvent un prétexte pour me
toucher les bras (rires).
Est-ce que vous pensez vous en
faire d’autres?
Un jour, j’aimerais me faire tatouer
les jambes avec une image évoquant la
terre. On devient accro des tatouages!

CATHERINE, 34 ans
Montréal
Vit avec le VIH depuis 12 ans
Poste : Travailleuse autonome

Combien de tatouages avez-vous?
J’en ai un.
Quelle est l’histoire derrière
ce tatouage?
Je me suis fait une très bonne amie
qui vient des Bahamas; on est comme
des sœurs aujourd’hui. Comme on dit,
on est « des sœurs par choix »; on est
toutes les deux transsexuelles. Quand
j’étais chez elle aux Bahamas il y a
quatre ou cinq ans, on s’est fait le même
tatouage : un papillon. Pour moi, c’est

le symbole de la transsexualité.

Il est situé sur le sein gauche. Quand je
suis en décolleté, on peut le voir (rires).
Est-ce que vous pensez vous en
faire d’autres?
Je pense en faire un autre, sur le
bras. Moi, je suis pas mal activiste au
niveau trans et je suis fière de l’être. Il y
a un logo trans avec la flèche par en
haut, la croix par en bas — un symbole
femme/homme qui est un mélange des
deux. J’en ai trouvé un sur Internet qui
est super beau, fait de manière celtique.
C’est lui que je veux me faire tatouer, car

je dois être fière de ma transsexualité et
accepter de la vivre.
Je vais peut-être le faire cet hiver.
Comme je déteste la douleur, il me faudrait une très bonne raison pour avoir
d’autres tatouages!

KYLE VOSE, 40 ans
Toronto
Vit avec le VIH depuis 10 ans
Poste : Militant contre le sida et
la pauvreté
Quelle est l’histoire derrière
ce tatouage?
J’ai toujours voulu avoir un tatouage
lorsque j’étais plus jeune, mais j’ai
grandi dans une famille religieuse, et
on m’avait dit que c’était mal. Lorsque
j’ai affirmé mon identité sexuelle, on
m’a privé de ma religion. J’ai donc
obtenu mon premier tatouage il y a
environ 11 ans.
Combien de tatouages avez-vous?
Dix. Mon premier était un dragon
volant cracheur de feu avec du sang qui
sortait de ses griffes. J’en ai obtenu un
autre sur mon bras dessiné dans une
écriture hébraïque—chai, le mot hébraïque pour « vie ». Sur mon dos, j’ai
deux tatouages que j’ai faits pour mes
enfants : l’un est en forme de cœur avec
leur nom à l’intérieur et l’autre est
l’image d’une petite carte de l’Équateur, d’où vient leur mère. J’ai également un tatouage tribal sur mon dos.
De mon bassin jusqu’à mon nombril,
j’ai une image tribale-florale avec deux
chardons qui s’en étendent. Les fleurs
symbolisent la vie, mais les chardons
signifient que si vous me traitez de
la mauvaise manière, je vous ferai
du mal.
Est-ce que vous regrettez d’avoir fait
certains d’entre eux?
Un de mes tatouages est la cause de
mon infection au VIH et à l’hépatite B. Je
sais que je ne peux pas blâmer l’autre. Je
m’étais fait tatouer chez quelqu’un qui
était en train d’apprendre l’art du
métier. Vous devez connaître les risques
lorsque vous vous lancez dans un projet.
Vous ne pouvez pas vous attendre à ce
que quelqu’un d’autre vous protège
lorsque c’est à vous de vous protéger. Je
me suis retrouvé à l’hôpital exactement
trois semaines après avoir acquis ce
tatouage; donc, j’ai supposé que celui-là
en était la cause.
Est-ce que vous voulez vous
débarrasser de ce tatouage?
Ce tatouage est un jardin — parfois
lorsque vous plantez quelque chose, il se
peut que vous n’obteniez pas exactement

ce à quoi vous vous attendiez. Je suis
très spirituel; ainsi, il se peut, selon moi,
que ce tatouage m’ait été accordé pour
une raison particulière. Vu que commettre des erreurs, c’est un vice humain
commun, pourquoi est-ce que je devrais
me battre à cause de cela? Je vais en
tirer profit : ce tatouage me servira de
tremplin plutôt que de soutien.
Comment est-ce que les gens
réagissent à ces tatouages?
Les tatouages hébraïques provoquent le plus de réactions. J’ai failli
perdre un emploi parce que j’avais
offensé une personne orthodoxe avec
mes tatouages hébraïques. Et beaucoup
de monde m’en demande la signification. Cela me laisse généralement la
possibilité de faire des interventions de
proximité dans le contexte de ce que je
fais dans la vie.
Est-ce que vous avez des conseils
pour les personnes qui veulent se
faire tatouer?

Si vous vous faites tatouer
pendant une relation, ayez un
plan de secours au cas où cela ne
marcherait pas. Vous devez être en
mesure de trouver des solutions créatives
si le couple ne survit pas.

Est-ce que vous pensez vous en
faire d’autres?
J’aimerais en obtenir au moins un ou
deux de plus. À l’âge de 22 ans, j’étais
atteint de la maladie de Hodgkin. Ce fut
un pénible combat, mais j’y ai survécu.
Après cela, j’ai eu le VIH et l’hépatite B.
Ensuite, j’ai eu une crise cardiaque; les
médecins ne croyaient pas que j’allais
m’en remettre. Je suis diabétique
aujourd’hui. C’est incroyable que je sois
toujours là. C’est pourquoi je veux me
faire tatouer sur ma cheville l’image
d’une main qui symbolise quelqu’un ou
quelque chose qui me retient à la terre,
pour me maintenir ici dans ce monde. Il
me reste encore du travail à faire —
d’après moi, ce n’est pas encore mon
heure de partir. ✚

hiver 2013 VISION POSITIVE

7

Loin du presbytère et
de la clôture blanche
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PROFIL
La vie de Claudia Medina a pris bien des courbes inattendues, l’amenant
à faire un changement de cap imprévisible. Aujourd’hui, elle informe et
appuie d’autres Latinos et des femmes séropositives incarcérées.

P AR P ETER C ARLYLE -G OR DGE
PHO TOG RA PH IE PA R

C

M IC H ELL E G IB SO N

laudia Medina a grandi dans un
quartier difficile de Toronto. Fille unique
d’une mère célibataire qui a émigré de
Bogota (Colombie) alors qu’elle n’avait
que cinq ans, Claudia a mené une
existence abritée. Sa mère l’a inscrite à
des écoles catholiques situées dans des
quartiers plus sécuritaires parce qu’elle
ne voulait pas que Claudia passe du
temps dans leur voisinage. Tout a
changé lorsque Claudia a décroché son
premier emploi à 15 ans dans un théâtre.
« J’ai commencé à me faire des amis et à
fréquenter des gens au-delà de mon
monde protégé. »
Claudia s’est liée d’amitié avec un
jeune homme dont elle est tombée amoureuse. Peu de temps après leur rencontre,
elle a commencé à fréquenter son église
presbytérienne. À 16 ans, influencée par
les pratiques religieuses du jeune homme,
Claudia est devenue une chrétienne née
de nouveau. Son plan de vie comprenait le
mariage, quatre enfants et une belle maison avec une clôture blanche.
Mais Claudia était aussi une adolescente qui découvrait sa sexualité. « Les
relations sexuelles avant le mariage ont
toujours été une grande source de culpabilité pour moi », avoue-t-elle. « J’étais
jeune, je subissais des changements hormonaux et j’avais des pulsions sexuelles,
de nature bisexuelle comprises, mais
l’Église m’avait appris que le sexe en
dehors du mariage était un péché, donc
j’y prenais rarement plaisir. La solution
était de cacher mes désirs bisexuels et de
me marier. » Peu après les fiançailles,
Claudia a commencé à se rendre compte
que quelque chose n’allait pas entre elle
et son fiancé. Ils étaient tous deux
jeunes et pleins de vie, mais l’étincelle
sexuelle semblait absente; elle se
demandait pourquoi ils faisaient l’amour

si peu souvent. « Je me suis lancée dans
une aventure extraconjugale pour fuir
mes problèmes de couple », ce qui n’a
fait qu’exacerber son sentiment de culpabilité catholique.
Puis, un mois avant la date prévue du
mariage, en plein milieu d’une dispute,
le fiancé de Claudia a admis qu’il avait
des relations sexuelles avec des hommes
depuis un certain temps, mais que cette
situation le rendait malheureux et qu’il
croyait que c’était un péché. Claudia
savait que si elle divulguait ce fait, sa
mère et ses proches lui interdiraient de
revoir son fiancé, et elle perdrait son
meilleur ami et l’amour de sa vie. Elle a
donc décidé de croire son fiancé quand il
lui a dit qu’il avait cessé d’avoir des rapports sexuels avec des hommes, et ils se
sont mariés comme prévu.

U

ne fois installés dans leur nouvelle
vie commune, Claudia et son mari
savaient que quelque chose n’allait toujours pas. Ils ont pensé qu’un enfant
remplirait peut-être le vide qu’ils ressentaient. C’est ainsi qu’en 1993, à l’âge de
23 ans, Claudia a donné naissance à son
fils. Elle a été malade et a été atteinte de
dépression pendant toute sa grossesse.
Dans la culture latino-américaine, dit
Claudia, les femmes sont censées être
fortes et persévérer malgré les obstacles.
« Je ne croyais pas pouvoir me confier à
ma famille à cause de ma dépression,
mais aussi parce que je ne voulais pas les
accabler avec mes problèmes conjugaux.
En faisant semblant que tout allait bien
et que nous avions une merveilleuse
famille, il était plus facile de nous faire
accepter dans l’église. »
« Nous avons continué à être actifs
dans l’église, dit-elle, mais je me suis

lentement rendu compte que la religion
organisée m’avait raconté bien des mensonges. » Claudia et son mari ont révélé
les secrets de leur vie conjugale à leur
ministre, qui leur a conseillé de prier et
de retourner le voir pour des séances de
counseling. Un moment clé s’est produit
pendant qu’elle parlait à la femme du
ministre : on a commencé à parler d’une
marche de lesbiennes à l’occasion de la
Journée de fierté des lesbiennes et des
gais. La femme du ministre a émis des
commentaires très négatifs à l’endroit
des lesbiennes, ce qui a déplu à Claudia.
« Cette soi-disant femme chrétienne a dit
qu’elle ne laisserait même pas une lesbienne manger dans la même gamelle
que son chien. »
Elle s’est jointe à un groupe de soutien pour femmes mariées à des hommes
bisexuels et a été scandalisée d’entendre
ce que certaines d’entre elles enduraient
simplement pour préserver leur union.
Une des femmes a décrit comment son
conjoint, à qui elle était mariée depuis
12 ans, allait dans une autre pièce pour
se déshabiller. « Quand j’ai entendu ça,
dit Claudia, je me suis rendue compte
que nous ne pouvions rien au fait que
mon mari était attiré par les hommes. La
bisexualité n’était pas quelque chose
qu’il fallait changer, mais plutôt une
chose qu’il fallait accepter. »
Sa première année comme mère a été
marquée par le doute, la dépression et la
maladie. Se sentant seule et triste, elle a
commencé à s’infliger des coupures; son
mariage s’est graduellement détérioré.
En avril 1994, une perte de poids
constante et la crainte d’avoir été exposée au VIH ont poussé Claudia à se soumettre à un test de dépistage, dont les
résultats ont été positifs. « Ce diagnostic
m’a renversée », se rappelle-t-elle. Elle a
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encouragé son mari à subir un test dont
les résultats se sont également avérés
positifs. Ils ont continué de s’appuyer
mutuellement comme amis, mais le
mariage était fini. Elle a quitté le foyer
conjugal avec son fils en 1996.
Au début, Claudia a blâmé son exmari pour l’infection, mais « c’est à
moi-même que j’en voulais réellement
d’avoir été aussi naïve », dit-elle. « Je
savais que nous nous exposions au VIH,
mais j’ai refusé d’enlever mes œillères et
de reconnaître que le virus pouvait
m’affecter. Avec le recul, je peux maintenant analyser tous les facteurs qui ont
contribué à mon diagnostic : un manque
de renseignements sur le VIH/sida, ma
religion, ma faible estime de soi, les
traumatismes subis dans mon enfance
suite à la violence dont j’ai été témoin
dans ma famille et le déséquilibre des
pouvoirs entre les sexes dans les relations que je choisissais. »

A

près avoir reçu son diagnostic, elle
a sombré dans une grave dépression qui
a duré deux ans. La seule chose qui l’a
empêchée de toucher le fond était le fait
d’avoir à s’occuper de son jeune fils. Elle
voulait prendre soin de lui et mieux
prendre soin d’elle-même.
Désireuse de surmonter sa dépression et de redonner quelque chose à la
communauté qui l’avait soutenue après
son diagnostic, Claudia a commencé à
faire du bénévolat auprès de divers organismes de lutte contre le sida (OLS),
notamment le bureau des conférenciers
de la fondation People With AIDS (PWA)
de Toronto, le Teresa Group et Positive
Youth Outreach.
Son premier emploi rémunéré dans
le domaine a été à Voices of Positive
Women. Elle a été ensuite embauchée à
PWA et, en 2006, elle et son ami Samuel
Lopez, un militant communautaire, ont
fondé Latinos Positivos, un organisme
d’intervention dirigé pour et par les
personnes hispanophones séropositives
de Toronto. Bon nombre des Latinoaméricains séropositifs qui habitent à
Toronto et ailleurs au Canada sont de
nouveaux immigrants. Ils se sentent
souvent isolés, ce qui, selon Claudia,
est dû en partie à l’ignorance et aux
préjugés qui existent au sujet du VIH
dans la communauté latino-américaine
et au manque de services culturellement appropriés. Mais les choses
s’améliorent peu à peu, et nous
accueillons chaque semaine de nouveaux arrivants qui recherchent une

10

VISION POSITIVE hiver 2013

entraide et un sentiment d’appartenance à la communauté.
Claudia a vu l’homophobie qui existe
dans la culture latino-américaine au sein
de sa propre famille. « Je pense qu’il
aurait été plus facile pour mes proches
de pardonner à mon mari s’il avait été
infecté en ayant des rapports hétérosexuels », dit-elle. « À cause de cette
homophobie, il est beaucoup plus difficile pour moi de dévoiler à ma famille
que je suis queer. »
Selon Claudia, il faudra encore beaucoup d’éducation pour surmonter
l’homophobie, ainsi que la stigmatisation et la discrimination liées au VIH, qui
existe dans les communautés latinoaméricaines. En 2008, l’organisme a
produit une vidéo éducative en langue
espagnole intitulée : Nuestras Caras,
Nuestras Historias (Nos visages, nos
histoires) montrant des immigrants
latino-américains séropositifs vivant au
Canada (voir « Art posi+if : Latino Positivo » dans le numéro printemps/été
2010). Les six hommes et femmes interviewés — dont Claudia — y livrent leur
témoignage sur la vie avec le VIH.
Plus récemment, Claudia a aussi
raconté son témoignage dans un
documentaire réalisé en 2012, intitulé
Positive Women: Exposing Injustice qui
illustre l’incidence de la criminalisation
de la non-divulgation sur les femmes
séropositives au Canada. « La question
de la criminalisation est très importante
pour moi », dit-elle. « Je crois que
chaque personne doit assumer ellemême les risques qu’elle prend lorsqu’elle a des relations sexuelles, au lieu
de blâmer les autres. »

E

n 2009, Claudia a commencé à travailler à temps plein comme coordonnatrice des programmes pour femmes
incarcérées du Prisoners’ HIV/AIDS Support Action Network (PASAN). Le PASAN
est un OLS qui fournit de l’information et
du soutien aux détenus et ex-détenus de
l’Ontario sur le VIH, l’hépatite C et la
réduction des méfaits. Claudia anime
des ateliers éducatifs et fournit du soutien aux femmes séropositives en milieu
carcéral. « J’adore mon travail. Le système a négligé ces femmes », dit-elle.
Dans son travail, elle s’occupe de femmes
qui ont eu des démêlés avec la loi et qui
sont marginalisées en raison des attitudes [sociétales]. « Je leur fais savoir
qu’elles ne sont pas seules et qu’il y a
quelqu’un qui se soucie de leur santé et
de leur subsistance. »

Claudia arrive à trouver un équilibre
entre son travail dans la communauté de
personnes vivant avec le VIH et les joies et
les défis de la maternité. Quand son fils
avait trois ans, Claudia a essayé de lui
parler du VIH, « mais il était trop jeune »,
se rappelle-t-elle. « Quand j’ai mentionné
que maman avait aussi le VIH, il a
répondu : « Moi aussi je veux avoir le VIH,
comme maman. » Quand il a eu sept ans,
elle a pu lui en dire davantage. Quand elle
était paralysée par la dépression, par
exemple, il lui demandait pourquoi elle
voulait s’étendre sur le divan. Ces conversations étaient parfois difficiles, mais
Claudia pense qu’il est important pour les
parents d’être ouverts avec leurs enfants :
« Nous pensons que les enfants sont fragiles, mais ils sont intelligents et savent
souvent quand quelque chose ne va pas »,
dit-elle. « Donc, il faut leur parler. » Elle
croit aussi qu’il est essentiel de les rassurer que vous serez avec eux pendant
encore longtemps.
Claudia doit encore composer avec la
dépression, mais elle se sent plus forte et
plus optimiste que jamais auparavant.
Quand elle a reçu son diagnostic, elle
pensait qu’elle serait morte avant 40 ans.
Cela n’a pas été le cas; en fait, ce n’est
que tout récemment qu’elle a commencé
à prendre des antirétroviraux, 18 ans
après son diagnostic. Maintenant, au
début de la quarantaine, il lui reste probablement 30 ou 40 autres années à
vivre. « Ce qu’il me faut pour rester en
vie, c’est d’éviter le stress. J’essaie toujours de trouver un équilibre dans ma vie
afin de pouvoir en profiter pleinement.
Une partie de cet équilibre vient du fait
d’aider les autres, ce qui m’apporte
beaucoup en retour. Je me sens plus
connectée à l’univers », nous dit-elle.
« Plus je me suis battue pour surmonter
d’obstacles, plus je me suis sentie
heureuse et comblée dans la vie. » ✚
Pour tout renseignement, visitez le
site Web de Latinos Positivos à
www.latinospositivos.blogspot.ca ou
de PASAN à www.pasan.org.

Le Winnipégois Peter Carlyle-Gordge est
un ancien rédacteur des publications
Macleans, Time Canada et The Financial
Post. Il a également travaillé comme annonceur à la radio et réalisateur pour CBC et est
un ancien correspondant du R.-U. pour le
journal Toronto Star. Dans les années 80,
il était le président de la clinique Village
(maintenant appelée Nine Circles Community Health Centre), un joueur clé dans
l’épidémie de VIH au Manitoba. “

PHOTOGRAPHIE : VIDA MORKUNAS

Emportés
mais pas
oubliés
Tour d’horizon des monuments
commémoratifs du sida d’un océan à l’autre

P AR M ELISSA E GAN ,
B ARB P ANTER ET
D EBBIE K OENIG

Monument commémoratif
du sida de Vancouver
Emplacement : Sunset Beach West
Artiste : Bruce Wilson
Niché au bord de la colline au pied de la rue Broughton dans le
quartier West End de la ville, le Monument commémoratif du
sida de Vancouver rend hommage aux résidents de C.-B. décédés de maladies liées au sida.
Soutenu par l’initiative du Dr Joss de Wet, médecin spécialiste de la lutte contre le sida, ce monument commémoratif a
pris une décennie avant d’être réalisé tout en touchant la vie de
nombre de personnes partout dans la province. C’est en 1994,
après avoir vu mourir du sida de nombreux patients et amis,
que le Dr de Wet lança une campagne pour la construction du
mémorial. Après avoir choisi Sunset Beach comme emplacement, un concours a été organisé afin de déterminer le concept
du monument. Parmi plus de 70 soumissions, le ruban d’acier
avec vue de la baie English a été sélectionné. La construction a
été terminée en 2004.
C’est dans la patine rouillée aux tons cuivrés de la structure
ondulante en acier que sont gravés les noms de ceux qui sont
décédés. Chaque jour, les noms inscrits sur le monument commémoratif sont ornés de fleurs et de messages glissés entre les
lettres — témoignages d’amour, de souvenir et du manque
laissé par les personnes disparues. L’artiste Bruce Wilson a
dédié ce monument « à la mémoire de ceux qui ont péri par le
VIH/sida, aux soignants qui ont soulagé leur décès, et à tous
ceux qui continuent à vivre avec la présence de leur absence ».
L’organisme Positive Living BC organise une veille aux
chandelles annuelle au cours de laquelle les vagues de l’océan
à proximité servent de fond sonore.
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Parc de l’espoir
Emplacement : rues Ste-Catherine et Panet, à Montréal
Artiste : Marc Pageau

Emplacement : Cawthra Park, à Toronto
Concepteur : Patrick Fahn
Paysagiste : Alex Wilson
Le Monument commémoratif du sida de Toronto fut l’idée originale d’un groupe d’hommes gais mené par l’activiste de lutte
contre le sida Michael Lynch. En 1988, Lynch a fondé un
comité d’action bénévole pour concrétiser son idée première.
Au début, un monument commémoratif temporaire était érigé
chaque année lors de la Journée de la fierté gaie et lesbienne.
Deux ans plus tard, un concours de design a été organisé afin
de créer un monument permanent, qui a été inauguré en 1993
devant le centre communautaire 519, rue Church.
Le monument commémoratif offre à toutes les personnes
touchées par le sida un espace pour faire le deuil, se souvenir
et célébrer tous ceux qui sont décédés de maladies liées au
sida. Quatorze piliers triangulaires en béton, disposés en demicercle, comportent des plaques en acier inoxydable sur lesquelles sont gravés les noms des défunts. Patrick Fahn a conçu
le monument afin que les plaques soient mises à jour.
Chaque mois de juin, une veille est organisée dans le parc,
et les noms de ceux qui sont morts dans l’année sont ajoutés. Il
est triste de dire que les noms de Michael Lynch, qui a été
emporté avant que le monument ne soit terminé, et d’Alex
Wilson, qui a conçu le paysage autour de la structure, sont
maintenant parmi eux.
Les visiteurs sont accueillis par des poèmes de Michael Lynch
et de Shoshanna Addley. Le poème de Shoshanna Addley rend
hommage à ceux qui sont sans nom (« To those unnamed ») :
Our strength, though withered and sapped, regenerates here.
Each name on each standing stone remarks thousandfold
upon those unmarked from sea to sea…
(Notre force, bien que flétrie et minée, se régénère ici.
Chaque nom sur chaque pierre érigée rappelle mille fois
Ceux qui sont inconnus d’une mer à l’autre…)
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Monument commémoratif du sida

PHOTOGRAPHIE : ANDRÉ QUENNEVILLE

Le 1er décembre 1990, une manifestation de ACT UP (AIDS
Coalition to Unleash Power) à Montréal s’est terminée par
1 400 rubans noirs attachés à des branches d’arbres dans un
terrain vide du Village gai de Montréal, afin de commémorer les
vies des personnes mortes du sida au Québec. Quelques jours
plus tard, la Ville a entrepris d’enlever les rubans. Ce janvier-là,
des rubans de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel ont été attachés à ces mêmes arbres et portaient les noms de personnes
décédées du sida. Des ours en peluche et autres objets personnels ont été placés au pied des arbres au cours des plusieurs
mois suivants. Ce fut le début d’une campagne pour revendiquer que le site devienne un parc commémoratif du sida.
Des années plus tard, la bataille a finalement été gagnée
quand la municipalité a accepté de désigner ce lieu comme
parc commémoratif : à l’été 1996, le parc a été officiellement
inauguré le Parc de l’espoir.
De grands blocs de granite noir poli (censés symboliser la
mort) sont juxtaposés au jardin (qui représente la vie) à
l’arrière de l’espace public. Les jours ensoleillés, les gens se
rassemblent sur les blocs pour regarder circuler les foules sur
la rue Sainte-Catherine.

Monument commémoratif du sida
de Terre-Neuve-et-Labrador
Emplacement : CSTNL, à St. John’s, Terre-Neuve
Artiste : Don Short
L’artiste Don Short a conçu et créé ce panneau multimédia avec
l’aide du personnel et de bénévoles du Comité sida de TerreNeuve-et-Labrador (CSTNL), qui l’abrite. Inauguré en été 2010, le
panneau rend hommage aux vies des personnes ayant vécu avec
le VIH et qui ont été soit des clients, soit des bénévoles du CSTNL,
depuis que l’organisme de lutte contre le sida a ouvert ses portes
en 1988. Selon les mots de Don Short, le monument « rend hommage au courage de ceux qui ont affronté le sida de plein fouet,
malgré les obstacles, la stigmatisation et l’isolement auxquels ils
ont été confrontés durant leur lutte contre la maladie ».
Le montage sculptural comprend un socle de bois avec un
faux fini et une peinture d’un monument commémoratif du
sida situé en bord de plage. La peinture est entourée de
plaques portant les noms de personnes qui ont été emportées
par des maladies liées au sida. Le bas du montage exhibe une
rangée de photos et de descriptions qui met en évidence des
commémorations qui ont eu lieu à Terre-Neuve-et-Labrador

La Courtepointe commémorative
canadienne du sida

Nous tenons aussi à exprimer notre
reconnaissance envers les personnes vivant
dans les zones urbaines et rurales du pays
et qui ont d’innombrables manières
commémoré leurs êtres chers emportés par
le VIH/sida. Si vous avez une photo ou un

depuis le début de l’épidémie. L’esprit de l’œuvre est résumé
par ces mots situés en haut du panneau :
We light a candle for those we have lost.
They have shown courage in the fight against HIV and AIDS.
Their light cannot be extinguished.
(Nous allumons une chandelle pour ceux que nous
avons perdus.
Ils ont fait preuve de courage dans leur lutte contre le
VIH et le sida.
Leur lumière ne s’éteindra jamais.)

Emplacement : Ce projet national, anciennement sous l’égide
du projet des NOMS à Halifax, est actuellement hébergé par la
Société canadienne du sida à Ottawa
La Courtepointe commémorative du sida a vu le jour à San
Francisco en 1985. Lors de sa première exposition — en octobre
1987 au National Mall dans le parc national de Washington, D.C.
— ses 1 920 panneaux recouvraient un espace plus grand qu’un
terrain de football. Cela a provoqué une effusion d’intérêt et de
soutien, ce qui a entraîné 35 pays à créer leurs propres courtepointes. À ce jour, toutes celles-ci combinées représentent le
plus grand projet artistique communautaire du monde.
La Courtepointe commémorative canadienne du sida a
débuté en 1989. Elle comprend maintenant plus de 600 panneaux de 3 pieds sur 6, dont chacun a été cousu en commémoration d’une personne emportée par une maladie liée au sida. Des
groupes de huit panneaux sont cousus ensemble pour former des
sections de 12 pieds sur 12. Lorsqu’elle est exposée dans sa totalité, la courtepointe canadienne comprend plus de 18 000 pieds
carrés; elle rend hommage à la vie des défunts tout en attirant
l’attention sur l’ampleur de l’épidémie. Les dessins colorés et les
messages personnels affectueux commémorent des gens jeunes
et âgés, issus de tous les milieux sociaux et de tout le pays. La
couverture piquée est porteuse de fortes émotions.
On peut voir tous les panneaux canadiens en ligne à
www.quilt.ca. Le site indique également la façon dont vous
pouvez contribuer au projet en créant votre propre panneau. ✚

mémorial que vous aimeriez voir publié en
ligne, veuillez nous envoyer un courriel à
contribuez@visionpositive.ca.
Au cours des dernières années, certaines
personnes ont également créé des monuments commémoratifs en ligne aﬁn de rendre

hommage à leurs amants, à leurs amis et à
leurs proches. Le www.aidsmemorial.info
(www.memorialsida.info) est un catalogue qui
rassemble des monuments permanents, des
monuments numériques et des cérémonies
existant dans le monde entier.
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Depuis 1984, on estime que 523 bébés au Canada sont nés
séropositifs. À quoi ressemble la gestion de l’école, de la vie
sociale et des soins de santé pour un enfant vivant avec le virus?

P A R S HAR I M AR GOLES E
I L LU ST RAT IO N

P

P AR

J OS H H O LIN AT Y

eu après la naissance de mon unique enfant en 1993, j’ai
reçu mon diagnostic de VIH. Six semaines plus tard, mon fils a
reçu à son tour le sien : il était séropositif. C’était une période
sombre pour le VIH, et le pronostic pour les bébés nés avec le
virus était peu reluisant — nombre d’entre eux ne survivaient
pas au-delà de leur deuxième anniversaire. En tant que mère,
je peux vous affirmer que j’ai eu très peur durant ces premiers
jours. Notre famille est l’une de celles qui ont eu la chance de
survivre jusqu’à ce que des médicaments antirétroviraux efficaces soient disponibles.
Le VIH peut se transmettre d’une femme séropositive à son
enfant lors de sa grossesse, à l’accouchement, ou après la naissance si elle allaite son nouveau-né. Grâce aux traitements efficaces et aux progrès réalisés sur le plan des soins, les risques
de transmission d’une mère à son enfant (transmission verticale) ont chuté considérablement au Canada, passant de
33 pour cent au début des années 90 à moins de deux pour
cent aujourd’hui. Cette réduction des risques, en plus du fait
que le VIH est devenu une affection chronique contrôlable pour
les personnes ayant accès à des soins, a encouragé plusieurs
personnes vivant avec le VIH à avoir des enfants.
Les enjeux auxquels font face les enfants grandissant avec
le VIH sont multiples et complexes. D’abord et avant tout, ce
sont des enfants et de jeunes adultes exposés à toutes les joies
et défis que connaissent en grandissant les autres jeunes —
allant de la terrible étape des deux ans aux nombreuses heures
d’étude pour les examens du secondaire, en passant par la

recherche d’un premier emploi à leur premier rendez-vous
avec un nouveau copain ou une nouvelle copine. Mais au-delà
du lot habituel de problèmes qu’éprouve chaque jeune en
grandissant, ceux qui sont séropositifs ont des préoccupations
supplémentaires, comme des problèmes de santé et la question
du dévoilement de leur statut VIH à l’école, à leur famille et à
leurs amis. Bien sûr, les adultes vivant avec le VIH font également face à ces enjeux, mais le contexte est différent. Comme
mon propre garçon me l’a si judicieusement exprimé :
« Maman, je sais que tu sais ce qu’est l’adolescence et ce qu’on
ressent quand on a le VIH... mais tu n’as pas idée de ce que ça
fait d’être un adolescent vivant avec le VIH. » De nos jours,
grâce aux progrès réalisés dans le domaine des traitements
contre le VIH qui ont prolongé la vie de mon garçon et la vie de
plusieurs de ces pairs (mais pas tous, malheureusement), je
suis reconnaissante de pouvoir les aider à faire entendre leurs
voix lorsqu’ils partagent leurs histoires qui parlent de force, de
peur, d’amour et d’espoir.

« oui, Je SuiS CourAGeuSe. » Ce sont les mots de Sage, une
préadolescente de 10 ans, alors qu’elle explique sa décision de
parler de son expérience de grandir avec le VIH. Sage a choisi
de ne pas utiliser son vrai nom parce que ses amis ignorent sa
séropositivité. « Ma maman dit que c’est notre secret, car les
autres enfants peuvent être méchants », dit-elle. Sage connaît
son statut depuis peu. « Je ne sais pas encore grand-chose
du VIH. Je sais cependant que mon sang est spécial. » Elle
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mentionne que ses médecins lui enseignent à comprendre les
choses. Elle admet d’un air embarrassé : « Je suis timide, donc
je ne pose pas beaucoup de questions. » Heureusement, la
mère de Sage, qui est elle aussi séropositive, l’accompagne lors
de chaque visite à l’hôpital et pose des questions aux médecins
devant sa fille. Sage aime ses médecins qui, à son avis, « sont
gentils et se préoccupent de moi ».
À sa douzième semaine de grossesse, le résultat du test de
dépistage du VIH de la mère de Sage était négatif; c’est pourquoi elle n’a pas reçu de traitement à temps pour éviter de
transmettre le virus à sa fille. Sage a ensuite été hospitalisée
pour une pneumonie à quelques jours de son premier anniversaire. « Elle était d’un violet grisâtre, et sa vie ne tenait qu’à un
fil », se souvient sa mère. Un test de dépistage du VIH a révélé
que Sage et sa mère étaient séropositives, et que celle-ci s’était
séroconvertie pendant sa grossesse. C’est ce genre de cas qui
incite certains intervenants à exiger des tests de dépistage
réguliers au cours de la grossesse.

« C’est dur de consommer de l’alcool et de prendre des médicaments anti-VIH. » Ne respectant pas son horaire de prise de
médicaments, Josh a connu de graves problèmes de santé,
notamment une diminution de son taux de CD4, une augmentation de sa charge virale et une diminution de ses plaquettes.
« Je ne savais pas que ne pas prendre mes médicaments me
tuait », dit-il. Plus récemment, Josh a modifié sa combinaison
pour prendre ses comprimés une fois par jour. Puisqu’il est
relativement facile de respecter cette posologie, son observance thérapeutique s’est améliorée, son compte de CD4 a augmenté et sa charge virale est maintenant indétectable. À
19 ans, les options de Josh quant au traitement anti-VIH sont
limitées, soulignant le besoin de découvrir de nouvelles façons
de traiter le virus.
Défenseur en herbe de la cause des jeunes vivant avec le
VIH, Josh s’est joint à un groupe de spécialistes lors de la
Conférence internationale sur le sida qui s’est tenue à
Washington, D.C., en juillet 2012, afin de discuter de sa réalité
de grandir avec le virus. Des recherches présentées pendant
SAGe, qui A bien Toléré SA Première CombinAiSon de cette séance indiquent qu’il se peut que la multithérapie cause
médicaments, explique : « J’ai pris des médicaments toute ma certains effets indésirables sur les enfants en pleine croisvie… Je n’aime pas en prendre, car ils me rendent malade, sance. Le Dr Jason Brophy, un spécialiste pédiatrique en malacomme si j’allais vomir. » Elle s’en sort en buvant beaucoup dies infectieuses du Centre hospitalier pour enfants de l’est de
d’eau. Elle admet que parfois elle oublie de les prendre, mais l’Ontario, à Ottawa, est d’accord et mène des recherches afin
sa mère le lui rappelle. Maintenant en cinquième année, Sage de détecter les problèmes de santé des reins et des os et de
est déjà une ardente défenseure de ses propres soins de santé : déterminer les traitements possibles de l’hyperlipidémie chez
« Je vais parler à mon médecin pour trouver des médicaments ses jeunes patients. Certaines études ont démontré que chez
les enfants vivant avec le VIH, il existe une plus grande inciqui ne dérangent pas mon estomac. »
Tout comme Sage, Josh, 19 ans, a commencé à prendre des dence de retard dans l’acquisition des habiletés motrices et des
antirétroviraux avant son deuxième anniversaire de naissance. capacités langagières ainsi que de trouble déficitaire de l’attenAlors que Sage est née à l’ère de la multithérapie antirétrovirale tion (TDA). D’autres recherches ont suggéré que de nombreux
et qu’elle n’a pas développé de résistance médicamenteuse, adolescents vivant avec le VIH sont victimes de dépression et
Josh est né au début de l’épidémie, lorsque la monothérapie à d’autres troubles de santé mentale.
l’AZT et d’autres thérapies moins efficaces étaient les seules
Durant sa séance à Washington, Josh a décrit comment sa
options. « J’avais beaucoup de comprimés à prendre; ils étaient vie a été perturbée par la dysgraphie, une difficulté d’apprendifficiles à avaler et goûtaient mauvais », se souvient-il concer- tissage nuisant à sa capacité d’écrire, et le TDA. Il a demandé
nant les premiers schémas thérapeutiques difficiles à gérer. Par d’une manière rhétorique aux autres membres du groupe de
conséquent, son VIH est maintenant résistant à deux classes de spécialistes : « Qu’est-ce qui cause ces problèmes : le VIH ou les
médicaments : les analogues nucléosidiques et les analogues médicaments? » Sa question était tout à fait pertinente : c’est
non nucléosidiques. Maintenant presque à l’âge adulte, il a déjà exactement ce que les chercheurs espèrent découvrir en obserfait face à de graves problèmes avec sa médication.
vant la santé mentale et le développement physique et cognitif
Josh a également été confronté à des dilemmes concernant des enfants qui grandissent avec le VIH.
le dévoilement de son statut quand il était question de médicaMalgré ces problèmes de santé et le fait que les enfants
ments. Lorsqu’il avait 10 ans, il voulait aller coucher chez des peuvent être très malades dès leur diagnostic initial, le
amis. Même s’il pouvait le faire, il devait s’assurer de prendre Dr Brophy explique qu’une fois qu’ils sont pris en charge et
ses comprimés avant de quitter la maison ou de les emporter commencent un traitement lorsqu’on le juge nécessaire, « la
grande majorité des enfants vivant avec
dans un contenant et de les prendre
le VIH au Canada reflètent la santé ».
discrètement avec l’eau du robinet
Si vous êtes parent d’un enfant
lorsqu’il se brossait les dents. « Les
À meSure que lA SCienCe continue à
séropositif et en quête de plus de
autres ne m’ont jamais posé de queschercher les réponses à certains de ces
renseignements, consultez le Chapitre
tions, parce qu’ils ne m’ont jamais vu
problèmes, la vie continue pour les
16 du guide Vous et votre santé : « Les
prendre mes médicaments. Je faisais
enfants grandissant avec le VIH. Sage et
enfants et le VIH ». Ce chapitre examine
vraiment attention de ne pas me faire
Josh connaissent leur statut VIH depuis
comment le VIH touche diﬀéremment
remarquer », dit-il.
qu’ils sont tout jeunes et continuent
les enfants et donne des mesures pour
Récemment, tanné de prendre ses
d’apprendre comment le VIH les affecte
maintenir en santé les enfants séromédicaments et voulant faire la fête et
à différentes étapes de leur vie et à
positifs ainsi que des conseils pour
éviter de révéler qu’il prenait des médigérer leur secret, leur santé et leurs
parler du VIH selon l’âge des enfants.
caments à son travail, Josh a, par son
émotions en cours de route. « Je sais
Consultez ce chapitre en ligne (à
comportement, contribué à un dossier
depuis toujours que j’ai le VIH, mais je
www.catie.ca) ou commandez une
d’observance thérapeutique qui laissait
ne savais pas le vrai sens de ces mots
copie gratuite du guide auprès du
grandement à désirer. « Je me suis
avant l’âge de 13 ans. C’est à ce
Centre de distribution de CATIE
senti plus normal et en contrôle de ma
moment que je me suis rendu compte
(www.catie.ca ou 1.800.263.1638).
vie de ne pas les prendre », dit Josh.
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que le VIH était une ITS (infection transmissible sexuellement),
et que j’avais une ITS, n’ayant même pas encore eu de rapports
sexuels », dit Josh. Il décrit le débat proverbial sur la sexualité
comme « une conversation qui sort de l’ordinaire »; il a été
détraqué à l’idée qu’il discuterait de son statut VIH avec ses
partenaires sexuels.
Heureusement, Josh a généralement vécu de bonnes expériences quant au dévoilement de son statut, étant heureux de
savoir que ses amis de longue date l’appuient. Avant de divulguer son statut à ses amis, Josh répondait aux questions sur sa
santé par des demi-vérités, révélant rarement toute son
histoire. Puis, lorsqu’il avait 14 ans, il a senti le besoin de partager son secret. En revenant de l’école avec son amie, Josh
s’est confié et lui a carrément déclaré son statut. Après l’avoir
rassurée qu’il n’était pas sur le point de mourir, Josh lui a
expliqué qu’il était né séropositif. C’était il y a six ans et, même
s’ils ne se voient pas souvent, Josh et sa confidente ont gardé
contact et auront toujours un lien spécial.
Ces dernières années, Josh a fait part de son statut à la
majorité de ses amis proches qui l’appuient tous. Lorsqu’il
pense au dévoilement, il suit les sages conseils d’un pair un
peu plus âgé qui lui a conseillé : « Si une personne ne t’aime
pas parce que tu vis avec le VIH, qu’elle aille se faire foutre! »
Lorsqu’il est frustré ou en colère en raison de problèmes non
résolus, il essaie de les gérer en relaxant avec ses amis.
Quant à Sage : « Je connais beaucoup de monde, mais je n’ai
pas beaucoup d’amis. Je suis trop timide. » Elle aime cependant
parler de ses amis du camp Moomba (auquel Josh a également
participé) et d’une animatrice très spéciale à qui elle s’est
confiée sur son statut VIH. Moomba est un camp d’été en
Colombie-Britannique, où les enfants séropositifs de partout au
Canada et ceux qui sont touchés par le VIH peuvent établir des
liens et s’appuyer mutuellement. Les amitiés qui s’y forment
peuvent durer bien au-delà des années passées au camp,
comme c’était le cas pour Josh. C’est une expérience inestimable et comme Sage le dit : « Les seuls autres enfants séropositifs que je connais sont ceux du camp Moomba. »

Re sSource s pour leS
Jeune s séro POs it ifS
ServiCeS méDiCAux eT orGAniSmeS De
luTTe ConTre le SiDA
bC Women’s hospital, clinique oak Tree (Vancouver)
Clinique du VIH pour les femmes et les enfants
www.oaktreeclinic.bc.ca
Centre hospitalier pour les enfants de l’est de l’ontario,
Programme de vih (Ottawa)
www.cheo.on.ca/fr/refererprogrammedevih
Centre hospitalier universitaire de Ste-Justine, clinique
du vih (Montréal)
www.chu-sainte-justine.org/VIH
hospital for Sick Children, clinique du vih (Toronto)
Clinique du VIH pour les enfants et les adolescents
www.sickkids.ca/go-positive
PYo—Positive Youth outreach (Toronto)
Programme d’entraide par les pairs oﬀrant du soutien
social et de l’entraide, une série mensuelle de séances
d’apprentissage et des services d’aiguillage
www.positiveyouth.com
The Teresa Group (Toronto)
Axé sur les besoins des familles touchées par le VIH
www.teresagroup.ca
YouthCo (Vancouver)
Information sur le VIH et l’hépatite C à l’intention des
jeunes de la Colombie-Britannique
www.youthco.org

CAmPS De vACAnCeS
Camp Famille positive (région des Laurentides, Québec)
www.campkinkora.ca/camp-positive
Camp moomba (Gibsons, C.-B.)
www.campmoomba.com

hiSToireS eT inFormATion
JoSh

eT

SAGe

nourriSSenT DeS eSPoirS et chérissent

des rêves pour leur avenir. Sage, qui aime « tout ce qui se
rapporte à l’école », espère un jour devenir vétérinaire.
« J’aime faire de la bicyclette et magasiner; j’aime les chaussures et les vêtements », dit-elle en gloussant. Sa mère, qui
défend fermement les femmes séropositives autochtones
du Manitoba et de partout au Canada, lui sert de modèle à
émuler; Sage aimerait bien voyager avec elle pour apprendre
et enseigner tout ce qui touche au VIH et rencontrer d’autres
enfants séropositifs. « J’aimerais être comme maman », ditelle fièrement. Sa mère, comme moi, espère changer les
attitudes pour permettre une vie plus « normale ». « À cause
de la stigmatisation de notre communauté, nous devons nous
cacher. Il y a beaucoup d’ignorance autour de nous », dit la
maman de Sage.
Sage, qui adore sa communauté, espère un jour devenir
danseuse pour la danse de la robe à franges (pour participer
aux pow-wow); ironiquement, cette robe colorée et décorée est
reconnue pour favoriser la guérison. Quant à Josh : « Ma mère
m’a toujours dit de suivre ma voie. » Pour lui, cela signifie de
pouvoir un jour ouvrir son propre garage — et tout ce qui a
trait au plein air. Josh et Sage espèrent tous les deux qu’un jour
ils auront une famille à eux. Ils chérissent aussi le même rêve :
qu’un jour, ils n’auront plus à prendre des médicaments et,
bien sûr, qu’on découvrira un remède. ✚

Bye-bye, Secrets
Hopes, Wishes and Dreams
Livres d’œuvres d’art et de compositions rédigées par
des enfants vivant avec le VIH et leur famille.
Know it! et Do it!
Guides publiés par le Réseau canadien autochtone du
sida à l’intention des jeunes Autochtones.

Vision positive
« Nouvelles du front : Les jeunes ouvrent de nouvelles
voies » (Printemps/été 2010) – traite des groupes de
jeunes qui prennent la relève sur le plan du traitement
et de la prévention du VIH et de l’éducation et du militarisme en matière de celui-ci
« La vérité sur les jeunes » (été 2007) – traite de ce qui,
selon les jeunes séropositifs, doit changer sur le plan de
la communication et de la sensibilisation

Peu après avoir reçu son diagnostic de VIH en 1993, Shari Margolese
s’est portée à la défense des personnes vivant avec le VIH afin d’assurer que ces dernières ont l’occasion de participer de façon significative aux recherches et à l’élaboration de programmes et de politiques qui ont des répercussions dans leur vie. Shari est une ardente
défenseure de la justice génésique pour les personnes vivant avec le
VIH et contribue de façon régulière au magazine Vision positive.
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LE SIDA DANS

Recherchez-vous un DVD à projeter lors d’une soirée de cinéma à la maison?
Cet article met en lumière des films sur le sida dignes de mention.

P AR A N DRÉ R OY

L

ET

D ARI EN T AYLOR

e cinéma est certainement le moyen le plus direct
de nous mettre en contact avec ces histoires.
Donc, à mesure que la température se rafraîchit,
pourquoi ne pas rassembler vos amis vivant avec
le VIH et les personnes qui vous aiment et vous
soutiennent autour du feu de camp moderne — le
téléviseur? Emmitouflez-vous sous une couverture douillette,
préparez-vous un bol de maïs soufflé et passez une soirée instructive durant laquelle vous entendrez les histoires qui démontrent comment la vie avec le VIH a changé et n’a pas changé au
fil des années. Une soirée mensuelle de films se penchant sur
les histoires du VIH pourrait être une façon agréable, inspirante
et même thérapeutique de passer les mois froids de l’hiver.
En tant que francophones habitant au Canada, nous avons
accès à plusieurs genres de cinéma, incluant les films du Québec et de la France ainsi que ceux des États-Unis et du Canada
en anglais. Chaque culture aborde le sujet du VIH d’une
manière différente. Par exemple, aux États-Unis, vivre avec le
sida fut vite considéré comme un sujet qui touche la société au
sens large, comme l’a montré le film Philadelphia. Par contre,
en France, vivre avec le VIH est une question plus personnelle
et psychologique. Et le cinéma québécois? Cosmos de Roger

Frappier (1996) et La beauté de Pandore de Charles Binamé
(1999) sont deux des très rares films tournés au Canada français qui abordent le sujet du VIH. On ne sait pas pourquoi il n’y
a pas de film grand public, soit québécois ou canadien français,
comme Philadelphia. Peut-être était-ce pour pallier à ce vide

Les nuits fauves
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Jeanne et le garçon formidable

qu’un groupe de jeunes cinéastes séropositifs a créé à Montréal
en 2010 un festival de film sur le VIH/sida, VIHsion.
Au début de l’épidémie, le cinéma français a mis du temps
avant d’aborder la question du VIH. Les nuits fauves (1992) est
le premier film qui met en avant le sida comme élément
dramatique. L’œuvre, réalisée par Cyril Collard, a eu un large
succès. Collard joue aussi le rôle principal de Jean, ce qui
confère un aspect autobiographique au film. Jean est bisexuel
et, en un sens, le porte-parole d’une génération qui, au début
des années 90, commençait à affirmer fortement son individualité sexuelle. Le VIH se révèle comme symptôme tragique de
cette individualité lorsque Jean est diagnostiqué séropositif. La
honte de la maladie est répandue, et aucun médicament contre
l’infection n’a encore été trouvé. Le personnage joue son vatout puisque la mort l’attend; il décide de donner, lui aussi, la
mort. Il couche avec une jeune fille qui se croira alors infectée,
ce qui le laisse indifférent. Il y a chez Jean, qui a tout du héros
désespéré, un déni social du sida. Le film est noir et difficile et
se veut plus provocation que recommandation. Pas de commentaire qui pourrait soutenir son choix, mais pas de tabou ni
de stigmatisation du séropositif non plus. Surtout pas de jugement sur le désir de Jean : si son désir mène au sida, c’est que
c’était son destin.
Après ce film anti-conventionnel et subjectif qui créa un
choc à sa sortie, l’interprétation du sida dans le cinéma français sera moins défiante et scandaleuse. On sera donc peut
être surpris par le traitement d’Olivier Ducastel et Jacques

Le temps qui reste
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Martineau de la vie avec le virus. Surpris, mais aussi
enchanté! Jeanne et le garçon formidable (1998) se présente
sous la forme d’une comédie musicale à la Jacques Demy (luimême un cinéaste mort du sida, soit dit en passant). Le parti
pris pour aborder le problème difficile de l’amour au temps du
sida est non seulement original, mais réussi. C’est l’histoire de
Jeanne, qui sort en boîtes, drague et couche avec des garçons
(elle est une sorte de gai en jupon) et trouve enfin le grand
amour en Olivier qui, apprenant son statut séropositif, disparaîtra volontairement de sa vie. Avec François, un copain
homosexuel et militant d’ACT UP, elle tente alors de le retrouver. Sous ses dehors pleins de charme, le film — avec ses
chansons, ses danses et son humour — n’est pas nécessairement léger et optimiste (Jeanne apprendra qu’Olivier est mort)
mais, ancré dans la réalité française à l’époque de la maladie,
il est bouleversant.
Dans Les témoins (2007), le réalisateur André Téchiné place
au centre de son récit un fait historique : les débuts de la propagation du VIH dans la première moitié des années 80.
Téchiné raconte une profonde histoire d’amour et d’amitié qui

Les témoins

met en scène Adrien, un médecin qui rencontre une nuit sur un
lieu de drague le tout jeune Manu. Coup de foudre qui sera
suivi d’une relation platonique. Adrien présente Manu à sa
copine Sarah et à Mehdi, son mari, un flic qui tombera amoureux fou du jeune homme qui, lui, se révèlera séropositif. Le
film n’a rien de nostalgique dans son évocation du sujet. Il
n’enjolive pas le réel en montrant combien la politique, le droit
et la médecine sont interpellés par la pandémie, pas plus qu’il
ne cache les effets délétères sur les individus. Si Les témoins
est un film de deuil, c’est aussi une ode à la lutte contre la mort
qui guette et à la vie qu’on doit aimer.
François Ozon s’attaque directement au sujet dans Le temps
qui reste (2008). Romain, un photographe, qui apprend qu’il
n’a plus que quelques mois à vivre, n’est pas ici représenté en
héros. Il n’est qu’un jeune homme gai qui traverse les épreuves
avec la peur au ventre et la solitude inévitable de celui qui sait
qu’il va mourir. Seule sa mort est une certitude. Le film est
centré sur lui, rien que sur lui : sur son corps et ses transformations qu’il examine minutieusement (n’oublions pas qu’il
est photographe). Romain est l’inverse du Jean des Nuits
fauves, tant ici la mort annoncée tue tout désir, toute énergie.
Le film apparaît presque comme un documentaire sur

l’avancée du VIH sur une personne infectée, mais il donne
l’impression de venir trop tard et qu’il aurait dû être produit au
début des années 90.
Avec ces exemples, on voit comment le VIH reste dans le
cinéma français grand public un sujet plus personnel que
sociologique. Comme élément dramatique, il se fait souvent
discret. Mais vues d’un autre angle, ces histoires démontrent
combien la vie avec le VIH est complexe — un fait bien connu
par toutes les personnes séropositives. Ces films ne laissent
personne indifférent. Ils nous touchent tous, séropositifs et
séronégatifs, et nous font réfléchir sur les défis de vivre avec le
VIH et les réactions des gens qui sont touchés par le virus. ✚

Écrivain et critique cinématographique, André Roy vit à Montréal.
Il détient un Ph. D. de l’Université de Sherbrooke. Il est très actif
dans le monde de l’édition. Il obtient le Prix du Gouverneur général

Les nuits fauves (1992) de Cyril Collard. Jean, bisexuel et
séropositif, couche avec une jeune fille, tout en étant conscient
des risques. Ce film, bien que provocateur, ne juge ni ses actes, ni
sa motivation.
Mensonge (1993) de François Margolin marie séropositivité
et bisexualité. Emma, qui ne s’est jamais piquée, n’a jamais été
transfusée et n’a jamais trompé son mari, apprend qu’elle est
porteuse du VIH. Un film prosaïque où le sida joue un rôle de
deus ex machina, un élément qui arrive par surprise pour
résoudre un problème, comme dans plusieurs films français.
Les soldats de l’espérance (1993). Docudrame sur les origines de la maladie et les premières années de l’histoire de la
pandémie du sida. L’œuvre s’inspire du succès de librairie du
journaliste Randy Shilts, And the Band Played On (1987). Le film
peut être visionné sur YouTube.
N’oublie pas que tu vas mourir (1995) de Xavier Beauvois.
Benoît, étudiant, apprend lors d’une tentative de suicide qu’il est
atteint du VIH. Il décide de brûler sa vie par les deux bouts dans
une série d’expériences crues (drogues dures, homosexualité,
sexe tarifé) avant de s’engager dans un commando de mercenaires à Sarajevo. Rien de moins qu’audacieux.
J’ai horreur de l’amour (1997) de Laurence Ferreira Barbosa. Une jeune médecin généraliste est confrontée à deux cas
diﬃciles dans sa pratique quotidienne, dont celui d’un garçon
aﬀolé par sa contamination au VIH. Une belle manière d’appréhender le VIH par la comédie.
Once more (Encore) (1998) de Paul Vecchiali. Louis, marié,
se découvre une attirance pour un homme, ce qui révèle ses
aspirations homosexuelles. Sa vie amoureuse, ponctuée de relations souvent sordides et passagères, se conclut par le VIH. Film
intense, poétique et émouvant d’un grand réalisateur.
L’amour est à réinventer – Dix histoires d’amour au temps
du sida (1996). Film et télésérie signés par dix cinéastes, dont
François Dupeyron, Jean-Claude Guiguet, Pierre Salvadori et Paul
Vecchiali, qui mettent en scène la diﬃculté et le bonheur de
vivre sa sexualité et d’exprimer ses sentiments dans la France de
la fin des années 90. Des œuvres essentiels.
Ceux qui m’aiment prendront le train (1998) de Patrice
Chéreau. Le cinéaste, au cours d’un enterrement où sont réunis
les anciens amis gais et hétéros d’un peintre, interroge sur la

du Canada en 1986. Il publie des essais sur le cinéma et la vidéographie, dont un Dictionnaire général du cinéma.
Darien Taylor est l’ancienne directrice, Réalisation des programmes
de CATIE. Elle est cofondatrice de l’organisme Voices of Positive
Women et a reçu la Médaille du jubilé de diamant de la Reine
Elizabeth II, décernée aux Canadiens qui ont fait preuve d’un
engagement exceptionnel en faveur de la lutte contre le VIH/sida.
Darien vit avec le VIH depuis plus de 20 ans.
Nous parlons ici des films en français qui abordent le sujet du
VIH. Dans l’article homologue, « AIDS on the Silver Screen », paru
dans ce numéro du magazine The Positive Side, nous parlons des
films américains et canadiens anglophones. Ces derniers donnent un tout autre point de vue sur le VIH dans le cinéma.

paternité, le couple, l’avortement, la drogue, l’homosexualité, la
transsexualité et le sida. Un film dur et complexe sur les tourments de l’amour.
Le traité du hasard (1998) de Patrick Mimouni, un
cinéaste injustement méconnu. Il suit une bande d’homosexuels assez « folles » dans le quartier du Marais à Paris,
confrontés à leur séropositivité. L’un d’eux va développer
la maladie, mais n’y succombera pas grâce à l’arrivée de la
trithérapie. Lucide, drôle et généreux.
Jeanne et le garçon formidable (1998) d’Olivier Ducastel
et Jacques Martineau. Une comédie musicale qui aborde le
problème diﬃcile de l’amour au temps du sida. Un film plein
de charme, mais pas nécessairement léger et optimiste. À voir.
Drôle de Félix (2000) d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau. Les deux réalisateurs traitent avec bonheur d’un sujet
grave. Félix, jeune Arabe homosexuel et séropositif, entreprend
de partir sur les routes de France à la recherche de son père qu’il
n’a jamais connu. On prendra grand plaisir à voir et à revoir ce
film plein d’amour et de tendresse.
Clara et moi (2004) d’Arnaud Viard. Ce film aborde la diﬃcile
relation amoureuse entre Antoine, comédien de théâtre, et sa
petite amie Clara qui se découvre séropositive. Une comédie qui
se révèle un drame.
Avant que j’oublie (2007) de Jacques Nolot. Un ancien
gigolo, malade au bord de la mort, évoque par l’écriture amis et
amants, vivants ou morts. Le sida rôde partout dans ce film
austère et fort où l’humour est un salut au désespoir.
Les témoins (2007) d’André Téchiné s’ancre sur les débuts
de la propagation du virus pendant les années 80, mais se sert
d’une profonde histoire d’amour pour démontrer l’impact du
virus sur la société et l’individu.
Femmes et séropositives : dénonçons l’injustice (2012).
Un documentaire qui explore les expériences de quatre femmes
vivant avec le VIH (incluant Claudia Medina; voir le profil à la
page 8) liées à la criminalisation de la non-divulgation de la séropositivité du VIH.
Pour ajouter votre film préféré à ce tableau chronologique, veuillez
nous envoyer un courriel à contribuez@visionpositive.ca et nous
envisagerons la possibilité d’ajouter votre choix à la liste en ligne.
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Une bonne nuit de sommeil demeure un rêve
inaccessible pour de nombreuses personnes vivant
avec le VIH. L’ex-insomniaque David Evans nous
donne des conseils pour tomber dans les bras de
Morphée et dormir à poings fermés.

ormez
Bien

ILLUSTRATION : TATIANA RUSANOVSKA / ISTOCKPHOTO

A

vant de commencer à prendre ses médicaments
pour le VIH, l’agent de bord Terry Wong n’avait jamais eu de
problèmes avec le décalage horaire ou son sommeil. « Je pouvais dormir presque n’importe où, n’importe quand », se souvient-il. « Si j’étais fatigué et que je trouvais un lit, je pouvais
m’endormir et ronfler en seulement quelques minutes ». Ayant
reçu son diagnostic de VIH il y a 15 ans, la santé de Terry a
décliné sept ans plus tard — son poids est passé de 175 à 109
livres et son compte de CD4 a chuté à zéro. Il a été hospitalisé
pendant une semaine et a immédiatement entamé son traitement anti-VIH. Les médicaments lui ont sauvé la vie, mais en
les combinant à son travail d’agent de bord, une bonne nuit de
sommeil est devenue une chose du passé pour Terry.
Une fois sous thérapie, Terry a commencé à prendre du poids,
et sa santé s’est améliorée progressivement. Il a ainsi pu retourner au travail peu après, et c’est à ce moment que l’insomnie a
commencé à le tourmenter : « Lorsque vous passez d’un fuseau
horaire à un autre régulièrement, il devient très compliqué de
concilier le sommeil et l’horaire de prise de médicaments sans en
manquer une seule dose. » Il a d’abord commencé à prendre ses
médicaments lorsqu’il dînait à Vancouver, ce qui signifiait qu’en
fonction de sa destination régulière, Hong Kong, il devait les
prendre à 3 h du matin. Il téléphonait à la réception de l’hôtel
pour leur demander de le réveiller et de lui apporter quelque
chose à manger à cette heure pour qu’il puisse prendre ses médicaments avec de la nourriture. Mais, cet horaire a complètement
chamboulé sa routine de sommeil. « Mon sommeil en a beaucoup souffert; en fait, je ne pouvais pas dormir du tout. Ce fut la
période la plus sombre de ma vie ». Terry se sentait sonné, irritable, faible et déprimé. Après plusieurs années de ce régime, il
fut victime d’une dépression nerveuse.
Comme Terry, de nombreuses personnes vivant avec le VIH
sont atteintes de problèmes de sommeil. Ces derniers peuvent

survenir à n’importe quelle phase de l’infection au VIH. Plus de
75 pour cent des personnes signalent des troubles liés au sommeil de façon régulière. Certains éprouvent de la difficulté à
s’endormir, d’autres ont de la difficulté à rester endormis (en
raison d’un sommeil de mauvaise qualité ou de nombreux cauchemars), tandis que d’autres se réveillent trop tôt. Puis, il y en
a, comme Jasmine, qui ont la malchance de faire les frais de
plusieurs des problèmes cités ou de tous ces problèmes à la fois.
Pendant des années, lorsque Jasmine se couchait le soir,
elle se retrouvait tout à fait éveillée, fixant l’horloge durant des
heures. « Si je m’endors maintenant, » calculait-elle, « je n’aurais que cinq heures de sommeil…et maintenant seulement
quatre heures… » — un cercle vicieux d’insomnie et d’anxiété.
Lorsqu’elle finissait par s’endormir, elle avait de la difficulté à
rester endormie et à profiter d’un sommeil profond. Elle se
réveillait ainsi chaque matin en ayant l’impression de ne pas
avoir fermé l’œil. « C’était très frustrant, car ça me prenait un
temps fou à démarrer et à commencer ma journée. » Lorsqu’elle a commencé à travailler durant des quarts de nuit, le
problème s’est aggravé. « Quand je manque de sommeil, je ne
pense pas aussi rapidement et mon élocution en souffre. Je ne
suis pas en forme. »

lA Clé Pour une quAliTé De vie
Le sommeil est essentiel à notre santé et à notre bien-être :
il peut aider à réguler nos hormones, à réduire notre stress, à
gérer notre poids et améliorer nos fonctions immunitaires.
Comme plusieurs d’entre nous ne le savent que trop bien, un
manque de sommeil peut nuire à la mémoire et à la concentration, nous priver d’énergie et nous rendre plus vulnérables
aux infections. Avec le temps, ce manque peut mener à la
dépression et à de l’anxiété, ce qui peut nous empêcher encore
plus de dormir.
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Un sommeil de mauvaise qualité risque également de rendre
difficile de suivre un horaire de prise de médicaments, un élément d’une importance extrême pour le succès de tout traitement contre le VIH. Le Dr Julio Montaner, directeur du Centre
d’excellence pour le VIH/sida de la Colombie-Britannique, souligne l’importance de déterminer tôt les troubles du sommeil
causés par le traitement du VIH : « C’est mon travail d’être
proactif et de surveiller de près les effets secondaires possibles.
Plus je suis en mesure de faciliter le traitement du VIH de mes
patients tout en les aidant à éliminer les effets secondaires, plus
ces derniers ont des chances de pouvoir respecter leur régime
posologique. On doit encourager les patients à signaler le plus
tôt possible les problèmes plutôt que de souffrir en silence. »

À lA rACine Du Problème
Une conversation avec un médecin ou un infirmier compétents afin de cerner la nature d’un problème de sommeil et de
déterminer quelle en est la cause est la première étape. Pour
les personnes vivant avec le VIH, la cause fondamentale a tendance à être l’un des éléments suivants (ou une combinaison
de ceux-ci) :
● Le VIH lui-même – les cellules du cerveau infectées par
le VIH produisent des neurotoxines et envoient des
signaux chimiques qui peuvent nuire au sommeil de
certaines personnes;
● Les médicaments – tel l’éfavirenz (Sustiva, aussi dans
l’Atripla) utilisés pour traiter le VIH, l’interféron utilisé
pour traiter l’hépatite C et les autres médicaments prescrits pour soigner les maladies associés au VIH;
● Les troubles de santé mentale – tels que la dépression
et l’anxiété;
● La consommation d’alcool et de drogues – l’abus d’alcool
ou de drogues, plus particulièrement les stimulants, tels
que la cocaïne, les amphétamines et l’ecstasy.
Parmi les autres causes des troubles du sommeil, nous
retrouvons : les changements hormonaux (par exemple, un
taux élevé ou faible de l’hormone thyroïdienne, des changements au niveau du taux d’estrogène lors de la ménopause et
la baisse du taux de testostérone libre), des carences en calcium et/ou en vitamine B12 et des infections (notamment le
rhume ou la grippe).
Après avoir passé des années à se tourner et à se retourner
dans son lit, Jasmine était déterminée à mettre le doigt sur la
cause de ses problèmes. L’éfavirenz qu’elle prenait dans le
cadre de son traitement contre le VIH était un coupable possible, sans être évident, car elle avait pris ce médicament
durant des années sans souffrir d’effets secondaires. Les
rêves d’apparence réaliste, les cauchemars et l’insomnie dont
certaines personnes sont atteintes lorsqu’elles prennent ce
médicament se produisent normalement au début du traitement et ont tendance à diminuer, voire à cesser avec le temps.
Toutefois, lorsque Jasmine a changé de médicaments contre le
VIH, la cause a été confirmée : « En quelques jours, je dormais
déjà beaucoup mieux. C’était sans contredit une des choses qui
me causaient des problèmes. » Le travail de nuit en était une
autre, mais nous en parlerons plus tard.

CommenT FonCTionne le Sommeil
Durant notre sommeil, nous alternons entre des périodes de
sommeil lent ou profond (absence de mouvements oculaires
rapides) et de sommeil rapide ou paradoxal (mouvements oculaires rapides). Un cycle dure environ 90 minutes et consiste
généralement en cinq phases. Durant la première phase, nous
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somnolons durant environ cinq à 10 minutes; durant la
deuxième phase, nos muscles se détendent et la température
de notre corps baisse à mesure que nous sombrons dans le
sommeil. Les phases 3 et 4 se caractérisent par un sommeil
profond et réparateur durant lequel l’hormone de croissance
responsable de la régénération cellulaire et le développement
des muscles est libérée. Durant la cinquième phase, nous
avons un sommeil rapide : nos yeux bougent rapidement de
l’avant à l’arrière, et c’est durant cette phase que nous rêvons
en raison de l’activité accrue du cerveau.
Le besoin en sommeil varie d’une personne à une autre, mais
la plupart d’entre nous avons besoin de sept à neuf heures de
sommeil par nuit. C’est ce qui s’appelle « l’architecture du sommeil », soit la durée totale du sommeil et la durée des périodes
de sommeil à ondes lentes et de sommeil rapide. Une bonne nuit
de sommeil dépend du juste équilibre entre ces différentes
phases. Divers facteurs, comme la lumière, les stimulants et une
mauvaise hygiène du sommeil peuvent perturber cet équilibre.
Pour les insomniaques, l’objectif est de restaurer cet équilibre.

STrATéGieS Pour rouPiller
Il se peut fort bien que vous n’arriviez pas à trouver du jour
au lendemain la solution qui fonctionnera pour vous, mais en
persistant et en essayant différentes stratégies avec le soutien
d’un médecin compétent, vous aurez plus de chances d’arriver.
Voici quelques suggestions :
éloignez-vous des lumières! La lumière est l’une des raisons
pour laquelle de nombreuses personnes manquent de sommeil. Notre rythme circadien réagit à la lumière et à l’obscurité
qui nous entourent. Dérivé des mots latins circa et diem, le
terme « circadien » signifie « en une journée » et est utilisé
pour décrire notre cycle veille-sommeil, la libération d’hormones, notre température corporelle et les autres fonctions de
notre corps au cours d’une période de 24 heures. Auparavant,
les personnes se réveillaient à l’aube et se couchaient en même
temps que la lune, mais l’avènement de l’ampoule a révolutionné ces habitudes. Baignés par un éclairage artificiel bien
longtemps après le coucher du soleil, plusieurs d’entre nous
constatons que nos habitudes sont déphasées par rapport à
l’horloge biologique de notre corps. Résultat? Notre sommeil
en souffre. (La recherche suggère que le manque de sommeil
pourrait également contribuer au cancer, au diabète, aux
maladies cardiovasculaires et à l’obésité.)
En l’absence de lumière, notre corps libère une hormone
somnifère, la mélatonine. Lorsque nous sommes exposés à la
lumière, la libération de la mélatonine ne se produit pas, et le
sommeil vient plus difficilement. Tout type d’éclairage produit
cet effet, mais « l’éclairage bleuté » émis par les dispositifs
électroniques favorise tout particulièrement le fait de négliger
les signaux d’endormissement du corps. C’est pourquoi il est
important de dormir dans l’obscurité la plus complète. La
meilleure façon d’y parvenir est d’utiliser des revêtements
spécialisés de fenêtres qui bloquent la lumière extérieure (un
« store occultant »), mais un masque de sommeil est également
efficace. Il est necessaire d’éliminer toutes les sources de
lumière dans la chambre — y compris toutes les lumières
clignotantes ou les écrans de visualisation — en les éteignant,
en les cachant ou en les enlevant complètement.
réduisez votre consommation de caféine. La caféine constitue le psychotrope le plus consommé au monde et elle se trouve
dans le café, le thé, les boissons gazeuses, les boissons énergétiques et le chocolat. Le café reste le choix le plus populaire,
avec 65 pour cent des Canadiens buvant en moyenne 2,8 tasses

par jour. Grâce à sa capacité de redonner de l’énergie, d’accroître la vivacité d’esprit et d’améliorer l’humeur, le café est
une solution simple pour vous stimuler en peu de temps.
Malheureusement, il peut également nuire à vos habitudes de
sommeil. Stimulant du système nerveux central, la caféine
augmente le rythme cardiaque, la température centrale et la
pression artérielle, ce qui peut accroître le temps nécessaire
pour vous endormir tout en diminuant la durée de votre nuit de
sommeil et en limitant les périodes de sommeil profond.
La caféine possède une demi-vie de cinq heures — c’est le
temps nécessaire pour que la moitié de la quantité ingurgitée
soit métabolisée par votre organisme. Donc, si vous avez bu un
café de 12 onces contenant 260 mg de caféine à 8 h, votre système comptera encore 33 mg de caféine à 23 h, ce qui est plus
qu’assez pour nuire à votre sommeil.
Voulez-vous mieux dormir? Voici quelques trucs concernant
la caféine :
1. Limitez votre consommation après 10 h.
2. Réduisez votre consommation générale – les symptômes de
sevrage, comme des maux de tête, peuvent survenir dans
les 48 heures après avoir arrêté et durer de deux à neuf
jours. Si cela se produit, vous êtes sur la bonne voie!
3. Le café décaféiné ne signifie pas qu’il ne contient aucune
caféine – il en contient tout de même 20 mg.
vérifiez vos médicaments et vos suppléments. Avec votre
médecin, passez en revue tous les médicaments et les suppléments que vous prenez afin de déterminer si certains d’entre eux
ne pourraient être responsables. Le Dr Montaner indique qu’il
est essentiel de trouver la combinaison de médicaments qui
convient le mieux à chaque personne — celle qui sera le plus efficace et qui pourra être prise à long terme sans nuire aux activités
quotidiennes. « La thérapie antirétrovirale est une proposition à
vie », explique-t-il. « C’est un mariage qui doit fonctionner. »
Certains médicaments pour la toux et le rhume, le Gravol,
les antihistaminiques et d’autres médicaments en vente libre
sont utilisés pour aider les personnes à dormir. Ces derniers
peuvent cependant aggraver les troubles du sommeil sousjacents et, à long terme, mener à de l’anxiété et à la dépression.
Prenez vos vitamines et vos minéraux. Si vous avez une
carence en calcium ou en vitamine B12, une vitamine du complexe B ainsi que des suppléments de calcium et de magnésium
peuvent aider à détendre vos muscles.
Cherchez la tranquillité d’esprit. Si un problème d’ordre psychologique vous garde éveillé, la consultation d’un psychologue, d’un conseiller ou d’un autre professionnel de la santé
pourrait vous aider à surmonter la dépression, l’anxiété et
d’autres troubles. Un bon réseau de soutien, la méditation, le
yoga ou l’acuponcture peuvent également vous aider à dormir.
évitez de prendre des somnifères. Les somnifères offrent
une solution à court terme pour certaines personnes, mais les
utiliser à long terme peut créer une dépendance, affecter de
manière négative l’architecture de votre sommeil et vous
rendre somnolent le lendemain.
vous avez envie de dormir... Une routine au coucher est
essentielle pour un repos de qualité. Nous connaissons son
importance chez les enfants, alors pourquoi si peu d’adultes en
ont une? Une routine régulière le soir, qui débute idéalement
60 minutes avant de vous coucher, vous aide à vous préparer à
dormir en concluant votre journée, en calmant votre esprit et
en relaxant votre corps. Voici quelques conseils pratiques :
1. Éteignez tous les appareils électroniques.
2. Baissez les lumières pour que la mélatonine commence à
se libérer.

3. Écoutez de la musique douce.
4. Réglez la température de votre chambre entre 16 °C et
20 °C et assurez-vous que la pièce est bien ventilée.
5. Prenez un bain chaud. La chute rapide de la température
de votre corps lorsque vous sortez du bain favorisera
le sommeil.
6. Lisez, étirez-vous ou méditez.
7. Faites des exercices de respiration profonde au lit : inspirez durant cinq secondes, retenez votre respiration durant
deux secondes et expirez durant cinq secondes. Répétez
jusqu’à ce que vous vous endormiez.
Lorsque Jasmine revient à la maison après son quart de
nuit, vers les 3 h, ce n’est pas facile pour elle « de se détendre
de la même manière qu’une personne qui travaille des heures
normales le ferait ». Elle a toutefois constaté qu’enfiler une
paire de lunettes bloquant la lumière bleutée de deux à trois
heures avant de se coucher l’aide. D’ailleurs, elle ne jure que
par ces dernières. Elle commence à les porter vers la fin de son
quart de travail et ne les enlève qu’une fois dans son lit lorsque
les lumières sont éteintes. Elle s’efforce également de faire de
l’exercice pendant la journée, ce qui favorise son sommeil le
soir. Même si le travail de nuit n’est pas facile, la modification
de son traitement anti-VIH alliée aux changements de son
mode de vie l’ont aidée.
Quant à Terry, après des années d’essais et d’erreurs, il
possède maintenant toute une liste de stratégies qui ont
transformé ses anciennes nuits d’insomnie en de longues
nuits de sommeil profond et ininterrompu. Il a modifié son
horaire de prise de médicaments (il les prend à 19 h en C.-B.
et à 21 h en Asie) pour ne plus avoir besoin de téléphoner au
service aux chambres en plein milieu de la nuit. Il a consulté
une diététiste qui lui a conseillé de prendre des repas légers
avant un vol pour réduire les effets du décalage horaire.
Lorsqu’il voyage, il a couramment recours au service personnalisé pour la nuit afin de s’assurer que sa chambre est
entièrement sombre lorsqu’il se couche (de plus, il colle les
rideaux au mur pour s’assurer que la lumière ne pénètre pas
lorsque le jour se lève). Des massages réguliers par acupression chinoise et l’utilisation des bains de vapeur de l’hôtel
l’aident à relaxer avant de se coucher. Côté santé émotionnelle, il s’en porte maintenant beaucoup mieux. En décrivant
comment it dort maintenant, il répond sans équivoque :
« Comme un bébé ». ✚

Durant 23 ans, David Evans se réveillait en se sentant exactement comme la veille. Cherchant désespérément des réponses,
il a fait ses propres recherches, a rencontré des spécialistes et
s’est prêté à une étude d’évaluation de son sommeil. Ses analyses de sang n’ont rien révélé. Les somnifères et les médicaments contre l’anxiété, la dépression et la somnolence durant le
jour avaient davantage d’eﬀets secondaires que de bienfaits. Ses
relations et ses finances étaient sens dessus dessous, et il avait
de la diﬃculté à conserver un emploi. Il est devenu de plus en
plus isolé et a eu des pensées suicidaires, alors qu’il rêvait d’un
état de non-existence.
Passons rapidement à aujourd’hui : le sommeil de David est
bien en main, et il mène une vie dynamique. Il n’a plus besoin de
caféine, il fait rarement des siestes et ne prend pas de somnifères.
Depuis qu’il a transformé sa vie, il se consacre maintenant à aider
les autres à faire de beaux rêves. Il a présenté l’atelier « Better than
Counting Sheep » (Mieux que compter des moutons) au Positive
Living BC et à la Vancouver Friends for Life Society. Pour en savoir
plus, consultez www.sleepstudent.com.

hiver 2013 VISION POSITIVE

25

DEMANDEZ AUX E XPERTS
Trouvez réponses à vos questions sur les traitements

Surveiller vos taux de lipides
« Mon médecin m’a dit que mes taux de lipides le préoccupaient. Avez-vous des
conseils quant à ce que je dois faire et ne pas faire? » —JB, Brandon, Manitoba

MAREK SMIEJA
Spécialiste des maladies infectieuses
Université McMaster
Hamilton, Ontario
La plupart des experts s’entendent
pour dire que l’infection au VIH peut
causer des taux de lipides anormaux et
des maladies du cœur. Nous sommes
aussi relativement certains que les raisons principales pour lesquelles les
personnes atteintes du VIH ont des
maladies cardiaques sont le tabagisme,
le cholestérol élevé et certains médicaments anti-VIH ayant un impact sur les
taux de cholestérol.
Si une personne fume et qu’elle a
des taux de lipides anormaux, j’essaie
d’abord de l’aider à arrêter ou au
moins à fumer moins. Ensuite, un diététiste l’aide à trouver des moyens de
réduire son mauvais cholestérol et ses
risques globaux de maladies du cœur
par une saine alimentation et de l’exercice régulier. N’oubliez pas que le cholestérol n’est qu’un seul facteur de risque
de maladies cardiaques. Même si ces
changements ne permettent pas d’améliorer les taux de cholestérol, il existe des
moyens efficaces de réduire ses risques
globaux de maladies du cœur.
Les médicaments anti-VIH qui augmentent le mauvais cholestérol et les triglycérides incluent certains inhibiteurs de
la protéase et certains analogues nucléosidiques plus anciens comme le d4T et
probablement l’AZT et le ddI. Chaque personne qui commence un traitement
contre le VIH devrait passer un test de
mesure des lipides sanguins à jeun. Je
répète le même test pour mes patients six
mois plus tard. Si le deuxième test révèle
un taux de mauvais cholestérol ou de triglycérides élevé malgré l’adoption de
saines habitudes de vie, il est possible que
nous changions ses médicaments antiVIH ou que nous lui prescrivions un médicament pour abaisser son cholestérol,
dont le taux est à surveiller de près.
Parfois, l’organisme déjoue nos
efforts de réduire le cholestérol et il se
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Le point sur les lipides
Notre organisme contient des milliers de
graisses diﬀérentes auxquelles on donne
le nom de lipides. Lorsque vous faites
vériﬁer votre cholestérol, trois de ces
graisses sont mesurées :
● cholestérol HDL (lipoprotéine de
haute densité, ou le « bon » cholestérol) – il enlève le mauvais cholestérol
du sang
● cholestérol LDL (lipoprotéine de
faible densité, ou le « mauvais » cholestérol) – il peut s’accumuler dans les
artères, entraînant des maladies du
cœur et autres problèmes de santé
● triglycérides – ils peuvent augmenter les risques de maladies du cœur si
le taux s’élève trop

met à produire davantage de mauvais
cholestérol, même si les gens font de
l’exercice et qu’ils portent très attention
à leur alimentation. Lorsque cela se
produit, une classe de médicaments
appelés statines peut apporter un
secours, réduisant spectaculairement
les risques de mortalité liée aux maladies du cœur.
Le fait de prendre une statine et un
inhibiteur de la protéase en même temps
peut causer divers effets secondaires,
dont certains sont légers et d’autres plus
graves mais rares. À mon avis, trop de
personnes arrêtent de prendre leurs statines à cause d’effets secondaires légers.
Il est important de se rappeler que les
conséquences sérieuses de la non-prise
de ces médicaments comprennent la
crise cardiaque et l’accident vasculaire
cérébral. Tout comme des millions de
personnes sont encore en vie aujourd’hui grâce aux médicaments anti-VIH,
de nombreuses personnes doivent leur
survie aux statines.
Les remèdes naturels suscitent beaucoup d’intérêt. Ces approches peuvent

être quelque peu utiles, mais les changements dans les taux de lipides sont
généralement attribuables à une combinaison de saines habitudes de vie et
d’une médication.

JAMES SNOWDON
Pharmacien
Snowdon Guardian Pharmacy
Toronto
Le traitement des taux de lipides
anormaux fait partie intégrante de
toute stratégie visant à améliorer la
santé cardiaque des personnes vivant
avec le VIH . Il devrait commencer par
une saine alimentation, l’activité physique, l’abandon de la cigarette et la
prise en charge de l’hypertension et
du diabète. Ces éléments sont la
pierre angulaire de toute approche
thérapeutique.
Les combinaisons de médicaments
anti-VIH incluent souvent des agents qui
font augmenter les taux de cholestérol et
de triglycérides. Une option pour les personnes sous traitement antirétroviral
consiste à remplacer l’agent coupable
par un autre médicament. La liste d’options s’est récemment étendue grâce à
l’introduction de médicaments moins
dangereux pour les lipides, comme
l’inhibiteur de la protéase darunavir
(Prezista) et les analogues non nucléosidiques étravirine (Intelence) et rilpivirine (Edurant). De plus, les nouvelles
classes de médicaments comme l’inhibiteur de l’intégrase raltégravir (Isentress)
et les inhibiteurs du CCR5 comme le
maraviroc (Celsentri) offrent davantage
d’options aux personnes qui commencent leur première thérapie ou qui ont
besoin de changer de médicaments.
Nombre de thérapies conçues pour
abaisser les taux de lipides ont été évaluées auprès de personnes vivant avec
le VIH, comme les huiles de poissons
(voir l’entrevue avec Cheryl Collier cicontre), les statines, les fibrates, l’ézétimide, la niacine et les combinaisons de
ces thérapies.

les statines peuvent réduire les taux
de mauvais cholestérol et de triglycérides,
mais les interactions entre les statines et
les antirétroviraux sont très fréquentes.
Par exemple, certains inhibiteurs de la
protéase augmentent la concentration
des statines et peuvent entraîner la toxicité de celles-ci. Toutefois, l’atorvastatine
(Lipitor) et la pravastatine (Pravachol)
sont moins susceptibles d’interagir avec
les médicaments anti-VIH de cette
manière. La nouvelle statine rosuvastatine (Crestor) n’interagit pas avec de
nombreux médicaments.
les fibrates sont une classe de médicaments qui peuvent réduire considérablement le taux de triglycérides chez les
personnes vivant avec le VIH. Il n’est
toutefois pas clair si la réduction des triglycérides suffit à atténuer les risques
cardiovasculaires. Les fibrates sont
généralement bien tolérés, un malaise
gastrointestinal étant l’effet secondaire
le plus couramment signalé.
l’ézétimide (Ezetrol) semble exercer
un léger effet anti-cholestérol lorsqu’on
la prend seule. Selon une étude, elle
réduisait plus efficacement le taux de
mauvais cholestérol lorsqu’elle était
associée à la pravastatine.
la niacine semble être bien tolérée;
elle réduit considérablement le taux de
triglycérides et, dans une moindre
mesure, celui du mauvais cholestérol.
Une préoccupation réside dans l’augmentation de l’insulinorésistance qu’elle
est susceptible de causer.
Il existe peu de données sur l’efficacité ou l’innocuité de ces thérapies utilisées en combinaison chez les personnes
séropositives, alors la prudence est de
rigueur si l’usage d’une combinaison
quelconque est envisagé.

CHERYL COLLIER
Diététiste clinicienne
BC Women’s Hospital and Health
Centre
Vancouver
Vos choix en matière de nutrition
peuvent aider à réduire votre taux de
mauvais cholestérol. Il s’agit de manger
moins de certaines choses et d’ajouter
des aliments bons pour le cœur à votre
régime. Les gras saturés et les gras trans
font augmenter le mauvais cholestérol.
La majorité des gras saturés proviennent
d’aliments transformés, de viandes
grasses, de produits laitiers riches en
matières grasses et d’huiles tropicales
comme celles de la noix de coco et du
palmier. Au lieu de manger de la viande
grasse, privilégiez les viandes maigres,

la volaille sans peau, le poisson, les légumineuses et les protéines de source
végétale, comme les petits pois, les fèves
et le soya. Choisissez les produits laitiers à faible teneur en matières grasses
et évitez les aliments très transformés.
Il n’est pas nécessaire d’éliminer les
aliments riches en cholestérol, mais
essayez d’en manger moins.
Tâchez d’incorporer davantage d’aliments de cette liste dans votre régime :
● Les fibres, notamment les fibres
solubles – elles empêchent l’absorption du mauvais cholestérol présent
dans la nourriture. Les bonnes
sources comprennent la farine
d’avoine, le son d’avoine, l’orge et
le psyllium. Augmentez votre
apport de fibres en ajoutant des
légumes, des fruits et des grains
entiers à vos repas.
● Les noix – les amandes, les noix de
Grenoble et d’autres noix provenant
d’arbres peuvent aider à réduire le
cholestérol. Les noix sont une source
de matières grasses saines et riches
en calories, alors si vous essayez de
perdre du poids, limitez votre portion
à environ un quart de tasse par jour.
● Les acides gras oméga-3 – les poissons
d’eaux froides (comme le saumon, les
sardines et la truite) en sont une excellente source et peuvent aider à réduire
les triglycérides. Si vous n’aimez pas
le poisson, ces huiles sont offertes
sous forme de capsules aussi.
Pour mes clients qui sont à la fois aux
prises avec un taux de cholestérol élevé
et une perte de poids non voulue, la substitution de matières grasses saines et
caloriques aux gras saturés peut aider à
réduire le taux de cholestérol tout en
augmentant l’apport en calories. Les
noix, les avocats et les huiles d’olive et de
canola sont de bons choix.
Le plus souvent, cependant, ce sont la
perte de poids et l’augmentation de l’activité physique que les gens doivent fixer
comme objectifs, car les deux sont bons
pour le cœur. Si quelqu’un ne fait pas
d’exercice en ce moment et qu’il éprouve
de la difficulté à commencer un programme, je lui suggère de participer à une
activité qui lui plaît une ou deux fois par
semaine. Une fois une routine régulière
établie, il peut commencer à en faire plus.
Une saine alimentation et l’exercice
peuvent faire une différence, même dans
les situations où les médicaments anti-VIH
contribuent à l’augmentation du cholestérol ou des triglycérides. Il est toutefois
important de reconnaître que les changements durables prennent du temps.

TASLEEM KASSAM
Naturopathe
Eﬀective Health Solutions
Calgary
Les légumes ne sont pas très sexy.
Presque tout le monde préfère un
cheeseburger à une assiette de légumes.
Des portions généreuses de légumes
et une quantité modérée de fruits
devraient toutefois être le pilier de notre
alimentation. J’encourage mes clients à
considérer la viande comme un condiment qui ne doit occuper que le quart
de votre assiette et pas plus; le reste
devrait être réservé aux légumes et aux
grains entiers.
Songez à faire moudre des graines de
lin et à les saupoudrer sur vos salades.
Ces graines aident le réseau artériel à bien
fonctionner parce qu’elles sont riches en
fibres et en acides gras oméga-3.
Moins vous mangerez d’aliments
transformés provenant d’une usine, plus
vous serez en bonne santé. Si votre budget est limité, il peut être difficile d’éviter
les aliments transformés parce qu’ils
sont souvent moins chers.
Je recommande également les suppléments suivants :
● Huile de krill – type d’huile de
poisson qui contient de l’astaxanthine (un pigment, ou caroténoïde),
un antioxydant qui peut améliorer
les taux de lipides. Assurez-vous
un apport équilibré de caroténoïdes mixtes.
● Vitamines du complexe B – ces
formulations contiennent de l’acide
pantothénique (B5), qui est utile
pour corriger le métabolisme des
lipides et faire augmenter le bon
cholestérol, même si les médicaments et l’exercice ont été tentés
en vain. On ne devrait pas prendre
l’acide pantothénique tout seul mais
comme élément d’un complexe vitaminique B. Vous voudrez peut-être
ajouter un supplément de pantéthine (dérivé de l’acide pantothénique), afin de bien gérer vos taux
de lipides.
La majorité des personnes vivant
avec le VIH prennent déjà plus de médicaments que la personne moyenne, ce
qui fait travailler fort le foie. À mon avis,
il vaut mieux gérer son cholestérol de
façon naturelle, parce que la prise de
médicaments anticholestérol en ajoute à
la charge de travail du foie. De toute
manière, la plupart des gens qui modifient leur alimentation comme il faut
voient des résultats favorables dans
leurs tests sanguins. ✚
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les Pvvih utilisent la création artistique pour raconter leurs expériences

L’appel de la nature
De « Dangerboy » à l’homme graphiste, Morgan McConnell a produit
une œuvre impressionnante s’inspirant de sa passion pour la nature.

P A R J ENNIF ER M C P H EE

« The Nest » (le Nid), choisi pour la campagne de
la Marche action sida de la Banque Scotia

L

orsque le graphiste de Victoria Morgan
« Dangerboy » McConnell a l’occasion de
concevoir quelque chose exactement de la
façon dont il l’entend, son œuvre comprend presque toujours un oiseau, un nid,
un arbre ou de la mousse. Amoureux de la
nature, il ose ajouter dans ses œuvres des
éléments qui ont du cran et qui donnent à
son travail une allure unique. « Il existe
une différence subtile entre le fait d’intégrer des éléments de la nature dans ses
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œuvres d’art et de peindre des fleurs tout
le temps », explique-t-il.
Quand il était jeune, la nature faisait
partie intégrante de la vie de Morgan. Sa
famille a souvent déménagé et, à 15 ans,
il avait déjà habité à Vancouver, Montréal, Toronto et Richmond. Toutefois,
peu importe où ils vivaient, lui et sa
famille passaient les fins de semaine au
chalet ou à explorer les coins sauvages
des environs. En faisant de longues

marches dans la forêt, ses parents ne
manquaient pas de lui faire remarquer
ses habitants et de lui décrire ce qui
rendait chaque créature ou plante intéressante, unique ou comestible.
C’est la fascination depuis toujours
pour la nature de cet homme de 38 ans
qui l’a par mégarde mené vers le graphisme. Il y a 15 ans, après avoir obtenu
son diplôme en biologie marine de l’Université de Victoria, il a décroché un
contrat en tant qu’associé de recherche au
centre des sciences de la mer de Bamfield,
une petite ville sur la côte ouest de l’île de
Vancouver. Une fois son contrat terminé, il
voulait rester dans ce petit coin de paradis
et a donc accepté le seul emploi disponible
— gérer le site Web du centre.
Morgan a rapidement appris par luimême les rudiments du Web et du
graphisme et aimait la façon dont la technologie contribue à accélérer le processus
créatif. « Vous pouvez faire une digression
et vous laisser mener par votre cerveau »,
dit-il. « Selon moi, cette façon de travailler
est vraiment harmonieuse, contrairement
à celle où l’on doit être assis, pinceau en
main, à essayer de peindre quelque chose
durant des jours, voire des semaines. Je
n’ai pas cette patience. »
Un an plus tard, Morgan est redéménagé à Victoria, où un ami (un autre
biologiste devenu graphiste) l’a aidé à
obtenir un emploi en graphisme dans
une entreprise locale de développement
de logiciels, à l’apogée du boom « pointcom ». « Nous nous surnommions
l’équipe championne du graphisme », se
souvient-il en riant de lui-même. « Nous
écoutions de la musique forte et nous
portions des ponchos au travail, parce
que nous pouvions, parce que nous
étions des graphistes se donnant des airs
de bohèmes. C’était incroyable de penser que nous étions payés pour avoir
autant de plaisir ensemble. »

Puis, en 2000, la mère de Morgan est
décédée de complications associées à
des problèmes d’alcoolisme de longue
date et d’une série de chirurgies abdominales dont elle ne s’est jamais remise.
Lorsqu’elle était vivante, sa mère lui
avait souvent parlé des bienfaits enrichissants qu’il y avait à visiter des
endroits exotiques et à connaître différentes cultures. Des dizaines d’années
plus tôt, sa mère avait voyagé partout
dans le monde pour son travail de mannequin et de DJ à la radio.
Morgan a alors choisi d’honorer sa
mère en mettant à profit le petit héritage
qu’elle lui avait laissé pour recréer à sa

été facile pour lui de rencontrer des
partenaires éventuels au sein de la petite
communauté gaie de Victoria, où il
avait l’impression d’être un mésadapté.
« Quand j’étais petit, j’étais le genre
d’enfant qui sortait dehors et retournait
les roches, cherchait des crabes au bord
de la mer et ramassait des champignons.
Ça reflète plus mon identité que la mode
ou la musique ou toutes les autres choses
auxquelles beaucoup de personnes semblent accorder de l’importance. Ce n’est
que lorsque j’ai déménagé dans une
grande ville comme Sydney que j’ai
compris que je n’étais pas bizarre. Il y a
plusieurs façons d’être gai. » À Sydney,

Une image que Morgan a conçue pour Night Owl,
un fabricant de petits gâteaux, à Victoria
façon ses aventures de jeunesse. Après
avoir voyagé à travers l’Asie durant six
mois, il a passé un an et demi à travailler
comme graphiste à la pige à Sydney, en
Australie. Il gagnait également un peu
d’argent de poche, ou parfois un endroit
où loger, en dansant avec le feu — un
talent qui l’a par la suite mené à une
audition réussie avec le Cirque du Soleil
et qui explique son pseudonyme, « Dangerboy » (c’était son nom de scène). « J’ai
assisté à un spectacle de danse de feu
pour la première fois dans une boîte de
nuit à Victoria. C’était un mélange captivant d’arts martiaux, de danse et de feu.
Je m’y suis rapidement adonné et, avant
mes voyages, lorsque j’habitais à Victoria, je me suis joint à une troupe de
jeunes artistes queer. Nous nous enseignions mutuellement les techniques et
nous avons grandi ensemble. »
Peu après son arrivée en Australie en
2001, Morgan a découvert qu’il était
séropositif. À l’époque, il avait peur de la
stigmatisation sociale associée à cette
maladie et pensait qu’il aurait encore
plus de difficultés qu’avant à nouer des
relations étroites. Déjà que ça n’avait pas

la communauté séropo l’a rapidement
adopté, ce qui lui a fait comprendre que
le VIH n’a pas à être considéré comme un
stigmate ni qu’il ne sonne la fin de
l’amour, du plaisir, des relations sociales
et du bonheur.
L’une des raisons pour lesquelles, à
son retour au Canada en 2005, Morgan a
décidé de s’établir à Vancouver plutôt que
de retourner à Victoria était la communauté séropo saine et ouverte. Peu après
son déménagement, il a rencontré son
futur conjoint, Gordon, qui partage son
amour du plein air. Le couple s’est par
la suite fiancé sous une éclipse solaire en
Turquie et a prononcé ses vœux de
mariage sur une plage isolée à Bamfield.
La cérémonie s’est terminée par un spectacle de tambours et de danse de feu et
par une séance en fin de soirée dans une
hutte de sudation sur une plage isolée,
avec en prime, des baleines, des loutres et
des aigles à observer.
Il y a plusieurs années, le couple est
à nouveau déménagé à Victoria, en partie
parce que Gordon y avait accepté un
poste et parce que le moment semblait
opportun pour ressouder les liens avec la

famille et mener une vie plus simple.
Morgan possède maintenant une clientèle
des plus diversifiées, allant de politiciens
à des musiciens en passant par un producteur de porno gaie et un éditeur de
livres chrétiens. Il travaille aussi régulièrement sur des campagnes de sensibilisation au sida — un travail qu’il considère
comme des plus importants. En 2008, il a
conçu une étiquette en série limitée pour
la vodka Polar Ice dans le cadre d’une
campagne annuelle de sensibilisation au
sida qui a permis d’amasser 50 000 $
pour la Société canadienne du sida.
La même année, Morgan a gagné une
compétition pour concevoir du matériel
promotionnel pour la campagne nationale de la Marche action sida de la
Banque Scotia. À l’époque, il admet qu’il
était un peu stressé, car sa séropositivité
serait dévoilée au grand jour. Il ne savait
pas comment les gens réagiraient. Il avait
peur d’être défini par sa maladie, d’être
tout d’abord vu comme une personne
séropositive, puis comme un artiste.
Au contraire, son œuvre représentant
un corbeau perché sur un arbre presque
mort et tenant dans son bec le ruban
rouge du sida, qui flotte en direction
d’une portion de nouveau feuillage, fit
plutôt l’objet d’une vague d’appréciation. De nombreuses personnes ont été
si touchées par l’image sombre mais en
même temps pleine d’espoir qu’elles ont
contacté Morgan en lui demandant des
copies autographiées. « J’étais estomaqué », dit-il. « Ce fut certainement un
moment très poignant pour moi ».
Actuellement, Morgan se pose des
questions quant à l’avenir de son cheminement professionnel. Parfois, il pense à
changer de carrière pour avoir plus
d’énergie créative à la fin de sa journée de
travail et l’insuffler à ses propres projets.
Son travail de graphiste l’amène souvent à
mettre de côté sa propre vision des choses
pour satisfaire ses clients. D’autre part,
parce qu’il doit constamment adapter son
travail pour les autres, cela lui permet
d’apprendre de nouvelles compétences et
de nouveaux styles. « Donc, lorsque j’ai
l’occasion de créer quelque chose pour
mon propre plaisir, je peux puiser dans un
bassin beaucoup plus vaste. » ✚
Pour voir les œuvres de Morgan, consultez le site www.dangerboydesign.com

Jennifer McPhee est une journaliste pigiste
de Toronto qui contribue régulièrement à
Vision positive. Elle a également publié des
articles dans de nombreux périodiques, dont
Châtelaine, The Globe and Mail et Childview.
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Une soirée de
paillette et d’éclat
Le 9 septembre 2012 marquait le 25e anniversaire du
gala de financement Fashion Cares au bénéfice du sida.
Brian Huskins était présent pour la grande finale.
30
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« eanne Beker! Jeanne Beker! Je vous aime et
je veux prendre une photo avec vous! » ai-je
crié alors que je me fauﬁlais à travers la foule
comme un paparazzo. Cette photo ne capture
qu’un moment du gala Fashion Cares de cette
année, qui fut une soirée inoubliable.
J’ai participé à mon premier gala Fashion
Cares il y a 15 ans, lorsque j’habitais encore à
Calgary — le premier de mes pèlerinages
annuels à Toronto. Au début, la mode, les divertissements et les soirées de danse se terminant
aux petites heures ne manquaient pas de me
laisser épuisé et stupéfait au point de toujours
en vouloir plus l’année suivante. Jeanne Beker,
l’animatrice chevronée de Fashion Television,
était une inconditionnelle partisane de la lutte
contre le VIH/sida. À une époque où les personnes mouraient tous les jours du sida et que
la cause n’enthousiasmait pas grand monde, les
célébrités comme Beker ont rendu la vie avec le
VIH un peu plus acceptable et ont donné aux
personnes vivant avec le VIH, comme moimême, le sentiment d’être un peu plus tolérées
par le monde.
J’habite maintenant à Toronto et j’ai été
triste lorsqu’en 2007, cet événement s’est
terminé en queue de poisson en raison d’une
combinaison de facteurs, dont le changement
de l’emplacement et la mauvaise température.
Cette soirée-là, nous avons tous gelé sous la
pluie froide qui tombait dans le quartier de la
Distillerie de Toronto. Toutefois, en septembre
dernier, le gala Fashion Cares est réapparu dans
toute sa splendeur et a tenu ses promesses
d’être une « soirée de paillette et d’éclat ».
Sur la liste des invités, la ﬁne ﬂeur de la
mode, du divertissement et des aﬀaires du
Canada. Les accros de la mode et les dirigeants
d’entreprise côtoyaient les travestis, les personnes vivant avec le VIH ainsi que leurs partenaires et alliés. Et la vedette de la soirée n’était
nul autre que Sir Elton John lui-même. L’énergie
a été au rendez-vous toute la soirée. Quelle
occasion formidable de célébrer la vie, de maintenir l’intérêt du public et de conserver le VIH
au centre des préoccupations des gens!
Ce 25e gala Fashion Cares étant le dernier,
j’estime que c’est un triste tournant dans l’histoire du mouvement de la lutte contre le sida.
Il est déjà assez diﬃcile de garder le sida dans
l’esprit des Canadiens et, sans ce genre d’événements, trouver des façons créatives de sensibiliser la population et d’amasser des fonds sera
une tâche encore plus diﬃcile pour nous tous. ✚
Brian Huskins est un consultant en planiﬁcation
stratégique et en communications qui vit avec
le VIH depuis 1990. Brian a reçu la Médaille du
jubilé de diamant de la Reine Elizabeth II,
décernée aux Canadiens qui ont fait preuve
d’un engagement exceptionnel dans le
domaine du VIH/sida.

ConTribueZ
Vous avez envie de partager votre histoire
dans Pause-Jasette? Faites-nous parvenir
votre nom, votre adresse et un texte de
150 mots décrivant votre histoire à
contribuez@visionpositive.ca. Nous préférons recevoir votre message par courriel,
mais vous pouvez aussi l’envoyer à nos
bureaux. (Nous ne vous renverrons pas les
originaux alors veuillez nous envoyer une
copie). Pas d’appel téléphonique s’il vous
plaît. Seules les personnes dont l’histoire
nous intéresse seront contactées. Les
contributions apparaîtront en ligne et sous
format imprimé. Nous pouvons utiliser un
pseudonyme pour protéger votre identité.
Nous n’acceptons pas de poésie et ne
faisons pas la promotion de produits ou
services commerciaux. Le texte intégral de
la politique de contribution est disponible
à www.visionpositive.ca ou en appelant le
1.800.263.1638.
CATIE est la source d’information à jour et impartiale 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 modiﬁcation de son contenu doit être autorisée. Le
message suivant doit apparaître sur toute réimpression de ce document : ces renseignements
ont été fournis par catie. Pour plus d’information, appelez le 1.800.263.1638.
REMERCIEMENTS : CATIE remercie les nombreuses personnes vivant avec le VIH qui ont
oﬀert leur histoire. Grâce à elles, cette publication
s’adresse vraiment aux Canadiennes 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’intégralité des renseignements publiés ou diﬀusés par
CATIE, ni de ceux auxquels CATIE permet l’accès.
Toute personne mettant en application ces renseignements le fait à ses propres risques. Ni CATIE
ni l’Agence de la santé publique du Canada — ni
leurs personnels, directeurs, agents ou bénévoles —
n’assument aucune responsabilité des dommages
susceptibles de résulter de l’usage de ces renseignements. 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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