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LETTRE DE LA RÉDACTION
Commençons par la fin de ce numéro. La dernière page vous
donne un aperçu des résultats du sondage mené auprès de nos
lecteurs l’été dernier. Tout d’abord, un grand merci à vous
tous, lecteurs de Vision positive, qui avez pris le temps de nous
dire ce que vous pensez du magazine. Notre but est que ce
magazine s’adresse à toutes les personnes vivant avec le VIH
(PVVIH) au Canada et nous avons besoin de vos commentaires
pour y parvenir.

Ce qui semble être le plus constant dans vos réponses, c’est
que vous aimez le mélange de récits personnels de PVVIH et
d’informations utiles sur la santé holistique. Dans ce numéro,
nous ne vous décevrons pas. Un groupe divers de personnes
séropositives partage ses expériences personnelles : l’universi-
taire Francisco Ibáñez-Carrasco, l’artiste montréalaise Shayo
ainsi que Doug Foreman et Mavis Daniels, qui ont passé du
temps en prison. Ron Rosenes raconte son expérience dans le
monde des soins dentaires et nous vous donnons des idées sur
ce vous pouvez faire pour garder votre cœur en bonne santé et
pour vous protéger des infections d’origine alimentaire.

Vous nous dites aussi que le magazine vous rapproche
d’autres PVVIH. Notre équipe est touchée de savoir que nous
vous aidons à sortir de votre isolement et nous vous encoura-
geons à vous prendre en charge. Cela nous pousse à continuer
à écrire des articles qui vous intéressent, et bien sûr à créer les
illustrations positives qui vous plaisent tant.

Avec tout ce que le sondage nous a appris, nous sommes
remontés à bloc pour faire de Vision positive un magazine
encore meilleur. Suivez les changements dans les prochains
numéros. Entretemps, n’attendez pas le prochain sondage
pour nous dire nos quatre vérités. Envoyez vos fleurs ou vos
tomates à dmclay@catie.ca.

—David McLay

P.S. Vous remarquerez que la reluire de ce numéro n'utilise pas
de broches, ce qui devrait lui permettre d'entrer plus facile-
ment dans les institutions correctionnelles. Un petit change-
ment, mais un pas en avant important pour rejoindre toutes
les PVVIH au Canada.

Sous les verrous 18Les défis uniques de vivre avec
le VIH en prison

Faites tourner les rouages de votre cœur 23Des informations et des conseils
à prendre à cœur

Demandez aux experts 264 médecins débattent du meilleur moment pour
commencer un traitement antirétroviral

Le parcours artistique de Shayo 28Le VIH est au centre de son art, mais Shayo
est plus qu’une artiste séropositive

Nous avons demandé, vous avez répondu 30Résultats du sondage de Vision positive
(Vous nous aimez, pour de vrai!)
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Blogues
L’action de bloguer, une approche unique de la rédaction en ligne, est
arrivée sur Internet vers la fin des années 1990 lorsque plusieurs per-
sonnes publiaient des textes qui se résumaient à des chroniques per-
sonnelles. Aujourd’hui, bien qu’ils ne soient plus uniquement rédigés
par des individus, les blogues offrent toujours une vue personnelle sur
un sujet. Plusieurs organismes de lutte contre le sida maintiennent
des blogues qui fournissent des renseignements pertinents et des
perspectives de personnes vivant avec le VIH. La possibilité pour les
lecteurs d’afficher des commentaires sur chaque publication permet
aux personnes vivant avec le VIH de partager leurs expériences et de
créer une communauté à l’appui des blogueurs.

Le Positive Women’s Network de Vancouver offre un blogue enga-
geant sur son site ensoleillé. Les publications du blogue sont toujours
intéressantes, instructives et inspirantes. Les trois blogueuses,
Monique, Janet et Miriam, partagent chacune leurs expériences
uniques avec le VIH. Monique discute de ses expériences de sites de
rencontres en tant que personne séropositive, en allant au-delà de la
survie pour apprendre comment s’épanouir. Janet, la coordonnatrice
des communications du Positive Women’s Network, publie des liens
vers d’autres sites Web et de nouveaux groupes de soutien dans la
ville. Miriam apporte une analyse réfléchie sur le multiculturalisme et
affiche des avis d’événements pour les femmes vivant avec le VIH.

pwn.bc.ca/blog

Une communauté dynamique de blogueurs vivant avec le VIH se
trouve à positivelite.com, un site Web créé par Brian Finch, de Toronto,
dont la vision offre une vaste collection de ressources et d’histoires
personnelles. Brian Finch partage toutes ses expériences, d’ateliers
sur l’improvisation comique jusqu’aux injections de botox, avec
humour et honnêteté. Chaque contributeur à ce site, conçu pour les
hommes gais séropositifs et leurs amis, s’exprime dans le style qui lui
est propre et selon sa personnalité. Parmi les blogueurs notons Ken
Monteith, un survivant de longue date qui habite Montréal.

www.positivelite.com

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

Les organismes canadiens de lutte contre le sida utilisent
les médias sociaux en ligne afin de rejoindre leurs clients.
Melissa Egan, éducatrice pour CATIE, partage quelques-unes
de ses ressources préférées.

Les organismes de lutte contre le sida sont tournés vers l’avenir, et cet avenir se trouve en
ligne. Fini les soirées pizza pour préparer l’envoi des bulletins imprimés! Garder le contact
avec ses clients et la communauté n’a jamais été aussi facile grâce à l’utilisation de plus en
plus répandue de médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Dans ce numéro, la
rubrique Nouvelles du front part en ligne pour vous faire connaître les organismes de lutte
contre le sida œuvrant dans votre région et à travers le pays.

Facebook
Étant l’un des sites de réseautage social les plus populaires
sur le Web, un nombre croissant d’organismes de lutte contre
le sida se servent de Facebook pour promouvoir leurs événe-
ments, récolter des fonds et développer leurs communautés,
et ce, tant dans le monde réel que virtuel. Après avoir ouvert
un compte gratuit, une personne ou un groupe peut créer des
pages pour ensuite publier des renseignements, tisser des
liens et communiquer avec d’autres utilisateurs.

La YouthCO AIDS Society, située à Vancouver, annonce
ses événements sur Facebook. Grâce à ses graphiques
attrayants et ses renseignements détaillés disponibles pour
tout le monde, il est difficile de résister à ses invitations
aussi charmantes qu’audacieuses, telles que celle envoyée
pour leur soirée d’anniversaire nommée « Acquired
Taste ». Non seulement le groupe fait la promotion de la
santé sexuelle et la sensibilisation au VIH/sida en mettant à
jour presque quotidiennement son statut, mais il exploite
aussi ce monde virtuel pour effectuer des changements
dans le monde réel. Par exemple, la société a offert
365 condoms gratuits (un pour chaque jour de l’année) sur
sa page Facebook.

Visitez www.facebook.com, et recherchez « YouthCo ».

La page Facebook de la Maison Plein Cœur de Montréal
vous accueille chaleureusement avec son logotype en forme
de cœur et son esprit de camaraderie. Un coup d’œil sur
leur mur révèle des annonces sur le char de l’organisme
dans le Défilé de la Fierté LGBTA annuel, sur les événements
de collectes de fonds et sur les 5 à 7 pour les personnes à la
recherche de contacts dans la communauté. En visitant ce
site, vous repérerez rapidement des renseignements perti-
nents, des vidéos intéressantes et la possibilité de vous
impliquer auprès de cet organisme très uni.

Visitez www.facebook.com, et recherchez « Maison
Plein Coeur ».

Les OLS passent à l’ère informatique
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Blogues de seronet
www.seronet.info/blog

Blogue AIDS Calgary
aidscalgary.blogspot.com

Health Initiative for Men
www.checkhimout.ca

Fil Twitter de SIDA
Nouveau-Brunswick

twitter.com/AIDSNB

Les organismes de lutte
contre le sida suivants
maintiennent des pages
Facebook. Recherchez-les par
nom sur www.facebook.com.

� AIDS PEI
� AIDS Vancouver Island
� HIV Edmonton
� RÉZO
� Sidaction Trois-Rivières

Twitter
Twitter est un concept nouveau dans le monde des
médias sociaux, et pousse les frontières de la briè-
veté. Sur Twitter, les messages — nommés « tweets »
— envoyés aux abonnés sont limités à 140 carac-
tères. Pour suivre votre organisme de lutte contre le
sida préféré, vous n’avez qu’à vous abonner gratui-
tement à twitter.com.

L’organisme SIDA Moncton a personnalisé sa
page Twitter avec une corde à linge de condoms
multicolores, qui s’accorde parfaitement avec ses
tweets joviaux. Les abonnés reçoivent des liens
pour consulter des renseignements et des articles
d’actualité sur le VIH, des mises à jour sur d’autres
ressources en santé sexuelle ainsi que des invita-
tions à des événements tels que la campagne de
financement annuelle Marche action sida. Les
tweets bavards de la coordonnatrice d’événements
spéciaux, Kate Doyle, connue par les abonnés tout
simplement comme « Kate », sont la manière par-
faite de rester au courant des activités de ce groupe
dynamique.

twitter.com/AIDSMoncton

Le AIDS Committee of Toronto utilise Twitter
pour garder le contact avec ses bénévoles et les
membres de la communauté en publiant des tweets
rigolos. Le petit oiseau bleu gazouille au sujet des
dernières nouvelles sur le VIH communiquées par
les médias locaux et nationaux, des occasions de
bénévolat et même des postes à combler. Une
chose est certaine, quiconque est responsable de
ces 140 caractères sait les utiliser à grand effet!

twitter.com/ACToronto

YouTube
Hébergeant des millions de vidéos, ce site est la plus grande communauté de
vidéos en ligne. Une recherche rapide révèle des extraits de films, des clips
vidéo, des films amateurs, et le travail remarquable provenant d’organismes
de lutte contre le sida au Canada et dans le monde entier.

La page YouTube de Sida bénévoles Montréal est en réalité un fil d’actua-
lité, ce qui veut dire qu’elle est régulièrement mise à jour. Les visiteurs sont
encouragés à s’inscrire pour être parmi les premiers à voir les nouveaux épi-
sodes de la série Safer Sex News You Need. Ces vidéos, qui commencent par un
petit historique ironique de la sexualité, présentent une approche fraîche à
l’éducation en santé sexuelle. Dialogues enlevés, images audacieuses et bonne
musique s’allient pour rendre les renseignements sur le sécurisexe aussi diver-
tissants qu’intéressants.

www.youtube.com/user/ACCMontreal

Applications
pour l’iPhone

L’iPhone d’Apple a pris d’assaut le marché des télé-
phones cellulaires, et les applications — logiciels qui
exploitent les capacités informatiques de l’iPhone —
font de ce téléphone une puissante source d’informa-
tion mobile.

Le Bureau de santé publique de Toronto a créé
une application originale à la fois séduisante et ins-
tructive. M2Men est une ressource en santé pour les
hommes gais. Une fois l’application chargée sur un
iPhone, elle peut rapidement repérer les organismes
de lutte contre le sida locaux, les clubs et bars popu-
laires disposant de distributeurs de condoms gra-
tuits. De plus, elle offre toute une gamme de rensei-
gnements, allant des infections transmissibles
sexuellement pouvant être contractées lors de pra-
tiques sexuelles particulières à des conseils sur le
dévoilement du statut VIH. L’application est bien
conçue, conviviale et, d’abord et avant tout, à portée
de main!

Recherchez M2Men dans la boutique
électronique App Store.

Autres ressources
et communautés
en ligne

Ceci n’est pas un tour d’horizon complet.
Si vous connaissez un organisme de lutte
contre le sida se servant de médias sociaux
à inclure sur cette liste, n’hésitez pas à nous
envoyer ses coordonnées à info@catie.ca.



JOHN BISHOP, 62 ans
Vancouver
Diagnostic du VIH reçu en 1999
Compte de CD4 : 500
Charge virale : indétectable
Je mène une bonne vie. J’ai la chance

d’avoir de très bonnes personnes dans
mon entourage. C’est l’une des choses
que je chéris le plus : ma famille et mes
amis. C’est grâce à eux que je ne suis pas
devenu fou et ils sont toujours là quand
j’ai besoin d’aide. En vieillissant, notre
réseau de soutien devient essentiel à
notre bien-être.

Je suis reconnaissant de vivre à une
époque où j’ai accès à des traitements
anti-VIH améliorés. Quand je suis devenu
séropositif en 1999, j’ai commencé
immédiatement à prendre des médica-
ments. Ils me rendaient malade, alors
j’ai cessé d’en prendre tout en conti-
nuant de surveiller mes analyses san-
guines. Il y a deux ans, mon taux de CD4
a atteint 250, j’ai donc recommencé à
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prendre des médicaments. À l’exception
d’un peu de diarrhée, je n’ai eu aucun
problème. À l’époque, en 1999, je n’au-
rais jamais imaginé pouvoir profiter
d’une telle qualité de vie. Aujourd’hui,
j’ai l’impression que si je prends soin de
moi-même, je peux profiter d’une vie
riche et bien remplie. J’espère vivre
encore 20 ans.

Je suis reconnaissant de vivre en
Colombie-Britannique. Notre système de
soins de santé est le meilleur en Amé-
rique du Nord et, à mon avis, au monde.
Mon médecin, l’hôpital et la clinique
d’immunodéficience sont tous acces-
sibles à pied de chez moi. Le sentiment
d’appartenance est très fort ici.

J’exprime ma reconnaissance en par-
ticipant à la vie communautaire. Faire
du bénévolat à la British Columbia Per-
sons With AIDS Society (BCPWA) est l’un
des éléments essentiels de mon bien-
être. Ce travail donne un sens à ma vie.
J’ai la chance d’avoir droit à une pension
complète de mon employeur, ce qui
m’offre la liberté de rendre à la commu-
nauté les bienfaits qu’elle m’offre sans
me soucier de mes revenus.

Ce qui me rend le plus reconnaissant,
c’est mon compagnon, Barry. Il me sou-
tient d’une façon incroyable et il s’oc-
cupe de nombreuses tâches ménagères,
me libérant ainsi pour faire mon bénévo-
lat. Je ne lui dis pas assez souvent com-
bien je l’aime.

BELIEVE MABHINDU
DHLIWAYO, 39 ans

Mississauga, Ontario
Diagnostic du VIH reçu en 1993
Compte de CD4 : plus de 650
Charge virale : indétectable
Je suis reconnaissant des occasions

qui m’ont été offertes ici, au Canada, et
qui m’ont permis de vivre plus facile-
ment avec le VIH. Cependant, vivre avec
ce virus n’est pas facile et ne le sera

jamais. Vivre avec le VIH est un art qui
s’apprend avec le temps. À cause de dif-
férents facteurs et difficultés, certains ne
réussissent pas à vivre avec. Donc, est-ce
que je suis reconnaissant? OUI! Particu-
lièrement pour les choses suivantes :

J’ai la chance de vivre : j’ai perdu la
plupart de mes amis atteints du sida
dans mon pays en Afrique. Je suis recon-
naissant envers le gouvernement du
Canada d’offrir des ressources qui per-
mettent aux gens d’avoir une vie saine et
enrichissante. J’ai des amis et une com-
pagne de vie qui me soutiennent beau-
coup. J’ai toujours voulu me ranger, me
marier et aller à l’université. Je suis
reconnaissant d’avoir une famille, mal-
gré le stigmate selon lequel les per-
sonnes séropositives ne devraient pas se
marier ni avoir d’enfants. Et je suis
déterminé à finir mes études et à vivre
pleinement ma vie.

La disponibilité des ressources : je
suis reconnaissant d’avoir accès aux

PAUSE-JASETTE
Témoignages de reconnaissance
Des études démontrent que la gratitude peut améliorer votre santé et vous
rendre plus heureux en renforçant votre système immunitaire et votre
optimisme. Quatre personnes séropositives partagent leur reconnaissance avec
nous. Et vous, de quoi êtes-vous reconnaissant?

Entrevues réalisées par RonniLyn Pustil

Ce qui me rend le plus
reconnaissant, c’est
mon compagnon.

Je suis très
reconnaissant d’avoir
accès au traitement.



ressources essentielles, comme de la
nourriture, un toit et des occasions
d’emploi, même si des barrières systé-
miques s’élèvent encore parfois.

L’accès au traitement : je suis très
reconnaissant d’avoir accès au traite-
ment. Quand je suis arrivé au Canada en
2005, mon compte de CD4 était de 90
et ma charge virale dépassait 1200. Les
médecins ont pris le temps de me
convaincre qu’il était important que je
prenne soin de moi pour pouvoir conti-
nuer à prendre soin des autres.

La diversité et l’intégration : j’ai ren-
contré des gens extraordinaires de par-
tout dans le monde et j’ai travaillé avec
eux dans la lutte contre le VIH/sida. J’ai
visité des lieux, pour des conférences,
que je n’aurais jamais vus si je n’étais
pas séropositif.

J’exprime ma gratitude en passant du
temps avec ma famille et en offrant
temps et énergie à la communauté pour
augmenter les efforts de prévention et
promouvoir des façons efficaces de lutter
contre le VIH/sida dans les communautés
minoritaires de Toronto. Je ne serai
jamais trop occupé pour aider ou soute-
nir les nouveaux arrivants séropositifs
dans le besoin.

7hiver 2011 VISION POSITIVE

J’ai un coeur généreux que je montre
aux personnes qui me sont chères.

Après 13 années de séropositivité, je
suis encore en santé. Je suis toujours
reconnaissante à Dieu de m’accorder une
journée de plus. Être atteinte du VIH m’a
rendue plus reconnaissante pour tant de
choses. Je ne tiens plus rien pour acquis.

J’exprime ma gratitude en rendant
des services à la communauté : je suis un
mentor auprès de mes pairs, je siège au
conseil de direction de l’organisme de
lutte contre le sida de ma ville, je fais du
travail d’éducation et de prévention et
plus encore.

Je remercie le Comité SIDA d’Ottawa,
qui m’a tendu les bras et m’a sécurisée.
J’y ai rencontré beaucoup de femmes
extraordinaires. L’une d’entre elles est
devenue mon mentor. Elle était là pour

Ma plus grande
reconnaissance va
à ma mère.

Je suis toujours
reconnaissante à
Dieu de m’accorder
une journée de plus.

MICHAEL BURTCH, 28 ans
Ottawa
Diagnostic du VIH reçu en 2005
Compte de CD4 : 426
Charge virale : indétectable
Je suis le fils de ma mère et j’en suis

reconnaissant. Ma mère Heather est une

me rassurer. Elle m’a fait découvrir plu-
sieurs autres organismes sida, dont
Voices of Positive Women. Cet organisme
m’a ouvert les yeux : j’étais stupéfaite de
voir tout le travail accompli par ces
femmes pour faire entendre nos voix.
C’est là que j’ai appris le sens du mot
« engagement ».

Je suis la personne que je suis grâce à
ces organismes et aux amis que j’ai ren-
contrés en chemin. Un grand merci à
vous tous. Il n’est peut-être pas possible
de guérir encore, mais j’ai le pouvoir et
la force de tenir bon. �
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divorcée endurcie des années 1980, une
maman monoparentale qui travaille tout
en prenant soin de ses trois enfants. Elle
est aussi experte en friperies : quand
j’étais jeune, elle remplissait ses pla-
cards de boucles d’oreille à pinces étin-
celantes, de chaussures à talons hauts et
de toutes les choses dont un garçon gai
de cinq ans pouvait avoir besoin pour se
travestir et célébrer les femmes fortes de
sa famille. Ma mère m’a montré ce que
ça signifiait d’être une femme et elle m’a
aussi appris à être un homme.

Ce que j’ai appris en regardant sa
force et sa sérénité, ses batailles contre
le sexisme et le machisme et son amour
pour l’éducation me sont revenus
lorsque j’ai été diagnostiqué. Si je ne
m’étais pas imprégné des nombreuses
démonstrations de courage de ma mère,
j’aurais pu perdre mon sentiment
d’identité et me perdre moi-même sous
le joug du VIH.

J’ai plutôt fait ce que ma mère a fait il
y a 26 ans lorsqu’elle s’est libérée d’un
mauvais mariage. Je me suis levé et j’ai
combattu. Je me suis engagé dans des
collectes de fonds et dans l’activisme
associés aux organismes et aux pro-
blèmes qui touchent ma communauté.
J’ai aussi commencé à tenir un blogue
sur positivelite.com où je raconte mon
expérience en tant qu’homme ouverte-
ment gai et séropositif. J’ai rencontré
des gens que j’admire et qui me donnent
envie de devenir meilleur. Je suis recon-
naissant pour les relations nouées avec
chacun d’eux. Mais ma plus grande
reconnaissance va à ma mère, pour
l’exemple qu’elle m’a donné. Elle est, et
sera toujours, mon idole.

JOANNE SCHINGH, 44 ans
Windsor, Ontario
Diagnostic du VIH reçu en 1997
Compte de CD4 : 864
Charge virale : indétectable
Il y a tant de choses pour lesquelles je

suis reconnaissante.
J’ai avec moi une magnifique fille et

un bon fils. J’ai une merveilleuse rela-
tion avec un homme qui m’aime et me
soutient. J’ai une famille près de moi, qui
est toujours là quand j’ai besoin d’elle.
J’ai des amis séropositifs qui m’inspi-
rent, m’aident à garder ma force et me
rappellent que je ne suis pas seule.

J’ai une maison formidable qui laisse
le froid à l’extérieur et m’offre la tiédeur
du lit quand mon corps n’en peut plus.
J’ai mes deux mains qui font du bon tra-
vail et mes deux yeux, même s’ils ne
voient pas aussi loin que je le voudrais.
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Une des premières choses qu’on
remarque lorsqu’on rencontre Francisco
Ibáñez-Carrasco, 47 ans, ce sont les pois-
sons multicolores tatoués dans son cou.
Dans la petite vingtaine, se faire tatouer
représentait une façon pour lui d’éviter
une vie conventionnelle et ennuyeuse.
« C’était un moyen de m’assurer que per-
sonne ne voudrait m’engager pour tra-
vailler dans un bureau », explique en
souriant le chercheur, devant un plat de
nachos au restaurant Hair of the Dog
dans le village gai du centre-ville de
Toronto. « Maintenant, bien entendu, je
travaille dans un bureau. »

Mais ce n’est pas tout ce que fait
Francisco; ces jours-ci, il passe tout
autant de temps à enseigner dans une
classe virtuelle qu’il en passe à son
bureau. Cherchant à inspirer une nou-
velle génération de chercheurs en VIH du
programme académique national Uni-
versity Without Walls, il dit aux nou-
veaux scientifiques prometteurs qu’ils ne
deviendront probablement jamais riches
en faisant de la recherche sur le VIH,
mais qu’ils ne s’ennuieront jamais.

Peu de gens peuvent se vanter de
connaître l’histoire du sida autant que
Francisco. Non seulement il est un sur-
vivant de cette maladie — il vit avec le
VIH depuis 25 ans —, mais il a aussi
consacré sa vie à découvrir des moyens
pour améliorer la vie des personnes
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vivant avec le VIH. Ses efforts ont été
récompensés. En juin, il a reçu le Prix
d’excellence en réadaptation pour le VIH
de 2010, remis par le Groupe de travail
canadien sur le VIH et la réinsertion
sociale (GTCVRS), en reconnaissance de
sa contribution et de son leadership
dans le domaine.

Lorsque Francisco a reçu son dia-
gnostic d’infection au VIH en 1985,
quelques mois après avoir immigré du
Chili au Canada, ce diagnostic ne lui
disait pas grand-chose. Il avait alors 22
ans et se sentait invincible. La plupart
des amis qui sont arrivés avec lui à Van-
couver ont ensuite déménagé à New
York, qui « représentait une sorte de
Mecque gaie dans notre imagination »,
explique-t-il. « Nous étions tous de
jeunes hommes gais qui ne savaient rien
du sida. Nous avons tous contracté cette
maladie, et les autres sont tous décédés.
Certains sont décédés des suites de com-
plications, d’autres, de causes incon-
nues. Donc, oui, j’ai perdu bien des êtres
chers, à qui je rends hommage, bien sûr,
tout le temps. »

De beaux défis
Dans cette atmosphère de mort qui

l’entourait, Francisco a pris conscience
des répercussions du VIH/sida, ce qui l’a
amené à faire une demande d’admission
à la maîtrise en éducation sur le sida à

l’Université Simon Fraser de Vancouver
en 1989. À cette époque, peu d’étudiants
s’affichaient comme homosexuels, et
encore moins avouaient qu'ils étaient
séropositifs. L’université lui a envoyé une
lettre de refus, expliquant que l’éduca-
tion sur le sida n’était pas une discipline
offerte par la faculté d’Éducation de
l’université. Son mentor, la professeure
Suzanne De Castell, est montée au front
et a finalement convaincu l’université de
revenir sur sa décision. Francisco a
obtenu sa maîtrise en 1993 et ensuite
décidé de poursuivre un doctorat.

Dix ans après avoir reçu son propre
diagnostic, et environ à l’époque où son
deuxième partenaire est décédé des
suites du VIH, Francisco a été admis à
l’hôpital St. Paul de Vancouver. Il était
atteint de multiples infections opportu-
nistes et couvert de lésions du sarcome
de Kaposi. Persuadé que la fin était
proche, il a écrit son premier roman
autobiographique intitulé Flesh Wounds
and Purple Flowers, qui a été en nomi-
nation pour le Prix des écrivains du
Commonwealth.

Convaincues que Francisco n’allait
pas s’en sortir, les autorités de l’Univer-
sité Simon Fraser ont décidé de le reti-
rer de son programme de doctorat. Une
fois encore, son mentor s’est battue
pour renverser la décision. Puis, en
1996, Francisco s’est remis de ses

Professeur «Poz»
Quiconque prétend que les chercheurs travaillant sur le VIH
sont ennuyeux n’a jamais rencontré Francisco Ibáñez-Carrasco.

Par Jennifer McPhee
Photographie par John Phillips

PROFIL



lésions défigurantes et s’est libéré des
griffes de la mort, grâce à l’arrivée des
premiers inhibiteurs de la protéase et
de la trithérapie. Après son rétablisse-
ment, il a repris ses études à l’Univer-
sité Simon Fraser, et a terminé son doc-
torat en éducation en 1999, avec une
thèse portant sur la santé et la sexua-
lité, devenant ainsi l’un des premiers
Canadiens porteurs du VIH à obtenir un
doctorat. « J’étais un cas vraiment inso-
lite, nous dit-il. On fait un doctorat pour
se lancer dans une carrière. Mais quel
genre de carrière peut-on avoir lors-
qu’on s’attend [toujours] à mourir? »

Avec le recul, Francisco considère les
obstacles posés par l’Université Simon
Fraser comme de beaux défis. « Cela ne
fait que prouver à tous, et aussi à moi-
même, qu’on peut toujours se battre
et réussir. »

Recherche sur
la réhabilitation
Après avoir obtenu son doctorat,

Francisco a occupé divers postes de
recherche et d’enseignement et a tra-
vaillé comme bénévole, en impres-
sionnant constamment ses collègues
par sa créativité, son enthousiasme et
sa capacité à créer des liens entre le
milieu universitaire et des orga-
nismes locaux.

Motivé peut-être par ses propres
expériences de rémission et de
retour à une vie plus normale, il a
décidé de concentrer ses travaux de
recherche sur la réhabilitation des
personnes séropositives. Ce choix l’a
mené vers un domaine qui demeure
d’une importance pratique pour les
personnes séropositives, surtout
maintenant que le VIH est de plus en
plus considéré comme une infection
chronique, et ce, grâce à des traite-
ments plus efficaces.

Les avantages pratiques de son
travail sont nombreux. Une des
études de grande envergure sur
laquelle il a travaillé a examiné les
effets positifs de la médecine douce et
des thérapies parallèles sur la vie des
personnes séropositives; dans un
projet de plus petite envergure, des per-
sonnes porteuses du VIH et marginalisées
ont participé à des ateliers innovateurs
de cuisine nutritive dans le Downtown
Eastside de Vancouver.

Les travaux de Francisco ont sans
cesse prouvé qu’il sait créer des liens
étroits avec des personnes de toutes les
classes sans aucune condescendance ni
aucun préjugé. Cette capacité lui vient de
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l’immense respect qu’il a pour les gens
qui se battent et qui triment dur, y com-
pris les toxicomanes et les travailleurs
du sexe. « Nous pouvons discuter de ce
qui est légal et de ce qui ne l’est pas,
mais ce n’est pas une voie que je veux
emprunter, affirme-t-il. La moralité, c’est
pour les gens qui ont les moyens de se la
permettre. »

Son point de vue provient en partie de
son vécu. Francisco a été élevé dans la
pauvreté par une mère célibataire, qui
gagnait sa vie en faisant le ménage chez
des personnes aisées. Petit, il a été
agressé sexuellement par des prêtres
catholiques; adolescent, il offrait des
faveurs sexuelles contre de l’argent. « Je
m’entends bien avec les personnes qui
prennent des risques ou sont en difficulté,
dit-il, parce que je me revois en elles. »

Une autre de ses forces est son opti-
misme inébranlable, un trait de carac-
tère que Francisco appelle en riant sa
stratégie de survie. « C’est un optimiste
dans le sens où il refuse de se laisser
abattre par ce qui l’entoure », déclare
Elisse Zack, directrice générale du GTC-
VRS. « Quand les événements nous
dépassent, il dit toujours “il y a sûrement
un moyen de régler ça”. »

L’étude de la stigmatisation
Francisco étudie toujours la réhabili-

tation chez les personnes porteuses du
VIH, et il a commencé à étudier égale-
ment l’impact du vieillissement. Ces
jours-ci, il s’intéresse particulièrement à
la santé et à la sexualité des hommes
gais séropositifs. Il collabore actuelle-
ment à plusieurs projets de recherche
sur les répercussions physiques et men-
tales du VIH à long terme — une de ces
études se penche sur des facteurs,
comme la stigmatisation, qui empêchent
les gais et les hommes bisexuels séropo-
sitifs d’avoir accès aux soins de santé
mentale en Ontario.

Francisco pense que la stigmatisation
associée à l’homosexualité est transférée
aux personnes porteuses du VIH, peu
importe leur orientation sexuelle, et que

cette stigmatisation imprègne tous
les aspects de leur vie. Il est toujours
plus difficile de demander aux
employeurs de faire preuve de flexi-
bilité avec des problèmes de santé
liés au VIH, en comparaison avec le
diabète par exemple, souligne-t-il. De
nombreuses personnes en viennent à
avoir tellement honte d’être séro-
positives, selon lui, qu’elles s’isolent
des autres. Conséquemment, elles
souffrent souvent de dépression
chronique, mais ne vont pas cher-
cher d’aide.

Tout compte fait, c’est l’étude de
cette stigmatisation qui rend le
domaine si fascinant pour Francisco,
et il transmet son enthousiasme aux
jeunes chercheurs par l’entremise de
University Without Walls. « En raison
de son historique, l'infection au VIH a
été stigmatisée du terme ‘maladie de
pédés’ en comparaison avec d'autres
problèmes de santé non rattachés à
des enjeux moraux, affirme-t-il. C'est
ce qui rend le domaine à la fois terri-
fiant, bizarre et intéressant. Il est
impératif d’encourager une nouvelle
génération de chercheurs sur le VIH
pour comprendre ça. » �

Francisco Ibáñez-Carrasco travaille
actuellement à son troisième ouvrage,

intitulé Giving It Raw: 25 Years with
AIDS, un mémoire qui comprendra cer-
tains de ses textes déjà publiés.

Jennifer McPhee est une journaliste pigiste
de Toronto qui contribue régulièrement à
Vision positive. Elle a également publié des
articles dans de nombreux périodiques,
dont Châtelaine, The Globe and Mail et
Childview.

« En raison de
son historique,
l’infection par
VIH a été
stigmatisée
du terme
‘maladie de
pédés’ . . .
C’est ce
qui rend le
domaine à la
fois terrifiant,
bizarre et
intéressant. »



S aviez-vous qu’il y a, chaque année,
environ 11 millions de cas de maladies
d’origine alimentaire au Canada? Les
personnes ayant le VIH peuvent être par-
ticulièrement à risque, donc lisez ce qui
suit pour découvrir comment éviter d’en
être victime.

Salubrité alimentaire 101 –
un cours accéléré
Les maladies d’origine alimentaire,

parfois appelées intoxications alimen-
taires, surviennent lorsque vous consom-
mez des aliments contaminés par des
germes, comme des bactéries, des virus
et des parasites. Crampes d’estomac,
nausées, vomissements, diarrhée, maux
de tête et fièvre sont autant de symp-
tômes possibles d’une maladie d’origine
alimentaire.

Selon le type de bactérie, de virus ou
de parasite que vous avez ingéré, les
premiers symptômes peuvent apparaître
dans les heures qui suivent, ou parfois
seulement quelques jours ou semaines
plus tard! Les gens pensent souvent que
c’est le dernier aliment consommé qui a
causé la maladie, mais ce n’est pas tou-
jours le cas.

Si votre système immunitaire est
affaibli pour quelque raison que ce soit
(VIH, alcoolisme, cancer, diabète ou
greffe d’organe), il peut être plus difficile
de combattre les infections. C’est pour-
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quoi il est important de prendre des pré-
cautions supplémentaires lorsque vous
manipulez, entreposez, préparez et
achetez de la nourriture afin d’atténuer
le risque de contracter une maladie
d’origine alimentaire.

Certains aliments ne sont pas recom-
mandés en raison du mode de produc-
tion utilisé ainsi que des conditions et de
la durée de conservation. Mentionnons,
à titre d’exemple, le sushi et les produits
à base de lait non pasteurisé. Pour vous
protéger, optez pour des aliments plus
sûrs, comme le poisson cuit et les pro-
duits à base de lait pasteurisé.

Suivez les conseils sur la
salubrité des aliments
Le meilleur moyen de vous protéger

contre les maladies d’origine alimentaire
est de suivre les quatre principales étapes
pour assurer la salubrité des aliments.
� Séparez : séparez vos aliments crus,

comme la viande et les œufs, des ali-
ments cuits et des fruits et légumes
pour éviter la contamination croisée.

� Nettoyez : lavez-vous les mains et
nettoyez souvent les surfaces de tra-
vail, les ustensiles et les sacs d’épice-
rie réutilisables à l’eau chaude
savonneuse.

� Réfrigérez : réfrigérez rapidement la
nourriture et les restes de table à une
température de 4°C ou moins.

Méfiez-vous des
« mauvais microbes »

Les maladies d’origine alimentaire suivantes sont
dangereuses pour les personnes dont le système
immunitaire est affaibli :

Infection à E. coli O157:H7 – causée par une bactérie
qui peut être présente dans les aliments comme :
� le bœuf haché cru ou pas assez cuit
� le cidre et les jus de fruit non pasteurisés
� les germes
� les produits à base de lait non pasteurisé

Infection à Listeria – causée par une bactérie qui
peut contaminer divers aliments réfrigérés prêts à
consommer, comme :
� les produits à base de lait cru ou

non pasteurisé
� les viandes froides non séchées
� les saucisses à hot dog crues

Infection à Vibrio – causée par une bactérie pouvant
être présente dans les fruits de mer crus ou pas
assez cuits, comme :
� les huîtres
� les palourdes
� les moules

Infection à Salmonella – causée par une bactérie
qui peut contaminer divers aliments, mais plus par-
ticulièrement les suivants :
� le poulet cru ou pas assez cuit
� les œufs crus
� le lait cru

La salubrité
des aliments
Savoir manipuler et
préparer correctement
les aliment peut
vous aider à éviter les
maladies d’origine
alimentaire et à
« rester en bons
termes » avec votre
appareil digestif.

Consultez www.canadiensensante.ca
pour obtenir une foule de renseigne-
ments sur la manipulation sans risque
des aliments à la maison et à l’épicerie.
Vous y trouverez le tableau Choisir des
substituts plus sûrs, qui propose des
aliments ordinaires présentant moins de
risques pour les personnes dont le sys-
tème immunitaire est affaibli, ainsi que
le tableau Températures sécuritaires
de cuisson interne, qui indique les tem-
pératures internes à laquelle les viandes
et les mets à base d’œufs devraient
être cuits.

Vous pouvez également communi-
quer sans frais avec Santé Canada en
composant le 1.866.225.0709 ou le
1.800.276.1245 pour les malentendants.

� Cuisez : les apparences sont trom-
peuses. Vérifiez la cuisson à l’aide
d’un thermomètre numérique pour
aliments. Cuisez toujours les aliments
jusqu’à ce qu’ils atteignent la tempé-
rature interne recommandée. �



Comme si le fait d’essayer de vieillir en beauté avec le VIH
n’était pas un défi assez important (à 63 ans, ça fait 29 ans que
je vis avec le virus), je dois maintenant redoubler d’efforts et
faire face aux frais associés au maintien de ma santé buccale.
D’ailleurs, il y a une raison valable d’investir dans sa bouche :
une bonne santé buccale est solidaire de la santé et du bien-
être général.

En voici un exemple typique : lors d’une récente visite chez le
médecin, nous avons remarqué que mon APS, un marqueur de la
santé de la prostate, avait commencé à augmenter après avoir
été stable et dans la plage normale durant de nombreuses
années. Peu après, je suis allé chez le dentiste pour un examen
de routine et un nettoyage (185 $). Des rayons X (23 $) ont révélé
qu’il y avait de l’infection du côté supérieur droit et que j’avais
besoin d’un traitement de canal (1 000 $, chi-ching! chi-ching!).

Le traitement de canal a été l’une des expériences les plus
douloureuses de ma vie. La douleur résiduelle a duré des jours
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et j’ai dû avoir recours à du Percocet, des analgésiques sur
ordonnance et des compresses d’eau froide pour me soulager.
J’ai aussi dû prendre des antibiotiques pour l’infection. Je suis
content de dire que tout est revenu à la normale après environ
deux semaines.

Deux mois plus tard j’ai demandé à mon médecin de refaire
le test de d’APS. Comme les résultats ont été similaires aux résul-
tats précédents, j’en ai conclu que ma bouche était reliée à mon
postérieur d’une façon que je n’aurais jamais imaginée. J’avais
lu quelque part que les infections buccales pouvaient faire haus-
ser l’APS et, même si mon médecin était un peu sceptique, il n’a
pas trouvé d’autre explication pour ce retour à la normale.

Fée des dents, où es-tu?
Je dois cependant préciser que j’ai été extrêmement chan-

ceux d’avoir un dentiste qui me suit depuis 1977. J’ai été
parmi ses premiers patients à être diagnostiqué du VIH et il a

Ron Rosenes sait qu’une bonne hygiène buccale est essentielle pour les
personnes vivant avec le VIH, mais la facture salée le fait grimacer.

Illustration par John Webster



Santé buccale =
santé générale
Après que mon dentiste a fait l’ajuste-

ment de ma nouvelle couronne, l’hygié-
niste a adopté un nouveau programme
pour surveiller la santé de mes gencives
à long terme étant donné le lien entre
les maladies parodontales et cardia-
ques. En Écosse, les conclusions d’un
sondage sur la santé ont révélé un lien
entre les habitudes de brossage des
dents et les maladies cardiovasculaires.
Les chercheurs pensent que le relâche-
ment des habitudes d’hygiène buccale,
qui cause souvent des problèmes aux
gencives, peut favoriser l’accumulation
de bactéries et causer une légère inflam-
mation. Or, un état chronique inflamma-
toire de faible intensité peut accroître le
risque de maladies cardiovasculaires.
(Voir l’article « Le point sur l’inflamma-
tion » dans le numéro de l’été 2010 pour
plus de renseignements sur le VIH, l’in-
flammation et les maladies cardiaques.)

Même s’il semble évident qu’une
bonne hygiène buccale soit essentielle à
la santé générale, les représentants du

gouvernement affirment souvent qu’il n’y a pas d’argent pour
améliorer les soins de santé dentaire pour les prestataires
d’aide sociale. Cela ne devrait cependant pas nous empêcher
de plaider pour que le système de soins de santé améliore la
couverture des soins dentaires médicalement nécessaires. De
plus, en tant que collectivité, nous devrions avoir notre mot à
dire quant à la définition de ce que cela signifie. On doit consi-
dérablement accroître les prestations et la couverture dont

bénéficient les prestataires d’aide sociale. Certaines per-
sonnes pourraient retourner au travail si leurs soins dentaires
étaient assurés.

En attendant, si vous êtes à la recherche de soins dentaires
plus abordables, demandez à votre dentiste s’il offre un système
de paiement flexible pour les personnes à revenu restreint. De
plus, certaines écoles dentaires possèdent une clinique où les
prix sont réduits. Enfin, n’ayez pas peur de discuter de vos pro-
blèmes de santé buccale avec votre médecin. Ce dernier sera
peut-être en mesure de soigner les infections ou de vous recom-
mander un dentiste. �

Ron Rosenes vit avec le VIH depuis près de 30 ans et, pendant tout ce
temps, a travaillé sans relâche pour que toutes les PVVIH aient accès
à des soins de santé adéquats. Il croit au proverbe africain suivant :
« Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le
deuxième meilleur moment est maintenant. »

Trouver un dentiste ayant de l’expérience avec le VIH et être honnête à propos de votre statut sérolo-
gique VIH vous aidera à obtenir les meilleurs soins possible. De nombreux troubles oraux sont plus cou-
rants chez les PVVIH et, parfois, les premiers signes de progression du VIH apparaissent dans la bouche.

La bouche sèche, ou la xérostomie est un problème courant chez les PVVIH qui peut être causé par
le virus ou encore certains médicaments, aliments et boissons. La salive protège les dents et les gencives,
donc un manque de salive peut causer des infections, la carie dentaire et la détérioration des gencives.
Les aphtes (ulcères buccaux) peuvent aussi être un problème. Ces petites ulcérations rondes peuvent être
très douloureuses. Consultez Un guide pratique de la nutrition de CATIE pour des trucs sur les façons de
gérer les problèmes de bouche ou de gorge. S’ils persistent, consultez votre dentiste ou votre médecin.

Les maladies parodontales sont une inflammation des gencives pouvant causer le déchaussement
et la mobilité dentaire , ce qui peut éventuellement entraîner la perte des dents. Le tabagisme et la
bouche sèche peuvent exacerber les maladies parodontales et il a été démontré que l’inflammation due à
ces dernières peut accroître le risque de maladies cardiaques. Les maladies parodontales ont également
été liées à un risque accru de diabète et possiblement aux accouchements prématurés. Une bonne
hygiène buccale,y compris se brosser les dents, passer la soie dentaire et rendre visite à son dentiste
régulièrement,peut prévenir les maladies parodontales.

Les infections de la bouche peuvent être un indice que le système immunitaire est affaibli par le VIH.
On effectue parfois des tests sur des personnes aux prises avec des infections de la bouche, ce qui permet
de diagnostiquer le virus. Outre le muguet (ou candidose buccale), la leucoplasie chevelue et la maladie
buccale de Kaposi qui annoncent souvent le passage prochain au stade du sida, les PVVIH doivent aussi
être à l’affût d’autres infections, comme les feux sauvages (herpès simplex), le zona (herpès zoster) et les
verrues buccales (papillomavirus).

pris l’initiative d’étudier cette nouvelle maladie et d’apprendre
les techniques pour se protéger et protéger ses patients. Mal-
heureusement, ce n’est pas toujours le cas. Même si le fait
d’être atteint du VIH n’est pas une raison valable pour être
privé de soins dentaires, certains praticiens refusent encore de
traiter les personnes vivant avec le VIH/sida (PVVIH).

Je suis consciencieusement retourné chez le dentiste la
semaine dernière pour un rendez-vous de suivi. Je suis main-
tenant l’heureux propriétaire d’une cou-
ronne en or (un autre 1 200 $) et pas le
type qu’on se met sur la tête. En tout et
pour tout, cette aventure dentaire m’a
coûté un peu plus de 2 400 $.

Comme beaucoup d’autres PVVIH, je
n’ai pas d’assurance dentaire et j’ai dû
débourser de ma poche pour ces traite-
ments. Toutes les fois où j’ai envisagé de
faire l’achat d’une assurance dentaire
supplémentaire, les clauses de conditions préexistantes la ren-
daient inabordable. Je me considère tout de même parmi les
chanceux. Après tout, bien que je n’aie pas d’assurance, j’ai un
meilleur revenu qu’une PVVIH moyenne, grâce à l’assurance-
invalidité privée de longue durée que j’avais achetée avant
mon diagnostic.

Nombre de PVVIH se procurent leurs médicaments et
obtiennent leurs soins dentaires par le biais des programmes
provinciaux ou territoriaux d’aide sociale ou d’invalidité. Ces
derniers permettent peut-être de bénéficier d’un nettoyage par
année et de se faire arracher une dent, mais qu’en est-il des
traitements de canal et des couronnes? Oubliez ça! Des ponts
et des implants? N’y pensez même pas! Résultat? Nombreux
sont ceux et celles qui ne peuvent se permettre de consulter un
dentiste ou une hygiéniste, ce qui pourrait mettre en danger
leur santé. (Voir l’encadré « Ouvrez grand » pour une discus-
sion sur les problèmes dentaires courants des PVVIH.)

Nombreux sont ceux et celles qui ne
peuvent se permettre de consulter un
dentiste ou une hygiéniste, ce qui
pourrait mettre en danger leur santé.
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Impressions de cinq
participants à la XVIIIe

Conférence internationale
sur le sida

Points de
vue de

Vienne L’hôtel de ville de Vienne sert de toile de fond
à la collecte de fonds annuelle Life Ball qui

coïncidait avec l’ouverture de la conférence.



Murray Jose
Vivant avec le VIH depuis 1991

La conférence m’a paru pleine de dichotomies. Les
thèmes abordés semblaient souvent présenter deux
positions diamétralement opposées ou simplement
sans point commun.
Par exemple, le recours au traitement précoce et même la

notion de « tester et traiter » — qui dit que tous devraient
entreprendre un traitement tôt, peut-être même tout de suite
après le diagnostic — étaient présentés en même temps que
des études démontrant les répercussions des effets secon-
daires à long terme des médicaments contre le VIH et le
manque de connaissances sur les conséquences d’un traite-
ment s’étalant sur plusieurs décennies. On a aussi
parlé du besoin de trouver de nouveaux moyens de
soutenir les personnes vivant avec le VIH à mesure
que se prolonge notre espérance de vie. En même
temps, une quantité croissante de données laisse
entendre que le fait de vivre avec le VIH sur une très
longue période entraîne en quelque sorte une accé-
lération du vieillissement.

J’ai trouvé frustrant que de nombreux cher-
cheurs et médecins présents à la conférence ne
semblent même pas voir ces contradictions (ou
à tout le moins ne manifestent aucune volonté de
les aborder).

Pendant la semaine, Bill Clinton, l’ancien prési-
dent des États-Unis, a parlé du concept des faux
dilemmes. Il a dit que nous avons tendance à voir
une situation comme amenant à des choix opposés
en apparence, mais qu’en réalité, l’opposition est

15hiver 2011 VISION POSITIVE

illusoire. Par exemple, lorsqu’on fait la promotion de la santé
des femmes, il n’est pas vrai que nous devons choisir entre des
programmes qui s’adressent aux femmes vivant avec le VIH et
d’autres qui s’adressent à des groupes plus larges. Le dilemme
est ici inexistant, parce que les deux programmes peuvent
contribuer à améliorer la santé des femmes vivant avec le VIH
et de leurs familles.

Pendant le reste de la conférence, les paroles de Clinton
me revenaient souvent à l’esprit. Peut-être que les dichoto-
mies que j’avais vues n’étaient que de faux dilemmes. En
considérant les choses sous cet angle, peut-être pouvons-
nous identifier des liens vers les solutions afin de nous orien-
ter de façon à aider les personnes vivant avec le VIH à profiter
pleinement de la vie.

Kath Webster
Vivant avec le VIH depuis 1995

J’ai adoré la conférence — une vaste com-
munauté internationale intelligente et
bourrée de dynamisme qui se retrouve
pour une semaine complète de présenta-
tions, de manifestations, de discussions, de
spectacles, de recherche, d’art, de débats et
j’en passe.
J’étais particulièrement intriguée par les

séances sur le traitement à titre de prévention, la
criminalisation de l’exposition au VIH et la réduc-
tion des méfaits. Le thème des droits de la personne occupait
une place importante et a pris toute son ampleur lors d’une
marche organisée en milieu de semaine dans les rues de la
ville qui s’est terminée par un grand rassemblement et un
concert d’Annie Lennox. Cette dernière s’est révélée être une
porte-parole bien informée et passionnée des questions liées
au VIH, en particulier les enjeux des femmes africaines.

La nouvelle la plus prometteuse et la plus emballante a été
l’annonce d’un nouveau microbicide, un gel vaginal qui permet-
tra de prévenir le VIH. Il y a longtemps que les femmes attendent
un outil de prévention efficace qui soit sous leur contrôle.
Lorsque j’ai entendu que le gel était efficace à 54 pour cent dans
le meilleur des cas, je me suis demandée « pourquoi tout cet
enthousiasme pour un produit qui n’est efficace que la moitié du
temps? ». Mais j’ai ensuite appris que la bonne nouvelle, c’est

C’est en portant à bout de bras des parapluies rouges que les
manifestants ont réclamé des droits pour les travailleurs du sexe.

que l’essai valide un nouveau concept, soit l’emploi d’un agent
anti-VIH (ténofovir/Viread) comme ingrédient actif du microbi-
cide. Les chercheurs croient fermement que d’autres avancées
dans le domaine de la recherche amélioreront l’efficacité de ce
produit. Il s’agit donc réellement d’une étape déterminante.

La force de l’engagement des personnes séropositives à
cette conférence était impressionnante. J’ai vu ces personnes
remplir de multiples fonctions : organisateurs de la conférence,
conférenciers, délégués et modérateurs. Elles ont été une
source incroyable d’inspiration. Je suis revenue chez moi plus
au fait des enjeux locaux et internationaux concernant le VIH,
et, chose plus importante, je suis très consciente des milliers de
personnes dévouées qui travaillent à l’amélioration de la vie
des personnes séropositives ou à risque de le devenir, et j’ai
l’impression de faire partie de cette communauté.



Sur le lieu principal de la conférence, des ballons préconisent un financement accru pour le sida.

Alex McClelland
Vivant avec le VIH depuis 1998

Pour moi, la conférence de cette année représentait
une plateforme pour faire connaître au monde entier
que les activistes canadiens sur les questions du
VIH, de l’hépatite C et de la réduction des méfaits en
ont assez des politiques régressives du gouverne-
ment actuel et de son inaction.
Lors de la conférence, nous avons assisté au lancement

de la Déclaration de Vienne, un appel à l’élaboration de poli-
tiques sur les drogues illicites qui seraient basées sur des don-
nées scientifiques et à la fin de la « guerre contre la drogue ».
Les autorités gouvernementales canadiennes présentes à la
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conférence ont refusé d’entériner la déclara-
tion et ont nié ouvertement les preuves scienti-
fiques accablantes démontrant la valeur d’une
approche fondée sur la réduction des méfaits.

Chez nous, l’épidémie de VIH continue de se
propager; or, un lien me paraît évident entre
les politiques de notre gouvernement et le taux
alarmant d’infection par le VIH observé au
Canada. La prévalence des infections par le
VIH dans nos prisons fédérales est aussi élevée
que celle de l’épidémie généralisée dans cer-
tains pays de l’Afrique sub-saharienne.

Pendant la conférence, un petit groupe d’ac-
tivistes a décidé qu’il était temps de demander
des comptes à notre gouvernement, alors nous
avons fait ce que font les activistes en colère :
nous avons organisé une manifestation! Mené
par Zoë Dodd, une activiste dans le domaine de
la réduction des méfaits, notre groupe de
50 personnes a marché où se tenait la confé-
rence en criant « la guerre contre les drogues
nous vise aussi! » Nous sommes entrés dans le
hall d’exposition pour demander la fermeture
du kiosque du Canada — symbole de la pré-
sence de notre pays à la conférence.

Notre marche a attiré l’attention sur le
problème : les médias en ont parlé au Canada

et à l’étranger. De nombreuses personnes nous ont dit
qu’elles n’étaient pas au courant de la position du gouverne-
ment canadien contre la réduction des méfaits. Nous avons
reçu de nombreux remerciements de la part de la commu-
nauté VIH canadienne.

Ce genre d’activité peut rendre certaines personnes mal à
l’aise (et surtout nous, Canadiens, toujours si polis), mais le fait
demeure : des gens au Canada meurent toujours des suites
d’infections par le VIH ou le VHC. Et tant que des gens mourront
en raison de ce qui est pour moi la passivité des décideurs, je
continuerai de sentir l’obligation de faire quelque chose. C’est
pourquoi nous avons posé ces gestes à Vienne, et aussi pour-
quoi nous continuerons d’agir, jusqu’à ce que les politiques
soient modifiées.

Un globe terrestre passe de main en main lors
de la marche pour les droits de la personne.



Tim Rogers
CATIE

À la conférence, je crois que
nous avons finalement assisté
au mariage attendu depuis
longtemps du traitement avec
la prévention.
Des chercheurs d’Afrique du Sud ont

ouvert le bal avec la présentation des résul-
tats d’un essai clinique portant sur un micro-
bicide à base d’un agent anti-VIH utilisé par
des personnes séronégatives. Selon leur
recherche, un gel de ténofovir appliqué par
voie vaginale pouvait réduire de 39 pour cent
en moyenne la transmission du VIH chez les
femmes. Il s’agit là d’un résultat modeste,
mais l’ovation réservée aux chercheurs
montre bien à quel point cette nouvelle
approche préventive suscite l’enthousiasme.

Fait intéressant, l’observance du pro-
cédé constituait l’un des points clés de l’es-
sai. Les femmes qui ont affiché des taux éle-
vés d’observance ont obtenu le bienfait
maximal, soit une réduction de 54 pour cent
du risque d’infection par le VIH. Malheureu-
sement, plus les femmes utilisaient le gel
longtemps, moins ce dernier était efficace.
Les chercheurs croient que c’est parce qu’il
était difficile de l’utiliser de façon constante.
Les enjeux liés à une observance à long
terme sont bien connus depuis longtemps
par les personnes vivant avec le VIH/sida.

Beaucoup de données ont été présentées
et débattues concernant le traitement pré-
ventif des personnes séropositives par des
agents anti-VIH. Est-ce que ça fonctionne
bien? Faut-il administrer un traitement à des
seules fins de prévention? Cette approche
viendra-t-elle saper les efforts de prévention
existants? Et que dire de l’idée que la res-
ponsabilité dans la prévention des infections
repose autant chez les personnes séroposi-
tives que les personnes séronégatives?

Derrière ces controverses semblait se
former un consensus sur le fait qu’un dia-
gnostic, des soins et des traitements opti-
maux pour les personnes vivant avec le
VIH/sida constituent un élément de préven-
tion important et sous-apprécié. On a aussi
eu droit à un certain nombre de présenta-
tions avançant que la promotion d’une
sexualité saine est toute aussi importante
pour les personnes vivant avec le VIH que
pour les personnes séronégatives.

Cette convergence du traitement et de la
prévention est une très bonne nouvelle,
mais elle s’accompagne aussi de nouveaux
défis. Le leadership des personnes séropositives à la confé-
rence était fantastique à voir, mais je m’inquiète du fait que les
communautés canadiennes ne participent pas encore assez à
la recherche et aux débats, en particulier quand on considère
ce qui est en jeu. �
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Photographies par
Jacob Peters
Vivant avec le VIH depuis 1984

L’un des montages de Daniel Goldstein représentant les « guérisseurs ».





ouglas (Doug) Foreman sait bien ce que c’est que de vivre
avec le VIH en prison. À l’âge de 52 ans, il connaît bien le
système correctionnel canadien, ayant été incarcéré dans
11 établissements différents depuis sa première condamna-
tion, en 1978. Homosexuel ayant contracté le VIH lors de rela-
tions sexuelles dans les années 1980, Doug a plus tard été
diagnostiqué avec le virus de l’hépatite C (VHC), en 1991, sans
trop savoir comment ou quand il aurait pu contracter ce virus.

Il est possible qu’il l’ait contracté il y a 32 ans, dans sa pre-
mière année d’incarcération. Il était à la prison d’Archam-
bault, au Québec, qui était à l’époque un pénitencier à sécurité
maximale; un beau jour, un codétenu l’a invité à se shooter
avec lui. « Il était assis à côté de moi et je le regardais se pré-
parer sa dose, puis il m’en a préparé une », a avoué Doug
dans une entrevue téléphonique de sa résidence actuelle, un
établissement à sécurité moyenne au Québec. « Je n’avais
aucune idée que j’allais me piquer . . . . Je n’aurais même pas
su comment. »

Après plus de trois décennies dans le système, Doug est
pleinement conscient qu’être séropositif en prison s’accom-
pagne de défis particuliers — des défis que les personnes séro-
positives hors de prison et séronégatives en prison ne connaî-
tront jamais. L’accès à des soins médicaux appropriés est un
problème indéniable. Aussi, la stigmatisation et la discrimina-
tion entourant le VIH, courantes au sein même de la société,
sont parfois pires entre les quatre murs d’une prison. Mais
Doug soulève un autre problème : les taux d’hépatite C sont
élevés dans les prisons canadiennes et l’accès aux outils de
prévention est limité, ce qui fait que de nombreux détenus qui
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ont le VIH font face au lourd fardeau pour leur santé de la
co-infection par le VHC.

elon les données publiées, deux à huit pour cent des détenus
au Canada vivent avec le VIH, un pourcentage dix fois plus élevé
qu’au sein de l’ensemble de la population. Et encore, nous dit
Doug, « Les taux de VIH en prison sont bien plus élevés qu’on ne
veut bien le reconnaître. J’étais dans une prison à sécurité mini-
mum il y a trois ans avec 250 détenus. Dans le cadre d’un sémi-
naire sur le VIH, après avoir dit qui j’étais, 25 hommes m’ont
approché pour me dire qu’eux aussi étaient séropositifs. »

L’infection par le VHC est encore plus courante, selon des rap-
ports officiels, affectant 19 à 40 pour cent des détenus, soit
20 fois plus qu’au sein de l’ensemble de la population. La plupart
des détenus ont dit avoir contracté le VIH ou le VHC en partageant
des seringues et de l’équipement pour s’injecter des drogues. Il
est donc possible que Doug ait contracté le virus de l’hépatite C
cette seule fois qu’il a partagé une seringue. Ou peut-être était-ce
lors de rapports sexuels — de plus en plus de données semblent
indiquer que le VHC peut se transmettre sexuellement, et plus
particulièrement parmi les hommes séropositifs qui ont des rap-
ports sexuels avec d’autres hommes.

Mavis Daniels, 33 ans, est Crie. Elle vit à Prince Albert, en
Saskatchewan. Elle a reçu son diagnostic d’hépatite C en 1996
et de VIH en 2003. Mavis s’est injecté des drogues pendant de
nombreuses années avant d’arrêter il y a trois ans. Elle dit
avoir contracté le VIH dans ses relations sexuelles avec un
ancien partenaire. Cet homme, un hémophile qui avait

Vivre avec le VIH en prison s’accompagne de défis parfois bien
différents de ceux auxquels on pourrait s’attendre.

Par David McLay et Ann Silversides

Illustrations par Raymond Biesinger



contracté le VIH dans les années 1980 à la suite d’une transfu-
sion sanguine, n’avait jamais parlé de son VIH à Mavis. Après
avoir entendu des rumeurs, elle lui avait demandé, « Es-tu
malade? Tu dois me le dire. ». Et il avait répondu « Non, ce
n’est pas vrai. Je me demande bien qui a pu te raconter de
telles conneries. » La relation s’est poursui-
vie et le couple a même décidé d’essayer
d’avoir un enfant. Éventuellement, un ami
mutuel a décidé de dire la vérité à Mavis.
« J’ai fait un saut parce que ça faisait déjà
un an que nous avions des relations
sexuelles non protégées. » Les résultats du
test de dépistage du VIH étaient positifs.

Mavis a également fait de la prison,
deux fois — une fois vers la fin des années
1990, et de nouveau de 2007 à 2009 — au
Centre correctionnel Pine Grove, en Saskat-
chewan. Elle entre dans des statistiques
surprenantes, comme celle qui révèle que
les Prairies comptent près de la moitié de
toutes les femmes séropositives incarcérées
dans des prisons fédérales au Canada. Les
femmes autochtones en prison sont parti-
culièrement touchées — selon un sondage
anonyme effectué en 2007 dans les prisons fédérales, environ
une Autochtone sur 10 (soit 11,7 pour cent) était séropositive
et une sur deux (49,1 pour cent) vivait avec le VHC!

ne chose critique lorsqu’on vit avec un problème de santé
chronique comme le VIH, c’est d’obtenir de bons soins médi-
caux. Au Canada, les détenus ont droit à des « soins de santé
essentiels » tandis qu’ils sont incarcérés, et ces soins incluent
le traitement du VIH.

En général, les détenus qui sont séropositifs ont au moins
occasionnellement accès aux soins d’un spécialiste. Barb
Bowditch, responsable de cas pour le VIH et conseillère depuis
2006 au Programme sur l’hépatite C de Prince Albert, en
Saskatchewan, nous dit que les détenus séropositifs des trois
établissements de la région voient régulièrement un médecin
du VIH — tous les un à trois mois environ, selon l’établisse-
ment — soit dans le cadre de cliniques à la prison ou à la
clinique de Prince Albert, où les détenus sont escortés. Des
services de soutien et cliniques sont offerts de façon soutenue.
(Entre les rendez-vous avec le spécialiste du VIH, les détenus
peuvent voir un médecin de la prison. Toutes les demandes
sont évaluées par l’unité des soins infirmiers de la prison, qui
les achemine ou pas.)

Les données nationales montrent qu’environ six détenus
séropositifs sur dix suivent un traitement anti-VIH. Dans le sys-
tème fédéral, les détenus reçoivent assez de médicaments
contre le VIH pour deux semaines à la fois, en plaquettes alvéo-
lées qu’ils gardent dans leurs cellules. Les détenus peuvent
commencer leur traitement anti-VIH en prison, si c’est néces-
saire et s’ils sont prêts à le faire. À la clinique de Prince Albert,
Barb Bowditch nous dit, « la décision est prise par le médecin,
le patient et une des infirmières. Certains détenus ne veulent
pas commencer le traitement tout de suite et on respecte leur
décision. Mais si leur compte de CD4 tombe, on leur donne au
moins Septra et de l’azithromycine » en prévention d’éven-
tuelles autres infections.

Malheureusement, la sécurité peut éclipser la santé dans les
prisons. « Pendant trois mois », se rappelle Mavis, « je me suis
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plainte au personnel infirmier que quelque chose n’allait pas
avec moi. Je n’étais pas capable de manger. Je me réveillais
tous les matins en vomissant. Je l’ai dit aux infirmières, mais
elles n’ont rien fait. Elles pensaient sans doute que je voulais
sortir et aller à l’hôpital pour me faire apporter des drogues par

un ou une amie. » La situation s’est détério-
rée et, un matin, Mavis a fait une crise.
« Quand je me suis réveillée, dans l’ambu-
lance, on m’a dit que mes somnifères
avaient interagi avec mes médicaments
contre le VIH, Kaletra et Combivir, et avaient
causé une réaction dans le cerveau. »

Si l’on se fie aux récits de détenus
comme Mavis, il est évident que la prison
n’est pas l’endroit idéal pour se rétablir,
mais la stabilité de la routine quotidienne
peut faciliter l’observance au traitement.
C’est pendant son deuxième séjour à Pine
Grove que Mavis a décidé de prendre son
traitement anti-VIH au sérieux. Elle prenait
ses médicaments depuis des années de
façon intermittente, mais sa routine de
détenue l’a aidée à les prendre plus réguliè-
rement. Malgré cela, la majorité des per-

sonnes qui suivent un traitement anti-VIH ont avoué avoir
manqué au moins une journée de traitement pendant leur
incarcération. Parfois, c’est parce qu’elles voulaient arrêter le
traitement ou avaient oublié de renouveler leur ordonnance;
d’autres fois, la pharmacie de la prison n’avait pas les médica-
ments en stock ou encore, le traitement était interrompu en
raison d’un transfert entre deux établissements.

Le traitement à la fois des symptômes et des effets secon-
daires du VIH peut être difficile en prison. Les détenus qui
vivent avec le VIH — qui prennent parfois des médicaments tels
que Gravol (dimenhydrate) contre les nausées et de la gaba-
pentine (Neurontin) pour traiter les neuropathies — peuvent
être intimidés et forcés de donner leurs médicaments à
d’autres détenus, qui se les injectent. « De plus en plus sou-
vent, j’entends parler et je vois des cas d’abus de médicaments.
Les gens s’injectent des cochonneries comme du Gravol . . . on
ne voyait pas ça auparavant », nous dit le Dr Peter Ford, un
spécialiste du VIH à la retraite avec plus de 20 ans d’expérience
dans le traitement des détenus vivant avec le VIH dans les éta-
blissements fédéraux de l’Ontario. À cause de cela, les ordon-
nances des spécialistes du VIH sont souvent ignorées par les
médecins de la prison, qui ont le dernier mot en ce qui
concerne leur exécution.

out comme dans l’ensemble de la communauté, stigmatisa-
tion et VIH vont de pair dans les prisons; ainsi, de nombreux
détenus séropositifs cachent leur séropositivité ou tout au
moins essaient de la cacher. Selon Mooky Cherian, coordonna-
teur du programme pénitentiaire provincial au Prisoners’
HIV/AIDS Support Action Network (PASAN), un organisme
ontarien de lutte contre le sida à l’intention des détenus séro-
positifs, tout ce qui peut indiquer qu’une personne est faible ou
vulnérable, y compris le VIH, peut entraîner des problèmes à
l’intérieur. Dans le cadre de son travail dans le système correc-
tionnel pour les hommes de la province, Mooky Cherian a
entendu de nombreux témoignages d’hommes séropositifs qui,
après la divulgation de leur statut, ont été victimes d’ostra-
cisme et ont été agressés par d’autres détenus.



Selon Barb Bowditch, l’expérience dans les prisons de la
Saskatchewan Nord est différente. « Les détenus n’ont aucun
problème à parler de leur statut lorsqu’ils sont en prison. Il y a
peut-être environ huit ans, j’entendais de nombreux [témoi-
gnages de stigmatisation], mais je crois que les gens sont plus à
l’aise aujourd’hui », peut-être en raison d’une prise de cons-
cience accrue de l’épidémie dans la région.

La stigmatisation, combinée aux déséquilibres de pouvoir
inhérents aux établissements de détention, peut également
donner lieu à des comportements abusifs de la part du person-
nel. Mooky Cherian, qui a des clients dans plusieurs prisons
provinciales en Ontario, raconte l’histoire d’un homme séro-
positif qui reçoit des boissons nutritives en boîte pour l’aider à
rester en santé. (Bien qu’il en ait besoin, ces boissons sont
révélatrices de son problème de santé.) Paraît-il qu’il arrive
que les gardes prennent la boisson sur son plateau et la boivent
devant lui avant de lui redonner la boîte vide. Ce genre d’inti-
midation peut expliquer pourquoi deux tiers des détenus fédé-
raux séropositifs craignent la discrimination.

Au Canada, il n’existe qu’un seul organisme de lutte contre
le sida qui ait pour mandat de servir et défendre les détenus
qui vivent avec le VIH : PASAN, qui a été établi en 1991. Vu que
c’est le seul, même s’il est officiellement ontarien, PASAN est
souvent considéré comme un organisme fédéral. Il s’occupe
désormais aussi des détenus co-infectés par le virus de l’hépa-
tite C. D’autres organismes de lutte contre le sida, ayant reçu
des mandats plus vastes — tels que la British
Columbia Persons with AIDS Society
(BCPWA), le Centre Action Sida Montréal
(CASM) et HIV/AIDS Regional Services, à
Kingston — envoient des travailleurs d’ap-
proche dans les prisons.

Les travailleurs de ces organismes four-
nissent de l’information aux détenus, inter-
viennent pour leur permettre d’accéder à
certains services au sein de la prison et leur
prêtent une oreille compatissante. Pour
assurer la confidentialité de leurs clients,
les programmes font rarement explicite-
ment allusion au VIH. Plutôt, ils offrent leurs
services sans autre précision que santé
sexuelle ou réduction des méfaits. De cette
façon, la séropositivité des prisonniers est
moins évidente.

Les travailleurs de première ligne sont
souvent impliqués dans l’organisation des services sociaux, des
soins de santé ou des services de logement pour les prisonniers
qui viennent d’être libérés. Pour Mavis Daniels, le système a
bien fonctionné. « Six mois avant ma libération », se souvient-
elle, « j’ai demandé à Barb [Bowditch] si elle pouvait m’aider à
trouver un logement et un emploi ». Par chance, Barb Bowditch
connaissait le directeur de la maison de jeunes locale où Mavis
avait déjà travaillé. Quelques coups de fil et Mavis était embau-
chée pour les services d’approche. « Mon travail consiste à
monter dans la fourgonnette d’approche et à distribuer des
sandwiches, des jus, des préservatifs et des seringues. »

La clinique de Prince Albert fournit également des soins de
santé aux personnes qui sont de retour dans la communauté,
même si parfois c’est difficile. « Nous avons leurs coordonnées
lorsqu’ils sont libérés », nous dit Barb Bowditch, « mais il
arrive que nous les perdions, et ce, plus particulièrement lors-
qu’ils sont sans foyer ou ont des problèmes de toxicomanie. On
les voit parfois dans la rue et on essaie de discuter avec eux. »

21hiver 2011 VISION POSITIVE

l n’est pas surprenant que les taux d’infection à VIH et VHC
soient beaucoup plus élevés dans les prisons que dans l’en-
semble de la population canadienne. L’utilisation de drogues
injectables est chose courante dans les prisons et le partage de
seringues est généralement considéré comme le principal
mode de transmission du VIH et du VHC dans ces établisse-
ments. Selon le sondage national effectué en 2007, 16 pour
cent des hommes et 15 pour cent des femmes ont indiqué avoir
utilisé des drogues injectables pendant leur incarcération. Les
données non scientifiques en provenance de détenus semblent
montrer un pourcentage plus élevé, autour de 30 pour cent.
Les raisons de consommer des drogues sont nombreuses :
toxicomanie, problèmes de santé mentale, désir de sortir de
l’ennui ou d’échapper aux difficultés de la vie en prison, pres-
sion des autres détenus. « La prison est un environnement
stressant », nous dit Douglas Foreman, impassible.

Certaines personnes qui fument des drogues à l’extérieur
commencent à se les injecter lorsqu’elles sont en prison parce
que l’injection ne produit pas de fumée qui pourrait alerter les
gardes. Aussi, avec les tests anti-drogue faits au hasard, cer-
taines personnes peuvent arrêter de fumer de la marihuana,
qui peut rester dans l’organisme pendant des semaines, pour
s’injecter des drogues comme la cocaïne et l’héroïne, qui dis-
paraissent rapidement de l’organisme.

Étant donné que les détenus n’ont pas officiellement accès à
des seringues stériles dans les prisons, ils
n’ont d’autre choix que de partager leur
équipement d’injection, ce qui augmente le
risque de transmission du VIH et du VHC.
Étant donné les taux élevés de VHC dans les
prisons, le risque de co-infection est bien
réel pour les personnes qui vivent avec le
VIH. La co-infection s’accompagne de son
propre ensemble de troubles médicaux, y
compris une progression accélérée des
maladies du foie, des schémas posolo-
giques plus compliqués, tant pour le VIH
que pour le VHC, et des taux de succès du
traitement anti-VHC plus faibles. Et c’est
sans compter que les prisons sont à la
traîne en matière de traitement anti-VHC.
Seuls quatre pour cent des détenus infectés
par le VHC reçoivent un traitement. L’ironie
veut que, comme ce fut le cas pour Mavis et

son traitement anti-VIH, la routine et la structure de la vie en
prison soient un avantage pour les personnes qui doivent
suivre un traitement contre le VHC comprenant la prise quoti-
dienne de comprimés et des injections hebdomadaires et
s’échelonnant souvent sur une période d’un an.

Le VIH, et le VHC (quoique de façon moins efficace), sont éga-
lement transmis durant les rapports sexuels, et ceux-ci sont
chose courante dans les prisons canadiennes. Dans le sondage
de 2007, 17 pour cent des détenus et 31 pour cent des détenues
ont mentionné avoir eu des relations sexuelles orales, vaginales
ou anales au cours des six derniers mois. Presque tous ont indi-
qué avoir eu des relations sexuelles non protégées au moins
une fois et une proportion importante ont avoué avoir eu des
relations sexuelles avec une personne infectée par le VIH ou le
VHC ou avec une personne dont elle ne connaissait pas le statut.
Une interdiction sur le tabac dans les prisons fédérales imposée
en 2008 peut également jouer un rôle indirect et inattendu dans
le taux de transmission accru du VIH. « Le tabac était la devise



de la prison », explique Doug, « désormais, le tabac qu’on
trouve à l’intérieur est vendu à des prix exorbitants. Alors on l’a
remplacé [dans le troc quotidien] par les services sexuels. »

es experts réalisent que pour réduire les taux de transmis-
sion du VIH et du VHC dans les prisons, il faudra mettre en
œuvre des programmes pour réduire les risques associés à
l’utilisation de drogues injectables. Réduire la consommation
de drogues est une solution, et des programmes existent dans
les prisons pour aider les détenus à se débarrasser de leur toxi-
comanie. La réduction des méfaits, une approche appuyée par
de nombreux experts et activistes, soutient une telle réhabilita-
tion, mais reconnaît aussi qu’on utilise des drogues injectables
en prison et qu’il faut trouver des façons de rendre cette
consommation moins dangereuse.

La mise en place de programmes d’échange de seringues
semble être une solution flagrante, mais de tels programmes
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ne sont pas encore autorisés dans le système carcéral cana-
dien. La politique de tolérance zéro à l’égard des drogues dans
les prisons empêche toute activité qui reconnaisse la con-
sommation de drogues. Il est vrai que d’autres mesures de
prévention et de réduction des méfaits — préservatifs, digues
dentaires, eau de Javel pour les seringues — sont en place.
Doug en a applaudi l’introduction dans les prisons, au début
des années 1990, mais le chemin à faire est encore long. Par
exemple, l’eau de Javel tue le VIH — bien que Mooky Cherian
rappelle qu’aucune preuve n’existe pour dire que l’eau de Javel
soit efficace contre le VIH dans les seringues de fortune qu’on
retrouve dans les prisons — mais pas le VHC. D’autre part, les
recherches montrent que même les outils de prévention
approuvés ne sont pas forcément toujours disponibles dans les
prisons canadiennes.

Aussi, le tatouage avec des machines improvisées et de l’équi-
pement qui n’est pas stérile est chose courante dans les prisons
et comporte un risque de transmission du VIH et du VHC. Un pro-
gramme pilote de tatouage introduit vers le milieu de 2005 par le
Service correctionel du Canada avait été éliminé en décembre
2006 par le gouvernement fédéral alors nouvellement élu, mal-
gré un rapport d’évaluation préliminaire révélant que le pro-
gramme avait le potentiel de réduire le risque de transmission.

Le Réseau juridique canadien VIH/sida est depuis long-
temps au premier rang des efforts nationaux de recherche et
de défense sur le VIH dans les prisons, organisant des confé-
rences et publiant des documents importants. « À titre d’orga-
nisme juridique, nous pouvons mettre l’accent sur la recherche
et l’analyse des politiques et nous faire le porte-parole des
détenus en ce qui concerne leur santé et leurs droits, d’une
façon qui s’ajoute aux efforts des organismes de base popu-
laire », nous dit Sandra Ka Hon Chu, co-auteure de deux rap-
ports détaillés de l’organisme sur le besoin de programmes
d’échange de seringues dans les prisons. (Voir les ressources
mentionnées à gauche. Les deux rapports contiennent de nom-
breux témoignages de détenus vivant avec le VIH.)

Tandis que la mise en œuvre de programmes d’échange de
seringues dans les prisons aiderait à freiner la transmission du
VIH et du VHC, il est possible que les taux toujours plus impor-
tants d’infection par le virus de l’hépatite C parviennent finale-
ment à convaincre les autorités d’aborder le problème. Le
Dr Peter Ford, dont la recherche novatrice avait attiré l’atten-
tion sur la prévalence du VIH dans les prisons canadiennes, fait
valoir que le VHC est tellement courant dans les prisons qu’il
s’apparente à une « nouvelle épidémie ». En novembre 2009, il
s’est rendu à Ottawa pour éduquer les membres du Comité
fédéral permanent de la sécurité publique et nationale sur ces
questions. « Ce que nous avons ici, », a-t-il dit au comité, « c’est
un problème de maladie transmissible par le sang. . . le Service
correctionnel va finir par devenir un centre de soins pour les
personnes souffrant d’insuffisance hépatique fatale, ce qui
risque de coûter extrêmement cher. »

Pour sa part, Mavis Daniels n’a pas suivi de traitement
contre l’hépatite C. Il y a quelques années son ami l’a suppliée
d’attendre de trouver une certaine stabilité dans sa vie avant
d’envisager de suivre un traitement souvent éreintant, qui peut
durer jusqu’à un an. Elle estime que le moment est venu et a
commencé à discuter avec son médecin et à recueillir de l’in-
formation. Douglas Foreman lutte lui aussi pour obtenir un
traitement anti-VHC. Alors que tant son infection par le VIH que
par le VHC sont à un stade critique, il sait que, s’il ne reçoit pas
de traitement, son infection par le VHC, contractée en 1991, est
celle qui pose le plus grand risque à sa santé. �

Organismes qui travaillent avec les détenus qui vivent avec le VIH
Prisoners’ HIV/AIDS Support Action Network (PASAN)

416.920.9567 ou 1.866.224.9978 (accepte les appels à frais virés
depuis les prisons du Canada)
www.pasan.org

Centre Action Sida Montréal Femmes (CASM)
514.495.0990
netrover.com/~casm

HIV/AIDS Regional Services, Kingston
613.545.3698 ou 1.800.565.2209
www.hars.ca

Prince Albert Hepatitis C Program, Saskatchewan
Responsable de cas pour le VIH – 306.960.4157
Infirmière itinérante en VIH – 306.765.6541
Infirmière spécialisée dans l’hépatite C – 306.765.6545

British Columbia Persons with AIDS Society (BCPWA)
604.893.2200 ou 1.800.994.2437
www.bcpwa.org

Ressources pour les personnes en prison
Cell Count – Magazine de l’organisme PASAN pour et par des détenus

publié quatre fois par année; c’est le seul bulletin au Canada qui four-
nisse un forum non censuré pour les prisonniers et jeunes délinquants
pour partager leurs propres expériences, idées et craintes sur le
VIH/sida (en anglais seulement). Communiquez avec PASAN pour
vous abonner.

Calendrier – disponible auprès du Centre de distribution de CATIE,
www.catie.ca ou 1.800.263.1638

Articles du magazine Vision positive avec plus d’information
« Sur le chemin de la guérison » (hiver 2010) – récits touchants

d’Autochtones des Prairies vivant avec le VIH
« Double défi » (printemps 2008) – co-infection VIH/VHC
« L’hépatite C sur le radar » (printemps/été 2010) – transmission sexuelle

de l’hépatite C

Autres publications du Réseau juridique canadien VIH/sida
Sous la peau – Témoignages individuels démontrant la nécessité de

programmes d’échange de seringues en prison. 2010.
Pour changer net : argumentaire en faveur de programmes

d’échange de seringues en prison au Canada. 2009.
Ces publications sont disponibles à l’adresse www.aidslaw.ca ou auprès

du Centre de distribution de CATIE à www.catie.ca ou 1.800.263.1638.
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y a quelques années, 12 ans après son diagnostic d’infec-
tion au VIH, Abel a fait une crise cardiaque. Il avait 70 ans. Fumeur et
sédentaire, Abel raffolait des steaks, des hamburgers et des frites.

Jean-Claude, 37 ans, a lui aussi fait une crise cardiaque foudroyante.
Il avait commencé un traitement anti-VIH trois ans auparavant, et son
médecin était perplexe : Jean-Claude ne fumait pas, avait un poids santé
et faisait de l’activité physique; il ne faisait pas d’hypertension et
n’avait pas d’antécédents familiaux de cardiopathie. Bref, il ne présen-
tait aucun facteur de risque pour les maladies du cœur.

Comme si vivre avec le VIH n’était pas assez difficile, on constate
de plus en plus que les personnes séropositives courent un risque
plus élevé de maladies cardiaques. Heureusement, vous pouvez
faire plein de choses pour garder votre cœur en bonne santé.
Sean Hosein et Debbie Koenig expliquent.



Il peut certainement arriver que des
personnes comme Jean-Claude aient
une maladie du cœur, mais la vaste
majorité des personnes vivant avec le
VIH (PVVIH) qui ont une crise cardiaque
ou un autre trouble du cœur présentent
des facteurs de risque classiques de
maladies cardiovasculaires. Autrement
dit, les cardiologues sont beaucoup
plus habitués à soigner des personnes
dont les habitudes de vie ressemblent
davantage à celles d’Abel qu’à celles de
Jean-Claude. La bonne nouvelle? Il y a
un tas de choses qu’on peut faire pour
réduire les risques.

Même si vous faites difficilement le
lien entre VIH et maladies du cœur,
celles-ci étant surtout à vos yeux un problème de personnes
âgées, de récentes études portent à croire que les personnes
vivant avec le VIH, y compris les personnes relativement
jeunes, courent un risque plus élevé que l’ensemble de la
population. Ainsi, un suivi régulier de votre santé cardiaque
devrait faire partie de votre plan pour vivre longtemps et en
bonne santé.

Au cours des deux premières décennies de l’épidémie du
VIH, les médecins s’affairaient surtout à prévenir et à traiter les
infections potentiellement mortelles. Toutefois, maintenant
qu’il existe des traitements antirétroviraux plus efficaces dans
les pays à revenu élevé, tel le Canada, les décès attribuables
aux infections potentiellement mortelles sont rares ici, et les
PVVIH vivent plus longtemps. Elles sont ainsi vulnérables aux
complications habituelles qui accompagnent le vieillissement –
y compris les maladies du cœur.

Un autre facteur qui explique l’incidence accrue des mala-
dies du cœur chez les PVVIH réside dans l’inflammation qui se
produit à cause de l’infection au VIH, surtout en l’absence de
traitement. En effet, le VIH peut pousser le système immuni-
taire à entrer dans un état d’inflammation continue. Cette
inflammation cause des dommages au système immunitaire,
augmente le risque de maladies cardiaques et nuit à d’autres
organes internes. De plus, elle provoque l’accélération du
vieillissement des vaisseaux sanguins.

Le recours à un traitement antirétroviral permet de réduire
considérablement l’inflammation liée au VIH. Des études ont
en effet révélé que les personnes qui interrompaient leur trai-
tement s’exposaient à des risques considérablement plus éle-
vés de crise cardiaque et d’AVC. Même si la charge virale est
faible ou indétectable, une inflammation de faible degré
déclenchée par l’infection au VIH peut accroître le risque de
maladies du cœur.

En même temps, certains des médicaments utilisés pour le
traitement du VIH augmentent les taux de lipides (graisses pré-
sentes dans le sang, dont le cholestérol et les triglycérides), ce
qui augmente le risque de maladies cardiaques. Il est donc
crucial de faire surveiller régulièrement vos taux de lipides.
Mentionnons aussi que de nombreuses PVVIH qui utilisent
ces médicaments prennent d’autres mesures pour veiller à ce
que leurs taux de lipides demeurent les plus faibles possibles.

Le tabagisme est le premier facteur de risque de maladies
du cœur chez les PVVIH. Il est possible que votre risque soit
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plus élevé encore si vous présentez un
des facteurs suivants : parent, frère ou
sœur atteint d’une maladie du cœur;
diabète; hypertension ou taux élevé
de cholestérol; homme âge de plus de
45 ans ou femme âgée de plus de
55 ans; embonpoint, surtout un excès
de graisse autour de la taille; dépres-
sion ou niveau élevé de stress; manque
d’exercice physique; consommation de
drogues comme la cocaïne, l’ecstasy,
l’héroïne ou le crystal meth.

Il est important de discuter de tous
vos facteurs de risque avec votre méde-
cin afin de déterminer votre risque glo-
bal de maladies du cœur.

Il n’y a pas grand-chose à faire
contre certains facteurs de risque,

comme votre âge ou vos antécédents familiaux. Il reste que
vous pouvez influencer de nombreux facteurs de risque avec le
soutien d’un médecin, d’un infirmier ou d’un diététiste. En
apportant quelques modifications à votre style de vie, non seu-
lement votre cœur s’en portera mieux, mais vous vous sentirez
sans doute plus en forme aussi. Une ou deux des suggestions
suivantes pourraient constituer un bon point de départ :

Écrasez. Les fumeurs sont beaucoup plus à risque à l’égard
des maladies cardiovasculaires, et les taux de tabagisme sont
considérablement plus élevés chez les PVVIH que dans le reste
de la population. Alors, si vous ne fumez pas, tant mieux! Mais
si vous fumez, sachez qu’arrêter est la chose la plus impor-
tante que vous puissiez faire pour réduire votre risque de
maladies du cœur. Cesser de fumer réduit également les
risques de maladies pulmonaires, de cancer, d’ostéoporose et
de nombreux autres problèmes de santé.

Lorsque vous aurez écrasé une fois pour toutes, votre risque
de maladies cardiaques diminuera au fil du temps. Quant à
votre risque de crise cardiaque, il sera réduit de moitié après
trois ans sans tabac.

Si vous voulez arrêter de fumer, faites-vous conseiller par
votre médecin ou infirmier. Il existe des substituts à la nicotine
sous forme de timbres cutanés et de gommes à mâcher, ainsi
que des médicaments et d’autres traitements qui pourraient
vous aider. N’oubliez pas qu’arrêter de fumer exige patience et
persévérance et que certaines personnes doivent faire plu-
sieurs tentatives. Parlez à vos amis et proches qui fument pour
voir s’ils sont prêts à cesser de fumer avec vous.

Mangez santé. Nombre d’études ont démontré qu’une ali-
mentation riche en fruits et légumes de couleurs variées, en
produits laitiers pauvres en gras et en grains entiers peut
réduire considérablement l’hypertension artérielle et le choles-
térol chez certaines personnes. D’autres approches, comme
manger chaque jour une poignée de noix (amandes, pistaches
et noix de Grenoble), pourraient également vous aider à
réduire votre taux de cholestérol. Une réduction de votre
consommation de sel contribuera à une baisse de votre ten-
sion artérielle. Enfin, essayez de manger moins de gras satu-
rés et de gras trans afin de freiner toute augmentation de
votre taux de cholestérol.

Adressez-vous à votre médecin ou infirmier, afin qu’ils vous
mettent en contact avec un diététiste capable de vous fournir
les conseils et le soutien dont vous avez besoin.

Les maladies du
cœur : c’est quoi,
au juste?

Imaginez que votre cœur est une pompe
qui fait circuler le sang dans vos vaisseaux
sanguins jusqu’aux différentes parties de
votre corps. Les maladies du cœur incluent
une longue liste de troubles affectant votre
cœur et/ou vos vaisseaux sanguins, tels
que la crise cardiaque, l’accident vascu-
laire cérébral (AVC), l’anévrisme (dilatation
démesurée d’un vaisseau sanguin) et l’an-
gine (douleur causée lorsqu’une artère qui
approvisionne le cœur en sang rétrécit ou
devient bloquée et ne peut plus livrer le
sang et l’oxygène dont le cœur a besoin).



Bougez. La « drogue miracle »
qu’est l’exercice peut contribuer à
réduire l’inflammation, à abaisser le
taux de mauvais cholestérol, à réduire
le poids et à contrôler le diabète. Grâce
à l’ensemble de ces bienfaits, l’exercice
régulier (quatre fois ou plus par
semaine) peut réduire le risque de
maladies du cœur. Idéalement, votre
programme d’exercices vous fera
transpirer, vous mettra légèrement
hors d’haleine et/ou augmentera consi-
dérablement votre fréquence cardiaque
pendant au moins 30 minutes. Avant
d’entreprendre toute activité physique
plus vigoureuse que la marche, deman-
dez à votre médecin ou infirmier de
vous conseiller des activités qui vous
conviendraient.

Perdez du poids. Si vous faites de
l’embonpoint ou avez une grosse
bedaine, la réduction graduelle de
votre poids aidera à réduire votre
risque de crise cardiaque (voir Mangez
santé et Bougez).

Maîtrisez votre stress. C’est loin
d’être évident, mais essayez de réduire
votre stress à un minimum. S’il n’est
pas possible d’éviter les situations stres-
santes, l’acupuncture, la méditation, le
yoga et d’autres exercices de relaxation
vous aideront à gérer votre stress. Et
n’oubliez pas de dormir beaucoup.

Comme la dépression peut accroître
le risque de maladies du cœur, parlez à
votre médecin si vous éprouvez une
fatigue inattendue ou si vous vous sen-
tez triste ou en colère de façon persis-
tante. Il ou elle pourra peut-être vous
aider, ou au moins vous mettre en
contact avec quelqu’un d’autre.

Cessez ou réduisez votre consom-
mation de drogues. La cocaïne, les
amphétamines (speed), le crystal meth
et d’autres substances chimiques
comme l’ecstasy peuvent augmenter
votre risque de crise cardiaque. L’injec-
tion de substances comme l’héroïne ou
la cocaïne peut aussi provoquer de graves infections potentiel-
lement mortelles, et l’inflammation qui en découle risque de
nuire à votre cœur. Si vous consommez de telles substances et
voulez en prendre moins, parlez à un conseiller ou à une per-
sonne qui pourra vous venir en aide.

Pratiquez le sécurisexe. La recherche donne à penser que
les infections transmissibles sexuellement (ITS) augmentent le
risque de maladies du cœur. Le sexe peut et devrait être agréa-
ble, mais il n’y a aucune raison de vous exposer auxmicrobes. Le
sécurisexe, même entre personnes séropositives, aide à réduire
le risque de contracter et de transmettre les ITS. Renseignez-vous
sur le dépistage et le traitement des ITS auprès de votre médecin.

Exposez-vous moins souvent aux microbes. L’exposition
chronique aux microbes peut augmenter l’inflammation dans
votre corps, ce qui est un facteur de risque de maladies du
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cœur. Lavez-vous souvent les mains
avec du savon et de l’eau chaude. Et
visitez régulièrement votre dentiste
afin de maintenir votre santé dentaire
(voir « Un sourire qui vaut un million »
à la page 12).

La grippe peut causer de l’inflam-
mation aussi, alors si vous souffrez
d’un trouble cardiaque et que vous
attrapez la grippe, votre risque de crise
cardiaque augmentera. N’oubliez pas
de vous faire vacciner contre la grippe
chaque automne.

Les suppléments nutritionnels
sont-ils utiles? Vous avez peut-être
déjà entendu parler de produits de
santé naturels (plantes médicinales,
vitamines et suppléments) qui sont
censés prévenir ou guérir les maladies
du cœur, mais il n’existe malheureuse-
ment aucun remède miracle. Si vous
prenez des suppléments, dites-le à
votre médecin et à votre pharmacien.
Certains produits de santé naturels ris-
quent d’affaiblir les effets des médica-
ments anti-VIH ou d’aggraver leurs
effets secondaires. Certains d’entre
eux causent aussi des effets secon-
daires qui leur sont propres.

Le Dr Julian Falutz, directeur de la
clinique métabolique du VIH du Centre
universitaire de santé McGill, à Mont-
réal, dit à ses patients : « Vous en aurez
le plus pour votre argent en arrêtant
de fumer. Trouvez aussi des moyens
simples pour être plus actif dans votre
vie quotidienne. Stationnez votre voi-
ture un peu plus loin de votre destina-
tion. Arrêtez de prendre l’ascenseur et
prenez l’escalier . . . » Vous pigez.

Après trois mois, vous remarquerez
peut-être des changements : une baisse
de votre tension artérielle et de votre
cholestérol, une perte de poids, davan-
tage d’énergie . . . La clé réside dans la

constance. Selon le Dr Falutz, après quelques mois, on risque
de se dire : « Ça y est. J’ai réussi. J’ai arrêté de fumer. Je peux
me permettre une seule cigarette. » Mais restez ferme, tant
pour le tabac que pour les autres modifications que vous avez
apportées à votre mode de vie.

Pour renforcer la confiance de ses patients, le Dr Falutz
leur rappelle qu’ils prennent des médicaments (trithérapie)
depuis des années, voire des décennies, pour maintenir une
charge virale indétectable. Cela prend de l’engagement, de
l’effort et de la discipline. «Ne vous sous-estimez pas. Vous
êtes capable. » �

Debbie Koenig est rédactrice chez CATIE. Cet article s’inspire d’un
feuillet d’information écrit par Sean Hosein, rédacteur scientifique
et médical.

Ressources

Articles de Vision positive
(www.visionpositive.ca)
� « Le point sur l’inflammation » (prin-

temps/été 2010) – un article expli-
quant comment l’inflammation peut
nuire aux PVVIH et contribuer à une
gamme de problèmes de santé, y com-
pris les maladies cardiovasculaires.

� « S’en aller en fumée » (printemps/été
2004) – une ancienne fumeuse offre
des conseils pratiques pour vous aider
à écraser.

� « À la conquête de la cuisine » (prin-
temps 2008) – un article facile à lire
sur les principes d’une saine alimenta-
tion destiné aux PVVIH.

� « Et que ça bouge! » (printemps/été
2005) – un regard sur les bienfaits de
l’exercice régulier pour la santé et le
bien-être des PVVIH.

� « Bougez! » (printemps/été 2009) – un
médecin, une diététiste, une prof de
yoga et un entraîneur personnel offrent
des conseils aux PVVIH qui souhaitent
vivre de façon active.

Sur la voie de la réussite de Santé Canada
– un guide destiné à vous aider à vous libé-
rer de l’emprise du tabac

www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/pubs/
tobac-tabac/orq-svr/
choosingquit-vivresansfumee-fra.php

Site Web de la Fondation des maladies du
cœur – grande quantité d’information sur
les maladies du cœur, recettes favorables à
la santé du cœur, ressources éducatives,
recherches en cours, ressources multicultu-
relles et plus

www.heartandstroke.ca

Pour en savoir plus sur le VIH et la santé
du cœur, communiquez avec CATIE au
1.800.263.1638 ou visitez-nous au
www.catie.ca.



JEAN-GUY BARIL, MD
Clinique médicale Quartier Latin,

Montréal
Quand les traitements efficaces sont

arrivés au milieu des années 90, les
médecins se spécialisant dans le VIH sui-
vaient une approche dite « frappez tôt et
frappez fort ». En utilisant ces premiers
médicaments anti-VIH, cependant, nous
avons constaté qu’ils provoquaient de
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nombreux effets secondaires à court et à
long terme. Pour minimiser ces der-
niers, les médecins et les personnes
atteintes du VIH (PVVIH) ont commencé à
reporter le plus longtemps possible le
traitement, habituellement jusqu’à ce
que le compte de CD4 chute sous la
barre des 200 cellules.

Les médicaments se sont améliorés
depuis, cependant la pendule oscille de

nouveau en faveur du traitement précoce.
Depuis 2008, les lignes directrices sur le
traitement du VIH recommandent de
commencer celui-ci lorsque les cellules
CD4 se situent à 350, et la plupart des
experts conviennent que les données des
essais de cohorte permettent de soutenir
cette recommandation.

Compte tenu de la masse croissante
de données indiquant que l’absence de
traitement fait augmenter le risque de
certaines maladies, dont l’insuffisance
cardiaque ou rénale — et ce, même si le
compte de CD4 est élevé — les auteurs
des lignes directrices du DHHS ont
recommandé en 2009 d’amorcer le trai-
tement plus tôt, soit dès que le compte de
CD4 se situe entre 500 et 350 cellules.
Les experts du DHHS (Department of
Health and Human Services des Etats-
Unis) ne sont pas parvenus à un consen-
sus : 55 pour cent d’entre eux ont forte-
ment recommandé ce changement, alors
que 45 pour cent ne lui ont donné qu’un
appui modéré. [Pour lire un résumé des
modifications, consultez TraitementSida
176, au www.catie.ca/ts.nsf.]

De plus, la moitié du groupe d’experts
a recommandé de commencer le traite-
ment lorsque le compte de CD4 dépassait
les 500 cellules, ce qui revient essentiel-
lement à recommander le traitement
pour toute personne vivant avec le VIH.
Les autres membres du groupe d’experts
estimaient que le choix de commencer le
traitement devait rester facultatif lorsque
le compte de CD4 était aussi élevé.

Il n’existe pas de lignes directrices
nationales au Canada, mais le Québec et
la Colombie-Britannique ont tous deux
publié des recommandations provin-
ciales. Je suis président du conseil consul-
tatif qui approuve les lignes directrices
québécoises. Dans notre version la plus
récente, nous recommandons encore de
commencer le traitement lorsque le
compte de CD4 se situe à 350 cellules,
voire plus tôt pour certaines catégories de
PVVIH : celles ayant une charge virale
supérieure à 100 000 copies; celles dont
le compte de CD4 diminue de plus de
100 cellules par année; celles co-infectées
par l’hépatite B ou C; les femmes
enceintes; et toute personne présentant
des symptômes de l’infection au VIH. À
l’heure actuelle, cependant, nous croyons
que les données sont insuffisantes pour
recommander le traitement à toutes les
personnes vivant avec le VIH.

Quand faut-il commencer
le traitement?

La décision de commencer un traitement anti-VIH doit être prise en
collaboration avec votre médecin. Vous ferez sans doute appel à ce
dernier pour obtenir des conseils médicaux éclairés. Pour sa part,
votre médecin se fiera à sa formation, à son expertise et aux lignes
directrices sur le traitement du VIH. Quatre médecins nous expliquent
comment les modifications apportées l’an dernier aux lignes
directrices du DHHS— le numéro un des lignes directrices —
ont influencé leurs réflexions concernant le meilleur moment pour
commencer un traitement antirétroviral.

Entrevues réalisées par Jennifer McPhee

Trouvez réponses à vos questions sur les traitements
DEMANDEZ AUX EXPERTS



DARRELL TAN, MD
Toronto General Hospital et

St. Michael’s Hospital, Toronto
Les données à l’appui du traitement

précoce proviennent principalement de
deux études de cohorte par observation.
Lors de celles-ci, les chercheurs ont
remarqué que les personnes séroposi-
tives qui commençaient le traitement
lorsqu’elles avaient entre 500 et 350 cel-
lules CD4 étaient moins susceptibles de
contracter ou de mourir d’une maladie
liée au sida.

Même si les études par observation
sont utiles, elles ne peuvent prouver de
liens de cause à effet parce qu’elles ne
tiennent pas compte d’autres facteurs
qui pourraient être à l’origine des résul-
tats observés chez les personnes ayant
commencé tôt le traitement.

Pour cette raison, j’attends encore
habituellement que le compte de CD4 se
situe vers les 350 cellules avant de
recommander le traitement. Il reste que
j’aborde la question du traitement dès la
première consultation avec mes patients.
Je leur explique qu’ils sont atteints
d’une infection incurable à vie qui
pourrait mettre leur santé voire leur
vie en danger. Il est donc presque cer-
tain qu’ils auront besoin de suivre un
traitement quotidien un jour. Mais j’in-
siste aussi sur le fait que le traitement
n’est pas à craindre.

Certaines personnes s’inquiètent
beaucoup des effets secondaires. J’es-
saie de les aider à surmonter cette
crainte et d’autres encore en leur don-
nant de l’information fiable. Par
exemple, j’explique que même les
effets secondaires les plus courants ne
se produisent pas chez tout le monde.
En fait, la majorité des effets secon-
daires sont temporaires, ou il existe un
moyen de les minimiser ou de les
résoudre. J’aide aussi mes patients à
mettre leurs préoccupations en pers-
pective en leur rappelant que le traite-
ment les empêche d’éprouver des
problèmes de santé bien plus graves.

JOHN GILL, MB ChB, MSc
Southern Alberta HIV Clinic, Calgary
Débattre du meilleur moment pour

commencer le traitement anti-VIH —
lorsque le compte de CD4 se situe à
350 ou à 500 cellules? — est un bel
exercice intellectuel, mais il n’a pas
beaucoup de pertinence dans le vrai
monde. Comme la plupart des autres
programmes de traitement du VIH
dans le monde développé, nous
sommes aux prises avec un problème
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énorme, soit les personnes qui viennent
se faire soigner tardivement. Il arrive
trop souvent que, dès la première
consultation, le compte de CD4 de ces
personnes soit tellement bas que tout le
monde s’accorde sur l’urgence du traite-
ment. J’aimerais que davantage de per-
sonnes sexuellement actives subissent
un dépistage du VIH lors de leur examen
médical annuel parce que, à l’heure
actuelle, trop de personnes sont diagnos-
tiquées tardivement.

Il est également important de souli-
gner que les lignes directrices du DHHS
(et toutes les autres) ne sont pas des
règles. Des experts aussi fiables que ceux
du DHHS ont formulé d’autres recom-
mandations et tiré des conclusions diffé-
rentes à partir des mêmes données
scientifiques. Pour ma part, je crois
encore que le seuil de 350 cellules est le
meilleur pour recommander le traite-
ment parce que les données à l’appui
d’un seuil plus élevé relèvent encore un
peu de la spéculation.

Cela dit, je tiens compte des diffé-
rentes lignes directrices sur le VIH quand
je travaille avec mes patients pour déter-
miner le meilleur moment pour com-
mencer, ainsi que les médicaments à
choisir. Nous recommandons le plus sou-
vent une combinaison consistant en
deux analogues nucléosidiques et soit un
analogue non nucléosidique (habituelle-
ment l’efavirenz [Sustiva et dans Atri-
pla]), soit un inhibiteur de la protéase
potentialisé par le ritonavir (Norvir).

Il n’existe évidemment aucune com-
binaison qui convient à tout le monde,
donc mes patients et moi tenons compte
de divers autres facteurs, y compris les
schémas de résistance médicamenteuse,
les tests d’hypersensibilité à l’abacavir,
et leur état de santé global.

WALTER SCHLECH, MD
Queen Elizabeth II Health Sciences

Centre, Halifax
Les traitements anti-VIH actuels cau-

sent moins d’effets secondaires, et les
données portent à croire que la vie est
prolongée si on commence le traite-
ment lorsque le compte de CD4 se situe
entre 500 et 350 cellules. Cependant, il
est clair que les opinions des experts du
DHHS étaient partagées, et je me doute
bien que certains d’entre eux étaient
influencés par les nouvelles données
d’essais par observation qui semblent
indiquer que les PVVIH sous traitement
antirétroviral sont moins susceptibles
de transmettre le virus lors des rap-
ports sexuels. [Voir l’encadré.]

Les médecins de ma clinique s’accor-
dent toujours sur le moment où il faut
recommander le traitement à chaque
patient. Pour le moment, nous avons
convenu de recommander le traitement
lorsque le compte de CD4 des patients
franchit la barre des 350 cellules. Il nous
arrive cependant d’encourager les
patients à envisager de commencer plus
tôt le traitement si leur charge virale est
élevée de façon régulière ou si leur
compte de CD4 diminue rapidement sur
une période de plusieurs mois.

Nous parlons à nos patients des
données médicales et du débat concer-
nant le meilleur moment pour com-
mencer le traitement. Si quelqu’un
voulait commencer le traitement plus
tôt, on en discuterait collectivement et
irait probablement de l’avant avec le
traitement. Mais ce genre de demande
est rare. La plupart des gens compren-
nent que le traitement est un engage-
ment à vie, et ils préfèrent attendre le
plus longtemps possible. �

Ce concept relève de l’idée voulant que
le traitement anti-VIH aide à réduire le
risque de transmission du VIH. Le débat se
poursuit à ce sujet parce que de nombreux
experts ne sont pas encore convaincus par
les données à l’appui de cette idée. La
question est rendue plus controversée par
les implications éventuelles pour les
PVVIH, notamment la possibilité qu’elles se
sentent obligées de commencer le traite-
ment pour le bien de la collectivité, et non
pour des raisons médicales personnelles.

Les études par observation qui ont exa-
miné cette question n’ont pas réussi à prou-
ver que le fait de suivre un traitement cause
une réduction du risque de transmission du
virus. De plus, il n’est pas encore clair dans
quelle mesure le risque serait réduit lors
des relations hétérosexuelles comparative-
ment aux relations homosexuelles, car il
pourrait y avoir des différences du fait des
activités sexuelles distinctes en question.
Un essai clinique qui nous donnera des
réponses plus claires à ces questions se
poursuit. Les résultats seront connus dans
quelques années.

Pour connaître d’autres perspectives
sur cette question, nous recommandons
l’article « Le traitement comme outil de
prévention : on en a entendu parler, mais
ça veut dire quoi au juste? », dans le
numéro hiver 2010 de Point de mire sur la
prévention, disponible au www.catie.ca.

Le traitement comme
outil de prévention
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Le parcours
artistique de Shayo

À travers la peinture, la vidéo et la performance, la jeune montréalaise
Shayo Detchema se libère de l’étiquette d’artiste séropositive.

Par Laurette Lévy

Photographies par Félix Bowles

Performance « Symptôme #1, » Shayo Detchema, Confluence Nocturne, Péristyle Nomade, L’écho d’un fleuve, été 2010



Cette phrase, écrite par Shayo elle-
même, résume parfaitement la démarche
artistique de cette jeune montréalaise de
30 ans qui vit avec le VIH et l’hépatite C
depuis 16 ans déjà. Immergée depuis
l’enfance dans un milieu familial et sco-
laire qui met l’accent sur les arts, elle a
commencé à exposer dès l’âge de 21 ans
des peintures à l’huile et à l’acrylique.
Par ses œuvres, elle tente d’exprimer et
d’apprivoiser ce qu’est devenu son quoti-
dien — la maladie, ses symptômes et les
médicaments qu’elle avale jour après
jour. Depuis, elle continue son explora-
tion à travers des installations réalisées
grâce à des techniques mixtes de sculp-
tures et d’assemblages.

Récemment, Shayo a choisi la vidéo
et la performance pour parler de ses
frustrations et de ses réflexions liées à sa
séropositivité. Elle a ressenti le besoin de
sortir de l’isolement que ces problèmes
de santé lui infligent et a décidé, pour
combler ce besoin, de s’exprimer avec
son corps — une façon moins abstraite
d’entrer en contact avec les autres. À
cette fin, elle a tourné en 2009 son pre-
mier film, Elisa +, qui présente une suc-
cession de tableaux vivants. En mettant
en scène son propre corps, Shayo peut
communiquer ce qui pour elle demeure
autrement incommunicable.

La première d’Elisa + avait lieu à
l’automne 2009 lors de l’édition inaugu-
rale de VIHsion, un festival de films sur le
VIH/sida à Montréal, événement orga-
nisé par un collectif dont Shayo fait par-
tie. Un festival où pendant deux jours se
succédaient performances et films pro-
venant du Canada, des États-Unis et
d’Afrique. (Nous avons mentionné
VIHsion ainsi que le projet Prise positive
dans la rubrique art posi+tif du numéro
de l’hiver 2010 sous le titre de « Lumière,
caméra, on tourne ! ».)
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Suite à ce court-métrage, on propose
à Shayo de participer à l’événement
urbain montréalais « l’Écho d’un
fleuve », qui s’est déroulé en juin dernier.
Comme une évidence, elle a créé sa pre-
mière performance intitulée « Symp-
tôme #1 ». Shayo, vêtue de blanc, est
couchée, abandonnée sur un matelas
recouvert d’une courtepointe blanche
également (clin d’œil à la courtepointe
commémorative du sida née à San
Franscisco en 1987, à laquelle ont parti-
cipé plus de 35 pays). Les spectateurs
sont invités à participer en laissant leur
trace avec des feutres qui sont attachés à
la courtepointe par des rubans rouges de
différentes longueurs.

son française, Barbara (née Monique
Andrée Serf) : « Mourir ou s’endormir, ce
n’est pas du tout la même chose ».

Nombreux sont ceux qui, avec des
textes ou des dessins, inscrivent leur
message d’espoir, de tendresse sur le
tissu, mais également sur les vêtements
de Shayo et sur les parties découvertes
de son corps. Certains iront même jus-
qu’à se lover contre elle, participant
ainsi à son Bed-In avec la maladie.

Shayo dit avoir vécu cette expérience
très intensément et, une fois la perfor-
mance terminée, il lui a fallu plus d’une
demi-heure pour revenir à la réalité. À
la vulnérabilité qu’elle offrait pour
atteindre l’intimité avec les autres, elle a
perçu le réconfort et l’amour que les
spectateurs connus et inconnus lui ont
spontanément apportés.

Jusqu’à récemment, Shayo a surtout
exposé et publié dans le milieu du VIH.
Grâce à « Symptôme #1 », elle a pénétré
un milieu artistique plus large. Shayo
n’aime pas l’étiquette d’ « artiste séro-
positive », même si sa maladie est au
centre de sa création artistique et qu’elle
est impliquée au sein de différentes
organisations de lutte contre le sida
depuis 1994. Elle ne cache pas sa séro-
positivité, qui fait bien partie d’elle, mais
qui n’en est ni la première ni la seule
composante. Elle refuse également l’éti-
quette d’ « artiste militante », bien qu’elle
sache que le fait de dévoiler son statut est
en soi un acte engagé, puisque pour elle,
il est primordial de sortir de l’ombre
pour faire changer les choses.

Shayo, encouragée par le succès de sa
dernière expérience, veut continuer
dans cette voie. D’ailleurs, elle travaille
sur plusieurs projets avec une autre
artiste performeuse, car, dit-elle : « La
performance est devenue essentielle
pour moi; elle me permet de satisfaire
mon désir de communiquer avec les
spectateurs. » �

Shayo vous invite à aller visiter son site
d’art interactif au www.shayo.ca.

Consultez le www.vihsion.com pour
plus de renseignements sur le festival.

« La maladie est devenue un cri douloureux
qu’il fallait libérer et l’art est ma seule solu-
tion. Artiste multidisciplinaire, mon travail
est la manifestation d’une chaîne d’auto-
portraits évolutifs . . . »

« Mourir ou
s’endormir,
ce n’est pas
du tout la
même chose. »

ART POSI+IF
Les PVVIH utilisent la création artistique pour raconter leurs expériences

Sur un côté, une petite valise est
ouverte et des objets symboles de la
séropositivité de l’artiste y sont disposés,
ainsi qu’un casque d’écoute d’où sort
une trame sonore insolite. Quelques pho-
tos sont accrochées sur un mur, et au sol
sont déposés des exemplaires d’un
minuscule feuillet au titre évocateur avec
la phrase de la grande dame de la chan-
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Parlez-nous de vous
Vision positive rejoint les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et bien d’autres.

Bien qu’une majorité de lecteurs et lectrices vivent avec le VIH ou l’hépatite C (VHC),
les personnes qui travaillent avec les PVVIH (tels les travailleurs communautaires et
de la santé) s’intéressent aussi au magazine. Un peu plus de la moitié (57 pour cent)
des répondants étaient des hommes, le reste, des femmes, et huit répondants sur 10
avaient plus de 40 ans.

Qu’est-ce que vous aimez?
Les lecteurs et lectrices nous ont dit

que la forte représentation des PVVIH
était l’aspect le plus apprécié du maga-
zine parce que les histoires personnelles
transmettent un savoir et aident les
autres PVVIH à prendre conscience
qu’elles ne sont pas seules. Et les lec-
teurs passent le témoin : les trois quarts
d’entre eux partagent des articles avec
d’autres personnes.

Plusieurs lecteurs et lectrices ont
mentionné apprécier la combinaison
d’histoires personnelles et d’informa-
tion en lien avec la santé holistique. Les
deux chroniques préférées étaient
Pause-Jasette et Demandez aux experts.
Nous allons poursuivre l’offre avec des
mises à jour des dernières recherches
cliniques, des discussions en lien
avec les derniers développements dans
le domaine de la santé et des tas de
conseils pratiques pour mieux vivre
avec le VIH.

Les lecteurs aiment également la pré-
sentation visuelle de Vision positive, que
ce soit les visages sympathiques des
PVVIH en couverture du magazine ou
encore la mise en page professionnelle et
les diagrammes colorés qui rendent le
magazine facile à lire. Nous avons tra-
vaillé fort pour continuer d’offrir un
contenu rafraîchissant et nous sommes
heureux qu’il soit apprécié.

Que pouvons-nous améliorer?
À Vision positive, nous devenons agi-

tés lorsque nous nous assoyons sur nos
lauriers — ils finissent par piquer notre
délicat postérieur — et nous savons que
nous pouvons faire mieux. Les répon-
dants nous ont dit de continuer à offrir
des points de vue personnels et des
informations utiles et ils avaient des sug-
gestions de sujets en particulier, comme
les façons de composer avec les effets du
vieillissement, l’accès aux soins de santé,
le retour sur le marché du travail ainsi
que plusieurs autres. Certains d’entre
eux veulent des articles plus légers, plus
amusants. On a même suggéré d’inclure
une bande dessinée. Nous sommes à
l’écoute. Nous voulons continuer de
rejoindre les différentes communautés
affectées par le virus. Nous souhaitons
également mieux échanger avec le lecto-
rat et faire paraître le magazine à des
moments opportuns.

Bien que le sondage soit terminé, nous
aimerions continuer de recevoir vos com-
mentaires. Envoyez-nous des idées d’ar-
ticles et vos commentaires à info@catie.ca
ou appelez-nous au 1.800.263.1638. �

Nous avons demandé,
vous avez répondu

L’été dernier, nous vous avons invité, vous les lecteurs et
Vision positive, à participer à notre sondage surlectrices de

le magazine pour nous dire ce que vous pensiez de ce dernier.
Vous avez été plus de 200 à répondre à l’appel.
Voici ce que vous avez dit.

25 % 50 % 75 %25 % 50 % 75 %

Communauté ethnoculturelle

Jeune

Détenu

Consommateur de drogue

Hétérosexuel

Gai/Lesbienne/Bisexuel/Trans

Autochtone

Comment vous vous identifiez
(parmi vous qui vivez avec le VIH, le VHC ou les deux)*

Travailleur de la santé publique ou du gouvernement

Travailleur de la santé

Partenaire/Famille/Ami d’une personne vivant
avec le VIH ou VHC

Personne vivant avec le VHC

Personne vivant avec le VIH

Qui vous êtes (tous lecteurs compris)*

Travailleur communautaire ou bénévole

59,3 %

10,7 %

29,3 %

10,7 %

9,0 %

73,9 %

10,8 %

4,5 %

0 %

5,4 %

16,4 %

20,9 %

19,8 %

Ontario 38,8 %

Québec 21,9 %

Ouest 15,7 %

Région de l’Atlantique 11,1 %

Région du Pacifique 10,1 %

Extérieur du Canada 2,2 %

Où vous habitez

*Les répondants pouvaient s’inclure dans plus d’une catégorie, ce qui explique que le total soit plus élevé que 100 pour cent.



catie est la source canadienne de ren-
seignements à jour et impartiaux sur le
VIH et l’hépatite C. Nous mettons en rela-
tion les personnes vivant avec le vih ou
l’hépatite C, les communautés à risqué,
les fournisseurs de soins de santé et les
organisms communautaires avec de l’in-
formation, des resources et l’expertise
pour réduire la transmission et améliorer
la qualité de vie. Pour plus de renseigne-
ments, veuillez consulter www.catie.ca
ou appelez le 1.800.263.1638.

la reproduction de ce
document : Ce document est protégé
par le droit d’auteur. Il peut être réim-
primé et distribué a des fins non com-
merciales sans permission, mais toute
modification de son contenu doit être
autorisée. Le message suivant doit
apparaître sur toute réimpression de ce
document : Ces renseignements ont été
fournis par catie. Pour plus d’informa-
tion, appelez 1.800.263.1638.

remerciements : catie tient à
remercier les nombreuses personnes
vivant avec le vih/sida qui ont offert leur
histoire. Grâce à elles, cette publication
s’adresse vraiment aux Canadiennes et
Canadiens vivant avec le vih/sida. Nous
tenons aussi à remercier les conseillers
médicaux et de thérapies alternatives,
les chercheurs et les contributeurs
pour leur aide et leurs précieux
commentaires.

déni de responsabilité : Toute
décision concernant un traitement médi-
cal particulier devrait toujours se pren-
dre en consultation avec un profession-
nel ou une professionnelle de la santé
qualifié(e) qui a une expérience des mal-
adies liées au vih et des traitements en
question.

catie fournit, de bonne foi, des
ressources d’information aux personnes
vivant avec le vih/sida qui, en collabora-
tion avec leurs prestataires de soins,
désirent prendre en mains leurs soins de
santé. Les renseignements produits ou
diffusés par catie, ne doivent toutefois
pas être considérés comme des conseils
médicaux. Nous ne recommandons ni
appuyons aucun traitement en particulier
et nous encourageons nos clients à con-
sulter autant de ressources que possible.
Nous encourageons vivement nos clients
à consulter un professionnel ou une pro-
fessionnelle de la santé qualifiée avant de
prendre toute décision d’ordre médical ou
d’utiliser un traitement, quel qu’il soit.

Nous ne pouvons garantir l’exactitude
ou l’intégralité des renseignements pub-
liés ou diffusés par catie, ni de ceux aux-
quels catie permet l’accès. Toute per-
sonne mettant en application ces ren-
seignements le fait à ses propres risques.
Ni catie ni l’Agence de santé publique du
Canada—ni leurs personnels, directeurs,
agents ou bénévoles—n’assume aucune
responsabilité des dommages suscepti-
bles de résulter de l’usage de ces ren-
seignements. Les opinions exprimées
dans le present document ou dans tout
document publié ou diffusé par catie, ou
auquel catie permet l’accès, sont celles
des auteurs et ne reflètent pas les
politiques ou les opinions de catie ou les
vues de l’Agence de la santé publique du
Canada.

La production de cette revue a été
rendue possible grace à une contribu-
tion financière de l’Agence de la santé
publique du Canada.

Also available in English



Numéro de catalogue du Centre de distribution de catie : ati-60179 (also available in English, ati-60178)


