


Les nombreuses publications gratuites de CATIE comprennent TraitementSida et notre
série de guides pratiques. Ces derniers abordent une grande gamme de sujets allant
des effets secondaires aux thérapies complémentaires en passant par la nutrition.
CATIE offre également une nouvelle édition 2009 de Vous et votre santé, un manuel
indispensable pour les personnes vivant avec le VIH, et une nouvelle brochure
intitulée Vivre avec le VIH : Point de départ qui a été développée en collaboration
avec la Toronto People With AIDS Foundation. Toutes les publications de CATIE
peuvent être téléchargées de notre site Web, ainsi que de nombreuses ressources
produites par des organismes du lutte contre le sida situés partout au Canada.

Le site Web de CATIE contient un grande gamme de ressources et de liens, y compris
des PDF téléchargeables, et notre nouveau Centre de distribution vous permet de
commander gratuitement des centaines de publications en français et en anglais
produites par des organismes d’un bout à l’autre du Canada. CATIE et ses partenaires
offrent également de l’information sur le VIH en plusieurs autres langues à l’adresse
www.treatHIVglobally.ca. Si vous avez une question spécifique au sujet du VIH ou de
l’hépatite C, vous pouvez l’envoyer à nos éducateurs en info-traitements à l’adresse
questions@catie.ca.

Les éducateurs en info-traitements de CATIE offrent de l’information par le biais d’un
service téléphonique anonyme et gratuit. Ils peuvent répondre à vos questions sur
le VIH et l’hépatite C et vous diriger vers des ressources dans votre localité.

Horaire du service téléphonique Lundi Du mardi au jeudi
Columbie-Britannique 7 h – 18 h 7 h – 15 h
Alberta, Territoires du Nord-Ouest 8 h – 19 h 8 h – 16 h
Saskatchewan, Manitoba,
Nunavut Ouest 9 h – 20 h 9 h – 17 h
Ontario, Québec, Nunavut Est 10 h – 21 h 10 h – 18 h
Provinces de l’Atlantique 11 h – 22 h 11 h – 19 h
Terre-Neuve 11 h 30 – 22 h 30 11 h 30 – 19 h 30



À L’ INTÉRIEUR
LETTRE DE LA RÉDACTION

À la fin d’un autre hiver, le réchauffement de la température et
le vert printanier nous rappellent que la vie passe par la nais-
sance et la création et que vivre consiste à grandir et à évoluer.
Dans le présent numéro de Vision positive, nous examinons les
différentes façons dont les personnes vivant avec le VIH/sida
(PVVIH) au Canada épousent cette définition de « vivre » et l’uti-
lisent pour faire une différence positive pour elles et les autres.

En couverture, nous présentons l’artiste montréalais
Daniel-Claude Gendron, qui se sert de l’art pour grandir sur les
plans émotionnel et intellectuel. Il a créé un superhéros séro-
positif, son alter ego Super Séropo, alors qu’il cherchait un
moyen d’affronter son diagnostic de VIH. Il aide maintenant les
autres à exploiter les pouvoirs de guérison de l’art.

D’autres considèrent que grandir égale apporter un change-
ment positif aux gens qui les entourent. Dans l’article « Parler
avec son cœur », nous rencontrons quatre personnes coura-
geuses qui parlent publiquement de leur vie avec le VIH. Elles
ont pour objectif de sensibiliser et d’informer les autres, mais
elles en retirent aussi des avantages. Le profil de Dave Pineau,
une PVVIH d’Ottawa, clôt ce thème.

Rien ne symbolise mieux la naissance et la croissance qu’un
nouveau-né. Avoir des enfants compte parmi les joies les plus
grandes de la vie pour de nombreuses personnes, notamment
les PVVIH. (Nous savons qu’il est possible et sécuritaire pour
elles de faire un enfant.) Dans notre article « Le droit de don-
ner la vie », nous rencontrons un couple qui cherche de l’aide
pour concevoir un enfant sans se transmettre le VIH. Nous
découvrons les défis auxquels ce couple et d’autres PVVIH au
Canada font face et les mesures qui sont prises pour éliminer
ces obstacles.

Dans nos chroniques habituelles, nous perpétuons notre
tradition de partage des expériences de PVVIH des quatre coins
du pays. Dans « Demandez aux experts », nous donnons des
trucs pour devenir actif cet été (et toute l’année!). Dans
« Pause-Jasette », quatre PVVIH nous refilent leurs trucs pour
respecter leur horaire de prise de médicaments. En partageant
nos expériences, nous grandissons individuellement et collecti-
vement, et nous faisons une différence positive.

Tout comme nous, nous espérons que vous puiserez de
l’inspiration et de la motivation dans les récits de ce numéro.
Comme toujours, nous aimerions savoir ce que vous pensez
des articles de Vision positive. Envoyez-nous vos fleurs, ou vos
tomates, à dmclay@catie.ca.

—David McLay
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NOUVELLES DU FRONT
Le point sur les activités en cours au pays

un guide à l’intentiondes personnes vivant avec le VIH

Vous et
votre santé

De retour à la demande générale

« Les traitements anti-VIH évoluent constam-
ment et le besoin d'information nouvelle et
mise à jour est réel », fait valoir le DrMark
Wainberg, un chercheur chevronné du
domaine VIH qui vit et travaille àMontréal. Le
DrWainberg a écrit l’avant-propos de ce nou-
veau guide qu’il qualifie de ressource indis-
pensable pour les personnes vivant avec le
VIH. « Vous et votre santé est un outil éducatif
et de sensibilisation essentiel. Il donne aux patients un sentiment de réconfort et
les informe sur l'infection au VIH et lesmédicaments utilisés pour la combattre. »

Même si le nouveau guide Vous et votre santé fournit encore des informa-
tions de base exhaustives sur le traitement du VIH et ses effets secondaires, il
prend également en considération que prendre votre santé en main ne signifie
pas seulement de gober vos pilules anti-VIH.

Jetez un coup d’œil au chapitre « Votre équipe de soins » par Evan Collins.
En tant que médecin vivant avec le VIH, Collins est vraiment bien placé pour
savoir comment bâtir une relation saine avec votre médecin et les autres four-
nisseurs de soins.

Le saviez-vous? Bien que plusieurs d’entre nous espé-
rions que les études fassent la preuve que les « congés thérapeuti-
ques »—des interruptions structurées de traitement—nous permet-

traient de prendre des pauses occasionnelles du traitement anti-VIH et de ses
effets secondaires, les essais cliniques ont démontré que les interruptions de trai-
tement augmentaient en fait les risques de souffrir de graves problèmes de santé.

Un mot des médecins

?

Depuis plus de dix ans, Vous et votre santé est un compagnon fidèle pour les
personnes séropositives à travers le pays. CATIE lance maintenant une nouvelle édition
de son guide indispensable pour les personnes vivant avec le VIH. Alex McClelland
vous fait faire le tour de ce classique de CATIE récemment mis à jour.

Fidèle à sa philosophie originale, à savoir que l’information mène à une prise en main
personnelle, le nouveau guide Vous et votre santé en version améliorée traite de tout un
éventail de sujets auxquels, nous, les personnes vivant avec le VIH au Canada, faisons
face quotidiennement.

Comme pour plusieurs autres Canadiens séropositifs, ce guide a été la première res-
source qui m’a été remise lorsque, à l’âge de 19 ans, j’ai été diagnostiqué séropositif en
1998. Le gros volume de couleur rouge et noire m’a d’abord semblé atterrant, mais sans
lui, j’aurais été un novice du VIH complètement perdu. Il m’a aidé à naviguer à travers le
monde vaste et complexe qu’est la vie avec le VIH. Vous et votre santé est l’encyclopédie par
excellence pour bien vivre avec le VIH. Il regorge d’information pour vous aider à faire face
à votre diagnostic, à choisir les bons médicaments et à gérer les effets secondaires, à man-
ger sainement, à avoir des enfants et bien plus. Il aborde également des choses pratiques,
comme les questions juridiques, financières et de logement, ainsi que des choses plus
joyeuses, comme des trucs pour avoir une vie sexuelle à la fois passionnée et sécuritaire.

Pour créer le nouveau guide de 350 pages, CATIE a fait appel aux grosses pointures—
plus de 20 spécialistes d’à travers le pays, nombre d’entre eux étant eux-mêmes séro-
positifs. Après tout, n’a-t-on pas besoin de tout un village pour passer à travers toutes
les complexités auxquelles nous faisons face en tant que personnes vivant avec le VIH?
J’ai discuté avec quelques-uns de ces spécialistes pour en apprendre davantage sur ce
qu’on peut trouver dans le nouveau Vous et votre santé.

Le saviez-vous? On estime que plus de 12 % des
personnes séropositives au Canada sont âgées de plus de
50 ans et on s’attend à ce que ce pourcentage augmente jusqu’à
20 % au cours de la prochaine décennie.

?

Pas seulement pour
les novices
Maintenant que nous vivons plus longtemps, Vous
et votre santé est plus utile que jamais, que vous
veniez tout juste de recevoir votre diagnostic ou
que vous soyez un vétéran. Le nouveau guide com-
prend le chapitre « Le VIH et le vieillissement »
écrit par Kath Webster de la British Columbia Per-
sons with AIDS Society (BCPWA) et du Positive
Women’s Network. En tant que femme vivant avec
le VIH depuis plus de vingt ans, Darien Taylor,
membre du personnel de CATIE qui a participé à la
rédaction du guide, commente : « En révisant le
chapitre sur le vieillissement, j’ai décidé de suivre
ses conseils et de passer une scintigraphie osseuse
pour vérifier si je souffrais d’une perte osseuse de
stade précoce, qui, d’après ce chapitre, est courant
chez les hommes et les femmes vivant avec le VIH
qui prennent de l’âge. Maintenant, je prends régu-
lièrement des suppléments de calcium pour préve-
nir une perte osseuse plus importante. »
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Se sentir sexy n’est pas toujours facile lorsqu’on est séropo-
sitif, mais John Maxwell, membre du personnel du AIDS
Committee of Toronto, vous encourage à vous y mettre, VIH
ou pas! (et à mettre un condom). Le chapitre sur la santé
sexuelle vise à nous encourager, nous les séropositifs, à
avoir une vie sexuelle satisfaisante tout en restant en santé.
Maxwell nous donne de l’information sur les relations, les
jouets sexuels, les infections transmissibles sexuellement et
bien davantage. Il aborde même la confusion autour du lien
entre la charge virale et la transmissibilité, nous rappelant
que même avec une charge virale indétectable, on peut
quand même transmettre le VIH.

Lorsqu’on l’interroge au sujet de la nature communau-
taire du guide Vous et votre santé, Maxwell explique : « La
philosophie communautaire de Vous et votre santé—qui
tire ses origines de la défense des droits, de l’autodétermi-
nation et de l’autonomisation—contribue à une participa-
tion plus grande et plus significative des PVVIH au sein du
mouvement contre le VIH/sida. Nous ne sommes pas que des
bénéficiaires passifs de services, nous participons activement
aux prises de décisions ayant trait à tous les aspects de
notre santé. »

Alex McClelland s’est impliqué dans de nombreuses organisations
de la société civile canadiennes et internationales ainsi que dans des
ONG s’efforçant d’apporter du soutien et des soins et de défendre les
droits des personnes vivant avec le VIH. Il passe son temps entre
Montréal et Toronto et est étudiant à l’Université York.

Ce guide amélioré comporte de nouvelles caractéris-
tiques intéressantes. Désormais, Vous et votre santé sera
offert sous forme de cahier à reliure hélicoïdale et com-
prendra un dossier de santé personnel dans lequel vous
pourrez noter plein de renseignements pertinents. La
version en ligne du guide, disponible à www.catie.ca,
proposera des liens interactifs et bien plus.

Commandez dès maintenant votre exemplaire gra-
tuit en passant par le Centre de distribution de CATIE,
disponible en ligne au www.catie.ca ou en téléphonant
au 1.800.263.1638. Numéros de catalogue du Centre de
distribution :

ATI-40216 – version française, Vous et votre santé
ATI-40215 – version anglaise, Managing your health

La nouvelle édition du guide Vous et votre santé est dédiée à
Nitto Marquez, employé de longue date de la Toronto People With
AIDS Foundation, qui est décédé l'année dernière. Quelques mois
avant de mourir, Nitto a écrit le chapitre très pratique intitulé
simplement « L’argent ».

Le saviez-vous? Depuis janvier 2002, le dépis-
tage du VIH est obligatoire lors de l’interrogatoire relatif à
l’immigration pour toutes les personnes âgées de 15 ans et
plus. Le fait d’avoir le VIH ne vous rend cependant pas
nécessairement inadmissible au Canada.

?
Le saviez-vous? On pousse de plus en plus pour que
les personnes vivant avec le VIH s’impliquent dans les efforts
pour enrayer la propagation du virus. Renseignez-vous à ce sujet

dans le nouveau chapitre « La prévention positive » écrit par David Hoe, un
militant communautaire de longue date d’Ottawa.

?

Un coup de pouce à la sensualité

Les dames d’abord
« En tant que personne vivant avec le VIH, je me suis servie
tous les jours du guide Vous et votre santé lorsque j’ai été
diagnostiquée il y a 15 ans, » dit Shari Margolese, du Plan
d’action en faveur des femmes et de la lutte contre le
VIH/sida et de Voices of Positive Women. « Vous et votre
santé a permis aux personnes vivant avec le VIH, surtout
celles venant tout juste d’être diagnostiquées, de se ren-
seigner sur le virus de façon confidentielle et à leur propre
rythme. » Margolese, une mère séropositive, a écrit le cha-
pitre « Les femmes et le VIH ». Ce chapitre traite de ques-
tions comme l’interaction entre les contraceptifs et les
médicaments anti-VIH et parle des effets différents des
traitements chez les hommes et les femmes. « La nouvelle
édition traite davantage des différentes populations main-
tenant touchées par le VIH et aborde de nombreux enjeux
émergents », précise Margolese.

Vous et votre santé comprend maintenant des sections
ciblant des populations spécifiques, dont les chapitres
« Les enfants et le VIH » aussi écrit par Margolese et « Les
immigrants, les réfugiés et les personnes sans statut
vivant avec le VIH » par le Dr Alan Li du Committee for
Accessible AIDS Treatment.
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PAUSE-JASETTE
L’observance thérapeutique,
pas si facile!
Quatre PVVIH nous parlent des défis que leur pose l’observance thérapeutique—et des
moyens qu’elles prennent pour demeurer fidèles à leur traitement. Comme chacun le
sait, une multithérapie anti-VIH doit être suivie à la lettre, en tout temps, mais qui
pourrait se targuer de n’avoir jamais oublié une pilule?
Propos recueillis par RonniLyn Pustil

PAUL RUBBEN, 59 ans
Vancouver
Diagnostic du VIH reçu en 1990
Compte de CD4 : 325
Charge virale : indétectable
J’ai commencé à prendre des médica-

ments en 1995—AZT, 3TC et d4T. J’allais
plutôt bien, mais ma charge virale
demeurait trop élevée. Mon médecin a
donc ajouté différents inhibiteurs de la
protéase à mon régime. Comme les
résultats se faisaient attendre, j’ai com-
mencé à prendre du ritonavir sous forme
liquide, mais trois semaines plus tard, je
n’arrivais déjà plus à supporter son goût
répugnant. Le saquinivir (Invirase),
quant à lui, m’a causé des épisodes de
diarrhée de la pire espèce. Je ne pouvais
plus sortir de chez moi, tellement les
« accidents » étaient fréquents.

Je suis devenu très dépressif—et
même suicidaire—à cause des effets
secondaires terribles de mes médica-
ments. Je gardais mes rideaux fermés et
je ne fréquentais plus que les membres de
ma famille et quelques amis très proches.
Il m’arrivait, certains jours, de passer
énormément de temps à la toilette. Je
n’avais plus aucune qualité de vie. Mon
médecin m’a alors prescrit du ddI (Videx),
mais sans grand résultat. Je passais l’es-
sentiel de mon temps recroquevillé dans
mon lit. Je n’en pouvais plus.

J’ai alors décidé d’arrêter complète-
ment de prendre mes médicaments. Mon
médecin me l’a évidemment déconseillé,
mais je voulais que ma vie revienne.
Au bout de trois mois, j’ai fini

par comprendre que si je ne
prenais pas mes médica-
ments, j’en mourrais.
J’ai donc recommencé à
suivre mon traitement en
1997, parce que j’avais
décidé que je voulais
vivre. À la suggestion
de mon médecin, j’ai
consulté un spécialiste et
les choses se sont amélio-
rées. Il me fallait encore

prendre beaucoup de médicaments,
mais qui ne m’incommodaient plus
autant que les précédents.

J’ai recommencé à vivre. J’avais l’im-
pression d’être un miraculé. J’ai com-
mencé à prendre certains risques et ma
vie s’en est trouvée transformée. Je sor-
tais davantage, j’ai même décidé de
m’impliquer auprès d’un organisme de
lutte contre le sida et, de fil en aiguille,
j’ai rencontré l’âme sœur (qui n’est pas
porteuse du virus). J’avais renoncé à
rencontrer quelqu’un après avoir reçu
mon diagnostic.

Conseil : Faites de votre mieux.
Demandez l’aide d’un professionnel si
vous vous sentez déprimé. Si votre
traitement vous cause des problèmes,
demandez à votre médecin s’il est pos-
sible de remplacer certains de vos médi-
caments par d’autres. Entrez en contact
avec un organisme de lutte contre le
sida. Joignez-vous à un groupe de sou-
tien. Demandez conseil à d’autres per-
sonnes qui vivent une situation similaire.
Et, surtout, n’abandonnez pas! La vie est
trop merveilleuse!

DEE LYNN, 38 ans
Vancouver
Diagnostic du VIH reçu en 1995
Compte de CD4 : 300
Charge virale : 16 000
En 1997, j’ai entrepris un traitement

qui combinait l’indinavir (Crixivan),
l’AZT et le 3TC. Je prenais mes médica-
ments religieusement. Un an plus tard,
on a découvert que j’avais développé des

calculs rénaux. Mon médecin
m’avait prévenu qu’il me fau-
drait boire beaucoup d’eau,
et c’est ce que j’ai fait—
jamais, au cours de cette
année-là, je ne me suis
départie de ma bouteille
d’eau. Mais, des calculs
se sont tout de même
formés et il fallu une

intervention chirurgicale
pour les retirer.

J’ai suivi mon traitement à l’indinavir
jusqu’en 2000, l’année où je suis démé-
nagée au Royaume-Uni. Le spécialiste
que j’ai consulté une fois là-bas ne com-
prenait pas pourquoi mon médecin avait
continué de me prescrire de l’indinavir,
alors que ce médicament m’avait donné
des pierres aux reins. Il m’a donc pres-
crit du Kaletra (une seule pilule renfer-
mant du 3TC et du d4T) en remplace-
ment de l’indinavir. J’étais l’une des
premières patientes de tout le Royaume-
Uni à entreprendre un traitement au
Kaletra et j’ai accepté d’être suivie par
un groupe de recherche. J’ai observé ce
traitement avec rigueur. À cette époque,
mon compte de CD4 était de 850 et ma
charge virale était indétectable.

Au bout de six ans, je me suis mise à
perdre du poids; rapidement mes
membres, mon visage, mes joues se sont
décharnés. Le spécialiste qui me traitait
n’a pas bronché et m’a dit de continuer à
suivre mon traitement. Puis, j’ai obtenu
l’avis d’un autre spécialiste, qui, lui, m’a
expliqué que la dose de d4T que je pre-
nais était trop forte pour mon poids et
que c’était ce qui causait la lipodystro-
phie. Cette nouvelle m’a mise hors de
moi, j’étais extrêmement contrariée
d’avoir accepté de faire partie du groupe
de recherche sur le Kaletra, au sein
duquel j’étais pourtant censée bénéficier
d’un suivi étroit. Malgré cela, le spécia-
liste n’avait pas réussi à déterminer la
dose qui convenait à mon poids. À partir
de ce moment, j’ai eu l’impression de ne
plus être une patiente, mais un cobaye.
La confiance que j’avais jusque-là accor-
dée aux spécialistes était mise à rude
épreuve. Pendant plus de huit ans,
j’avais suivi leurs conseils et m’étais fiée
à leur savoir, et pour quel résultat? Des
effets secondaires et des complications.

Le d4T a eu sur moi de nombreux
effets indésirables : lipodystrophie, fati-
gue chronique, nausées et dépression, si
bien qu’en 2007, mon compte de CD4
n’était plus que de 500 et ma charge
virale, auparavant indétectable, attei-
gnait 10 000. J’étais complètement
dégoûtée des effets secondaires
et consternée de voir à quel point
mon état mental et émotionnel
avait changé. Je ne ressentais plus
aucun enthousiasme à l’idée de prendre
des médicaments. J’ai donc cessé tout
traitement médicamenteux et me suis
tournée vers les thérapies holistiques.

Pendant trois mois, j’ai senti que mon
corps se désintoxiquait, se purgeait des
puissants médicaments dont je l’avais
nourri jusque-là, puis je me suis sentie à
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nouveau pleine d’énergie. Soudaine-
ment, mes symptômes de dépression
avaient disparu, je menais une vie active
et j’étais heureuse. Voilà déjà une année
et demie que j’ai pris la décision de ne
plus servir de cobaye et mon compte de
CD4 demeure stable à 500. La prise de
médicaments peut se révéler une
routine difficile à suivre, en par-
ticulier lorsqu’on n’a plus
l’impression de se battre
contre le VIH, mais
contre des effets se-
condaires, tellement
ces derniers sont
nombreux et incommo-
dants. Sans doute, vais-je
devoir recommencer à pren-
dre des médicaments un jour,
mais seulement une fois que je
serai prête mentalement.

Conseil : Faites des recherches afin
d’en apprendre davantage sur les médi-
caments que vous prenez et notez dans
un journal toute répercussion sur votre
corps, ainsi vous saurez immédiatement
s’ils ont des effets secondaires et pourrez
en parler avec votre médecin. Autre-
ment, la prise de médicaments est une
question de discipline et de désir de lon-
gévité—elle implique de suivre à la lettre
le traitement prescrit par votre spécia-
liste. Vous devez assumer vous-même la
responsabilité de votre plan de soins
de santé.

DAMIEN CALLICOTT, 49 ans
Vancouver
Diagnostic du VIH reçu en 1986
Compte de CD4 : 640
Charge virale : indétectable
À une certaine époque de ma vie, j’ai

pris soin d’un ami qui était porteur à la
fois du VIH et de l’hépatite C, et que je
connaissais depuis 11 ans. Il avait tou-
jours été accro au « crystal meth ».
Comme je m’occupais de lui, j’étais
constamment exposé à la tentation. Un
jour, j’ai succombé et je suis devenu, moi
aussi, esclave de la métamphétamine.

Je n’ai jamais eu de difficulté à res-
pecter mon traitement . . . jusqu’au jour
où la « meth » est entrée dans ma vie.
C’est fou à quel point, en un rien de
temps, on en vient à se ficher complète-
ment de ce qui compte le plus, comme
de prendre soin de soi-même. Après six
semaines de consommation quoti-
dienne, j’étais tellement obnubilé par
mon ami et par les soins que je devais
lui apporter, que j’ai commencé à
oublier des doses de mes propres médi-
caments, ou à les prendre deux fois dans

la même journée. Afin de m’assurer que
mon ami suivait bien son traitement, je
notais dans un tableau chacune des
doses que je lui administrais. Hélas, je
n’ai jamais jugé bon de faire la même
chose pour moi.

Je ne pourrais même pas dire
combien de doses de médicaments

j’ai sautées. Dans une certaine
mesure, j’étais conscient de

ce que je faisais, mais en
même temps, c’était

comme si cela n’avait
pas vraiment d’im-
portance. À un cer-

tainmoment, j’ai eu
l’impression d’avoir

complètement perdu le
contrôle et j’ai cessé de

prendre soin de moi. La situa-
tion a duré près d’un an.
Mon ami est décédé il y a 14 mois

maintenant. Quant à moi, j’ai vaincu ma
dépendance à la méthamphétamine.
Cela n’a pas été facile, mais j’ai réussi
grâce au soutien de ma
famille et de mes amis.

Immédiatement après
le décès de mon ami,
j’ai recommencé à suivre
mon traitement et à
prendre mes médica-
ments de manière régu-
lière. J’ai été très chan-
ceux, car mes comptes
sont demeurés relative-
ment stables. Je n’ai
encore rien dit à mon médecin, car j’ai
un peu honte de ma conduite.

Conseil : N’ayez pas peur de vous
confier à vos amis lorsque vous vivez des
difficultés. Ne sous-estimez jamais vos
capacités, ni celles de vos amis. Il nous
arrive tous d’avoir besoin d’aide à cer-
tains moments de notre vie.

KEN MONTEITH, 48 ans
Montréal
Diagnostic du VIH reçu en 1997
Compte de CD4 : 210
Charge virale : indétectable
Lorsque j’ai reçu mon diagnostic, je

ne comptais que 4 cellules CD4, mais
j’avais confiance que le traitement me
permettrait de demeurer en vie tant que
je le suivrais à la lettre. Ainsi, lorsque j’ai
entrepris mon premier traitement—
Crixivan (trois fois par jour, à jeun), d4T
et 3TC—j’ai pris la chose très au sérieux
et j’ai adapté mon mode de vie en con-
séquence. J’ai réorganisé mes repas en
fonction des périodes de jeûne et pris
l’habitude de me lever tôt pour prendre

mes pilules, même pendant les week-
ends et les vacances. Je suis devenu
un véritable champion de l’observance
thérapeutique.

Puis, j’ai commencé à éprouver des
problèmes de lipodystrophie considé-
rables. J’ai donc entrepris un autre
régime—Sustiva (efavirenz), 3TC et téno-
fovir (Viread)—qui aurait normalement
dû être plus facile à suivre. Je prenais
deux pilules en soirée et la troisième le
matin, au déjeuner, parce que, semblait-
il, son efficacité augmentait lorsqu’on la
prenait avec de la nourriture. Puis, j’ai
commencé à éprouver de la difficulté à
suivre ce deuxième régime. J’oubliais
souvent de prendre ma pilule de ténofo-
vir le matin, trop occupé que j’étais à me
préparer pour le travail, et je ne m’en
apercevais que le soir, une fois de retour
à la maison.
Après des années de traite-

ment, j’en ai eu assez d’adapter
mon mode de vie à mes médi-
caments. Alors, j’ai fait l’inverse—j’ai

commencé à prendre
ma pilule de ténofovir le
soir, en même temps que
mes autres antirétro-
viraux. Par la suite, il
m’est arrivé beaucoup
moins souvent d’oublier
une dose.

Le plus étonnant, c’est
que même le régime le
plus simple n’est pas for-
cément plus facile à

suivre. Mon premier régime—très com-
pliqué—n’était pas un défi pour moi,
sans doute à cause du sentiment d’ur-
gence qui m’habitait à l’époque. Même le
régime le plus simple ne convient pas
nécessairement. Dans mon cas, il a fallu
le modifier.

Conseil : Prenez conscience de votre
mode de vie et de vos habitudes et ne
craignez pas d’en discuter avec votre
médecin. Ainsi, vous pourrez plus facile-
ment trouver le régime qui s’insère le
mieux dans votre vie. Aussi, rappelez-
vous régulièrement la raison pour laquelle
vous prenez des antirétroviraux... Les
bonheurs des jours et des années à venir
valent assurément les petits désa-
gréments qu’occasionne le traitement. �

Pour obtenir plus d’information et
des conseils en matière d’observance
thérapeutique, lisez l’article intitulé
« L’importance d’être constant », paru
dans le numéro automne/hiver 2004 du
magazine Vision positive.
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« Elle n’était pas une sans-abri. Elle travaillait à temps plein
et venait d’une bonne famille », explique Pineau. Son influence
a été salutaire—il a terminé ses études secondaires, a obtenu
un emploi et le couple a emménagé ensemble. La vie était belle
et Pineau s’est même joint à elle pour participer à des initiatives
pour des œuvres de bienfaisance, comme donner du sang.

Puis, cette lettre est arrivée et a mis fin à la relation de
Pineau ainsi qu’à sa vie, pensait-il. Il a téléphoné au numéro de
téléphone du médecin au bas de la lettre. « Je lui ai demandé
combien de temps il me restait à vivre et elle m’a répondu de
trois à cinq ans, si j’étais chanceux. J’ai demandé s’il y avait
quelque chose à faire pour améliorer mes chances. Elle m’a dit
d’arrêter de fumer et de prendre une multivitamine, puis elle a
raccroché ».

Plus de vingt ans après, Pineau se rappelle encore très nette-
ment le traitement cruel et froid qu’il a enduré. Sa copine et la
plupart de ses amis l’ayant déserté, Pineau s’est isolé. « Je pen-
sais que je n’aurais plus jamais de copine de ma vie. J’ai vrai-
ment eu de la misère avec ça et je suis tombé dans un cercle
vicieux ». Il s’est encore tourné vers la cocaïne et l’alcool et
s’est à nouveau retrouvé dans la rue. Durant des années, il a
vécu entre Windsor et Vancouver.

En 1992, Pineau a décidé qu’il devait encore rompre les
amarres, en allant cette fois à Toronto. Mais Toronto ne lui a
pas permis d’échapper à ses dépendances et il a finalement
atterri dans un centre pour itinérants. Un an plus tard, son
médecin lui a suggéré de consulter l’organisme Toronto People
With AIDS Foundation (TPWAF) pour obtenir du soutien. « Ils
m’ont aidé à faire une demande d’assurance-invalidité et,
grâce à eux, j’ai eu un appartement. Les choses semblaient
aller mieux dans ma vie, même si je continuais à lutter contre
mes dépendances ».

À mesure que sa vie s’améliorait, Pineau a commencé à res-
sentir le besoin d’aider à son tour les personnes qui l’avaient
aidé et de s’impliquer dans la communauté des personnes
vivant avec le VIH. Il s’est joint au bureau des conférenciers de
l’organisme TPWAF. Ce rôle bénévole l’a amené à partager des
détails concrets de l’histoire de sa vie dans des classes d’écoles
secondaires à travers la ville. La première fois, il était très ner-
veux, mais l’expérience s’est avérée révélatrice. « J’ai fait un
excellent travail et après avoir terminé, je me sentais très fier,

Le message était brutal : « Nous regrettons de vous
informer que vos tests de sang ont révélé que vous étes séro-
positif », indiquait la lettre de la Société canadienne de la
Croix-Rouge. Pour David Pineau, qui avait alors 24 ans à la fin
du printemps de 1985, le monde s’est arrêté. « C’était comme
si j’étais figé dans le temps, se rappelle-t-il, comme si j’étais en
train de faire un voyage astral et que je me voyais tenant cette
lettre avec incrédulité ».

Ce moment qui a changé le reste de sa vie a été abordé avec
si peu de soins et de compassion que Pineau s’est juré d’aider
les autres personnes vivant avec le VIH et l’hépatite C. (Il est co-
infecté par les deux virus.) Depuis lors, il s’efforce de contri-
buer à la communauté des personnes vivant avec le VIH du
mieux qu’il peut. Même s’il fait parfois face à des échecs,
Pineau est définitivement un enfant terrible qui a décidé de
donner en retour.

En 1979, lorsque Pineau avait 18 ans, lui et sa copine ont
quitté leur ville natale de Windsor, en Ontario, pour aller à Van-
couver. La vie à la maison était difficile et il avait abandonné
ses études trois ans auparavant, après s’être mis à fréquenter
une bande qui l’a initié aux drogues, surtout de la came pas
très forte comme de la marijuana. La vie à Vancouver avec sa
copine semblait d’abord bien se présenter. « Nous avions loué
un appartement et je travaillais, mentionne Pineau. Puis, j’ai
commencé à boire et les choses se sont gâtées pour elle. Fina-
lement, je me suis retrouvé dans la rue ».

Dans la rue, Pineau s’est lié d’amitié avec un groupe de per-
sonnes qui buvaient beaucoup et qui utilisaient des drogues plus
dures comme la cocaïne. « Tout le monde se partageaient les
seringues dans ce temps-là, se souvient-il. À cette époque, le
terme VIH n’existait même pas, on l’appelait le GRID—gay-
related immunodeficiency disease. Étant hétérosexuel, je pen-
sais que je n’avais pas à m’inquiéter ».

Ce fut pour Pineau le début d’un dangereux match de ping-
pong. Par périodes de huit à dix mois, il vivait dans la rue, se
cherchait de la drogue et avait des petits boulots. Puis, il arrê-
tait de consommer, obtenait un emploi et se trouvait un endroit
permanent pour habiter. Mais, tôt ou tard, se présentait un élé-
ment déclencheur, comme un ami de la rue, et il retournait
vivre dans la rue. Ce style de vie a duré durant quatre ans, jus-
qu’à ce qu’il rencontre une femme.P
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La renaissance de l’enfant terrible
Dave Pineau, une PVVIH d’Ottawa, a eu à encaisser des
coups terribles au cours de sa vie, mais son désir impétueux
d’aider les autres lui a toujours permis de passer au travers.

Par Astrid Van Den Broek



a expliqué Pineau. Je me suis dit : Wow, je pense que j’ai trouvé
ma voie ».

Pineau a continué à parler dans les écoles secondaires et,
plus tard, dans des centres de désintoxication pour les toxico-
manes et les alcooliques. Non seulement aidait-il les autres,
mais il s’aidait lui-même. Il a découvert que le fait de partager
son histoire était étonnamment cathartique. « Parler m’a beau-
coup aidé [avec tout ce qui se passait dans ma vie], encore plus
qu’avec un conseiller, confie-t-il. Et je me suis dit que si je pou-
vais rejoindre seulement une personne et que quelque part au
cours de son cheminement elle se souviendrait de mon dis-
cours, ça en vaudrait la peine—c’était ma motivation ».

Entretemps, Pineau consommait encore de la drogue et, un
jour, la police a fait une descente dans son appartement. Il a été
accusé et déclaré coupable de possession d’une substance illé-
gale. Cependant, parce qu’il avait complété la moitié d’un
programme de traitement de six mois, sa sentence a été
réduite à une amende. Ensuite, un ami proche s’est arrangé
pour que Pineau entame un programme intensif de désintoxi-
cation de six mois à l’hôpital St. Michael’s de Toronto.

Le programme l’a aidé et Pineau a pu se remettre à déve-
lopper son talent : raconter son histoire. « À cette époque, l’un
de mes objectifs était de travailler pour la TPWAF », explique-t-
il. Il a donc fait une demande d’emploi et obtenu le poste de
travailleur des services d’approche avec le bureau des confé-
renciers de l’organisme. Il brillait dans son travail, prenant
finalement la relève à titre de coordinateur du bureau des
conférenciers. En 1998, Pineau a accepté un nouveau défi :
aider à lancer et coordonner le programme d’échange de
seringues de la TPWAF—un travail d’équipe qui a nécessité la
participation de plusieurs protagonistes au sein de l’organisme
et d’ailleurs. « Nous avons consulté de nombreux autres pro-
grammes d’échange de la ville qui nous ont servi d’exemples
pour concevoir notre programme, et lorsque la nouvelle s’est
ébruitée, plusieurs clients de la TPWAF ont commencé à utiliser
notre programme de façon régulière. Le programme a connu
tout un succès ». D’ailleurs, le programme d’échange de
seringues fonctionne encore aujourd’hui.

Puis, il a fait face à un revers. Les clients du programme
d’échange de seringues se confiaient aisément à Pineau parce
qu’il pouvait comprendre leurs expériences. Une femme, en
particulier, se dirigeait tout droit vers une situation dangereuse
que Pineau, confie-t-il, ne savait pas comment aborder. « Elle
était sur le point de partager des seringues avec quelqu’un et
cette personne ne savait pas qu’elle était séropositive.
L’homme voulait aussi la payer pour avoir des rapports sexuels
non-protégés. Elle m’a confié tout cela et je ne savais pas quoi
faire, mais je savais que je ne pouvais pas la laisser aller ».

Pineau a décidé de l’aider, mais en s’impliquant trop dans la
situation, il a fait une rechute. Il a donc perdu son emploi.
« C’est comme ça que j’ai dû quitter la TPWAF. Je savais que si
je restais à Toronto, je m’autodétruirais parce que partout où
j’allais, je rencontrais des trafiquants ou des toxicomanes. Je
voyais ma mort approcher ».

De nouveau, Pineau a essayé de s’évader de la ville où il se
démenait pour vivre et, à la fin de l’année 2000, il est déménagé
à Ottawa. « Mais il me manquait quelque chose, confie-t-il.
J’avais besoin de m’impliquer de nouveau ». Il s’est tourné vers
l’organisme AIDS Committee d’Ottawa, où il a reçu de l’aide et
où il a commencé à donner des conférences dans des écoles et
des associations communautaires des environs. Il s’est impli-
qué dans le groupe de soutien Survive and Thrive, une division
de l’organisme AIDS Bereavement Project of Ontario, et le
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groupe est devenu partie intégrante de son réseau de soutien. Il
s’est aussi lancé dans quelque chose de nouveau : devenir coré-
dacteur du bulletin Choices and Voices of Ottawa, une publica-
tion pour les personnes à risque pour le VIH et l’hépatite C et qui
fournit de l’information au sujet de la réduction des méfaits, des
choix sécuritaires et bien davantage.

Ces temps-ci, Pineau apprécie son travail d’adjoint à la
recherche sur le projet de recherche du logement Positive
Spaces, Healthy Places coordonné par le Réseau ontarien de
traitement du VIH. L’étude a lieu dans plusieurs sites à travers
la province, y compris l’organisme Bruce House d’Ottawa, un
centre de soins de santé pour bénéficiaires internes atteints du
VIH où Pineau effectue des entrevues avec les participants sur
les questions de santé et de logement auxquelles les personnes
vivant avec le VIH font face.

Les passions de Pineau l’ont également amené à accepter un
emploi au sein de la communauté de personnes vivant avec
l’hépatite C. Il a été diagnostiqué de l’hépatite C presque dix ans
après son diagnostic du VIH. « Même si mon diagnostic de
l’hépatite C m’a donné un coup terrible, je m’y en attendais un
peu », reconnaît-il, étant donné qu’il avait partagé, en toute
connaissance de cause, des seringues avec une personne infec-
tée par l’hépatite C. Aujourd’hui, par le biais du Centre de santé
communautaire Côte-de-Sable à Ottawa, il suit une formation
pour diriger des ateliers fournissant de l’information au sujet
de l’hépatite C, comment la prévenir et la traiter.

Concernant son propre traitement, Pineau prend des médi-
caments anti-VIH depuis 1989. Sa charge virale est indétec-
table et sa compte de CD4 se situe entre 700 et 800 cellules.
Pineau admet que respecter son horaire de traitement n’a pas
été facile, mais aujourd’hui, il prend ses médicaments reli-
gieusement, une habitude rendue plus facile grâce aux pro-
grès en matière de traitements qui font que les régimes sont
simplifiés. Davantage de traitements à la fine pointe signifie
moins de restrictions, comme de devoir réfrigérer les médica-
ments ou les prendre avec de la nourriture—une exigence qui
peut parfois être impossible à suivre pour une personne sans-
abri. Il ne suit aucun traitement pour l’hépatite C en raison
des soucis causés par les effets secondaires de la thérapie
(dépression, insomnie et des symptômes semblables à ceux de
la grippe). « La santé de mon foie est en phase 2—il y a
quelques petites cicatrices, mais il est encore relativement en
santé. J’attends le lancement du nouveau traitement qui sor-
tira, je l’espère, dans deux ans ».

Même si Pineau trouve de nombreuses façons de faire sa
part pour la communauté, il reconnaît qu’il combat encore les
démons de ses dépendances. « Au cours des dernières années,
j’ai fait des rechutes, mais j’ai réussi à m’en sortir. Je pense
que je suis encore ici parce que je n’ai pas encore terminé ma
mission sur terre », raisonne-t-il. Tous les hauts et les bas de
Pineau l’ont amené à croire en une devise qui l’aide à passer à
travers les moments difficiles et qui alimente son désir d’aider
les autres : Une personne intelligente apprend de ses propres
expériences, mais une personne sage, elle, apprend de l’expé-
rience des autres. �

Astrid Van Den Broek est une écrivaine à la pige de Toronto ayant
écrit sur la santé, le bien-être et la nutrition pour de nombreux
magazines dont Chatelaine, Best Health, Canadian Living etMore.
Elle écrit aussi régulièrement pour la revue CrossCurrents du Centre
de toxicomanie et de santé mentale.



Vous avez rencontré quelqu’un
de très séduisant. Vous cliquez
bien et vous avez envie de faire
l’amour ensemble. Vous faites
donc face à un dilemme : lui
direz-vous que vous avez le
VIH ou pas? Glenn Betteridge
nous donne de l’information
sur ce que dit la loi pénale
canadienne—et ce qu’elle
ne dit pas—à propos de
l’obligation qu’ont les
personnes séropositives de
dévoiler leur statut à leurs
partenaires sexuels.

l se passe rarement une semaine
sans qu’on entende parler du VIH dans
les médias. Malheureusement, les nou-
velles se rapportent trop souvent à des
poursuites criminelles contre des per-
sonnes vivant avec le VIH. Typique-
ment, on nous parle d’une personne
vivant avec le VIH (PVVIH) qui est accu-
sée par la police de ne pas avoir avoué
son statut VIH à son partenaire ou à sa
partenaire avant d’entreprendre une
relation sexuelle avec lui ou elle. Selon
le Réseau juridique canadien VIH/
sida—un organisme qui se tient au cou-
rant des lois et des politiques en
matière de VIH—les forces policières
canadiennes auraient porté de telles
accusations contre environ 75 per-
sonnes vivant avec le VIH entre 1998 et
la fin de 2008. La vaste majorité des
personnes accusées étaient des hommes
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qui avaient eu des relations sexuelles
avec des femmes. De façon générale, ce
genre de causes criminelles se termi-
nent mal pour l’accusé. Ainsi, plusieurs
personnes vivant avec le VIH ont été
reconnues coupables et condamnées à
la prison, pour de nombreuses années
dans certains cas.

Si vous êtes commemoi, voir la photo
d’une PVVIH inculpée dans votre journal
ou à l’écran de votre télé est une expé-
rience bouleversante. Comme moi, vous
vous êtes peut-être dit : « Qu’en est-il des
problèmes que vivent les PVVIH au quoti-
dien? Qu’en est-il de la complexité des
relations sexuelles et du dévoilement?
Pourquoi ils ne parlent jamais de ça
dans les médias? » Peut-être redoutez-
vous la possibilité que vous soyez vous-
même accusé un jour...

Que dit la loi
La criminalisation du VIH et du sexe

a commencé pour de vrai en 1998.

Cette année-là, dans l’affaire Cuerrier,
la Cour suprême du Canada a jugé
qu’une personne vivant avec le VIH qui
ne dévoilait pas son séropositivité
avant d’avoir des relations sexuelles
pouvait être reconnue coupable de
voies de fait (y compris de voies de fait
graves et d’agression sexuelle) en vertu
du Code criminel. Rappelons que le
Code criminel contient des lois fédé-
rales qui s’appliquent à toutes les
régions du Canada.

L’affaire Cuerrier fut le point de
départ qui, en quelque sorte, a lancé
toutes les autres causes juridiques au
Canada en cette matière. Voici ce que
nous disent les affaires criminelles trai-
tant du VIH, du sexe et du dévoilement :
� Une personne a une obligation légale

de dévoiler son statut VIH à ses par-
tenaires sexuels avant d’entre-
prendre tout acte sexuel comportant
un « risque important » de transmis-
sion du VIH. À l’heure actuelle, il est



assez clair que la loi considère la
pénétration vaginale ou anale sans
condom comme un acte sexuel com-
portant ce genre de risque.

La loi est moins claire quant à
savoir si les personnes séropositives
sont tenues de dévoiler leur statut
VIH avant d’entreprendre des actes
sexuels où les risques de transmis-
sion du VIH sont plus faibles (péné-
tration anale ou vaginale avec
condom, sexe oral sans condom ou
autre barrière, par exemple). On
pourrait soutenir que les risques de
transmission ne sont pas « impor-
tants » dans ces derniers cas et que
les personnes concernées n’au-
raient donc pas l’obligation légale
de dévoiler leur statut,mais cela n’a
été confirmé par aucun tribunal
canadien à ce jour.

� Une personne peut être reconnue
coupable d’agression sexuelle grave
et de nuisance publique si elle ne
dévoile pas son statut VIH avant
l’acte sexuel et ce, même si l’autre
personne n’est pas infectée lors de
ce dernier. Autrement dit, le seul
fait d’exposer sciemment une autre
personne à un risque important de
transmission du VIH est considéré
comme une infraction criminelle.

� Une personne pourrait avoir une
obligation légale de dévoiler son sta-
tut VIH avant d’entreprendre un
acte sexuel comportant un risque
important de transmission même si
elle sait que son partenaire sexuel
est également porteur du VIH.
Aucun jugement n’a été rendu à ce
sujet jusqu’à présent. Dans une telle
situation, l’obligation de dévoile-
ment dépendrait vraisemblable-
ment de la gravité des préjudices
corporels que l’autre personne
pourrait subir si elle était exposée à
un risque de surinfection par une
autre souche du VIH.

� Toute personne qui est consciente
d’avoir couru des risques réels d’in-
fection par le VIH (mais qui n’a pas
subi de test de dépistage) pourrait
avoir une obligation légale de préve-
nir ses partenaires sexuels de ces
risques avant d’avoir des relations
sexuelles non protégées.

Le dévoilement efficace
Si vous décidez de dévoiler votre sta-

tut VIH avant de coucher avec quelqu’un,
assurez-vous de choisir des propos
clairs. Évitez les abréviations et affirmez
clairement : « Je suis séropositif. » ou
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encore « J’ai le VIH. » Assurez-vous que
votre partenaire sexuel comprend que
le VIH est une affection médicale
sérieuse qui peut entraîner le sida et qui
ne se guérit pas. S’il le faut, expliquez-
lui que le VIH peut être transmis durant
les rapports sexuels.

En vertu de la loi pénale, vous devez
également croire honnêtement que
l’autre personne a consenti à la rela-
tion sexuelle avec vous. Vous devez
donc prendre des mesures raison-
nables pour vérifier qu’elle n’est pas
trop soûle ou gelée pour accepter de
coucher avec vous. Dans le cas
contraire, vous pourriez être accusé
d’agression sexuelle. Cette loi s’ap-
plique à tout le monde, et non seule-
ment aux personnes vivant avec le VIH.

Le mensonge :
une situation épineuse
Même si vous avez dévoilé votre sta-

tut VIH avant d’avoir des relations
sexuelles avec quelqu’un, cette per-
sonne pourrait mentir plus tard et nier
que vous avez dévoilé. Dans les affaires
se rapportant au VIH, au sexe et au
dévoilement, les juges et les jurys ont
fondé plusieurs de leurs décisions sur
la crédibilité des témoins (Qui dit la
vérité?). Lors d’un procès, il est impor-
tant de pouvoir présenter des éléments
de preuve qui montrent que vous avez
dévoilé votre statut et que l’autre per-
sonne en était au courant. Voici
quelques stratégies à envisager :
� Témoins : Dévoilez votre statut à

votre partenaire sexuel potentiel
devant une autre personne (un ami
ou une autre personne digne de
confiance). Votre ami pourra donc
servir de témoin si jamais vous en
avez besoin.

� Correspondance en ligne : Si vous
dévoilez votre statut sur Internet ou
par courriel, soyez clair par rapport à
votre statut. Essayez de faire en sorte

que l’autre personne reconnaisse par
écrit que vous avez dévoilé votre
séropositivité et qu’elle sache com-
ment le virus se transmet. Conservez
un exemplaire électronique de votre
message et de sa réponse et faites-les
imprimer.

� Dossiers professionnels : Si vous
envisagez une relation durable,
invitez l’autre personne à visiter
votre médecin ou un conseiller avec
vous. Vous pourrez donc dévoiler
votre statut durant la session devant
un témoin. Demandez à celui-ci de
noter le dévoilement dans votre dos-
sier officiel.

� Fiez-vous à vos instincts : Si vous
avez le pressentiment que l’autre
personne n’est pas digne de
confiance, demandez-vous si le sexe
vaut vraiment le risque.

Les PVVIH m’affirment souvent
qu’elles éprouvent un grand sentiment
de responsabilité à cause de leur statut
VIH, comme si elles portaient un poids
lourd sur les épaules. Elles me disent
que le VIH est différent des autres
maladies parce qu’il s’attrape par le
sexe, qu’il ne se guérit pas, qu’il peut
entraîner de graves problèmes de
santé et que les personnes atteintes
sont victimes de beaucoup de discrimi-
nation et de stigmatisation. Ces distinc-
tions expliquent en partie pourquoi la
loi est très stricte, voire brutale, à
l’égard des personnes séropositives et
de leurs habitudes sexuelles. Pourtant,
lorsque vous savez ce que dit la loi,
vous pouvez prendre des décisions
éclairées et éviter des ennuis juri-
diques, ce qui vous aidera—je vous le
souhaite—à avoir une vie sexuelle plus
épanouie et plus satisfaisante. �

Dévoilement du VIH : guide d’information
sur le droit pour les hommes gais au
Canada offre des renseignements et des
conseils pratiques sur le dévoilement de la
séropositivité et la loi pénale canadienne.
Ce guide sera disponible dès l’été 2009
auprès du Centre de distribution de CATIE à
l’adresse www.catie.ca.

Glenn Betteridge est conseiller juridique et
en politiques. Il vit à Toronto.

Les propos de l’auteur de cet article ne
doivent pas être considérés comme des
conseils juridiques. Le contenu de cet article
est offert à titre d’information seulement.

Lorsque vous savez
ce que dit la loi, vous
pouvez prendre des
décisions éclairées
et éviter des ennuis
juridiques.
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«

la lettre H se trouve dans le nom, je finirai par l’at-
traper, dit Penelope avec un petit rire. Sérieusement, je savais
combien le virus de l’herpès simplex (VHS) était répandu chez
les personnes vivant avec le VIH. Mais j’ignorais l’existence du
virus du papillome humain (VPH) et de ses conséquences
potentiellement dévastatrices, jusqu’à ce que mon médecin
m’explique que j’étais plus vulnérable au VPH à cause de l’état
affaibli de mon système immunitaire. »

Cette Vancouvéroise de 42 ans vit avec le VIH depuis 20 ans.
« J’étais déjà enceinte de mon fils quand mon médecin a
remarqué une petite bosse sur ma vulve. Je savais que c’était
une verrue génitale, mais je ne savais pas que les verrues
étaient causées par le VPH », se rappelle Penelope. L’infection
au VPH est étonnamment courante : environ 75 % des Cana-
diens seraient porteurs du VPH, ce qui fait de lui le premier
virus transmissible sexuellement en importance au pays. La
plupart des personnes ne présentent jamais de signes ou de
symptômes, mais cela ne les empêche pas de passer le virus à
d’autres personnes sans le savoir.

Il existe plus de 100 types de VPH, dont une trentaine peu-
vent infecter le tractus génital par les contacts de peau à peau

ou l’activité sexuelle. Les types 6 et 11 du VPH causent 90 % des
verrues génitales, alors que les types 16 et 18 seraient à l’ori-
gine de 70 % des cas de cancer du col utérin, une maladie qui
tue plus de 400 femmes chaque année au Canada.

Chez les femmes, particulièrement celles vivant avec le
VIH, le VPH peut entraîner une panoplie de problèmes de
santé. Certains d’entre eux sont bénins, comme les verrues
génitales de Penelope, alors que d’autres sont potentiellement
mortels, comme le cancer du col. La Dre Deborah Money, spé-
cialiste des pathogènes viraux chez la femme et directrice
générale de la Women’s Health Research Institute de Vancou-
ver, explique : « Non seulement les femmes séropositives sont
plus vulnérables au VPH, elles ont tendance à éprouver des
symptômes viraux plus sévères, tels que des verrues génitales
plus grosses et plus réfractaires au traitement, comparative-
ment aux femmes séronégatives. »

Voilà pourquoi les médecins soulignent l’importance de
passer régulièrement un test Pap, que vous soyez séropositive
ou pas. « Le test Pap permet de détecter des cellules anormales
ou les indices précoces d’un cancer du col naissant, explique la
Dre Money. C’est une intervention simple qui peut sauver la

Suzanne MacCarthy raconte comment les
chercheurs VIH/sida canadiens mènent la
bataille contre le cancer du col de l’utérus.
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Lorsque sa médecin lui a proposé de participer à cette
étude, Penelope s’est enthousiasmée. « Cet essai clinique est
crucial pour toutes les femmes vivant avec le VIH », affirme-t-
elle. La Dre Money lui fait écho : « Il y a un besoin urgent d’éva-
luer l’efficacité du vaccin anti-VPH chez les femmes et les filles
séropositives car c’est un groupe très vulnérable. Si nous
déterminons le mécanisme qui permet au VIH de perturber la
réponse immunitaire initiale au vaccin ainsi que la mémoire
immunitaire subséquente, nous pourrons améliorer grande-
ment les stratégies de vaccination. »

Un impact mondial
Les résultats de cet essai pourraient avoir un impact partout

sur la planète. En 2007, l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) a souligné des lacunes dans les connaissances relatives
aux vaccins anti-VPH, affirmant que l’innocuité et l’efficacité de
ces derniers n’avaient pas été évaluées en Afrique ou auprès
de populations affichant une prévalence élevée du VIH. « C’est
une étude innovatrice, surtout pour le continent africain, là où
les femmes constituent plus de la moitié de la population séro-
positive. L’OMS attend les résultats de cet essai avec impa-
tience », dit Lisa Venables, gestionnaire de projet nationale de
l’étude CTN 236.

Aux fins de cette étude, le vaccin sera administré en trois
doses sur une période de six mois (le même schéma posolo-
gique est utilisé actuellement chez les femmes et les filles séro-
négatives). Au total, les participantes effectueront sept visites à
la clinique sur une période de 24 mois.

« Nos résultats devraient nous permettre de déterminer
quelles femmes séropositives tireront le plus de bienfaits de ce
vaccin, ainsi que la nécessité éventuelle de recommander des
doses supplémentaires pour cette population, explique la Dre
Money. Les connaissances acquises durant cet essai aideront
aussi les chercheurs à évaluer ce vaccin chez d’autres popula-

tions immunodéprimées. »
D’après Penelope, qui attend

encore sa première piqûre au
moment de mettre sous presse,
participer à un essai clinique est
nécessaire pour favoriser la
découverte de nouvelles connais-
sances précieuses. Quant à la pos-
sibilité de tirer profit de cette
étude tout en aidant d’autres
femmes séropositives, elle a ceci à
dire : « Je vous gratterai le dos si
vous me grattez le mien. » �

Pour en savoir plus sur le
CTN 236 et d’autres essais du
Réseau canadien pour les essais
VIH des IRSC, visitez son site Web
au ww.hivnet.ubc.ca ou composez
le 1.800.661.4664.

Suzanne MacCarthy est coordonna-
trice des communications et de l’in-
formation au Réseau canadien pour
les essais VIH des IRSC (CTN) à Van-
couver. Ses aventures dans le
domaine du VIH l’ont menée du Swa-
ziland à la Colombie-Britannique, en
passant par le Cap Breton.

De quelle façon le VPH se transmet-il? Le virus
peut se transmettre lors de n’importe quel
contact sexuel, qu’il soit oral, vaginal ou anal
(même les contacts entre les doigts et les
organes génitaux peuvent transmettre le virus).
Rappel : vous pouvez être porteur du VPH sans
présenter de symptômes ou de signes. Alors,
même si vous ne voyez pas de verrues génitales,
vous pouvez passer le virus à votre partenaire ou
vice versa. Le condom réduit le risque de trans-
mission, mais le risque n’est pas éliminé parce
que le virus peut être présent sur une partie de
la peau qui n’est pas couverte par le condom.

Votre risque d’être infecté par le VPH aug-
mentera si :
� vous avez de nombreux partenaires sexuels
� vous avez déjà une autre infection transmis-

sible sexuellement (telle la chlamydia)
� vous avez une maladie qui affaiblit votre

système immunitaire (tel le VIH)
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vie. » Si les anomalies sont décelées précocement, il est pos-
sible de prévenir le cancer du col dans presque tous les cas.
Pour sa part, Penelope suit les conseils de son médecin et subit
régulièrement des tests Pap. Elle gère bien son stress, se
repose amplement et reste toujours à l’écoute de son corps afin
de pouvoir renforcer son système immunitaire et prévenir le
retour de ses verrues génitales.

Les médecins canadiens montent au front
En 2006, Santé Canada a approuvé le vaccin Gardasil, ajou-

tant ainsi une autre arme à l’arsenal contre le cancer du col
utérin. Ce vaccin est conçu pour protéger les femmes et les
filles contre les souches les plus courantes du VPH, soit les
types 6, 11, 16 et 18. À l’heure actuelle, le vaccin est approuvé
pour les filles et les femmes âgées de neuf à 26 ans. « Quand
j’ai entendu parler de Gardasil pour la première fois, je me suis
exclue automatiquement comme candidate à la vaccination. Je
croyais qu’il s’agissait d’une stratégie préventive destinée seu-
lement aux jeunes filles qui n’avaient pas encore eu de rela-
tions sexuelles. »

Les experts croient bien que le Gardasil est le plus efficace
lorsqu’il est administré avant que l’activité sexuelle ne com-
mence, mais certains d’entre eux maintiennent que la majorité
des femmes pourraient quand même bénéficier du vaccin.
Leur raisonnement : il est peu probable qu’une seule femme ait
été exposée aux quatre souches du VPH contre lesquelles le
Gardasil offre une protection.

Il reste que les chercheurs n’ont pas encore déterminé avec
certitude l’innocuité et l’efficacité du Gardasil chez les femmes
vivant avec le VIH. Vu le risque de conséquences sérieuses
que courent les femmes séropositives porteuses du VPH, c’est
une question que les chercheurs et les cliniciens ont hâte
de résoudre.

La Dre Money et une équipe de 40 chercheurs œuvrant un
peu partout au Canada diri-
gent actuellement la pre-
mière étude au monde à éva-
luer le Gardasil chez des
femmes et des filles vivant
avec le VIH. L’essai CTN 236
est une étude de cinq
ans pour laquelle on recru-
tera 500 participantes dans
16 sites canadiens sur une
période de deux à trois ans.
Non seulement le CTN 236
est novateur dans la mesure
où il éprouvera le vaccin
anti-VIH chez des femmes
séropositives, ce sera aussi
la première étude indépen-
dante dont les résultats en
matière d’efficacité et d’in-
nocuité seront évalués par
des pairs-experts et rendus
publics. L’étude sera finan-
cée par les Instituts de
recherche en santé du
Canada (IRSC) avec le soutien
du Réseau canadien pour les
essais VIH des IRSC (CTN). Les
femmes porteuses du VPH
seront admissibles à l’essai.
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« Les récits résultent de la conversion créative de la vie
elle-même en une expérience plus puissante, claire et
significative. Ils représentent la devise des contacts
humains. » [Traduction libre]

—Robert McKee,
Professeur de rédaction de scénarios de Hollywood

Comme moi, vous avez peut-être eu l’honneur d’écou-
ter des orateurs tellement fascinants que vous jurez
que leurs discours ont changé votre vie. Étaient-ce les

mots utilisés, ou peut-être le ton? Ou encore leur bouche, d’où
le génie semblait sortir? Quoi qu’il en soit, l’art de raconter
constitue une façon séculaire de partager des expériences de
vie et de transmettre la sagesse. Parfois, il provoque simple-
ment un bon éclat de rire, parfois il est très puissant.

L’une des meilleures méthodes pour combattre l’ignorance, la
peur et la honte associées à une maladie consiste à lui donner un
visage. Le VIH ne diffère en rien des autres maladies. De nom-
breux organismes de lutte contre le sida offrent des programmes
dans le cadre desquels des personnes atteintes du VIH/sida pré-
sentent des conférences afin de mieux sensibiliser la population.
En règle générale, ces programmes sont connus sous le nom de
« bureaux des conférenciers ». Néanmoins, je préfère les appeler
« le pouvoir de la parole humaine », car je m’oppose à la structu-
ration de ce qui est fondamental dans beaucoup de communau-
tés et pays depuis des temps immémoriaux.

Les personnes qui parlent publiquement de leur vie avec le
VIH, des bénévoles pour la plupart, évoquent souvent le désir
de sensibiliser, d’informer ainsi que d’influencer et d’améliorer
la vie de leurs auditeurs. Comme jeune femme qui débute dans
les services liés à la santé sexuelle et au sida, j’apprends beau-
coup en écoutant simplement les gens parler. Pourtant, il m’est
arrivé d’être dépassée et contrariée, de ne pas toujours aimer
ce que j’entendais et de ne pas avoir assez de patience pour les
écouter jusqu’au bout. Les discours qui sont gravés dans mon
esprit me représentaient ou me mettaient au défi d’examiner
mon propre point de vue de façon critique. Ils m’ont donné la
chance de grandir et de changer.

Les orateurs, eux aussi, tirent souvent des avantages de leur
rôle. Certains d’entre eux éprouvent la forte envie d’aider,
alors que d’autres sentent le besoin de redonner à une commu-
nauté qui les a soutenus pendant leurs épreuves. Beaucoup
vous diront que des pouvoirs de guérison résident dans le par-
tage des aléas de leur parcours.

Pour rendre hommage au pouvoir de la parole qu’incarnent
les bureaux des conférenciers sur le sida de tout le pays, j’ai
discuté avec quatre personnes vivant avec le VIH/sida de leur
expérience d’oratrices. (Choisir seulement quatre personnes
au Canada a été une tâche ardue; trop d’histoires méritent
d’être racontées.) Elles m’ont parlé de leur motivation, de leur
satisfaction et de leurs trucs pour susciter l’intérêt de l’audi-
toire. En écoutant chacune d’elles, j’ai appris qu’il fallait du
courage pour parler publiquement d’une infection au VIH. Les
quatre ont révélé qu’il est nécessaire de « parler avec son
cœur » pour captiver l’auditoire.

Jessica Yee, fondatrice et directrice du Native Youth Sexual
Health Network (www.nativeyouthsexualhealth.com),
s’occupe de questions liées à la santé sexuelle, aux droits
génésiques, au savoir-faire culturel et au renforcement de
l’autonomie des jeunes.

Parler
avec soncœur

Parler publiquement de son
infection au VIH peut être
une expérience terrifiante,
quoique enrichissante.
Jessica Yee a interviewé
quatre personnes
courageuses qui s’expriment
franchement et prennent
conscience qu’avouer
qu’elles sont atteintes du
VIH peut ouvrir des cœurs
et changer une vie.

Les organismes de lutte contre le sida des quatre coins
du pays comptent des bureaux de conférenciers. Si vous
êtes intéressé à y participer, communiquez avec votre
organisme local pour savoir s’il offre un tel programme.
Au Québec, le Portail VIH/sida du Québec tient à jour
une liste détaillée des organismes locaux. Le portail se
trouve à www.pvsq.org ou au 1.877.767.8245.
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Doris Peltier
52 ans
Première nation non cédée de Wikwemikong, île Manitoulin (Ontario)
Diagnostic reçu en 2002
Conférencière pour le Réseau canadien autochtone du sida

Qu’est-ce qui vous fait enrager?
Premièrement, je suis une femme qui

a été diagnostiquée au stade du sida.
Cette tendance s’observe dans notre
communauté, particulièrement chez les
femmes autochtones. À mon avis, elle
montre vraiment l’étouffement généra-
lisé de la voix autochtone. Les consé-
quences de ce silence sont manifestes
dans la prévalence élevée du VIH chez les
femmes et les jeunes autochtones. Parler
peut nous aider à guérir collectivement,
comme communauté.

Qu’est-ce qui vous a amenée à
prendre la parole en public?
Au moment où j’ai reçu mon diagnos-

tic de sida, j’ai trouvé ma voix. Ce
moment a changé ma vie. Ma voix a
jailli, elle a jailli avec violence. C’était
comme si l’Esprit m’avait ouvert les
yeux. J’ai l’impression que toutes les
choses qui me sont arrivées (le parcours
que j’ai emprunté, des sévices sexuels
que j’ai subis enfant à tout ce qui s’est
ensuivi, y compris toutes les activités ris-
quées) devaient m’arriver pour que je
trouve ma voix, que je me mette en
marche. Avec les femmes, je parle de ce
sujet : nous devons trouver nos voix et
être capables de dire « non », et de le
dire avec fermeté.

Où puisez-vous votre
inspiration?
En ojibway, on dit odebwewin, ce qui

se traduit par « parler avec son cœur ».
La vérité vient du cœur.

Finissez la phrase. Je sais que
j’ai établi un contact avec
l’auditoire si . . .
On peut entendre voler une mouche.

Les conseils aux futurs
conférenciers :
Souvenez-vous que vous ne parlez

pas seulement pour vous-même. Ainsi,
vous ne devriez pas avoir votre propre
programme personnel. Lorsque vous
vous lancez dans une démarche de ce
niveau et que vous faites ce pas en avant,
vous parlez pour les autres. Essentielle-
ment, vous vous ouvrez pour essayer de
donner aux autres des moyens d’agir.

«Au moment où j’ai reçu mon diagnostic de sida, j’ai
trouvé ma voix. Ce moment a changé ma vie.»
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Jacques
Gélinas
63 ans
Victoriaville (Québec)
Diagnostic reçu en 1992
Conférencier pour le Bureau
local d’intervention traitant du
sida (BLITS)

Qu’est-ce qui vous inspire?
Ce qui m’enthousiasme le plus main-

tenant, c’est d’être encore là après plus
de 16 ans, en vie et en très bonne santé.
Je suis encore là pour dire qu’il est pos-
sible de vivre avec le VIH et de trouver
une route qui nous permette de conti-
nuer à vivre positivement. Croire et réa-
liser que les êtres humains sont certes
des êtres complexes, mais qu’ils sont
capables de changements et d’évolution,
m’enthousiasment aussi.

Vrai ou faux : parler en public
est votre plus grande peur?
Parler en public comporte toujours

une certaine peur, surtout lorsqu’on parle
d’une infection comme le VIH. Toutefois,
plus je me sens compétent et plus mon
cheminement est clair, moins j’ai peur.

Finissez la phrase. Je sais que
j’ai établi un contact avec
l’auditoire si . . .
L’assemblée se permet de poser des

questions indiscrètes et se permet de
rire, ou lorsque des regards intenses se
rencontrent.

Les conseils aux futurs
conférenciers :
Il faut d’abord être très bien préparé,

être en contact étroit avec soi-même, et
surtout avec son cheminement. De plus,
nous devons être prêts à entendre toutes
sortes de questions et capables de dire :
« Je pense que cette question concerne
ma vie privée, alors il n’est pas néces-
saire que j’y réponde ».

«Je suis là pour dire qu’il est possible de vivre
avec le VIH et de trouver une route qui nous
permette de continuer à vivre positivement.»
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Lulu Gurney
25 ans
Vancouver (Colombie-Britannique)
Diagnostic reçu en 2005
Conférencière pour Projet Playing It Safe,
YouthCO en partenariat avec l’Office national du
film du Canada

Qu’est-ce qui vous a poussée à commencer à
donner des conférences?
J’ai compris que mon histoire devait être racontée. J’avais

un solide réseau de personnes pour m’encourager et me
rappeler que les jeunes atteints du VIH/sida avaient besoin
d’un porte-parole. Pas assez de jeunes racontent leur his-
toire, et c’est particulièrement vrai chez les jeunes atteints
du VIH/sida. Ils se sentent honteux ou coupables d’avoir
contracté le virus et ont l’impression qu’ils doivent mentir
et cacher leur maladie. À mon avis, il est important que ces
jeunes aient la chance de raconter leur histoire sans
être jugés.

Les conférences m’ont véritablement aidée à me structurer
en tant que personne, en plus de me donner une nouvelle
direction à suivre. Non seulement cette direction est inspirante
pour les autres, mais elle m’a motivée à faire le ménage dans
ma vie et à me rendre utile.

Que retirez-vous de vos conférences?
Pour moi, l’objectif consiste vraiment à essayer de toucher

les gens et à me faire connaître. Même être tout simplement un
exemple pour des personnes qui ont besoin d’inspiration fait
une différence.

Finissez la phrase. Je sais que j’ai établi un contact
avec l’auditoire si…
Je leur dévoile des choses qui m’ont blessée et qui me bles-

sent encore parfois. Les gens peuvent me blesser, et ça montre
à quel point je suis humaine. Si je réussis à lier des amitiés
avec des personnes récalcitrantes au départ, c’est un contact.

Les conseils aux futurs conférenciers :
Suivez un cours en rédaction ou en littérature française.

Quand j’ai commencé à présenter des conférences, j’allais à
l’école pour m’améliorer, et ça m’a beaucoup aidée.

«Il est important que ces jeunes aient la chance de
raconter leur histoire sans être jugés.»
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James
Lord Edwards
43 ans
Sorrel Ridge
(Nouveau-Brunswick)
Diagnostic reçu en 1996
Conférencier pour SIDA Nouveau-
Brunswick et AIDS Saint John

Qu’est-ce qui fait enrager?
J’en ai assez de faire attention aux

mots que je veux utiliser. Le mouvement
de lutte contre le VIH est maintenant trop
poli. Il n’y a rien de poli à être atteint du
VIH. Alors que je parlais avec un étudiant
en soins infirmiers qui travaille auprès
des homosexuels, j’étais sur le point de
dire « Quand on a des relations anales... »,
mais je me suis ravisé et j’ai dit « Quand
on encule. . . ».

Qu’est-ce qui vous a incité à
prendre la parole en public?
Après mon diagnostic, je n’ai pas

œuvré au sein d’organismes de lutte
contre le sida parce que ça me touchait
de trop près. À la suite de mon retour sur
la côte est, je me suis investi dans SIDA
Nouveau-Brunswick. J’avais été soutenu
par différents organismes, et je souhai-
tais rendre ce qui m’avait été donné.
Récemment, mes intentions ont changé
lorsque mon amie Jocelyne, une mili-
tante, autochtone, est décédée du sida.
Je ressentais la rage à la suite de son
décès et j’avais besoin de la transformer
en quelque chose de positif.

Vrai ou faux : parler en public
est votre plus grande peur?
Vrai. Même si je dis que je me fous de

ce que les autres pensent de moi, les
réactions que je vois ou lis, particulière-
ment si les gens portent des jugements,
m’affectent. Chaque fois qu’une per-
sonne se présente devant un auditoire,
aussi forte qu’elle puisse être, elle veut
être aimée. Elle ne veut pas être jugée.

Les conseils aux futurs
conférenciers :
Parfois les gens disent des choses qui

éveillent de mauvais souvenirs. Tout d’un
coup, leurs paroles vous affectent d’une
manière que vous n’auriez jamais imagi-
née. Posez-vous des questions. Comment
contrôlez-vous ce sentiment? Avez-vous
besoin d’ériger des frontières? �

«J’en ai assez de faire attention
aux mots que je veux utiliser.
Le mouvement de lutte contre le
VIH est maintenant trop poli.»
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Même si nous savons très bien
comment aider les personnes vivant
avec le VIH à tomber enceintes en
pleine sécurité, trop de PVVIH qui
songent à devenir parents se heurtent
encore à l’ignorance et à la peur.
Diane Peters nous parle de nos
options en matière de reproduction et
du mouvement pour améliorer l’accès
des PVVIH aux services de fertilité.



Marie-Josée et son mari Luc
décident d’abandonner le condom et de faire un bébé. Elle est
séropositive et lui, séronégatif, mais ils sont prêts à prendre
le risque.

« Avoir un bébé est une très grande priorité pour nous »,
explique Marie-Josée qui, à 38 ans, commence à s’inquiéter du
peu de temps qu’il lui reste pour devenir mère.

Après 18 mois de tentatives, cependant, aucun bébé n’est à
l’horizon. Puis, une nouvelle bouleversante leur tombe dessus :
des tests confirment que Luc a un compte de spermatozoïdes
tellement faible que ses chances de rendre son épouse enceinte
sont très minces.

Une adoption internationale n’est pas une option pour ce
couple québécois à cause du coût. De toute façon, le couple
apprend vite qu’une adoption internationale pourrait être diffi-
cile à organiser à cause du statut VIH de Marie-Josée, vu que de
nombreux pays exigent un examen médical des parents et que
la discrimination à l’endroit des personnes vivant avec le VIH
(PVVIH) est monnaie courante dans plusieurs endroits. La
meilleure option semble être une clinique de fertilité et un don
de sperme.

Marie-Josée appelle toutes les cliniques de la région de Mont-
réal, mais elle se heurte à une suite de refus. « Nous ne traitons
pas les femmes séropositives pour des raisons de sécurité », lui
dit une secrétaire. Marie-Josée sait que ces « raisons » man-
quent de fondement scientifique, mais elle reçoit très peu de
soutien. Prétextant que les questions de fertilité dépassent son
expertise, le spécialiste du VIH de Marie-Josée refuse de s’impli-
quer dans sa quête pour devenir mère. « Je ne suis pas censé
savoir que vous avez des rapports sexuels non protégés. Je ne
veux pas avoir cette conversation avec vous », lui assène-t-il.

Marie-Josée refuse d’en démordre, d’autant plus qu’elle sait
pertinemment que de nombreuses personnes vivant avec le VIH
ont eu des bébés en toute sécurité depuis une décennie. Les
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médecins sont capables de réduire spec-
taculairement le risque de transmission
entre une mère et son nouveau-né (trans-
mission mère-enfant ou transmission ver-
ticale). Pour prévenir la transmission du
VIH lors d’une tentative de conception, le
couple a souvent besoin d’une aide médi-
cale. Toutefois, un tel soutien peut mal-
heureusement être difficile à trouver au
Canada—les services sont peu nombreux
et la sensibilisation des praticiens médi-
caux et du public laisse à désirer. Il n’em-
pêche qu’un mouvement pour le change-
ment commence à prendre de l’élan—des
membres de la communauté se joignent à
des professionnels de la santé, y compris
des gynécologues-obstétriciens et des
spécialistes des maladies infectieuses,
pour réclamer un meilleur accès aux ser-
vices de fertilité pour les PVVIH.

Le désir de procréer a le vent dans les
voiles chez les PVVIH. « L’intérêt ne cesse
de croître. On m’envoie de plus en plus de
couples qui veulent avoir un enfant », fait
valoir la Dre Mona Loutfy, infectiologue et
directrice du programme de recherche
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sur les femmes et le VIH au Women’s College Research Institute
de Toronto. Les femmes sont particulièrement enthousiastes.
Selon un sondage récent, 30 % des jeunes femmes séropositives
vivant en Colombie-Britannique espèrent devenir enceintes à
l’avenir. Selon Gina Ogilvie, directrice associée de la division
pour la prévention des ITS et du VIH au BC Centre for Disease
Control, les intentions des femmes séropositives à l’égard de la
maternité sont comparables à celles des femmes séronégatives
(seul un écart de 7 % les sépare). « Nous ne pouvons plus sup-
poser que le seul fait de vivre avec le VIH empêche les femmes
de vouloir des enfants », précise-t-elle.

C’est grâce à des innovations médicales que de nombreuses
PVVIH songent de nouveau à avoir des enfants. Grâce à une
décennie d’expérience clinique et de recherche—et aux nou-
veaux protocoles qui en sont le fruit—le taux de transmission
verticale du VIH durant la grossesse, l’accouchement et les pre-
mières anées de la vie a chuté de façon spectaculaire depuis le
début des années 90, alors qu’il se situait à 25 % environ. « Le
risque n’est pas complètement éliminé, mais il est possible de
le réduire à moins de 1 % grâce à des soins appropriés; c’est un
risque que la plupart des couples sont prêts à assumer »,
explique la Dre Deborah Money, gynécologue-obstétricienne et
chef du programme prénatal à la Oak Tree Clinic de Vancouver,
un établissement se spécialisant dans le traitement des
femmes vivant avec le VIH.

De nos jours, les médecins voient de plus en plus de PVVIH
réaliser leur rêve de devenir parents. Selon la Dre Money, une
femme séropositive enceinte sur trois qui la consulte a planifié
sa grossesse. Ce n’est pas que ces futurs parents prennent leur
décision à la légère. À l’instar de Marie-Josée et de Luc, beau-
coup d’entre eux se renseignent minutieusement sur les
risques, tant pour eux-mêmes que pour leur bébé, avant
d’abandonner la contraception. De nombreuses personnes
s’inquiètent de la transmission et des effets que la grossesse



pourrait avoir sur la santé de la femme, ainsi que de l’impact
que leur maladie ou une éventuelle mort précoce pourrait avoir
sur la vie de leur enfant.

Le Canada compte de nombreux immigrés séropositifs qui
sont originaires de pays où le VIH est endémique. Des particula-
rités culturelles font que ces personnes ont souvent des besoins
spéciaux en matière de fertilité. « Dans certaines cultures, on
insiste beaucoup sur l’importance de la maternité—elle est
considérée comme un sommet à atteindre », explique Mme
Ogilvie. Être mère équivaut à être femme dans de nombreuses
cultures, notamment en Afrique. Les couples qui n’ont pas
dévoilé leur statut à leurs familles subissent souvent des pres-
sions intenses pour avoir un bébé. Des proches leur deman-
dent, entre autres, pourquoi ils mettent tant de temps à tomber
enceintes ou pourquoi ils ont recours à un service de fertilité.

Selon le Dr Mathias Gysler de l’Isis Regional Fertility Centre
à Mississauga, en Ontario, la fertilité n’est pas le premier motif
qui pousse les PVVIH à fréquenter son centre. La plupart des
couples séropositifs ou sérodifférents ont recours aux services
d’une clinique de fertilité parce qu’ils veulent prévenir la trans-
mission du VIH. « Ces couples devraient obtenir de bons résul-
tats dans une clinique de fertilité », affirme le Dr Gysler.

Cela dit, on doit tout de même
souligner que l’infertilité touche
environ 10 % de la population géné-
rale, et il est possible que les risques
d’infertilité soient plus élevés chez
les PVVIH. Les raisons pour cette dis-
tinction ne sont pas claires, mais il
est possible que des infections anté-
rieures des voies génitales (chez la
femme ou chez l’homme) ou des
problèmes de spermatozoïdes y
soient pour quelque chose.

Plusieurs options s’offrent aux
couples ayant un problème de ferti-
lité. Certains connaissent de bons
résultats grâce aux inducteurs de
l’ovulation, soit des médicaments
qui favorisent la libération d’un
ovule chez la femme. D’autres ont
recours à l’insémination intrauté-
rine, une intervention qui consiste
à introduire du sperme dans l’uté-
rus de la femme à l’aide d’une
seringue qui est insérée dans le
vagin. La fertilisation in vitro est
une autre option; dans ce cas, l’ovule est fécondé dans le labo-
ratoire puis inséré dans l’utérus de la femme.

Quand c’est la femme qui vit avec le VIH, le couple peut sou-
vent concevoir à la maison. Toutefois, les rapports sexuels non
protégés sont déconseillés par les médecins. L’insémination
intrautérine est une option plus sûre car le couple peut insérer
du sperme directement dans le vagin, sans que l’homme séro-
négatif ait besoin de pénétrer la femme sans un condom. Le Dr
Mark Yudin, gynécologue-obstétricien à l’hôpital St. Michael’s
de Toronto et spécialiste du VIH, donne à ses patientes des
seringues vides et les aide à déterminer à quel moment de leur
cycle menstruel elles sont les plus fécondes. « Elles n’ont pas
besoin d’aide, juste quelques conseils », affirme le médecin. Les
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chances de tomber enceinte par insémination intrautérine se
situent à environ 15 % par cycle menstruel, ce qui est compa-
rable—ou un peu plus faible—au taux de fécondité observé
chez les couples qui ont régulièrement des rapports sexuels
non protégés.

Lorsque c’est l’homme qui a le VIH, le couple doit faire appel
à un médecin. Le VIH se transmet deux fois plus facilement d’un
homme à une femme, et le risque d’infection par acte sexuel
s’élève à 1 sur 1000 en moyenne. Pour l’homme, la meilleure
approche consiste d’abord à faire laver son sperme dans une
clinique de fertilité, puis à féconder la femme par insémination
intrautérine. Le lavage du sperme permet d’éliminer tout le
liquide séminal—là où vit la majorité des virus—tout en conser-
vant des spermatozoïdes vivants aux fins de l’insémination. Le
lavage du sperme et l’insémination intrautérine coûtent chacun
400 $ environ par intervention, pour un total de 800 $ pour
chaque tentative de fécondation. Si cette technique s’avère un
échec, le médecin peut tenter une fertilisation in vitro avec du
sperme lavé, moyennent des frais de 6 000 $ par cycle. Toute-
fois, puisque le lavage du sperme réduit l’efficacité des
spermatozoïdes, de nombreuses cliniques recommandent une
technique appelée injection intracytoplasmique d’un spermato-
zoïde (IICS). Cette technique de fertilisation in vitro consiste à
injecter directement un spermatozoïde dans l’ovule à l’aide
d’une aiguille microscopique. Cette intervention a lieu dans le

laboratoire. L’IICS offre l’avantage
de nécessiter moins de spermato-
zoïdes viables. Il faut toutefois sou-
ligner que l’IICS ajoute des frais
d’environ 1 200 $ au coût de la fer-
tilisation in vitro.

Depuis une décennie, le lavage
du sperme a été utilisé des milliers
de fois partout dans le monde sans
qu’un seul cas de transmission ver-
ticale du VIH ait été signalé, mais
des préoccupations d’ordre théo-
rique perdurent. « Je ne crois pas
qu’il soit possible d’éliminer le
risque », insiste le Dr Gysler. Pour
minimiser les risques, les méde-
cins se bornent à effectuer une
seule insémination intrautérine
avec du sperme lavé durant chaque
cycle menstruel.

Le sécurisexe ne perd pas son
importance même si les deux
membres du couple sont séroposi-
tifs, car les rapports sexuels non
protégés comportent un risque de

surinfection (une personne séropositive est infectée de nou-
veau par le VIH). La femme est plus vulnérable à la surinfec-
tion, et si elle tombe enceinte en même temps, son corps pour-
rait être mis à rude épreuve. Selon le Dr Yudin, certains
couples séropositifs estiment que le risque vaut la peine. Le
lavage du sperme et l’insémination dans une clinique de ferti-
lité constituent une option plus sûre, quoique plus coûteuse.

Bien que non recommandé par les médecins, les couples qui
abandonnent le condom prennent souvent d’autres précau-
tions pour réduire le risque de transmission. La précaution
la plus importante consiste à supprimer le VIH chez le parte-
naire ou la partenaire séropositif/ve. Les recherches indiquent
qu’une charge virale indétectable dans le sang se traduit

Lorsque c’est l’homme
qui a le VIH, la meilleure
approche consiste d’abord à
faire laver son sperme dans
une clinique de fertilité.



généralement, mais pas toujours, par la présence de moins de
virus dans le sperme et les liquides vaginaux. Plus le niveau de
virus est bas, plus le risque d’infection est faible.

La technologie a beau exister pour aider les personnes
vivant avec le VIH à avoir un bébé, il y a peu de cliniques de
fertilité au Canada qui offrent ce genre de service aux PVVIH.
Préoccupés par cette situation, les Drs Yudin et Loufty ont
récemment réalisé un sondage auprès des cliniques de fertilité
partout au pays. Sur les 23 cli-
niques qui ont répondu, seulement
quatre offraient une gamme com-
plète de services aux PVVIH (plu-
sieurs cliniques n’offrent pas de
service de lavage de sperme) et
cinq autres refusaient catégorique-
ment d’aider les PVVIH. « Ces cli-
niques sont vraiment déphasées.
C’est injuste », déplore le Dr Yudin.
Le sondage a aussi révélé que les
services de fertilité offerts aux
PVVIH ne sont pas dispersés de
manière uniforme d’un bout à
l’autre du pays. « Les choses vont
bien en Ontario et en Alberta, mais
la situation laisse à désirer dans
des provinces comme la Colombie-
Britannique, le Québec, le Manitoba
et la Nouvelle-Écosse », précise la
Dre Loutfy. L’Île-du-Prince-Édouard,
Terre-Neuve et les territoires ne
comptent pour leur part aucune clinique de fertilité.

Ce manque d’uniformité tient dans une grande mesure au
fait que le choix d’offrir des services de fertilité aux PVVIH
revient jusqu’à présent aux médecins et aux cliniques indivi-
duels. Au centre Isis de Mississauga, le Dr Gysler et ses col-
lègues ont décidé il y a deux ans de venir en aide aux femmes et
aux hommes séropositifs parce qu’ils croyaient que leur inac-
tion risquait de causer des méfaits, ce qui allait à l’encontre de
leur mandat en tant que médecins. « Si un couple sérodifférent
décide de faire l’amour sans condom, cela pose un risque plus
important que notre intervention pour les aider », soutient le Dr
Gysler. Le centre Isis a embauché un spécialiste des maladies
infectieuses pour veiller à ce que les protocoles de la clinique
assurent la sécurité de ses clients. Jusqu’à présent, la clinique a
facilité plus d’une douzaine de grossesses réussies; dans cer-
tains cas, les couples en question essayaient de tomber
enceintes depuis près d’une décennie déjà.

Comme c’est la tradition chez les militants antisida, la com-
munauté VIH déploie actuellement de grands efforts pour sensi-
biliser le public et réclamer l’accès aux traitements de fertilité. À
côté des Drs Loutfy, Yudin et Gysler, la PVVIH et militante aguer-
rie Shari Margolese dirige des initiatives visant à faire mieux
comprendre ce problème et à combler le manque de services.
Au cœur de ces efforts se trouve un projet national de lignes
directrices sur la planification de la grossesse chez les PVVIH.
Les responsables de cette initiative tiennent actuellement des
consultations avec des représentants de la communauté VIH et
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des experts médicaux de partout au pays. Les lignes directrices
en question font la promotion de pratiques sécuritaires en
matière de grossesse et de traitement de l’infertilité chez les
PVVIH. « Ce seront les premières lignes directrices exhaustives
sur ce sujet au monde », déclare Mme Margolese, qui est co-
directrice de l’initiative. « Elles s’adresseront à toutes les per-
sonnes vivant avec le VIH, non seulement aux femmes. »

Au Québec aussi les acteurs de la communauté VIH montent
au front pour s’assurer que les PVVIH de cette province peuvent
fonder une famille si elles le veulent. À l’hiver 2008, des
femmes séropositives ont uni leurs forces à celles des profes-

sionnels de la santé pour établir
un comité chargé d’évaluer l’état
actuel des politiques, des lois et des
pratiques se rapportant à la santé
génésique et à l’adoption au Qué-
bec. Le comité, qui jouit du soutien
de la COCQ-Sida, s’attend à ce que
cette recherche fasse la lumière sur
les besoins les plus urgents en cette
matière.

Tous les acteurs qui s’intéres-
sent à ce travail partagent la même
motivation, à savoir la conviction
que la situation actuelle est injuste
et que l’accès aux services de ferti-
lité devrait être offert à tous, sans
égard au statut VIH de la personne.

En janvier 2009, Marie-Josée a été acceptée comme cliente
par la clinique de fertilité de l’Hôpital Royal Victoria de Mont-
réal. (Cette clinique n’offre pas de service de lavage de sperme
et ne peut donc pas venir en aider aux hommes séropositifs.)
Selon leur nouveau médecin, les cas comme celui de Marie-
Josée et de Luc—femme séropositive et homme séronégatif
infertile—ne sont pas aussi complexes qu’ils ne le croyaient.

Marie-Josée subit actuellement des piqûres et des échogra-
phies dans le cadre d’un bilan de fertilité, et elle se prépare à
suivre un traitement. « La médicalisation de ma vie me
dérange, avoue-t-elle. Je passe déjà plus de temps chez le
médecin qu’auparavant. » De plus, les traitements de fertilité
coûtent cher, et rien de garantie qu’elle aura un bébé à la fin.
« Nous sommes optimistes mais prudents, dit-elle. Nous
sommes loin de l’euphorie. » Quand va-t-elle s’emballer? Le
jour où elle tiendra un beau bébé en santé dans ses bras. �

Pour pour plus d’information sur le VIH et la grossesse, consultez
La grossesse et le VIH : Ce qu’il faut savoir, un ouvrage publié
conjointement par Voices of Positive Women et CATIE. Pour com-
mander votre exemplaire, visitez le Centre de distribution électro-
nique de CATIE au www.catie.ca ou composez le 1.800.263.1638.

Diane Peters est rédactrice pigiste et enseignante. Elle a signé de
nombreux articles sur la santé, l’éducation des enfants, les ques-
tions touchant les femmes et les affaires pour plusieurs publications
nationales. Mère de deux jeunes enfants, Diane s’émeut facilement
lorsqu’on lui raconte des histoires de bébés où tout le monde est
heureux à la fin.



diabète. Chacun de ces effets secon-
daires peut accroître les risques de pro-
blèmes cardiaques. De plus, le VIH lui-

même pourrait augmenter vos
risques cardiovasculaires et de
crise cardiaque à long terme.

Pour des raisons que nous
commençons à peine à com-
prendre, les os des PVVIH sem-
blent être plus minces que ceux
de la population générale. Nous
donnons aux PVVIH les mêmes
conseils sur l’ostéoporose que
nous offrons à tout le monde :
obtenez un apport suffisant en
calcium et en vitamine D et faites
régulièrement des exercices de
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Trouvez réponses à vos questions sur les traitements
DEMANDEZ AUX EXPERTS

RYAN COOPER
Médecin, Northern Alberta HIV Clinic
Edmonton
Le fait que de plus en plus de

personnes vivant avec le VIH
(PVVIH) s’intéressent au condition-
nement physique est une preuve de
progrès. Les traitements anti-VIH
ont transformé cette maladie mor-
telle en une affection chronique et
gérable pour la plupart des per-
sonnes atteintes au Canada. Au lieu
de passer leur temps à craindre la
mort, beaucoup de gens sont en
train de s’investir dans la vie.

Il reste que certains de ces
médicaments formidables causent

de sérieux effets secondaires, notam-
ment l’hypercholestérolémie, l’hyperten-
sion, la prise de poids abdominale et le

Avec le beau temps qui revient, j’ai décidé d’être un peu plus actif cet été. Je sais
que l’exercice est bon pour tout le monde, y compris les personnes vivant avec
le VIH. Pourtant je me demande si je dois savoir quelque chose en particulier avant
de commencer.—RR, Peterborough (Ontario)



port de poids tels que courir, marcher et
monter l’escalier, afin d’accroître la
force et la densité de vos os.

Consultez un médecin avant d’amor-
cer un programme d’exercices vigoureux.
Il est fort probable que votre médecin
vous encouragera à faire de l’exercice
après vous avoir interrogé au sujet de vos
antécédents médicaux et de vos blessures
antérieures. Toutefois, si vous avez une
grave maladie cardiaque ou le diabète,
votre médecin vous adressera peut-être à
un cardiologue afin de s’assurer que vous
pouvez faire de l’exercice sans danger.

DIANA JOHANSEN
Diététiste agréée, Oak Tree Clinic
Vancouver
Il y a une dizaine d’années, nous

déconseillions aux PVVIH de perdre du
poids à cause du risque de cachexie (syn-
drome de dépérissement), soit une perte
de poids incontrôlée. Cependant, de nos
jours, la cachexie n’est pas un grand
problème pour les personnes suivant un
traitement anti-VIH efficace.

Je recommande maintenant à mes
patients obèses dont l’état de santé est
stable de perdre du poids parce que
l’obésité peut contribuer à toutes sortes
de maladies sérieuses. Un surplus de
poids ne pose pas les mêmes risques
pour la santé que l’obésité, mais vous
n’avez rien à craindre si vous faites de
l’embonpoint et que vous voulez perdre
quelques kilos.

L’IMC (indice de masse corporelle) est
un bon outil pour déterminer si vous
avez un surplus de poids ou si vous êtes
obèse. L’obésité se traduit par un IMC de
30 ou plus, alors que l’embonpoint est
reflété par un IMC entre 25 et 30.
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Vos besoins nutritionnels pour-
raient changer quand vous commen-
cez à faire de l’exercice. Vos besoins à
cet égard dépendront de votre état de
santé actuel et de vos objectifs d’exer-
cice et de perte de poids, alors je
recommande que vous consultiez une
diététiste. La plupart des cliniques
VIH peuvent vous mettre en contact
avec une diététiste. Pour avoir suffi-
samment d’énergie, faites le plein de
glucides une heure avant de faire de
l’exercice et apportez une collation
si vous comptez vous entraîner

vigoureusement pendant plus
d’une heure.

L’exercice peut certaine-
ment accroître votre niveau
d’énergie, mais cet effet met
souvent un peu de temps à se
faire sentir. Vous risquez de vous
sentir plus fatigué au début, alors
vous devrez persévérer pendant
un mois environ pour récolter les
fruits de vos efforts.

Pour aider mes clients à ne pas
se décourager quand ils négligent
leur programme d’exercices pen-
dant quelques jours, je leur
explique qu’il faut envisager le
conditionnement physique comme
un projet à vie. Pour en savoir
plus sur la nutrition, la perte de
poids et l’exercice, consultez l’ou-
vrage de CATIE intitulé Un guide
pratique de la nutrition pour les

personnes vivant avec le VIH. Vous trou-
verez également dans ce dernier un
tableau qui vous aidera à déterminer
rapidement votre IMC.

la poitrine peuvent renforcer le système
immunitaire en augmentant la circula-
tion du liquide lymphatique et en rédui-
sant le stress. Une personne souffrant
de troubles gastrointestinaux pourrait
quant à elle bénéficier des poses qui aug-
mentent la circulation sanguine vers le
bassin et celles qui aident les organes
abdominaux à se détendre.

Pour permettre aux élèves débutants
et aux personnes limitées par la douleur,
la fatigue ou une autre affection de profi-
ter pleinement des postures, les instruc-
teurs de yoga peuvent modifier les poses
en ayant recours à des cordes, à des cou-
vertures ou à des chaises. Ces outils
aident les élèves à tenir les poses plus
longtemps, ce qui permet aux bienfaits
thérapeutiques du yoga de se produire.

DANIEL DEMONTIGNY
Entraîneur personnel
Montréal
Si quelqu’un arrive à mon gym avec

un surplus de graisse à l’abdomen, je lui
conseille d’abord de faire des activités
cardiovasculaires avant de passer à l’en-
traînement musculaire (exercices contre
résistance). N’oubliez pas qu’il suffit de
faire un peu d’exercice pour être plus en
santé et plus heureux, mais il faut en
faire beaucoup plus pour brûler de la
graisse. Il reste que l’activité physique
vous fera beaucoup de bien même si vous
ne perdez pas de poids. Alors, choisissez
un niveau d’intensité confortable pour
commencer. L’important, c’est de bouger!

Il est certain que l’exercice contribue
à atténuer le stress, à améliorer l’hu-
meur et à accélérer la perte de poids,
mais il peut aussi être utile contre de
sérieux problèmes de santé, tels que l’os-
téoporose, les problèmes cardiaques, le

TEMMI UNGERMAN SEARS
Instructrice agréée de yoga Iyengar,
directrice du YogaBuds Studio
(www.yogabuds.com)
Toronto
Le yoga thérapeutique est un style de

yoga qui cherche à guérir ou à traiter
les causes profondes des maladies et
des blessures. Dans notre studio, nous
enseignons le système de yoga Iyengar
dans tous nos cours. Celui-ci vise l’union
de l’intelligence, de l’esprit et du corps—
ainsi que l’atteinte d’un état méditatif—
par le biais d’exercices de respiration et
d’une série d’asanas (poses).

Les praticiens de l’Iyengar sont for-
més pour travailler avec les personnes
souffrant d’affections médicales. Ils
croient que certaines poses procurent un
soulagement contre certaines affections
spécifiques. Par exemple, les inversions
et les poses qui favorisent l’ouverture de
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diabète et l’hypertension. Il faut
souligner, toutefois, que ces affec-
tions peuvent rendre l’exercice
dangereux si vous ignorez que
vous en êtes atteint. De nom-
breuses personnes ne reçoivent
pas les conseils et la supervision
dont elles ont besoin dans un gym,
ce qui peut les mettre à risque.
Mais, heureusement, vous n’avez
pas besoin de vous abonner à un
gym pour faire de l’exercice. Il suf-
fit de recevoir le feu vert de votre
médecin et d’obtenir quelques
conseils simples pour pouvoir
vous entraîner en toute sécurité :
� Si vous avez une maladie du

cœur, le diabète ou l’hyperten-
sion (une pression artérielle
supérieure à 140/90 mHg) ou si
votre fréquence cardiaque au

repos est anormalement rapide (plus
de 100 battements par minute),
consultez un médecin avant de com-
mencer un programme d’exercices
vigoureux.

� Quand vous commencez votre prog-
ramme d’exercices, allez-y douce-
ment et maintenez votre fréquence
cardiaque dans une zone sécuritaire
(entre 45 % et 60 % de votre fré-
quence cardiaque maximale). Vous
serez ainsi moins fatigué et vous
aurez plus de plaisir!

� Durant la première semaine de votre
programme, faites deux ou trois
sessions de 10 à 15 minutes. Augmen-
tez progressivement la durée et la fré-
quence de vos sessions, mais mainte-
nez la même intensité jusqu’à ce que
vous soyez capable de faire de l’exer-
cice pendant 30 minutes ou plus.
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Son sprint final bien entamé,
Joseph van Veen se met à pleurer. Ses amis,
ses parents et son futur époux, Bruce
Edwards, crient à tue-tête depuis les
estrades et une musique de danse toni-
truante lui chante « You’re a Superstar! ».
Joseph van Veen se sent bouleversé, et pour
cause : il n’est même pas censé être en vie.
Toutefois, 17 ans après son diagnostic de VIH,
il est sur le point de terminer l’Ironman de
Madison, auWisconsin, un des triathlons les
plus longs et les plus exigeants du monde.

Joseph n’a que 21 ans quand il apprend
son diagnostic en 1986. Il vit à Toronto. Ses
médecins lui donnent alors trois à cinq ans
pour vivre. Ne voyant plus la pertinence de
poursuivre son éducation, Joseph décroche
et se met à dépenser des sous comme Paris
Hilton. À l’âge de 35 ans, il se fait tellement
harceler par des agents de recouvrement
qu’il doit faire aveu de faillite. À cette même
époque, il est en mauvaise forme physique
et porte environ 10 kilos de trop. Le jour, il
carbure à la caféine et à la nicotine. Le soir,
il se gave de malbouffe devant la télé. Avec
le recul, Joseph constate facilement qu’il
était déprimé.

En 2000, Joseph découvre par hasard un
siteWeb sur le conditionnement physique
destiné à Monsieur et Madame Tout-le-
Monde. Le site regorge de photos « avant et
après » qui semblent trop belles pour être
vraies. Malgré son scepticisme, Joseph se

par Jennifer
McPhee
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décide à suivre le programme de 12 semaines
conçu par Bill Phillips, gourou américain de
l’entraînement physique. Grâce à cette
démarche, Joseph apprend à prendre soin de
lui, et son corps se transforme complète-
ment. « Pour la première fois de ma vie, j’ai
fixé un objectif et je l’ai atteint. C’était formi-
dable pour ma confiance! », se réjouit-il.

Peu de temps après, Joseph commence
à fréquenter son futur époux Bruce

Edwards. Ce dernier se prépare alors à faire
un triathlon Ironman pour souligner ses 40
ans. Joseph commence à s’entraîner avec lui
et s’aperçoit rapidement qu’il est capable de
faire le triathlon aussi. En 2003, il s’inscrit à
l’Ironman duWisconsin et se met à vendre
des kilomètres pour amasser des fonds pour
Casey House, un hospice torontois voué aux
personnes vivant avec le VIH/sida (il réunit
près de 15 000 $).

Malgré des pluies torrentielles et l’épou-
vantable humidité estivale de Toronto,
Joseph s’entraîne tous les jours pendant 13
semaines, en s’efforçant d’augmenter ses
distances les weekends. « On ne fait jamais
la distance intégrale de la course, mais on
accroît graduellement son endurance et sa
force afin d’en être capable. Il faut tromper
son corps pour qu’il s’attende à en faire plus
la prochaine fois. »

Le plus difficile, c’est de suivre fidèlement
son horaire d’entraînement. La course elle-
même s’avérera facile en comparaison. Bon,
pas tout à fait. L’Ironman commence par une
nage de 3,8 km, suivie de 180 km de vélo et,
enfin, 42,2 km de course à pied. « Je me suis

fait piquer par une guêpe durant la partie
vélo, se rappelle Joseph. Je l’ai saisie par la
main et l’ai écrasée en me disant : « Je suis
un Ironman. Je souffre mais je continue. »

En préparation de sa course, Joseph
s’était fixé comme objectif de terminer le tri-
athlon en moins de 15 heures. Quand il com-
mence à courir, cependant, il se rend compte
que son rythme cardiaque est dangereuse-
ment élevé, donc il décide de courir et de
marcher en alternance. Son objectif lui
semble hors de portée.

Toutefois, à un kilomètre de la
ligne d’arrivée, il s’aperçoit qu’il lui
reste sept minutes pour atteindre
son objectif. « Je ne sais pas d’où j’ai
pris la force, mais j’ai réussi à faire
un sprint durant le dernier kilomètre
», se rappelle-t-il. Son chrono final :
14 heures, 58 minutes et 14 secondes.

Le jour de sa course, le Toronto
Star consacre à Joseph une demi-

page de son cahier des sports. « Je ne
savais même pas qu’il y avait un cahier
des sports. Je passais toujours directe-
ment de la section Habitation à celle
des Arts et Spectacles. » Peu de temps
après, le groupe Canada Africa Partner-
ship on AIDS (CAP AIDS) lui demande de faire
une collecte de fonds en traversant l’Afrique
à vélo. Joseph accepte de parcourir les 6 600
kilomètres qui séparent Nairobi du Cap et
réussit à amasser 25 000 $. Mais ça, c’est
une autre histoire.

De nos jours, Joseph continue de se
concentrer sur son avenir et non sur la mort.

Votre fréquence cardiaque maximale = 220 moins votre âge.

Pour calculer votre fréquence cardiaque cible, vous devrez connaître votre âge, votre
fréquence cardiaque au repos et le pourcentage de votre fréquence cardiaque maxi-
male que vous désirez atteindre (exprimé en décimal : p. ex. : 0.45 pour 45 %)

Faites votre calcul ainsi :

FC cible = [% FC cible X (220 – âge – FC au repos)] + FC au repos

Il existe de nombreuses calculatrices de la fréquence cardiaque en ligne.
Faites une recherche pour « calculateur Karvonen ».

Par exemple, si vous avez choisi la
marche pour débuter, vous pourriez
commencer ensuite à courir lente-
ment ou à accroître l’intensité de
votre activité d’une autre manière
pour que votre fréquence cardiaque se
situe à entre 60 % et 85 % de votre
maximum. Votre objectif sera de faire
des sessions de 35 à 40 minutes au
moins trois fois par semaine.

� Si vous éprouvez de la douleur dans
n’importe quelle partie du corps,
reposez-vous et consultez votre
médecin. L’exercice peut aggraver les
blessures. �

Jennifer McPhee est une rédactrice pigiste
vivant à Toronto. Après avoir signé son pre-
mier article sur le conditionnement physique
pour Vision positive, elle a enfin recom-
mencé à s’entraîner régulièrement.

Il s’est marié il y a deux ans et a récemment
acheté un condo. « Connaissez-vous l’ex-
pression “Vivez chaque journée comme si
c’était votre dernière”? J’ai fait ça. J’ai
dépensé tout mon argent. J’ai fait tout ce que
je voulais faire et je n’étais pas en forme. J’ai
décidé que cette expression ne me convient
pas. J’ai besoin de vivre chaque journée
comme s’il y avait un demain. »

Maintenant âgé de 43 ans, Joseph van
Veen n’écarte pas la possibilité d’un autre
Ironman, mais il ne fait pas de promesse non
plus. « Si j’arrive à mon 50e, j’aurai besoin
de souligner ça avec un geste qui crie "Je
suis vivant!" Mais il pourrait s’agir de faire la
fête toute la nuit sur une plage grecque. Le
temps en dira long. » �
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que je ressens par le dessin. Depuis
2004, c’est ma nouvelle thérapie.

Après avoir dessiné pendant une
année, je cherchais toujours à com-
prendre ce que je vivais. Un jour, en ana-
lysant tous les dessins faits pendant l’an-
née, j’ai découvert que j’avais trouvé des
réponses là-dedans. Il fallait simplement
me mettre en situation, explorer les
sujets que j’avais en tête et dessiner sur
ces sujets-là.

Comment est né
Super Séropo?
Quand j’ai fait mes pre-

miers brouillons de Super
Séropo en 2005, je tra-
vaillais déjà dans la commu-
nauté VIH depuis trois ans
environ (j’avais reçu mon
diagnostic à peu près six

ans auparavant). J’étais souvent en
contact avec des gens qui vivaient avec
le VIH, et je discutais souvent avec eux.
J’éprouvais une sorte de lourdeur à dis-
cuter du VIH, 24 heures sur 24, car ce
n’est pas particulièrement drôle. Dans
ma quête d’un remède contre cette tris-
tesse, j’ai dessiné Super Séropo, un
héros qui se battait contre le VIH avec
un masque et un léotard rouge, parce
que j’avais envie d’en rire. Vraiment,

’avais cessé de
dessiner pendant une dizaine
d’années pour une raison que
je ne m’explique pas encore.
Puis, en 2004, à un moment
où ça n’allait pas bien, je me
suis posé la question : com-
ment faire pour aller mieux?
Précisément, un soir où
j’avais le moral dans les talons, je me suis
dit : « Pourquoi ne pas faire les trucs que
je faisais avant? ». Je dessinais plus
jeune, donc je me suis remis à dessiner.

Ça m’a fait beaucoup de bien de
reprendre le crayon, et j’ai compris à ce
moment-là que j’avais des ressources en
moi pour améliorer ma santé. J’ai réa-
lisé aussi que j’avais oublié à quel point
j’aimais le dessin. À partir de cet instant,
à chaque moment difficile, j’exprime ce
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ART POSI+IF
Les PVVIH utilisent la création artistique

pour raconter leurs expériences

Qui est cet homme en léotard rouge?

Daniel-Claude Gendron, l’artiste derrière le héros Super Séropo.

interviewé par Albert Martin
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j’avais besoin de dédramatiser ce qui se
passait autour de moi.

Super Séropo, c’est toi?
C’était l’objectif (rires) et puis j’avais

le goût de ridiculiser mon objectif aussi.
Nous avons quelque chose de particulier,
nous-autres, les personnes séroposi-
tives. On est très attentif à ce qu’on
consomme, à tout ce qu’on fait parce que
c’est lié à notre santé. Alors, moi j’étais
devenu comme hyper-centré sur moi-
même. Mon but ultime était de devenir
l’homme exemplaire qui s’alimente bien,
qui fait de l’exercice. . . qui prend soin de
lui à la perfection.

C’était devenu carrément exagéré. Je
me suis moqué de la situation et me suis
dit que l’objectif était inaccessible. Je ne
deviendrai jamais le séropo parfait du
Canada. C’est exactement de ça que par-
lait le personnage Super Séropo à cette
époque. D’ailleurs, depuis que j’ai
accepté d’en rire, ne pas être parfait est
une réalité beaucoup moins tragique.

Ce personnage « comique » t’a permis
de t’affirmer finalement?
Tout cela a bien changé depuis 2005.

À cette époque, je m’amusais sur un pro-
jet personnel, et il n’était pas question
dans ma tête d’aller montrer mes des-
sins aux gens. Je m’amusais seul avec
mon crayon et du papier pour me rendre
compte ensuite que la quête de mon per-
sonnage était la mienne.

J’en suis venu à raconter les aven-
tures de Super Séropo aux amis et aux
collègues. En les racontant, je me
demandais : « Qui, à part une personne
séropositive, pourrait imaginer un tel
personnage? » Alors, nécessairement,
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j’étais en train de m’affirmer autant que
le personnage. Faire une bande dessinée
sur le VIH était pour moi un exercice de
dévoilement.

Raconter les aventures de ton
héros à tes amis, est-ce que cela l’a
fait évoluer?
À partir du moment où j’ai décidé

d’en faire une « vraie » bande dessinée,
je me suis naturellement préoccupé de
raconter une histoire que tout le monde
pouvait comprendre. C’est certain que la
personne qui vit avec le VIH va com-
prendre différemment parce que l’action
se passe à l’intérieur de son corps. . .
C’est très narcissique évidemment
(rires), mais cette histoire était conçue
pour moi au départ. Donc, l’aventure a
lieu dans mon corps.

Au début du récit, on fait la connais-
sance du personnage Cannabinol qui
prend un rendez-vous au Cerveau pour
présenter un projet à Psyché. Mais pour
que tout le monde comprenne bien juste-
ment, on ne parle pas de charge virale,
de CD4+ ou de choses complexes, car
c’est un monde de fantaisie. J’ai quand
même l’espoir que les personnes séro-
positives s’y reconnaissent et qu’elles
se disent : « Oui, au fond ça se passe
comme ça ».

Quand tu enlèves ton masque de
super-héros, tu travailles à la Maison
Plein Cœur à Montréal avec des per-
sonnes séropositives dans des
démarches de création de toutes
sortes. Qu’est-ce qu’elles en retirent
d’après toi?
Quand j’ai réalisé que ça allait beau-

coup mieux pour moi depuis que j’avais

recommencé à dessiner, je me suis dit
qu’il y avait peut-être des gens, comme
moi, qui avaient laissé tomber certaines
habiletés artistiques qu’ils possédaient
déjà. D’où l’idée du projet Zone+, un
centre de jour plus créatif où, peu
importe ton talent, tu viens reprendre ces
activités-là pour trouver des réponses et
du réconfort. Trouver des réponses, ça
donne beaucoup de réconfort.

Il y a plein de gens avec qui j’ai tra-
vaillé qui m’ont dit que le simple fait de
consacrer du temps à une activité de
création leur faisait prendre conscience
de leur problème de communication.
Cette activité créatrice leur a permis de
trouver des moyens d’exprimer leurs
émotions, des émotions qu’ils n’arri-
vaient pas à exprimer verbalement, par
exemple face à un intervenant. Donc,
on ne peut pas dire que c’est de l’art
thérapie, mais c’est certainement
thérapeutique.

Super Séropo en est où dans ses
aventures maintenant?
Les débuts de Super Séropo, le pre-

mier jet, c’était un peu n’importe quoi. Il
y avait tout ce que je pensais de moi, du
monde et du VIH à travers une histoire
trop complexe et trop longue aussi. Ces
dernières années, j’ai essayé d’en faire
un numéro d’une bande dessinée qui
s’intitule Métabolisme. Le numéro est
tout prêt. Il reste à trouver des sous pour
le publier. �

Albert Martin est président de l’organisme
Fréquence VIH. Écrivain, séropositif et
activiste, Albert croit aussi que l’art nous
apprend beaucoup sur l’expérience des
personnes vivant avec le VIH.
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