




À L’ INTÉRIEUR
LETTRE DE LA RÉDACTION

L’hiver est une saison sombre. Voilà pourquoi nous cherchons
à apporter un rayon de lumière à vos longues nuits avec le pré-
sent numéro de Vision positive.

L’hiver est . . .
. . .un temps de rajeunissement. Et quel meilleur moyen que

son propre spa maison? Dans notre article vedette, Darien
Taylor vous invite à vous dorloter lors des journées maussades
de l’hiver.

. . .un temps de passion. Le mercure pique du nez à l’exté-
rieur, mais la température s’envole dans la chambre à coucher.
Pour vous aider à jouer de façon sécuritaire, CATIE propose une
analyse du débat qui se poursuit au sujet de la charge virale et
de l’infectiosité.

. . .un temps pour rester à l’intérieur. Le mauvais temps peut
obliger les PVVIH à rester chez elles, mais elles n’ont pas besoin
de s’isoler pour autant. En créant le site www.frequencevih.ca,
Albert Martin a donné aux francophones séropositifs un moyen
d’échanger entre eux et avec le monde.

. . .un temps noir. L’hiver est une période mélancolique pour
plusieurs. Dans ce numéro, notre rubrique Demandez aux
experts explore la dépression : comment la reconnaître et com-
ment la combattre. Et David Nelson nous apporte de l’espoir en
racontant son cheminement avec le VIH et la dépression.

.. .un temps de migration. Les oiseaux s’envolent vers le sud à
la recherche d’un climat plus doux. Dans Art posi+if, Don Short
met son pinceau à profit pour accepter son diagnostic de VIH.

. . . la saison de la grippe. On dit que la prévention est la
meilleure médecine, alors CATIE vous propose les conseils les
plus à jour sur les moyens de faire fuir cette méchante bibitte.

. . .un temps de rassemblement. Lorsqu’il fait froid dehors,
plusieurs trouvent de la chaleur dans la compagnie de leurs
proches. Dans Nouvelles du front, nous soulignons plusieurs
programmes qui permettent aux PVVIH de tout le pays à se lier
d’amitié.

. . .un temps pour partager des histoires. Dans Pause-
Jasette, cinq PVVIH racontent une des plus importantes déci-
sions de leur vie—comment ils ont choisi leurs médicaments
anti-VIH.

. . .un temps de réflexion. Dans une entrevue réalisée dans
la foulée de SIDA2008, le Canadien Craig McClure, directeur
général de la Société internationale du sida, partage ses
réflexions sur l’état de l’épidémie mondiale.

Nous serions ravis de recevoir vos commentaires sur ce que
vous lisez dans Vision positive. Envoyez donc vos éloges et vos
critiques à dmclay@catie.ca.

—David McLay

Nouvelles du front 4Le point sur les activités en cours au pays :
la vie sociale des PVVIH

Pause-Jasette 65 PVVIH racontent comment elles ont
choisi leurs médicaments

Profil 8Albert Martin et frequencevih.ca

Gare à la grippe 11Faites fuir la grippe cet hiver en vous
faisant vacciner
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NOUVELLES DU FRONT
Le point sur les activités en cours au pays

Pozitive Hetero
Socials de Toronto
Être straight et séropositif dans la plus grande ville cana-

dienne peut parfois être difficile. Toronto a une communauté
homosexuelle dynamique qui, en 20 ans de lutte contre l’épi-
démie, s’est dotée d’un réseau de soutien aux personnes
vivant avec le VIH/sida fort bien développé. Toutefois, pour
les hétéros, la situation est quelque peu différente.

Karl Jennrich sait, pour en avoir fait l’expérience, com-
bien il peut être difficile de rencontrer d’autres hétéros séro-
positifs. C’est pourquoi en 2002, il a pris les choses en main
et a créé Pozitive Hetero Socials de Toronto. Un groupe qui,
comme son nom l’indique, a pour vocation de favoriser les
contacts entre hétéros séropositifs en leur offrant un envi-
ronnement décontracté où partager des repas, bavarder et
nouer de nouvelles amitiés. Depuis, Karl a fait la connais-
sance d’Angela (sur un site de rencontres pour personnes
séropositives), et les nouveaux mariés planifient et organi-
sent maintenant conjointement les activités du groupe.

Les événements du groupe attirent en moyenne de 10 à
20 personnes et, à chaque rencontre (c’est-à-dire toutes les
six à huit semaines), de nouveaux visages se joignent aux
habitués. Le groupe va bien au-delà de la formule habi-
tuelle qui consiste le plus souvent à organiser des ren-
contres sociales dans des bars ou des cafés—les membres
sont conviés à un BBQ estival sur Centre Island, ainsi qu’à
une fête d’Halloween intimiste (points boni pour ceux qui
parviennent à ne pas perdre leur postiche à la Sarah Palin
en se penchant sur le bac d’eau pour attraper avec leurs
dents les pommes qui y flottent!).

La plupart des membres du groupe connaissent déjà les
multiples services liés au VIH/sida offerts dans la ville, mais
Pozitive Hetero Socials réussit tout de même à combler un
vide en créant un endroit propice aux échanges. « Les rires
fusent et les gens se détendent et s’amusent vraiment, affirme
Karl. Et, bien que nous n’ayons pas la vocation d’un groupe
de soutien, nos rencontres fournissent tout de même l’occa-
sion de discuter de questions de santé, de médicaments, de
problèmes personnels et, bien entendu, de la vie en général. »
�Prêts à passer de bons moments en agréable compa-

gnie? Écrivez à pozitiveheterosocials@gmail.com!

ATLANTIQUE

PHA Learning Club
Les PVVIH d’Halifax retournent sur les bancs d’école et en sont fort

contents. Le PHA Learning Club n’a rien d’une cour de maths, pas
d’odeur de craie caractéristique ni de casse-têtes algébriques. En fait,
les séances de formation ressemblent davantage au moment que préfè-
rent tous les étudiants—l’heure du lunch. On y discute tout en prenant
son repas et inversement, mais interdit de parler la bouche pleine!

Le PHA Learning Club a vu le jour en 2006 à titre de programme de
formation en art oratoire à l’intention des personnes vivant avec le VIH
de la grande région d’Halifax. Le club a été créé dans le but d’aider les
intervenants séropositifs à se préparer à présenter leur histoire per-
sonnelle à des auditoires composés de professionnels de la santé et
d’étudiants en médecine des quatre coins de la province. Le prog-
ramme a toutefois rapidement transcendé sa fonction première qu’est
la formation de conférencier pour prendre la forme d’un réseau social
pour les participants.

Les membres du groupe se réunissent régulièrement au centre-
ville d’Halifax, à l’occasion de repas-partages, qui sont généralement
suivis d’une réunion et d’activités de formation. L’heure du repas est
un moment privilégié pour tisser des liens, se renseigner au sujet des
événements à venir et échanger des conseils pratiques sur la vie avec
le VIH. Pendant le volet réunion, les membres s’exercent à parler en
public, ce qui leur permet de prendre de l’assurance. Lors d’une
séance récente, une formation a été donnée par des instructeurs de
Toastmasters, un programme d’art oratoire réputé. Vous êtes d’un
naturel discret et réservé? Ne vous tracassez pas, il n’est pas néces-
saire d’aspirer à devenir un orateur enflammé pour être membre du
Club. Tous sont les bienvenus.

Le Club prévoit bientôt offrir plusieurs autres cours. « Nous enten-
dons prendre de l’expansion et élargir notre champ d’intervention;
nous n’en sommes qu’à nos débuts », affirme Marg, membre du Club.
« Le fait de rencontrer des gens, de partager de bons repas, et d’offrir et
de recevoir du soutien permet de briser l’isolement dont souffrent sou-
vent les personnes séropositives et leur redonne confiance en elle. »
� Pour savoir comment vous rendre à la cafétéria, communiquez

avec Larry Baxter, par écrit à larrybaxter@ns.sympatico.ca ou
par téléphone au 902.454.5158.

ONTARIO

Certains jours, on aurait envie de sortir, question d’interagir un peu avec les autres . . . mais rencontrer d’autres personnes vivant avec
le VIH avec qui tisser des liens peut parfois s’avérer difficile. Alex McClelland a recensé, dans différentes régions du Canada, cinq
programmes uniques et novateurs destinés à favoriser l’interaction sociale entre les personnes vivant avec le VIH.
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Average Joes
Sortir dans les bars ne vous dit rien qui vaille? Vous préféreriez une randonnée pédestre en

pleine nature ou, encore, une partie de quilles amicale? (Enfin, peut-être pas amicale, si
vous jouez contre mon ami Mark—qui a des chaussures de quilleur professionnel et
déteste perdre plus que tout!)

Dans ce cas, le club social Average Joes, qui s’adresse aux hommes gais et
bisexuels de la région de Vancouver, est peut-être pour vous. « Average Joes a été
créé dans le but de combler un besoin de se faire des amis et des rencontres dans
un contexte où le fait d’être séropositif ne pose pas de problème », affirme Richard
Harrison de la British Columbia Persons with AIDS Society (BCPWA), organisme qui
soutient les activités du club.

Chaque mercredi, les membres se rassemblent pour jouer au billard et manger
de la pizza. Si cela ne suffit pas à vous faire sortir de votre cocon, sachez que des
prix sont aussi remis chaque semaine. Et, si vous sentez que vous avez abusé de la
pizza, pourquoi ne pas vous inscrire à l’une des nombreuses activités physiques

proposées? En septembre dernier, environ 30 membres du club ont gravi le sentier de
Lynn Canyon à North Vancouver et ont pu contempler, du haut du pont suspendu, le pay-

sage magnifique qui s’offrait à eux. Vous avez peur des hauteurs? Average Joes organise
également un tournoi de quilles, une soirée de Noël et un rassemblement estival.

� Prêt à devenir un « Average Joe »? Communiquez avec Richard Harrison à
richard@bcpwa.org ou composez le 604.893.2258.

Jeunes
Adultes
Séropositifs
Ensemble (JASE)
Une fois par mois, des jeunes séropositifs de Montréal

se rassemblent à une seule fin : jaser et échanger entre
eux. Bien que les conversations portent souvent sur le
dernier film visionné ou sur les prouesses de ceux qui ont
enflammé la piste de danse le week-end précédent, des
sujets plus sérieux sont également abordés. « Les jeunes
rencontrent d’autres personnes qui vivent une situation
semblable à la leur, partagent avec elles leurs senti-
ments, se créent un réseau social et se renseignent sur ce
qu’est réellement le VIH et sur les traitements possibles »,
explique Pascal, qui organise et facilite les activités du
groupe depuis cinq ans.

Des questions importantes sont soulevées lors des
discussions, telles que les relations de couple (et les
peines d’amour!), la sexualité (quelles que soient les pré-
férences de chacun) et les traitements anti-VIH. Les ren-
contres sont animées par un jeune séropositif, de sorte
que les participants se sentent à l’aise de s’exprimer, et
l’information transmise est toujours adaptée à la réalité
des jeunes. Cela est particulièrement important, soutient
Pascal, compte tenu du manque de ressources liées au
VIH/sida destinées à ce segment de la population. Il est
fréquent, lors des soirées organisées, que des conféren-
ciers-invités, tels des médecins ou des spécialistes, don-
nent des présentations sur les sujets de l’heure, permet-
tant ainsi aux participants d’en apprendre toujours un
peu plus sur la maladie.
� Si vous avez moins de 30 ans et que vous voulez
jaser un peu, écrivez à jase1629@hotmail.com.

PACIFIQUE

Programme de nutrition d’AIDS
Calgary : Positive Living Lunches

« Rien de tel pour créer des liens que de partager
un repas », estime Capri Rasmussen, membre de
l’équipe d’AIDS Calgary. C’est sans doute ce qui

explique pourquoi le programme de nutrition de
l’organisme, qui a été créé dans le but d’aider les personnes vivant avec
le VIH à s’alimenter sainement, a aujourd’hui une fonction beaucoup plus
vaste. « Le programme aborde la question de la nutrition chez les PVVIH,
et favorise la création d’un réseau social et de liens entre les pairs. »

Les « Positives Living Lunches » constituent la pierre angulaire du
programme de nutrition. « Deux vendredis par mois, nous organisons un
repas autour duquel plusieurs personnes vivant avec le VIH se rassem-
blent et discutent tout en dégustant des mets sains et nutritifs. Si elles
le souhaitent, elles peuvent également participer à la préparation du
repas, à titre de cuisinier ou aide-cuisinier », précise Capri . « Il s’agit
d’une expérience valorisante qui contribue à renforcer l’autonomie des
participants et les aide à tisser des liens dans leur communauté ». Alors,
sortez votre tablier et préparez-vous à nouer de nouvelles amitiés tout en
approfondissant vos connaissances en nutrition.

Le programme de nutrition d’AIDS Calgary comprend également un
BBQ annuel, qui se déroule à même le site du Stampede de Calgary
(n’oubliez pas votre chapeau Stetson!) et un événement social intitulé
« Coffee Connection », qui favorisent les rencontres dans un environne-
ment décontracté où sont servis goûters et café.
� Veston et cravate non requis. Pour réserver, composez le

403.508.2500 ou écrivez à info@aidscalgary.ca.

PRAIRIES
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PAUSE-JASETTE
Une pilule, deux pilules. Une pilule rouge, une pilule bleue.
Comment avez-vous choisi vos médicaments?
RonniLyn Pustil interroge cinq PVVIH sur la façon dont elles ont choisi leur combinaison de médicaments anti-VIH
(ou, comme disent les grosses têtes, leur multithérapie antirétrovirale).

KEN BRISTOW, 49 ans
Winnipeg
Diagnostic reçu en 2003
Compte de CD4 : 317
Charge virale : 42 (« je la considère
comme indétectable »)

Je prends du Sustiva (efavirenz) et du
Kivexa (abacavir + 3TC) depuis décembre
2007. C’est ma deuxième combinaison. La
seule raison pour laquelle j’ai changé de
médicaments—je prenais du Sustiva et
du Combivir (AZT + 3TC) auparavant—,
c’est que j’avais des problèmes avec
le Combivir, notamment de la lipodys-
trophie visible au niveau de l’épaule et
des joues.

C’est moi qui ai
demandé à ma méde-
cin de changer mes
médicaments et elle
s’est montrée très
coopérante. Elle pen-
sait que je supporterais
bien le Kivexa. Après
m’avoir fait passer le test
d’hypersensibilité et établi
que l’abacavir était sans
danger pour moi, elle ma pres-
crit le Kivexa.

Quand je pense à toutes les personnes
qui ont des problèmes avec leurs médi-
caments, je m’estime plutôt heureux.
Mes médicaments sont efficaces et je
suis satisfait, et c’est tout ce qui compte.

Quand je vois le chemin que j’ai par-
couru depuis cinq ans, ça m’encourage
à rester positif. J’ai été diagnostiqué à
l’hôpital. J’étais très malade et je
n’avais aucune idée de ce qui m’arri-
vait. Au début, ils croyaient que j’avais
la tuberculose. Mais ils ont fini par faire
un test de dépistage du VIH et le résultat
était positif. J’étais vraiment malade.
Mon compte de CD4 était de 33 et ma
charge virale était d’un demi-million.
J’avais une pneumonie (PCP) ainsi que
l’hépatite C.

Une semaine plus tard, je prenais des
médicaments contre le VIH. Il m’a fallu
quatre à six mois avant que je retrouve
un sens de normalité. Ma charge virale a
baissé rapidement et de beaucoup, et ça
fait quatre ans qu’elle est indétectable.

Par contre, j’ai dû lutter pour faire aug-
menter mon compte de CD4. Je remonte
la pente . . . lentement mais sûrement.

JAKE HILLS, 45 ans
Vancouver
Diagnostic reçu en 2000
Compte de CD4 : 540
Charge virale : indétectable
J’ai découvert que j’étais séropositif

le 1er mai 2000. Ma charge virale était
très basse et j’étais en bonne santé et
actif. J’ai passé des tests et me suis fait
examiner régulièrement au cours des

quelques années qui ont suivi.
Tout allait super bien.

En 2005, j’ai senti que
quelque chose bougeait.
Je commençais à douter
des choses les plus élé-
mentaires, et je n’étais
plus capable d’aller au
bout de mes réflexions.
En 2006, j’ai commencé
à avoir de terribles dou-

leurs dans les jambes.
J’avais parfois si mal que ça

m’empêchait de marcher.
En décembre 2006, j’ai failli m’éva-

nouir au travail. Je n’avais aucune éner-
gie et me sentais vide tant mentalement
que physiquement. Je ne prenais pas
encore de médicaments anti-VIH et
j’avais l’impression que le VIH m’enva-
hissait l’organisme. Mon conseiller à la
BCPWA m’a dit d’aller voir mon médecin,
qui m’a immédiatement envoyé faire des
examens hématologiques. J’avais juste
50 CD4 et ma charge virale dépassait les
100 000. J’étais très malade, avec de
nombreuses infections.

J’ai rencontré mon médecin et mon
pharmacien pour parler du besoin
urgent d’entreprendre un traitement.
Les effets secondaires étaient au
sommet de ma liste d’inquié-
tudes. Je ne voulais pas tomber
malade à cause des médicaments
qui devaient m’aider. Je souffrais
également d’anxiété et de dépression
graves, et je voulais des médicaments
qui n’aggraveraient pas ces troubles.

J’étais si malade que mon médecin et
mon pharmacien ont opté pour une
approche agressive contre le virus. Nous
avons parlé de toutes les options de trai-
tement et nous avons choisi d’essayer
une combinaison de Kaletra (lopina-
vir/ritonavir) et de Truvada (FTC + téno-
fovir). Je me méfiais du Kaletra en raison
d’un effet secondaire potentiel sur le
cœur. Toutefois, on m’a dit qu’en asso-
ciation avec le Truvada, ce médicament
était très efficace contre le VIH.

En février 2007, j’ai commencé ma
trithérapie. Au début, les effets secon-
daires étaient violents, mais je n’ai
jamais arrêté de prendre les médica-
ments (les effets secondaires n’ont duré
qu’un seul mois). Je me suis beaucoup
reposé pendant que mon organisme se
rétablissait.

J’ai aussi ajouté des thérapies de
relaxation et de l’exercice à mon régime
santé. Ça m’aide à prendre du poids et je
me sens mieux avec moi-même. J’ai éga-
lement appris combien le partage d’ex-
périences est important, et je parle
davantage avec mes pairs de la BCPWA.

DANIÈLE, 44 ans
Montréal
Diagnostic reçu en 1984
Compte de CD4 : 169
Charge virale : 150–200
J’ai refusé de commencer une trithé-

rapie pendant de nombreuses années.
J’ai bien fait quelques tentatives, mais
les effets secondaires m’ont fait aban-
donner. J’étais sceptique par rapport à
l’efficacité des traitements et je ne
croyais pas vraiment que j’avais besoin
de commencer parce que je n’avais
jamais eu d’infection opportuniste.

J’ai pris la décision de commencer
après avoir assisté à un atelier à la Mai-
son Plein Cœur. Durant l’atelier, nous
avons parlé de nos préoccupations
concernant les médicaments et les avons
explorées par le biais de l’art. Tout le
monde avait des opinions et des expé-
riences différentes en ce qui avait trait
à la trithérapie. J’en suis sortie avec
une nouvelle attitude par rapport aux
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médicaments. J’ai arrêté de ne voir que
le mauvais côté de la trithérapie.

Je consulte le même médecin depuis
plusieurs années et il a toujours respecté
mon droit de ne pas prendre de médica-
ments. Quand j’ai commencé, je ne me
suis pas sentie forcée du tout parce que
c’est moi qui ai pris la décision. Je suis
tombée d’accord avec mon médecin pour
suivre une trithérapie pendant un an.

Pour choisir ma combinaison,
j’ai suivi les conseils de mon
médecin. Il était au courant de
mes préoccupations concernant
l’observance, dont il a pris soin de me
prescrire une combinaison qui devait se
prendre deux fois par jour seulement. En
janvier 2008, j’ai com-
mencé à prendre de
l’étravirine (Intellence),
du Truvada et du Norvir
(ritonavir). Je participais
à un essai clinique, mais
je ne me sentais pas
comme un cobaye. J’avais
plutôt l’impression d’avoir
gagné une victoire per-
sonnelle grâce à tout le
travail que j’avais accompli pour accep-
ter de me faire traiter et prendre un
contrat avec mon médecin.

Beaucoup de gens trouveraient qu’un
compte de CD4 de 169 est assez faible,
mais il faut savoir que j’ai vécu pendant
13 ans avec quatre CD4, donc je consi-
dère ma combinaison comme un grand
succès. Je ne regrette pas d’avoir
attendu aussi longtemps pour commen-
cer une trithérapie puisque j’espère
vivre de nombreuses années encore.

GORDON SINCLAIR, 48 ans
Regina
Diagnostic reçu en 2000
Compte de CD4 : 312
Charge virale : 25 000
Je n’ai jamais vraiment pu choisir

mes médicaments; c’est mon médecin
qui a choisi. En fait, on ne m’a même pas
donné de choix.

Quand j’ai reçumon diagnostic, onm’a
tout de suite prescrit un traitement—le
Viracept (nelfinavir) et le Combivir. J’ai
suivi ce traitement pendant deux ans. J’ai
ensuite traversé une période difficile et
chaque fois que je prenais mes médica-
ments, je déprimais en pensant à ma
maladie, alors j’ai décidé d’arrêter de les
prendre. J’évitais d’aller à la clinique et
j’ai mis mon VIH en veilleuse.

Je n’ai pas repris de médicaments
avant il y a environ deux ans. Quelque

chose m’est arrivé qui m’a encouragé à
reprendre le dessus : mon 13e petit-
enfant est né, et j’ai décidé que je voulais
vivre un peu plus longtemps. Aussi, j’ai
accepté un poste de coordonnateur des
interventions sur le terrain au All
Nations Hope AIDS Network. (Même si je
préférais ne pas penser à ma situation,
j’avais quand même le désir d’aider mon
prochain.)

Lorsque je suis allé voir la médecin,
elle m’a prescrit du Kivexa et du Sustiva.
En fait, elle est sortie de la pièce, a
rédigé son ordonnance et me l’a remise,
sans plus de façon. Je n’ai posé aucune
question. Après tout, elle savait sûre-
ment ce qu’elle faisait. Je crois que j’ac-

cordais trop de confiance
à mes médecins. On ne
m’a jamais donné
l’occasion de poser
des questions sur les
médicaments que je
prenais. Il y avait peut-
être quelque chose de
meilleur pour moi, mais
on ne m’a même jamais
donné l’occasion d’envi-

sager autre chose.
De même, je ne savais rien des effets

secondaires des produits qu’on me pres-
crivait parce que personne ne m’en par-
lait. Les seuls renseignements que j’aie
pu obtenir à ce propos se trouvaient sur
la feuille qu’on met dans l’emballage du
produit. J’ai obtenu plus d’information à
propos de mes médicaments et de leurs
effets secondaires en lisant cette feuille
qu’en parlant à mon médecin. Je reçois
plus d’aide de mon pharmacien que de
n’importe qui d’autre. Je prends
aussi de la méthadone, mais
on ne m’a jamais parlé des
éventuelles interactions
médicamenteuses.

Je suis chanceux
parce que j’obtiens l’in-
formation sur le VIH

dont j’ai besoin grâce au
travail que je fais. Com-
ment font les gens qui
n’ont pas ma chance?

MICHAEL CONNIDIS, 54 ans
Vancouver
Diagnostic reçu en 1985
Compte de CD4 : 570
Charge virale : < 40 (« le nouvel
indétectable »)

Mes choix étaient assez limités au
début, comme pour tout le monde
d’ailleurs. Ce n’est pas que le choix de

médicaments manquait, mais les médi-
caments existants étaient difficiles à sup-
porter, même si, heureusement, ils
s’avéraient efficaces.

L’arrivée des inhibiteurs de la pro-
téase m’a permis de revivre. Au début, je
prenais deux médicaments, soit du
saquinavir (Invirase) et du d4T (Zerit), et
en 1998, je suis passé dans le monde des
trithérapies avec l’ajout d’un troisième
médicament, le nelfinavir.

Depuis, on a changé mon traitement
à quelques reprises pour minimiser les
effets secondaires et profiter du lance-
ment de médicaments plus nouveaux et
moins toxiques. Vu mon intolérance au
ritonavir, mon choix d’antirétroviraux
est limité. Les effets secondaires de mon
traitement sont constants et chroniques,
et je m’intéresse désormais à des médi-
caments de nouvelles catégories, comme
le raltégravir (Isentress), un inhibiteur
de l’intégrase, qui semble très bien
toléré.

J’ai récemment passé quatre mois à
essayer de nouvelles combinaisons, dans
l’espoir de trouver un traitement qui
serait moins toxique. Médicaments de
nouvelles catégories, nouveaux médica-
ments d’anciennes catégories et combi-
naisons dans une pilule—j’ai tout essayé.
Ça n’a pas été de tout repos, et en fin de
compte, je me suis retrouvé à prendre
exactement les mêmes bons vieux médi-
caments—du saquinavir et du nelfinavir.
On a ajouté le ténofovir (Viread) à ma tri-
thérapie parce que c'est un analogue
nucléosidique moins toxique que le plus
ancien quoique toujours puissant d4T.

Même si, au début, mes
médecins choisissaient

pour moi, après 20 ans,
les choses se passent
différemment. Mainte-
nant, je me renseigne sur
les médicaments qui
sont disponibles. J’étu-
die la documentation
disponible et je parle
avec d’autres personnes

qui prennent les mêmes
médicaments, pour en

apprendre plus sur leurs avan-
tages et leurs effets secondaires, avant
de rencontrer mon spécialiste du VIH.
Mon médecin parle ouvertement de
mes options et n’hésite pas à envisager
toutes les associations possibles d’anti-
rétroviraux.

Ainsi, c’est après plusieurs consulta-
tions et un processus d’élimination
que j’ai fini par choisir ma trithérapie
actuelle. �
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c’est la seule qui nous ressemble. Elle a son lot de déchire-
ments et de luttes intestines, mais tous ces comportements ne
sont que l’expression des contradictions que nous vivons inté-
rieurement.

En participant à des groupes de parole et de soutien, j’ai
découvert l’importance d’écouter les personnes séropositives,
mais aussi des points de vue qui n’étaient pas les miens, des
expériences que je n’avais pas vécues, des étapes de déni ou
d’acceptation qui différaient d’un individu à l’autre. Il n’existe
pas une seule expérience de la séropositivité, il en existe plu-
sieurs, mais il n’y a qu’une seule façon d’écouter ces expé-
riences, en faisant le silence sur les siennes et en écoutant
réellement ce que l’autre exprime, sans jugement, sans compa-
rer cette parole à la nôtre.

À partir des groupes de soutien
j’en suis venu à m’impliquer dans
l’action communautaire elle-même.
J’ai été quelques années sur le
conseil d’administration du défunt
CPAVIH, le Comité des personnes
atteintes du VIH du Québec, qui est
mort officiellement au printemps
2008 dans l’indifférence générale.
C’est au CPAVIH que j’ai compris à
quel point les personnes séroposi-
tives ont besoin d’information et que
cette information, elles préfèrent
l’obtenir auprès des organismes
VIH/sida.

J’ai appris ma séropositivité quand j’en étais à l’étape du
sida, un an avant la révolution des trithérapies. J’avais le sar-
come de Kaposi et mon espérance de vie était alors de
quelques mois. La trithérapie est arrivée juste à temps pour me
sortir la tête de l’eau.

À cette époque, lorsque je parlais à des proches de ce que
je ressentais physiquement et moralement, leurs réactions
commençaient souvent par les mots « Il faudrait que . . . »,
« Tu devrais . . . », « Moi, dans la même situation, je . . . ». Je
les laissais parler, puis je me disais intérieurement : « Quelle
inconscience! » Comment peuvent-ils ressentir réellement ce
que je ressens? Je sais bien que l’intention était de rassurer
ou d’encourager, mais quelqu’un qui ne l’a pas vécu peut-il
vraiment « raconter » l’expérience de vivre avec le VIH? À
l’évidence, non.

Cela a pris plusieurs mois avant
que je fasse le premier pas vers un
groupe de soutien organisé par
l’ABAAPAS, un organisme qui n’existe
plus. Dès la première rencontre, je
suis sorti de là avec l’impression de
faire maintenant partie d’une société
particulière, celle des personnes
vivant avec le VIH (PVVIH). J’étais fier
d’en faire partie, en un sens, fier
d’avoir accepté d’en faire partie. Ce
n’est pas une société idéale, maisP
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Prendre la parole,
donner la parole

Au cours des 13 années qu’Albert Martin
a vécues avec le VIH, il a appris que la
voix des personnes séropositives a une
résonance unique. En créant l’organisme
Fréquence VIH et son site Web
www.frequencevih.ca, il s’est assuré que
cette voix se ferait entendre haut et clair
partout dans le monde.

Il n’existe pas une

seule expérience

de la séropositivité,

il en existe plusieurs.



Malgré ses faiblesses, le CPAVIH était depuis des années le
seul regroupement des personnes séropositives de l’ensemble
du Québec, et il a donné aux Québécois séropositifs une voix
grâce à de nombreuses et belles réalisations, notamment ses
services d’info-traitements et d’informations juridiques et sa
revue Le Point de VIH, auquel je participais. Maintenant que le
CPAVIH n’est plus, je crois que nous allons comprendre—bien-
tôt, j’espère—que l’action communautaire VIH/sida et l’acti-
visme des personnes séropositives doivent trouver des voies
d’expression nouvelles.

Je crois sincèrement que le VIH est là pour rester de très
nombreuses années et que nous devons assumer collectivement
qui nous sommes et l’affirmer. Quand je parle d’affirmer, je ne
parle pas uniquement de le faire sur la place publique, je parle
de le faire entre personnes séropositives. Nous devons créer
des relations et bâtir des ponts entre nous et les groupes qui
nous représentent. À mon avis, nous aurons plus de chances de
nous faire entendre si nous parlons
d’une seule voix. C’est l’unique façon
de se faire entendre et il est urgent
que nous le soyons.

C’est ce constat, et mon expé-
rience comme journaliste qui m’a
amené, avec d’autres, à créer ce
réseau d’affirmation des personnes
séropositives qu’est le site Web
www.frequencevih.ca. Aucun site
Internet spécifique ne se consacrait à
la réalité des personnes séroposi-
tives du Québec à l’époque du lance-
ment de Fréquence VIH en avril 2005. Dès le départ, Fréquence
VIH était et continue d’être, je crois, un ovni multimédia dans le
ciel un peu nuageux des organismes. Toutes les semaines, du
lundi au vendredi, on y trouve des nouvelles sur le VIH/sida de
partout dans le monde. Cette revue de presse quotidienne d’ac-
tualités générales sur le VIH/sida est assez unique dans le
monde francophone.

Nous faisons de l’information,
nous donnons la parole, nous pre-
nons la parole, avec en tête toujours
le point de vue de la personne séro-
positive, où qu’elle soit, d’où qu’elle
vienne. Je suis toujours étonné et
ému de recevoir des réactions de
personnes séropositives oubliées
dans un village du Québec, de
Guyane ou du Liban. Des personnes
qui cherchent du réconfort devant
l’anonymat d’un écran d’ordinateur.
Fréquence VIH est certainement
devenu avec le temps un lieu où les
personnes séropositives se sentent à
l’aise, se sentent chez elles.

Je suis révolté quand je constate
que les pages traitant de la lipodys-
trophie arrivent en troisième place
des pages les plus consultées. Elles
ont été lues plus de 10 000 fois
depuis six mois! J’imagine la douleur
de ces personnes, sans doute isolées,
qui jour après jour consultent dans
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l’espoir d’apprendre l’existence d’un traitement qui les sortira
de l’ostracisme où elles sont plongées.

Je suis personnellement très fier que « Diane » (pseudo-
nyme), cette Québécoise accusée et condamnée pour agression
sexuelle sur son conjoint, ait accepté de raconter son histoire à
la radio de Fréquence VIH et nulle part ailleurs. Nous soute-
nons « Diane » et la COCQ-Sida dans leur combat pour porter ce
jugement en appel. C’est un enjeu majeur pour toutes les per-
sonnes séropositives du Canada.

Depuis un an, Fréquence VIH produit aussi des vidéos. Jus-
qu’à maintenant nous avons fait, en partenariat avec le milieu
VIH, sept vidéos d’information et de formation et plusieurs autres
sont en préparation. Nous avons produit également plus de 40
émissions radio, des entrevues avec des représentants d’orga-
nismes québécois et français et des reportages sur des sujets
importants comme la lipodystrophie ou la criminalisation de la
transmission, sans parler des nombreux témoignages qu’on

trouve un peu partout sur le site.
Depuis peu, nous ouvrons Fré-

quence VIH aux autres langues, par
exemple avec la série de contes « Si
d’aventures en aventures » écrits par
de jeunes séropositifs québécois en
français, mais traduits aussi en espa-
gnol ou encore avec des entrevues
radio en langue anglaise et trans-
crites en français.

Fréquence VIH veut continuer
d’être le porte-voix des sans-voix du
VIH. Nous voulons que la parole des
personnes séropositives prenne la
place qui lui revient dans le tissu de

la société. Nous voulons établir des ponts entre les PVVIH et les
autres. Malgré l’écoute empathique de plusieurs personnes
séronégatives, la parole des séropositifs reste incomprise et
souvent incompréhensible pour la majorité des personnes qui
ne vivent pas cette réalité. Elles ne savent pas de quoi nous
parlons et, même souvent, elles ne veulent pas l’entendre.

Cette attitude me révolte quoti-
diennement et c’est une des raisons
pour lesquelles je ne me lasse pas de
me battre à travers mon travail à
Fréquence VIH ou à travers mes acti-
vités d’écrivain que je n’ai pas totale-
ment abandonnées. Même si je doute
que mon dernier roman trouve faci-
lement un éditeur, au Québec en tout
cas. Le récit d’un médecin fasciné
par le comportement de ses patients
qui cherchent à être infectés par le
VIH ne peut pas être un best-seller,
c’est le tabou ultime. Pourtant il faut
bien en parler puisque cela existe.
Pourquoi cette résistance à parler de
toutes les réalités du VIH, même au
sein de la communauté VIH/sida?
Tant que ces réalités seront occultées
ou niées, Fréquence VIH nous les
rappellera. Fréquence VIH conti-
nuera longtemps d’être le reflet de
l’expérience de toutes les personnes
séropositives, son lieu d’asile et d’ex-
pression, avec ou sans moi. �

frequencevih.ca

est certainement

devenu avec le

temps un lieu où

les personnes

séropositives se

sentent à l’aise, se

sentent chez elles.
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Gare
à la

Pour beaucoup de PVVIH, le
vaccin antigrippal fait partie
de leur stratégie pour déjouer
cette méchante bibitte chaque
hiver. Suzanne MacCarthy
fait le point sur une étude
canadienne qui vise à rendre le
vaccin plus efficace encore.

avec des contributions de
Jennifer ChungIL
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ue ce soit la soupe au poulet de maman ou une
double dose de vitamine C, chacun a son « remède » personnel
pour échapper à la grippe. Lorsque ces tactiques échouent et
que reniflements, frissons et douleurs prennent le dessus, la
plupart des gens traitent la grippe comme une nuisance indési-
rable et désagréable. Mais pour les personnes dont le système
immunitaire est affaibli, la grippe peut prendre des dimensions
beaucoup plus importantes.

Selon le Dr Curtis Cooper, spécialiste des maladies infec-
tieuses à l’Hôpital d’Ottawa, la grippe est responsable en
moyenne de 20 000 hospitalisations et 4 000 décès par année
au Canada—principalement parmi les personnes âgées, les
jeunes enfants et les personnes dont le système immunitaire
est affaibli. Il nous explique que chez les personnes vivant avec
le VIH/sida (PVVIH), la grippe peut entraîner de graves compli-
cations, comme par exemple la pneumonie, mais aussi parfois
la mort. Elle peut aussi durer plus longtemps chez ces per-
sonnes et entraîner des hospitalisations pour troubles car-
diaques et pulmonaires.
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Avec la saison de la
grippe à la porte, le Dr

Cooper nous donne un pré-
cieux conseil : « Prévention,

prévention, prévention ».
José Sousa, dont le diagnostic de

VIH remonte à 1985, nous dit qu’il prend « beaucoup de vita-
mine C pour prévenir ou raccourcir la durée de la grippe ».
Serveur de restaurant, José Sousa est conscient du fait qu’il
s’expose inévitablement à toutes sortes de maladies conta-
gieuses, et c’est pourquoi il essaie de prendre bien soin de lui-
même. Selon José, le vaccin antigrippal fait partie intégrante
de sa stratégie pour rester en bonne santé, et il compte bien
faire son possible pour se faire vacciner cette année.

Le Dr Cooper convient que la vaccination est une des
meilleures façons de se protéger contre des souches spéci-
fiques du virus de la grippe. On recommande tout particulière-
ment aux PVVIH de se faire vacciner contre la grippe chaque
année. « Si [votre charge virale] est indétectable, vous ne
devriez pas souffrir des pires symptômes », nous dit José, qui
préside également le comité consultatif communautaire du
Réseau canadien pour les essais VIH; celui-ci a pour mandat de
faire connaître le point de vue de la communauté VIH/sida sur
les recherches cliniques dans ce domaine. « Mais si votre sys-
tème immunitaire est affaibli, vous risquez de souffrir davan-
tage de la grippe, quel que soit votre âge. »

Le vaccin contre la grippe est considéré comme la norme de
soins pour les personnes infectées par le VIH et, dans l’en-
semble, ses bienfaits l’emportent sur son coût. Les effets
secondaires associés à la vaccination incluent de la douleur au

site d’injection, de l’enflure et de la rougeur. Certaines per-
sonnes éprouvent de brefs épisodes de fièvre et de douleur.

Malgré l’efficacité du vaccin, le Dr Cooper et ses homo-
logues ont observé que celui-ci ne protège pas toujours contre
le virus et que le nombre de cas de grippe parmi les PVVIH

demeure relativement élevé au Canada.

Deux piqûres pour vaincre la grippe
Conscients du fait que le vaccin annuel n’est pas infaillible,

le Dr Cooper et une équipe de chercheurs canadiens examinent
actuellement une approche novatrice visant à maximiser l’effi-
cacité du vaccin antigrippal chez les PVVIH. Dans le cadre de
cette étude, ils examinent si l’injection de doses multiples du
vaccin pourrait augmenter la protection contre la grippe.

Cet automne, des bénévoles séropositifs admissibles de tout
le pays se sont inscrits à l’étude et ont reçu au hasard diverses
doses du vaccin Fluviral pour aider les chercheurs à trouver
la stratégie thérapeutique la plus efficace. L’étude CTN 237
prévoit recruter 285 personnes dans des cliniques de la Colom-
bie-Britannique, de l’Alberta, de l’Ontario, du Québec et de la
Nouvelle-Écosse.

« Les études qui s’intéressent aux stratégies de vaccination
antigrippale pour les personnes vivant avec le VIH sont rares,
nous dit José Sousa. Cette étude nous aidera à déterminer si
une dose double du vaccin ou une injection de rappel produi-
ront suffisamment d’anticorps dans l’organisme pour lutter
contre la grippe. »

En plus d’être utiles aux PVVIH, le Dr Cooper explique que
les résultats de cette étude pourraient aussi servir à d’autres
personnes dont le système immunitaire est affaibli. « Nous
avons hâte de voir si les résultats de cette étude sont appli-
cables à d’autres groupes de personnes, y compris les patients
recevant des corticostéroïdes, les personnes souffrant de mala-
dies auto-immunes, les receveurs de greffes d’organes et les
personnes atteintes d’un cancer », dit-il.

En attendant qu’on trouve une stratégie qui permette d’évi-
ter entièrement la grippe, le Dr Cooper continue d’encourager
ses patients à prendre des précautions, en plus du vaccin. Il est
essentiel de se laver souvent les mains à l’eau et au savon,
déclare-t-il. Si cela n’est pas possible, on peut utiliser du liquide
désinfectant alcoolisé ou de petits essuie-mains contenant entre
60 et 90 pour cent d’alcool éthylique ou d’alcool isopropylique.
Il est particulièrement important de se laver ou de se désinfec-
ter les mains après s’être touché les yeux, le nez ou la bouche.

Qu’il teste de nouvelles stratégies de vaccination ou offre
des conseils à ses patients, le Dr Cooper insiste pour que les
PVVIH prennent les précautions qui s’imposent pour se proté-
ger contre les périls de la grippe. « La première chose à faire
pour éviter cet affreux virus consiste à vous faire vacciner gra-
tuitement par votre professionnel de la santé. » �

Pour en apprendre plus sur l’étude sur la vaccination antigrippale
(CTN 237), visitez www.hivnet.ubc.ca ou composez le 1.800.661.4664.
Pour obtenir des renseignements généraux sur la grippe et les cli-
niques locales qui offrent le vaccin antigrippal annuel, visitez le site
Web de l’Agence de la santé publique du Canada, à l’adresse
www.phac-aspc.gc.ca ou adressez-vous à votre fournisseur de soins.

Suzanne MacCarthy est coordonnatrice des communications et de
l’information au Réseau canadien pour les essais VIH des IRSC, à Van-
couver. Ses aventures dans la lutte contre le VIH l’ont amenée du
Swaziland à la Colombie-Britannique, en passant par la magnifique
île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse.

rdonnance
médicale
Si jamais vous attrapez la grippe, les quelques conseils

suivants du Dr Curtis Cooper pourraient vous être utiles :
� Restez à la maison et reposez-vous.
� Buvez beaucoup de liquides (de l’eau et des jus de fruit,

par exemple) et évitez les boissons alcoolisées. En cas
de fièvre, il important de boire beaucoup pour éviter la
déshydratation.

� Pour soulager la congestion nasale, il peut être utile de
respirer l’air humide d’une bonne douche chaude. La
soupe au poulet et aux nouilles peut également aider à
liquéfier le mucus.

� Du thé chaud avec du citron et du miel soulage les maux
de gorge.

� Sucez une pastille contre la toux ou un simple bonbon
dur pour soulager la toux.

� Au besoin, appelez votre fournisseur de soins.
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Cover-girl et membre
du personnel de CATIE,
Darien Taylor partage
avec vous quelques
conseils (et recettes
maison!) pour faire de
votre salle de bain un
sanctuaire de sérénité
et de guérison.

Les bienfaits de
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journée a été difficile, épuisante et tout con-
courait à vous rappeler que vous vivez avec le VIH. Nous savons
ce que c’est. Peut-être avez-vous passé des heures à votre
organisme de lutte contre le sida local dans une réunion où la
tension était à couper au couteau. Peut-être attendez-vous avec
angoisse de savoir si la hausse de votre charge virale était sim-
plement une anomalie passagère ou l’indication que vos médi-
caments commencent à faillir. Ou peut-être vous sentez-vous
faible et épuisé à cause des divers effets secondaires gastro-
intestinaux de vos nouveaux médicaments . . .

Ce genre de journées infernales, nous en vivons tous. La
chose à faire en pareil cas? Accordez-vous un moment de
détente, faites preuve de tendresse et d’indulgence à votre
propre égard et prenez soin de vous. Avec un peu de volonté,
vous pouvez transformer votre salle de bain en une oasis de
calme et de sérénité et ce, sans dépenser une fortune.

Depuis des siècles, les gens ont recours aux pouvoirs régé-
nérateurs du bain pour apaiser et fortifier leur corps et leur

esprit. Déjà dans l’Antiquité, les Romains allaient aux thermes
où ils se livraient à une espèce de rituel débutant par un bain
de vapeur suivi d’un bain froid aux effets stimulants, couronné
d’un bain chaud propice à la relaxation. Encore aujourd’hui,
les hammam revêtent une importance primordiale pour les
sociétés islamiques, qui les fréquentent à des fins religieuses,
mais aussi pour les vertus hygiéniques. La Russie et la Scandi-
navie sont, quant à elles, réputées pour leurs saunas, que les
habitants de ces pays aiment bien terminer par un bain d’eau
glacée ou de neige. Au Canada, nous avons les sources ther-
males de Banff Springs, qui font partie intégrante de notre
patrimoine national.

Oubliez les lotions et les potions coûteuses. Vos armoires et
votre jardin regorgent d’ingrédients fabuleux qui, outre leurs



Masque facial
d’une simplicité enfantine

1 c. à thé de yogourt nature,
à température ambiante (évitez les yogourts

sans gras ou à faible teneur en gras)
1 c. à thé de miel liquide (au besoin, mettez-le au

four micro-ondes quelques secondes,
afin qu’il se liquéfie complètement)

Combinez les ingrédients et appliquez le mélange sur
votre visage. Laissez agir pendant 15 minutes, puis
lavez votre visage à l’aide d’une débarbouillette gor-
gée d’eau chaude. Si vous avez la peau sèche, ajou-

tez une deuxième cuillère à thé de miel. Si, à
l’inverse, la peau de votre visage tend à

être grasse, incorporez quelques
gouttes de jus de lime frais.

Traitement
capillaire

à l’huile chaude
3 c. à thé d’huile d’olive

3 c. à thé d’huile de canola
1 c. à thé de miel ou 5 gouttes de votre huile
essentielle préférée (tous deux facultatifs)

Combinez les ingrédients dans un bol allant au four à micro-
ondes. Chauffez le mélange au four à micro-ondes jusqu’à
que ce qu’il soit chaud, sans être brûlant. Sortez le bol du
four et laissez reposer le mélange pendant cinq minutes.
Prenez un peu du mélange dans vos mains et appliquez-

le sur vos cheveux en allant de la pointe vers la
racine. Enveloppez vos cheveux dans une ser-
viette chaude ou un bonnet de douche en
plastique, puis laissez agir de 20 à 30

minutes. Rincez et faites un
shampooing.

vertus thérapeutiques, ont l’avantage de ne causer aucun dom-
mage à l’environnement. Inutile de dépenser une petite fortune
en produits aux vertus soi-disant thérapeutiques. Bon nombre
d’entre nous ne disposent que d’un revenu modeste et n’ont
pas les moyens de s’offrir de tels luxes. Sans compter que cer-
tains produits pour le bain, en particulier les bains moussants,
peuvent irriter la peau, voire aggraver les infections à levures.

La simplicité est donc de mise. Une recette facile? Mélangez
du sel d’Epsom (quelques dollars vous permettront d’en ache-
ter en grande quantité dans n’importe quelle pharmacie ou
épicerie) à quelques gouttes de votre huile essentielle préférée.

Le sel d’Epsom est riche en magnésium et le simple fait de faire
trempette dans une eau additionnée de ce sel peut accroître de
manière considérable nos réserves de cet élément qui contri-
bue à l’élimination des toxines et au bon fonctionnement des
muscles, des nerfs et des enzymes.

Le bain est un outil thérapeutique merveilleux, mais encore
faut-il que vous vous y glissiez dans le but prémédité de soi-
gner votre corps et votre esprit. Entrez dans l’eau avec l’inten-
tion de vous nettoyer, de vous purifier et de vous débarrasser
de toute tension et toute souffrance—soient-elles physiques,
émotionnelles ou spirituelles.

VISION POSITIVE hiver 200814

Faites du bain un moment de pur plaisir.
Mettez une musique d’ambiance propice à
la détente, tamisez l’éclairage et allumez
quelques chandelles à la cire d’abeille ou
faites brûler de l’encens. Faites-vous plaisir
en vous offrant un petit extra que vous pour-
rez déguster tranquillement, par exemple
des petits fruits et du chocolat, ou encore un
verre de vin, d’eau minérale ou une tisane
aux effets relaxants. Un bon bain chaud est
très apaisant et le fait de placer un oreiller
cervical gonflable ou une serviette roulée
sous votre nuque vous aidera à relâcher les
tensions et à parvenir à une détente véri-
table. Le bain est également un bon moment
pour faire un masque facial ou un traite-
ment capillaire à l’huile chaude. Il est fort
possible que la détente soit si complète
qu’elle vous entraîne dans le sommeil. Pour
éviter de sombrer, réglez une minuterie à 20
ou 30 minutes.
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Le bain est le moment idéal pour refaire le plein
d’énergie. Tout en vous délassant dans la baignoire,
respirez profondément en étant attentif à vos inspi-
rations et expirations—l’oxygène supplémentaire
ainsi inhalé nourrira vos cellules. Efforcez-vous de
visualiser votre corps comme un temple de santé et
de guérison. Ou imaginez-vous en train d’accomplir
vos objectifs : être aimé et apprécié, triompher de
l’adversité, rire à chaudes larmes, etc.

Et, pendant que vous y êtes, pourquoi ne pas en
profiter pour exfolier votre peau? Tout ce dont vous
avez besoin est un gant de crin, une pierre ponce ou
un autre outil à action désincrustante. L’exfoliation
contribue à stimuler la circulation sanguine, mais allez-
y doucement—la peau est très fragile et peut facilement
être endommagée! Les recettes d’exfoliant corporels qui
vous sont proposées ci-dessous sont toutes composées d’in-
grédients entièrement naturels et suffisamment bonnes au
goût pour être utilisés à des fins culinaires.

Gommage pour le
corps au sucre et aux épices

1 tasse de cassonade
1 tasse de sucre blanc granulé

¾ de tasse d’huile support (par ex. amande douce)
2 c. à thé de cannelle moulue
2 c. à thé de gingembre moulu
2 c. à thé de muscade moulue

10 gouttes d’huile essentielle de cardamome
Un bocal propre dans lequel conserver le mélange

Combinez tous les ingrédients, excepté l’huile essentielle. À l’aide d’un
fouet, brassez vigoureusement afin d’éliminer tout grumeau de cassonade

ou d’épices. Ajoutez l’huile essentielle une goutte à la fois en brassant après
chaque goutte. Déposez le mélange dans un bocal muni d’un

couvercle hermétique.
Utilisation : En effectuant des mouvements circulaires, appliquez envi-
ron¼ à½ tasse du mélange sur la peau humide. Rincez le tout dans
un bon bain chaud. Le parfum stimulant des épices persiste long-

temps après le rinçage et convient à merveille aux femmes
comme aux hommes. Après le bain, appliquez un hydra-
tant. Le beurre de cacao sent merveilleusement bon

et nourrit la peau, en plus d’être très
bon marché.

Exfoliant au
sel de mer

1 tasse de sel de mer fin
½ tasse d’huile support (olive, sésame, amande

douce ou pépins de raisin)
10 à 15 gouttes d’huile essentielle

Un bocal propre dans lequel conserver le mélange

Comptez de 10 à 15 gouttes de votre huile essentielle préférée
pour chaque tasse de sel de mer fin. Incorporez l’huile essen-
tielle à l’huile support, puis versez l’huile sur le sel et mélan-
gez énergiquement. Conservez le mélange dans un bocal

propre et hermétique.
Utilisation : Appliquez l’exfoliant au sel sur la peau

propre et humide. Massez votre corps avec le
mélange en apportant un soin particulier aux
zones rudes, tels les coudes et les genoux,

et en évitant le visage. Rincez le tout
dans un bon bain chaud.

Parce qu’ils permettent de profiter pleinement des vertus régé-
nératrices, stimulantes ou apaisantes des ingrédients naturels,
les bains thérapeutiques ne peuvent que vous aider à vous sen-
tir mieux, plus léger et davantage en harmonie avec votre envi-
ronnement. Voici quelques suggestions pour faire durer le sen-
timent de calme et de sérénité qu’ils suscitent. Si vous partagez
la salle de bain avec d’autres, c’est-à-dire si elle n’est pas
réservée à votre usage exclusif, tenez compte des besoins des
autres. Rien ne pourrait mieux vous tirer de votre rêverie
qu’un colocataire ou un membre de votre famille qui frappe
avec insistance à la porte de la salle de bain parce qu’il lui faut
aller au petit coin. Et, surtout, rappelez-vous que l’eau est une
ressource précieuse—utilisez seulement la quantité dont vous
avez besoin. Enfin, détendez-vous . . . expirez . . . et profitez du
moment. Vous le méritez!

Abandonnez-vous au sommeil : un bain qui vous
aidera à mieux dormir
Les troubles du sommeil sont fréquents chez les personnes

vivant avec le VIH. Le plus souvent, ils sont attribuables au
stress ou à des sueurs nocturnes ou sont un effet secondaire
des médicaments. Un bon bain chaud avant d’aller au lit peut
faire des merveilles en vous prédisposant à un sommeil régu-
lier et réparateur.
� Ajoutez quelques fleurs de camomille séchées (la plupart

des magasins d’aliments naturels ou de produits en vrac en
vendent) à l’eau de votre bain. Cette plante apaise le corps
et l’esprit, chasse la nervosité et favorise un sommeil repo-
sant. Pour éviter que la camomille n’obstrue le tuyau
d’écoulement, confectionnez un sac de bain à l’aide d’un
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morceau de gaze d’environ 20 cm sur 20 cm. Déposez une
poignée de fleurs de camomille dans le sac, ramenez la bor-
dure extérieure vers le centre et nouez solidement à l’aide
d’une ficelle. Accrochez le sac au robinet de manière à ce
que l’eau le traverse pendant que le bain se remplit. Vous
pouvez assécher le sac (et son contenu) et l’utiliser à deux
ou trois autres reprises.

� Laissez-vous enivrer par le doux parfum des fleurs. Dépo-
sez, en parts égales, des fleurs de lavande, des pétales de
rose et de la camomille dans un sac en gaze (confectionné
selon la méthode expliquée ci-dessus), et parfumez votre
bain avec ce bouquet aromatique aux effets sédatifs.

� Siroter une tisane sommeil. Pour préparer une infusion qui
vous mènera doucement au sommeil, faites bouillir une
cuillère à thé de boutons de tilleul et une cuillère à thé de
mélisse-citronnelle pendant cinq minutes, filtrez, puis
dégustez.

� Détente et confort. Avant votre bain, changez les draps de
votre lit. Ainsi, une fois prêt pour le dodo, vous pourrez vous
glisser dans des draps tout propres et tout frais, l’idéal pour
un sommeil paisible peuplé de songes agréables. Placez
d’avance votre pyjama, votre peignoir et une grande serviette
pelucheuse près de la baignoire. De cette manière, vous pour-
rez vous sécher rapidement, puis enfilez un vêtement de nuit
chaud et confortable immédiatement à votre sortie du bain.

Rechargez vos batteries :
un bain qui vous redonnera de l’énergie
La fatigue, qui est parfois un effet secondaire de certains

médicaments, demeure l’un des symptômes les plus courants
du VIH. Nul doute qu’une expérience sensuelle et énergisante
vous ferait le plus grand bien. Pour rassembler les ingrédients

nécessaires, il vous suffit de faire une petite razzia dans votre
armoire à épices ou dans votre jardin. Tout mélange composé
de basilic, de feuilles de laurier, de fenouil, de marjolaine, de
romarin, de sauge, de plantes aromatiques, de thym, de
menthe, d’aiguilles de pin, de géranium ou de verveine-citron-
nelle convient parfaitement. Placez les ingrédients dans un sac
de gaze, submergez le tout dans votre baignoire et profitez de
ce bain stimulant. Autre possibilité : attachez ensemble des
brins de mélisse-citronnelle, de basilic, de romarin et de
lavande, puis suspendez-les sous le robinet pendant que le
bain se remplit. Vous sortirez ragaillardi et vivifié de cette eau
énergisante.

Dites au revoir au VHS : un bain pour apaiser les
symptômes liés aux poussées d’herpès
En plus de favoriser la détente, la mélisse-citronnelle freine

la progression de certains virus. Des études ont démontré que
l’application de mélisse-citronnelle sur des lésions d’herpès
accélérait la guérison, prévenait la propagation et atténuait la
douleur et l’enflure. Ajoutée à l’eau du bain dans un sac de
bain, la mélisse-citronnelle réduit la tension musculaire et
calme l’irritation provoquée par le virus de l’herpès.

Calmez cette démangeaison :
des bains pour les problèmes de peau
La peau sèche, l’eczéma, le zona et les éruptions cutanées

sont le lot de bon nombre de personnes vivant avec le VIH. Pour
apaiser votre peau, mettez environ une tasse de flocons
d’avoine instantanés dans un sac de gaze, puis déposez le sac
dans votre baignoire en prenant soin de bien l’immerger. Pen-
dant que vous trempez (environ 20 minutes) dans cette eau
soyeuse, frottez doucement le sac sur votre peau afin de tirer le
maximum des propriétés colloïdales apaisantes de l’avoine.
Pour adoucir votre peau, vous pouvez également ajouter un
peu de poudre de lait ou de miel à l’eau de votre bain.

Respirez profondément : des bains pour les
rhumes, la grippe et les troubles respiratoires
La chaleur et la vapeur d’un bain peuvent faciliter la respi-

ration et apaiser les troubles respiratoires. L’eucalyptus, le
thym, le citron et le romarin comptent parmi les herbes et
huiles essentielles qu’on peut ajouter à l’eau du bain pour atté-
nuer les symptômes du rhume et de la grippe. �

Darien Taylor est directrice de la prestation des programmes à CATIE.
Elle vit avec le VIH depuis plus de 20 ans. Vu la grande paresse de
son virus, qui n’a encore que très peu endommagé son système
immunitaire depuis le jour il s’est introduit dans son corps (merci,
merci et encore merci!), Darien soupçonne ce dernier de passer la
majeure partie de son temps à somnoler dans un bain chaud ou bien
enfoui sous les couvertures.
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Vous êtes peut-être au courant du brouhaha causé récemment par le
débat sur la charge virale et la transmissibilité du VIH sous l’effet d’une
multithérapie. Dans le présent article, CATIE explore la biologie de
la transmission du VIH telle que nous la comprenons aujourd’hui et tente
de jeter une lumière sur les implications de cette question pour vous.
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février 2008, les experts
de la Commission féde-
rale pour les problèmes

liés au sida de la Suisse ont déclenché une
controverse mondiale lorsqu’ils ont publié
une déclaration audacieuse au sujet de la
charge virale et de la transmissibilité du
VIH. Selon la Commission suisse, une per-
sonne vivant avec le VIH (PVVIH) ne peut
pas transmettre le VIH par voie sexuelle si
quelques conditions sont réunies : a) elle
suit fidèlement une mulithérapie antiré-
trovirale; b) elle a une charge virale indé-
tectable depuis au moins six mois; c) elle
est dans une relation monogame stable
et d) ni elle ni son partenaire n’a d’infec-
tion transmissible sexuellement (ITS).
Cette opinion d’expert est fondée sur un
faible nombre d’études menées chez des
hétérosexuels, mais les implications
sont gigantesques car elle semble dire
que certaines personnes vivant avec le
VIH n’ont pas besoin d’utiliser un
condom lors de chacune de leurs rela-
tions sexuelles.

La déclaration suisse est arrivée à
un moment où la criminalisation de la
séropositivité avait le vent en poupe;
de plus en plus de PVVIH se faisaient
accuser de mettre la vie d’autres per-
sonnes en danger en ayant des rela-
tions sexuelles non protégées avec
elles. Si les preuves scientifiques
confirmaient que les personnes ayant
une charge virale indétectable ne
sont pas infectieuses, celles-ci ne
pourraient plus être considérées comme une « menace » pour
leurs partenaires, et les arguments à l’appui des lois sur la cri-
minalisation de la séropositivité s’en verraient affaiblis.

La preuve de la non-infectiosité contribuerait par ailleurs à
réduire la stigmatisation et la discrimination. S’il s’avérait que
le risque de transmission est réduit, certaines PVVIH auraient
moins de difficulté à divulguer leur statut VIH à leurs parte-
naires sexuels et à leurs proches, et de nombreux couples séro-
discordants auraient moins peur d’explorer leur intimité
sexuelle. Pour les couples hétérosexuels, avoir un bébé pour-
rait devenir plus facile sans qu’il soit nécessaire d’avoir
recours aux services exorbitants sinon inaccessibles d’une cli-
nique de traitement de la fertilité. Et le sexe lui-même pourrait
connaître un regain de joie si le stress qu’il provoquait aupara-
vant diminuait.

Mais il y a un bémol : de nombreux
militants qui font la promotion de la pré-
vention du VIH ont souligné que les condi-
tions décrites dans la déclaration suisse
sont très spécifiques. Certains s’inquiè-
tent de voir le message parvenir aux
oreilles d’un public auquel il n’est pas
destiné. Si cela arrivait, des personnes
qui ne répondent pas à tous les critères
pourraient présumer, à tort, qu’elles sont
à l’abri du danger et qu’elles peuvent
modifier leurs habitudes sexuelles. Ce fai-
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sant, ces personnes augmenteraient
les risques de transmission du VIH et
des ITS, tant pour elles-mêmes que
pour leurs partenaires. Il pourrait y
avoir d’autres conséquences négatives
aussi. Entre autres, plusieurs PVVIH se
sentiraient obligées de commencer un
traitement anti-VIH avant que cela soit
nécessaire d’un point de vue médical.

Beaucoup d’organismes canadiens
et internationaux ont réfuté la déclara-
tion suisse en affirmant que les don-
nées actuelles ne sont pas suffisantes
pour tirer une conclusion aussi auda-
cieuse et potentiellement erronée.
(Pour une analyse approfondie des don-
nées à l’appui de la déclaration, consul-
tez le numéro de mars 2008 de Traite-
mentSida [no. 166] à l’adresse
www.catie.ca/ts.nsf.) Malheureusement,
il n’existe à l’heure actuelle aucun
consensus dans la communauté interna-
tionale de la recherche quant à la
meilleure interprétation à donner aux
preuves peu nombreuses qui existent.
C’est que la transmissibilité du VIH

dépend d’un grand nombre de facteurs,
chacun desquels peut avoir un impact
différent selon la personne concernée.
Les chercheurs se penchent sur cette
question mais n’ont trouvé aucune
réponse facile jusqu’à présent.

n ce qui concerne la transmission
du VIH, un des facteurs biologiques les

plus importants à souligner est la charge virale. Il y a de plus
en plus de données qui laissent croire que la réduction de la
charge virale se traduit par un moindre risque de transmission
du VIH chez certaines personnes. La Commission suisse est
allée jusqu’à dire que, dans certaines circonstances, les PVVIH

dont la charge virale est indétectable sont « non infectieuses ».
Toutefois, selon de récentes informations anecdotiques et une
étude de cas publiée, le VIH est bel et bien transmis par voie
sexuelle entre des partenaires masculins qui répondaient aux
critères décrits dans la déclaration suisse. Conclusion : le
risque de transmission du VIH perdure en présence d’une
charge virale indétectable.

Les recherches existantes nous révèlent qu’une charge
virale indétectable, soit la présence dans le sang de très peu de
virus, favorise généralement une réduction du risque de trans-

mission. Mais il y a lieu de croire que cette
réduction du risque ne se produit pas dans
tous les cas et qu’elle ne s’applique pas à
tout le monde, contrairement à ce que pré-
tendait la Commission suisse. De nom-
breuses études donnent à penser que la
seule charge virale pourrait ne pas être un
indice fiable du risque couru par une per-
sonne particulière à un moment donné.

Les mesures de la charge virale permet-
tent de déterminer la quantité de virus dans
le sang seulement; rappelons que la charge

CATIE offre un atelier intitulé
Au-delà de la banane qui
couvre plusieurs aspects de la
biologique de la transmission
du VIH. Communiquez avec
nous au www.catie.ca ou au
1.800.263.1638 pour obtenir
plus d’information.



virale sanguine ne représente que 2 % de la quantité totale de
virus dans le corps. Même si la charge virale sanguine est indé-
tectable, le virus peut être présent en quantités détectables dans
le sperme et les liquides génitaux. De plus, il arrive que certaines
personnes en multithérapie qui ont une charge virale indétec-
table connaissent de brèves périodes d’activité virale qui sont
susceptibles de causer une augmentation passagère de leur
charge virale. De plus, nous savons que la charge virale peut
augmenter lorsque les gens ne réussissent pas à prendre leurs
médicaments selon l’horaire prescrit ou conformément aux ins-
tructions de leur médecin. Chacune des situations que nous
venons de décrire pourrait favoriser la transmission du VIH lors
d’une relation sexuelle anale ou vaginale non protégée.

stimer les risques de transmission du VIH n’est pas facile.
Depuis la publication de la déclaration suisse, un groupe de
chercheurs américains s’intéressant au VIH a effectué une ana-
lyse systématique des données publiées à ce jour. Cette équipe
se doute que les estimations actuelles sont trop basses. Plus
important encore, son analyse a confirmé que les risques de
transmission du VIH dépendent énormément des circonstances
des individus. Il n’existe donc aucun moyen de mesurer les
risques qui s’applique à tout le monde. Par exemple, selon cer-
taines études, il semblerait que les relations sexuelles anales
non protégées comportent 30 plus de risques que les relations
vaginales non protégées. Les chercheurs soulignent également
que le risque cumulatif de transmission augmente en fonction
du nombre d’expositions sexuelles. Autrement dit, les petits
risques peuvent s’additionner au fil du temps pour se transfor-
mer éventuellement en un risque important de transmission.

Il semblerait donc le risque de transmission du VIH soit
une chose dynamique. Il est possible
que l’infectiosité des PVVIH augmente
durant certaines périodes, alors
qu’elle est plus faible le reste du
temps. De même, la susceptibilité des
personnes séronégatives peut varier
au fil du temps. Si nous comprenons
mieux les modes de transmission du
VIH, nous pouvons faire des choix plus
sûrs en matière de sexe. Malheureuse-
ment, nous ne connaissons toujours
pas tous les facteurs qui jouent dans la
prévision des risques.

Jusqu’à récemment, il existait deux
façons de freiner la propagation du
virus : utiliser un condom et privilégier
les activités sexuelles à faible risque. La
Société canadienne du sida (SCS) publie
des lignes directrices (intitulées La
transmission du VIH : guide d’évaluation
du risque, www.cdnaids.ca) qui catégo-
risent les différentes activités sexuelles
selon qu’elle comportent un risque élevé,
un risque faible, un risque négligeable ou
aucun risque du tout. Vous les connais-
sez : se faire pénétrer sans condom com-
porte un risque élevé, alors que s’em-
brasser ne comporte aucun risque tant
qu’il n’y a pas de sang présent.

Les gens continuent de suivre les
lignes directrices de la SCS comme point
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DARIEN TAYLOR vit avec le VIH depuis plus
de 20 ans et travaille dans la communauté et
pour la cause depuis presque aussi longtemps.

Pour la plupart d’entre nous, les nouvelles informations
au sujet de la charge virale et des autres facteurs
influençant la transmissibilité du VIH n’auront pas un

grand impact sur notre vie sexuelle. Vu le nombre de questions
en suspens en ce qui a trait au lien entre la charge virale dans
le sang, le sperme et les sécrétions vaginales et rectales, sans
mentionner le rôle joué par l’inflammation et les ITS dans la
transmissibilité du virus, il est difficile d’interpréter ces nou-
velles informations comme un feu vert autorisant l’abandon du
condom. Pour le moment et pour l’avenir prévisible, ces petits
bouts de latex continueront d’être notre principal moyen de
protection.

Les couples sérodiscordants qui souhaitent avoir un bébé
bénéficieront sûrement de la déclaration de la Commission
suisse car celle-ci est rassurante en ce qui concerne le faible
risque de transmission du VIH associé aux relations sexuelles
non protégées, pourvu que le partenaire séropositif ait une
charge virale indétectable et que la période d’activité sexuelle
non protégée soit courte. De plus, les personnes séropositives
qui ont une charge indétectable (et nos partenaires) n’auront
plus à passer des nuits blanches à se demander à quel moment
le condom s’est brisé durant leurs ébats. Mais pour la majorité
d’entre nous, notre vie sexuelle ressemblera plus ou moins à ce

qu’elle a toujours été depuis le début de l’épi-
démie. Nous trouvons la sécurité des condoms
réconfortante et, pour bizarre que cela puisse
paraître, nous sommes nombreux à apprécier
la liberté qu’ils nous donnent de baiser avec
plusieurs partenaires, si c’est notre choix.

Il n’en demeure pas moins que nous
assistons à un changement important dans
notre perception de nous-mêmes, de notre
corps et de nos actes intimes. L’impact de
cette nouvelle façon de penser mettra sans
doute du temps à se faire sentir. Nous ne
sommes plus dangereusement infectieux.
Le stigmate, la honte et la peur d’infecter
les autres sont très ancrés en nous, et ce,
même si nous avons une estime de soi
exemplaire. En respectant nos rendez-vous
médicaux, en faisant suivre notre état de
santé et en prenant les médicaments anti-
VIH quand c’est indiqué (plusieurs d’entre
nous font déjà ces choses sans y penser),
nous pouvons réduire spectaculairement
notre degré d’infectiosité. Ce qui est bon
pour notre santé finit par être bon pour
la santé de nos partenaires aussi. Cette
occasion de repenser notre sexualité
comme une chose sûre, saine et puissante
est presque aussi significative que la
révolution induite par l’arrivée de la
multithérapie, soit la transformation du
VIH d’arrêt de mort en maladie gérable.



de départ pour prendre des décisions concernant la protection
d’eux-mêmes et de leurs partenaires, mais de nombreuses per-
sonnes commencent à prendre en considération d’autres fac-
teurs qui contribuent à augmenter ou à réduire leurs risques. La
charge virale en est un; le stade de l’infection en est un autre.
Durant les cinq ou six premiers mois de l’infection au VIH, le
risque de transmettre le virus est très élevé. Non seulement les
niveaux de virus sont très élevés pendant cette période, il y a
d’autres raisons possibles pour l’augmentation du risque.

La présence d’infections transmissibles sexuellement (ITS),
chez un partenaire ou l’autre, peut également accroître le
risque. Les ITS provoquent une augmentation du taux de VIH

dans les liquides génitaux et rectaux. Chez les personnes séro-
négatives, la présence d’une ITS peut faciliter l’entrée du VIH

dans leur corps. De plus, en présence d’une ITS, les cellules
immunitaires s’activent et se rassemblent près du site de l’in-
fection—rappelons que le VIH adore infecter les cellules immu-
nitaires activées.

Parmi les autres facteurs qui sont susceptibles d’augmenter le
risque de transmission pour les personnes séronégatives, men-
tionnons des déséquilibres dans les bactéries vivant dans le
vagin (affection appelée vaginose
bactérienne) ou le rectum, ainsi que
l’inflammation, la présence de cou-
pures ou de lésions, des fluctuations
des taux hormonaux et la sécheresse
des barrières fragiles tapissant l’inté-
rieur du corps. Il est également pos-
sible que les jeunes filles pubères et
les femmes ménopausiques courent
un risque plus élevé parce que les bar-
rières de leur vagin et de leur col uté-
rin ne sont pas aussi fortes que chez
d’autres femmes.

ême si nous ne connaissons
pas tous les facteurs qui contribuent
à l’évaluation précise des risques,
certaines choses sont claires. Lors-
qu’ils sont utilisés comme il faut et
qu’ils ne se brisent pas, les condoms
réduisent spectaculairement le risque
de transmission. Une charge virale
élevée peut augmenter le risque, tout
comme la présence d’une ITS chez un
partenaire ou l’autre. La circoncision
peut réduire le niveau de risque pour
un homme séronégatif qui couche
avec des femmes, mais ce n’est pas
suffisant pour rendre l’activité sexuelle
plus sûre.

La bonne nouvelle? Les choses que
nous faisons déjà pour veiller à notre
santé—traiter les ITS, commencer à
prendre des médicaments au bon
moment et maintenir une bonne ob-
servance thérapeutique—contribuent
également à réduire le risque de trans-
mission du VIH. Il reste à déterminer
dans quelle mesure cela contribuera à la
prévention du VIH. Mais la question est
discutée de plus en plus ouvertement. �

20 VISION POSITIVE hiver 2008

MARK YUDIN MD
obstétricien et gynécologue au
St. Michael’s Hospital, Toronto

Les femmes séropositives me consultent pour plusieurs
raisons, notamment leur désir d’avoir un bébé. Tout
d’abord, je leur dis que je n’approuve pas les relations

sexuelles non protégées comme moyen de tomber enceinte.
Les options dépendent alors de quel membre du couple est
séropositif.

J’exerce le plus de prudence dans les cas où la femme est
séronégative et l’homme séropositif avec une charge virale
indétectable. Le lavage du sperme et l’insémination intrautérine
constituent l’option la plus sûre. Je réitère : jamais je ne leur dis
d’avoir des relations non protégées. Je leur explique ce que nous
savons—et ne savons pas—au sujet de la charge virale et de la
transmission mais, en fin de compte, c’est eux qui décideront de

la marche à suivre. Certains couples tentent
finalement de concevoir en ayant des rela-
tions sexuelles. Souvent, ils font tout leur
possible pour augmenter leurs chances de
succès, notamment en suivant de près le
cycle hormonal de la femme, parce qu’ils ne
veulent pas que celle-ci s’expose de façon
répétée à un risque de transmission.

Dans les cas où les deux partenaires sont
séropositifs, je leur conseille quand même
d’envisager le lavage du sperme et l’insémi-
nation intrautérine parce que c’est l’option
la plus sûre. Avec ces couples, j’entame
habituellement une discussion sur le risque
de réinfection lors des relations sexuelles
non protégées. Je leur mentionne que même
si la charge virale est indétectable, le VIH
pourrait être présent dans le sperme ou les
liquides vaginaux.

D’ordinaire, lorsqu’un couple vient me
consulter pour ce genre de counseling, les
deux personnes se portent plutôt bien.
Elles sont en bonne santé, leur infection
au VIH est bien maîtrisée et, souvent, elles
prennent des médicaments anti-VIH. Il est
donc probable que le risque de transmis-
sion est plus faible que chez un couple
où l’un des deux ne prend pas de médica-
ments et a une charge virale détectable. Je
refuse toutefois de qualifier le risque de
négligeable parce que, à mon avis, nous
n’en savons pas assez à l’heure actuelle.

Depuis quelques années, je vois de
plus en plus de couples et de femmes qui
songent à avoir un bébé; c’est une preuve
que le VIH a beaucoup changé. Les gens
sont en bonne santé et s’attendent à vivre
longtemps, donc plusieurs d’entre eux
veulent fonder une famille. Ils ont tout
mon soutien. Ces femmes ne sont pas dif-
férentes des autres et méritent toutes les
mêmes possibilités.



MARK TYNDALL MD ScD
médecin clinicien dans le
Downtown East Side de Vancouver
et chercheur à l’Université de la
Colombie-Britannique

Lorsqu’une personne séropositive vient
me consulter à la clinique, je lui
demande si elle a un partenaire sexuel

régulier. Si la réponse est oui et que le parte-
naire en question est séronégatif, je recom-
mande vivement la prise d’antirétroviraux parce
que le risque de transmission est grandement
réduit lorsque la charge virale est indétectable
et ce, peu importe le compte des CD4 de la per-
sonne séropositive. Même si je crois que le
couple devrait continuer à pratiquer le sécuri-
sexe, je trouve cela moins important que la
prescription d’un traitement antirétroviral.

Il est clair que toute discussion sur la charge
virale et la réduction de l’infectiosité doit
inclure d’autres messages de prévention aussi.
Il est possible que certaines personnes soient
atteintes d’une infection transmissible sexuel-
lement à leur insu, et cela peut augmenter leur
risque d’infection. De plus, il existe plusieurs
activités sexuelles avec pénétration qui ne com-
portent pas nécessairement le même niveau de
risque. Quant aux données concernant les rela-
tions hétérosexuelles, elles ne sont pas directe-
ment applicables au sexe anal chez les
hommes, mais les mêmes principes sont en
vigueur. La déclaration suisse suscite des
réserves et ce n’est certainement pas le dernier
mot à ce sujet.

Il reste que, en tant que médecin, si quel-
qu’un me pose une question au sujet de la
déclaration suisse, je ne veux pas lui répondre
qu’il ne faut pas faire confiance à cette nouvelle
information car les données me font croire
effectivement que l’infectiosité diminue lorsque
la charge virale est indétectable. N’empêche
que si vous avez des relations sexuelles ano-
nymes, vous devriez vous servir d’un condom et
continuer de pratiquer le sécurisexe. Les mes-
sages à ce sujet ne doivent pas être compromis.

Souvent, la personne qui vient consulter est
très informée. Dans un tel cas, on peut avoir
une conservation lucide et lui dire : « Vous avez 500 CD4 et vous
êtes dans une relation sérodiscordante; je recommande forte-
ment que vous suiviez un traitement. » Cependant, dans ma
pratique, je vois principalement des gens marginalisés qui ont
beaucoup de difficulté à prendre les médicaments contre le VIH.
Ce genre de conversation ne serait pas facile avec un cocaïno-
mane actif qui compte 10 cellules CD4.

Il est clair que nous devons régler les autres problèmes de la
personne avant qu’on puisse la traiter avec succès. Il ne s’agit
pas simplement de prescrire un traitement; les enjeux sont nom-
breux : la toxicomanie, la précarité du logement, la pauvreté. Je
crois que la déclaration suisse nous incitera à trouver des solu-
tions efficaces à ces autres problèmes car, si nous réussissons à
inciter plus de gens à suivre un traitement, nous pourrons avoir
un impact favorable sur la réduction de la transmission du VIH.
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PAUL MACPHERSON
MD PhD
médecin clinicien et cher-
cheur à l’Hôpital d’Ottawa

Lorsquemes patients me deman-
dent s’il est possible qu’ils infec-
tent leurs partenaires sexuels

même s’ils ont une charge virale in-
détectable, je leur montre les données
indiquant que le risque d’infectiosité
perdure même si le virus est supprimé
efficacement dans le sang. Nombre
d’études ont montré que, malgré une
charge virale indétectable dans le sang,
il peut y avoir un nombre considérable
de virus libres circulant dans les liquides
génitaux, le sperme et les sécrétions
vaginales ou rectales. Ce seul fait devrait
les convaincre que la transmission est
possible même si on suit un traitement.

J’ai entendu parler de plusieurs cas de
ce genre, et un rapport bien documenté a
récemment été publié dans la littérature
médicale. Ainsi, il est certain que le VIH
peut se transmettre par voie sexuelle
même si la charge virale sanguine est
indétectable. Le risque n’est pas éliminé.

Nous savons que les personnes en
traitement peuvent transmettre le VIH,
mais il y a très peu de données qui per-
mettent de déterminer les niveaux de
risque. Il est fort possible que le risque
de transmission diminue lorsque la
charge virale est indétectable, mais il
nous est impossible de préciser l’am-
pleur de cette baisse. Les chiffres ne
manquent pas, mais ce sont des esti-
mations et ils varient énormément en
fonction de plusieurs facteurs. La multi-
thérapie n’est qu’une seule variable
dans ce très complexe mélange
d’influences qui déterminent le risque
de transmission du VIH.

Pour le dire franchement, nous
n’avons toujours pas de réponse à des
questions fondamentales : Pourquoi la
charge virale change-t-elle au fil du

temps, qu’un traitement soit en cours ou pas? Pourquoi varie-t-
elle dans les différents tissus du corps? Quelle est l’ampleur des
fluctuations? Penser que nous pouvons estimer dans quelle
mesure le traitement réduit le risque de transmission serait naïf.

Comment allons-nous déterminer si et dans quelle mesure la
multithérapie réduit le risque de transmission du VIH? L’éthique
nous empêche de demander à un groupe de PVVIH de cesser
l’usage du condom et à un autre de continuer de s’en servir, afin
qu’on puisse compter ensuite le nombre de personnes infectées
dans chaque groupe. Les gens abandonneraient le condom. Pour-
quoi mettre un condom si on leur dit que le risque de transmis-
sion du VIH est quasiment éliminé? C’est triste à dire, mais je
crois que c’est dans la communauté gaie que ces hypothèses
seront éprouvées. Nous aurons une réponse mais il y aura un
prix : beaucoup de nouvelles infections.



Réflexions
sur une
épidémie mondiale
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Bien que chacun ait sa relation perso-
nelle avec le VIH, on doit se rappeler que ce
virus touche des gens partout dans le
monde. La conférénce internationale bisan-
nuelle sur le sida offre donc à la planète
entière l’occasion de se réunir et de réfléchir
sur les grands enjeux du jour. Lorsque l’ac-
tion de la récente conférence mondiale s’est
calmée à Mexico, la journaliste et auteure
Ann Silversides s’est entretenue avec Craig
McClure, directeur général de la Société
internationale du sida (IAS). Fier Canadien et
ancien membre de l’équipe de CATIE, Craig
a partagé ses opinions sur l’état de l’épidé-
mie et les combats à venir.

Ann Silversides. Vous avez assisté à
huit autres conférences internatio-
nales sur le sida. Comment celle-ci se
comparait-elle?
Craig McClure. Pour moi, il y avait

quelques différences. La première rési-
dait dans l’insistance sur les droits
humains et les épidémies concentrées.
On n’avait jamais souligné aussi claire-
ment que si l’on veut renforcer les ser-
vices de prévention et de traitement, il
faudra avancer dans la lutte contre la
stigmatisation et la discrimination spéci-
fiques au VIH, ainsi que d’autres formes
de discrimination à l’endroit des com-
munautés à risque. Par exemple, je crois
que l’homosexualité est illégale dans
plus de 80 pays; il est difficile pour une
communauté d’accéder aux services si
son identité est criminalisée ou ignorée.

Une autre différence résidait dans la
reconnaissance claire de la nécessité de
renforcer les systèmes de santé dans les
pays en développement. L’extension des
services liés au VIH frappera un mur tant
que les services de santé de ces pays ne
seront pas renforcés. Nous devons por-
ter notre attention sur les liens entre
l’ensemble des systèmes et sur l’intégra-
tion des services liés au VIH dans les
autres services, notamment les soins
primaires, la santé maternelle, le dépis-

tage et le traitement de la tuberculose et
la santé sexuelle et reproductive.

Quel fut le moment le plus mémorable
de la conférence pour vous?
L’occasion de côtoyer les coalitions de

la jeunesse dans le Village global et de
voir l’ampleur de l’énergie des jeunes.
Quand nous avons entrepris la lutte
contre le sida il y a une vingtaine années,
je crois que peu d’entre nous se dou-
taient que ce combat finirait par devenir
multigénérationnel. Mais je ne suis plus
très jeune, et il est de plus en plus évi-
dent à mes yeux que la prochaine géné-
ration de militants, de chercheurs et de
travailleurs de la santé va porter la
flamme. Ce sont leurs idées et leur créa-
tivité qui nous guideront dans la pro-
chaine phase de l’épidémie. Ils m’ont
impressionné par leur franchise, leur
fermeté et leur insistance à avoir une
place dans les discussions. Je trouve ça
très puissant.

Quelles nouvelles au sujet de l’épidé-
mie vous ont impressionné le plus?
Le fait qu’on parle de nouveau de

l’éradication [c’est-à-dire la possibilité
de guérir le VIH]. C’était une plénière
donnée par Bob Siliciano dans le volet de
la science fondamentale. C’est la pre-
mière fois qu’on mentionne publique-
ment l’éradication depuis 1998.

Il y avait aussi les nouvelles lignes
directrices de l’IAS-USA qui recomman-
dent le retour à un traitement précoce,
soit dès que les CD4 se situent à 350 cel-
lules. Si on lit les détails, on constate que
les auteurs parlent de commencer le trai-
tement plus tôt encore, sur une base indi-
viduelle, notamment pour les personnes
ayant un partenaire séronégatif et celles
prédisposées aux maladies du cœur.

Ce changement s’est produit parce
qu’on a confirmé que l’infection au VIH

est en fait une maladie inflammatoire
chronique et que cette inflammation

commence à fatiguer le cœur, les reins et
les poumons dès le moment de l’infec-
tion, c’est-à-dire même avant que le
système immunitaire ait subi des dom-
mages. Ainsi, grâce aux médicaments
plus doux d’aujourd’hui, l’argument en
faveur d’un traitement précoce se voit
renforcé parce qu’on cherche à prévenir
des dommages au corps avant que le
système immunitaire se mette à faiblir.

Qu’avez-vous appris qui pourrait
changer votre façon de travailler?
De mon point de vue, la conférence

continue d’être axée sur le VIH/sida,
mais elle évolue de plus en plus comme
une conférence sur la santé mondiale et
les droits humains. C’est un enjeu qui
invitera le conseil d’administration de
l’IAS à la réflexion—jusqu’à quel point
voulons-nous voir cette tendance se
poursuivre?

Plus nous répondons au sida, plus
nous nous rendons compte que la lutte
contre cette maladie est une lutte pour
les droits humains, y compris le droit à
la santé des gens les plus marginalisés
vivant partout dans le monde. Le VIH a
toujours exposé les bas-fonds laids de
nos sociétés. �

Pour lire les perspectives de quatre autres
Canadiens qui ont assisté à SIDA2008,
lisez « Un regard uniquement canadien
sur SIDA2008 » (18 septembre 2008) au
www.catie.ca/nouvellescatie.nsf/nouvelle.

Ann Silversides est l’auteure de AIDS Activist:
Michael Lynch and the Politics of Community
(2003, Between the Lines), un ouvrage qui
raconte les premiers jours du militantisme
antisida à Toronto et au Canada. Emménagée
depuis peu dans une maison en rondins
dans la vallée de l’Outaouais, Ann passe son
temps libre à courir les ventes aux enchères
à la campagne.

«La lutte contre cette

maladie est une lutte

pour les droits humains. »

Une entrevue avec le
Canadien Craig McClure,
directeur général de la
Société internationale du sida

par Ann Silversides
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Jours sombres
Les journées qui raccourcissent, le ciel gris, les bouffées de vent frais—tout concourt à
me mettre d’humeur maussade, comme si la température s’installait dans ma tête. J’ai
souvent le blues à ce moment de l’année, mais je me demande toujours si c’est normal
ou si je devrais m’inquiéter. Quels sont les signes d’une vraie dépression et que puis-je
faire pour passer au travers? —C.B., Vancouver

Trouvez réponses à vos questions sur les traitements
DEMANDEZ AUX EXPERTS



LA DRE JULIE MAGGI
psychiatre
St. Michael’s Hospital et Women’s
College Hospital

Toronto
La dépression se caractérise par une

humeur mélancolique ou une perte d’in-
térêt pour ses activités préférées qui
dure pendant au moins deux semaines.
Ces symptômes s’accompagnent souvent
d’un changement d’appétit, de
problèmes de sommeil, d’une
baisse d’énergie, de problèmes de
concentration et le sentiment
qu’on ne vaut rien. Certaines per-
sonnes ont même des idées suici-
daires ou le sentiment que la vie
ne vaut pas la peine d’être vécue.

Les études nous ont appris que
les personnes vivant avec le VIH courent
un risque plus élevé de dépression. Il
pourrait y avoir des facteurs biologiques,
tels que les effets d’une maladie chro-
nique. Vivre avec le VIH est une source de
beaucoup de stress car, entre autres, on
doit faire face à la stigmatisation et aux
difficultés associées à une maladie chro-
nique. De plus, nombre de médicaments
anti-VIH ont des effets secondaires, dont
la dépression.

Quand je soupçonne qu’une personne
est déprimée, j’essaie d’abord d’en
apprendre le plus possible sur ses symp-
tômes. Depuis combien de temps les
symptômes durent-ils? A-t-elle vécu des
événements stressants qui les ont déclen-
chés? A-t-elle des antécédents de dépres-
sion; si oui, de quelle façon l’a-t-on
traitée? Y a-t-il des causes médicales de
leurs symptômes? Y a-t-il des antécé-
dents familiaux de dépression? Peut-elle
compter sur des sources de soutien pour
composer avec sa dépression? J’essaie
ensuite de concevoir, avec l’apport de la
personne, un plan de traitement person-
nalisé qui comprend habituellement une
combinaison de psychothérapie et de
médicaments.

Après avoir posé un diagnostic de
dépression, je commence souvent par
prescrire un ISRS (inhibiteur spécifique du
recaptage de la sérotonine : Paxil, Zoloft
et Celexa, par exemple), principalement
parce que ces médicaments sont généra-
lement mieux tolérés que les médica-
ments plus anciens. La thérapie cogni-
tivo-comportementale (il s’agit grosso
modo de comprendre les liens entre ses
sentiments, ses pensées et ses actions) et
la thérapie interpersonnelle (on aide
quelqu’un à surmonter un deuil, des tran-
sitions difficiles ou des conflits relation-
nels) sont des traitements à court terme
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de la dépression. L’une ou l’autre pourrait
convenir à une personne souffrant de
dépression.

Pour commencer, les gens devraient
consulter leur médecin de famille. Celui-
ci peut aider à poser un diagnostic, pla-
nifier un traitement et diriger l’individu
vers un psychiatre si c’est nécessaire. On
peut faire appel aux organismes de lutte
contre le sida pour connaître les res-

sources dans sa collectivité. Plusieurs
ISRS sont couverts par les régimes d’as-
surance médicaments privés et provin-
ciaux, mais il vaut mieux se renseigner
sur les particularités du régime de sa
province ou de son territoire auprès d’un
pharmacien.

JOHN MONTAGUE
MSWM.Div RSW
thérapeute auprès des individus,
des couples et des familles

Toronto
La « thérapie par la parole »

ou « conversation thérapeutique »
consiste à raconter son vécu dans
le but de faire entendre sa voix. Si
le thérapeute semble comprendre
la peine de ses clients, ceux-ci s’en
aperçoivent rapidement. On est
doté d’empathie ou on ne l’est pas.

Lorsque je viens en aide aux personnes
souffrant de dépression, je m’intéresse
d’abord à déterminer à quel moment les
sentiments dépressifs ont débuté. J’invite
ensuite mes clients à décrire l’état d’esprit
dans lequel ils se trouvaient avant cela,
afin d’établir leur perception de leur fonc-
tionnement normal.

J’aide les gens à comprendre que leur
problème est extérieur à eux-mêmes. Je
les aide à récupérer le contrôle que la
dépression leur a volé en les encoura-
geant à extérioriser la dépression et à la
voir comme une chose distincte d’eux-
mêmes. Cela peut inclure de ne pas
accepter l’identité que les autres leur
imposent, cette fausse identité étant
potentiellement une source de tristesse.
En objectivant le problème, les clients
peuvent commencer à former un sens de
soi qui est différent des attentes des
autres à leur égard, y compris celles de

la société en général. Une fois cette dis-
tinction établie, il est plus facile de
remettre en question la dépression et de
la combattre.

Je rappelle aux gens qu’ils sont les
experts en tout ce qui les concerne. Au
lieu d’offrir des conseils, j’essaie de poser
des questions qui suscitent la réflexion.
Par exemple : Quel mensonge la dépres-
sion essaie-t-elle de vous faire croire?
Qu’est-ce que la dépression vous dérobe?
Contestez-vous les mensonges que votre
dépression vous dit? Que lui dites-vous?
Je demande aussi aux gens de me parler
de leurs réseaux de soutien et des per-
sonnes qui leur apporte de l’aide. S’il y a
des personnes qui leur nuisent, je les
invite à réfléchir aux façons dont ils
pourraient modifier leurs interactions
avec elles? S’ils veulent récupérer le pou-
voir que la dépression leur a volé, ils ont
besoin être d’actifs et non passifs.

Contrairement aux antidépresseurs,
la thérapie par la parole amène les gens
à réfléchir à ce qu’ils peuvent faire pour
participer activement à leur guérison et
à ne pas laisser la dépression prendre le
dessus. Il peut s’agir de tenir un journal
ou d’expérimenter n’importe quelle forme
d’expression artistique qui redonne vie.
Par-dessus tout, les personnes vivant
avec le VIH qui décident de faire face à

leur dépression parviennent souvent à se
fixer de nouveaux objectifs qui contri-
buent de façon importante aux change-
ments constructifs qu’ils apportent dans
leur vie.

LA DRE TASLEEM KASSAM
docteure en naturopathie, directrice
de clinique

Effective Health Solutions
Calgary
Pour diagnostiquer la dépression, j’ai

recours à l’échelle de dépression de
Hamilton, qui évalue l’appétit, le som-
meil, la motivation et d’autres facteurs.
Je fonde ensuite mon plan de traitement
là-dessus. En naturopathie, nous privilé-
gions une approche thérapeutique très
personnalisée. Pour moi, il s’agit de soi-
gner une personne qui, il se trouve,
souffre de dépression.IL
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Les personnes vivant avec

le VIH courent un risque

plus élevé de dépression.

J’aide les gens à comprendre

que leur problème est extérieur

à eux-mêmes.



Chemin
d’espoir

David Nelson d’Edmonton
a souvent foulé le chemin du
VIH et de la dépression, mais
à chaque nouvel épisode, ses
expériences et le soutien de ses
amis lui permettent de s’orienter
vers un lieu de pouvoir.

Personnellement, je privilégie l’ho-
méopathie, et ce, pour trois raisons : j’ai
observé des résultats positifs, le traite-
ment n’est pas pénible (la prise de sup-
pléments peut l’être) et, contrairement
à certains suppléments, on n’a pas à
craindre d’interaction avec les produits
pharmaceutiques. Les personnes vivant
avec le VIH ont intérêt à savoir que le mil-
lepertuis, un supplément auquel on a
souvent recours pour combattre la
dépression, peut interagir avec plusieurs
médicaments anti-VIH. Il est donc impor-
tant qu’elles informent leur médecin si
elles prennent ou envisagent de prendre
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du millepertuis pendant qu’elles
suivent un traitement anti-VIH.

Pour le dire en quelques mots,
l’homéopathie repose sur l’idée
que des doses minuscules de cer-
tains minéraux ou plantes inten-

sifient les symptômes et obligent les
mécanismes de défense de l’organisme à
réagir. Ces défenses corporelles (on parle
parfois d’immunologie psychoneuroen-
docrinienne) répondent aux traitements
homéopathiques en essayant de rétablir
l’équilibre.

Je vérifie l’équilibre hormonal de mes
patients et je m’assure qu’ils absorbent
les bons nutriments en quantité suffi-
sante : la vitamine B6, la mélatonine, la
vitamine D3, la vitamine B12, le folate et
les acides gras omega-3. À cause du
virus, les personnes séropositives souf-
frent parfois de carences vitaminiques et

minérales sans le savoir. Il est étonnant
de voir combien quelques petits ajuste-
ments peuvent être utiles.

En fin de compte, l’objectif consiste à
retrouver l’équilibre, de sorte qu’on ne
dépende plus d’aucune substance.

Pour plus d’information sur l’homéopathie
et d’autres thérapies complémentaires,
consultez Un guide pratique des thérapies
complémentaires et Un guide pratique des
plantes médicinales sur le site Web de
CATIE au www.catie.ca.

BLAIR PELLETIER
mentor culturel
All Nations Hope AIDS Network
Regina
Dans le cadre de nos programmes,

nous offrons du counseling individuel

En fin de compte, l’objectif

consiste à retrouver l’équilibre.



ainsi que des cercles de mieux-être.
Nous avons déjà organisé un cercle de
mieux-être à l’intention exclusive des
personnes vivant avec le VIH, et nous
comptons en faire un autre bientôt.

Le cercle de mieux-être est tradition-
nel. On s’assoit en cercle et on parle de
ses problèmes; l’important, c’est que
tous les participants sachent exactement
ce qui se passe et se soutiennent les uns
les autres. Ça fait du bien de s’asseoir en
cercle et de s’apercevoir qu’on n’est pas
tout seul à faire face à tel ou tel pro-
blème. Les gens racontent leur histoire
et parfois ils pleurent. C’est l’occasion de
se débarrasser d’un peu de bagage
néfaste et d’exprimer des émotions
refoulées. Il arrive qu’on ne fasse rien
d’autre que de s’asseoir et boire du café.

Nous assistons également à des
cérémonies. Nous avons construit une

27hiver 2008 VISION POSITIVE

cabane à suer dans une zone sacrée aux
abords de Regina. Je suis en charge des
cérémonies dans la cabane à suer. J’in-

vite des gens à la cabane, ce qui les aide
beaucoup. Qu’ils soient porteurs du VIH

ou pas, ça les aide à réintégrer notre
mode de vie traditionnel.

Je crois que lorsque les autochtones
font face à des problèmes, l’élément qui
manque est souvent la spiritualité. Nous

sommes un peuple spirituel; lorsqu’on
examine les problèmes qui surgissent
dans nos vies et les luttes que nous

livrons en tant que peuple et
nation, on constate que c’est sou-
vent la spiritualité qui est
absente. À mon avis, une fois que
cet élément est restauré, les pre-
miers pas vers la récupération de
son identité sont déjà faits. Tout
ce qui est fondé sur la culture ou
la tradition a une essence spiri-
tuelle. Sans l’esprit, on fait sem-
blant, c’est tout. �

Pour plus d’information sur les moyens de
combattre la dépression, lisez « Lady
Sings the Blues » dans le numéro du prin-
temps/été 2003 de Vision positive
(www.visionpositive.ca).

Q uand ça commence, il a envie de
fermer les rideaux et de dormir
toute la journée. Ensuite vient le

sentiment qu’il n’arrive pas à prendre le
contrôle comme il est « censé » le faire et qu’il
est incapable d’une quelconque pensée posi-
tive. Engagé dans une lutte contre la dépres-
sion depuis l’adolescence, David Nelson
reconnaît bien les signes de la dépression.

Le 20 septembre 1996, à l’âge de 31 ans,
David apprend qu’il est séropositif. « Cela a
changé la dépression pour moi, dit-il. Au
début, je me suis laissé sombrer dans le
désespoir. Mais depuis, je fais mon possible
pour faire face à mes émotions. »

David parle en public de nos jours, mais
sa vie de militant a commencé tout naturel-
lement en 1982, alors qu’il avait 17 ans.
Fugueur vivant près de Washington D.C.,
il trouve un jour un article de journal qui
décrit les symptômes du sida. L’article le
pousse à l’action et il commence à prévenir
ses amis et ses connaissances pour qu’ils
choisissent leurs partenaires sexuels avec
soin. Il n’a pas peur de prendre position
publiquement non plus, comme par
exemple en embrassant un jour en pleine
église une personne que l’on fuyait parce
qu’elle était séropositive.

En 1989–1990, alors qu’il étudie dans le
domaine du travail social, David cofonde
Feather of Hope—un organisme à Edmonton
pour les Autochtones vivant avec le VIH—
avec deux élèves-infirmières et un ami
mutuel qui vit avec le VIH. Il n’a alors que
24 ans. « C’était extrêmement difficile et je
me sentais dépassé parce que je n’avais pas
de formation, mais j’ai vu qu’il y avait un

besoin », se rappelle-t-il. Feather of Hope
continuera d’exister pendant plus d’une
décennie. Durant cette même période, David
devient le premier intervenant sur le terrain
autochtone du AIDS Network of Edmonton.

Apprendre à tenir le coup
Des années plus tard, toutes ces expé-

riences aideront David quand il sombrera
dans la dépression après son diagnostic du
VIH en 1996. Puisant dans la force et l’espoir
des nombreux modèles de comportement
qu’il a connus, il se pose la question sui-
vante : « Comment ont-ils fait pour faire face
à ces sentiments? »

David puise dans d’autres
sources de soutien aussi, tel que le
programme en 12 étapes qu’il avait
suivi alors qu’il avait une vingtaine
d’années. Même s’il n’était pas prêt
à renoncer à l’alcool et à la drogue à
cette époque-là, la descente en spi-
rale qui s’amorce à la suite de son diagnostic
fait resurgir la clarté d’esprit que le prog-
ramme lui avait donné et il se rend compte
que l’alcool et la drogue sont loin de l’aider;
en fait, ils ne font qu’alimenter sa dépression.

Depuis récemment, David essaie la carto-
graphie corporelle, une forme d’art thérapie,
pour retrouver son équilibre lorsque les
effets secondaires de ses médicaments
contre l’hépatite C sont particulièrement
difficiles à supporter. « Quand je me sens
perdu, au lieu de me laisser sombrer dans
la dépression, je cherche délibérément une
issue comme la cartographie corporelle ou
une retraite afin de renouer avec ma spiri-
tualité—n’importe quoi qui peut aider mon

esprit. » David participe également à un
groupe de soutien par les pairs où il ren-
contre continuellement des personnes qui
renforcent sa conviction qu’il est possible de
surmonter les moments difficiles. Il va sans
dire que le soutien de son partenaire lui est
précieux, sans oublier son chat, Spice, qui
est une source d’amour inconditionnel.

Malgré ce soutien et cette conscience
de soi durement acquis, il y a encore des
moments où David se sent déprimé : quand
son arthrite l’embête et qu’il doit rester à
l’intérieur, par exemple, ou quand une des
personnes sur lesquelles il compte pour ses

soins est déplaisante avec lui. Le fait de
reconnaître ses sentiments l’aide beaucoup;
David se laisse aller à la tristesse pendant
une demi-heure puis il poursuit sa route.
« Plus je me laisse sombrer dans la dépres-
sion, plus c’est difficile de remonter la
pente », nous avoue-t-il.

Le parcours de David lui a permis d’accé-
der à un lieu plus sain à l’intérieur de lui-
même. « J’ai tenu ferme. J’ai attendu le
miracle qui me sauverait de la dépression,
même quand j’avais l’impression d’être en
enfer. Ma persévérance m’a permis d’être là
aujourd’hui. Le monde n’est pas meilleur,
c’est moi qui ai changé à l’intérieur. » �

—Jennifer O’Connor

« Plus je me laisse sombrer dans la

dépression, plus c’est difficile de

remonter la pente. »

À mon avis, une fois que

l’élément est restauré, les

premiers pas vers la récupération

de son identité sont déjà faits.
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ART POSI+IF

Crash (Le fracas)
« L’inattendu . . . On ne sait pas ce qui s’en vient, puis ça arrive et on doit y faire face. »

Migrations
Don Short fait un voyage de
guérison à travers les paysages
sauvages de Terre-Neuve

propos recueillis par
ronnilyn pustil

Les PVVIH utilisent la création artistique
pour raconter leurs expériences
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The Red Cloak (La cape rouge)
« On se drape pour affronter l’inattendu. On se sert de ce qu’on
connaît ou de ses croyances pour se protéger soi-même au
moment où ça arrive. »

The Turning (Le tournant)
« Lorsque la sensation d’être enterré vivant disparaît et que
s’ouvrent de nouveaux horizons, vient le moment décisif où on
se dit : quoiqu’il arrive, je fonce. »

Don Short, 44 ans
Artiste en art visuel
Mount Pearl, Terre-Neuve
Diagnostiqué séropositif en 2006
Série « Migrations », 2006
Acrylique sur toile

Les oiseaux entreprennent leur migration pour échapper à des
conditions difficiles. En créant la série « Migrations », j’ai
voulu montrer que notre pensée se fige momentanément
quand on apprend qu’on est atteint du VIH, car on prend
conscience du long chemin qu’il faudra parcourir. Pour moi,
tout ce qui a suivi le diagnostic se comparait à un paysage qui
ne cessait de se transformer tandis que j’apprenais à retrouver
l’équilibre. Ma vie devait s’adapter au VIH de tant de façons.

Les cinq grands tableaux parlent de ce que j’ai vécu au
cours de la première année qui a suivi le diagnostic. Les diffé-
rentes phases de ma démarche, telles la reconnaissance et
l’acceptation de mon statut VIH, y sont illustrées. L’ordre des
tableaux est le suivant : Crash, Red Cloak, The Turning, Stir-
ring the Waters et Resolve. Je les ai peints par intermittence
sur une période d’une année, au fur et à mesure que je me sen-
tais prêt à explorer une nouvelle étape de ma guérison. Guérir,
à mon sens, c’était accepter la présence du virus, tout en me
préparant sur le plan affectif, mental et physique à affronter
périls et obstacles.

Lorsque j’ai appris que j’étais atteint du VIH, j’étais paralysé
et je n’arrivais pas à faire face à la situation. Avec le temps, je
me suis rendu compte que je devais mettre de l’ordre dans mes
idées et mes sentiments. Les tableaux illustrent le processus

qui m’a permis de reprendre pied et de surmonter les épreuves,
au fur et à mesure que je progressais et que j’acceptais l’aide
qui s’offrait à moi.

L’appel de la nature
Le symbolisme est très présent dans mon œuvre, mais il

reste subtil. Les tableaux sont, pour ainsi dire, des poèmes
visuels où le paysage joue un rôle très important. Chacun d’eux
comporte des éléments du littoral (des pierres, de l’eau, des
arbres) et, puisque je viens des Maritimes, je peins aussi des
oiseaux marins. Ceux-ci représentent les forces extérieures
devant lesquelles on s’incline ou auxquelles on résiste. Bien
qu’il y ait un peu de moi dans mes toiles, la figure masculine
dans chacune d’elles ne me représente pas forcément.

La série de tableaux a été exposée aux locaux de l’ACNL

(AIDS Committee of Newfoundland and Labrador) à l’occasion
de la Journée mondiale contre le sida 2007 et elle y est demeu-
rée par la suite à des fins éducatives. Elle a été au centre de
plusieurs conversations ici. Les arts font partie intégrante des
activités du groupe d’entraide PIERS. Au centre Tommy Sexton,
où sont situés les bureaux de l’ACNL, on retrouve également
trois grandes murales peintes par des personnes vivant avec le
VIH/sida et leurs enfants.
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Stirring the Waters (Le frémissement de l’eau)
« La contemplation. Cela signifie qu’il faut gagner de la confiance
en soi et ne pas s’éparpiller. C’est tout à la fois : l’entraide, nos
pensées, les objectifs qu’on se fixe pour passer à l’étape suivante.
C’est un moment, face à soi-même, qui est propice à la réflexion. »

Resolve (La résolution)
« C’est l’objectif final, celui du repos et de la guérison.
Je parle ici du passage obligé avant de retomber sur ses
pattes. Le vieil homme de la peinture représente le
temps et l’espérance de vie qui sont offerts à ceux
qui vivent avec le VIH, grâce aux médicaments et à
l’information. »
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Une affaire de famille
Mes enfants et moi avons égale-

ment peint, sur le thème des Migra-
tions, cinq petits tableaux où figurent
des oiseaux. En tant qu’artiste, j’ai
toujours fait participer mes enfants
(de dix, 12 et 13 ans) à mon processus
créatif. Ils m’accompagnent pleine-
ment dans mon parcours de guérison.
Nous avons toujours parlé ouverte-
ment du VIH et ils savent que je dirige
un groupe d’entraide. Je peux comp-
ter sur leur appui. C’est pour eux que
je combats le virus, pour leur ensei-
gner à se battre quand c’est néces-
saire. Ils sont ma plus grande source
de motivation; l’essence même de ma
vie. Pourquoi les priverais-je de cette
expérience, puisqu’en luttant contre
le VIH, j’ai acquis des forces, des
connaissances et des habiletés qui
pourront leur servir un jour.

La divulgation est une question
importante quand on a des enfants.
Bien des gens éludent la question et
attendent trop longtemps avant de

parler de leur diagnostic à leurs
enfants, ce qui peut engendrer des
conflits et effriter la confiance. À cha-
cun de décider du moment, mais en ce
qui me concerne, j’ai choisi de révéler
que j’étais séropositif quelques mois
après le diagnostic, ce qui a ouvert la
porte à la franchise et à la discussion.
Après mon retour de l’hôpital, mes
enfants m’ont fait vivre un moment de
grand bonheur en participant active-
ment aux tâches ménagères. Devenus
conscients des bienfaits de la stérilisa-
tion des comptoirs, ils ont pris plaisir
à enfiler des gants de caoutchouc et à
vaporiser des produits nettoyants.
Cela m’a montré à quel point je comp-
tais pour eux. �

Cette chronique fait partie d’art posi+if,
une initiative qui permet aux artistes
vivant avec le VIH de partager leurs expé-
riences par le biais de leurs œuvres d’art.
Le programme a été lancé en 2005 par
CATIE en partenariat avec Gilead Sciences
Canada, Inc.

Don Short dirige PIERS (PHAs Interacting
and Engaging in Real Support), un groupe
d’entraide pour les gens vivant avec le VIH.
Il donne également des cours d’art privés.



la reproduction de ce docu-
ment : Ce document est protégé par
le droit d’auteur. Il peut être réim-
primé et distribué a des fins non
commerciales sans permission, mais
toute modification de son contenu
doit être autorisée. Le message suiv-
ant doit apparaître sur toute réim-
pression de ce document : Ces ren-
seignements ont été fournis par le
Réseau canadien d’info-traitements
sida (catie). Pour plus d’informa-
tion, 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-traite-
ments 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 pren-
dre en mains leurs soins de santé.
Les renseignements produits ou dif-
fusés par catie, ne doivent toutefois
pas être considérés comme des con-
seils médicaux. Nous ne recomman-
dons 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’exacti-
tude ou l’intégralité des renseigne-
ments 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, direc-
teurs, agents ou bénévoles—n’as-
sume aucune responsabilité des
dommages susceptibles de résulter
de l’usage de ces renseignements.
Les opinions exprimées dans le pres-
ent 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 contri-
bution financière de l’Agence de la
santé publique du Canada.
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