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Pour la plupart des gens, un diagnostic de VIH marque un
tournant inoubliable. Plusieurs se souviennent clairement du
choc, de la peur et de l’inquiétude : que penseront les gens?
Mes relations en seront-elles affectées? Que ce soit hier ou il y
a 30 ans, tous se souviennent de ce moment.
En rétrospective, vous auriez peut-être voulu savoir ce que
vous savez aujourd’hui — que la vie continue, que les médicaments ne sont plus le cauchemar qu’ils ont été, que vous
resterez la même personne. Qui aurait pu imaginer que la
science montrerait un jour que si votre charge virale est indétectable, vous ne transmettez pas le VIH à vos partenaires
sexuels! Nous célébrons ceci dans le premier article « I=I ».
Dans ce numéro, nous demandons à deux personnes vivant
avec le VIH : « Qu’auriez-vous aimé savoir lorsque vous avez
reçu votre diagnostic? ». Brittany et Tyler partagent leur
sagesse à la page 6. Si vous êtes aux prises avec votre diagnostic, nous espérons que leurs réflexions vous rassureront et
si vous êtes survivant de longue date, que vous réfléchirez au
chemin que vous avez parcouru.
Alors, qu’est-ce qui aide dans le cheminement? Ce que nous
continuons à entendre de la part des lecteurs de Vp, c’est qu’il
s’agit d’établir des liens — avec d’autres personnes vivant avec
le VIH, avec du soutien et avec la communauté.
Lorsque le militant Ian Bradley-Perrin a reçu son diagnostic
en 2010, il était déjà bien informé sur le VIH; pour lui, la terre
ne s’est pas effondrée. Mais étant donné qu’il avait des gens
sur qui compter et avait un solide sentiment de communauté,
il décrit ce virage comme un « moment magique » où tout est
devenu cohérent (voir son profil à la page 8).
Ceci ne veut pas dire qu’il n’y a pas de vrais défis. En
dépit d’énormes progrès sur le plan scientifique, la stigmatisation demeure bien réelle. Kath Webster s’entretient
avec trois femmes de la stigmatisation qu’elles ont vécue
(page 18) et Sané Dube explore comment la criminalisation du
non-dévoilement du VIH se répercute dans les communautés
africaines, caraïbéennes et noires du Canada (page 14).
Nous espérons que vous apprécierez ce numéro estival de
Vision positive! Et que Vp vous aide au moins un peu, à vous
sentir connecté à la diversité des personnes vivant avec le VIH.
THE
Vos avis sont toujours bienvenus. Vous avez des commentaires sur ce numéro? Un sujet que vous aimeriez lire? Un
témoignage à partager? Contactez-moi : dkoenig@catie.ca
—Debbie Koenig
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Les données sont claires : Si vous avez le VIH, prenez un
traitement et maintenez une charge virale indétectable,
vous pouvez avoir des relations sexuelles en sachant que
vous ne transmettrez pas le virus à votre partenaire.
Bref, lorsque le VIH est indétectable, il est intransmissible.

Comment puis-je tirer profit
de cette stratégie?
Vous pourrez tirer profit de cette
stratégie de prévention du VIH en prenant votre traitement du VIH tel que
prescrit et en consultant régulièrement
votre professionnel de la santé. Vos soins
continus devraient inclure des tests
sanguins pour vérifier que votre charge
virale demeure indétectable.
Attendez de recevoir au moins deux
résultats indétectables consécutifs avant
de vous fier à cette stratégie.
Pour assurer le succès continu de cette
stratégie, l’observance thérapeutique est
essentielle. Si vous avez de la difficulté à
prendre vos médicaments anti-VIH tous
les jours, n’hésitez pas à demander de
l’aide à votre médecin, votre pharmacien
et/ou votre pair-conseiller.
Si votre charge virale ne devient pas
indétectable ou qu’elle redevient détectable, cela peut augmenter le risque
de transmission du VIH. Si cela vous
arrivait, vous pourriez avoir besoin
d’utiliser d’autres stratégies de prévention, comme les condoms, en attendant
que votre charge virale soit de nouveau indétectable.
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Qu’en est-il des autres ITS?
Le maintien d’une charge virale indétectable aide à prévenir la transmission
du VIH, mais n’offre aucune protection
contre la transmission d’autres infections transmissibles sexuellement (ITS),
comme la chlamydia, la gonorrhée et la
syphilis. Toutefois, les condoms peuvent
réduire le risque de contracter de nombreuses ITS, alors vous souhaiterez
peut-être utiliser votre traitement du
VIH et des condoms.

Que veut dire charge
virale indétectable?
La charge virale est la quantité de VIH
dans le sang d’une personne vivant avec
le VIH. Le traitement du VIH peut réduire
la quantité de virus dans le sang jusqu’à
un niveau trop faible pour être mesuré
par un test de la charge virale. Chez la
plupart des gens, cela se produit après
trois à six mois de traitement du VIH.
Avoir une charge virale indétectable
ne veut pas dire que vous êtes guéri du
VIH. Le virus est encore présent dans
le corps. Si vous arrêtez de prendre
votre traitement ou que vous oubliez de
prendre trop de doses, le VIH commencera à se répliquer de nouveau et votre
charge virale redeviendra détectable.

Quels sont les bienfaits d’une
charge virale indétectable?
Nous savons maintenant qu’une charge
virale indétectable est bonne pour votre
santé : commencer le traitement le plus
tôt possible après avoir contracté le VIH
réduit le risque de maladies graves et
permet aux gens de vivre longtemps en
bonne santé. De plus, avoir une charge
virale indétectable peut prévenir la
transmission du VIH.

Comment savoir si je
suis indétectable?
La seule façon de le savoir consiste à
passer régulièrement des tests de la
charge virale. Si votre charge virale
devenait détectable de nouveau, il pourrait y avoir un risque de transmission du
VIH. Une charge virale détectable pourrait aussi indiquer que votre traitement
du VIH n’agit plus comme il faut. Si votre
charge redevient détectable, parlez à
votre médecin.

Comment puis-je savoir que le
maintien d’une charge virale
indétectable prévient la transmission sexuelle du VIH?
Un important corpus de recherche s’accumule depuis plusieurs années. En
2016, les résultats finaux de deux grandes
études internationales — PARTNER et
HPTN 052 — ont été publiés. Pendant

QUE VEUT DIRE I=I POUR VOUS?

Nous tous, ici, chez CATIE, et par le fait
même les gens de partout au monde,
célèbrent l’avancée la plus importante dans
le monde du VIH depuis l’avènement du
traitement combiné efficace il y a 20 ans.
Le caractère « fabuleux » de cette annonce
ne peut être sous-estimé. Avec ou sans
condom, si vous êtes indétectable, vous
ne transmettrez pas le VIH! Cette avancée
change toute la donne et les personnes
vivant avec le VIH peuvent fièrement
partager cette information.
— Laurie Edmiston, directrice
générale de CATIE

ces études, aucune transmission du VIH
ne s’est produite entre les partenaires
sexuels sérodifférents lorsque le partenaire séropositif suivait un traitement et
qu’il avait une charge virale indétectable.
Comme l’a affirmé le Dr Myron
Cohen, chercheur principal de l’étude
HPTN 052 : « Nous disposons maintenant de 10 000 années-personnes
(de suivi) avec zéro transmission provenant de personnes dont le virus
est supprimé ».
À la lumière de ces données, nous
pouvons affirmer avec confiance que,
lorsqu’une personne prend un traitement antirétroviral et qu’elle maintient
une charge virale indétectable, elle
ne transmet pas le VIH à ses partenaires sexuels.
La Prevention Access Campaign, une
coalition internationale de défenseurs
des droits, de militants et de chercheurs
qui sont en train de répandre la nouvelle
que le VIH indétectable est intransmissible, a transformé les données
scientifiques en un message simple : I=I.
Les chercheurs affiliés à toutes
les études importantes sur le traitement comme outil de prévention ont
donné leur appui à ce message. (Pour
lire la Déclaration de consensus et les
commentaires des signataires, visitez
www.sidaction.org.) ✚

J’ai passé 21 ans à me stigmatiser tout
en essayant de paraître positif dans
mon travail auprès des personnes vivant
avec le VIH. Je me sens un peu hypocrite
parce que, alors que je me battais contre
la stigmatisation et la discrimination,
j’avais la perception d’être une marchandise endommagée et d’être sale ou
inférieur à cause du VIH. Je vivais dans la
peur de transmettre le VIH et construisais
des murs pour éloigner les autres.
L’impact de I=I m’a touché jusqu’à
l’âme. Je suis maintenant conscient que
je suis beaucoup plus qu’un virus. J’ai
hâte de vivre des relations significatives
avec les autres et d’ouvrir mon cœur.
—Tom, Bonny River, N.-B.
Je suis une femme séropositive. Grâce à
mes consultations auprès de spécialistes
du VIH, je sais depuis longtemps que je
ne peux pas transmettre le virus. Cela
me donne un sentiment de soulagement
lorsque j’ai des rapports sexuels sans
condom. Les preuves scientifiques me
rendent optimiste quant à la diminution
de la stigmatisation. C’est un énorme
pas en avant vers la normalisation des
personnes séropositives parce que nous
ne serons plus marginalisées. Grâce à
l’éducation, le public répondra au VIH de
façon plus compatissante, et ma qualité
de vie et celle de ma communauté
vont s’améliorer.
—Anonyme, Montréal
Nous avons attendu trop longtemps
pour disséminer les résultats de l’étude
PARTNER. Nous n’avons pas été que
prudents dans nos messages se rapportant à cette recherche révolutionnaire,
nous avons été silencieux. Pourquoi les
personnes séropositives et les organismes qui nous représentent ont-ils
attendu si longtemps avant de répandre
le message I=I? Quelques idées : la
stigmatisation profondément enracinée
à l’endroit des personnes vivant avec
le VIH; le paternalisme de nos organismes VIH et leur alignement avec un
programme gouvernemental insuffisamment éclairé, tenu en place par des fonds
de plus en plus réduits; un mouvement
national de séropositifs désengagé et
moins instruit du point de vue scientifique qui semble se contenter du statut
quo en matière de VIH.
—Darien, Toronto

La recherche est merveilleuse, mais
de nombreuses personnes ne savent
toujours pas que I=I. Nous avons besoin
de plus d’éducation et de combattre la
stigmatisation du VIH pour que l’impact
de I=I puisse être ressenti largement.
Malgré toute la recherche, la stigmatisation est encore là, pas seulement dans les
relations sérodifférentes, mais aussi dans
la société.
Je suis en relation durable et suis
indétectable depuis trois ans, mais plein
de femmes séropositives ont peur d’être
criminalisées si elles ne dévoilent pas leur
statut VIH. Il reste beaucoup de travail
à faire avant que nous puissions nous
réjouir pleinement des bienfaits de I=I.
—Madhuri, Calgary
[La réalité de I=I n’a pas encore eu d’impact sur les lois canadiennes en matière
de VIH. Une personne vivant avec le VIH a
l’obligation légale de dévoiler son statut
avant d’avoir : (a) des relations sexuelles
(vaginales ou anales) sans condom; et
(b) des relations sexuelles (vaginales
ou anales) avec un condom, sauf si sa
charge virale est faible (moins de 1 500
copies/ml). Il n’est pas clair comment la
loi s’applique au sexe oral.]
En tant que militant et personne vivant
avec le VIH qui a le privilège d’avoir accès
à des traitements qui sauvent des vies et
à des soins de qualité, I=I est un concept
que j’accueille et que je célèbre. I=I a
donné aux personnes atteintes du VIH
une raison de plus pour demander l’accès
universel au traitement et aux soins. En
tant que membre du Comité directeur
d’I=I d’Amérique du Nord, j’ai noué des
liens avec des pairs et des militants
partout dans le monde afin de répandre
ce message à l’échelle locale et mondiale.
En tant que membre du Réseau canadien
des personnes séropositives, j’ai bon
espoir que notre réseau pourra explorer
en profondeur comment nous pourrons
faire mieux connaître I=I parmi les gens
séropositifs, au sein du secteur VIH et
auprès de la santé publique, du gouvernement et du grand public.
—Christian Hui, Toronto
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PAUSE- J A S E T T E

Qu’auriez-vous aimé savoir
lorsque vous avez reçu
votre diagnostic?
Et quels conseils donneriez-vous à une personne
nouvellement diagnostiquée?
Entr evues par R o n n i ly n P u st i l

BRITTANY CAMERON, 31 ans
Peterborough, Ontario
Travailleuse pour la participation
des personnes vivant avec le
VIH, PARN
Diagnostic VIH : 2006,
à 36 semaines de grossesse

J’aurais aimé savoir que tout se passerait bien.
Que je n’étais pas la première femme
séropositive à accoucher et que je ne
serais pas la dernière. Que les femmes
séropositives peuvent accoucher de
bébés séronégatifs. Qu’un jour, la
défense des femmes vivant avec le VIH
qui veulent avoir des bébés deviendrait
l’une de mes passions et que j’inspirerais
d’autres femmes séropositives à avoir
des enfants.
J’aurais aimé que quelqu’un reconnaisse les défis uniques auxquels je
ferais face en tant que femme et mère
vivant avec le VIH en milieu rural, et
me donne les outils pour y faire face.
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J’aurais aimé savoir qu’au sein de ma
communauté je serais un jour celle que
l’on considérerait comme l’outil pour
affronter les défis, celle qui ouvrirait les
portes aux autres.
J’aurais aimé que quelqu’un me
prépare à braver la stigmatisation, l’oppression et la marginalisation que nous
rencontrons en tant que personnes séropositives. Tous ne m’ont pas acceptée,
mais les personnes qui ne vous acceptent
pas ne méritent probablement pas votre
amitié de toute façon.
J’aurais aimé savoir que le VIH n’est
plus synonyme de peine de mort.
J’aurais aimé savoir que vivre avec
le VIH susciterait en moi une passion
si intense que je me sentirais inspirée à développer mes compétences de
leadership, à accepter de partager
publiquement mon statut et à mettre
l’oppression au défi. Mon diagnostic de
VIH a changé ma vie, mais de façon
positive, me permettant de me sentir à
nouveau vivante.
Avant mon diagnostic, je n’avais
aucune ambition, aucune passion et
aucun véritable objectif ou rêve. Le VIH
m’a donné une raison de lutter, le sentiment d’avoir un but à atteindre, des
personnes à aimer, une communauté qui
m’a accueillie à bras ouverts.

CONSEIL :

La vie continue. Un jour, en y repensant,
vous vous rendrez peut-être compte que
le VIH a changé votre vie en mieux.
Le VIH ne vous définit pas. Vous décidez qui vous voulez être. Vous pouvez

« J’aurais aimé
que quelqu’un
reconnaisse les
défis uniques
auxquels je
ferais face en
tant que femme
et mère vivant
avec le VIH en
milieu rural. »

vivre avec le VIH et tout de même mener
une vie extraordinaire.
Prenez vos médicaments. Même si
on n’aime pas prendre des médicaments
tous les jours, ils vous aideront à rester
en vie.
Cherchez de l’aide. Vous méritez du
soutien. Personne ne devrait vivre dans
le silence et l’isolement.
Sachez que vous n’êtes pas seul. Il
y a de nombreuses personnes séropositives qui ne cherchent qu’à vous aider.
Tendez la main et impliquez-vous. Grâce
à votre participation, on peut former une
communauté et cette communauté peut

vous aider à avoir l’impression d’avoir
un but et vous motiver.
Trouvez votre voix. N’ayez pas peur
de défendre vos besoins.
Ménagez-vous. Vous devez prendre
soin de vous-mêmes. Accordez-vous de la
valeur. Soyez votre propre meilleur ami.

TYLER S. CUDDAHY, 31 ans
Burnaby, C.-B.
Membre du conseil d’administration,
Positive Living BC; intervenante
de paire
Diagnostic VIH : 2006

Le 4 décembre 2006, je m’en souviens
nettement. À 10 h 30, je suis arrivée au
travail, chez YouthCO, je me suis installée avant de me rendre lentement dans
le bureau de la travailleuse des programmes de soutien, Brandy. Nous nous
étions entendues pour qu’elle m’accompagne cette journée-là afin que je reçoive
les résultats de mon test de dépistage
du VIH.

Nous nous sommes rendues à ce que
l’on appelait « Le centre » (la clinique de
la rue Bute). J’étais contente que Paul,
l’un des infirmiers de la rue avec qui
j’avais tissé une relation professionnelle,
soit celui qui m’annonce mes résultats.
À 11 h 15, je me trouvais dans la
salle avec Brandy et Paul, me sentant
très nerveuse et faisant rebondir mon
genou droit comme j’ai l’habitude de le
faire dans ce genre de situation. Paul
s’est tourné vers son ordinateur et a
commencé à entrer de l’information. J’ai
essayé de me rassurer, « Je vais réussir
ce test haut la main ». Mais, dans le fond,
je savais que j’aurais un résultat positif.
Six mois plus tôt, j’avais entretenu
une relation avec un homme qui m’avait
dit dès le moment où on s’était rencontré
qu’il était séropositif. Je lui avais répondu
: « Je suis bénévole dans un organisme
VIH, alors c’est correct. Merci d’être si
honnête avec moi ». Un jour, j’ai décidé

« J’aurais aimé
alors savoir qu’il
est possible de
bien vivre avec
le VIH! »

d’être passive (bottom) et c’est là que j’ai
su que j’étais devenu séropositive.
Avant que Paul ne m’annonce mon
résultat, j’ai vu l’écran de l’ordinateur.
J’étais prête à me sauver. « Tu es séropositive », m’a-t-il annoncé d’une façon qui
ne le rendait pas si négatif. J’ai regardé
Brandy — elle avait les larmes aux yeux.
J’étais celle qui était supposée pleurer,
mais je suis restée assise et j’ai dit :
« OK, allons-y maintenant. Merci de me
l’avoir dit ». Je ne voulais plus être dans
cette salle.
J’aurais aimé alors savoir qu’il est
possible de bien vivre avec le VIH! Que
la clé est de prendre mes médicaments
tous les jours pour bien me sentir et de
m’entourer de gens qui me comprennent
et me respectent, sans me juger parce
que je suis séropositive.
Lorsque j’ai annoncé à mon entourage que j’étais séropositive, beaucoup
de mes soi-disant amis m’ont tourné le
dos. Ça m’a vraiment fait de la peine.
J’aurais aimé me rendre compte qu’ils
n’étaient pas de véritables amis en premier lieu.
Heureusement pour moi, je fréquentais déjà YouthCO, qui offre des services
liés au VIH et à l’hépatite C aux jeunes de
la C.-B. (À 18 ans, j’étais devenu positive
à l’hépatite C et j’ai commencé à m’impliquer dans le programme de mentorat.
Heureusement, j’ai réussi à me débarrasser du virus sans suivre de traitement
contre l’hépatite C.)
En repensant à ma vie, j’ai l’impression d’avoir vécu beaucoup de choses
négatives : l’hépatite C, puis le VIH… Je
m’identifie comme une personne transgenre, ce qui présente aussi des défis.
Mais je suis fière d’offrir des services
liés au VIH, d’avoir siégé au conseil d’administration de YouthCO, du Hepatitis C
Council of BC et de Positive Living BC. De
plus, je fais du bénévolat pour offrir des
paniers de Noël avec l’organisme AIDS
Vancouver parce que j’ai la chance de
personnifier mère Noël!

CONSEIL :

Ça ne sera pas la fin du monde. Ne vous
imaginez pas que votre vie se terminera parce que ce n’est pas le cas. Ce
n’est plus comme c’était dans les années
1980 et au début des années 1990
quand les gens mourraient. La science
a fait des progrès dans la façon dont on
prend soin des personnes vivant avec le
VIH. Commencez à prendre vos médicaments anti-VIH aussitôt que vous le
pouvez parce qu’ils vous aideront à vivre
plus longtemps. ✚
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Votre nostalgie me tue
Pour le militant Ian Bradley-Perrin,
glorifier le passé occulte le présent.
Par S arah Li s s
Photographie par Laura Wilson
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l y a environ cinq ans, la culture pop
a été inondée de ce qu’on ne peut que
qualifier d’une nostalgie du sida. Le
catalyseur n’était pas immédiatement
évident. Était-ce une curiosité générationnelle? Un rétro-fétichisme? S’était-il
écoulé suffisamment de temps pour
transformer le traumatisme réel de
l’ignorance mortelle, de la stigmatisation, de l’inaction et du deuil des années
1980 et du début des années 1990 en,
disons, un divertissement ou du moins
quelque chose convenant davantage à la
consommation de masse?

Peu importe la motivation, les récits
ancrés dans les années de crise de l’épidémie étaient omniprésents : How to
Survive a Plague, le documentaire du
journaliste américain David France sur
les origines d’ACT UP, est sorti en 2012
et a été en nomination pour une foule de
prix; des reprises de The Normal Heart
et d’Angels in America, deux pièces
créées en 1985 et 1993, respectivement,
ont émergé sur les planches de petits
théâtres et d’autres moins modestes en
Amérique du Nord; une adaptation ambitieuse sur HBO de The Normal Heart,
avec Julia Roberts et Mark Ruffalo, a été
diffusée en 2014.
Les images récurrentes de ces
œuvres — des visages émaciés dépérissant, balafrés de lésions du sarcome
de Kaposi — résonnaient de façon à la
fois étrangement familière et curieusement étrangère. Voilà des visions et
des souvenirs du passé, montrés d’une
façon qui était dissociée de la réalité
actuelle de vivre avec le VIH. Un spectacle à regarder à distance, et relégué
aux annales de l’histoire. Il était difficile
de ne pas garder l’impression d’assister
à une histoire terminée des années plus
tôt, une bataille qui avait été gagnée, un
combat qui n’était plus nécessaire.

P

our Ian Bradley-Perrin, aujourd’hui
âgé de 27 ans, ce message ne passait
pas bien. À l’époque, il vivait à Montréal,
étudiait à l’Université Concordia et
travaillait à Sida bénévoles Montréal
(ACCM). Pour lui, la fixation respectueuse sur l’histoire de la maladie et de
la communauté qui en est issue sabote
directement une discussion générale sur
la réalité de vivre avec un diagnostic
positif aujourd’hui, et réduit le travail
crucial du 21e siècle.

« Toutes ces choses arrivaient en
même temps et parallèlement, une génération plus jeune était totalement aspirée
et fascinée par ce moment politique de
l’histoire de la communauté gaie, dit-il.
On aurait dit que l’esthétique du militantisme du sida apparaissait soudainement
partout. Les gens s’habillaient comme si
nous étions de nouveau dans les années
1980 et ils recréaient le New York de
l’époque, mais sans rien du militantisme
politique lié au VIH qui existait aux
premiers jours de l’épidémie. »
Sa réponse, créée en collaboration avec l’artiste Vincent Chevalier (et
inspirée, en partie du moins par des
« conversations de vacheries avec des
amis »), fut une contribution ingénieuse,
insolente et frappante à la campagne
posterVIRUS organisée par AIDS Action
Now! de Toronto, en novembre 2013.
Leur œuvre, intitulée « Votre nostalgie
me tue », comporte cette expression ironique, soulignée en jaune vif et en lettres
à ombres portées contre, en arrièreplan, une chambre à coucher illustrée
par ordinateur. Keith Haring et General
Idea graphics servent de tapisserie; des
éphémères visuels des années 1980 —
des reproductions d’ACT UP, la célèbre
photo de Therese Frare de personnes en
pleurs au chevet d’un patient, des images
de promotion des films Philadelphia
et Blue — sont présentés comme des
affiches de pré-adolescentes, placardées
au mur comme des pin-up.
C’était un commentaire audacieux
sur le fait que romancer le passé peut
occulter les priorités actuelles et nuire
à l’action réelle. Mais les gens ne l’ont
pas tous compris ainsi. Pour beaucoup,
surtout ceux qui ont vécu ces années
de crise, l’affiche fut une décharge de
foudre. Dans les médias sociaux, des militants plus âgés ont attaqué Ian et Vincent
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pour ce qu’ils percevaient être une compromission ou un rejet de l’expérience
vécue des survivants. Ils les ont qualifiés
de « sales voyous ignorants » et les ont
accusés, entre autres, de commettre un
« petit meurtre œdipien ».
« Il m’est apparu vraiment évident
qu’il y avait cette division générationnelle au sein des personnes vivant avec
le VIH, où les jeunes et les plus vieux
interprétaient l’affiche différemment »,
dit Ian. Il ajoute avoir été frappé par la
différence entre les expériences générationnelles du VIH, et s’est senti obligé
d’examiner cette différence.
« C’était personnel, politique, historique. Cette combinaison de facteurs est
le fondement de mon travail aujourd’hui,
et ce qu’il a toujours été. »

est déshumanisante et impersonnelle.
Je croyais qu’il y avait énormément à
apprendre avant de pouvoir faire ce
que je voulais faire — et l’histoire est
le moyen d’apprendre sur le monde.
Qu’est-ce qui nous a amenés jusqu’ici?
Qu’ont fait les gens dans le passé? Tout
est là. »
Sa véritable révélation a eu lieu
durant un cours de première année où
il lisait un texte ancien sur les réponses
de la santé publique à la pandémie de
peste noire dans les années 1300. Quand
il a appris que l’État décrétait des ordonnances pour contrôler les communautés,
en quelque sorte, dit-il, la relation entre
la médecine, la santé et le contrôle social
« a simplement cliqué », et il a su ce qu’il
voulait faire de son avenir.

L

P

e choc du posterVIRUS a été un
exemple particulièrement houleux et
visible du travail de militantisme de
Ian, mais il n’en était pas à sa première
incursion dans la contestation du paradigme dominant. Esprit critique de
longue date, Ian peut situer les origines
de sa conscience militante à l’époque où
il était au secondaire à Oakville, Ontario,
une banlieue cossue de Toronto.
C’est à l’adolescence que la graine
de son intérêt actuel pour l’interface de
la santé publique et des communautés
marginalisées a été semée. En 2007,
durant sa dernière année du secondaire,
il a commencé à fréquenter son premier
copain, qui était aux prises avec des
problèmes de dépendance et de santé
mentale et qui se débattait pour trouver
des soins et un traitement continus.
Le point de vue du premier amour a
ouvert les yeux d’Ian sur les déficiences
du système de santé canadien — la
pénurie de services de désintoxication,
de toxicomanie et de réhabilitation, et
les difficultés de trouver un thérapeute
pour une personne ayant de sérieux
besoins de santé mentale. En période de
crise, la seule option semblait être de se
présenter aux urgences. « J’observais
les limites extrêmes de ce qui était possible au Canada en matière de soins de
santé », dit-il.
Après un bref séjour dans l’Ouest,
il s’est inscrit à l’Université Concordia
et a déménagé à Montréal en 2008. Il
s’est alors découvert une passion pour
creuser et interroger le passé. « Comme
bien des gens d’Oakville, je prévoyais
d’abord être médecin ou avocat. Mais
j’ai vite réalisé que la façon dont les
programmes de sciences sont organisés
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our Ian, ce qui est personnel a toujours
été politique, mais en ce qui concerne sa
propre santé, le politique est également
devenu personnel. Durant sa première
ou deuxième année d’université, dit-il,
de retour à la maison de ses parents,
fumant de la marijuana et regardant
des films, il est tombé sur l’adaptation
pour HBO d’Angels in America de Mike
Nichols. À ce moment-là, dit-il, il aspirait
à se sentir connecté et à sa juste place.
Par cette mini-série, Ian a commencé
à saisir l’historique de protestation et
de politique et de tragédie dont il avait

« C’était un de
ces moments
magiques où
tout semble
tomber en
place et tout à
coup, le cours
de ma vie était
limpide. »

hérité à titre de membre de la communauté LGBTQ.
« Je suis né à une époque et à un
endroit dont le sida ne faisait pas vraiment partie, explique-t-il. C’était une
chose que j’avais apprise au cours
d’éducation sexuelle, mais j’avais 7 ans
en 1996. Je crois avoir vu une manchette
sur la disponibilité des médicaments
antirétroviraux, mais ce serait mon
premier souvenir. Je ne me rappelle
pas vraiment les premières années de
l’épidémie. J’ai dû les redécouvrir ultérieurement. Les gens qui ont vécu cette
époque ne peuvent jamais l’oublier, mais
dans le cas contraire, je crois qu’il est
impossible de jamais comprendre pleinement cette réalité. »
Après avoir vu Angels in America —
une œuvre dont il dit être plus critique
maintenant — il a mené des recherches
sur le VIH sous un angle scientifique,
et a entrepris un projet étudiant afin
de recueillir des histoires orales avec
des personnes vivant avec le VIH et en
définitive, de former des liens avec la
scène militante gaie de Montréal à la
faveur d’événements comme la Radical
Queer Semaine. Grâce à ces relations,
il dit que lorsqu’il a eu un test du VIH
positif en 2010, l’expérience n’a pas été
une « catastrophe ».
« Des gens me soutenaient à qui je
pouvais parler ouvertement. Ils étaient
capables d’en plaisanter et d’en parler en prenant le thé, ou d’aller faire la
fête avec moi si le goût m’en prenait. En
quelques mois, il m’a semblé que j’avais
trouvé des amis avec qui je sentais enfin
une compréhension mutuelle. J’ai trouvé
une communauté militante, et un lien
personnel avec quelque chose qui m’intéressait déjà. C’était un de ces moments
magiques où tout semble tomber en
place et tout à coup, le cours de ma vie
était limpide. »

M

ême avec quelques soubresauts
médicaux — des épisodes de PCP et de
tuberculose, une charge virale étonnamment élevée (3,5 millions) et un compte
de CD4 à la baisse (100) avant de commencer Atripla en 2010 — Ian a accueilli
cette finalité claire avec enthousiasme.
Il a terminé ses travaux de premier
cycle en 2012 et s’est mis à œuvrer à
Sida bénévoles Montréal en 2013, à
des collectes de fonds et diverses autres
tâches. Il a eu un coup de cœur pour la
campagne posterVIRUS de l’année précédente, et s’est inspiré des messages
sans complexe de ses participants. « J’ai

Votre nostalgie me tue, 2013. Vincent Chevalier avec Ian Bradley-Perrin
pour la campagne posterVIRUS d’AIDS ACTION NOW!
encore l’affiche de Mikiki Burino disant
‘‘Je fais la fête. Du barebacking. Je suis
positif. Je suis responsable’’ sur la porte
de ma chambre, dit-il. Je trouvais ça brillant, même si je ne comprenais pas tout
au début. »
Ian a canalisé cette énergie débordante dans d’autres études à Concordia,
en se servant du projet d’histoire orale
ACT UP (une collection d’entretiens
avec des membres d’ACT UP New York)
pour examiner le rôle des classes et des
sexes dans le militantisme en faveur des
traitements. « J’ai étudié le moment où
les militants du sida ont adopté l’approche médicalisée nécessaire quoique
limitée de leur propre état, quand ils
disaient avoir besoin de pilules dans
ces corps souffrants. Qui étaient les
gens qui ont participé à ce processus?
Comment était-ce défini selon la classe
et comment cela a-t-il donné forme aux
politiques? » Ces questions sont aussi
au cœur du travail où il s’est plongé
depuis qu’il a terminé sa maîtrise en
2015. Ian est présentement doctorant
à l’Université Columbia, où il met l’accent sur le rôle compliqué de l’industrie
pharmaceutique dans le militantisme et
le traitement du sida.
« Les médicaments se sont développés, ce qui est très bien, mais que

signifie pour les militants du sida que la
communauté ait donné son assentiment
à ces compagnies? Pourquoi maintenant
n’y a-t-il plus une maudite parade de
la fierté sans Pfizer annoncé partout?
Pourquoi les organismes de lutte contre
le VIH du monde entier acceptent-ils
d’avoir à quêter de l’argent aux compagnies pharmaceutiques pour survivre?
Outre sa thèse, il a consacré du temps
à une organisation populaire au sein
même de Columbia. Au printemps de
2016, se rendant compte qu’il n’avait pas
été payé pour les huit mois précédents
de son travail d’aide-enseignant, il a
mobilisé ses collègues afin de faire pression pour former un syndicat. Ce fut un
combat brutal, dit-il, « mais nous avons
gagné à 1600 contre 600 ». Et même si le
conseil national américain des relations
de travail a décrété en août dernier que
Ian et ses confrères des études supérieures des universités privées sont des
employés ayant droit à la négociation
collective, l’université conteste encore
le résultat.
Il semble que la lutte n’est jamais
terminée. Mais même si Ian s’investit dans un travail important — être
aux prises avec la criminalisation insidieuse du VIH, envisager les mesures
potentiellement coercitives imposées

par l’État afin de réduire encore les
nouvelles infections, continuer à faire
pression pour la syndicalisation — il
demeure axé sur l’avenir, tout en étudiant le passé.
« La maladie est partout. Visons-nous
à créer les conditions dans lesquelles
les gens peuvent vivre avec le VIH —
ou toute autre invalidité ou maladie qui
demande des soins médicaux — avec
dignité? Que devraient être nos buts
comme société? Visons-nous à repartir
à zéro? Ou cherchons-nous à faire en
sorte que les gens puissent vivre dans
la dignité avec toutes les réalités compliquées que la vie comporte? »
« Pour moi, l’avenir, ce sont des soins
et une approche collective de la santé qui
nous humanisent, dit Ian, plein d’espoir.
Il ne s’agit pas d’être parfait, mais de
composer avec, quoi qu’il arrive. » ✚

Sarah Liss est rédactrice principale de
Reader’s Digest Canada et une auteure de
Toronto dont les articles ont paru dans The
Walrus, The Globe and Mail, The Hairpin,
Hazlitt, Toronto Life et Maclean’s. Elle est
également l’auteure de Army of Lovers, une
histoire communautaire du regretté Will
Munro, artiste, militant, impresario et héros
des droits civiques queer, publié en 2013 par
Coach House Books.
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Études
phares

Retour sur une décennie de recherche VIH.

L

Par Jame s W ilto n

e paysage de la prévention, des soins et du traitement
du VIH a énormément changé depuis la découverte du virus en 1983.
Même au cours de la dernière décennie, la recherche VIH a fait des
progrès incroyables, plus que dans le cas de toute autre maladie
infectieuse, pourrait-on soutenir. Certaines études ont eu un impact
particulièrement puissant. Nombre d’entre elles ont influencé les

Le traitement comme
outil de prévention

Lors de la Conférence internationale sur le sida 2006 à
Toronto, la communauté VIH a découvert le concept de
« traitement du VIH comme outil de prévention », l’idée selon
laquelle l’augmentation du nombre de personnes séropositives sous traitement réduit le nombre de transmissions du
VIH. Le Dr Julio Montaner, directeur du Centre d’excellence
sur le VIH/sida de la Colombie-Britannique et force motrice
du nouveau concept, a signé un article intitulé « The case for
expanding access to highly active antiretroviral therapy to
curb the growth of the HIV epidemic » (Argument en faveur de
l’extension de l’accès à la thérapie antirétrovirale hautement
active pour freiner la croissance de l’épidémie du VIH) pour
coïncider avec la conférence. Dans cet article, le Dr Montaner
et ses collègues ont résumé les données de recherche à l’appui
du traitement comme outil de prévention, y compris les résultats préliminaires obtenus en Colombie-Britannique, province
où le nombre de nouveaux diagnostics du VIH avait baissé à la
suite d’une augmentation importante du nombre de personnes
suivant un traitement du VIH.
En 2010, le Dr Montaner et ses collègues publient leurs
résultats complets : entre 1996 et 2009, le nombre de personnes sous traitement antirétroviral (TAR) avait augmenté
de plus de 500 %, et le nombre de nouveaux diagnostics du
VIH avait chuté de 50 %. Bien que ces résultats ne constituaient pas encore des données probantes permettant
de conclure que le traitement comme outil de prévention
était efficace (parce que d’autres interventions comme les
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politiques, les programmes et les services pour les personnes vivant
avec le VIH alors que d’autres ont contribué à réduire la stigmatisation
liée au VIH et à atténuer la division entre personnes séropositives et
personnes séronégatives.
Nous faisons rapidement ici le tour des trouvailles les plus influentes
des 10 dernières années.

programmes de seringues et d’aiguilles et le site d’injection
supervisé de Vancouver avaient probablement joué un rôle
dans la baisse des diagnostics), la graine était semée. De nos
jours, le traitement comme outil de prévention est un concept
très connu des personnes travaillant dans le domaine du VIH,
et il a eu un impact incontestablement profond sur les politiques et les programmes liés au VIH, tant au Canada que sur
la scène internationale.

La cascade des
soins du VIH

À mesure que l’idée du traitement comme outil de prévention
commençait à se faire mieux connaître, il y avait de l’incertitude quant à savoir comment on devrait le mettre à profit
sur le terrain. Alors que certains réclamaient l’intensification
du dépistage et du traitement à l’échelle mondiale, d’autres
s’inquiétaient de la possibilité que certaines personnes soient
contraintes de se faire tester ou traiter pour le VIH. L’émergence de la cascade des soins du VIH, un concept largement
diffusé dans un article d’Edward Gardner et collègues en 2011,
a fourni des idées sur la manière dont on pourrait mettre en
œuvre le traitement comme outil de prévention.
Le concept met l’accent sur le fait que les efforts visant la
pleine réalisation des bienfaits du traitement du VIH pour
la santé et la prévention seront inefficaces s’ils ne vont pas
au-delà de la simple amélioration de l’accès au dépistage et au
traitement. Selon les estimations des chercheurs, seulement
19 % des personnes vivant avec le VIH aux États-Unis avaient

atteint une charge virale indétectable. Ce faible taux n’était
pas uniquement attribuable aux lacunes du dépistage et du
traitement, mais aussi aux déficiences des soins dispensés aux
personnes atteintes du VIH — y compris l’arrimage aux soins
après le diagnostic, la rétention dans les soins et le soutien à
l’observance continue de la prise des médicaments anti-VIH.
Un modèle visuel de cette série d’étapes allant du dépistage du
VIH en passant par l’implication dans les soins et l’amorce du
traitement, à l’atteinte d’une charge virale indétectable, s’est
fait connaître comme la cascade des soins du VIH.
Des politiques sont en train d’émerger qui font de la cascade
leur fer de lance. C’est le cas de la stratégie ambitieuse 90-9090 de l’ONUSIDA, qui fixe les objectifs suivants : d’ici 2020, 90 %
des personnes vivant avec le VIH auront été diagnostiquées;
90 % des personnes diagnostiquées suivront un traitement;
et 90 % des personnes sous traitement auront bénéficié d’une
suppression virale (ou auront une charge virale indétectable).

HPTN 052 et PARTNER

L’intérêt et l’enthousiasme suscités par l’utilisation du TAR
pour réduire les transmissions du VIH ont atteint un premier
sommet lors de la publication, en 2008, de la « Déclaration
suisse ». Celle-ci déclarait que les personnes séropositives
ayant une charge virale indétectable couraient un risque
négligeable à non-existant de transmettre le VIH à condition
d’avoir maintenu une charge virale indétectable pendant au
moins six mois, de suivre fidèlement un TAR, de recevoir des
soins réguliers et de n’avoir aucune autre infection transmissible sexuellement.
Alors que certains ont applaudi la Déclaration, d’autres
l’ont critiqué à cause du manque de données probantes à l’appui de sa position. Quelques années plus tard, des données
incontestables sont arrivées sous forme de l’essai HPTN 052
et PARTNER. L’étude historique HPTN 052 a révélé que le
TAR réduisait le risque de transmission du VIH de 96 % chez
les couples hétérosexuels sérodifférents, et aucune transmission du VIH ne s’est produite lorsque le partenaire séropositif
avait une charge virale indétectable. Les résultats de l’étude
PARTNER ont permis de tirer une conclusion semblable par
rapport aux couples sérodifférents, qu’ils soient des hommes
gais ou des hétérosexuels; ici encore, aucune transmission du
VIH ne s’est produite lorsque le partenaire séropositif avait une
charge virale indétectable et ce, malgré plus de 58 000 actes
sexuels sans condom.
De nouvelles déclarations de consensus sont maintenant
en train d’émerger, y compris la campagne « Indétectable =
Intransmissible » fournissant des orientations importantes
pour les personnes qui souhaitent utiliser le TAR et une charge
virale indétectable comme stratégie de prévention.

L’étude START

Face à l’intérêt énorme suscité par le traitement comme outil
de prévention, il est important de ne pas oublier l’objectif fondamental du TAR : améliorer la santé des personnes vivant
avec le VIH. Au cours de la dernière décennie, pendant que
nous en apprenions plus sur l’importance de l’amorce précoce
du traitement pour la prévention du VIH, des données probantes confirmaient également son importance pour la santé.
Les lignes directrices thérapeutiques ont évolué à leur tour et

recommandent maintenant que les gens commencent le traitement peu de temps après le diagnostic.
Les premières lignes directrices à recommander l’amorce
rapide du traitement après le diagnostic, peu importe le compte
de CD4, ont été publiées aux États-Unis en 2012, même si on
manquait de données concluantes révélant un bienfait pour
la santé à ce moment-là. En 2015, l’étude START (Strategic
timing of antiretroviral treatment) a comblé cette lacune de
données en révélant que le fait de commencer le traitement
avec un compte de CD4 supérieur à 500 réduisait considérablement le risque d’infections graves, de cancer et de décès.
L’amorce précoce du traitement a également été associée à une
amélioration de la qualité de vie. De plus, la vaste majorité
des personnes qui ont commencé tôt le traitement n’ont pas
éprouvé d’effets secondaires graves.
Suite à l’arrivée de ces données, de nombreuses autres lignes
directrices ont suivi l’exemple et recommandent maintenant de
commencer le traitement le plus tôt possible après le diagnostic.

CAPRISA 004 et iPrEX

Lors de la Conférence internationale sur le sida 2010 de
Vienne, la présentation des résultats de l’étude CAPRISA 004 a
reçu une ovation debout. Cette étude a révélé pour la première
fois que l’utilisation continue du TAR par les personnes séronégatives était efficace comme stratégie de prévention du VIH
(connue sous le nom de PrEP, ou prophylaxie pré-exposition).
Bien qu’il soit possible que diverses formes de PrEP soient disponibles à l’avenir, la stratégie de CAPRISA 004 consistait en
l’usage d’un gel vaginal (contenant le médicament antirétro
viral ténofovir) avant et après les relations sexuelles. On a
trouvé que ce gel réduisait le risque d’infection par le VIH chez
les femmes de 39 %.
L’enthousiasme généré par CAPRISA s’est rapidement
étendu à la suite de l’annonce des résultats de l’étude iPrEX
cette même année. L’équipe iPrEX a constaté que la prise
quotidienne d’un comprimé vendu sous le nom de Truvada
réduisait de 44 % le risque de transmission du VIH parmi les
hommes séronégatifs qui avaient des relations sexuelles avec
des hommes. Chose impressionnante, le niveau de protection a
grimpé jusqu’à plus de 90 % lorsque les hommes prenaient le
comprimé régulièrement. Une série d’autres études publiées au
cours des années suivantes ont montré que le comprimé quotidien est également efficace chez les personnes qui courent le
risque de contracter le VIH par les relations sexuelles vaginales
ou le partage d’aiguilles.
Alors que le gel vaginal n’est toujours pas disponible,
l’usage du comprimé quotidien (Truvada) pour prévenir le VIH
a été approuvé par Santé Canada et appuyé par l’Organisation
mondiale de la Santé. Des efforts sont maintenant en cours
pour rendre ce comprimé plus largement accessible aux personnes qui en ont besoin. ✚

James Wilton est épidémiologiste au Réseau ontarien de traitement
du VIH (OHTN) et il a travaillé chez CATIE comme coordonnateur
du projet de prévention du VIH par la science biomédicale pendant
six ans.
Qu’est-ce que les personnes vivant avec le VIH ont à dire sur la
découverte qui a changé la donne soit le fait qu’indétectable
signifie non infectieux? Découvrez-le à la page 5.
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Au Canada, le non-dévoilement de
votre statut VIH à un partenaire
sexuel peut, dans certaines
circonstances, constituer un crime.
Des reportages médiatiques sur des
personnes poursuivies pour n’avoir
un mot, c’est déshumanisant. » Robert Bardston
pas dévoilé leur statut montrent
parle de la couverture médiatique de cas de non-dévoilement
des hommes noirs accusés
du VIH. J’ai participé depuis quelques mois à des conversations poignantes, inspirantes et parfois déchirantes, au sujet
en nombre disproportionné.
de la criminalisation du non-dévoilement du VIH. J’essaie de
Quel impact cela a-t-il sur
comprendre l'impact des reportages présentés dans les médias
généraux sur les personnes africaines, caraïbéennes et noires
les communautés africaines,
(ACN) aux quatre coins du pays. Robert et moi sommes au
caraïbéennes et noires?
téléphone, une longue distance sépare son Medicine Hat de
mon Toronto. Il est tôt et sa voix porte encore quelques signes
Sané Dube enquête.

ILLUSTRATION : © AARON MCCONOMY, COLAGENE.COM

«En

de sommeil.
Il soupire lourdement et poursuit : « C’est déshumanisant
de se voir marqué comme déviant, dans l’œil du public, et en
particulier dans les médias. » Robert, un militant du VIH et
coprésident du Réseau national sur le VIH/sida et les communautés noires, africaines et caraïbes (CHABAC), vit avec le
virus depuis 1988.
Dans une conversation édifiante, nous explorons comment
on se sent lorsque l’on voit et entend des nouvelles concernant
des personnes criminalisées pour n’avoir pas dévoilé leur statut VIH avant le sexe. Nous passons par toutes les étapes du
fardeau émotionnel que cela peut entraîner et par les émotions complexes qu’elle suscite. Robert dit que les personnes
vivant avec le VIH sont traitées comme des parias, et que les
personnes noires vivant avec le VIH sont à la fois victimes de
la stigmatisation du VIH et du racisme débilitant dont sont
empreints les reportages.
Tout au long de notre entretien, il juxtapose deux éléments
clés de son identité — son statut de personne vivant avec le
VIH et son identité de personne noire vivant au Canada.
Comme Robert le fait remarquer, les personnes ACN vivant
avec le VIH ont des préoccupations pressantes et uniques en
ce qui concerne la criminalisation du non-dévoilement du VIH.
Afin de comprendre réellement à quel point cet enjeu a des
impacts sur les individus et les communautés, nous devons
comprendre d’abord ce que cela signifie d’être dans ces deux
situations. Pour comprendre ce moment dans le temps, nous
devons l’examiner dans le contexte.

Illustration par Aaron McConomy

L

es premières accusations visant des personnes n’ayant pas
dévoilé leur statut VIH remontent à la fin des années
1980. Depuis 1989, plus de 180 personnes séropositives ont
été poursuivies au Canada pour n’avoir pas dévoilé leur statut
à des partenaires sexuels. L’augmentation marquée du nombre
de cas depuis 2004 s’est accompagnée d’une sévérité croissante du type d’accusations criminelles déposées contre des
personnes vivant avec le VIH.
Aujourd’hui, l’accusation est généralement celle d’agression sexuelle grave — une accusation lourde, passible de
conséquences potentiellement sérieuses. Une personne déclarée coupable d’un tel chef d’accusation peut être inscrite au
registre des délinquants sexuels et condamnée à l’emprisonnement à perpétuité. Dans le cas d’un accusé qui est un
immigrant au Canada, il risque la déportation.
Dans toutes mes conversations, l’année 2012 revient
maintes fois comme un tournant. C’est l’année où la Cour
suprême du Canada a tranché deux affaires qui ont attiré
beaucoup d’attention. La Cour avait été invitée à clarifier les
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conditions dans lesquelles des personnes vivant avec le VIH
pouvaient être l’objet d’accusations criminelles pour n’avoir
pas dévoilé leur statut VIH à des partenaires sexuels. Au
Canada, l’obligation juridique de dévoilement du statut VIH a
été établie à la fin des années 1980, mais en 2012 la Cour était
amenée à déterminer comment l’utilisation d’un condom et
l’élément d’une faible charge virale pourraient moduler la responsabilité criminelle dans des affaires de non-dévoilement.
En 2012, l’épidémie mondiale du VIH arrivait au début de sa
troisième décennie. Vu les progrès formidables dans la compréhension de la biologie de la transmission du VIH, les militants
espéraient que la plus haute cour du pays saisisse l’occasion
et intègre dans les procédures judiciaires les plus récentes
preuves scientifiques concernant le risque de transmission du
VIH établissant que le port de condoms et le maintien d’une
faible charge virale réduisent considérablement le risque. Dans
une décision de 1998, la Cour avait établi que les personnes
vivant avec le VIH avaient une obligation juridique de dévoiler
leur statut VIH avant une relation sexuelle susceptible de poser
un « risque important » de transmission. La définition de cette
expression par la Cour était vague et manquait de clarté; et
les défenseurs des droits espéraient que le jugement en 2012
clarifie le droit.
Mais la loi est devenue plus stricte. Depuis, les personnes
vivant avec le VIH sont obligées de dévoiler leur statut avant
une relation sexuelle comportant une « possibilité réaliste » de
transmission du VIH. Le problème est qu’une possibilité réaliste incluait des situations où le risque est minime, voire nul.
Des critiques ont affirmé que le jugement constituait un recul et
réduisait les droits des personnes vivant avec le VIH.
À mesure que d’autres affaires ont été tranchées par la plus
haute cour du pays, leurs jugements ont été disséqués dans la
cour de l’opinion publique. Une affaire concernait un homme
noir accusé de n’avoir pas dévoilé son statut VIH à quelques
partenaires sexuelles. Le VIH n’a été transmis à aucune de ses
partenaires, mais l’homme a été l’objet de six chefs d’accusation d’agression sexuelle grave.
Lorsque la Cour suprême a rendu son jugement phare, il
était devenu courant d’entendre des propos dangereux et
néfastes à propos du VIH, et en particulier à propos d’hommes
ACN vivant avec le VIH. Certains des procès les plus discutés pendant cette période concernaient des hommes noirs; en
conséquence, il y a eu un phénomène troublant de fusion entre
la race noire et la déviance criminelle.
En rétrospective, les personnes vivant avec le VIH et les
défenseurs des droits affirment que la couverture populaire
des procès criminels pendant cette période a été uniformément
faible, catalysant la stigmatisation et faisant reculer l’éducation et la connaissance des faits scientifiques sur le VIH. La
couverture a normalisé un langage qui dépeint les personnes
vivant avec le VIH comme étant par nature trompeuses et
dangereuses pour le public; et le point de mire disproportionné
sur les personnes ACN surtout sur les hommes noirs, présentait une histoire singulière et dangereuse.

L

e fusionnement de stéréotypes négatifs à l’identité noire
n’est pas chose nouvelle. Les personnes et communautés
noires y font face au quotidien. Dans une autre conversation
édifiante, Shannon Ryan, directeur général de Black CAP (Black
Coalition for AIDS Prevention), me dit : « Être noir, au Canada,
signifie quelque chose. Systématiquement et institutionnellement parlant, cela signifie quelque chose — peu importe que
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vous débarquiez d’un avion ce matin ou que votre famille soit ici
depuis les années 1700. J’essaie de rappeler aux personnes avec
lesquelles je travaille que notre race noire est un trait qui mérite
d’être célébré et qui englobe notre force et notre solidarité. Mais
dans le monde, au-delà de ces portes, être noir peut inclure
également de se heurter au racisme anti-noir et de connaître la
marginalisation, l’oppression et la vulnérabilité. » Les scénarios
contemporains de cette criminalisation de personnes noires qui
ne dévoilent pas leur statut VIH sont fondés sur ces conceptions
problématiques et étouffantes, et ils les renforcent en retour.
Tout aussi étouffante est la criminalisation que les communautés noires vivent de façon générale. Les personnes noires
sont fortement surreprésentées dans les prisons canadiennes.
En 2015, le Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada
a souligné que le taux fédéral d’incarcération des personnes
ACN au Canada, est trois fois plus élevé que leur taux de représentation dans la population générale.
« La criminalisation du non-dévoilement du VIH est une
autre façon de criminaliser et de déchirer nos communautés »,
dit Ciann Wilson, professeure adjointe à l’Université Wilfred
Laurier qui travaille avec des communautés ACN et autochtones afin de répondre au VIH. « Le VIH suit les sillons des
iniquités qui existent; et la criminalisation des personnes
vivant avec le VIH aliène encore davantage des communautés
déjà confrontées au racisme. »
Un vieil adage nous dit que nous comprenons le monde à
travers les histoires que l’on raconte à son sujet. Des chercheurs ontariens ont analysé 1 680 articles de journaux
canadiens publiés entre 1989 et 2015 au sujet d’affaires judiciaires concernant le non-dévoilement du VIH. Ils ont observé
que 62 pour cent des articles concernaient des affaires impliquant des accusés qui étaient des immigrants noirs, alors que
seulement 20 pour cent des 181 personnes accusées pendant
cette même période étaient des hommes ACN. Ils ont conclu
que les médias portent leur attention de façon disproportionnée sur les affaires impliquant des hommes noirs poursuivis en
justice pour non-dévoilement de leur statut VIH.
« Ça ne fait aucun doute : les hommes noirs hétérosexuels
en particulier sont surreprésentés dans les reportages sur ces
affaires », dit le sociologue Eric Mykhalovskiy, qui fait partie
de cette équipe de recherche. « Si vous décortiquez la couverture encore plus, la moitié de 1 680 articles a porté sur cinq
accusés noirs. « Le fait que la couverture médiatique ait été
si concentrée sur ces accusés conduit le public à s’imaginer
que le non-dévoilement du VIH est un crime d’homme noir
— alors que c’est faux », dit-il. « C’est un exemple éloquent
d’une réalité claire et de longue date : les personnes noires
sont surreprésentées dans les histoires de crimes. »

L

a tendance médiatique mentionnée par Mykhalovskiy
remonte à certains des premiers cas de non-dévoilement
du VIH impliquant des hommes ACN au Canada. Dès les premières années, les articles abondaient de stéréotypes racistes
au sujet des hommes noirs, de la masculinité et du genre.
Ils évoquaient des images hypersexualisées d’hommes noirs
transmettant le VIH avec malveillance à des partenaires qui ne
se doutaient de rien — habituellement des femmes blanches.
Fréquents étaient les grands titres décrivant un accusé comme
un « prédateur » et les allusions aux souches « virulentes » de
VIH présentes en Afrique.
Les mêmes tendances se dégagent de la couverture grand
public contemporaine d’affaires de non-dévoilement du VIH

impliquant des personnes ACN. « Bien des gens ne connaissent
possiblement personne qui vit avec le VIH. Ils connaissent le
VIH à travers les médias », explique Mykhalovskiy. « À l’examen des histoires racontées, on constate que le genre de savoir
qui circule décrit les personnes vivant avec le VIH comme étant
une menace, un danger considérable. C’est troublant. »
Les répercussions sont profondes. Le VIH est une vive préoccupation pour plusieurs communautés ACN au pays, et ces
représentations médiatiques néfastes affectent les expériences
des communautés et individus, en lien avec le VIH, de même
que leurs réponses.

« Ça pousse les gens à l’écart
plutôt que d’encourager
les personnes vivant avec
le VIH à se manifester. »
Prenons l’exemple de Linda, une femme qui vit avec le
VIH depuis 2003. Elle habite en Colombie-Britannique, où
elle travaille avec des groupes qui soutiennent les personnes
noires vivant avec le VIH. Linda est une révolution tranquille
qui résiste à la simplification extrême des vies des personnes
vivant avec le VIH. Pourtant, il est impossible de ne pas remarquer la fatigue qui pointe dans sa voix lorsqu’elle parle de
l’impact des articles sur le non-dévoilement du VIH dans les
vies des personnes vivant avec le VIH.
« La façon dont on parle de nous dans les médias, ça me
donne le sentiment d’être sans valeur. C’est un énorme problème pour nous, personnes africaines vivant avec le VIH.
Nous en parlons entre nous et nous avons peur. » Après une
pause mesurée, elle dit : « Je trouve ça cruel. Ça nourrit la
stigmatisation. Ça pousse les gens à l’écart plutôt que d’encourager les personnes vivant avec le VIH à se manifester et à
parler de la stigmatisation. »

L

’augmentation de la stigmatisation et de l’isolement est aussi
une haute priorité pour les fournisseurs de services des
organismes VIH. Ces organismes travaillent notamment à
contrer les histoires problématiques racontées dans la presse
populaire de la criminalisation du non-dévoilement. Ils travaillent avec diligence pour réorienter la conversation et ils
font valoir la nécessité de lois qui ne contribuent pas à accentuer la marginalisation des personnes vivant avec le VIH. Ils
affirment que la stigmatisation est un obstacle majeur à des
réponses efficaces en matière de VIH.
Deux de ces organismes — Black CAP et le Conseil des
Africains et Caraïbéens sur le VIH/sida en Ontario (CACVO)
— ont leurs bureaux dans un édifice à l’allure banale, au
centre-ville de Toronto. Les portes du vieil ascenseur s’ouvrent
sur le quatrième étage. En entrant dans la salle d’attente, je
suis consciente de la place unique que ces agences occupent
dans la conscience canadienne et dans le monde des organismes VIH.
Les personnes ACN constituent moins de 3 pour cent de
la population du Canada, mais 14 pour cent des cas d’infection à VIH. À cet égard également, les communautés ACN sont

surreprésentées et affectées de manière disproportionnée.
Mais en dépit de ces éloquentes statistiques, les organismes
comme Black CAP et le CACVO, qui travaillent spécifiquement
avec et pour les communautés ACN, sont rares et ils souffrent
d’un manque de financement.
La situation représente un paradoxe — les communautés
ACN sont surreprésentées parmi les personnes vivant avec le
VIH et l’imagination populaire crée de fortes associations entre
la race noire et le VIH, alors que les interventions conçues pour
les communautés ACN sont limitées. Le VIH dans les communautés ACN est à la fois hyper visible et effacé.
La directrice générale du CACVO, Valérie Pierre-Pierre, commence notre échange par un commentaire sur la couverture
des affaires de non-dévoilement du VIH. « Même si les procès à
grande visibilité ne sont pas nécessairement représentatifs de
la majorité des cas, les médias en font la couverture de façons
qui diabolisent encore plus l’accusé. Ils suscitent des réactions
négatives envers les personnes vivant avec le VIH, en particulier les hommes noirs. » Elle parle de récits qui présentent les
personnes vivant avec le VIH comme des êtres malveillants qui
transmettent le VIH à des partenaires qui ne se doutent de rien.
Elle et d’autres intervenants d’organismes VIH soutiennent
que ces représentations alimentent la désinformation et la
stigmatisation — ce qui renforce la peur et, à terme, engendre
des obstacles à la réponse au VIH dans les communautés ACN.
Le directeur général de Black CAP, Shannon Ryan, réfléchit pour sa part aux répercussions de jugements de la Cour
suprême et à leur couverture dans les médias. « Cela ne nous
aide pas dans notre travail. Cela n’incite pas à se faire dépister.
Cela ne favorise pas le diagnostic. Ni l’atténuation de la stigmatisation. Cela déprécie notre travail. »
Alors que les sympathisants de la loi actuelle croient qu’elle
aide à prévenir le VIH (que la peur d’être poursuivies fera en
sorte que les personnes vivant avec le VIH prennent des précautions dans leurs relations sexuelles), plusieurs personnes
sont d’avis que la criminalisation du non-dévoilement et les
discours qui l’entourent deviennent des forces qui marginalisent les gens. Dans les communautés africaines, caraïbéennes
et noires, ceci peut avoir un effet particulièrement néfaste
et ravageur.
Quelques mois après mon premier entretien téléphonique
avec Robert Bardston et plusieurs conversations plus tard, j’ai
discuté avec des personnes vivant avec le VIH, des fournisseurs
de services, des experts juridiques ainsi que des chercheurs, à
propos des répercussions du non-dévoilement du VIH sur les
communautés ACN ainsi que des reportages à ce sujet. Certes,
il s’agit d’un enjeu difficile et conflictuel. Or, au milieu de ce
tourbillon, se trouvent des individus et groupes extraordinaires
qui résistent et qui remettent en question la criminalisation et
les scénarios néfastes au sujet de ces communautés.
Ils réclament une place et affirment la nécessité de raconter cette histoire autrement. Ils veulent que le récit commence
par une reconnaissance de l’effet catalyseur que la violence
structurelle et les représentations qui marginalisent les communautés africaines, caraïbéennes et noires, en termes de
hausse des taux de VIH et, de fait, de criminalisation. Plusieurs
veulent également faire savoir clairement que le système actuel
ne sert pas les communautés qui sont déjà vulnérables.
En écoutant leurs témoignages de résistance, je me permets
de commencer à rêver, à imaginer un système qui servirait
mieux nos communautés. ✚

Sané est née au Zimbabwe et a immigré au Canada. Elle vit à Toronto.
été 2017 VISION POSITIVE
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Kath Webster s’entretient
avec trois femmes qui font
face à la stigmatisation
avec courage et résilience.

E

n janvier dernier, ma partenaire et moi sommes
allées en vacances au Mexique. Dès le premier jour, j’ai été
soudainement piquée par la stigmatisation. Me baignant
dans les eaux chaudes du Pacifique, j’ai posé mon pied en
m’attendant à sentir le sable doux, mais j’ai en fait marché
sur une raie à dard et ressenti aussitôt une vive douleur.
À la clinique, j’ai envisagé de dévoiler que j’ai le VIH,
mais nous étions dans une petite ville catholique et j’avais
peur de me heurter aux jugements des gens ou, pire encore,
qu’on refuse de me soigner. Donc j’ai décidé de ne pas en
parler. Le médecin a recommandé des points de suture et
m’a prescrit des antibiotiques. Craignant que ces médicaments interagissent avec mes médicaments pour le VIH,
je me suis tournée vers docteur Google (ce qui n’est pas
recommandé) et cela a dissipé mes craintes.
Ma peur intense de la stigmatisation et de la discrimination m’a prise au dépourvu et m’a rappelé la réalité
quotidienne de tant de personnes vivant avec le VIH. Vu
ma crainte et ma décision de ne pas dévoiler mon statut ce
jour-là, je n’ai pas reçu des soins optimaux. J’étais coincée
entre l’arbre et l’écorce : dévoilement ou non-dévoilement,
chacun comportait ses risques.
Je considère que mes expériences sont relativement
mineures en comparaison avec ce que de nombreuses
personnes vivant avec le VIH connaissent jour après jour.
En particulier pour les personnes qui vivent également
d’autres formes de stigmatisation — liées à la race, au
genre, à la classe, à l’orientation sexuelle, à la situation de
nouvel arrivant, au travail du sexe, à l’injection de drogue,
à un handicap ou à d’autres facteurs — les répercussions
peuvent être sérieuses.
De fait, la stigmatisation est l’un des plus grands obstacles à une vie complète et satisfaisante pour les personnes
vivant avec le VIH. À notre époque de traitements efficaces
contre le VIH, j’ai entendu des personnes vivant avec le
VIH dire encore et encore que la stigmatisation est pire que
la maladie.
Parce que la désinformation et la peur contribuent à
perpétuer la stigmatisation, je crois qu’en partageant nos
histoires nous pourrons dissiper les mythes et remettre les
attitudes en question. Dans cette démarche, nous pouvons
aussi développer notre résilience individuelle et collective.
Les répercussions de la stigmatisation et les façons dont
nous y répondons sont aussi diversifiées que les personnes
vivant avec le VIH. Ici, trois femmes livrent leurs témoignages
et leurs paroles de sagesse à propos de leurs façons de réagir.

QU’EST-CE QUE LA STIGMATISATION DU VIH?

La stigmatisation du VIH concerne les croyances, attitudes et
sentiments négatifs à propos des personnes vivant avec le VIH, chez
un individu ou dans une société. La discrimination a lieu lorsqu’il y
a injustice dans la façon dont une personne est traitée en raison de
la stigmatisation.

QUELLES SONT LES RÉPERCUSSIONS?

Une personne qui subit la stigmatisation peut se sentir jugée, exclue
et regardée de haut. La stigmatisation peut affecter l’estime de soi,
causer la dépression et de l’anxiété, conduire à l’isolement social,
faire obstacle à la fidélité à l’horaire de la prise des médicaments et
dissuader des personnes de recourir à des services de santé. En dépit
des lois sur les droits de la personne interdisant la discrimination, la
stigmatisation peut également faire en sorte que des personnes se
voient refuser un logement, un emploi, des soins de santé ou l’entrée
dans un pays. Elle peut avoir de sérieuses répercussions sur la santé
mentale et physique d’une personne. Pour certaines, la stigmatisation
s’accompagne d’un réel risque de violence.
Le stress du dévoilement de votre statut VIH et la peur du rejet
peuvent empêcher d’avoir des relations romantiques et sexuelles.
L’Étude sur la santé sexuelle et reproductive des femmes vivant avec
le VIH au Canada (CHIWOS) a collecté des informations auprès de
1 400 femmes vivant avec le VIH en Colombie-Britannique, en Ontario
et au Québec, pendant plus de trois ans. Soixante-sept pour cent des
participantes étaient d’accord avec l’affirmation selon laquelle « la
plupart des personnes vivant avec le VIH sont rejetées lorsque d’autres
personnes apprennent leur statut VIH ». La recherche suggère que,
malgré de bons résultats de traitements, plusieurs femmes vivant avec
le VIH rencontrent des obstacles dans la navigation de vies sexuelles
saines et satisfaisantes.
Lorsqu’une personne qui vit de la stigmatisation en vient à croire
les messages négatifs et à changer la façon dont elle se perçoit, on dit
qu’il y a stigmatisation intériorisée. Vingt-sept pour cent des participantes à l’Étude CHIWOS étaient d’accord avec l’affirmation suivante :
« Je suis moins bonne que les autres, parce que j’ai le VIH. »
Selon Margaret Sanchez, qui vit à Saltspring Island (C.-B.) et
a animé pendant plusieurs années des groupes de soutien pour
femmes, dans bien des cas la stigmatisation intériorisée est encore
plus néfaste que la stigmatisation sociétale. « Une fois que vous croyez
à la stigmatisation, que vous l’intériorisez, vous pouvez devenir votre
pire ennemi. Je ne dis pas qu’il n’y a pas de réels dangers, pour les
femmes, mais dans certains cas elles s’imposent elles-mêmes l’isolement et la séparation en raison d’une impression de discrimination. »
été 2017 VISION POSITIVE
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MULUBA HABANYAMA, 23 ans
Mississauga, Ontario
Muluba est née avec le VIH et a
perdu ses parents à l’adolescence.
Elle a gardé son statut VIH secret
jusqu’en 2014 où elle l’a dévoilé dans
une vidéo sur YouTube, intitulée
« Feel No Shame » (« N’aie pas
honte »). Depuis, Muluba parle
ouvertement du VIH sur des tribunes
publiques et dans les médias. Elle
fait partie des jeunes ambassadrices
nationales de CANFAR, et est une
voix énergique au sein de trois
conseils d’administration d’organismes sans but lucratif.

Trouvez votre voix
assurée. Lorsque
vous entendez
des messages
négatifs, il est
parfois préférable
de simplement
les ignorer.

J’ai appris très tôt que je ne devrais pas parler du VIH aux
autres, donc je savais qu’un genre de honte entourait cela.
Enfant, ma mère me donnait mes médicaments. Ils me rappelaient une chose à laquelle je ne voulais pas penser. Les prendre
était aussi un casse-tête lorsque je dormais chez des amis.
Vers 10 ans, j’ai découvert Internet. Et alors j’ai réellement
commencé à voir la négativité des gens, et leurs affreuses idées
sur le VIH. J’ai pensé : « Oh mon dieu, ces choses sont-elles
vraies? » Heureusement, je pouvais en parler avec ma grande
sœur qui m’a conseillé d’ignorer leurs commentaires.
Mais j’avais du mal à avoir confiance en moi, à m’aimer
et à exprimer mes émotions. Lorsque je me sentais blessée
ou triste, je trouvais difficile de demander de l’aide et de me
confier. Cela est devenu encore plus difficile lorsque je me suis
mise à croire ce que je voyais dans les médias au sujet du VIH.
J’ai l’impression que le stigmate avait contribué à ce que je ne
m’aime pas beaucoup.
En vieillissant, je ne me sentais pas digne d’avoir une relation — cela ne semblait pas être possible pour moi. En tant que
femme, je ressentais déjà de la discrimination. De plus, je suis
noire. Et le VIH était un obstacle additionnel.
Lorsque je suis tombée très malade à 19 ans et que j’ai dû
composer avec l’aspect mental et émotionnel du VIH, ce fut
un signal d’alarme. Peut-être fallait-il que je passe près de la
mort afin d’apprécier ma vie. J’ai décidé qu’afin d’avancer il
fallait que je m’exprime. Il m’a fallu un certain temps pour
développer l’amour-propre et la confiance en soi nécessaires
au dévoilement, mais le fait de révéler mon statut m’a soulagé
d’un énorme poids. Une fois ce lourd secret révélé, j’ai cessé
de me stigmatiser. À présent, je n’ai plus honte. Je suis si fière
du chemin que j’ai parcouru.
Je n’aurais pas été capable de dévoiler mon statut au monde
entier, sur YouTube, si je n’avais pas vu la force des militants
VIH sur le terrain. Cela me donne beaucoup de soutien de voir
que les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) continuent de se
battre pour ce en quoi elles croient.
Nous sommes des alliés. Si tout le reste échoue, au moins
j’aurai encore leur soutien. J’apprécie tout ce que j’ai appris
des diverses communautés, comme les hommes qui ont des
relations sexuelles avec des hommes et les personnes qui
s’injectent des drogues. Ces communautés ont été très accueillantes et solidaires.
Je suis d’avis que l’éducation est un élément clé pour
contrer la stigmatisation liée au VIH. Les mythes doivent être
déboulonnés et le grand public doit mieux comprendre.

20

VISION POSITIVE été 2017

Avoir un secret sombre peut faire peser un énorme poids sur
nos épaules, mais je ne pousserais jamais quelqu’un à dévoiler
son statut avant d’y être prêt. Je comprends que la plupart des
gens ne veulent pas voir « VIH » écrit sur leur visage!
Mon conseil aux autres, c’est : trouvez votre voix assurée.
Lorsque vous entendez des messages négatifs, il est parfois
préférable de simplement les ignorer. Ayez de la compassion
pour vous-même et pour les autres. Écoutez votre for intérieur.
Utilisez vos ressources! Prenez soin de vous, apprenez à vous
aimer et fichez-vous des opinions des autres.

KIM, 51 ans
Calgary, Alberta
Lorsque Kim a perdu son
emploi, en 2002, tout a commencé à se dégrader. En moins
de deux ans, elle avait perdu
sa maison et elle s’était retrouvée à la rue. En 2011, Kim a
reçu un diagnostic d’infection
à VIH et son compte de CD4
était faible. Elle vit à présent
dans un appartement à une
chambre, et est bénévole dans
la communauté VIH à Calgary.

Lorsque je vois
des PVVIH qui
sont fortes et
confiantes, je
sens que je peux
moi aussi gérer
cette réalité.

J’ai subi la stigmatisation du VIH pour la première fois immédiatement après mon diagnostic. Bien que l’homme que je
fréquentais à l’époque a reçu un diagnostic négatif, il m’a violemment battue. Il a également annoncé mon statut VIH à mon
père, à ma sœur et à mes amis, sans ma permission. Je me suis
sentie jugée par la plupart de ces personnes.
En 2016, j’ai dû appeler une ambulance après avoir trébuché et m’être cassé une cheville et blessée à la tête. Comme
je saignais, j’ai dit aux ambulanciers que j’avais le VIH; à
ce moment, ils sont devenus visiblement mal à l’aise. Ils ont
commencé à parler de moi comme si je n’étais pas là. IIs me
touchaient à peine. À l’hôpital, ce traitement s’est poursuivi.
Toute cette expérience a été traumatisante.
J’avais également connu la stigmatisation avant mon diagnostic de VIH, puisque j’ai vécu dans la rue. Certains amis
m’ont tourné le dos lorsqu’ils ont constaté que je vivais dans la
rue, puis j’ai perdu d’autres amis après avoir contracté le VIH.
Mon estime personnelle était à zéro. Je portais toujours une casquette de baseball et j’aurais voulu me cacher sous une roche.
À ce stade actuel de ma vie, je ne peux pas m’imaginer
recommencer à fréquenter quelqu’un, car je ne saurais pas à
quel moment lui dévoiler que je vis avec le VIH. Le dire aussitôt qu’on commencerait à se voir, ou attendre qu’on devienne
intime? Et puis il y a le risque de rejet qui me pousserait à me
retenir. Ma santé mentale est vraiment en train de se détériorer.
Ce qui m’aide le plus, c’est ma participation auprès d’organismes VIH (comme le HIV Community Link et l’Alberta
Community Council on HIV’s Positive Voices Caucus) — cela
m’a donné un but et un sentiment d’appartenance à la communauté. Cela m’a aussi permis de rencontrer d’autres personnes
qui vivent avec le VIH. Je participe à des rencontres, j’assiste à
des conférences sur le VIH et à des groupes de soutien, et cela
m’aide à comprendre que je ne suis pas la seule dans cette situation. Lorsque je vois des personnes séropositives qui sont fortes
et confiantes, je sens que je peux moi aussi gérer cette réalité.

LYNN THOMPSON, 45 ans
Saskatoon, Saskatchewan
Lynn est une femme des Premières
Nations, de la Première Nation Pine
Creek. Elle a reçu son diagnostic de
VIH en 1998. Inlassable défenseuse
des intérêts des personnes vivant
avec le VIH, elle est bien connue
dans la communauté VIH. Elle se
considère d’ailleurs comme une
source d’information pour les
femmes vivant avec le VIH, une
paire intervenante informelle et
une militante.

Le VIH marche
à mes côtés,
comme le
ferait mon
meilleur ami.

Si vous désirez parler de stigmatisation, je suis la bonne personne en raison de la province où je vis. En Saskatchewan,
nous sommes en pleine crise — la stigmatisation alimente les
taux élevés de VIH, en particulier dans les petites communautés. [Le nombre de personnes diagnostiquées d’infection à
VIH en 2015 y était plus du double de la moyenne nationale :
14,4/100 000, comparativement à 5,8/100 000.]
J’ai goûté à la stigmatisation pour la première fois lors de
mon premier rendez-vous avec un spécialiste du VIH. Après lui
avoir expliqué que j’avais expérimenté les drogues injectables,
mais que je n’en avais jamais été dépendante, il m’a dit que
j’allais devoir commencer une thérapie à la méthadone et il
m’a menacée de me faire admettre en soins psychiatriques si
je ne le faisais pas. Heureusement, ma thérapeute a pu discuter
avec lui et lui confirmer que je n’étais pas aux prises avec des
dépendances et n’avais pas besoin de méthadone.
Après avoir dévoilé mon statut VIH, j’ai perdu de nombreux
amis. On a craché sur moi et on m’a traitée de « chienne à
maladies » et de pire encore. À cause de la stigmatisation et de
la discrimination, on m’interdisait même d’aller dans la tente
de sudation. Lorsque j’ai participé à une cérémonie sacrée de
la danse du soleil, des gens avaient peur de contracter mon
VIH par l’intermédiaire de piqûres de moustiques.
La stigmatisation peut être un énorme problème dans les
petites villes et les réserves autochtones. Dans certaines communautés des Premières Nations, il n’y a pas beaucoup de
confidentialité ou de vie privée. Si un membre de la famille
élargie travaille à la clinique, un renseignement censé être
confidentiel peut se répandre comme une traînée de poudre.
Ceci dissuade des personnes de se faire dépister et de recourir
à des soins de santé. C’est pourquoi il y a tant de diagnostics
tardifs en Saskatchewan.
J’ai même vu de jeunes femmes enceintes qui n’ont pas
été diagnostiquées avant la fin de leur grossesse. La peur que
leur VIH soit déclaré et que leur enfant soit pris en charge
par les services à l’enfance à sa naissance, empêche de
jeunes femmes de se faire dépister et de recevoir des soins
prénataux. Imaginez à quel point cela est difficile pour une
jeune mère.
Pour ma part, après mon diagnostic, j’avais le choix entre
le mode contre-attaque ou le mode fuite — et j’ai décidé de
me battre. J’ai appris tout ce que je pouvais sur le virus. Je
suis allée à une conférence de l’organisme All Nations Hope,
à Regina, et j’ai décidé que je n’allais pas mourir en silence
comme cela était arrivé à plusieurs de mes connaissances. Je
ne pouvais pas m’asseoir et regarder passivement les gens
mourir. Je sentais le besoin de m’affirmer et d’essayer de

contrer la stigmatisation de mon mieux. Donner du soutien à
d’autres personnes m’a mise sur le chemin du rétablissement.
Nous avons besoin de voix plus nombreuses. Nous devons
faire preuve de force et éduquer les nôtres. Nous devons être
solidaires, entre personnes qui vivent avec le VIH. Le VIH
ne marche pas devant moi comme une embûche qui me fait
trébucher; le VIH marche à mes côtés, comme le ferait mon
meilleur ami. Je me dois de l’accepter de façon pacifique. Si
les gens qui m’entourent peuvent faire de même et réaliser
qu’ils ne sont pas de « mauvaises » personnes parce qu’ils ont
contracté le VIH, et qu’ils ne sont pas des Indiens jetables, il est
à espérer que les mentalités puissent changer. Les Premières
Nations sont très spirituelles et un tel virage peut être puissant.
En tant que personnes vivant avec le VIH, nous avons
besoin de parler de nos vies et d’être considérées comme des
êtres humains, et pas uniquement comme des patients. Nous
avons besoin de plus que des équipes médicales et des pilules.
La présence de mentors et de pairs navigateurs [des personnes
ayant une expérience vécue qui fournissent du soutien à
d’autres personnes vivant avec le VIH] nous aide à nous sentir
connectées et soutenues. Nous avons besoin de l’implication
accrue des personnes vivant avec le VIH/sida et d’un point de
mire renforcé sur la santé mentale et la spiritualité, pas seulement sur la santé physique. Il faut se souvenir de l’humain
dans « VIH ».

S

i, en tant que personnes vivant avec le VIH, nous continuons de partager nos histoires — pourvu que nous nous
sentions suffisamment en sécurité pour le faire — nous allons
certainement dénoncer la désinformation et susciter une sensibilisation et une empathie accrues, atténuant du même coup
la stigmatisation.
Lorsque j’ai raconté mon incident de la raie à dard à un
ami, il a été étonné qu’après plus de 20 années vécues avec
le VIH, je sois encore aux prises avec la stigmatisation. En
effet, les traitements ont connu d’immenses progrès et le VIH
est devenu une infection beaucoup plus gérable, mais la stigmatisation sévit toujours. Espérons que le VIH sera un jour
considéré comme une maladie comme les autres.
Certes, nous ne pouvons contrôler ce qui nous arrive, mais
nous pouvons exercer un certain contrôle sur notre façon de
réagir. L’histoire a démontré que notre communauté est résiliente. Répondons à la stigmatisation du VIH avec la même
passion et la même détermination que celles dont nous avons
fait preuve tout au long de l’épidémie du sida. ✚

Kath Webster est active dans la communauté VIH depuis qu’elle a
reçu son diagnostic, il y a 22 ans. Entre autres aventures, elle a aidé
à la création du Positive Leadership Development Institute, en C.-B.
Kath est une heureuse résidente de Vancouver-Est.

INDICE DE STIGMATISATION

L’Indice de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH observe
les tendances de la stigmatisation et de la discrimination associées
au VIH dans plus de 90 pays. Ce projet dirigé par des pairs a pour
objet d’habiliter les personnes vivant avec le VIH à s’exprimer au
sujet de la stigmatisation et, ce faisant, de susciter des changements significatifs. Pour en savoir plus sur le travail effectué au
Canada et dans le monde, consultez www.stigmaindex.org
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D EM AN DE Z A UX E X P E R T S
Trouvez réponses à vos questions sur les traitements

Gérer les affections
multiples
Une médecin, une pharmacienne et une personne qui
jongle avec plusieurs affections réfléchissent aux défis
et offrent leurs meilleurs conseils.
En t r evu es pa r S o n y S a l z m a n

ALICE TSENG
Pharmacienne, clinique
d’immunodéficience
Hôpital général de Toronto

Au cours des cinq à 10 dernières années,
les régimes de médicaments anti-VIH
sont devenus beaucoup plus simples
et la prise en charge du VIH bien plus
facile. De nos jours, à mesure que les
personnes vivant avec le VIH vieillissent,
nombre d’entre elles éprouvent des problèmes de santé autres que le VIH. Les
personnes séropositives ont tendance
à présenter certaines maladies plus tôt
et plus fréquemment que les personnes
n’ayant pas le VIH.
Pour les personnes qui font face à
plusieurs affections, l’un des principaux
défis réside dans la prise de nombreux
médicaments. Les problèmes liés à la
polypharmacie sont déjà bien documentés
chez les aînés. Ils comprennent le risque
accru d’interactions médicamenteuses,
d’effets secondaires et d’hospitalisations,
ainsi que les défis additionnels posés par
l’observance des médicaments. Le VIH
augmente la complexité de la tâche déjà
difficile qui consiste à gérer les affections
liées à l’âge.
L’une de mes plus grandes préoccupations réside dans « le parti pris
contre le traitement », qui est un effet
résiduel des premières années de l’épidémie de sida. À cette époque-là, les
médecins hésitaient à traiter les autres
affections des personnes séropositives
parce qu’elles avaient une espérance de
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vie tellement courte. Comme nous disposons maintenant de traitements efficaces
depuis plus de 20 ans, on pourrait croire
que cela n’est plus un problème, mais
les études révèlent que les personnes
séropositives sont moins susceptibles de
recevoir un traitement contre le cancer
ou d’autres maladies traitables que les
personnes séronégatives.
Le parti pris contre le traitement perdure pour plusieurs raisons : les préjugés
résiduels, la réticence des médecins à
prescrire de nouveaux médicaments en
plus des médicaments anti-VIH et la
mauvaise communication entre les spécialistes. Mais nous comprenons mieux
maintenant comment prescrire plusieurs
médicaments de façon sécuritaire. Alors
il n’y a plus de raison pour laquelle une
personne ayant le VIH ne devrait pas
être traitée pour d’autres affections en
même temps.
Les pharmaciens ont un rôle important à jouer auprès des personnes qui
gèrent de multiples affections. Un rôle
clé consiste à déterminer les interactions
médicamenteuses potentielles.
Je suggère toujours aux gens d’essayer de faire exécuter toutes leurs
ordonnances dans la même pharmacie afin que celle-ci devienne leur point
de contact. Le pharmacien peut être la
première ligne de défense. Il peut vous
aider à gérer vos médications en créant
des plaquettes alvéolaires, en organisant
des livraisons à domicile ou en modifiant les schémas posologiques afin que
vous n’ayez qu’à prendre des comprimés

quelques fois par jour. Il peut aussi vous
aider à déterminer les genres d’assurances médicaments auxquels vous
êtes admissible.
Je vous conseille de dresser une liste
de tous les médicaments que vous prenez — sur ordonnance, en vente libre,
vitamines, suppléments et drogues
récréatives — ainsi que l’historique de
vos médicaments. Apportez cette liste
lors de tous vos rendez-vous chez les
médecins, surtout lorsque vous consultez
de nouveaux spécialistes.
J’encourage aussi les gens à défendre
leurs propres intérêts. J’essaie d’éduquer
les patients sur la possibilité d’interactions médicamenteuses afin qu’ils soient
préparés si jamais un médecin leur prescrit un médicament qui pourrait interagir
avec un autre produit qu’ils prennent.

BILL DANIELS
Défenseur des droits des
Autochtones et des personnes
vivant avec le VIH
Calgary

Lorsque j’ai été diagnostiqué séropositif
en 1996, je ne me sentais pas du tout
malade. J’avais peut-être contracté le
VIH 10 ans auparavant, alors que j’en
étais au sommet de ma carrière dans
la drogue et la rue. Mais quand j’ai été
diagnostiqué, je me sentais en bonne
santé et en bonne forme physique (tout
musclé), donc il était difficile au début de
comprendre que j’avais le VIH, même si
j’avais un compte de CD4 de 28.

Je ne savais pas où me tourner pour
trouver de l’aide. Il existait des groupes
de soutien à Calgary, mais à l’époque ils
n’étaient pas très accueillants à l’égard
des Autochtones.
La première fois que j’ai assisté à
un groupe de soutien, il n’y avait que
des hommes blancs et gais. En tant
qu’Autochtone hétérosexuel, j’ai pensé :
« Alors, dans quoi est-ce je me suis
embarqué? », mais j’ai décidé que je voulais en savoir plus sur le VIH, donc j’ai
continué à y aller. Les autres membres
m’ont appris beaucoup de choses.
J’ai fini par faire du bénévolat au HIV
Community Link et suis devenu membre
du conseil d’administration du Conseil
national autochtone sur le VIH/sida.
Au fil des ans, j’ai commencé à
éprouver d’autres problèmes de santé,
notamment un diagnostic de diabète il y
a 20 ans. J’ai failli me noyer en 2003,
probablement à cause de cela. Il faisait
chaud ce jour-là, le 1er juillet. Ma femme
et moi avions emmené l’un de nos petitsfils se baigner et je me suis évanoui et j’ai
coulé comme une roche jusqu’au fond de
la piscine, sans doute à cause d’une glycémie basse. Quelques gars m’ont sorti
de la piscine et m’ont ressuscité. J’ai
passé ensuite une semaine et demie dans
les soins intensifs avec des tubes dans la
gorge pour respirer. Mes reins ont cessé
de fonctionner, et les médecins m’ont dit
qu’ils étaient peut-être endommagés.
J’ai aussi une sténose vertébrale, ce
qui limite ma mobilité. J’ai une maladie
du cœur et ai dû subir des pontages à
la suite de deux crises cardiaques. Et il
y a trois ans j’ai commencé l’hémodialyse pour l’insuffisance rénale. Alors
oui, on pourrait dire que je gère de multiples affections.
Cela peut être frustrant, mais j’ai
appris à me débrouiller de mon mieux.
J’ai appris les effets du diabète et comment le gérer avec mon alimentation.
J’ai commencé à tester ma glycémie. Si
elle est faible, je sais que je dois manger une collation avant de me coucher
ou boire du jus dès que je me lève le
matin. J’ai appris quels mets font grimper ma glycémie (comme la pizza, les
pâtes). J’adorais autrefois les desserts (je
les adore toujours), mais je sais que je
dois les éviter. Avant, je prenais la metformine et d’autres médicaments pour le
diabète, mais je n’en prends plus maintenant. Je gère assez bien le diabète avec
mon alimentation.
Je viens d’avoir 75 ans et ai dû
renoncer à ma place au Conseil national
autochtone sur le VIH/sida. Parfois je

me sens déprimé. Je me lasse de jongler
avec les traitements, de commander du
matériel et de tester ma glycémie, et je
suis tanné de la dialyse. Mais j’ai toujours gardé l’attitude « Fais-le pareil ! ».
Je dois vivre avec ces affections tous les
jours, donc je fais ce que je dois faire
pour rester en santé. Il y a des jours où je
n’ai pas envie de sortir du lit, mais je me
dis : « Tu dois te lever. Tu as des choses
à faire. »
Vous devez trouver un médecin qui
a beaucoup de connaissances. Et il faut
essayer différentes choses. Avant de
commencer la dialyse, j’avais essayé le
yoga, l’entraînement physique et même
la méditation. Je trouve que la méditation réduit la douleur.
Je ne suis pas bouddhiste pratiquant
mais j’ai lu plein de trucs sur le bouddhisme parce que j’apprécie la philosophie
et la psychologie qui en forment la base.
Je suis Métis et je trouve que plusieurs
enseignements autochtones ressemblent
à ceux du bouddhisme.
J’ai de la chance parce que j’ai un
excellent réseau de soutien. Ma femme
et moi sommes ensemble depuis 46 ans
et elle fait tant de choses pour moi. Mon
fils et mes trois filles prennent régulièrement de mes nouvelles, et j’ai quelques
amis qui m’aident aussi. Un de mes
amis a une voiture, donc il est là pour
conduire quand il y a une urgence.
J’assiste encore régulièrement aux
déjeuners du HIV Community Link.
Toute personne à Calgary qui vit avec le
VIH devrait essayer d’assister aux réunions du HIV Community Link. Ils ont
d’excellents soutiens et ressources pour
les gens.

DRE MARIANNE HARRIS
Conseillère en recherche clinique
Programme de recherche sur le
sida, St. Paul’s Hospital/Université
de la Colombie-Britannique
Vancouver

Il a fallu attendre l’introduction des premiers antirétroviraux hautement actifs
en 1996 pour que la communauté médicale commence à voir le VIH comme
une affection chronique plutôt qu’une
maladie aiguë. Grâce à l’efficacité des
médicaments, le VIH n’était plus une
condamnation à mort. Mais il s’est
écoulé une décennie encore avant que
nous comprenions vraiment l’impact
que les médicaments anti-VIH efficaces
auraient sur l’espérance de vie des gens.
À mesure que les personnes séropositives vieillissaient, nombre d’entre elles

commençaient à présenter des affections chroniques. Les affections les plus
courantes incluent les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires
comme la bronchite ou l’emphysème,
certains cancers, et la dépression
et l’anxiété.
Les gens peuvent commencer à avoir
l’impression que leurs problèmes médicaux sont en train de prendre le contrôle
de leur vie, ce qui n’est jamais bon. Gérer
de multiples affections médicales peut
être un défi particulièrement grand pour
les personnes qui prennent déjà des
médicaments anti-VIH et qui utilisent le
système de santé depuis de nombreuses
années. Les gens se lassent de prendre
des comprimés, ce qui peut donner lieu
à des doses oubliées.
Ils peuvent également éprouver de la
« fatigue vis-à-vis des médecins », ce qui
veut dire qu’ils en ont marre de passer
tellement de tests et d’avoir tant de rendez-vous médicaux. En outre, comme les
spécialistes des soins de santé ne communiquent pas toujours efficacement
entre eux, les patients risquent de recevoir des conseils contradictoires, ce qui
peut causer de la confusion.
Il n’empêche que vous pouvez faire
plein de choses pour faire face à ces
défis. Comme premier conseil, et le plus
important, je recommande que chaque
personne passe du temps à réfléchir à
ses propres priorités. Par exemple, il est
possible que le besoin d’aller souvent
aux toilettes ne soit pas embêtant pour
une personne qui travaille à la maison,
alors que les personnes qui doivent se
déplacer pour le travail ne puissent
concevoir de prendre un médicament qui
leur donne la diarrhée. Comme chaque
personne a des préférences et des priorités différentes, si votre médecin connaît
les vôtres, cela l’aidera à réévaluer votre
plan de traitement.
Trouvez un médecin à qui vous pourrez parler ouvertement et honnêtement.
Il se pourrait même que votre médecin
puisse vous suggérer un changement de
style de vie, comme un régime alimentaire particulier ou l’activité physique,
ce qui est toujours mieux que d’avoir à
prendre d’autres médicaments.
Il peut également être très utile d’obtenir du soutien auprès de sa famille, de
ses amis, des groupes de soutien et des
pairs-navigateurs. ✚

Sony Salzman est rédactrice pigiste et vit
à Brooklyn, New York. Ses textes ont été
publiés dans The Boston Globe, Al Jazeera
America et The Body.
été 2017 VISION POSITIVE

23

ART POS I+IF

Les PVVIH utilisent la création artistique pour raconter leurs expériences

Le meilleur de
deux mondes
La tradition se frotte à l’innovation dans l’œuvre de William Flett.
P a r D a r i en T ay lo r

L

’un des premiers souvenirs d’enfance de William Flett le situe dans un
avion qui atterrit sur la piste de Haida
Gwaii, un soir de pluie sombre. Il
avait cinq ans. Même si William et ses
parents sont retournés à Vancouver
après n’avoir habité qu’un an les îles du
peuple haïda, au large de la côte Nord
de la Colombie-Britannique, la culture et
les riches traditions artistiques des îles
ont laissé leur empreinte sur l’expression artistique de William. La vénération
des Haïdas pour le monde de la nature
et leurs représentations des rencontres
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Épaulard

spirituelles avec la faune locale ont inspiré les illustrations d’aigles chauves,
d’ours et d’épaulards propres à William.
Depuis qu’il a reçu son diagnostic du
VIH il y a neuf ans, à l’âge de 19 ans,
William est attiré de plus en plus par
l’art et la culture de ses ancêtres. « L’art
autochtone traditionnel a toujours été
important pour moi, dit-il. Mais je n’ai
pas eu l’occasion d’apprendre la signification des symboles animaliers de la
culture autochtone [illustrations d’animaux et de créatures mythiques qui
décorent les totems, les meubles et autres

objets] et de créer mes propres dessins
avant d’avoir obtenu mon diagnostic. »
Bien que plusieurs de ses symboles animaliers soient haïdas, il ne
se concentre pas uniquement sur les
animaux associés au peuple haïda.
« J’aimerais peindre des symboles de
tortue ou de loup, qui sont davantage des
animaux de la Côte Est. Ou un oiseau-tonnerre, que l’on voit davantage dans
l’art autochtone de la région de Seattle,
dit William. Je n’ai pas grandi dans
un milieu exclusivement haïda. Parce
que j’ai appris de nombreuses cultures

autochtones en grandissant, je crois qu’il
est important de refléter l’unité de tous
les peuples autochtones en créant des
motifs nouveaux, mais traditionnels. »

L

es symboles animaliers transmettent
les histoires autochtones traditionnelles
sur la création ainsi que sur les mondes
naturel et spirituel. Le premier symbole de William, un aigle, provient d’un
devoir scolaire qui consistait à créer
un autoportrait. « Mon emblème familial est l’aigle à deux têtes, et mon nom
autochtone traduit est Grand Aigle. J’ai
aimé la signification de ce lien. » L’œuvre
rend hommage au sculpteur, graveur et
peintre haïda Robert Davidson en suivant de près son style représentatif de
cet animal mythique.
William a utilisé ses symboles animaliers les plus récents — surtout des
impressions numériques mais aussi des
toiles à l’acrylique — pour sa croissance
artistique et pour innover. Ils mettent
l’accent sur un aspect obscur d’un conte
animal qui n’est pas traditionnellement
représenté. Par exemple, des images haïdas de l’histoire du corbeau qui apporte
la lumière au monde dépeignent traditionnellement le corbeau avec la lumière
dans son bec, qui l’apporte à la lune,
au soleil et aux étoiles. Mais le symbole
animalier de William illustre une partie
antérieure de l’histoire, à laquelle on ne
fait pas souvent référence visuellement,
où le corbeau est assis au sommet d’un
arbre, déguisé en aiguille de pin.
Ou parfois, William choisit de
dépeindre un animal qui n’est pas un
protagoniste de l’histoire. « Il n’y a pas
beaucoup d’histoires haïdas où la grenouille tient la vedette, explique-t-il. Mais
dans bien des histoires de la création, la
grenouille communique avec le Créateur.
Je souhaite montrer le lien de la grenouille au monde de l’esprit, à la lune, à
la nuit, aux étoiles, au royaume éthéré. »
Son épaulard est sans doute le symbole animalier dont William est le plus
fier : « C’en est un que j’ai créé à partir
de rien sans presque aucune référence
aux artistes autochtones précédents.
C’est celui qui me représente le plus. »

S

a mère et sa grand-mère ont toutes
deux influencé le développement de
William en tant qu’artiste. Jeune adulte,
sa mère, Norma Abrahams, s’est adonnée sérieusement à la sculpture sur
argilite. Sa grand-mère, Peggy Shannon,
membre éminente de la communauté

Corbeau assis sur un arbre
autochtone locale, et conseillère à l’Université Capilano de Vancouver Nord,
travaillait l’art du perlage. Quand
l’arthrite est devenue un problème pour
elle, elle a multiplié les échanges avec
d’autres artisans autochtones qui se spécialisaient en abalone et autres boutons
en coquillage servant à fabriquer les traditionnelles couvertures à boutons haïdas.
« Partout où j’allais avec elle, comme au
Centre d’amitié autochtone, pour des soirées d’artisanat ou de potlatch, les gens
la reconnaissaient », se souvient William.
Il mentionne un certain nombre d’artistes haïdas du nombre des amis de sa
grand-mère qui ont été des influences
marquantes de son art, dont Robert
Davidson, la créatrice de mode Dorothy
Grant, le sculpteur Bill Reid, et la joaillière et animatrice de télévision Tamara
Rain Bull. « J’ai étudié leur travail, imité
leurs styles et beaucoup appris d’eux,
dit-il, en particulier comment allier le
traditionnel et le moderne. »
Mais William rejette la suggestion
que son art et son bien-être en tant que

« Parce que
j’ai appris de
nombreuses
cultures
autochtones
en grandissant,
je crois qu’il
est important
de refléter
cette unité. »
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Oiseau-mouche
personne vivant avec le VIH soient intimement liés. « Le besoin de m’exprimer
par l’art pourrait être un aspect des
soins personnels et de l’introspection,
dit-il, mais je ne crois pas que l’art soit
aussi important à cet égard que mon
béné
volat. » Il témoigne de sa participation à deux organismes de Vancouver
créées par et pour des jeunes — Gab
Youth Services et l’organisme lié au
VIH YouthCO — qui lui ont procuré les
habiletés et le soutien nécessaires pour
se dévoiler gai à 18 ans, et un an plus
tard, séropositif. « Le bénévolat est une
partie importante de mes soins personnels habituels. »
William a commencé à fréquenter
Gab durant la première année de
ses études post-secondaires à VanArts
(Vancouver Institute of Media Arts), où
il a étudié les effets visuels et l’animation — « le côté artistique de l’industrie
cinématographique » comme il le dit.
Gab offre un espace protégé aux jeunes
LGBTQ de 25 ans et moins, ainsi que de
l’information et de l’aiguillage, un local
d’accueil, le soutien des pairs, et des événements spéciaux. C’est là que William a

pris conscience qu’il avait quelque chose
à offrir à titre d’éducateur de pairs.
À la même époque, il a également
commencé son bénévolat chez YouthCO.
« Au début, je ne me suis inscrit que
pour les événements spéciaux, dit-il.
Mais j’ai ensuite participé à leur programme social pour les jeunes hommes
gais séropositifs, où l’on discutait de
médicaments du VIH et de dévoilement. » Sa participation au programme
Mpowerment de YouthCO a fait avancer
son bénévolat d’un pas quand, comme
éducateur de pairs, il a commencé à animer des ateliers sur le consentement et
l’utilisation de drogues.
L’occasion de se démarquer est arrivée à l’improviste pour William, quand
l’animateur d’une soirée de discussion
sur l’affirmation de son identité a soudainement subi une commotion cérébrale.
William a réalisé qu’il devait soit prendre
l’initiative de créer un ordre du jour pour
la soirée, soit l’annuler (d’autres activités
de Mpowerment avaient déjà été annulées en raison de ce fâcheux accident). Il
a ébauché un plan pour la discussion, et
on connaît la suite.

Aigle à deux têtes
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a participation à YouthCO a aidé
William à se stabiliser quand il a découvert qu’il était séropositif durant sa
première année d’étude à VanArts. « J’ai
manqué deux semaines de cours car
j’étais alors aux prises avec ce que je
sais maintenant être la séroconversion.
À l’époque, je croyais que c’était juste
une mauvaise grippe. »
Malheureusement, la séroconversion
qu’a connue William a bouleversé ses
habitudes de sommeil. Il n’arrivait pas à
se lever à temps pour ses cours. L’épisode de dépression dont il a souffert en
plus après le diagnostic a abattu William
qui a fini par décrocher de son programme à VanArts, mais il affirme qu’il
pourrait retourner aux effets visuels et
au cinéma à l’avenir.
Pour William, le pire aspect de vivre
avec le VIH est la stigmatisation. À
l’Halloween, quelques mois après qu’il a
commencé à prendre des médicaments
antirétroviraux, sa mère a trouvé un
de ses tubes de pilules et découvert en
ligne pour quoi elles étaient prescrites.
Ce fut tout un émoi dans la maison où
William habite avec sa mère, d’autres
membres de la famille et des « amis
connus au hasard ». William a alors
reçu un appel téléphonique urgent
de son père, lui disant que sa mère
connaissait désormais son diagnostic et
que la nouvelle était en train de se propager comme une traînée de poudre.
« C’était une Halloween terrifiante, mais
pas comme je l’avais prévu », rigole
William cyniquement.
Le VIH a sans doute écarté William
de la trajectoire de carrière qu’il avait
choisie mais il lui a ouvert d’autres voies
à emprunter. Il est devenu éducateur
communautaire d’une approche sexuelle
positive qui puise dans ses propres expériences de vie avec le VIH. Et c’est un
artiste qui est ancré dans deux mondes
— le monde dynamique de ce qu’on a
appelé la « renaissance » des arts et de
l’artisanat haïdas, et le monde technologique moderne du cinéma et des effets
visuels. « Je n’ai aucune idée d’où cela
va me mener, mais le cheminement pour
y arriver est intéressant. » ✚

Darien Taylor est l’ancienne directrice de
la réalisation des programmes chez CATIE.
Elle a cofondé l’organisme Voices of Positive
Women, afin d’habiliter et de soutenir les
femmes vivant avec le VIH, et est récipiendaire de la Médaille du jubilé de diamant de
la reine Elizabeth II. Darien vit avec le VIH
depuis plus de 20 ans.

CONTRIBUEZ
Vous avez envie de partager votre histoire
dans Vision positive? 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 a ucune 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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FSC Logo

!
!
!
u
a
e
v
Nou

Pssst!

· une ressource fun, au
langage clair et qui a une
attitude positive envers
l’expression de la sexualité
· explique comment avoir
des relations sexuelles
plus sécuritaires
· donne des conseils de
réduction des risques pour
éviter de transmettre le
VIH et les ITS
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gratuit aujourd’hui!
Centre de distribution de CATIE :
1-800-263-1638
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Vous vous embarquez
dans un traitement
contre le VIH?

Grâce à Votre guide sur le traitement du VIH, vous pourrez :
• apprendre les bonnes nouvelles au sujet du traitement actuel du VIH
• obtenir des conseils pour prendre vos comprimés tels que prescrits
• en savoir plus sur les avantages du traitement pour la santé
et comment celui-ci peut prévenir la transmission
• découvrir les expériences et conseils de ceux qui ont suivi le même chemin

Commandez votre exemplaire gratuit aujourd’hui!
Centre de distribution de CATIE : 1-800-263-1638
www.commandes.catie.ca

www.catie.ca

@CATIEinfo

Numéro de catalogue du Centre de distribution de CATIE : ATI-60246 (also available in English, ATI-60245)

Voici
un guide
pour vous.

