Un remède puissant : Points de discussion
Vous trouverez ci-dessous une série de points de discussion pour aider les présentateurs lors de la
séance de visionnement.












Un remède puissant est une vidéo éducative sur le traitement du VIH, la santé et le bien-être
pour les personnes autochtones qui vivent avec le VIH, leur communauté et leurs fournisseurs
de soins.
Cette vidéo a été élaborée par le Réseau canadien autochtone du sida et CATIE, avec et pour les
personnes autochtones qui vivent avec le VIH.
Nous sommes incroyablement reconnaissants envers les personnes mises de l’avant dans ce film
pour leur empressement à partager avec nous leurs connaissances. Nous remercions : Danita
Wahpoosewyan, Martin Morberg, Doris Peltier, Trevor Stratton, Mina Ekomiak, Sedalia
Kawennotas Fazio, Y. Hunter et Simon Moonias.
Combinant les connaissances autochtones sur la culture et le bien-être et les connaissances
occidentales sur le dépistage et le traitement du VIH, la vidéo présente des renseignements
exacts sur le dépistage et le traitement du VIH ainsi que le bien-être.
La vidéo vise à encourager les gens à se faire tester et à commencer, à reprendre ou à
poursuivre leur traitement du VIH pour leur propre santé et bien-être.
Elle se veut un outil éducatif positif et convivial pour les personnes vivant avec le VIH et celles
qui en sont touchées.
Vous pouvez visionner ou télécharger le film à www.catie.ca/unremedepuissant, où vous
trouverez également d’autres ressources importantes pour les personnes envisageant de
commencer ou de poursuivre un traitement du VIH et aider leurs fournisseurs de soins à
discuter du traitement du VIH et de la santé.

Pour toute question ou pour obtenir de plus amples renseignements pour organiser une séance de
visionnement de cette vidéo dans votre communauté, veuillez communiquer avec Michael Bailey à
mbailey@catie.ca ou en lui téléphonant au 1-800-263-1638, poste 260.

