Nous attendons
votre appel...
Le Réseau canadien d’info-traitements sida (CATIE) offre un service
téléphonique fiable et confidentiel pour répondre à toutes
vos questions sur le VIH/sida
Colombie-Britannique
Alberta
T.N.-O.
Saskatchewan
Nunavut Ouest
Manitoba
Nunavut Est
Ontario/Québec
Canada atlantique
Terre-Neuve

le lundi
du mardi au jeudi
7h à 18h
7h à 15h
8h à 19h
8h à 16h
8h à 19h
8h à 16h
9h à 20h
9h à 17h
9h à 20h
9h à 17h
9h à 20h
9h à 17h
10h à 21h
10h à 18h
10h à 21h
10h à 18h
11h à 22h
11h à 19h
11h 30 à 22h30
11h30 à 19h30

...et les appels sont toujours gratuits

1-800-263-1638

Pour en savoir davantage au sujet de CATIE et de ce que nous faisons,
téléphonez-nous ou consultez notre site Web au www.catie.ca.

À L’INTÉ RIE UR
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LETTRE DE LA RÉDACTION
Bienvenue au numéro du printemps de Vision positive. Si vous
figurez parmi nos lecteurs et lectrices réguliers, nous sommes
ravis de vous revoir! Si vous nous lisez pour la première fois,
voici une occasion en or pour faire la connaissance d’une communauté unique et diverse de personnes infectées ou affectées
par le VIH.
Dans ce numéro, nous parlons des préoccupations de deux
groupes distincts à l’intérieur de la communauté VIH/sida : les
personnes transgenres vivant avec le VIH et les personnes
co-infectées par le VIH et le virus de l’hépatite C.
Dans son article intitulé Double défi à la page 19, Colleen
Price nous explique pourquoi une vie touchée par deux virus
exige deux fois plus de détermination.
Dans TRANSCANADA à la page 11, l'écrivaine lauréate
Nora Underwood nous brosse un portrait des hommes et des
femmes transgenres. Ces gens affrontent des difficultés implacables qui les rendent vulnérables à plusiers maux, mais les
programmes spécialisés qui répondent à leurs besoins sont
heureusement en croissance au pays.
Comme toujours, vous trouverez plein d’autres témoignages inspirants dans Vision positive, dont celui de Sandy
Lambert, la PVVIH dont la photo orne notre couverture. Comme
on peut le lire dans son profil à la page 8, Sandy a surmonté
des obstacles redoutables pour transformer une bataille personnelle pour se faire soigner en une victoire qui pourrait profiter à toutes les PVVIH de la Colombie-Britannique.
Cherchez-vous une source d’inspiration plus terre à terre?
Vous la trouverez dans la section Pause-Jasette à la page 6.
Dans ce numéro, quatre PVVIH nous révèlent leurs secrets pour
trouver de la joie dans la vie quotidienne. Et en parlant du quotidien, si votre alimentation laisse à désirer, lisez À la conquête
de la cuisine! à la page 15. David McLay vous propose un plan
de match qui fera de vous un champion culinaire!
Si vous cherchez un peu de répit face aux tracas de la vie,
évadez-vous avec un peu de fiction grâce à l’auteure et PVVIH
Laurette Lévy. Vous trouverez un extrait de son roman Debout
en clair-obscur à la page 28.
Si vous souffrez de lipoatrophie faciale, vous trouverez plein
d’informations sur les pour et les contre de la chirurgie reconstructive pour la lipo dans la chronique Demandez aux experts à
la page 23. Ensuite, passez à la page 26 pour lire le témoignage
de Derek Thaczuk qui sait de première main de quoi il s’agit.
Bonne lecture et bon printemps!
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NOUVE LLE S DU FRONT
Que se passe-t-il dans les organismes de lutte contre le sida (OLS) du pays?

Région du Pacifique
De nouvelles initiatives communautaires
encouragent les femmes séropositives à
devenir des leaders
Malgré les excellents services qui sont offerts
aux femmes séropositives de Colombie-Britannique, les occasions pour ces femmes de jouer un
rôle de leader au sein de leur communauté ont été
plutôt rares... jusqu'à maintenant.
Deux nouvelles initiatives communautaires—
Positive Advocacy Project of British Columbia
(PAPBC) et SAHWANYA pour les femmes africaines
vivant avec le VIH—ont été mises sur pied par
des femmes séropositives pour des femmes
séropositives.
PAPBC

Rejeton du Positive Women’s Network (PWN) de
Vancouver, le PAPBC a été créé en réaction à la
grande diversité des membres du PWN et à la
nécessité de plus en plus évidente de former un
comité composé exclusivement de femmes séropositives. « Le PWN s’efforce de répondre aux besoins
des femmes selon le stade où chacune en est dans
sa vie », affirme Margarite Sanchez, membre du
conseil d’administration du PWN.
Parmi les membres du PAPBC, on compte des
femmes autochtones, de nouvelles immigrantes,
des femmes de milieu urbain comme de milieu
rural, des femmes du Nord et de l’intérieur de la
province et des femmes de l’île de Vancouver. Le
PAPBC a récemment achevé un projet chapeauté
par Mme Sanchez : l’évaluation, par les clients, de
la Oak Tree Clinic, un centre spécialisé dans le traitement du VIH œuvrant auprès des femmes, des
enfants et des familles. L’objectif à long terme du
PAPBC est de créer une communauté de leaders en
offrant aux femmes séropositives diverses occasions de formation et de mentorat. Toute femme
souhaitant devenir membre du PAPBC est la bienvenue, et les réunions sont confidentielles. Pour en
savoir plus, veuillez communiquer avec le PWN, en
écrivant à pwn@pwn.bc.ca ou en composant le
1.866.692.3001.
SAHWANYA

L’initiative SAHWANYA est gérée par et pour les
femmes africaines séropositives du Lower Mainland, en Colombie-Britannique. Le groupe s’est
réuni pour la première fois en juin 2007. Lorsqu’elle a appris d’un médecin que des femmes
africaines séropositives mouraient à Vancouver,
non parce qu’elles n’avaient pas accès aux traitements anti-VIH mais à cause de l’isolement,
Jeanne Nzeyimana a décidé de créer un groupe
pour leur venir en aide. « À cause de la pauvreté,
de la maladie, des barrières linguistiques et de la
stigmatisation dont elles sont victimes dans leur
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communauté, les immigrantes et les réfugiées ont
beaucoup de difficulté à s’intégrer », explique
Mme Nzeyimana. Pour les femmes nouvellement
immigrées au Canada qui ne maîtrisent pas l’anglais, l’accès aux services s’avère souvent difficile.
Grâce au soutien de AIDS Vancouver, du PWN,
de la Oak Tree Clinic et de la Bridge Clinic (qui fournit des services de soins aux nouveaux arrivants),
les membres de l’initiative SAHWANYA se réunissent tous les deux mois à l’occasion d’une Cuisine
collective, où elles se rendent accompagnées de
leurs enfants pour cuisiner et manger ensemble.
Parce qu’elles disposent désormais d’un endroit
sûr où se rencontrer, elles peuvent s’apporter soutien et réconfort, apprendre les unes des autres et
discuter de préoccupations communes, telles que
les traitements, la manière d’annoncer leur séropositivité à leurs enfants et les moyens à prendre
pour prévenir la transmission du VIH dans leur
communauté. Les membres s’entraident également en agissant à titre d’interprètes les unes
auprès des autres lors de leurs rendez-vous médicaux respectifs.
Pour en savoir plus, écrivez à
sahwanya_ck@yahoo.com ou composez le
1.778.998.2692.

Région des Prairies
Un mode de prestation des services
axé sur la diversité
Comme toutes les régions du Canada, les
Prairies doivent relever certains défis en matière
de financement et de personnel. De nombreux
OLS relèvent les défis liés à l’accroissement de la
population immigrante et réfugiée en s’associant
à des entreprises de traduction et à des organismes à vocation ethnoculturelle. Lors de la
conférence « Faces of HIV/AIDS in Manitoba—Past,
Present and Future », les conférenciers invités ont
traité principalement des questions liées à la
diversité dans le contexte des soins, notamment
l’approche à suivre pour aborder les clients
musulmans en respectant leurs différences culturelles. Afin de mieux servir ses clients hispanophones, le Nine Circles Community
Health Centre recourt maintenant au service d’interprètes.
Dans les Prairies, le mode de prestation des services est étroitement lié
au fait que la région s’étend sur un
territoire très vaste. De plus,
comme la densité de la population
diminue à mesure qu’on monte
dans le Nord, les ressources
nécessaires aux services en font
autant. Face à ces défis, des
fournisseurs de services et des
défenseurs des droits des

PVVIH représentant 13 organisations du Manitoba
et de la Saskatchewan se sont réunis afin de discuter des moyens à prendre pour assurer un partage
optimal des ressources et mettre à profit l’expertise collective. Le Manitoba et la Saskatchewan
hébergent certaines des plus imposantes communautés des Premières nations et populations
métisses, de même qu’un nombre grandissant
d’Inuits. Aussi, les discussions sur les meilleures
pratiques en matière de prestation de services
dans les régions géographiquement vastes ontelles mené à la reconnaissance du rôle important
que jouent les leaders et fournisseurs de services
autochtones dans ces régions.
Pour en savoir plus au sujet du réseau, communiquez avec Sugandhi Wickremarachchi, en
écrivant à swickremar@catie.ca ou en composant
le 1.800.263.1638, poste 246.

Ontario
De nouveaux services et programmes
La Toronto People with AIDS Foundation
(TPWAF) a fait deux ajouts à sa gamme de
services : un service d’interprétation et un programme à l’intention des personnes âgées. Grâce à
un partenariat avec les Multilingual Community
Interpreter Services (MCIS), TPWAF offrira des services d’interprétation sur place dans plus de 85
langues et dialectes, dont les usagers pourront se
prévaloir en personne ou au téléphone. Le nouveau programme intitulé « Positive Seniors Fund »
s’adresse aux personnes de 65 ans et plus. Pour
en savoir plus, visitez www.pwatoronto.org ou

communiquez avec Pamela Beavis au
1.416.506.8606, poste 630.
Le AIDS Committee of London a mis sur pied
de nouveaux programmes novateurs ayant pour
but d’aider les personnes vivant avec le VIH/sida
(PVVIH) des régions rurales à accéder aux services.
Ces programmes comprennent un volet intitulé
« SHARE » (Stories of HIV & AIDS Related Experiences) qui favorise le partage d’expériences personnelles se rapportant au VIH/sida, ainsi qu’un
programme de bénévolat pour les pairs vivant avec
le VIH/sida et une initiative axée sur la création
de ressources Internet permettant de soutenir
l’apprentissage en ligne. Pour en savoir plus,
consultez le www.aidslondon.com ou composez
le 1.519.434.1601.
AIDS Thunder Bay (ATB ) a prolongé sa campagne « Positive Prevention ». ATB a présenté un
atelier spécial ouvert au public sur la santé et le
logement et a pris la décision d’embaucher trois
nouveaux employés : un professionnel spécialisé
dans le soutien de première ligne et l’intervention
auprès des utilisateurs de drogues injectables
(UDI), un responsable du service d’éducation et
une infirmière praticienne spécialiste de
l’hépatite C. Pour en savoir plus, consultez le
www.aidsthunderbay.org ou composez le
1.807.345.1516.
Le AIDS Network de Hamilton a lancé récemment une nouvelle série d’affiches et tenu, le 23
février dernier, son deuxième gala des Oscars intitulé « Play It Again Sam ». Un atelier de deux jours
sur la recherche communautaire et le transfert des
connaissances s’adressant aux PVVIH sera présenté en partenariat avec l’Université McMaster
les 9 et 10 avril. Pour en savoir plus, consultez le
www.aidsnetwork.ca ou composez le
1.905.528.0854.

L’Ontario AIDS Network (OAN) a lancé le cours
Leadership niveau III en janvier et offrira à nouveau
la formation « Compétences en leadership » niveau
II en avril et niveau I en juin. Pour en savoir plus
sur le contenu des cours actuels et des cours
offerts en permanence, veuillez consulter le
www.ontarioaidsnetwork.on.ca.

avant le 14e Symposium sur les aspects cliniques
de l’infection par le VIH qui se tiendra à la fin
novembre.
Pour en savoir plus, veuillez communiquer
avec Michael Bailey, en écrivant à mbailey@catie.ca ou en composant le
1.800.263.1638, poste 260.

Québec
Un premier Institut d’apprentissage axé sur
l’accroissement des connaissances en
matière de traitement
Les 5 et 6 mars 2008, 20 travailleurs et bénévoles d’organismes de lutte contre le sida se sont
réunis à l’occasion de l’« Institut d’apprentissage
en info-traitements VIH », un événement organisé
conjointement par CATIE et la COCQ-Sida qui a eu
lieu à l’Hôtel Sheraton de Montréal.
Ce premier Institut d’apprentissage en sol
québécois avait pour principal objectif d’accroître
les connaissances des participants en matière
d’essais cliniques et de pharmacologie fondamentale et de les préparer ainsi à tirer le maximum de leur participation prochaine à la 8e édition des « Journées québécoises VIH ». Lors de la
séance d’ouverture, AIDES , la plus importante
organisation française de lutte contre le VIH/sida,
a présenté un exposé sur le travail qu’elle accomplit en matière d’info-traitements VIH et de
défense des droits des PVVIH en France. L’Institut
d’apprentissage s’est achevé sur un aperçu de la
conférence à venir.
Les médecins Mark Wainberg et Jean-Guy Baril
ont donné le coup d’envoi de la 8e édition des
Journées québécoises VIH avec une discussion
interactive animée par Lyse Pinault, directrice
générale de la COCQ-Sida. Ils ont discuté d’une
importante recherche rendue publique lors de la
Conférence sur les rétrovirus et les infections
opportunistes de 2008. Au cours des deux jours
suivants, des conférences traitant d’épidémiologie, de science fondamentale, de prévention et de
recherche clinique sur le VIH et l’hépatite C ont été
présentées du point de vue de la pratique clinique
québécoise.
Les participants à l’Institut d’apprentissage et
aux Journées québécoises VIH ont vécu une expérience d’apprentissage intense et enrichissante
qui a leur permis de recueillir de l’information
importante sur le traitement du VIH, qu’ils
pourront ensuite faire circuler dans leurs
communautés respectives aux quatre
coins du Québec. Les organisateurs de
l’Institut d’apprentissage, CATIE et la
COCQ-Sida, estiment avoir réussi
leur pari en fournissant aux
membres de la communauté québécoise de l’information à jour
sur le traitement du VIH et la
transmission de la maladie. Les
deux organismes prévoient
d’ailleurs offrir un autre Institut
d’apprentissage quelques jours

Région de l’Atlantique
La première réunion officielle du RAAN de
Charlottetown se tiendra en mai prochain
Les Instituts de recherche en santé du Canada
(IRSC) ont accordé à CATIE des fonds qui lui permettront d’organiser la première réunion officielle du
Regional Atlantic AIDS Network (RAAN), qui se tiendra à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard, en
mai 2008. Il s’agit d’un événement d’importance
majeure puisque la région de l’Atlantique est,
de toutes les régions du Canada, la seule qui ne
dispose pas encore d’un réseau communautaire
VIH/sida. La possibilité de créer un tel réseau a été
étudiée lors d’une réunion spéciale qui a eu lieu
en mars 2007 et à laquelle ont participé 17 représentants d’organismes de lutte contre le sida de
l’Atlantique. Il est ressorti de cette réunion animée
par des membres de l’équipe de CATIE qu’un
réseau communautaire VIH/sida permettrait de :
●
●
●
●
●

●

aider les membres à partager leurs connaissances et leur expertise;
renforcer la capacité d’intervention de la région
de l’Atlantique en matière de VIH/sida;
assurer une continuité et élaborer des projets
régionaux communs;
renforcer la capacité des PVVIH à assumer le
rôle de leaders;
améliorer la communication et développer une
vision commune de la prévention, du traitement et du soutien;
fournir un soutien par les pairs professionnel.

Parmi les OLS des quatre provinces de l’Atlantique qui feront partie de ce réseau, on compte les
suivants :
● AIDS Committee of Newfoundland and

Labrador;
●
●
●
●
●
●
●
●
●

AIDS PEI;
SIDA Nouveau-Brunswick;
AIDS Saint John;
SIDA-AIDS Moncton;
AIDS Coalition of Nova Scotia;
AIDS Coalition of Cape Breton;

Healing our Nations;
AIDS Committee of Western Newfoundland;
Nova Scotia Advisory Commission on AIDS.

Chaque OLS peut désigner deux personnes
pour siéger au RAAN : le directeur ou la directrice
général/e (ou un autre employé délégué) et une
PVVIH travaillant pour l’OLS à titre d’employé ou de
bénévole.
Pour en savoir plus, communiquez avec Tricia
Smith, en écrivant à tsmith@catie.ca ou en composant le 1.800.263.1638, poste 230. ✚
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PAUS E-JASETTE
Qu’est-ce qui m’apporte JOIE et BONHEUR au quotidien?
par RonniLyn Pustil

Le VIH m’a amenée à
rencontrer l’amour
de ma vie. Moins de
deux ans après mon
diagnostic, je me
suis fiancée.

Membre du conseil d’administration
du GNP+NA
Membre du Projet Action Sida Femmes
de Montréal
Diagnostic recu en 2005
Le simple fait d’imaginer, de planifier
et de réaliser toutes sortes de projets
m’apporte beaucoup de joie.
Recevoir un diagnostic de VIH change
une vie. Pour moi, ce changement a eu
de nombreuses répercussions positives.
Maintenant, je pense activement à la
notion de joie. Je recherche et cultive les
moments de bonheur. Je suis émue par
des choses qui, il n’y a pas si longtemps,
m’auraient sans doute laissée indifférente. C’est comme si j’avais été frappée
par la foudre et que depuis mon existence était baignée d’une lumière nouvelle. Je laisse la vie suivre son cours et
je savoure toutes les occasions de bonheur qui s’offrent à moi, mais en même
temps, je fonce et entreprends un tas de
choses. Je m’accepte, je m’estime et
j’évite d’être trop dure avec moi-même,
et cela m’apporte beaucoup de joie.
On pourrait dire que le VIH m’a amenée à rencontrer l’amour de ma vie.
Moins de deux ans après mon diagnostic, je me suis fiancée. Nous planifions
actuellement notre mariage... c’est toute
une aventure, mais qui nous remplit
d’une joie immense.
Je suis également pleine d’espoir à la
perspective de fonder une famille. C’est
un bonheur que je savoure dans la
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contemplation. Nous ne pouvons pas
savoir combien d’enfants il nous sera
donné d’aimer—pas seulement à cause
du VIH, mais d’un point de vue biologique, cosmique—alors c’est pour moi
une véritable source d’émerveillement.
Le VIH m’a permis de découvrir l’existence d’une incroyable solidarité féminine, des femmes du monde entier qui
collaborent et puisent leur force dans
l’action collective et le soutien mutuel. Je
retire beaucoup de joie du soutien bienveillant que m’offrent mes amies intimes
et, à mon tour, je les soutiens et je m’intéresse vivement à leurs accomplissements
et aux moments importants de leur vie.
La vie est courte et j’entends bien faire
en sorte qu’elle soit douce et agréable.

Chaque mois, je marche
160 kilomètres.
La marche a sur moi
un effet vivifiant.

ROBERTA ALLEN, 68 ans
Tutrice, bénévole
Halifax
Diagnostic reçu en 1999
Je puise ma joie dans le pouvoir et
le contrôle que j’exerce sur ma propre vie. Cela n’a pas toujours été le
cas, mais aujourd’hui je ne renoncerais à ce pouvoir pour rien au
monde. Je suis une survivante. J’ai
traversé de nombreuses épreuves au
cours de ma vie et, chaque fois, j’en
suis ressortie plus forte et plus
déterminée à être la meilleure
personne que je puisse être et à
n’accepter rien de moins que le
meilleur. Lorsque je n’obtiens pas
un traitement convenable auprès

ILLUSTRATIONS : PATRICIA STORMS

LAURA, 37 ans

d’un médecin, je change de médecin.
J’encourage, d’ailleurs, les autres à faire
de même. Je ne permets à personne de
me dire ce que je ne peux pas faire—
aussi bien sur le plan médical que dans
les autres sphères de ma vie.
Le simple fait de me lever chaque
matin et d’accomplir ma routine quotidienne me remplit de joie. Je frise mes
cheveux tous les jours –parce qu’ils sont
raides comme de la broche, je m’alimente sainement, je donne des leçons
particulières deux matins par semaine,
je fais de la couture et de l’artisanat et je
marche 160 kilomètres chaque mois. La
marche a sur moi un effet vivifiant. Je
retire également beaucoup de joie du
formidable soutien que m’apportent ma
famille et mes amis et je leur en suis
reconnaissante.
J’ai déniché une naturopathe absolument fabuleuse. Elle m’aide à détoxiquer
mon foie et à me sentir bien. Je n’ai pas
toujours été capable de dire que je me
sentais bien, à cause de ma peur de
devenir subitement gravement malade,

mais maintenant quand quelqu’un me
demande : « Comment vas-tu? », je lui
réponds : « Bien, merci. ». Et, cela me
procure beaucoup de joie.

TOM PANKRIL, 39 ans
Enseignant
Toronto
Diagnostic reçu en 1998
L’une des choses dont j’ai vraiment
pris conscience depuis que je suis porteur du VIH est l’importance de la nutrition—ou plus précisément de ce que je
mets dans mon corps. Consommer des
aliments sains chaque jour m’apporte de
la joie, qu’il s’agisse de préparer un
savoureux repas composé d’ingrédients
frais ou d’opter pour un muffin au son
plutôt qu’un muffin double chocolat. J’ai
le sentiment que les choix alimentaires
que je fais chaque jour contribuent grandement à mon bien-être.
Le fait de me rendre à l’épicerie ou
au marché et de choisir des produits
sains—des tomates fraîches plutôt que
des tomates en conserve, des fèves
fraîches plutôt que des fèves surgelées—est pour moi un rituel qui me
comble de joie. Sans compter tout le
bonheur que me procure la préparation
des repas. Il n’y a rien comme prendre
le temps de préparer un délicieux
repas, et je m’efforce toujours de privilégier les légumes frais cuits à la vapeur,
plutôt que les légumes congelés cuits au
micro-ondes.
Je m’estime particulièrement chanceux lorsque j’ai l’occasion de manger en
bonne compagnie, qu’il s’agisse de dîner
avec des collègues ou de prendre un
repas avec les membres de ma famille.
Exception faite de mon chien, c’est là
un de mes plus grands bonheurs.
Pour en savoir plus sur les façons
d’accroître le « quotient nutritionnel » de vos repas, consultez
l’article intitulé « À la conquête de
la cuisine », en page 15.

BOITUMELO, 31 ans
(Ou « Boi »)
Vente et marketing
Colombie-Britannique
Diagnostic reçu en 2005
Je trouve du bonheur dans le fait
d’accorder la priorité à ma santé et
à ma propre personne.
Je trouve du bonheur dans le
fait de savoir qu’il est possible
d’accomplir cette mission consistant à m’accorder la priorité.

Il n’y a rien comme
prendre le temps
de préparer un
délicieux repas.

Je trouve de bonheur dans le fait de
dormir suffisamment et de me sentir
fraîche et dispose à mon réveil.
Je trouve du bonheur dans le fait
d’être entourée de gens compréhensifs.
Être une immigrante séropositive est
l’une des choses les plus difficiles avec
lesquelles j’ai eu à composer dans ma
vie. J’étais terrifiée et désemparée, mais
maintenant je sais qu’il y a de l’aide, cela
me rassure et me procure une grande
joie. J’ai tissé des liens avec des organismes de lutte contre le sida, un spécialiste et beaucoup d’autres personnes
vivant avec le VIH/sida (PVVIH). Aujourd’hui, certaines de ces personnes sont
devenues ma famille.
J’éprouve de la joie lorsque je pratique le yoga, la méditation, la salsa et la
danse du ventre, et lorsque je me trémousse au rythme des musiques de mon
pays, le Botswana.
Je trouve du bonheur dans le fait
d’avoir une allure fabuleuse lorsque je
chausse mes talons aiguilles et que j’enfile ma petite robe noire.
Je ressens une grande joie lorsque je
retrouve mes copines pour parler, rire,
échanger sur un tas de sujets et oublier
un instant que je suis séropositive.

J’éprouve du bonheur quand je
regarde la photo de ma sœur—qui est toujours au Botswana—avant d’aller au lit.
J’éprouve du bonheur à me regarder
dans le miroir et à me dire à moi-même :
« Gatela pele ngwana wa mosetsana! »
(« Lâche pas ma vieille! »).
Je trouve du bonheur dans le fait
d’être au Canada—un endroit sûr où je
sais qu’on me fournit d’excellents soins
médicaux, un endroit où quelqu’un interviendra si je suis victime d’abus. On m’a
violée dans mon pays et pendant longtemps j’ai été très en colère. J’ai travaillé
très fort pour me rendre où je suis. Je
n’oublierai jamais ce sinistre événement,
mais je me suis libérée de ma colère et
j’entrevois l’avenir avec confiance.
J’éprouve du bonheur à partager
mon histoire. Il n’y a pas si longtemps, je
n’arrivais même pas à prononcer les
mots « viol » ou « VIH ».
Je puise ma joie dans le fait de comprendre que je mérite d’être heureuse et
que je ne dois d’explications à personne
pour ce qui m’est arrivé et ce qui se
passe actuellement dans ma vie. Je puise
ma joie dans le fait d’avoir retrouvé mon
pouvoir.
Mais, ce qui me procure le plus de
bonheur au quotidien, c’est l’application
de cette devise : « Regarde devant toi et
non derrière. » ✚

Je trouve du bonheur
dans le fait d’avoir une
allure fabuleuse lorsque
je chausse mes talons
aiguilles et que j’enfile
ma petite robe noire.
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DES JOURS HEUREUX :

Sandy Lambert à son
domicile, à Vancouver
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LE COURAGE
DE SE BATTRE

endant près de 20 ans, le
dans lesquelles il était placé,
médecin de famille de
mais personne n’a jamais voulu
Sandy Lambert lui a
lui dire pourquoi. C’est alors
répété : « Si tu te sens
qu’à 19 ans, alors qu’il se troupar Charlene Catchpole
bien, il est inutile de te faire tesvait au Wyoming, qu’un Autochet Kristin Jenkins
ter pour le VIH ».
tone américain lui a posé une
question qui a changé le cours
Autant dire qu’il a changé de
Qu’il soit en train de faire une
de sa vie. « Il m’a demandé de
médecin.
quelle tribu j’étais et m’a dit que
Ce n’est qu’en 1996, alors que
présentation sur le placement
je ressemblais aux gens de son
Sandy se faisait opérer pour une
familial, de sensibiliser les gens
peuple. »
infection staphylococcique hors
En fait, le « peuple » de Sandy
de contrôle dans la cuisse, qu’il
au sida ou de défendre les droits
vient d’Alberta, mais leur terris’est fait tester pour le VIH. La
des PVVIH, Sandy Lambert ne
toire descend jusqu’aux Étatscirconférence de la jambe infecprend pas « non » comme réponse!
Unis. « Ses paroles ont piqué ma
tée avait diminué de moitié par
curiosité ». Réalisant qu’il devait
rapport à l’autre jambe, et Sandy
Le B.C. Health en sait quelque chose.
être Autochtone, Sandy a entreavait des douleurs insoutenables
pris de trouver réponse à ses
et était incapable de marcher.
« Selon ma [nouvelle] médecin, mon système immunitaire était questions. Tout ce qu’il a pu découvrir fut un dossier du gouvercompromis », se souvient Sandy, un Autochtone de la Première nement contenant un vieux bulletin scolaire, une poignée de
photos et quelques rapports de réunion de travailleurs sociaux.
nation Tall Cree, en Alberta.
Les résultats des différents tests ont plongé Sandy dans un Tout de même, c’était juste assez pour mettre les choses en
véritable tourbillon d’émotions. Le premier test de dépistage branle, obtenir une carte d’Indien inscrit et en découvrir plus
du VIH était positif, le deuxième négatif et le troisième positif à sur ses racines.
Le besoin de savoir a donné à Sandy toute l’énergie dont il
nouveau. « Quand elle est entrée la dernière fois, ma médecin
a dit : “Tu sais pourquoi je suis là, n’est-ce pas?” J’ai dit que avait besoin. Il a contacté des organismes locaux, à Vancouver,
oui, que je savais ce qu’elle allait me dire, mais que j’avais là où il vivait. Il s’est rendu à l’Université de l’Alberta, à Edmonton, dans l’espoir de trouver des documents qui pourraient l’aibesoin que mon ami soit avec moi. »
Au travers des larmes et du discours sur les nouveaux anti- der à construire un arbre généalogique. « Je me suis dit que si
rétroviraux, l’ami de Sandy l’a rassuré en lui affirmant qu’il quelqu’un savait quoi que ce soit, ce serait ici que je le trouverais
resterait toujours à ses côtés. « Il est encore avec moi », nous vu que je venais d’Edmonton », nous dit Sandy.
À Dawson Creek, il a obtenu une copie de son acte de naisdit fièrement Sandy.
Deux semaines après le début de son premier traitement, sance, s’est rendu dans un hôpital de la région et s’est mis à
Sandy est à nouveau tombé gravement malade. Les vomisse- poser toutes sortes de questions. Finalement, on lui a donné le
ments et la diarrhée étaient si sévères que son poids est tombé à nom d’un cousin qui a essayé de réunir Lambert avec sa mère.
125 livres. (Il mesure 6 pi 1 po!) Sa peau s’est mise à peler, Mais c’en était trop pour lui. « Je ne voulais pas passer par là »,
« comme celle d’un serpent », et il était gravement déshydraté. De nous dit-il encore. Peu de temps après, il a rencontré personretour à l’hôpital, Sandy était sûr qu’il allait mourir. « Ils ont com- nellement sa sœur aînée. « Ça fait drôle de voir quelqu’un de ta
mencé à faire plein de tests, et j’ai pensé : C’en est fini pour moi. Il propre famille, nous dit Sandy, on avait les mêmes traits, la
même structure osseuse. »
faut que j’appelle tous mes amis. La situation est critique. »
En fait, Sandy avait le syndrome de Steven Johnson—une
Valorisation
allergie grave causée par la dapsone et le co-trimoxazole
Voilà de cela 15 ans, et Sandy a fait bien du chemin depuis.
(Septra), deux médicaments qu’on lui avait prescrit pour une
Il nous dit que son objectif immédiat est de se débarrasser de sa
pneumonie à Pneumocystis carinii (PCP).
bosse de bison—ou plutôt, de ses bosses—un effet secondaire
de son traitement anti-VIH, qui est en fait une accumulation de
Une affaire de famille
Sandy Lambert en a vu d’autres. Né à Dawson Creek, en graisse sur la nuque. Cet effet secondaire s’appelle le syndrome
Colombie-Britannique, on l’a dérobé à sa famille alors qu’il de lipodystrophie du VIH, et il peut aussi se traduire par une
n’avait qu’un mois pour le placer en famille d’accueil. Il n’a perte de graisse, ou lipoatrophie, que l’on remarque plus partijamais plus revu sa mère ou son père—ni cinq de ses six frères culièrement sur le visage, les bras et les jambes. (Pour plus d’information sur la lipoatrophie faciale, voir la page 23.)
et sœurs.
Le plus gros des deux dépôts de graisse défigurants dont il
À l’âge de six ans, Sandy avait déjà connu six foyers d’accueil. Il savait qu’il était différent des familles caucasiennes était accablé se trouvait en travers des épaules, en long; le plus
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petit faisait saillie à la base du crâne. Il y
l’approche de son opération, Lambert dit à
Je ne suis pas du genre à
avait juste assez de place entre les deux
son chirurgien : « La hanche d’abord, les
rester assis au fond de la
pour insérer l’index. « Je détestais ces
bosses ensuite! »
classe à attendre que
bosses et, d’une façon ou d’une autre, il
fallait qu’elles disparaissent », nous avoue
Droit comme un i
quelqu’un d’autre pose la
Sandy.
Maintenant qu’il a retrouvé l’usage de
question ou à attendre un
D’abord, la médecin de Sandy lui a
ses jambes et qu’il peut se tenir bien droit,
meilleur moment pour le
prescrit de la metformine, un médicament
Sandy ne perd pas une occasion de dire aux
contre le diabète, mais Sandy ne pouvait
gens que le régime provincial d’assurancefaire. C’est tout de suite
supporter les cauchemars qui étaient un
maladie couvre désormais le retrait chirurque je veux savoir.
des effets secondaires de ce traitement.
gical des bosses de bison. « J’ai le militanEnfin, elle lui a prescrit l’hormone de
tisme dans le sang », nous dit Sandy, d’un
croissance humaine, un médicament affreusement cher. « Une ton neutre. « Si je veux quelque chose ou si quelqu’un a besoin
boîte de ce médicament coûte environ 6 000 $ pour 12 flacons, de quoi que ce soit, je fais toujours tout pour l’obtenir. »
et il m’en fallait un flacon tous les soirs », nous fait remarquer
Sandy parle avec passion du devoir de chacun de s’expriSandy, avec un sourire ironique. « Faites donc le calcul! »
mer, quelle que soit son ascendance. « On pose des questions,
Après s’être bien battu pour défendre sa cause, Sandy a et si on se heurte à un refus, on recommence. C’est comme
réussi à convaincre le ministère de la Santé provincial de cou- avec les ventes et le marketing : pour chaque 10 appels passés,
vrir ce médicament en vertu du régime provincial d’assurance- un seul donne de bons résultats. Je ne suis pas du genre à resmaladie—le B.C. Health Plan, Direction générale de la santé ter assis au fond de la classe à attendre que quelqu’un d’autre
des Premières nations. Malheureusement, et après tous ces pose la question ou à attendre un meilleur moment pour le
efforts, le médicament n’a pas beaucoup réduit la taille des faire. C’est tout de suite que je veux savoir. »
deux bosses de Sandy. « Pas assez pour me mettre à l’aise, en
Les personnes qui ont le VIH ont beaucoup à apprendre,
tout cas », nous avoue-t-il.
nous dit-il. Elles ne peuvent pas toujours compter sur les
Ensuite, avant que quoi que ce soit ne puisse être fait pour autres. « La même poignée de gens ne peut pas tout faire tout
ses bosses, sa hanche a lâché. L’infection staphylococcique le temps. Nous devons tous et toutes mettre la main à la pâte. »
avait rongé jusqu’à 75 % du cartilage dans sa jambe et il ne
Actuellement, Sandy cherche à améliorer l’accès à l’inforrestait rien pour soutenir son poids. Sandy se déplaçait désor- mation sur le VIH/sida et aux traitements des Autochtones
mais en fauteuil roulant et était incapable de marcher. Pour vivant sur des réserves et en régions rurales. Il ne mâche pas
comble, ne considérant pas sa situation comme urgente, l’hô- non plus ses mots pour parler du besoin de soutenir les
pital a refusé de lui accorder une autorisation accélérée pour Autochtones qui comme lui ont été élevés dans des familles
qu’il puisse subir un remplacement intégral de la hanche.
d’accueil.
En tout, Sandy a dû attendre près d’un an pour se faire
De même, Sandy aide les personnes qui ont de la difficulté à
opérer, année pendant laquelle il a été forcé à apporter de suivre leur traitement et à tolérer les effets secondaires de
nombreux changements à son mode de vie, y compris la vente leurs médicaments. « Certaines personnes pensent qu’il suffit
de sa très chère Jaguar XJS. Il ne pouvait plus y entrer ou en de prendre une pilule pour aller mieux. Elles ne se rendent pas
sortir, et elle n’avait pas de place pour transporter son fauteuil compte que chaque médicament a des effets secondaires. »
Sandy n’est pas étranger aux effets secondaires. « J’ai la
roulant.
Tous ces efforts pour se faire remplacer la hanche ne furent goutte, et je dois prendre une pilule pour cela; et j’ai aussi des
en fait qu’un échauffement en vue d’une autre ronde de éruptions cutanées une à deux fois par année. La peau est plus
bagarres soutenues avec le B.C. Health. Sandy a appris aussi sensible quand on prend des médicaments anti-VIH. »
de son médecin que l’opération pour le débarrasser de ses
Sandy s’implique de beaucoup d’autres façons, et il siège
bosses de bison n’était pas couverte par le régime provincial désormais au conseil d’administration de nombreux orgad’assurance-maladie, et qu’il ne le serait jamais. Sachant qu’il nismes de lutte contre le sida. Il occupe un poste de directeur à
serait de nouveau obligé de les faire changer d’avis, Sandy dit la British Columbia Persons with AIDS Society (BCPWA), où il
à son médecin : « On va voir c’qu’on va voir! ».
aide aussi ses pairs à trouver de l’information sur les traiteSandy a organisé une campagne de lettres pour laquelle il a ments. Il est représentant autochtone au Conseil canadien de
recruté toutes les personnes impliquées dans le traitement du surveillance et d’accès aux traitements et administrateur hors
cadre au conseil d’administration de CATIE. Il est également
VIH qu’il connaissait : son chiropraticien, son dermatologue, le
pharmacien qui exécutait ses ordonnances, et même un sup- directeur et co-président du Red Road HIV Society Network.
Sandy est reconnaissant d’avoir une vraie famille avec son
porteur de la B.C. Aboriginal Health Coalition.
Il a réussi à réunir huit lettres. On a refusé sa demande conjoint et ses amis. « Ils ont toujours été à mes côtés, pour le
deux fois. Enfin, le B.C. Health s’est rendu compte à quel point meilleur et pour le pire », nous dit-il. En fin de compte, Sandy
ce handicap nuisait à la colonne cervicale et à la partie supé- est un optimiste, qui n’oublie pas de remercier le ciel.
« J’ai les deux mondes : le monde des Blancs et le monde
rieure de la colonne thoracique de Sandy. Et juste avant Noël,
le chirurgien de Sandy l’a appelé pour lui donner la bonne nou- des Autochtones, ajoute Sandy. Nous devons nous entraider et
velle : le B.C. Health prendrait en charge le coût de l’opération apprendre les uns des autres. Et je crois que c’est une des raipour retirer ces bosses. Trois longues années s’étaient écou- sons pour lesquelles le Créateur a décidé de me garder sur
lées. « Je me suis mis à pleurer et lui ai dit que c’était le cette terre. J’aurais déjà dû partir deux fois—quand j’ai eu
mon infection staphylococcique et quand j’ai eu ma réaction
meilleur cadeau de Noël qu’on m’avait jamais fait! »
Le cas de Sandy a créé un précédent dans la province et allergique aux médicaments. Mais de toute évidence, mon
a préparé le terrain pour permettre à d’autres personnes heure n’avait pas encore sonné. J’ai encore beaucoup de traséropositives de subir cette même opération gratuitement. À vail à faire. » ✚
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Les défis bien particuliers que doivent relever beaucoup d’hommes et de
femmes transgenres rendent ces personnes extrêmement vulnérables,
les exposant à la violence, à la maladie mentale, à la toxicomanie,
à la pauvreté ainsi qu’à l’infection par le VIH. Un nombre
croissant de programmes spécialisés tâchent
maintenant de venir en aide à cette
population qui constitue un des
groupes les plus marginalisés
de la société.
PHOTOGRAPHIE : TTODD PEARSON / DIGITAL VISION

Par Nora Underwood
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IL Y A DE CELA 21 ANS, CHRISTINE APPRENAIT
d’anciens hommes ayant quitté un mariage hétérosexuel, souqu’elle était séropositive. Mais à cette époque, ligne-t-elle. Quand vous avez vécu dans le monde hétéro, que
le VIH n’était qu’un des nombreux problèmes vous changez de sexe tout en restant attiré par les femmes,
auxquels elle devait faire face dans sa vie. vous serez d’une certaine manière perçue comme une lesChristine, alors dans la mi-trentaine, vivait bienne, alors que vous n’avez aucune expérience de la commudans un corps d’homme—plus précisément, nauté lesbienne et que vous pouvez fort bien ne pas vous y senun corps d’homme gai. À l’extérieur de la com- tir à l’aise. »
munauté gaie, on la prenait presque toujours pour une femme.
Les programmes spécialisés comme celui du Sherbourne
En 1998, au cours d’un voyage à Atlantic City avec sa mère Health Centre, qui touche des centaines de personnes transet quelques amis, Christine est allée aux toilettes du côté des genres, sont encore peu répandus, mais leur nombre est en
hommes au casino. Le gardien de sécurité lui a signalé qu’elle croissance au pays. Ces espaces de sécurité, toutefois, restent
n’était pas au bon endroit. « Je suis sortie de là en disant : “Je en grande partie associés à la communauté gaie et lesbienne et
ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas vivre dans sont limités aux trois plus grandes villes canadiennes (voir En
deux mondes à la fois” », raconte-t-elle. Sa famille l’a alors route vers la santé à la page 14).
soutenue fermement dans sa décision d’entreprendre une
transformation complète pour devenir une femme (même si,
Rite de passage
dit-elle, « maman avait un peu de mal avec les pronoms »).
En ce qui concerne les rapports de la personne transgenre
Maintenant âgée de 55 ans, Christine consacre une partie de avec l’ensemble de la société, la réussite de sa transition vers
son temps à parler en public de sa vie et du VIH.
l’autre sexe dépend avant tout de sa capacité de « passer »
Les personnes transgenres—ces hommes et ces femmes qui pour un membre du sexe qu’elle a choisi. Presque tout le reste
ne s’identifient pas au sexe avec lequel ils sont nés et qui entre- découle de là. Mais c’est loin d’être facile. Beaucoup de ceux
prennent à des degrés divers de vivre dans celui auquel ils ont qui réussissent le mieux à « passer » ont subi leur transformale sentiment d’appartenir—ne sont pas toutes aussi chanceuses tion à un âge relativement précoce.
Le fait de ne pas « passer » est souvent très lourd de conséque Christine. Même dans des villes comme Toronto, Montréal
et Vancouver, beaucoup d’entre elles sont aux prises quotidien- quences pour les transgenres : ils risquent par exemple de se
nement avec un lot implacable de difficultés bien particulières voir exclus d’emblée par des employeurs potentiels. En conséquence, certains d’entre eux se retrouqui les rendent beaucoup plus vulnéveront sans argent et sans toit. C’est un
rables à la violence, à la maladie mencercle vicieux, parce qu’une perte de
tale, à la toxicomanie, à la pauvreté et à
Beaucoup de ceux qui
revenu rend d’autant plus difficile la
plusieurs autres maux.
poursuite des étapes médicales—de la
Et bien que les statistiques portant
travaillent auprès de la
prise d’hormones jusqu’à la chirurgie—
spécifiquement sur les questions transpopulation transgenre
qui permettent justement à beaucoup
genres soient rares, il semble clair que
s’accordent pour dire que le
de transgenres d’être perçus comme
ces personnes sont plus vulnérables à
appartenant à leur nouveau sexe. Ne
l’égard de l’infection par le VIH que le
taux d’infection par le VIH y est
pas « passer » constitue aussi un réel
reste de la population.
considérablement plus élevé
problème dans les refuges et dans la
Certaines études américaines suggèchez les travailleuses
rue, car cela augmente le risque que
rent que, parmi les femmes transgenres,
courent ces personnes d’être victimes
la prévalence du VIH pourrait atteindre
du sexe que dans les
de violence. « Il y a comme un effet
jusqu’à 20 % à New York, Chicago et Los
autres groupes trans.
d’entraînement, dit Christine. Une fois
Angeles, et jusqu’à 30 % à San Francisco
qu’on vous a refusé un emploi et un
et Washington. Une autre étude, portant
logement, tout fout le camp. »
sur les travailleuses du sexe transgenres
Pour toutes sortes de raisons, une
à Atlanta, indique quant à elle un taux
importante proportion de femmes
astronomique de 68 % pour l’infection
transgenres deviennent travailleuses du
au VIH au sein du groupe en question.
sexe. Pour certaines, il s’agit d’un
Quand on prend le temps de réflémoyen d’assurer leur subsistance ou de
chir un peu à la réalité que vivent de
gagner de l’argent dans le but de payer
nombreuses personnes transgenres, il y
leur opération. Pour d’autres, c’est un
a de quoi être surpris que les chiffres ne
moyen d’échapper à la rue pendant la
soient pas encore plus élevés. Ces pernuit. D’autres encore choisissent cette
sonnes constituent au sein de la société
voie parce qu’elles y trouvent une forme
l’un des groupes les plus marginalisés
de valorisation. « Vous éprouvez un
qui soient. Souvent rejetées par le sexe
merveilleux sentiment de puissance
auquel elles s’identifient, elles ne sont
pas non plus accueillies à bras ouverts par la communauté gaie quand on vous a traitée toute votre vie comme un monstre et
et lesbienne—qui n’est d’ailleurs pas forcément une commu- que vous vous découvrez tout à coup objet de désir », explique
Rebecca Hammond, une chercheuse qui travaille présentement
nauté dans laquelle ces personnes se reconnaissent.
Selon Anna Travers, directrice du programme destiné à à TransPULSE, un important programme communautaire ayant
la population LGBTT (lesbiennes, gais, bisexuels, transsexuels pour mission de comprendre les difficultés particulières que
et transgenres) du Sherbourne Health Centre, à Toronto, il doivent affronter les personnes transgenres pour accéder aux
est important de savoir de quel monde vient la personne soins et aux services sociaux. Le site Web de ce programme
transgenre. « Un grand nombre de femmes transgenres sont (voir www.transpulse.ca) fournit beaucoup d’information, et
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comporte notamment un répertoire des organismes au service
Trouver un médecin peut constituer un vrai défi. En Ontario,
de la population transgenre partout au pays.
d’après Rebecca Hammond, de nombreuses personnes transÀ partir de leur expérience sur le terrain, beaucoup de ceux genres se rendent jusqu’à Toronto simplement pour obtenir des
qui travaillent auprès de la population transgenre s’accordent soins; à Ottawa, un seul médecin voit des patients transgenres, et
pour dire que le taux d’infection par le VIH y est considérable- il a 70 ans. Mais il y a des moyens d’obtenir de l’aide. Au Québec,
ment plus élevé chez les travailleuses du sexe que dans les l’organisme montréalais Projet 10 tient une base de données sur
autres groupes trans. Les raisons de ce phénomène sont com- les médecins, thérapeutes et autres intervenants qui traitent des
plexes. La déficience de l’éducation sur
patients trans. HIV Edmonton tient un
le VIH au sein de la population transrépertoire équivalent à l’intention des
personnes transgenres vivant en Alberta.
genre joue certainement un rôle. Mais
« J’ai besoin [d’un médecin]
En Colombie-Britannique, le Coastal
par ailleurs, comme la sollicitation est
Health Transgender Health Program, à
illégale, les travailleurs du sexe—qu’ils
à qui je peux me confier et
Vancouver, fournit des services à tout
soient ou non trans—sont souvent obliqui me traitera comme un
homme ou femme transgenre de la progés d’entrer rapidement dans la voiture
être humain, dit-elle.
vince, en donnant la priorité à ceux qui
d’un client pour éviter d’être arrêtés par
se trouvent dans une situation d’urgence
la police, ce qui ne leur donne guère le
Mon médecin écoute ce
ou de crise, de même qu’à ceux qui sont
loisir de négocier des rapports sexuels
que j’ai à dire et il me
aux prises avec des obstacles multiples—
protégés.
conseille. »
de nature physique, géographique, linPour les groupes d’hommes trans,
guistique ou autre.
les enjeux peuvent être quelque peu dif—Christine
Pour trouver un médecin ouvert à la
férents. « Certains d’entre eux sont vulréalité transgenre, en particulier si on
nérables et ont une faible estime de
vit dans une petite localité, Kyle Scansoi », explique Kyle Scanlon, coordonlon suggère de s’adresser aux pratinateur des programmes trans au 519,
ciens ayant travaillé auprès des perun centre communautaire LGBT de
sonnes atteintes du VIH/sida ainsi qu’à
Toronto. Kyle participe également à
l’étude d’un groupe de travail sur les
ceux qui sont membres de la commuhommes gais, bisexuels et trans, qui
nauté lesbienne, gaie ou bisexuelle.
consiste à interviewer des hommes
« Peut-être n’auront-ils encore aucune
trans qui s’identifient comme gais ou
expérience avec les trans, mais ils ont
bisexuels et qui ont des rapports sexuels
fait la preuve qu’ils plaçaient leurs
avec des hommes. « Ces hommes décripatients au centre de leur pratique,
vent combien c’est important pour eux
qu’ils étaient progressistes, et en outre
d’être acceptés et désirés en tant
disposés à se documenter pour combler
qu’hommes et certains sont prêts à
les lacunes de leurs connaissances. »
consentir à des rapports sexuels non protégés pour y parveEn cherchant un peu, il est possible de trouver un médecin
nir.L’estime de soi est un des plus importants facteurs qui déter- connaissant bien le VIH, dit Christine, qui est suivie par un
minent si on exigera ou non des rapports sexuels protégés », excellent spécialiste depuis cinq ans. « J’ai besoin de quelqu’un
dit-il.
à qui je peux me confier et qui me traitera comme un être
humain, dit-elle. Mon médecin écoute ce que j’ai à dire et il me
conseille. » Christine constate qu’alors que ses autres médecins
À la place du conducteur
L’accès aux soins et aux services sociaux est un autre enjeu lui disaient quoi faire, son médecin actuel lui présente tout
crucial pour les hommes et les femmes transgenres, qu’ils l’éventail des options possibles en la laissant prendre ellesoient ou non séropositifs. « Les personnes transgenres sont même les décisions. « Si vous êtes séropositif et vous n’aimez
traitées très mal même quand elles consultent pour des pro- pas votre médecin, débarrassez-vous-en », recommande-t-elle.
Que se passe-t-il lorsqu’une personne transgenre devient
blèmes de routine, dit Anna Travers. On leur pose des questions déplacées. Elles ont un mal de gorge et on va les interro- séropositive? Souvent, ce n’est qu’un problème de plus qui
vient allonger une liste déjà très longue de problèmes à surger sur leur chirurgie génitale. C’est brutal... »
Grâce au témoignage des nombreux hommes et femmes monter. « Pour bien des gens, dit Rebecca Hammond, compte
transgenres qui fréquentent le Sherbourne Health Centre, tenu de toutes les difficultés auxquelles ils doivent faire face, le
Anna Travers a appris que beaucoup de fournisseurs de soins VIH est le cadet de leurs soucis. »
Malheureusement, on dispose de peu d’information sur la
et de services sociaux sont « extrêmement ambivalents, parfois
hostiles, parfois mal à l’aise, parfois peu sûrs d’eux-mêmes manière dont le VIH et les médicaments anti-VIH peuvent affeclorsqu’ils travaillent avec des transgenres ». Les expériences ter les personnes transgenres en particulier. On sait que certains
pénibles qui en résultent créent une dynamique qui pousse les de ces médicaments interagissent avec les hormones sexuelles
personnes transgenres à éviter d’avoir recours au système de féminines que prennent certains hommes devenus femmes pour
santé à moins d’être à la dernière extrémité. « Si bien qu’elles accentuer leurs changements physiques. Mais, comme le soune reçoivent pas d’éducation sur la santé et ne subissent pas ligne Anna Travers, on a peu étudié les effets à long terme de ces
les tests et dépistages préventifs normaux. Je suppose qu’il se hormones sur les personnes transgenres séronégatives—et
crée tout un contexte dans lequel elles ont le sentiment de ne donc encore moins sur celles qui sont séropositives.
Pour sa part, Kyle Scanlon estime que de plus en plus de
pas avoir droit à la santé, ajoute Anna Travers. Lorsque vous
vous sentez marginalisé à ce point par le système, ce n’est pas mesures positives sont mises en œuvre pour aider la population
transgenre à faire des choix plus sains en matière de style de vie.
facile de vous y engager avec confiance. »
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Le 519 distribue des condoms et du lubrifiant, organise des ateliers et des groupes de soutien sur la réduction des risques dans
les pratiques sexuelles. L’organisme a publié, à l’intention des
travailleurs du sexe transgenres, un guide de ressources sur le
VIH/sida intitulé « The Happy Transsexual Hooker ». Une bonne
partie des progrès accomplis sont le fruit des efforts déployés
par la communauté trans pour se doter elle-même des services
dont elle avait besoin, dit Kyle Scanlon. Il en est résulté une
amélioration de l’accès au logement, aux soins et à l’assistance

juridique, de même que la création d’un endroit où les jeunes
transgenres peuvent se rencontrer et se sentir normaux. Mais il
y a encore beaucoup de chemin à faire pour répondre aux
besoins de la population transgenre, souligne-t-il. « Le seul fait
d’être transgenre représente tout un défi. » ✚
Pour connaître des ressources, voir En route vers la santé
ci-dessous.

Organismes canadiens au service de la communauté transgenre

Association des transsexuel(le)s du Québec (ATQ)
www.atq1980.org
514.254.9038
Projet 10 – organisme jeunesse de Montréal s’adressant aux LGBT ;
tient une base de données sur la santé trans.
www.p10.qc.ca
514.989.4585
Action Santé Travesties et Transsexuelles du Québec (ASTT(e)Q)
chez Cactus Montréal
www.cactusmontreal.org/fr/astteq.html
514.847.0067
Stella – organisme par et pour les travailleuses du sexe, y compris
les travailleuses du sexe transgenres
www.chezstella.org
514.285.8889
La Coalition des transsexuels et transsexuelles du Québec
www.cttq.org
Le programme TransPULSE a constitué une liste impressionnante
des ressources offertes un peu partout au Canada. On la
trouvera sur la page « TransPULSE Resource Guide » au
www.transpulse.ca.
Albertatrans.org – site Web généraliste couvrant tous les aspects
de la réalité transgenre en Alberta.
Sherbourne Health Centre – offre des soins de santé primaires aux
personnes LGBT à Toronto.
www.sherbourne.on.ca
416.324.4180 (accès direct aux services LGBT)
The 519 Church Street Community Centre – offre un large éventail de
programmes conçus et dirigés par et pour les transgenres.
www.the519.org
416.392.6874
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The Youth Project – programme offrant un groupe de soutien destiné
aux jeunes trans à Halifax.
www.youthproject.ns.ca/main2.htm
902.429.5429
Transgender Café – groupe de soutien de Winnipeg ouvert à
quiconque souhaite explorer des questions liées à l’identité
sexuelle.
www.transgendercafe.com
204.284.5208
Vancouver Coastal Health Transgender Health Program
www.vch.ca/programs/transgender.htm
604.734.1514 ou sans frais au 1.866.999.1514
POUR LES FOURNISSEURS DE SERVICES
Programme TransPULSE
www.transpulse.ca
1.877.54PULSE (547.8573)
TGStation – offre de la formation sur la diversité en matière de genre.
www.tgstation.com
519.432-2323
Fiche d’information du Center for AIDS Prevention Studies de
l’Université de la Californie à San Francisco : « What Are the HIV
Prevention Needs of Male-to-Female Transgender Persons
(MTFs)? » (les besoins en matière de prévention du VIH propres
aux femmes transgenres)
www.caps.ucsf.edu/pubs/FS/MTF.php
Trans Access Project, The 519 Church Street Community Centre –
une équipe trans qui offre des ateliers et de l’assistance en
matière de politiques aux fournisseurs de services afin
d’augmenter l’accès des personnes trans
www.the519.org/programs/trans/access_project/
416.392.6878, poste 332

conquête
cuisine
Un plan en cinq étapes qui fera de
vous un champion culinaire
Par David McLay

LES MÉDECINS NOUS DISENT de manger sainement. On nous répète que c’est important pour maintenir un
système immunitaire fort. Ça paraît simple, mais quand on
essaie de mettre ce conseil en pratique, on risque simplement
de se sentir dépassé. Où commencer? Que faire de mieux?
Tout d’abord, il faut souligner qu’une bonne nutrition ne
consiste pas à compter toutes ses calories ou à peser chaque
tranche de pain. Il ne s’agit pas non plus de changer ses habitudes alimentaires de fond en comble. Ce qu’il faut pour devenir
un champion de la cuisine est un plan de match. Dans le cas de
la nutrition, votre plan de match commence par un bon menu.
Alors, comment conquérir la cuisine? N’ayez crainte, car
CATIE est là pour vous aider à exploiter les forces de la nutrition. Dans cet article, nous décrivons un plan en cinq étapes
qui vous aidera à planifier un menu quotidien pour satisfaire
vos besoins nutritionnels. Nous vous proposons également un
menu d’un jour à titre d’exemple, ainsi qu’une liste de bonnes
choses à stocker en permanence dans votre garde-manger. Ces
renseignements proviennent de notre manuel intitulé Un guide
pratique de la nutrition pour les personnes vivant avec le VIH.
Ce guide aborde une large gamme d’autres sujets aussi, y compris les vitamines, les minéraux, les suppléments, la prise en
charge des symptômes et des effets secondaires, etc.
Voici le mode d’emploi : Commencez par une des étapes
numérotées et poursuivez jusqu’à ce que l’habitude en question soit bien intégrée, puis passez à une autre étape. Ne vous
laissez pas décourager par des écarts. Votre prochain repas
vous donnera l’occasion de faire mieux.
printemps 2008 VISION POSITIVE
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1
Commencez par les fruits et les légumes

2

sept portions par jour
●

●

●

●

●
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Mangez des légumes et des fruits frais, congelés, séchés
ou en conserve et buvez des jus de légumes et de fruits.
Mangez davantage de fruits entiers et buvez moins de jus;
Cette catégorie regorge de choix santé. La taille des portions est assez petite (environ une demi-tasse [125 mL]),
donc vous pourriez choisir deux portions du même aliment
(p. ex. : une tasse de carottes cuites);
Si vous mangez actuellement une seule portion par jour,
essayez d’ajouter quelques portions de plus, même si vous
n’atteignez pas l’objectif de sept portions. Essayez de manger des fruits et des légumes avec chaque repas ou collation durant la journée;
Choisissez beaucoup de couleurs différentes. Essayez de
manger un légume vert foncé (p. ex. : brocoli, épinards,
chou frisé) et un légume orange (p. ex. : carotte, courge,
patate douce, poivron orange) tous les jours;
Certaines PVVIH risquent de ne pas pouvoir tolérer autant
de portions de fruits et de légumes à cause de leur teneur
élevée en fibres alimentaires. Faites de votre mieux.
(Consultez Un guide pratique de la nutrition pour en savoir
plus sur les fibres.)
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Ensuite, ajoutez des produits céréaliers
six portions pour les femmes, huit pour les hommes
Choisissez une variété d’aliments comme le pain ou les
bagels, les pâtes, les céréales chaudes ou froides, le riz, le
quinoa et le couscous;
● Étalez les portions sur l’ensemble de vos repas. Par
exemple, il se pourrait que vous vouliez en manger deux
au déjeuner, deux autres au dîner et deux autres au souper.
Toute portion additionnelle pourrait constituer une
collation;
● Privilégiez les grains entiers (p. ex. : le blé entier, l’avoine,
le lin, le millet, le sarrasin, l’épeautre et le riz brun ou
sauvage).
●

3
Ajoutez des produits laitiers
ou leurs substituts
deux à trois portions
Choisissez le lait de vache ou de chèvre, le fromage, le
yogourt, le kéfir et les succédanés de lait (tels que le lait
de soya, d’amande ou de riz);
● Si vous avez besoin de protéines ou de calories supplémentaires ou si vous souffrez d’ostéopénie, il se peut que
vous ayez besoin de plus de trois portions (Vous trouverez une section sur la santé des os dans Un guide pratique de la nutrition);
● Lorsque vous choisissez un substitut au lait, privilégiez
les produits enrichis de calcium et de vitamine D.

4

●

Incluez de la viande ou de ses substituts
deux à trois portions
Choisissez des produits d’originale animale, tels que les
viandes, les poissons, les volailles et les œufs, ainsi que des
légumineuses (pois séchés, lentilles et fèves), du tofu, du
beurre d’arachide, des noix et des graines. (Vous trouverez
une longue liste de protéines, tant de sources animales que
végétariennes, ainsi que la taille des portions, dans Un
guide pratique de la nutrition);
● Mangez trois portions ou plus si vous avez besoin de protéines supplémentaires.
●

5

Arrosez légèrement de matières grasses
et d’huiles
Visez à ne pas dépasser deux à trois cuillerées à table (15 à
30 mL) de matières grasses ajoutées par jour. Cela comprend le beurre, les huiles, les vinaigrettes, la margarine et
la mayonnaise;
● Les huiles et les matières grasses saines comprennent
l’huile d’olive, l’huile de canola, l’huile de lin, les huiles de
noix, les noix et les avocats. Ces dernières contiennent
davantage de gras monoinsaturés et d’acides gras oméga-3.
●
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Modèle de plan alimentaire d’un jour
FRUITS
ET LÉGUMES

Déjeuner
½ tasse (125 mL) de petits fruits
1 tasse (250 mL) de flocons de son
1 tasse (250 mL) de lait
ou ¾ tasse (175 mL) de yogourt
Dîner
1 tasse (250 mL) de soupe aux légumes
1 tasse (250 mL) de salade verte
Vinaigrette
Sandwich à la poitrine de poulet
Collation d’après-midi
Pomme, mangue ou orange
1 contenant de yogourt (175 g)
Souper
½ tasse (125 mL) de carottes cuites
½ tasse (125 mL) de brocoli cuit
1 tasse (250 mL) de riz brun
Poisson grillé
Collation de soirée
(utile avec les médicaments)
Banane
1 petit bagel de grains entiers
Fromage (accroître ou réduire la
teneur en gras selon les médicaments)
total

PRODUITS
CÉRÉALIERS

PRODUITS LAITIERS
ET SUBSTITUTS

VIANDES
ET SUBSTITUTS

MATIÈRES GRASSES
ET HUILES

1

1 c. à table (15 mL)
1 c. à table (15 mL)

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1

1
2
1
7

7

3

2 c. à table (30 mL)
2

4 c. à table (60 mL)

Conseils pratiques pour manger sainement
Planifiez à l’avance. Pour commencer, planifiez votre
repas principal quotidien pour les deux ou trois prochains
jours. Ensuite, essayez de planifier un menu pour toute la
semaine et faites une liste des aliments dont vous aurez
besoin.
Apportez votre liste à l’épicerie et grignotez quelque
chose avant d’y aller. Ces deux tactiques vous aideront à
éviter les achats spontanés.
Évitez d’acheter les grands formats d’aliments malsains auxquels vous avez de la difficulté à résister.
Lisez l’information relative à la valeur nutritive et les
ingrédients sur les emballages. Votre diététiste pourra vous
aider à interpréter cette information.
Apportez des collations saines avec vous. Cela vous évitera d’avoir recours à la malbouffe ou aux repas-minute
pour satisfaire une fringale soudaine.
Mettez l’accent sur les aliments non transformés et les
grains entiers. Avec le temps, vous voudrez peut-être sauter
l’allée regorgeant d’aliments transformés.
Essayez d’améliorer vos talents de chef. Ouvrez un livre
de recettes et commencez par les éléments de base. Les
mets simples préparés avec des ingrédients naturels sont
non seulement plus sains et plus faciles à cuisiner, ils sont
souvent plus abordables aussi.
Si vous êtes payé une fois par mois, faites le plein d’aliments qui se conservent bien, tels que l’avoine, le beurre
d’arachide, le poisson en conserve, le riz brun, les pâtes, les
lentilles en conserve, les fèves noires, les fèves au lard en
conserve, la soupe aux pois et les légumes congelés.

18
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Vous n’avez ni réfrigérateur ni cuisinière? Les aliments
nutritifs suivants se conservent bien et n’ont pas besoin
d’être cuisinés :
● le pain et les bagels;
● le beurre d’arachide et les noix;
● les céréales et les barres granola;
● le lait en poudre;
● le saumon, les sardines et le thon en conserve;
● les haricots, les légumes et les fruits en conserve;
● les galettes de riz et les craquelins;
● les raisins secs, les bananes et les pommes;
● les boissons nutritives.
Joignez-vous à une cuisine communautaire s’il y en a
une près de chez vous. C’est une bonne façon d’apprendre à
cuisiner et à économiser de l’argent en partageant les coûts
de la nourriture. Les repas sont également une activité
sociale dans ces endroits, ce qui est un important bienfait
d’une bonne nutrition.
Lisez « La simplicité savoureuse – 15 musts pour votre
garde-manger » dans le numéro du printemps/été 2004 de
Vision positive de CATIE à l’adresse www.visionpositive.ca.
Pour commander votre exemplaire gratuit
d’Un guide pratique de la nutrition pour les
personnes vivant avec le VIH de CATIE, composez
le 1.800.263.1638 ou visitez-nous à l’adresse
www.catie.ca/ng_f.nsf
David McLay, PhD, est rédacteur et réviseur chez CATIE.

ILLUSTRATION : THOM SEVALRUD / I2IART.COM

DOUBLE DÉFI
Pour les personnes co-infectées par le virus
de l’hépatite C (VHC) et le VIH, vivre avec deux
.infections exige deux fois plus de détermination.

Par Colleen Price
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Mon histoire
L’esprit peut transcender les
traumatismes, la maladie et la
dépendance, et je crois que
tout le monde a la capacité
de guérir l’esprit, le corps
et l’âme. Parfois, il faut
simplement les nourrir.

Tango de traitements
Au Canada, on estime à 10 000 le nombre de personnes vivant avec le VIH
(PVVIH) qui sont également porteuses du virus de l’hépatite C (VHC). Il s’agit de
près de 20 % des des quelque 58 000 PVVIH vivant dans le pays.
Environ 70 % à 80 % des personnes vivant avec le VHC au Canada ont
contracté le virus parce qu’elles ont partagé des aiguilles ou d’autre matériel
pour s’injecter de la drogue. Beaucoup de gens se font infecter par le VIH de la
même manière, donc il est peu surprenant que les utilisateurs de drogues
injectables soient particulièrement vulnérables à la co-infection (les deux
virus sont présents dans le corps). On estime que 50 % à 90% de toutes les
PVVIH qui s’injectent de la drogue sont également infectées par le VHC.
Il semble que les relations sexuelles soient responsables d’un faible pourcentage des nouvelles infections par le VHC, mais le risque de transmission
augmente en présence des facteurs suivants : infections transmises sexuellement, VIH, menstruations, activités sexuelles agressives, fisting, lavements
rectaux, orgies ou partenaires sexuels multiples.
Ce qui est peut-être le plus inquiétant, c’est qu’environ 65 % des personnes
atteintes d’hépatite C l’ignorent. (Lisez Êtes-vous à risque? à la page 21.) La
seule façon de déterminer si on a le VHC consiste à passer un test de dépistage.
S’il y a un risque que vous soyez co-infecté, votre médecin vous proposera
un test de dépistage du VIH et un autre pour le VHC parce que le diagnostic de
chaque infection dépend d’un test différent. Le VHC est un virus qui cause de
l’inflammation et la cicatrisation (fibrose) du foie. Dans les cas graves, il peut
provoquer la cirrhose ou le cancer du foie. Il y a six souches ou génotypes différents du virus. Certaines personnes sont porteuses de plus d’un génotype à
cause de plusieurs expositions au VHC. Le génotype 1, qui est le plus difficile à
traiter, est le plus répandu au Canada
Dans la plupart des cas, l’infection au VHC est une maladie gérable et traitable, surtout si elle est diagnostiquée tôt. Par ailleurs, même si le traitement
de la co-infection a tendance à être plus complexe que le traitement de l’une
ou l’autre de ces infections, il faut souligner que même les personnes co-infectées peuvent faire beaucoup de choses pour rester en santé le plus longtemps
possible. Dans certains cas, on peut traiter le VHC avant de commencer une
thérapie anti-VIH; dans d’autres, il est possible d’administrer des médicaments anti-VIH qui sont doux pour le foie, moyennant une surveillance étroite
de l’évolution du VHC et du VIH.
Le traitement anti-VHC repose sur une combinaison de deux médicaments :
la ribavirine (capsules de Pegetron ou Copegus) et une forme d’interféron à
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Je suis une survivante de traumatismes, de toxicomanie, de l’hépatite C et du VIH. Je n’éprouve plus de
honte, de culpabilité ou de peur parce que j’ai réussi à me sortir de la dépression, de la colère et du désespoir en faisant face
aux événements traumatisants de mon enfance. C’est ainsi que
j’ai réussi à guérir pour la première fois.
Mon parcours a été long, mais il m’a permis enfin de trouver l’acceptation, le pouvoir et l’espoir, une chose que je
n’avais jamais valorisée avant de me faire traiter pour le VHC.
En me libérant de mon passé, j’ai choisi de m’accepter comme
je suis, et je n’ai plus besoin de mes dépendances pour survivre. Je comprends cependant qu’il s’agit d’un processus
continu parce qu’il me reste du chemin à faire et je fais face à
une maladie chronique.
En juin 2005, j’ai terminé un traitement anti-VHC de 48
semaines. Cela n’a pas été facile parce que je suis porteuse du
génotype 1, qui est le plus difficile à traiter.
Je suis reconnaissante du soutien que j’ai reçu de ma
conjointe, Sandie, et d’autres survivants à long terme du VIH, du
VHC et de la co-infection, qui ont partagé leurs témoignages et
leurs connaissances avec moi. Sans leur soutien, j’aurais peutêtre abandonné le traitement. J’ai appris en cours de route que

action prolongée appelée interféron pégylé (Pegetron ou Pegasys). Les personnes co-infectées prennent habituellement ces deux médicaments pendant
48 semaines. La ribavirine se prend sous forme de pilule deux fois par jour.
L’interféron pégylé est injecté une fois par semaine.
Une fois le traitement commencé, votre médecin mesurera régulièrement
la quantité de virus dans votre sang (charge virale en VHC), tout comme on le
fait durant n’importe quel traitement anti-VIH. Ces mesures permettent au
médecin de déterminer si les médicaments sont efficaces. Comme c’est le cas
avec le VIH, la charge virale en VHC peut devenir indétectable, ce qui veut dire
moins de 15 à 50 UI/mL, selon le test. Si votre charge virale en VHC est indétectable six mois après le traitement, on dira que vous avez eu une réponse
virologique soutenue (RVS) et que votre corps a évacué le virus. Aux yeux de
beaucoup de personnes, une RVS équivaut à une guérison, mais il faut souligner qu’il est toujours possible d’être réinfecté par le VHC à l’avenir.
Il faut noter que certains médicaments anti-VIH—spécifiquement l’AZT (Retrovir) Combivir, Trizivr, le d4t (Zerit) et le ddI (Videx EC)—peuvent interagir avec les
médicaments anti-VHC. Si vous prenez un de ces médicaments et songez à subir
un traitement contre le VHC, assurez-vous d’en parler avec votre médecin.
Les médicaments anti-VHC apportent leur lot d’effets secondaires, y compris
des symptômes grippaux (maux de tête, fatigue et douleurs musculaires), la
dépression ou l’irritabilité, ainsi qu’une réduction des taux de globules rouges
(anémie) et blancs (neutropénie). Plusieurs stratégies s’offrent à vous pour gérer
les effets secondaires. Par exemple, pour mieux composer avec les symptômes
grippaux, vous pourriez effectuer vos injections d’interféron et prendre un analgésique avant de vous coucher afin de dormir durant le pire des effets secondaires.
Les médicaments anti-VHC peuvent affecter votre humeur, de sorte que
vous pouvez vous sentir triste ou même déprimé. Si vous avez déjà fait une
dépression, mentionnez-le à votre médecin pendant que vous discutez d’un
éventuel traitement contre l’hépatite C. Il est possible de composer avec la
dépression avant et durant le traitement. Et il est très important d’aviser votre
médecin, infirmière et autre fournisseur de soins si vous humeur change après
le commencement du traitement.
Votre réponse au traitement anti-VHC dépendra de plusieurs facteurs, y
compris le génotype viral dont vous être porteur et l’ampleur des lésions hépatiques déjà causées par le VHC. La bonne nouvelle, c’est que, généralement,
les taux de réponse au traitement anti-VHC se sont améliorés. Alors, même si
vous avez déjà subi un traitement inefficace par le passé, vous pourriez
connaître de meilleurs résultats en vous faisant traiter de nouveau. Vous
devriez parler de cette possibilité avec votre médecin.

la co-infection VIH/VHC n’était pas un arrêt de mort. Aujourd’hui,
deux ans et demi après mon traitement, ma charge virale en VHC
est « indétectable » et je ne prends aucun médicament anti-VIH.
Les personnes co-infectées ont des besoins particuliers en
ce qui a trait à leurs rapports sociaux, à leurs soins et au soutien, mais plusieurs d’entre elles passent entre les mailles du
filet des organismes de services axés spécifiquement sur le VÌH
ou le VHC. Qui au juste est responsable des personnes co-infectées? Pour le moment, c’est une zone grise et le gouvernement
n’a offert aucun soutien financier particulier.
Les personnes co-infectées doivent être reconnues comme
une population ayant des besoins particuliers, et il faut développer des politiques, des programmes et des services de soutien en conséquence. La plupart des personnes vivant avec le
VIH/VHC consomment ou ont déjà consommé des drogues, ce
qui peut être une barrière à l’accès. De plus, leur accès aux
traitements dépend dans une grande mesure de leur lieu de
résidence : quelle province, région rurale ou urbaine, réserve,
prison? Il y a un besoin urgent de protocoles sur la co-infection
pour normaliser les services et l’accès aux services.
Nous avons besoin de programmes de traitement exhaustifs
et multidisciplinaires pour soutenir les individus co-infectés.
Les professionnels de la santé, y compris les spécialistes en
santé mentale et en toxicomanie, doivent recevoir une formation sur la co-infection VIH/VHC pour que les services puissent
non seulement contribuer à prévenir les infections, mais aussi
à rebâtir des vies brisées.
Les politiques gouvernementales régressives demeurent un
des plus grands obstacles dans la lutte contre la co-infection
VIH/VHC et ce, malgré la vaste quantité de données scientifiques à
l’appui de l’efficacité de la réduction des méfaits. Les services de
réduction des méfaits aident les gens à modifier leurs façons profondément ancrées de penser, de se sentir et de se comporter, ce

Êtes-vous à risque?
Plusieurs des comportements qui exposent les
personnes au risque de contracter le VHC sont semblables aux comportements à risque associés au
VIH, et nombre de méthodes préventives s’appliquent aux deux virus.
Le virus de l’hépatite C (VHC) se transmet lorsque
le sang d’une personne infectée entre en contact
avec le sang d’une autre personne. Le virus lui-même
est plutôt résilient et peut survivre à l’extérieur du
corps pendant quatre ou cinq jours. Les activités les
plus à risque sont celles qui comportent le plus
grand potentiel de contact de sang à sang.

●

●

●

●

facteurs/comportements à
risque élevé
●

Partage du matériel de consommation de
drogues : Le matériel utilisé pour s’injecter,
fumer ou sniffer des drogues, y compris le crack
et les stéroïdes, peut être contaminé par des
particules microscopiques de sang qui peuvent
transmettre le VHC. Il peut suffire de partager
une seule fois son matériel (seringues,
réchauds, eau, filtres, tourniquets, pailles ou
pipes) pour transmettre le VHC, donc il est
important d’envisager de passer un test de
dépistage.

●

qui a pour effet d’améliorer leur qualité de vie et d’empêcher
qu’ils abandonnent le traitement.
Le besoin de services de soutien plus nombreux et plus efficaces est également criant. Le traitement du VHC peut causer
des complications psychiatriques qui comprennent la dépression, l’agressivité et les pensées suicidaires. Les antidépresseurs, le counselling individuel et les groupes d’entraide sont
souvent nécessaires pour atténuer les effets secondaires cliniques et émotionnels et pour renforcer les stratégies d’adaptation. Une bonne alimentation, la prise de micronutriments et
l’exercice sont également importants.
Il faut également réaliser d’autres recherches longitudinales sur l’interaction entre les deux maladies, les interactions
entre les différents médicaments utilisés contre le VIH et le VHC,
ainsi que sur les interactions entre les médicaments et les
drogues de rue. Les effets du vieillissement et les questions
liées à la transplantation d’organes doivent également faire
l’objet d’études. Tout le monde doit avoir la possibilité de se
faire tester et soigner, et les recherches doivent mettre l’accent
sur les personnes qui sont difficiles à traiter.
Mon expérience du traitement anti-VHC m’a motivée à
défendre les droits des personnes co-infectées. Je ne baisserai
jamais les bras devant ces infections dévastatrices. Je sais de
première main qu’un double diagnostic entraîne deux fois plus
de stigmatisation et que les options de traitement sont complexes. Je sais aussi que les traitements peuvent réussir.
N’abandonnez jamais l’espoir et ne cessez jamais de croire
en vous. Gardez une attitude positive et prenez soin de votre
santé physique, mentale et spirituelle.
Colleen Price siège au conseil d’administration du Conseil canadien
de surveillance et d’accès aux traitements où elle préside son
Groupe de travail sur le VHC/VIH.

Partage du matériel de tatouage ou de
perçage : Les aiguilles, le matériel et l’encre
peuvent être contaminés par du sang et transmettre le VHC. Le risque est le plus élevé
lorsque le matériel jetable à usage unique est
réutilisé ou lorsqu’on ne respecte pas les techniques de stérilisation appropriées.
Transfusion sanguine avant 1992 : On considère que les transfusions de sang effectuées
avant l’instauration du programme de dépistage en 1992 comportent un risque élevé.
Matériel médical non stérilisé : Les matériels
médicaux ou chirurgicaux partagés peuvent
transmettre le VHC.
Rituels de sang et de mutilation : Les rituels
qui consistent à se couper avec un outil partagé
ou à échanger du sang contaminé peuvent
transmettre le VHC.
Pénétration anale non protégée chez les
PVVIH : Les hommes ayant le VIH qui ont des
relations anales sans protection avec des
personnes ayant le VHC ou ignorant leur
statut VHC.

risque modéré
●

Partage des articles d’hygiène personnelle :
Le partage des rasoirs, des coupes-ongles,
des brosses à dents et de tout autre article

ménager contaminé par du sang infecté peut
transmettre le VHC.
● Relations sexuelles : Le VHC peut être transmis
sexuellement lorsqu’il y a du sang présent,
comme durant les règles ou certaines activités
sexuelles, tel le fisting, ou en présence d’autres
infections transmises sexuellement comme le VIH.
● Transmission mère-enfant : Une femme
atteinte du VHC peut passer le virus à son bébé
durant l’accouchement.
● Piqûres d’aiguilles accidentelles dans les
contextes de soins : Il y a un risque de transmission lorsqu’il y a une exposition à du sang
contaminé par le VHC.

aucun risque
Contact informel avec une personne vivant avec
le VHC, y compris le partage des toilettes, des
verres et des ustensiles.
● Câlins, baisers ou attouchements avec une
personne vivant avec le VHC.
● Mise en pratique des principes de réduction
des méfaits : Il s’agit d’utiliser chaque fois du
matériel neuf pour injecter, sniffer ou fumer de
la drogue et d’utiliser du matériel neuf/stérilisé
pour le tatouage et le perçage.
● Usage de matériel médical neuf ou stérilisé
durant les interventions médicales.
●
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S’impliquer et donner
Faire du bénévolat dans les
organismes de lutte contre le
sida, siéger à des conseils
d’administration [AIDS Thunder
Bay, Ontario AIDS Network] et l’art
oratoire sont des passions pour
moi. Si je ne m’impliquais pas
de cette façon, je me sentirais
différemment par rapport à mon
avenir. Je comprends maintenant
ce que je dois faire pour avoir
une longue vie.

—Greg Simmons, 40 ans, Toronto
Où trouver de l’information
sur la co-infection VHC/VIH
en ligne?

Quand je me suis réveillé le 20 décembre 2003, de
bonne heure, je savais que ma vie avait changé radicalement. Quelqu’un était en train de m’injecter de son sang.
Je ne suis pas mort d’une overdose, mais je me suis rendu
compte que quelque chose de profond s’était produit.
Les prochains mois ont passé comme un éclair dans un flou
d’automédication et de déni. Je ne voulais pas faire face à ce
que je savais : j’avais été infecté par le VIH. Le jour de mon diagnostic, j’ai tenté de me suicider, mais un ami m’a découvert et
a appelé une ambulance. Quand j’ai appris que j’avais le VIH et
le VHC, j’ai cru que ma vie était finie.
Comme je m’étais trompé! Depuis ce jour, je vis ma vie
comme je la rêvais enfant. J’ai fait une demande d’admission
pour retourner aux études et je siège aux conseils d’administration d’AIDS Thunder Bay et de l’Ontario AIDS Network
(OAN). Le bénévolat est une source de fierté pour moi parce
que j’ai été incarcéré pendant plusieurs années durant ma
jeunesse.
Cela me fait du bien de contribuer à la société et de venir en
aide aux autres PVVIH. Ça n’a pas été facile et je n’aurais jamais
pu le faire sans les conseils de quelques personnes remarquables, ainsi que de mon OLS et de l’Association canadienne
pour la santé mentale. Le programme de formation en leadership de l’OAN m’a également aidé; je recommande ce programme aux personnes vivant avec le VIH et celles co-infectées
par le VHC. ✚

www.thebody.com/content/art44395.html – The Body offre un
survol de la co-infection VHC/VIH (États-Unis)

autres ressources sur le vhc

www.infohepatitec.ca fait partie du projet Outils d’information et
messages clés sur l’hépatite C de CATIE. Ce nouveau site Web
bilingue contient des ressources éducatives téléchargeables sur la
prévention et la réduction des méfaits à l’intention des
fournisseurs de services et des personnes vivant avec ou affectées
par le virus de l’hépatite C (VHC).
« Infections, bibittes et germes. . . Quelle horreur! » – Numéro de
l’automne/hiver 2004 de Vision positive (www.visionpositive.ca).
Cet article parle de la prévention de tous les virus de l’hépatite.
www.catie.ca – Le site de CATIE contient de nombreuses ressources
sur la co-infection VHC/VIH, y compris :
• un dépliant sur la co-infection;
• pre*fix : un livret sur la réduction des méfaits destiné aux
consommateurs de drogues vivant avec le VIH;
• feuillets d’information détaillés sur l’hépatite C et son
traitement.
www.hivandhepatitis.com
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Société canadienne de l’hémophilie (Cliquez sur « Maladies
infectieuses » dans la barre de navigation de gauche.)
• www.hemophilia.ca
Canadian Harm Reduction Network : Lieu de rencontre virtuel des
particuliers et des organismes voués à la réduction des méfaits
sociaux, sanitaires et économiques associés aux drogues et aux
politiques sur les drogues (site en anglais seulement).
• www.canadianharmreduction.com
Hepatitis C Support Project (HCSP) : Un organisme de défense des
droits enregistré, sans but lucratif, voué aux communautés
affectées par le VHC et la co-infection VIH/VHC , y compris les
professionnels médicaux (ressources en anglais et espagnol).
• www.hcvadvocate.org
HepCBC : Un organisme sans but lucratif qui fournit des services
d’éducation, de prévention et de soutien aux personnes vivant
avec le VHC (ressources en anglais et espagnol).
• www.hepcbc.ca
Le Réseau canadien autochtone du sida a d’excellentes ressources
et un document sur la co-infection VHC/VIH chez les Autochtones
• www.caan.ca

où trouver de l’info sur le soutien
Association canadienne pour la santé mentale
• www.cmha.ca

DE MANDEZ AUX E XPERTS

Trouvez réponses à vos questions sur les traitements

La lipoatrophie faciale

ILLUSTRATION : HUAN TRAN

J’ai le visage émacié et c’est très déprimant. Quand je me promène dans la rue, je suis
convaincu que les gens me regardent fixement et savent que je suis séropositif. On m’a dit
que la chirurgie pourrait m’aider. Est-ce vrai?—T.J., Halifax

LE DR ANDREW DENTON
Directeur du programme de chirurgie
plastique du visage
Vancouver General Hospital
Dans les cas de lipoatrophie faciale, le
problème principal consiste en une perte
de graisse sous-cutanée, c’est-à-dire la
graisse située directement sous la surface de la peau. Nous ne pouvons préciser ce qui cause l’apparence amaigrie du
visage de certaines personnes vivant
avec le VIH/sida (PVVIH); est-elle due aux
médicaments tout seuls ou bien à une
combinaison des médicaments et de la
maladie? La lipoatrophie faciale n’est
pas dangereuse pour la santé mais elle
peut causer beaucoup de souffrance sur

les plans psychologique et émotionnel, et
elle est très stigmatisée socialement
parce que c’est un signe évident de la
présence du VIH.
Typiquement, nous observons que la
perte de graisse sous-cutanée est assez
considérable chez les PVVIH, et il faut une
bonne quantité de produit de comblement pour la remplacer. Cela peut
rendre le traitement trop cher pour certaines personnes. Heureusement, les
personnes qui répondent à certains critères économiques peuvent recevoir un
soutien financier. La Face Forward
Foundation [www.faceforward.ca] offre
une subvention substantielle aux
patients admissibles, et les médecins

affiliés au programme, comme moimême, pratiquent l’opération presque
au prix coûtant.
Le défi thérapeutique consiste à remplacer la graisse perdue. Il s’agit d’injecter ou d’implanter chirurgicalement une
matière ou une substance. Lorsque les
joues du patient atteint de lipoatrophie
sont creuses, on peut avoir recours à un
implant pour augmenter le volume des
joues ainsi que la région située au-dessous des joues.
Dans la catégorie des produits de
comblement injectables, on trouve des
produits temporaires qui durent à peu
près un an, des produits semi-permanents qui durent un an ou deux et, enfin,
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La lipoatrophie
faciale n’est pas
dangereuse pour la
santé mais elle peut
causer beaucoup de
souffrance sur les
plans psychologique
et émotionnel.

des produits de comblement
permanents.
Chaque produit a ses
avantages et ses inconvénients. Selon une
étude, dans les cas où
la perte de graisse souscutanée n’est pas très
grave (lipoatrophie légère ou modérée), les
patients sont très satisfaits des injections de
Perlane, un produit de comblement temporaire fait d’une sorte d’acide hyaluronique. Dans l’étude en question, les
résultats se sont maintenus pendant plus
d’un an et on n’a constaté que des effets
secondaires légers.
Des produits de comblement semipermanents comme Artefill et Sculptra
sont également disponibles. J’ai tendance à éviter ces derniers à cause du
coût exorbitant pour le patient. D’autres
médecins affirment pourtant obtenir de
bons résultats grâce à ces produits.
Je me sers le plus souvent d’un produit appelé Bio-Alcamid; il s’agit d’un
produit de comblement sous forme
liquide. Si c’est nécessaire, on peut en
injecter une quantité importante dans
les tissus mous du visage. Le corps l’entoure ensuite d’une mince capsule de
collagène qui le maintient en place.
Il est possible d’enlever Bio-Alcamid
jusqu’à un certain point. Toutefois, des
risques perdurent, notamment l’infection et des irrégularités de contour. Il
est possible de réduire quelque peu
ces risques moyennant des soins de
qualité avant et après l’intervention. Je
prescris toujours des antibiotiques à
mes patients dès le jour précédant le
traitement, et ils continuent d’en
prendre pendant sept ou huit jours
après le traitement.
Le traitement commence par la prise
de photos et le traçage de la zone où l’injection sera effectuée. Une anesthésie
locale est administrée pour engourdir la
peau et minimiser les bleus. Ensuite, le
produit de comblement est injecté dans
le visage à trois ou quatre endroits différents, selon les dimensions de la zone
traitée. On masse ensuite la matière afin
de la rendre lisse.
On remarque un peu d’enflure pendant deux ou trois jours après le traitement, mais les patients nous disent qu’il
y a peu ou pas de douleur. On conseille
aux patients d’éviter de soulever des
objets lourds, de se courber ou de se fatiguer durant les quatre premiers jours et
d’éviter l’exposition directe au soleil, y
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compris les lits de bronzage, pendant quatre
semaines.
Après 40 à 50 jours,
des injections additionnelles peuvent s’avérer
nécessaires pour lisser
des zones inégales du
visage. Il est toutefois à
noter que les asymétries
légères sont normales,
même après un traitement et des retouches réussis.
Je pratique deux ou trois de ces interventions par mois et, dans l’ensemble,
mes patients sont très heureux des résultats. Jamais un patient ne m’a dit qu’il
ne recommencerait pas.

JENNIFER HENDRICK, PhD
Psychologue, clinique VIH
Queen Elizabeth II Health Sciences
Centre, Halifax

nouveau. Il semble cependant que l’ampleur de la détresse varie d’une personne à l’autre en fonction de divers
facteurs, y compris les antécédents de
traitement, l’expérience de vie et l’estime de soi. Par exemple, certaines PVVIH
dont l’apparence a beaucoup changé
n’ont pas de problème à cet égard;
d’autres dont les effets secondaires
affectant l’apparence sont minimes se
sentent très angoissées.
Certaines personnes atteintes de
lipoatrophie se sentent plus visibles en
tant que personnes séropositives. Avoir
le VIH et prendre des traitements, c’est
une chose; avouer publiquement qu’on
est séropositif en est une autre. Certaines
PVVIH se sentent gênées, comme si on
exposait leur maladie contre leur gré. Si
ces personnes gênées sont à la recherche
de partenaires amoureux ou sexuels,
elles risquent de croire leurs chances
limitées par la lipoatrophie. Certaines
personnes songent à abandonner leurs
médicaments anti-VIH ou à ne pas commencer une médication de peur de faire
la lipo. C’est une préoccupation importante des professionnels de la santé.
Parfois, la réponse des personnes
face à toutes ces préoccupations consiste
à s’isoler socialement. Pour une psychologue, c’est un signal d’alarme parce
l’isolement social peut entraîner la

Je crois que nous sous-estimons l’impact de la lipodystrophie. Il est possible
que les patients qui osent demander de
l’aide ne représentent qu’une fraction du
nombre de personnes touchées. Depuis
deux ou trois ans, je demande aux personnes qui prennent des médicaments
anti-VIH comment elles se sentent par
rapport à leur apparence, et j’ai l’impression que l’impact se fait sentir chez
les PVVIH de tous âges,
aussi bien à vingt ans
qu’à soixante-dix ans.
Notre travail consiste à encourager et à faciliter des
Les médicaments
discussions au sujet de la lipoatrophie afin que les
anti-VIH se sont avérés très bénéfiques,
patients se sentent épaulés et qu’ils ne fassent
mais il y a un prix à
pas semblant que cela n’a pas d’importance.
payer. De plus, même
si beaucoup de cliniciens qui suivent des
dépression et l’anxiété. Les effets seconPVVIH depuis longtemps sont encouragés
par les bienfaits des médicaments, nous daires visibles peuvent même confronter
savons que ces derniers ont des consé- les PVVIH en bonne santé—compte des
quences tant biologiques que psycholo- CD4+ élevé et charge virale indétecgiques à cause de la lipoatrophie. Nous table—à des pensées troublantes, tels
que les rejets essuyés par le passé.
prenons ce problème très au sérieux.
Il y a aussi la question de l’estime de
Notre travail consiste à encourager et
à faciliter des discussions au sujet de la soi. La lipoatrophie peut exacerber une
lipoatrophie afin que les patients se sen- faible estime de soi, surtout si l’identité
tent épaulés et qu’ils ne fassent pas sem- de la personne est fondée dans une
blant que cela n’a pas d’importance. grande mesure sur son apparence. Une
L’impact de la lipoatrophie est aussi faible estime de soi peut, à son tour,
important que d’autres enjeux d’ordre jouer un rôle dans la dépression et
psychologique associés au VIH, y compris l’anxiété et contribuer à des problèmes
l’observance thérapeutique, l’anxiété, la relationnels. Elle peut également avoir
un impact sur la motivation et la capacité
dépression et la toxicomanie.
Il y a peu de données de recherche d’une personne à se prendre en charge.
fiables sur l’impact psychologique et Si une personne ne se sent pas bien dans
émotionnel de la lipoatrophie parce sa peau, par exemple, elle risque de
que c’est un phénomène relativement cesser de prendre ses médicaments ou

de faire de l’exercice. Je connais un du processus de prise de décisions Nous existons depuis près de deux ans et
patient qui a arrêté de s’entraîner parce concernant les traitements.
avons aidé environ 250 patients.
qu’il se sentait gêné à cause des changeNous avons trouvé un moyen de
ments dans son visage et son corps.
DR KEN DOLYNCHUK
réduire le coût du traitement d’environ
Pourtant l’exercice avait toujours été une
Plasticien spécialisé en chirurgie
50 % pour les personnes gagnant moins
stratégie de prise en charge de soi très
esthétique et reconstructive
de 30 000 $ par année. Chaque mois,
importante pour lui.
des chirurgiens participants de partout
Directeur médical
Ensuite il y a la culpabilité : de nomau Canada traitent en moyenne cinq
Ageless Cosmetic Clinic
breuses PVVIH se sentent coupables
patients au coût réduit. Le distributeur
Winnipeg
d’être encore en vie alors que beaucoup
Les personnes atteintes de lipoatro- du produit approvisionne les médecins
d’amis, d’amants et de collègues sont phie n’aiment pas leur apparence et sont au prix coûtant et Face Forward se
morts du sida. Ces PVVIH apprécient ce stigmatisées socialement. Nous faisons charge de gérer la relation entre patient,
que les médicaments ont fait pour elles tout notre possible pour aider les médecin et distributeur.
Le coût de l’intervention est partielet croient ne pas avoir le droit de se pré- patients à retrouver les traits qu’ils
lement déterminé par la quantité de
avaient avant la lipo.
occuper de leur appaIl est important de produit nécessaire. Nous avons affiché
rence puisqu’elles ont
faire comprendre aux un tableau dans notre site Web
leur santé.
Il est important de
gens qu’ils n’auront pro- www.faceforward.ca/financial.htm qui
Il n’empêche que la
faire comprendre
bablement pas exacte- explique les frais en détail, mais je peux
détresse de plusieurs
ment
la même appa- dire que le coût minimum pour le patient
PVVIH est réelle. Mais
aux gens qu’ils
rence qu’auparavant. Ils est de 900 $. Sans le programme de subelles n’en parlent pas à
n’auront
doivent également con- vention de Face Forward, ce coût s’élèleurs professionnels de
naître les risques asso- verait à environ 1 800 $.
la santé. J’encourageprobablement pas
Chaque personne répondant aux criciés à l’intervention, y
rais toute personne qui
exactement la
compris la possibilité tères d’admissibilité est ajoutée à une
subit les effets de la
d’infection, de lésions liste d’attente et sera contactée pour un
lipoatrophie à en dismême apparence
nerveuses et même de rendez-vous dès que possible. L’attente
cuter avec leur médequ’auparavant.
changements dans la est habituellement de un mois ou deux.
cin de soins primaires,
Décider de subir une chirurgie
force et la fonction musleur spécialiste du VIH
culaires. Les gens doi- reconstructive pour corriger la lipo est
et leur infirmière ou
infirmier. Je crois que la plupart des cli- vent s’assurer de discuter de toutes ces une affaire très personnelle. Il est important qu’on trouve du soutien, mais on
niques VIH ont maintenant accès à des possibilités avec leur médecin.
D’ordinaire, j’effectue des injections doit prendre la décision tout seul. Nous
professionnels de la santé mentale, qu’il
s’agisse de psychologues, de travailleurs de Bio-Alcamid dans une zone, puis j’at- conseillons les patients en leur explisociaux ou de psychiatres. Ces profes- tends que les choses se mettent en place. quant à quoi ils peuvent s’attendre. Nous
sionnels peuvent apporter un soutien J’invite mes patients, qui sont majoritai- avons également un programme de
rement dans la trentaine et la quaran- jumelage qui permet aux PVVIH de parler
précieux.
L’écoute et la validation aident les taine, à revenir dans deux semaines pour avec d’autres personnes qui ont subi un
un suivi. Nous attendons alors que les traitement et qui sont prêtes à parler de
PVVIH à reconnaître que beaucoup de
gens souffrent du même problème, et sites d’injection guérissent
qu’elles ne sont pas seules. Il n’y a aucun complètement—environ six
mal à se préoccuper de son apparence semaines —avant de décider
Nous avons un programme de jumelage qui
parce qu’elle a un impact sur l’estime de de procéder à d’autres injecpermet aux PVVIH de parler avec d’autres
soi et les relations. Personne n’est obligé tions. Les patients qui font
traiter la partie supérieure
de faire face à ce problème tout seul.
personnes qui ont subi un traitement et qui sont
Les professionnels de la santé men- de la joue reviennent souprêtes à parler de leur expérience.
tale possèdent l’expérience et la forma- vent pour faire faire le front
tion nécessaires pour aider les gens à ou la partie inférieure de la
faire face aux conséquences de la lipo, joue, par exemple.
La chirurgie reconstructive est une leur expérience. Enfin, nous demandons
qu’il s’agisse de la dépression, de
l’anxiété, des problèmes d’estime de soi intervention valable pour les personnes à tout le monde de participer à notre
ou de l’impact sur les relations. Même si atteintes de lipoatrophie qui sont étude sur la qualité de vie après la
chirurgie. ✚
vous envisagez un traitement chirurgical convaincues de la vouloir.
(ou en avez déjà subi un), les professionCHRISTIE CHAPMAN
nels de la santé mentale ont beaucoup à
Pour obtenir plus d’information ou
Directrice, Face Forward Foundation
offrir.
faire une demande en ligne, visitez
Toronto
Chaque personne est unique et
www.faceforward.ca (en anglais
La Face Forward Foundation offre un
répond aux médicaments anti-VIH de
seulement) ou composez le
façon différente. On a fait beaucoup de programme de subvention aux PVVIH
416.509.2494.
chemin depuis l’époque de l’approche souffrant de lipoatrophie faciale qui ont
Pour lire le témoignage d’une PVVIH
uniformisée de la médication. Désor- besoin d’un traitement esthétique de
qui a subi une chirurgie reconstrucmais, les PVVIH sont considérées comme reconstruction mais qui n’ont pas les
tive de la face, passez à la page 26.
faisant partie de leur équipe de soins et moyens de payer le produit Bio-Alcamid.
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ONNE
FÊTE
BEAUTÉ!
Quand on a l’impression d’enlaidir à cause du
VIH, l’impact psychologique et émotionnel peut
être dévastateur. Après une longue période de
déni, Derek Thaczuk a enfin décidé de s’offrir
un cadeau extraordinaire pour son anniversaire :
une chirurgie reconstructive contre la lipo.
Voici son histoire.

’ai passé beaucoup de temps à me convaincre que la
chirurgie reconstructive contre la lipo n’avait pas d’importance
et que je n’en avais pas besoin. Je connaissais tellement de
personnes séropositives malades ou décédées que je jugeais
mon apparence en fonction de leur malheur. Je me disais : « Tu
es un survivant à long terme. Tu vis bien avec ça depuis 14 ans,
tant pis si tes joues sont un peu creuses, arrête de chialer. »
Pourtant, chaque fois que je me regardais dans le miroir, je
jouais avec mon visage, tirant mes joues vers l’arrière et imaginant de quoi j’aurais l’air si je me faisais traiter. Lorsque je
voyais des photos de moi-même, je pensais : « Tu te promènes
dans les rues avec cette gueule-là?! » Puis ma tante était toujours là pour me dire que j’avais l’air poqué—elle ne mâche
pas ses mots, celle-là!
J’en savais déjà pas mal sur la chirurgie reconstructive pour
la lipo, mais seulement du point de vue technique. Puis, un
soir, j’ai assisté à un forum éducatif organisé par ACT (AIDS
Committee of Toronto) où la Dre Mona Loufty de la Maple Leaf
Clinic faisait une présentation sur le sujet. J’ai reçu tant d’informations positives sur l’intervention, les coûts et les résultats
possibles que j’ai décidé sur-le-champ de m’offrir une chirurgie reconstructive pour mon anniversaire.
Grâce à la Face Forward Foundation (un organisme sans
but lucratif qui aide les gens à composer avec la lipo et les
méfaits émotionnels du VIH/sida), j’ai eu droit à une subvention
partielle pour payer la chirurgie. Il reste que j’ai dû débourser
des milliers de dollars, une somme considérable pour moi et
carrément hors de portée pour plusieurs–une réalité dont je
suis parfaitement conscient. Je ne connais pas la limite maximale des coûts, mais elle correspond directement à la sévérité
de la lipo et à la quantité de produit de comblement nécessaire.
Au total, j’ai eu quatre consultations avec le Dr Sammy Sliwin du Forest Hill Institute of Aesthetic Plastic Surgery de
Toronto : une évaluation préliminaire, la chirurgie elle-même
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et deux examens de suivi. Le premier jour, il a tracé rapidement quelques lignes sur mon visage avec un crayon-feutre
pour marquer les endroits où le produit de comblement serait
injecté : beaucoup dans les tempes, un peu dans les joues. Puis
on a fixé le prochain rendez-vous.
L’intervention elle-même a pris moins d’une heure. J’ai
commis l’erreur de m’y rendre en voiture. Ne faites pas comme
moi! Ils ne pouvaient pas me donner un sédatif parce que je
conduisais . . . Croyez-moi, vous aurez absolument envie d’un
sédatif.
Le pire aspect de l’intervention a été l’anesthésie. Ils se servent de l’aiguille de vos cauchemars (elle est grosse comme un
hot-dog!). Ils remplissent l’aiguille de xylocaïne avant de l’injecter dans plus d’une vingtaine d’endroits. Je ne veux faire
peur à personne, mais si vous pognez la chienne à la vue d’une
aiguille, vous allez trouver cela dur. C’est une grosse affaire
effrayante qui fait mal quand elle s’enfonce dans votre face.
Je ne comprends pas pourquoi on ne m’a pas donné d’anesthésie préliminaire. Il paraît qu’on a parfois recours à un gel
topique pour geler la peau avant de faire les injections. Vous
voudrez peut-être vous renseigner à ce sujet.
Au début, ça faisait mal, mais ce n’était pas trop grave. Je
fais de la méditation et du yoga, donc je me suis beaucoup
concentré sur ma respiration. Mais avec chaque injection, la
douleur devenait plus intense et commençait à . . . comment
dire... me faire perdre mon calme.
Heureusement, en quelques minutes le pire était passé.
Après l’anesthésie, on m’a laissé engourdir pendant environ
20 minutes. Quand le médecin est revenu pour enfoncer ses
doigts dans mes joues, je n’ai rien senti cette fois. L’heure de
l’aiguille était donc arrivée de nouveau.
Il faut dire que, de mon point de vue, cette intervention ne
paraissait pas très délicate. On aurait dit qu’on me gonflait la
face comme un pneu de vélo. J’avais imaginé une scène zen
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avec de la musique de fond et le doux clapotis d’une petite fonJe ne m’attendais pas à ressembler à Brad Pitt à ma sortie
taine. Loin de là. Je suis sûr que c’était fait avec beaucoup de de la clinique. Je voulais simplement ressembler de nouveau à
précision, mais du coin de l’œil, je voyais des mouvements moi-même, et c’est ce qui s’est passé. Je ne pense plus à mon
violents que j’ai préféré ne pas regarder. J’ai gardé les yeux apparence comme avant et je ne reste plus devant le miroir
fermés presque tout le temps et n’ai rien senti.
comme un obsédé. Il n’empêche que, de temps en temps, je
L’intervention s’est terminée rapidement, et je n’avais capte mon reflet à la volée et je pense : « Maudit, que je suis
même pas mal quand l’anesthésie s’est estompée quelques beau! » Et je n’ai aucun problème avec ça!
heures plus tard. Mais j’avais l’air ridicule avec mes joues gonMaintenant que le problème est réglé, je peux avouer comflées d’écureuil! Je suis rentré au travail tout de même parce bien la lipo me dérangeait. J’ai mis beaucoup de temps et d’efque je voulais que les gens me voient. Les opinions étaient miti- fort à nier et à minimiser l’impact psychologique de la lipodygées à cet égard! Après environ 20 minutes, le monde me strophie, mais c’est une chose qu’on ressent chaque fois qu’on
disait : « T’es tout gonflé, il y a du sang et de l’encre sur ta face. se voit dans le miroir.
Fais-nous plaisir, rentre chez toi. »
Est-ce que je recommencerais? Absolument. Même en
Au début, l’enflure a diminué rapidement, mais pas com- sachant tout ce qu’il faut endurer. Comme je l’ai déjà dit, je ne
plètement. Le processus de « dégonflement » a pris deux mois veux pas que les gens aient peur, mais ils devraient certaineà peu près. C’était plus long que ce à quoi je m’attendais, et ment poser beaucoup de questions et se renseigner sur l’ensemble de l’expérience avant d’embarquer, surtout si
des fois je m’inquiétais. Mais, finalement, il s’est
les aiguilles leur donnent la trouille! Je crois avoir
avéré que le médecin maîtrisait bien son
une bonne tolérance au stress et à la douleur,
art . . . dommage que je n’aie pas été
Pour plus
mais ces machins-là m’ont ébranlé un peu.
mieux informé.
d’information
Pour ce qui est du coût, il faut s’y
Les deux consultations de suivi
résigner (ma carte de crédit a mis du
ont été très courtes; la première a
Face Forward Foundation
temps à s’en remettre.) Cependant,
eu lieu un mois après la chirur416.509.2474; www.faceforward.ca
en ce qui me concerne, cela a valu
gie et l’autre, trois mois après.
info@faceforward.ca
chaque sou dépensé. Si vous soufLe Dr Sliwin voulait simpleUn guide pratique des effets secondaires
frez de lipoatrophie faciale et avez
ment vérifier qu’il n’y avait
des médicaments anti-VIH
les moyens de vous faire soigner, je
pas de complications. (Il n’y en
www.catie.ca/sideeffects_f.nsf
vous dis : « Foncez! » ✚
a pas eu. On m’avait donné des
antibiotiques pendant cinq
Vision positive : « Dossier lipo », automne 2003
Pour en savoir plus sur la
jours après l’intervention pour
www.visionpositive.ca/f/V6I3/Face_f.htm
lipoatrophie et son traitement, visitez
prévenir l’infection.) Il voulait
CATIE à www.catie.ca ou composez le
également savoir si j’étais satisfait
1.800.263.1638 pour parler avec un
des résultats (je l’étais) et si je voulais
éducateur en info-traitements.
faire autre chose (je ne voulais pas).
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ART POS I+IF

Les PVVIH utilisent la création artistique pour raconter leurs expériences

Un extrait du roman de Laurette Lévy

l’ex-femme de Peter. Et pourquoi ne pas faire son testament
Eh oui, c’était fantastique! Béa en était profondément heu- aussi, pendant qu’elle y était? Béa a eu l’intuition d’attendre et,
surtout, de trouver un autre médecin, moins alarmiste.
reuse. S’il avait fallu qu’elle infecte Peter, ça aurait été l’enfer.
Six mois plus tard, Peter la laissait tomber. Il avait trouvé
Les semaines suivantes, il rayonnait. Béa a attendu un
une nouvelle blonde. Plus jeune,
geste, des paroles. Rien. Ou très
plus jolie? Qui sait? Béa ne l’avait
peu. Juste : « Ne t’inquiète pas, tout
jamais rencontrée. Ce dont elle
ira bien, chaton. »
Elle ne comprenait plus,
était certaine, c’est qu’elle était
Béa s’est démenée seule pour
séronégative.
trouver les ressources nécessaires.
La rupture est arrivée sans préL’infirmière qui lui a révélé son
tout s’écroulait. Il ne
venir. Peter venait de finir un long
statut lui a conseillé de consulter
contrat et voulait prendre quelques
rapidement un médecin pour faire
l’avait jamais aimée?
jours de repos près de Trent River
d’autres tests sanguins. Son ami Phichez ses amis Susan et Jack. Béa
lippe, qui était déjà passé par là, l’a
Lui avait-il menti pendant
devait le rejoindre en fin de
beaucoup aidée. Il l’a tout d’abord
semaine. Le lendemain du départ
rassurée en se donnant lui-même en
tout ce temps? Avait-elle
de Peter, elle lui a téléphoné. Elle
exemple : « Regarde-moi, Béa, je
avait envie de lui parler, il lui mansuis en pleine forme. On va s’en sorété sourde, aveugle
quait déjà. Susan lui a annoncé que
tir, tu sais, ce n’est plus comme dans
Peter était sorti avec Jack. Elle lui
les premières années. Tu vas voir,
ferait le message et il la rappellerait
nous, on va s’en sortir. » Il l’a encoujour après jour?
sûrement s’ils ne rentraient pas
ragée à communiquer avec Aids
trop tard. Béa a attendu toute la soiCommittee of Toronto (ACT), la prinrée. Le lendemain, dès son retour
cipale association de la ville, pour se
faire référer un médecin compétent dans le domaine du VIH. du travail, elle l’a appelé à nouveau pour lui dire qu’elle compMais, dès le premier rendez-vous, ce dernier lui a asséné : tait prendre congé vendredi après-midi et ainsi le rejoindre
« Vous devez en parler à la fille de votre conjoint, il faut qu’elle le plus tôt. Peter a répondu d’une drôle de voix :
— Non, Béa, tu ne devrais pas venir.
sache. Vous devez vous préparer à toute éventualité. » Béatrice
— Pourquoi, qu’est-ce qui se passe? Qu’est-ce qui ne va pas?
ne comprenait pas pourquoi elle devrait divulguer sa maladie
— Non, ne viens pas. C’est moi. Euh ... c’est fini, toi et moi.
immédiatement à Emily, qui avait sept ans, et à sa mère,
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« JE SUIS NÉGATIF! NÉGATIF! C’EST FANTASTIQUE! »
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— Mais quoi, fini? Qu’est-ce que tu dis? Qu’est-ce qui supporter. Le diagnostic, la rupture, est-ce que ça finirait par
se passe?
finir, toute cette merde dans sa vie?
Aux questions persistantes de Béa, il a ajouté :
— J’ai rencontré quelqu’un. J’y ai beaucoup pensé, je ne Peter est revenu de chez ses amis, inébranlable. Il a réuni ses
peux plus continuer. C’est fini Béa, fini.
affaires et celles d’Emily et a déménagé alors que Béa était au
Béa a pleuré, supplié. Elle lui a assuré comprendre et travail. Elle s’est retrouvée seule dans ce grand appartement
accepter une infidélité qu’elle
près de High Park qu’ils avaient
croyait passagère. Ils devaient peutchoisi ensemble, à moitié vide à
être prendre du temps, pourquoi
présent et trop cher pour elle. Ne
pas une séparation temporaire?
pouvant se résoudre à abandonner
Bien sûr, le diagnostic le bouleverle moindre espoir, Béa a tenté, au
sait, mais ça ne changeait pas ses
mépris de toute fierté, de le joindre
sentiments, sûrement?
et de le persuader de changer
— Mais tu ne comprends pas?
d’avis. Ses amis, sa famille—sa
J’ai mis trois bonnes années à écrire
a-t-il répliqué. Je ne t’aime pas,
mère pourtant si gentille avec elle—
Debout en clair-obscur, qui se déroule
Béa, je ne t’ai jamais aimée.
ont répété qu’il ne fallait pas insisentre 1993 et 2003. Pendant cette
Et il a raccroché. Incapable de
ter. Peter avait pris sa décision, elle
période de dix ans, l’arrivée des antiréréagir à cette affirmation qui niait
était irrévocable.
troviraux a changé énormément les
les années passées ensemble, Béa
Béa a eu le courage de continuer
choses pour les personnes vivant avec
est demeurée pétrifiée. Elle ne commalgré tout. Une force qu’elle ne se
le VIH/sida. Je voulais montrer que,
prenait plus, tout s’écroulait. Il ne
connaissait pas est remontée de bien
même si la vie de tous les personnages
l’avait jamais aimée? Lui avait-il
loin pour la tenir debout au milieu de
a radicalement changé, ils pouvaient
menti pendant tout ce temps? Avaitce désastre qu’était devenue sa vie.
avoir une vie normale à certains égards.
elle été sourde, aveugle jour après
Non, elle ne sombrerait pas. Elle
J’aime tous les personnages, même
jour? Profondément meurtrie, elle
s’en sortirait. Elle lui montrerait, elle
si je n’approuve pas toutes leurs déciest restée chez elle, incapable d’afmontrerait au monde entier qu’elle
sions. Ils sont comme de bons amis :
fronter ses collègues au travail, les
était plus forte que ça. ✚
on reconnaît leurs erreurs et leurs
questions qu’ils ne manqueraient
défauts, mais on les aime pareil.
Après avoir été chercheure à l’Institut
pas de lui poser devant ses yeux
Chose étonnante, j’ai écrit ce livre
d’études pédagogiques de l’Ontario
bouffis de larmes. Quarante-huit
afin que le grand public puisse mieux
(Université de Toronto), Laurette Lévy
heures à sangloter, le téléphone
comprendre ce que c’est de vivre avec
se consacre depuis quelques années à
débranché, à se penser la personne
le VIH/sida pour le reste de ses jours.
l’écriture. Elle a publié un recueil de
la plus malheureuse au monde, à se
Je n’ai pas pensé que le livre plairait
nouvelles Zig-Zag en 2002. Debout en
demander ce qui pourrait bien lui
aux personnes séropositives parce
clair-obscur est son premier roman.
arriver encore, à hurler contre
qu’il parle trop de leur propre réalité.
Elle s’est impliquée comme bénéPeter, contre les hommes qui font
Mais c’est le contraire qui s’est
vole dans des organismes communausouffrir, qui ruinent une vie en une
produit : beaucoup de personnes
taires de lutte contre le sida dès les
seconde. Quarante-huit heures à
vivant avec le VIH/sida apprécient bien
années 90. Aujourd’hui elle vit à Montcrier de rage, de jalousie. Mais où?
le livre, surtout des femmes. Une
réal et est membre du comité PASF (ProMais quand avait-il rencontré cette
femme m’a appelée pour me remercier
jet action sida femmes) et du conseil
femme? Depuis combien de temps
de l’avoir écrit. Donc, le fait que j’aie
d’administration de CATIE.
lui mentait-il? Comment n’avait-elle
touché des personnes vivant avec le
rien vu venir? Quarante-huit heures
Debout en clair-obscur de Laurette Lévy
VIH a été une grande surprise. Je ne
à ressasser les rêves qu’ils échafau231 pages, 21,95 $
m’y attendais pas.
daient ensemble : un jour, Emily
ISBN 978-2-89423-207-1
aurait un petit frère ou une petite
En vente en librairie ou par commande
soeur, un jour ils posséderaient leur
spéciale :
propre maison ; à repenser aux
Prise de parole, C.P. 550
gestes de tendresse de Peter, ses
Sudbury (Ontario) P3E 4R2
baisers juste derrière l’oreille
Téléphone : 888.320.8070
quand elle relevait ses cheveux, le
Télécopieur : 705.673.1817
party qu’il avait organisé pour son
Internet : pdp.recf.ca
anniversaire l’an dernier, les beaux
Distribué au Canada par : Diffusion Prologue
moments où ils avaient fait l’amour
si passionnément. Elle adorait saiCette chronique fait partie d’art
sir à pleine main ses cheveux créposi+if, une initiative qui permet
pus pour les écarter de son visage
aux artistes vivant avec le VIH de
et le regarder alors qu’il était penpartager leurs expériences par le
ché sur elle à l’aimer. Il n’y aurait
biais de leurs œuvres d’art. Le progplus rien? Impensable.
ramme a été lancé en 2005 par
Quel cauchemar! Béa s’est deCATIE en partenariat avec Gilead
mandée s’il y avait une limite à
Sciences Canada, Inc.
la douleur, à ce qu’elle pouvait

la reproduction de ce document : Ce document est protégé par
le droit d’auteur. Il peut être réimprimé et distribué a 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 le
Réseau canadien d’info-traitements
sida (catie). Pour plus d’information, appelez catie au
1.800.263.1638.
remerciements : catie tient à
remercier les nombreuses personnes
vivant avec le vih/sida qui ont offert
leur histoire. Grâce à elles, cette
publication s’adresse vraiment aux
Canadiennes et Canadiens vivant
avec le vih/sida. Nous tenons aussi
à remercier les conseillers médicaux
et de thérapies alternatives, les
chercheurs et les contributeurs
pour leur aide et leurs précieux
commentaires.
déni de responsabilité : 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.
Le Réseau canadien d’info-traitements sida (catie ) fournit, de bonne
foi, des ressources d’information
aux personnes vivant avec le
vih /sida 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 appuyons aucun
traitement en particulier et nous
encourageons nos clients à consulter autant de ressources que possible. Nous encourageons vivement
nos clients à consulter un professionnel ou une professionnelle de
la santé qualifiée avant de prendre
toute décision d’ordre médical ou
d’utiliser un traitement, quel qu’il
soit.
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 santé publique du
Canada—ni leurs personnels, directeurs, agents ou bénévoles—n’assume aucune responsabilité des
dommages susceptibles de résulter
de l’usage de ces renseignements.
Les opinions exprimées dans le present 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 grace à une contribution financière de l’Agence de la
santé publique du Canada.

?

Vous êtes séropositif?
Vous soutenez une
personne qui l’est?

CATIE est là pour vous.
Sous forme imprimée, en ligne et au téléphone
Le Réseau canadien d’info-traitements sida est le fournisseur national du Canada en matière d’information à
l’intention des personnes vivant avec le VIH/sida, leurs fournisseurs de soins et les organismes communautaires.
CATIE s’est engagé à améliorer la santé et la qualité
de vie de toutes les personnes vivant avec le VIH/sida

au Canada en leur fournissant des renseignements
accessibles, fiables et objectifs. Voici ce que nous
offrons :

SESSIONS TÉLÉPHONIQUES
1.800.263.1638
Parlez à un de nos éducateurs en info-traitements
et posez-lui des questions sur les ressources
disponibles dans votre région du Canada.

Publications de CATIE
Pour commander une de nos publications (en français
ou en anglais) ou vous abonner à Vision positive,
appelez-nous au 1.800.263.1638 ou téléchargez un
bon de commande dans notre site Web à l'adresse
www.catie.ca.
NOUVEAUTÉ : Feuillets d’information sur Atripla, le

darunavir, le maraviroc et Truvada.
Un guide pratique de la multithérapie
antirétrovirale : Cet ouvrage présente les dernières
connaissances en matière de traitement, ainsi qu’une
description du virus et du système immunitaire, des
stades de l’infection au VIH, des tests utilisés pour
évaluer l’état de santé et des médicaments anti-VIH.
Un guide pratique des effets secondaires des
médicaments anti-VIH : Cet ouvrage fait le point sur les
effets secondaires des traitements. En plus de décrire
une gamme de problèmes allant de la perte de l’appétit aux troubles sexuels, le guide offre des conseils
pour combattre et prévenir les effets secondaires.
Un guide pratique des thérapies complémentaires
pour les personnes vivant avec le VIH/sida :
Ce guide offre un survol de plusieurs thérapies
complémentaires utilisées par les personnes vivant
avec le VIH/sida. On y trouve des descriptions de
plusieurs types de massothérapie, des médecines

RENSEIGNEMENTS GRATUITS
PAR COURRIEL
questions@catie.ca
Posez vos questions sur le VIH/sida à l’heure qui vous
convient et notre personnel bien informé vous fournira
les ressources, les liens et l’information dont vous
avez besoin.

RESSOURCES WEB
www.catie.ca
Lisez ou téléchargez les publications, les dernières
nouvelles et les nombreuses autres ressources sur le
VIH/sida de CATIE . Consultez également notre liste de
liens vers d’autres sites Internet utiles.
esprit-corps et une introduction à des systèmes
médicaux complémentaires.
Un guide pratique des plantes médicinales pour les
personnes vivant avec le VIH/sida : Cet outil de
référence canadien fournit des renseignements sur les
options de traitement non pharmaceutiques aux
personnes vivant avec le VIH/sida.
Un guide pratique de la nutrition pour les personnes
vivant avec le VIH/sida : Une édition révisée et mise à
jour comportant les recommandations du Guide
alimentaire canadien de 2007. Couvre une large
gamme de sujets pour favoriser une saine alimentation
chez les personnes vivant avec le VIH/sida.
Feuillets d’information et suppléments alimentaires :
Ces documents offrent un aperçu concis des affections,
des symptômes, des médicaments, des effets
secondaires, des thérapies complémentaires, des
vitamines et des plantes médicinales, entres autres.
Vous et votre santé, edition 1999 : S’adressant à tous
les Canadiens et Canadiennes vivant avec le VIH/sida,
ce manuel aborde de façon exhaustive les questions
sociales, juridiques, sanitaires et pratiques soulevées
par l’infection au VIH.
pré*fix : Un guide sur la réduction des méfaits
à l’intention des consommateurs de drogues
séropositifs.
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DEVENEZ MEMBRE DE CATIE – C’EST GRATUIT De plus en plus de particuliers et
d’organismes se joignent à CATIE. Devenez membre dès aujourd’hui pour recevoir des mises à jour par courriel ou la
poste. Visitez www.catie.ca ou composez le 1.800.263.1638 pour devenir membre.
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