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INFORMATION ET PERSPECTIVES
SUR LA SANTÉ

NOUS AVONS
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Vision positive célèbre une
décennie de vie positive
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À L’ INT ÉRIE UR
LETTRE DE LA RÉDACTION
Vision positive fête ses 10 ans cette année! Ici chez CATIE, nous
éprouvons des sentiments mitigés quant à cet anniversaire et
vous comprenez sûrement pourquoi. Nous sommes fiers de
nos accomplissements, mais nous éprouvons aussi de la
colère, car le VIH fait toujours des ravages et affecte tant de
vies. Nous sommes heureux de pouvoir partager les récits de
personnes séropositives qui font des choses extraordinaires et
ordinaires, mais aussi tristes que de nombreux amis et êtres
chers continuent à mourir de la maladie.
Afin de souligner cet anniversaire, nous sommes entrés en
contact avec toutes les personnes qui ont fait la couverture du
magazine afin de répondre à la question suivante : « Où sont-ils
maintenant? ». Nous avons été ravis d’apprendre que la grande
majorité d’entre eux sont encore en vie et prospèrent. Ils étaient
d’ailleurs très heureux de nous raconter ce qu’ils deviennent.
Leurs mini-entrevues nous montrent que le VIH n’est qu’un
aspect de la vie — exactement comme cela devrait l’être.
C’est peut-être un signe que de grands progrès ont été
accomplis dans la lutte contre le virus, car parmi les personnes
présentées en couverture de notre magazine, 24 sont encore
parmi nous. La perte de Nicole, Kimberly, Rhonda et Françoise
nous attriste tous et ce numéro leur est dédié en guide de dernier hommage.
Tout en pensant au passé, nous fixons également notre
regard sur le présent. Dans ce numéro, nous explorons la
situation du VIH dans les petites villes et les régions rurales.
Nous vous parlons aussi de la prise de conscience croissante de
l’importance des os chez les personnes séropositives — et nous
vous donnons, bien sûr, des conseils pratiques pour en prendre
bien soin. Art posi+if présente le beau travail de perlage de
Ron Horsefall et nos experts vous offrent de l’information et
des conseils sur la santé vaginale.
Nous ne pouvons que faire des suppositions quant à l’avenir.
Néanmoins, une chose est certaine : tant que le VIH continuera
à infecter nos communautés, ce magazine aura une raison
d’être. Dans tous les cas, nous serons là pour partager des
récits personnels, des conseils pratiques ainsi que les renseignements les plus récents concernant le traitement du VIH,
dans le seul but de vous aider à vivre mieux et plus longtemps.
—David McLay
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NOUV EL L ES D U F R ON T
Le point sur les activités en cours au pays

Affaires de famille
Melissa Egan de CATIE présente un compte rendu des
programmes pour les familles aux prises avec le VIH.
Au Canada, on compte plus de 1 500 enfants et jeunes qui vivent avec le VIH. Dans plusieurs
régions du pays, toutefois, il demeure très difficile de trouver des ressources pour eux. Bien
que le manque de financement limite ce que peuvent faire la plupart des organismes de
lutte contre le sida, trois programmes offrent d’excellents services aux familles séropositives, dans trois de nos provinces les plus peuplées — le Camp Famille Positive au Québec,
le Teresa Group en Ontario et le Camp Moomba en Colombie-Britannique.

Bien que votre organisme de lutte contre
le sida local n’offre peut-être pas de
programmes particuliers pour les familles,
il pourra vous fournir du soutien, de l’information ou des recommandations. Consultez
www.vih411.ca ou téléphonez à CATIE au
1.800.263.1638 pour trouver un organisme
près de chez vous.

Le camp Famille Positive
iché au creux des vertes Laurentides, au Québec,
le camp Positif est un sanctuaire estival depuis près
de 20 ans, pour des centaines d’adultes des quatre coins
de la province vivant avec le VIH. Cette année, dans
la seconde moitié de juillet (le pic du calendrier des
vacances pour les Québécois), on y offrira un nouveau
camp s’adressant spécifiquement aux femmes séropositives et à leurs familles : le camp Famille Positive.
André Huot, directeur du camp Positif, a constaté
une diversification dans la population cherchant du soutien en matière de VIH et c’est ce qui l’a incité à créer le
camp Famille Positive. Le lancement de cette initiative,
à l’été 2011, s’annonce déjà comme un grand succès.
Pour s’assurer que le camp satisfait les besoins des participants, André a collaboré avec des employés et des
membres de trois organismes locaux : Stella, un collectif
œuvrant auprès de femmes impliquées dans le travail
du sexe; le Foyer pour femmes autochtones de Montréal; et GAP-VIES, un organisme qui entretient des liens
étroits avec les communautés haïtiennes et africaines
du Québec. Ces organismes apportent du soutien et de
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l’information aux femmes séropositives et à leurs
familles et mettent en évidence des liens communautaires. On s’attend à ce que le camp Famille Positive,
dans le prolongement de leurs efforts, soit accueillant
et fort bien planifié.
Les activités au programme du premier camp annuel
de cet été seront notamment des ateliers sur les médicaments anti-VIH et l’observance thérapeutique, des
séances de yoga pour toute la famille ainsi que des discussions sur la divulgation. Grâce à des soirées autour
d’un feu de camp, à des activités familiales thématiques
et à des menus incorporant des aspects culturels, on
favorisera à coup sûr le développement de la conscience
communautaire, sans oublier des moments qui permettront aux femmes de nouer des liens. Les enfants et les
jeunes auront bien sûr l’occasion de profiter du plein air,
de se faire des amis et de tirer avantage du site où tout
cela se déroulera : le camp Kinkora.
Pour de plus amples renseignements,
communiquez avec André Huot à
andreh@ccs-montreal.org

Le Teresa Group

S

i vous cherchez à en savoir plus sur les ressources disponibles pour les familles aux
prises avec le VIH en Ontario, les premiers mots
que vous entendrez seront certainement « le
Teresa Group », et avec raison. Le Teresa Group
est l’un des rares organismes au Canada à se
concentrer sur les besoins des familles et des
enfants affectés par le VIH. Créé en 1990 avec
seulement cinq familles, le Teresa Group a une
équipe dévouée qui est devenue aujourd’hui la
ressource à laquelle on s’adresse pour obtenir
de l’aide pratique et du soutien affectif pour les
familles vivant avec le VIH. Établi à Toronto,
l’organisme apporte actuellement son aide à
près de 400 familles et plus de 700 enfants.
L’organisme travaille de concert avec
d’autres organismes communautaires ainsi
qu’avec le Toronto Hospital for Sick Children afin
de s’assurer que ses programmes correspondent aux besoins de ses clients. Par exemple,
plusieurs familles ayant recours aux programmes du Teresa Group ne sont pas aux
prises uniquement avec le VIH, mais aussi avec
la pauvreté. En conséquence, l’organisme a mis
sur pied une gamme impressionnante de services de soutien : il fournit des produits pour
accueillir un bébé à la maison, de la préparation
lactée gratuite, des couches, des manteaux

d’hiver, et offre aussi une « banque » de vêtements pour enfants, de l’aide pour les billets de
transports en commun, des lunchs emballés
pour l’école, et un service de tutorat pour les
élèves de la 2e à la 12e année.
En plus de cette aide concrète, le Teresa
Group organise des groupes de soutien concernant les besoins émotionnels des enfants et
des jeunes affectés par un diagnostic de séropositivité au sein de leur famille. Ces groupes
fournissent aux jeunes un lieu sûr où ils
peuvent discuter de leurs défis particuliers.
Les discussions encadrées par un animateur
permettent d’aborder des thèmes comme la
stigmatisation et la divulgation. Les participants sont particulièrement sensibles aux
activités ayant pour thème le deuil, le développement personnel, les soins personnels et les
relations interpersonnelles. Les enfants examinent leurs idées, leurs sentiments et leurs expériences de vie à l’aide de récits et de jeux de
rôles, mais aussi à travers l’art, la musique, les
jeux et d’autres formes d’expression. La réussite de cet organisme s’explique par son
approche sensible et holistique dans son travail
auprès des enfants et des familles.
On trouve le Teresa Group sur Internet à
l’adresse www.teresagroup.ca

Camp Moomba

P

our de nombreux enfants, vivre avec
le VIH peut être un facteur d’isolement, qu’ils soient eux-mêmes séropositifs ou affectés par sa présence
dans leur famille. Ils peuvent avoir de la
difficulté à trouver des copains qui comprennent ce qu’ils vivent. En ColombieBritannique, les enfants dont la vie est
touchée par le VIH ont un endroit où
aller se détendre : le Camp Moomba.
Depuis 1997, ce camp offre un lieu sûr et
accueillant aux enfants et aux jeunes de
6 à 17 ans. Ils peuvent y trouver du soutien, se faire des amis et tisser des liens
avec d’autres enfants connaissant des
expériences de vie similaires.
Moomba est un mot aborigène de
l’Australie qui signifie « se réunir et
avoir du plaisir »; et le camp veille à
coup sûr à ce que les participants
s’amusent. On y fait du kayak, de la
nage, de la pêche, de la musique, de
l’escalade de rocher, des arts et du bricolage, du tir à l’arc et de la randonnée

pédestre. Les campeurs plus âgés partent même camper pendant deux nuits.
Fonctionnant en partenariat avec le
YMCA de Vancouver et la Western Canadian Pediatric AIDS Society, le Camp
Moomba est situé à environ une heure
de Vancouver, sur les rives d’Indian
Arm, au cœur de forêts luxuriantes et de
montagnes. Étant donné que plusieurs
des familles dont les enfants participent
au Camp Moomba n’ont pas les moyens

de s’offrir un tel séjour, tous
les frais de transport et du
camp sont couverts.
Autrefois un camp de
vacances d’été spécialisé
pouvant héberger un maximum de 20 enfants, le
Camp Moomba est à présent
ouvert toute l’année et a
accueilli plus de 100 enfants
en 2008. Les liens d’amitié
tissés lors de séjours estivaux peuvent continuer à se
consolider lorsque les jeunes se retrouvent en hiver pour des activités du
temps des Fêtes, des camps de ski ou
des programmes de développement du
leadership. Il arrive d’ailleurs couramment que les jeunes qui ont fréquenté le
camp pendant leur enfance y retournent
à l’âge adulte afin de devenir eux-mêmes
des conseillers.
Pour en savoir plus, consultez
www.campmoomba.com ✚

été 2011 VISION POSITIVE

5

6

VISION POSITIVE été 2011

P ROFIL

Espoir et dignité
Pour Peggy Frank, de Victoria, le VIH n’a pas le pouvoir de diminuer ces valeurs
fondamentales. Au contraire, ce sont des valeurs qu’elle incarne depuis plus de
20 ans, autant dans sa vie que dans celle de ses consœurs et confrères africains.
Photographie par Sharon Channer

E

n 1987, j’avais 33 ans et j’étais
étudiante de deuxième cycle à l’Université Simon Fraser, à Vancouver. Sous
l’égide de l’organisme caritatif de
développement international Entraide
universitaire mondiale du Canada
(EUMC), je suis partie au Zimbabwe, pays
autrefois connu comme le « bijou de
l’Afrique » en raison de ses politiques
sociales et de son économie prospère à
l’époque. Même la terre de ce pays dégageait la chaleur, son ciel était azur et tous
les chemins semblaient mener vers une
nouvelle expérience.
J’ai vu dans ce pays, indépendant
depuis sept ans, les enjeux complexes du
développement : ici, les besoins humains
en logement, en éducation et en emplois
s’ajoutaient aux nombreux problèmes
d’une population rurale appauvrie par
le colonialisme. L’ambiance optimiste et
l’excitation générale des habitants m’ont
séduite et je suis restée là-bas après
le départ des autres étudiants pour le
Canada. J’avais l’intention d’étudier les
stratégies d’exploitation des terres agricoles de la vallée du Zambèze, région
idyllique située dans le nord du pays.
Pendant cinq mois, je me suis promenée dans le nord du Zimbabwe : j’ai
voyagé en bateau avec mon amoureux
zimbabwéen sur les lacs plein de parasites et de crocodiles et j’ai dansé au
rythme des tam-tams africains. J’ai eu
la chance d’aider une jeune mère tonga à
accoucher dans un bateau lors de mon
séjour dans la région du Lac Kariba et je
me suis même presque étouffée en mangeant des tripes de chèvre pendant une
assemblée concernant la réalité des
communautés rurales. Partout j’ai
profité de l’hospitalité africaine, même à
l’Université du Zimbabwe, où les profes-

seurs m’ont chaleureusement accueillie,
m’assurant que ma recherche était
nécessaire.
À mon retour au Canada, je me suis
fait tester pour « tout ». Lorsque mon
médecin m’a annoncé mon nouveau
« statut » au téléphone, je me trouvais
dans le salon étudiant de l’université et
j’ai éprouvé un choc immense. En
raccrochant, j’ai vu s’évanouir tous mes
espoirs d’une carrière en développement. Je suis rentrée chez moi en autobus et je me suis effondrée dans mon lit
en attendant la mort.
Mais je ne suis pas morte. J’ai
demandé de l’assistance et ce sont les
groupes de soutien VIH à Vancouver qui
m’ont aidée à me remettre sur pied. J’ai
écouté les histoires courageuses et sans
précédent de mes pairs, et avec eux, j’ai
fait, chaque année, le deuil de nos amis
et êtres chers. Ensemble, on a marché en
silence dans les rues de Vancouver pour la
Journée mondiale du sida en 1988, endurant la haine des gens qui nous crachaient
dessus et nous criaient des injures.
Quelques années plus tard, je me suis
présentée sans avocat devant la Cour
canadienne de l’impôt pour plaider la
déductibilité des coûts des vitamines et
suppléments comme une dépense médicale nécessaire pour ma survie. Pour ma
cause, je revendiquais également la
déductibilité des coûts de mes séances
de toucher thérapeutique, une technique
de guérison qui permet la mobilisation
des forces internes, pour ses effets bénéfiques sur les symptômes physiques et
affectifs du VIH. La Cour a statué en ma
faveur, et depuis lors, les personnes
atteintes du VIH au Canada ont le droit
de déduire ces coûts médicaux dans leur
déclaration d’impôt.

Après cette victoire en cour, je me
suis réengagée dans la vie communautaire active. Je jouais au soccer et je
faisais de la course; j’ai construit la maison de mes rêves sur l’île côtière de
Saltspring en Colombie-Britannique. Je
travaillais bénévolement pour les causes
africaines et, pendant cette période, je
me suis impliquée dans des causes de
développement durable, de revendications territoriales et de planification
stratégique communautaire.

U

n jour, en 1989, en prenant le traversier vers Vancouver, j’ai rencontré Dave,
un homme formidable qui m’a invitée
chez lui pour souper, me promettant une
tarte faite maison en dessert. Je n’oublierai jamais notre premier baiser, qui a été
interrompu par le dévoilement de mon
statut séropositif. Il m’a répondu : « J’ai
deux choix : je peux partir maintenant et
ne jamais apprendre à te connaître ou je
peux t’aimer pour le temps qu’on passera
ensemble. Laisse-moi t’embrasser ».
Dave avait un avion à décollage
court, avec des skis qui lui permettaient
d’atterrir sur la neige et la glace. Il
venait également d’acheter une petite
ferme à côté d’une piste d’atterrissage
en herbe. Il adorait les aventures, et en
avion, les aventures sont particulièrement magiques! On a atterri sur des
plages éloignées de tout, et sur des
glaciers anciens. Une fois, en hiver, on a
fait un voyage en avion de l’île de Saltspring jusqu’à Miami, évitant les vents
de la force d’un ouragan qui nous bousculaient tout au long du trajet.
C’était une vie parfaite jusqu’à ce que
le VIH commence à assombrir ma vie.
Au début, le virus m’a privée de mon
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énergie, et par la suite, j’ai perdu la
capacité de pratiquer mes loisirs. Il m’a
ensuite privée de mon travail et de mon
estime de soi. Je n’avais même pas
l’énergie d’écrire, de peindre ou de dessiner. On m’a dit qu’il ne me restait plus
beaucoup de temps à vivre : en 1994, je
suis passée aux soins palliatifs et on m’a
alors encouragée à aller mourir dignement à la maison.
Dave est resté optimiste, m’assurant
que j’allais surmonter la maladie. Pour ma
part, je n’en étais pas si certaine. On a planifié une aventure que nous croyions être
notre dernière. À cette époque, les personnes séropositives n’avaient toujours
pas le droit de traverser la frontière américaine. Malgré tout, on est parti à Los
Angeles pour nous rendre jusqu’au Belize.
Nous formions un drôle de duo : une
femme malade en chaise roulante accompagnée d’un homme en pleine santé.
Notre destination finale était un
petit refuge sur un archipel de corail
de moins d’un mille de long. Peu de
temps auparavant, l’île, presque
déserte, avait été dévastée par un
ouragan. La simplicité totale de la vie
sur cette île, avec le lait de coco et la
magnifique plongée libre, m’ont émerveillée et mis du baume à l’âme. Au
bout de deux semaines, je nageais jusqu’à un mille pour voir les pieuvres,
les langoustines et les poissonsgrenouilles. Tel le phénix, je renaissais
de mes cendres.
De retour chez moi sur l’île de
Saltspring, mon rétablissement s’est
poursuivi. Dave et moi avons passé
deux autres belles années ensemble,
jusqu’à ce qu’il soit victime d’un accident mortel au travail en mai 1997. Je
me suis demandée pourquoi, moi
malade, je continuais à vivre tandis que,
lui alors en pleine santé, était mort. Je
me suis efforcée de comprendre la vie et
la mort. Je lisais, j’écrivais de la poésie,
j’ai appris à sculpter et j’ai assisté à des
ateliers sur le deuil et le chagrin. Pendant tout ce temps, je me suis fiée au
toucher thérapeutique pour garder le
moral et surmonter les difficultés.
(Depuis, je suis devenue praticienne en
toucher thérapeutique et donne toujours
des ateliers sur ce sujet).

L

es souvenirs nostalgiques de l’heureuse période que j’ai passée au Zimbabwe me sont revenus à l’esprit lorsque
j’écoutais des nouvelles un jour sur la
folie de leur gouvernement actuel. Au
début des années 2000, le « bijou » avait
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perdu son lustre à cause des conflits sur
la réforme des terres agricoles; à ceci
s’ajoutaient les problèmes de la sécheresse et, d’après moi, de la corruption et
de la cupidité des chefs du pays.
Tous ces reportages sur l’épidémie de
l’infection au VIH en Afrique subsaharienne m’ont rappelée que j’avais ce lien
important avec mes consœurs et
confrères africains. Le lien du VIH m’a
permis de m’engager de manière positive
auprès des communautés africaines : j’ai
commencé à m’informer et à sensibiliser
les autres à la question de l’accroissement
de la pandémie en Afrique. J’ai également fait pression sur les fonctionnaires
canadiens pour garantir l’accès universel
aux médicaments anti-VIH en Afrique.
J’ai redoublé d’efforts et en 2006, en
collaboration avec des amis et un nouveau partenaire dynamique, nous avons

Le lien du VIH
m’a permis de
m’engager de
manière positive
auprès des
communautés
africaines.
fondé un organisme non gouvernemental
appelé positively AFRICA. Notre objectif
a toujours été d’établir un lien entre les
Canadiens et les groupes communautaires d’Afrique œuvrant à faire avancer
la cause. Nous nous concentrons sur les
groupes n’ayant aucune autre source de
soutien et nous nous efforçons de leur
venir en aide jusqu’à ce qu’ils trouvent
un soutien stable et durable.
Le financement apporté par la fondation positively AFRICA aide à fournir de
la nourriture, des soins médicaux et
d’autres nécessités aux personnes
atteintes du VIH, tout en promouvant la
restauration de leur dignité. Le soutien
offert par cette fondation donne de
l’espoir aux organismes de base des
communautés affectées. La dignité et
l’espoir sont essentiels pour faire briller
la flamme de la vie.

Au fil des ans, je suis retournée en
Afrique plusieurs fois : j’ai pu visiter le
Rwanda, le Kenya, l’Afrique du Sud, le
Lesotho et à nouveau, le Zimbabwe. Ces
voyages m’ont permis de découvrir que
j’ai beaucoup en commun avec mes pairs
africains. L’abus, la lutte contre la dépression et le pessimisme des médecins sont
des expériences communes à tous. En
Afrique, j’ai rencontré des gens incroyablement courageux qui ont un espoir
indéniable. Malgré la carence énorme des
ressources en eau, nourriture et logement, les chefs locaux sont des héros de
la coopération durable. Le fait que
j’admette mon statut séropositif depuis
20 ans déjà leur envoie un message inspirant contre la stigmatisation et la mort
normalement associées au sida.

E

n tant que Canadienne atteinte du

VIH, j’ai la chance de pouvoir être
ouverte par rapport à mon statut VIH :

je me sens autonomisée dans mes
relations et je reçois une prestation
d’invalidité pour subvenir à mes
dépenses de première nécessité. Les
réalités en Afrique m’obligent à rester
humble. J’essaie d’imaginer ma vie si
j’étais une jeune fille massaï, circoncise dès mes premières règles, mariée
à un homme âgé (choisi pour moi
lorsque j’étais encore dans le ventre
de ma mère) et envoyée dans un village lointain pour devenir sa troisième
femme : serais-je capable de labourer
la terre et de transporter l’eau essentielle à la survie de ma famille? Est-ce
que je serais capable de faire tout ça
en luttant contre le VIH?
Au Canada et en Afrique, j’offre mes
services de praticienne en toucher thérapeutique avec respect, et je continue à
sensibiliser les gens au VIH. Les femmes,
elles, me font part de leurs expériences :
au Rwanda, le viol et la torture; les
violences et la peur, au Lesotho et au
Kenya, la négligence en Afrique du Sud,
et la destruction systématique des
réseaux de soutien au Zimbabwe. Selon
moi, toutes ces expériences sont reliées à
l’oppression patriarcale et coloniale qui
est à la base de la pandémie du VIH.
Nous apprenons les uns des autres et
nous nous développons à partir de la
force de tout un chacun. C’est par le
partage de nos histoires que l’espoir se
transmet entre nous. Chaque fois que je
conclus un atelier, un sourire illumine
mon visage, sachant que les gens se sentent éclairés et outillés pour vivre mieux
et plus longtemps. ✚

Une décennie de
visages positifs
Pour
marquer notre
10e anniversaire,
a recontacté les personnes séropositives
qui ont fait sa couverture.

Entrevues par RonniLyn Pustil

N

ous sommes pris de nostalgie. Depuis notre premier numéro de
l’automne/hiver 2001, lorsque la militante autochtone Kecia Larkin est apparue en couverture
du magazine quelques jours seulement avant la naissance de son enfant, Vision positive a
abordé la vie avec le VIH en partageant l’histoire de ceux et celles qui la vivent. En feuilletant nos
17 derniers numéros, nous, les employés de CATIE, avons été stupéfaits d’entendre toutes ces voix
passionnées, courageuses et charmantes que nous avons eu l’honneur de publier.
✚ Vous ne le savez peut-être pas, mais ces 17 numéros représentent seulement la forme
actuelle du magazine. Vision positive était à l’origine un bulletin publié 10 ans auparavant, en
1991, par le bureau du projet d’info-traitement (TIE), un jeune groupe communautaire de
Toronto qui avait pour mission de partager de l’information sur le VIH (le peu que nous savions
à l’époque) entre les personnes séropositives. Dès le départ, Vision positive a publié de
l’information avec une approche holistique de la santé qui reflétait les expériences
personnelles de personnes vivant avec le VIH. Comme c’est encore le cas de nos jours,
il mettait en vedette une histoire et une photo d’une personne séropositive.
✚ Quoi de mieux pour célébrer notre 10e (ou plutôt notre 20e) anniversaire qu’un rendez-vous avec les personnes qui ont fait notre couverture? Nous avons repris contact avec 24 d’entre elles pour en savoir
plus sur leur vie depuis notre dernière rencontre. Leurs
entrevues vous surprendront et vous inspireront.
Alors, à leur succès et au vôtre,
chers lecteurs!

été 2011 VISION POSITIVE
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automne/hiver 2003
automne/hiver 2001

KECIA LARKIN, 40 ans

JAKE PETERS, 60 ans

Victoria, C.-B.
Diagnostic de VIH reçu en 1989
CD 4 : 300 CV : indétectable

Toronto
Vit avec le VIH depuis 27 ans
CD 4 : 880 CV : indétectable

« Une femme passant à une autre
étape de sa vie avec le VIH, entre 18 et
40 ans et avec encore bien des années
devant elle… »

« J’enseigne le yoga, suis des
leçons de guitare classique,
participe à un atelier
d’écriture créative et je
continue mon travail en
photographie. »

Vous et votre ventre de femme très enceinte ont
fait la couverture du premier numéro de Vision
positive en 2001. Six jours après votre entrevue, vous avez donné naissance à votre fils. Comment va-t-il?
Owen est un jeune homme très gentil, doux et posé. C’est un
garçon typique de 9 ans qui adore les jeux vidéo, les Lego et
qui aime aider les autres. Ma fille, Rakiya, termine sa dernière année à l’école secondaire et est impatiente de faire ses
études postsecondaires l’année prochaine en tant que diplômée au tableau d’honneur.
De quelle façon le fait d’être maman a-t-il influencé votre rôle de
militante et de défenseuse, et vice versa?
Je suis une mère monoparentale avec deux enfants à charge.
Je défends les intérêts de mes pairs et je travaille à temps
partiel comme adjointe à la recherche avec des pairs. En tant
que mère, je dois penser à mon avenir et à celui de mes
enfants. J’ai dû réfléchir à ce que je tenais pour acquis dans
le passé et à la façon dont je peux influencer l’avenir à mon
avantage.
Qu’est-ce qui a changé pour vous depuis votre apparition en page
couverture?
Je suis plus en santé, plus forte et plus franche. Je suis également plus égoïste à l’égard du temps que je consacre au
bénévolat ou au mouvement de lutte contre le sida parce que
je vis avec le VIH depuis deux décennies. Je dois donc trouver
un équilibre entre ce à quoi je veux accorder mon énergie, ma
santé et mon expertise.
Dans 10 ans…
J’espère pouvoir documenter la stigmatisation et la négligence auxquelles font face les personnes séropositives les
plus vulnérables au sein du système de santé du Canada.

printemps/été 2002

En 2003, vous présentiez de
graves symptômes de lipodystrophie. Est-ce qu’ils sont encore un
facteur important dans votre vie?
Dernièrement, j’ai terminé un traitement antibiotique pour
une infection persistante liée à la correction de la lipodystrophie à l’aide du produit Bio-Alcamid. (Bio-Alcamid est un gel
injecté sous la peau pour remplir les creux défigurants causés
par la lipodystrophie due au VIH.) J’avais l’impression que
mon chirurgien m’avait injecté trop de produit et que c’était
inégal. Je ne pouvais me faire à l’idée que j’avais sous la peau
une matière étrangère, j’ai donc décidé de la faire enlever.
J’ai consulté un autre chirurgien qui était d’accord avec
mes observations. Il enlève en partie le produit en le faisant
sortir en le pressant. C’est un processus lent et douloureux.
Après ma troisième séance, je me suis trompé de dose pour
mon antibiotique de prophylaxie et j’ai développé une infection. Elle est difficile à traiter, car l’antibiotique n’atteint pas
facilement la bactérie, en raison du fait qu’il n’y a pas de sang
qui passe à travers le produit Bio-Alcamid. J’ai souffert de
cette infection durant trois mois et elle a nécessité de nombreuses visites à l’urgence et des semaines de traitement
antibiotique par intraveineuse. Au cœur de tout ça, j’ai souffert d’un calcul rénal.
La prochaine séance de drainage de produit Bio-Alcamid
devrait, en principe, être la dernière. La petite quantité de
produit qui restera dans mes joues devrait suffire à régler le
problème de cachectie qui m’a d’abord poussé à faire appel à
ce produit.

JIM WAKEFORD, 66 ans
Sechelt, C.-B.
Diagnostic de VIH reçu en 1989
CD 4 : 500 CV : indétectable
« En faisant la course avec le virus, en luttant contre la maladie et en défiant la mort,
j’ai aidé à créer le Casey House, amené à Toronto le projet des courtepointes contre le
sida et j’ai élevé deux contestations judiciaires. Maintenant, je fais peau neuve. »
Comment décririez-vous votre santé?
Mis à part un compte élevé de triglycérides et une discopathie dégénérative dans ma colonne,
je me sens bien physiquement.
Comment se porte votre lutte pour obtenir légalement de la marijuana à des fins médicales?
Le gouvernement fédéral n’a pas réussi à offrir une solution de rechange à l’utilisation de la marijuana à
des fins médicales. La marijuana thérapeutique devrait être offerte aux personnes avec le VIH, peu
importe leur capacité à payer et elle devrait être sécuritaire et exempte de contaminants, ce que les clubs
ne peuvent garantir. Lorsque je peux trouver de la marijuana cultivée biologiquement à des fins médicales
et que j’ai les moyens de m’en acheter, j’utilise les souches indica pour la douleur et comme solution de
rechange aux somnifères. Les souches sativa aident à contrer l’anxiété et à augmenter l’appétit.
Dans 10 ans…
Puis-je oser espérer être guéri de mon infection au VIH? Puis-je oser espérer que les chercheurs se
penchent sur l’étude de la marijuana à des fins médicales?
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printemps 2003

JANE WALLIS, 52 ans

LOUISE BINDER, 61 ans

Gananoque, Ontario
Diagnostic de VIH reçu en 1990
CD 4 : 650 CV : indétectable

Toronto
« J’ai reçu mon diagnostic en 1994,
mais j’ai été infectée six ou sept
ans avant cela. »
CD 4 : 860 CV : indétectable

« Moi et mon virus, qui
est maintenant âgé de
20 ans, vivons en paix
et simplement avec un
mari aimant et une
famille et des amis d’un
grand soutien. »

« Femme séropositive se
consacrant à la cause des
droits de la personne. »

Depuis 2003, qu’est-ce qui, selon
vous, a changé pour les femmes vivant avec le VIH?
En 2010, nous avons subi la perte immense d’un organisme
spécifiquement voué aux femmes séropositives en Ontario :
Voices of Positive Women. La disparition de cette organisation
signifie qu’il n’y a plus de liens entre les femmes séropositives,
elles perdent donc le soutien de leurs pairs, les programmes les
ciblant et un porte-parole représentant les femmes séropositives lors de conférences et d’autres événements. J’ai
l’impression que les Ontariennes nouvellement diagnostiquées
ont maintenant peu ou plus du tout d’occasions de croissance
et d’apprentissage et de chance de s’impliquer.
Qu’est-ce qui a changé pour vous personnellement?
J’ai rencontré Rex en décembre 2002 lors d’une soirée
karaoké à notre filiale de la Légion et nous nous sommes
mariés l’été suivant sur un bateau. Nous sommes de bons
amis, nous rions fréquemment et nos prises de bec sont sans
gravité. Presque huit ans plus tard, nous demeurons un
couple sérodiscordant.
Dans 10 ans…
Je prends la vie au jour le jour, mais ça serait super si
j’avais pris ma retraite, gagné au loto et que je sirotais des
piña coladas quelque part sous le soleil, en hiver et que je
voyageais dans tout le Canada, en été.

Faites-vous face à des enjeux
particuliers en ce qui a trait au VIH
ou à votre traitement?
Bien sûr. Depuis que j’ai été infectée, je souffre de colite chronique et les médicaments contribuent à l’inflammation. Je
dois m’injecter du Fuzeon deux fois par jour et ce n’est pas
une partie de plaisir à cause des bleus et des bosses que les
piqûres engendrent. Mais c’est un bon médicament, donc je
suis prête à supporter tout ça. Je souffre de neuropathie périphérique dans les pieds, mais c’est comme ça, on n’y peut
rien. Je souffre d’ostéopénie, et je dois donc prendre beaucoup de calcium sur ordonnance et subir régulièrement des
tests de densité osseuse… le lot habituel de rouspétage et de
chialage, quoi!
Depuis 2003, lorsque vous êtes apparue en page couverture de notre
numéro sur les femmes, qu’est-ce qui, selon vous, a changé pour les
femmes séropositives?
On comprend mieux la différence entre les hommes et les
femmes et, par conséquent, le besoin de se pencher sur le
traitement et la prévention chez les femmes avec cette
optique en tête.
Qu’est-ce qui a changé pour vous personnellement?
Il y a eu d’importants changements du côté de mon estime,
des choses que j’apprécie dans la vie ainsi que dans la façon
dont j’évalue ma valeur personnelle.
Dans 10 ans…
Je gérerai mes propres entreprises, écrirai des livres et
tournerai des films.

Comment décririez-vous cette époque du sida?

Négligente
À fendre le cœur
En période d’accalmie
La lutte continue
Décevante
Kecia :

Jake :
Jim :

Jane :

Louise :

Sélection des pistes sonores de leur vie
Kecia Larkin
« Wandering Star » de Portishead

Jake Peters
« Nights on Broadway » de the Bee Gees

Hommage
posthume
Vision positive aimerait rendre hommage à
la mémoire de trois femmes qui ont fait la
couverture du numéro du printemps 2003.

NICOLE HICKS
KIMBERLY JOHNSON
RHONDA STEVENS
FRANÇOISE GROTHÉ,
dont l’entrevue se trouve à la page 14, est
décédée peu de temps avant la parution
de ce numéro. Le présent numéro est
dédié à ces quatre femmes.

Jim Wakeford
« Blowin’ in the Wind » de Bob Dylan

Louise Binder
« Bird on the Wire » de Leonard Cohen

été 2011 VISION POSITIVE
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LAURETTE LÉVY, 54 ans
Montréal
Vit avec le VIH depuis 1985
CD 4 : environ 800 CV : indétectable
« Une femme compatissante essayant le plus possible de mordre
dans la vie à pleines dents et de profiter de chaque seconde. »
Depuis 2003, qu’est-ce qui, selon vous, a changé pour les femmes vivant avec le VIH?
La vie continue. Les femmes peuvent étudier, travailler, avoir des enfants — des grossesses presque
sans risque d’infection pour leur bébé — en bref, avoir une vie presque normale.
Qu’est-ce qui a changé pour vous personnellement?
Je me suis permis, d’une certaine manière, de changer de vie. Je me suis mise au défi de déménager de
Toronto à Montréal — laissant mes amis et toute mon équipe de santé. J’ai commencé une nouvelle vie
avec de nouveaux amis. J’ai divorcé, j’ai publié un deuxième livre et je me suis engagée auprès d’organismes de lutte contre le sida au Québec.
Dans 10 ans…
J’espère pouvoir encore profiter de la vie à ma retraite, mais j’en doute fort. Pour être honnête, la plupart du temps, je ne suis pas certaine que je serai encore vivante dans 10 ans. J’ai encore vu récemment beaucoup trop d’amis mourir.

BRIGITTE CHARBONNEAU, 64 ans

CINDY REARDON, 42 ans

Ottawa
Vit avec le VIH depuis 1994
CD 4 : 480 CV : incertaine

Toronto
Vit avec le VIH depuis 16 ans
CD 4 : « dans les 800 »
CV : « dans les 10 000 »

« Je conseille les autres
dans les moments où ils
en ont le plus besoin. »
Comment décririez-vous
votre santé?
Depuis que je suis séropositive, j’ai développé de
l’asthme, du diabète de type
2 et mon taux de cholestérol est
élevé. Mon diabète me donne du fil
à retordre et j’ai des périodes dépressives. Après 16 ans avec
ce virus, je suis parfois encore dans le déni… jusqu’à ce que
je doive prendre ces affreux médicaments qui peuvent causer
de vilains effets secondaires.
Depuis 2003, qu’est-ce qui a changé pour les femmes vivant avec le VIH?
La majorité des femmes que je connais sont devenues de
bonnes porte-parole pour les autres et encore plus pour ellesmêmes. J’ai appris à ne pas mâcher mes mots quand il est
question de ma santé et des autres enjeux auxquels je crois.
Qu’est-ce qui a changé pour vous personnellement?
Je suis devenue grand-mère de quatre autres petits-enfants
— deux de ma fille et deux de mon fils. J’ai maintenant huit
petits-enfants. Ce que je trouve le plus difficile dans ma vie, ce
sont tous les décès de mes amis si chers. Le deuil ne semble
jamais prendre fin.
Dans 10 ans…
J’aurai plus de rides et beaucoup plus de cheveux blancs,
mais je serai heureuse d’avoir mon partenaire à mes côtés et
mes deux enfants et leurs petites familles.

Laurette Lévy
Tout ce que chante le contreténor baroque P. Jaroussky
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« Je suis une belle femme
de la tête aux pieds et
partout entre les deux. »
Comment décririez-vous
votre santé?
Ma santé générale est très bonne.
Je n’ai jamais suivi de thérapie antirétrovirale. D’ailleurs, je n’ai eu aucune préoccupation à avoir
concernant mon infection au VIH.
Depuis 2003, qu’est-ce qui a changé pour les femmes vivant avec le VIH?
Le milieu de la recherche reconnaît maintenant les femmes
comme un groupe à part des hommes. On prend plus au
sérieux les problèmes liés au VIH des femmes et on ne les
considère plus seulement comme des procréatrices.
Qu’est-ce qui a changé pour vous personnellement?
J’ai récemment été victime d’un traumatisme de la moelle
épinière qui m’a laissée dans l’incapacité de marcher. Je dois
réapprendre à aller à la toilette toute seule, à marcher et à
coordonner mes mains correctement. Ma colonne vertébrale
en est restée assommée et fâchée. Mes nerfs doivent trouver
de nouvelles voies pour que j’arrive à atteindre mes buts.
Sinon, je resterai clouée à mon fauteuil roulant pour le restant de mes jours.
Dans 10 ans…
Je m’imagine heureuse et satisfaite, comme je le suis actuellement. Je me considère comme une personne chez qui l’infection progresse, à long terme, lentement. Je pense donc que
mes comptes de VIH resteront relativement les mêmes.

Brigitte Charbonneau
« I Believe » de R. Kelly

Cindy Reardon
« Comfortably Numb » de Pink Floyd

printemps 2003

Comment décririez-vous cette époque du sida?
Brigitte :

Frustrante
Excitante
Changeante
Prometteuse
Stagnante
Cindy :

Laurette :

Shari :

Tracey :

TRACEY CONWAY, 43 ans
SHARI MARGOLESE, 48 ans
Mississauga, Ontario
Vit avec le VIH depuis 18 ans
CD 4 : 800 CV : indétectable
« Une défenseuse communautaire passionnée et
affectueuse, une mère,
une fille, une sœur et une
amie qui a le goût de
vivre, de manger du chocolat, de travailler, de
voyager et, à l’occasion, de
boire des margaritas! »
Faites-vous face à des enjeux particuliers en ce qui a trait au VIH ou à
votre traitement?
Mon plus gros problème est l’arthrite qui est, en partie, liée
au VIH. Je prends des médicaments en vente libre et de la
marijuana à des fins médicales pour soulager la douleur.
Depuis 2003, qu’est-ce qui a changé pour les femmes vivant avec le VIH?
Dans les années 90, on n’encourageait pas les femmes séropositives à avoir des enfants. Maintenant, grâce aux progrès
en matière de thérapie antirétrovirale et au soutien des fournisseurs de soins de santé, leurs grossesses peuvent se
dérouler de façon sécuritaire et saine. Par contre, les gens
meurent encore et nous n’avons toujours pas de remède.
Qu’est-ce qui a changé pour vous personnellement?
Je suis maintenant une mère monoparentale d’un jeune
adulte. Maintenant que mon garçon est plus vieux, il a
18 ans, j’ai un peu plus de temps libre et j’ai commencé à me
concentrer sur la poursuite de mes propres intérêts. C’est
important pour moi d’accorder du temps à des projets qui
touchent directement les personnes vivant avec le VIH.
Dans 10 ans…
Je serai à la retraite dans un pays chaud, à écrire des livres et
à divertir mes petits-enfants.

Shari Margolese
« Vienna Waits for You » de Billy Joel

Sault Ste Marie, Ontario
Vit avec le VIH depuis 1998
CD 4 : environ 980 CV : indétectable
« Une défenseuse des soins
de santé améliorés pour les
femmes et les enfants à
risque ainsi que pour un
meilleur accès aux soins de
santé en général au sein des
communautés rurales. »
Faites-vous face à des enjeux particuliers en
ce qui a trait au VIH ou à votre traitement?
Les plus gros enjeux sont la stigmatisation et la discrimination continues de la part des personnes sans instruction et
intolérantes. Je le constate beaucoup chez les personnes travaillant dans les services sociaux. Plusieurs de ces soi-disant
professionnels ont encore des croyances archaïques au sujet
du VIH et font des suppositions préjudiciables lorsqu’ils
s’occupent de personnes vivant avec le VIH.
Depuis 2003, qu’est-ce qui a changé pour les femmes vivant avec le VIH?
L’un des plus gros changements pour les femmes vivant avec
le VIH est la possibilité de mener une vie productive et bien
remplie, c’est-à-dire d’avoir une relation amoureuse, des
enfants et de pouvoir planifier son avenir.
Qu’est-ce qui a changé pour vous personnellement?
J’ai donné naissance à ma fille, Leah Cassandra. Lorsque j’ai reçu
mon diagnostic, je pensais que je mourrais de façon imminente.
Je ne pensais jamais qu’un jour j’aurais des relations sexuelles, et
encore moins que j’accoucherais d’un bébé en santé. Ma fille est
une formidable source d’inspiration dans ma vie.
En ce qui a trait à mon traitement, une amélioration
notable a été de passer à un schéma thérapeutique d’une
dose quotidienne unique. Je n’ai plus à prendre une tonne de
comprimés et je risque donc moins de manquer une dose.
Dans 10 ans…
Je me vois encore engagée dans la recherche communautaire
et le travail sur les enjeux spécifiques aux femmes, et je pense
qu’à partir du domaine du VIH, je m’étendrais possiblement à
celui des femmes à risque et des communautés isolées.

Tracey Conway
« Long May You Run » de Neil Young/« Beautiful » de Christina Aguilera

été 2011 VISION POSITIVE
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FRANÇOISE
GROTHÉ, 66 ans

RON ROSENES, 63 ans
Toronto
Vit avec le VIH depuis 30 ans
CD 4 : « dans les 500 »
CV : indétectable

Montréal
Vit avec le VIH depuis 28 ans
CD 4 : 980 CV : indétectable

« Lorsque je ne travaille pas
à supprimer les obstacles
pour les personnes séropositives, on me trouve généralement en train de cuisiner un
risotto, regarder un film ou faire du
yoga et simplement respirer. »

« Une personne aventureuse et insouciante. »

Comment décririez-vous votre santé?
Je jouis d’une santé relativement bonne grâce aux médicaments, mais aussi à un programme très perfectionné
comprenant des exercices (surtout du yoga), un régime alimentaire sain et des suppléments nutritionnels. Mon compte
de CD4, qui était à zéro durant environ cinq ans, se situe
maintenant dans les 500. Il a été stagnant durant plusieurs
années, se situant environ à 300, mais a fait un bond lorsque
j’ai commencé à prendre les produits K-Pax (un mélange de
vitamines, de minéraux et d’antioxydants à dose élevée).
Depuis 10 ans, je fais de l’ostéoporose et ça semble être maîtrisé. Mis à part tout ça, le cancer anal m’inquiète et je pense
que tout homme séropo actif sexuellement devrait subir des
tests de dépistage.
Vous êtes apparu en page couverture de notre magazine pour un articlevedette sur les survivants de longue date. Ça fait maintenant six ans de
cela. Comment vous sentez-vous?
Je ne pensais pas me rendre à 40 ou 50 ans. Maintenant,
j’anticipe les 70 ans — si je ne deviens pas fou et que je peux
rester productif. La vie continue de m’offrir bien plus que je
n’ai jamais espéré. Mon partenaire, avec qui je suis depuis
sept ans, a perdu une jambe dernièrement à cause d’une
infection nosocomiale réfractaire au staphylocoque. Ce fut
une situation très difficile, mais qui m’a cependant permis de
mettre les choses en perspective.
Dans 10 ans…
J’aimerais encore être capable de vivre seul dans mon loft, à
admirer les œuvres d’art que j’ai amassées au cours des
années et à me rappeler le nom des artistes.

Comment décririez-vous cette époque du sida?
Ron :

Comment décririez-vous votre santé?
Ma santé était excellente jusqu’en novembre dernier. Je me
suis fait vacciner contre la grippe et quelques jours plus tard,
j’ai commencé à me sentir vraiment malade, mais comme
chaque fois que je reçois ce vaccin, je ne me sens pas bien, je
n’en ai pas fait grand cas. En décembre, mes jambes et mes
bras me faisaient atrocement souffrir, et mon médecin m’a
envoyée à l’urgence. J’ai passé deux semaines à l’hôpital,
mais personne ne savait ce que j’avais. Ma santé se détériore
encore. Un de mes bras ne fonctionne pas et je marche pratiquement comme une paraplégique. Hier, je ne pouvais pas
couper une patate et j’ai pleuré durant deux heures. Avant
tout ça, j’étais en parfaite santé, je faisais de la bicyclette une
heure par jour, et c’est donc très difficile pour moi de ne pas
associer cette incapacité au vaccin. Mais j’espère que c’est
seulement viral et que j’irai bientôt mieux.
Vous êtes apparue en page couverture de notre magazine pour un
article-vedette sur les survivants de longue date. Ça fait maintenant six
ans de cela. Comment vous sentez-vous?
Eh bien, je suis encore en vie. En 2013, ça fera 30 ans. Je suppose donc que je suis vraiment une survivante de longue date.
Avez-vous fait face à de gros changements depuis votre apparition en
page couverture?
J’ai fait le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce fut
la plus grande réalisation de toute ma vie. J’ai traversé toute
l’Espagne, soit 580 km, ce qui m’a pris deux mois. Je marchais de 15 à 20 km par jour, avec mon sac à dos de dix kilos.
Dans 10 ans…
Mon dieu! Je serai probablement morte. J’aurai 76 ans, vous
vous imaginez! Si ma santé revient à ce qu’elle était avant le
mois de novembre, pas de problème, mais si je me sens
comme aujourd’hui, j’espère de tout mon cœur ne plus être
de ce monde.
Note du rédacteur : On a fini par diagnostiquer la maladie
de Lou-Gehrig chez Françoise Grothé. « Une fois que
ma mère a reçu son diagnostic et appris que cette
maladie était dégénérative, elle a perdu le goût de
vivre », a déclaré sa fille Nathalie. « Elle a vécu une vie
si remplie qu’elle ne souhaitait pas être un fardeau
pour nous ou pour la société. Tous ses amis et sa
famille sont venus tous les jours pour la visiter jusqu’à
la fin. Tout le monde l’adorait. » Françoise est décédée
le 31 mars 2011.

Pleine d’espoir
Latente
Encourageante
Optimiste
Porteuse d’espoir
Françoise :

James :

Devan :

Maggie :

Ron Rosenes
Rigoletto de Verdi
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Françoise Grothé
« My Way » de Frank Sinatra

printemps/été 2004

JAMES OAKES, 56 ans
Vancouver
Vit avec le VIH depuis 26 ans
CD 4 : plus de 400 CV : indétectable
« Je suis un être humain, à tendance bisexuelle, se consacrant à l’honnêteté, à l’amour
et à la compréhension, qui aime la photographie, jouer au hockey sur glace, collectionner et lire des livres usagés et avoir du plaisir avec des amis et leurs chiens. »
Faites-vous face à des enjeux particuliers en ce qui a trait au VIH ou à votre traitement?
J’ai eu la chance de ne jamais souffrir d’aucun symptôme lié au VIH. Sauf peut-être, de l’inquiétude!
Vous êtes apparu en page couverture de notre magazine pour un article-vedette sur les survivants de longue date.
Ça fait maintenant six ans de cela. Comment vous sentez-vous?
Bien, c’est quand même surprenant quand je pense à la condamnation à mort dont j’ai été
frappé au milieu des années 80. Mais j’ai toujours été un battant. Je continue à lire des livres sur
la guérison et je vais à l’église de temps en temps. Si je peux me permettre de vous recommander un livre, ce serait The Dynamic Laws of Healing de Catherine Ponder.
Avez-vous fait face à de gros changements depuis votre apparition en page couverture?
J’ai perdu de nombreux amis au cours des dernières années; l’ironie du sort, c’est qu’ils ne sont
pas morts du sida. Ça m’a vraiment bouleversé et ça m’a permis d’accepter ma propre mortalité.
Dans 10 ans…
Je jouerai encore au hockey sur glace, mais peut-être dans une ligue senior.

DEVAN NAMBIAR, 50 ans
Toronto
Vit avec le VIH depuis 22 ans
CD 4 : 500 CV : indétectable

MAGGIE
McGINN, 54 ans

« Un esprit libre vivant une
expérience humaine. »
Comment décririez-vous
votre santé?
Bonne, avec toutes les joies que
la sagesse apporte.
Faites-vous face à des enjeux particuliers en ce qui a trait au VIH ou à votre
traitement?
Mon plus gros défi est de surveiller mes taux de cholestérol et
de maintenir une bonne santé osseuse. C’est fatiguant de toujours faire attention à ce que l’on mange. Ma routine d’exercices (entraînement contre résistance, cardio et yoga), la
méditation, la pratique spirituelle et une alimentation saine
sont essentielles à mon bien-être.
Avez-vous fait face à de gros changements depuis votre apparition en
page couverture?
Je travaille dans le domaine des LGBT, je termine mes études
en toxicomanie à l’Université McMaster et j’écris un blogue
pour www.positivelite.com. J’ai fait l’ascension de l’Himalaya pour visiter deux des plus vieux temples hindous à
11 200 pieds (et j’en ai parlé dans mon blogue). J’approfondis mes pratiques spirituelles et je suis des cours de langue
hindi et sanskrit.
Dans 10 ans…
Hum… à 60 ans — j’habiterai au bord de la mer avec mon
amoureux et mon chat, j’aurai plus de temps pour mes pratiques spirituelles et pour profiter de ma famille.

James Oakes
« Spiritual Healing » de Toots and the Maytals

Edmonton
Diagnostic du VIH reçu en 1992
CD 4 : 1 300 CV : indétectable
Étudiante-infirmière
Vous êtes apparue en page couverture de notre magazine pour un
article-vedette sur les survivants de longue date. Ça fait maintenant
six ans de cela. Comment vous sentez-vous?
Ma première pensée est « Câlis… bien! », mais sérieusement
je suis en super forme et je fais ce que j’avais prévu de faire
lorsque j’ai reçu mon diagnostic et ce que j’aurais dû faire il y
a des années.
Avez-vous fait face à de gros changements depuis votre apparition en
page couverture?
Depuis trois ans, je suis une étudiante de premier cycle au
baccalauréat en soins infirmiers à l’Université de l’Alberta et
j’ai une moyenne régulière de 3,2/4,0. Manifestement, je suis
la plus vieille de ma classe!
L’été dernier, ma grande fille a gagné des médailles d’or
en natation aux Jeux olympiques spéciaux, à London. Ma
plus jeune est en deuxième année de droit et est fiancée; elle
va se marier au mois d’août. Je suis donc très occupée à étudier et à planifier un mariage!
Dans 10 ans…
Après avoir travaillé comme infirmière au Canada durant
quelques années, je prévois voyager et travailler comme infirmière en Nouvelle-Zélande et en Australie.

Devan Nambiar
« Lalita Sahasranama » (texte hindou sacré)

Maggie McGinn
N’importe quoi de David Bowie

été 2011 VISION POSITIVE

15

printemps/été 2005

automne/hiver 2004

BRIAN
HUSKINS, 48 ans

JOE
AVERAGE, 53 ans

Toronto
Vit avec le VIH depuis 20 ans
CD 4 : « Je tourne toujours autour
de 400. » CV : indétectable

Vancouver
Vit avec le VIH depuis 28 ans
CD 4 : 650
CV : indétectable

« Je suis une personne qui
travaille pour le changement.
Sans changement, nous
stagnons. »
Comment décririez-vous
votre santé?
Bonne. Mon plus gros défi est
la gestion de mon asthme.
Vous avez fait la page couverture
de notre magazine avec votre partenaire, Neal Abdool, pour notre articlevedette sur les couples sérodiscordants.
Maintenant, six ans plus tard, vous êtes mariés! Est-ce devenu plus difficile ou plus facile de maintenir une relation sérodiscordante à long terme?
Le VIH est un sujet sous-jacent à notre relation et qui en fait
partie depuis que nous nous sommes rencontrés. La question
n’est pas vraiment de déterminer si c’est devenu plus difficile
ou plus facile. C’est un fait concret et nous nous y attardons
bien peu dans nos interactions quotidiennes. D’autres questions, comme la communication, les finances et les tâches
ménagères, nous préoccupent bien davantage, comme pour
tout couple normal.
Dans 10 ans…
Avec un peu de chance, j’aurai publié au moins un livre et
j’en ferai la promotion!

automne/hiver 2005

« Artiste séropositif se
consacrant à la sensibilisation par le biais de la peinture et de la photographie. »
Faites-vous face à des enjeux particuliers
en ce qui a trait au VIH ou à votre traitement?
En ce moment, les effets psychologiques
qu’entraîne la lipoatrophie sont mon plus
gros enjeu. J’ai perdu 40 livres de graisse corporelle et de
muscles. Dernièrement, avec un bon ami, j’ai créé un court
métrage traitant de la lipoatrophie et comment cela m’a touché et me touche encore.
Comment décririez-vous cette époque du sida?
D’une part, cette époque du sida est bonne (puisque je suis
encore en vie pour en parler); mais, d’autre part, je suis vraiment fâché contre les médias. Ils ont dépeint le VIH/sida
comme quelque chose avec lequel vous pouvez vivre longtemps et en santé. Par conséquent, les gens, surtout les
jeunes, négligent de se préoccuper du sécurisexe. Ça me fait
peur. Mais les médias ne parlent pas de ce que ça implique de
vivre avec le VIH/sida. Dans mon cas, les dix dernières
années ont représenté un travail à plein temps de gestion des
effets secondaires physiques et psychologiques causés par les
médicaments.
Dans 10 ans…
Avec le VIH, j’ai appris à vivre au présent et à essayer de ne
pas trop m’inquiéter ou spéculer quant à l’avenir.

DAVID HOE, 67 ans
Ottawa
Vit avec le VIH depuis 1985
CD 4 : 760 CV : indétectable
« Un homme se consacrant au changement fondamental et à l’amour. »
Comment décririez-vous votre santé?
Très bonne, mais je souffre de douleurs articulaires et de neuropathie périphérique causée par le traitement. De plus, je ne sais pas si c’est lié au VIH, mais les problèmes de
mémoire et les troubles cognitifs m’inquiètent beaucoup.
Vous êtes apparu en page couverture de notre magazine pour un article-vedette sur la santé sexuelle.
Comment se porte la vôtre ces temps-ci?
Ma vie sexuelle a pris une tournure intime plus profonde maintenant que je suis dans une relation monogame
avec un partenaire séronégatif. Nous nous sommes mariés en Afrique du Sud en 2008. Sur une base quotidienne,
fusionner nos champs érotiques issus de différentes générations et cultures, c’est comme tous les autres aspects
de l’intimité — soit, une exploration continuelle du jeu, de l’esprit et de l’administration pour la garder bien
vivante, c’est parfois compliqué et ça n’implique pas toujours des liquides corporels. Le fait de vieillir n’a pas que
des désavantages! En effet, avec l’âge, on jouit d’une meilleure vie sexuelle remplie de fantasmes et d’érotisme.
Dans 10 ans…
Je m’imagine prodigieusement sublime, avec un corps quelque peu usé, menant encore une vie digne.

Brian Huskins
« Wild Flowers » de Dolly Parton, Linda Ronstadt et Emmylou Harris
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Joe Average et David Hoe
« Somewhere » de Leonard Bernstein

printemps 2008
été 2007

SANDY
LAMBERT, 51 ans
Vancouver
Vit avec le VIH depuis 14 ans
CD 4 : 1 008 CV : indétectable
« Un homme séropositif
des Premières nations qui
parle au nom de tous les
Autochtones vivant avec le
VIH/sida pour une meilleure
qualité de vie. »
Comment décririez-vous votre santé?
Fabuleuse.
Faites-vous face à des enjeux particuliers en ce qui a trait au VIH ou à
votre traitement?
J’éprouve encore des problèmes avec la lipodystrophie. J’ai
des seins développés (gynécomastie) et je vais rencontrer un
chirurgien pour une chirurgie de réduction mammaire, qui
n’est actuellement pas payée par le régime provincial d’assurance-maladie de la Colombie-Britannique.
Qu’êtes-vous devenu depuis que vous êtes apparu en page couverture
de notre magazine?
Je passe la plupart de mon temps à profiter au maximum de
la vie et je fais du bénévolat au sein d’une variété de comités,
dont ceux du groupe consultatif autochtone de la province,
appelé Renewing Our Response (Renouveler notre réponse)
et du programme provincial STOP HIV/AIDS — Seek and Treat
for Optimal Prevention of HIV/AIDS (Dépistage et traitement
pour la prévention optimale du VIH/sida).
Dans 10 ans…
Je continuerai d’aider à élaborer les changements de politiques et de procédures qui aideront notre communauté.

BRIAN R.,
65 ans et plus
Toronto
Vit avec le VIH depuis
22 ans et demi
CD 4 : plus de 600
CV : indétectable
« Administrateur des
affaires culturelles à
but non lucratif à la retraite,
mais encore actif au sein de
la communauté d’organismes de lutte contre le
sida locaux. »

Faites-vous face à des enjeux particuliers en ce qui a trait au VIH ou à votre
traitement?
J’ai davantage de difficulté à gérer d’autres choses, comme le
fait d’avoir plus de 65 ans. On fait maintenant partie de la
population vieillissante invisible. Dans la communauté gaie, à
40 ans, on est vieux. Et L’Oréal ne fonctionne pas très bien
pour les hommes!
Dans l’article-vedette où vous êtes apparu, vous parliez du stress financier qu’engendre le fait de vieillir avec le VIH. Est-ce que la situation est
meilleure ou pire pour vous?
Je vis toujours en dessous du seuil de pauvreté. Il y a
vingt ans, les personnes qui sont, comme moi, des survivantes de longue date, devaient quitter leur emploi, passer au
régime d’invalidité et obtenir plus tôt leur régime de pensions
du Canada. Nous n’avons pas pu accumuler une pension où
nous avons travaillé, donc 20 ans plus tard, nous sommes de
vieux schnoques qui survivent grâce à leur pension du gouvernement et un travail occasionnel à temps partiel. Si vous
habitez dans une plus grande communauté ou
une plus grande ville, vous bénéficiez de plus
de services pour vous guider et vous aider
Comment décririez-vous cette époque du sida?
lorsque vous en avez besoin. Mais, bien sûr, la
lutte se poursuit partout au Canada afin d’améBrian Huskins :
liorer les services directs étant donné que nous
survivons et vivons plus longtemps.
Avez-vous fait face à de gros changements depuis votre
David :
apparition en page couverture?
Juste avant de faire la page couverture, j’avais
Sandy :
subi un pontage coronarien à cœur ouvert. Je
suis maintenant presque une nouvelle personne.
Brian R. :
J’ai l’impression d’avoir dix ans de moins. J’ai
plus d’énergie, une nouvelle perspective et un
nouveau but dans la vie. Je suis devenu très actif
à mon YMCA local et j’y enseigne maintenant des
cours d’étirements et de résistance. À présent,
mon statut VIH n’est qu’un aspect de ma vie.
Dans 10 ans…
Je me vois en train de célébrer 32 ans de vie
avec le VIH, en étant encore actif.

Dilueé
En expansion
Rajeunissante
Optimiste

Sandy Lambert
« Unchained Melody » de The Righteous Brothers

Brian R.
« With a Little Help From My Friends » de The Beatles
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DANIEL-CLAUDE
GENDRON, 42 ans

hiver 2008

printemps/été 2009

Montréal
Vit avec le VIH depuis 13 ans
CD 4 : 630 CV : indétectable

DARIEN TAYLOR, 53 ans
Toronto
Vit avec le VIH depuis 22 ans
CD 4 : 450 CV : indétectable
« L’une des toutes premières
femmes séropositives au
Canada à s’impliquer au
sein du mouvement militant
pour le traitement du VIH et
à l’élargir pour y inclure les
femmes vivant avec le VIH. »
Avez-vous fait face à de gros changements
depuis votre apparition en page couverture?
Mon apparition sexy en page couverture de Vision positive a
été, comme une de mes amies l’a dit, un « dernier hourra »
avant que l’âge, la force de gravité et la ménopause ne
me rattrapent.
Comment l’âge vous a-t-il rattrapé? Pensez-vous que le VIH joue un rôle?
Lorsque vous atteignez l’âge de 50 ans, on recommande toutes
sortes de tests de contrôle de la santé : des tests de densité
osseuse, des mammographies, des colonoscopies et ainsi de
suite. Ces tests vous mettent face à face avec votre corps qui
vieillit. Par exemple, ma densité osseuse n’est pas très bonne.
Est-ce à cause du vieillissement ou du VIH? Qui sait? Je ne
m’inquiète pas trop de la réponse à cette question, mais je
prends quand même des suppléments de calcium.
Dans 10 ans…
Je parlerai un espagnol grammaticalement correct et je poursuivrai des études en arts textiles à Oaxaca, au Mexique, où j’ai
acheté une petite maison.

« Un homme séropositif
luttant contre le virus armé
d’un crayon. »
Avez-vous fait face à de gros
changements depuis votre
apparition en page couverture avec Super-Poz, le
super héros de bande dessinée que vous avez créé?
Beaucoup de merveilleux
événements sont survenus
— le plus notable est la publication du premier numéro de
Super-Poz. J’ai participé à une exposition au Café des Arts
lors de la Journée de fierté des gais 2010 de Montréal, où,
pour la première fois, le roman illustré était disponible.
Depuis lors, on peut se le procurer dans les boutiques Priape
de tout le Canada.
Mais tout n’a pas aussi bien marché. L’automne dernier,
j’ai perdu mon emploi après huit ans au sein du même
organisme. Le conseil d’administration et la direction d’un
organisme communautaire se spécialisant dans le VIH ont
décidé que le programme de réinsertion sociale que je défendais depuis dix ans ne se comparait pas aux autres services
offerts aux personnes séropositives, tout ça en raison d’un
manque de financement. Cependant, c’est ce programme de
réinsertion sociale qui m’a sauvé la vie. J’ai donc choisi de
contribuer à ma façon, du moins pour le moment, par le
biais du dessin.
Quel super pouvoir aimeriez-vous posséder?
Celui de guérir.
Dans 10 ans…
J’aimerais avoir mon propre studio pour exposer mon art.

Comment décririez-vous cette époque du sida?

Momentanée
Apathique
En mouvement

Darien :

Daniel-Claude :
Krista :

Darien Taylor
« Aquellos Ojos Verdes » de Buena Vista Social Club
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Daniel-Claude Gendron
« Uprising » de Muse

hiver 2011

hiver 2010

FRANCISCO
IBÁÑEZCARRASCO,

KRISTA
SHORE, 28 ans
Regina, Saskatchewan
Vit avec le VIH depuis 2007
CD 4 : 935
CV : indétectable
« Une mère, d’abord et
avant tout, une éducatrice, une militante et
une défenseuse du mouvement de lutte contre le
VIH/sida au Canada. »
Comment décririez-vous votre santé?
Je me sens vraiment privilégiée côté santé et du fait que j’ai
été capable d’avoir des enfants en santé. Je maintiens un
style de vie sans drogue ni alcool, j’ai une alimentation saine,
je dors bien et je fais de l’exercice. J’adore le port de peintures traditionnelles, le Reiki, participer à des cérémonies
traditionnelles du cercle de guérison et voir mes Aînés régulièrement. Je m’efforce de maintenir un équilibre entre les
quadrants physique, psychologique, mental et spirituel. Je
bénéficie également de suivis réguliers de soins de santé adéquats ainsi que du traitement et du soutien qu’offrent les
méthodes occidentales.
Vous aviez mentionné dans votre article-vedette que vous vouliez lancer
un programme de préparation lactée pour nourrisson à Regina pour les
mères séropositives qui n’ont pas les moyens de s’en procurer. Qu’en
est-il de ce projet?
J’ai fait face à de nombreux défis et obstacles du fait que
j’étais enceinte et séropositive. J’ai eu beaucoup de difficultés
à faire couvrir la préparation lactée par mon assurance
invalidité. Je travaille actuellement à lancer mon propre
organisme autochtone de lutte contre le sida qui cible des
services et les fournit (y compris un programme de préparation lactée), aux femmes à risque et enceintes et qui viennent
d’accoucher. Je veux fournir à toutes ces femmes un accès
aux soins, au traitement et du soutien qui tient compte de
leur grossesse, pour que ces femmes et leurs enfants aient
de meilleures chances de lutter lorsqu’elles font face à un
diagnostic de VIH et à une grossesse.
Dans 10 ans…
Je m’imagine maintenir encore ma santé du mieux que je
peux. Je me vois mariée, heureuse et en train de guider mes
enfants pour qu’ils vivent une vie bien remplie et pleine de
joies. Je m’imagine continuer à m’investir dans ma communauté et devenir une éducatrice compétente pouvant offrir du
soutien aux personnes séropositives.

Krista Shore
« Waterfalls » de TLC/« Changes » de 2Pac

« la quarantaine passée »
Toronto
Vit avec le VIH depuis 25 ans
CD 4 et CV : « On ne demande
pas à une femme son âge ni à
un homme séropo le taux de
ses comptes. »
« Survivant du sida de longue date quelque peu provocant, impliqué dans la recherche communautaire, l’éducation des nouveaux chercheurs se spécialisant dans le
VIH et la rédaction de textes sur les rapports sexuels. »
Faites-vous face à des enjeux particuliers en ce qui a trait au VIH ou à
votre traitement?
Je fais face à un certain nombre d’entre eux que j’aborde de
manière optimiste, c’est-à-dire en les traitant un à la fois.
L’un de vos sujets de recherche est la stigmatisation. Quelle est votre
expérience à ce sujet?
En tant qu’homme gai de plus de 40 ans, vivant avec le VIH et
subissant certains changements corporels en raison de la
vieillesse et de la lipoatrophie, une grande partie de la stigmatisation que j’éprouve, provient des communautés gaies
elles-mêmes, de notre obsession maladive de la jeunesse et
de la beauté.
Comment décririez-vous cette époque du sida?
Une époque de répit apparent au Canada, avec une bonne
dose de désillusion quant aux effets sociaux, culturels, mentaux et physiques du VIH.
Dans 10 ans…
Le domaine du VIH/sida comprendra beaucoup plus de professionnels, beaucoup de fouineurs aussi, mais elle sera semblable côté épidémiologique, c’est-à-dire enracinée dans la
disparité, la stigmatisation et la désillusion. Je m’imagine en
vieux rêveur, un peu grincheux, mais entouré de jeunes étudiants qui ont soif d’apprendre. ✚

Trop-plein de vie
Les pages présentes ne peuvent contenir tout ce
que ces merveilleuses personnes ont fait. Allez
sur www.visionpositive.ca pour lire l’intégrale
des entrevues.

Francisco Ibáñez-Carrasco
« She Works Hard for the Money » de Donna Summer
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Comment faire
de
vieux os
Des preuves de plus en plus nombreuses laissent croire que
les PVVIH sont susceptibles d’avoir des problèmes liés aux os.
Derek Thaczuk et Debbie Koenig vous en disent plus.
Illustrations par Ian Phillips

ILLUSTRATIONS : IAN PHILLIPS/I2IART.COM

L

orsque David Vereschagin a reçu les résultats de sa première ostéodensitométrie en 2009, ceux-ci l’ont complètement
déboussolé. À 52 ans, il apprenait qu’il avait la colonne vertébrale d’un septuagénaire. Et on le mettait en garde contre
certaines activités qui risquaient d’accabler les os de sa
colonne et de provoquer des fractures.
Cette nouvelle bouleversante était d’autant plus étonnante
que David avait connu très peu de problèmes de santé depuis
son diagnostic de séropositivité, en 1995. En fait, pendant une
décennie entière suivant son diagnostic, David était resté en
bonne santé sans l’aide de médicaments anti-VIH, son traitement n’ayant commencé qu’en 2005, lorsque son compte de
CD4 est passé sous les 300 cellules, mais s’il avait attendu que
son compte descende en dessous de 200 cellules, il se serait
exposé à des risques de complications potentiellement mortelles. Depuis le début de son traitement, David avait vu son
compte de CD4 augmenter et, jusqu’à sa fameuse ostéodensitométrie, n’avait connu qu’un seul autre revers : un épisode de
calculs rénaux qui s’était presque résorbé.
Malheureusement, la mise en garde contre les activités exténuantes pour sa colonne incluait les entraînements au gym que
David avait appris à aimer. L’avertissement « m’a vraiment fait
craindre les exercices de musculation, comme si j’allais soulever
un poids trop lourd un jour et entendre ma colonne se casser, » se
rappelle-t-il. Comme ses entraînements constituaient un élément
important de son style de vie sain, David ne pouvait y renoncer :
« J’avais juste beaucoup plus d’anxiété en les faisant ».
Entre-temps, la spécialiste du VIH de David a brouillé
davantage les cartes en exprimant cette opinion étonnante :
personnellement, « elle ne se serait pas donné la peine » de

faire l’ostéodensitométrie, parce que « personne ne sait quoi
faire » de l’information qu’elle donne. David se rappelle le
grand désarroi qu’il a éprouvé face à ces différents points de
vue et à cette nouvelle tournure des événements.
Alors, que se passe-t-il au juste dans les os des personnes
vivant avec le VIH/sida (PVVIH)? Est-il possible de trouver une
réponse sans passer par l’anxiété et la confusion? Nous allons
tenter notre chance.

C’est quoi un os, au juste?
Les os sont forts, mais pas solides. Leur texture est dense à
certains endroits et spongieuse à d’autres. La densité minérale
osseuse (DMO) est la mesure qui permet aux médecins d’évaluer la densité et, par extension, la force des os. La densité
osseuse peut varier d’un os à l’autre et changer au fil du temps.
(Mentionnons, à titre d’exemple, que David avait une DMO
faible dans la colonne, mais une DMO normale dans les
hanches.) Les os sont des éléments vivants de notre corps; ils
s’usent et se reconstruisent constamment. À partir de la mi ou
de la fin de la vingtaine (âge auquel les os sont les plus forts),
les os s’érodent légèrement plus vite qu’ils ne se remplacent, ce
qui affaiblit graduellement la structure squelettique.
Autrement dit, la diminution de la densité osseuse est une
conséquence normale du vieillissement et n’est pas problématique tant que les pertes sont faibles. Les os en santé sont tellement résistants que l’on peut subir des pertes de densité
osseuse assez importante sans courir de risque de fracture. On
appelle une perte modérée de DMO l’ostéopénie. Si la perte se
poursuit, les os deviennent poreux, fragiles et sujets aux fractures; lorsque cela arrive, on parle d’une maladie plus grave
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appelée ostéoporose. Typiquement, comme elles ne causent
pas de symptômes remarquables, l’ostéopénie et l’ostéoporose
passent facilement inaperçues jusqu’à ce qu’un os se brise.
Dr Jason Szabo, professeur adjoint de médecine familiale à
l’Université McGill, propose de considérer la densité osseuse
comme « un compte bancaire. On le fortifie dans sa jeunesse,
grâce à une bonne nutrition et à l’exercice. Puis, passé un certain âge, on fait de petits retraits tous les jours. Si on n’établit
pas de ‘solde’ important de bonne heure, le risque de manquer
de fonds — c’est-à-dire le risque d’ostéoporose — augmente. »
D’ordinaire, chez les personnes séronégatives, les problèmes osseux touchent le plus souvent les femmes ménopausées, dont les fluctuations hormonales provoquent un
déclin important de la DMO. Cependant, de nos jours, les
hommes séropositifs éprouvent des problèmes osseux dès un
âge anormalement jeune. Et les femmes ménopausées vivant
avec le VIH sont plus sujettes à l’ostéopénie et à l’ostéoporose
que leurs consœurs séronégatives. Les chiffres varient, mais
certaines études suggèrent que l’ostéoporose toucherait une
PVVIH sur dix. Et de nombreuses études ont révélé que
l’ostéopénie (perte osseuse moins grave) touchait 30 % ou
plus des PVVIH.

Avis contradictoires
La question se pose donc : l’ostéoporose cause-t-elle nécessairement une augmentation du risque de fracture chez les
PVVIH? Comme c’est certainement le cas des femmes ménopausées atteintes d’ostéoporose, qu’elles aient le VIH ou non,
on serait tenté de conclure qu’il en est de même pour les PVVIH
aussi. Pourtant, certains experts
(dont la spécialiste de David) soutiennent que les études ne sont pas
concluantes pour le moment et qu’il
faut faire plus de recherche pour pouvoir l’affirmer avec certitude.
Le Dr Szabo est moins optimiste.
« Grâce à plusieurs études par observation d’envergure, nous savons que
le VIH accroît grandement le risque
d’ostéoporose. Les études prospectives — celles qui nous parlent des
aboutissements (d’une maladie ou
d’un traitement) — sont beaucoup
plus limitées. Mais certaines données
portent à croire que l’ostéoporose est un facteur de risque de
fracture chez les PVVIH, comme chez tout le monde. Je me
doute bien que nous verrons davantage de fractures ostéoporotiques chez nos patients séropositifs au fil du temps. »
Lors d’une étude particulière, on a observé que le VIH augmentait le risque de fracture chez les hommes d’environ 40 %,
et ce, indépendamment d’autres facteurs. Cela ne semble pas
être le cas chez les jeunes femmes séropositives; quant aux
femmes âgées vivant avec le VIH, les données sont insuffisantes pour affirmer que le VIH leur fait courir un risque accru
de fractures.

faible masse corporelle (avoir une ossature très mince
et menue)
● tabagisme
● forte consommation d’alcool
● prise de certains médicaments, dont les glucocorticoïdes
(p. ex., prednisone), pendant plus de trois mois
● affections médicales qui interfèrent avec l’absorption
d’éléments nutritifs, comme la maladie de Crohn ou la
maladie cœliaque
● mode de vie sédentaire
● hyperthyroïdie
● alimentation pauvre en calcium
● ménopause précoce (avant l’âge de 45 ans) ou un faible
taux de testostérone chez l’homme
Les personnes vivant avec le VIH présentent des facteurs de
risque d’ostéoporose supplémentaires, dont l’infection au VIH
elle-même. On a montré que l’ampleur de la perte de densité
osseuse augmentait en fonction de la durée de la séropositivité.
Mais les données suggèrent que des médicaments anti-VIH
particuliers, notamment les inhibiteurs de la protéase, pourraient être un facteur de risque. De plus, nombre d’études
semblent indiquer que le médicament anti-VIH ténofovir a un
impact sur la densité osseuse, mais ce n’est pas aussi simple
que cela. Lors des études en question, la densité osseuse aurait
diminué rapidement dès la première année suivant la première dose de ténofovir (Viread, et aussi dans Truvada et
Atripla), mais se serait stabilisée à la suite de ce déclin initial.
Le message à retenir : si vous prenez un inhibiteur de la protéase ou le ténofovir, vous seriez sans doute malavisé de le
remplacer par un autre médicament
simplement parce que vous craignez
le risque de pertes osseuses. Si vous
prenez du ténofovir et que vous
constatez une baisse importante de
votre DMO, vous devriez demander à
votre médecin de mesurer votre taux
de phosphate, car la prise du ténofovir
peut causer une baisse du taux de ce
minéral essentiel à la santé des os.
●

La meilleure façon
de confirmer la
présence d’une perte
osseuse consisterait
à subir une
ostéodensitométrie.

Qu’est-ce qui explique les pertes osseuses?
Pourquoi une personne souffre-t-elle d’une maladie
osseuse, tandis qu’une autre conserve des os forts jusqu’à ses
vieux jours? Les facteurs de risque traditionnels d’ostéoporose
comprennent les suivants :
● antécédents familiaux de la maladie
● 65 ans ou plus
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L’ostéodensitométrie

Si vous connaissez les facteurs de
risque d’ostéoporose, il vous sera plus
facile d’éviter certains d’entre eux et
de reconnaître un problème potentiel avant qu’il se produise. Il
reste qu’il est tout à fait possible de présenter plusieurs facteurs de risque sans jamais développer l’ostéoporose. Selon
beaucoup de personnes, la meilleure façon de confirmer la
présence d’une perte osseuse consisterait à subir une ostéodensitométrie pour faire mesurer sa DMO. Il s’agit d’une
intervention indolore non invasive qui permet de déterminer
l’ampleur de la perte osseuse et sa précocité (elle pourrait
s’aggraver ou pas par la suite) et s’il y a lieu de s’inquiéter. Une
ostéodensitométrie fournit aussi une mesure de base qui
servira de référence lors des tests ultérieurs.
Les lignes directrices actuelles recommandent de mesurer
la DMO dans les cas suivants : tous les hommes et femmes de
65 ans et plus; les adultes de 50 ans et plus présentant certains facteurs de risque de fracture (fracture de fragilité
antérieure, usage à long terme de certains médicaments,
tabagisme et consommation importante d’alcool); les hommes
et femmes de moins de 50 ans souffrant d’une maladie ou
d’un trouble médical associé à la perte de densité osseuse

(maladie inflammatoire chronique ou hyperthyroïdie non
maîtrisée, par exemple). À l’heure actuelle, il n’existe pas de
lignes directrices sur l’utilisation de l’ostéodensitométrie chez
les personnes séropositives, mais de nombreux experts maintiennent que le VIH devrait être ajouté à la liste de facteurs de
risque et que les PVVIH de plus de 50 ans devraient subir une
ostéodensitométrie tous les trois ou quatre ans.
Il est important de retenir que la DMO n’est qu’un facteur de
risque parmi d’autres et que beaucoup de personnes atteintes
d’ostéoporose ne subiront jamais de fracture osseuse. Comme
nous l’avons déjà mentionné, tous les
experts ne s’entendent pas quant à la
marche à suivre lorsque les résultats
d’une
ostéodensitométrie
sont
connus. Il n’empêche qu’on peut faire
plein de choses pour bien vivre avec
l’ostéoporose.

Options de traitement
En ce qui concerne la santé des os,
la prévention est le meilleur remède.
Beaucoup des diverses mesures de
prévention de l’ostéoporose réussissent également à prévenir les pertes
osseuses chez les personnes déjà aux
prises avec l’ostéopénie ou l’ostéoporose. Au fond, c’est simple, on n’est
jamais trop jeune ni trop vieux pour
commencer à renforcer ses os.
La vitamine D3 et le calcium sont
essentiels à la santé des os. Presque
toutes les parties du corps ont besoin
de calcium pour bien fonctionner.
Quand il en manque, le corps cherche
le calcium dont il a besoin dans les os. Ainsi, si votre alimentation ne vous en donne pas assez, la prise de suppléments de
calcium est peut-être à envisager. Pour être capable d’absorber
du calcium et d’autres minéraux, le corps a besoin de vitamine
D3. Cette vitamine du soleil est maintenant largement louée
pour ses nombreux bienfaits pour la santé, d’autant plus que
l’ampleur du problème de déficience au Canada est maintenant reconnue. (Pour en savoir plus sur l’apport quotidien
recommandé, consultez Un guide pratique de la nutrition pour
les personnes vivant avec le VIH sur le site Web de CATIE ou
communiquez avec le Centre de distribution de CATIE.)
L’exercice accroît la densité des os et améliore la posture et
l’équilibre. Les exercices de port de poids (où les os supportent
le poids du corps comme la marche, le tai-chi, etc.) et les activités qui renforcent la stabilité du torse et les muscles sont
particulièrement utiles pour prévenir les chutes et les fractures.
Les personnes ayant subi des pertes osseuses importantes doivent prendre garde de ne pas surcharger leurs os et devraient
consulter un médecin ou un thérapeute en sport pour déterminer leur seuil de tolérance à l’entraînement physique.
L’abstinence en matière de tabagisme et la réduction de sa
consommation de caféine et d’alcool font beaucoup de bien aux os.
La prévention des chutes (mettre du sel ou du sable sur les
chaussées glacées, dégager les escaliers, éviter de marcher sur
les surfaces lisses en chaussettes, bien fixer les tapis et les
câbles, etc.) prévient aussi les fractures.
Se faire tester pour des causes secondaires. Le Dr Szabo
recommande une évaluation complète pour chercher des
« causes secondaires », c’est-à-dire des affections traitables

autres que le VIH qui pourraient contribuer au déclin de la
DMO. À titre d’exemple, mentionnons qu’un faible taux d’hormones sexuelles (hypogonadisme) ou l’hyperparathyroïdie
peut contribuer à une perte osseuse. Si votre taux de
testostérone est faible, problème courant chez les hommes
séropositifs, ou si votre taux d’estrogène diminue à cause
d’une ménopause précoce ou d’un trouble alimentaire, sachez
que l’hormonothérapie substitutive pourrait vous aider.
Enfin, la médication est une option. Il existe une classe de médicaments appelés bisphosphonates qui inhibent la dégradation
des os et qui augmentent la masse
osseuse dans certains cas. (Jusqu’à
présent, peu d’études ont examiné
spécifiquement l’efficacité de ces
médicaments chez les PVVIH.)

Question d’équilibre
Peu de temps après que David ait
reçu son diagnostic d’ostéoporose, il y
a deux ans, son médecin de famille
lui a recommandé de prendre une
combinaison de calcium, de vitamine
D3 et de risédronate (Actonel), un
médicament de la classe des bisphosphonates. Deux mois plus tard, il a
remarqué que son urine était trouble.
Se demandant si le calcium qu’il
excrétait en était la cause, David a
posé la question à son néphrologue.
Celui-ci lui a demandé de passer
d’autres tests de sang et d’urine et
une échographie qui ont laissé soupçonner une toxicité rénale. David a
donc cessé de prendre ses suppléments de calcium. Comme il avait vécu un épisode de calculs
rénaux pendant qu’il prenait des suppléments de calcium et
pendant une courte période après, il semblerait que les suppléments étaient effectivement à l’origine de son problème rénal.
Cet épisode a servi à rappeler à David le lien étroit qui existe
souvent entre les différents problèmes médicaux. « La plupart
d’entre nous qui avons le VIH n’avons pas un seul problème de
santé », dit-il. Encaisser le choc de son diagnostic du VIH a
été un obstacle, mais « c’est un processus continu, souligne-til. J’ai dû m’éduquer continuellement au sujet du VIH, des
reins, de l’ostéoporose… tout est lié. Il faut donc trouver ce qui
vous convient. »
Rien n’empêche la plupart des personnes de prendre des
suppléments de calcium ou de vitamine D3, mais si vous avez
déjà eu des calculs ou d’autres problèmes rénaux, il vaut mieux
en parler avec votre médecin afin de pouvoir faire une évaluation exhaustive de votre cas.
Il semble que David ait trouvé ce qui lui convient et ce qui
convient à ses reins. Les résultats de ses tests de la fonction
rénale sont stables, et sa dernière ostéodensitométrie laisse
croire que ses séances de musculation et de yoga, l’abandon
des suppléments de calcium et la prise du risédronate portent
ses fruits, car elle indiquait une augmentation de 5 % à 6 % de
la densité osseuse de sa colonne. De plus, ses calculs rénaux ne
lui ont pas causé de problème depuis le dernier épisode. David
a donc mis de côté son anxiété et continue de faire de l’exercice
avec une confiance renouvelée sachant qu’il n’y laissera pas
ses os. Le mode de vie holistique et la prise en charge de soi
marquent donc un point. ✚

On n’est jamais
trop jeune ni
trop vieux pour

commencer à
renforcer ses os.
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Bien que le VIH soit souvent perçu comme un problème urbain, c’est loin
d’être le cas. Diane Peters discute des défis et des bienfaits liés au fait de
vivre avec le VIH à l’extérieur des grandes métropoles.
Illustrations par Tony Heron

C

’est seulement lors d’une fête à domicile ayant lieu
dans une petite ville qu’on peut se permettre de faire ce genre
de choses : boire directement au goulot d’une bouteille de vin
en alternant les gorgées avec une fille qu’on vient juste de rencontrer. C’est donc ce que faisait George, en se marrant bien
lors d’une récente soirée à Louisbourg, au Cap-Breton.
Les nouveaux copains s’enivraient joyeusement lorsqu’un
couple a pris la jeune femme à part pour lui dire que George
était séropositif et qu’elle avait probablement contracté la
maladie en partageant une bouteille de vin avec lui. La jeune
femme s’est mise à hurler et à pleurer.
« Ne t’inquiète pas! Il faudrait que tu boives 12 gallons de
ma salive pour avoir à t’inquiéter », lui dit George. (Bien qu’il
ait inventé ce chiffre de toutes pièces, George avait raison
d’affirmer que le taux de VIH contenu dans la salive est si
faible qu’il est virtuellement impossible de transmettre celuici de cette façon.)
La jeune femme s’est bientôt calmée et excusée. Mais cet
incident a confirmé ce que George savait déjà : vivre avec le VIH
dans une petite ville au Canada constitue un énorme défi. Des
études démontrent que les Canadiens et Canadiennes vivant en
milieux ruraux ont très peu de connaissances sur la maladie.
Dans de nombreuses communautés, la stigmatisation — et la
peur — associées à la maladie ont mené au silence en ce qui
concerne cette condition de santé. Pendant ce temps, les personnes vivant avec le VIH (PVVIH) se démènent pour obtenir
l’accès en temps utile aux soins médicaux et aux services de
soutien. « Dans les zones rurales, les personnes vivant avec le
VIH et celles qui essayent de les aider sont confrontées à de
nombreux défis », affirme Tiffany Veinot, une chercheuse canadienne en matière de sensibilisation au VIH dans les communautés rurales, et actuellement professeure adjointe aux Écoles
d’information et de santé publique de l’Université du Michigan.
« Mais il n’y a pas que des mauvaises nouvelles », ajoute-telle. Les PVVIH qui vivent en dehors des grandes villes profitent
d’importants avantages, y compris un coût de la vie plus bas,
un soutien familial et des organismes de services qui ne cessent d’améliorer leur travail de sensibilisation. Nous n’en
sommes pas encore là, mais il se pourrait qu’un jour, le VIH soit
une maladie bien comprise dans tout le pays.

I

l y a environ 65 000 Canadiens vivant avec le VIH, mais personne ne recueille de données pour savoir quel pourcentage de
ceux-ci réside en dehors des agglomérations urbaines. Jusqu’à
récemment, les chercheurs considéraient la maladie comme
un phénomène urbain. De nos jours, on s’intéresse de plus en
plus à l’étude du VIH dans les petites villes et la documentation,
entre autres, des niveaux de connaissance de la maladie.
« L’ignorance est notre plus gros problème », affirme
George. « Beaucoup de gens ne savent que ce que leurs amis
leur ont raconté ». Les expériences de George sont confirmées
par les faits : une étude publiée récemment dans le Journal of
Rural Health démontre que, selon un sondage effectué auprès
d’un groupe de 1 177 Canadiens vivant en régions rurales,
environ 25 % d’entre eux pensaient que la maladie était
transmise par un contact informel, c’est-à-dire simplement
en côtoyant une personne. En revanche, 19 % de citadins
croyaient la même mauvaise information. Tiffany Veinot,
l’auteure principale de cette étude, s’étonne encore des conclusions tirées de son projet : une personne sur quatre vivant en
zone rurale pensait que l’on peut contracter le VIH en buvant
dans le même verre qu’une personne infectée.
Elle attribue cette ignorance en partie au fait que peu de
personnes parlent du VIH dans les petites villes — son étude a
révélé que les résidents ruraux sont beaucoup moins enclins à
discuter du VIH. « De nombreuses personnes séropositives
avec qui j’ai parlé, ainsi que les membres de leur famille et
leurs amis, m’ont dit qu’un épais silence entoure la maladie
dans leur communauté ».
Selon Tiffany Veinot, ce sont les caractéristiques intrinsèques des populations rurales qui sont la cause du manque de
connaissances récentes en matière de santé : taux de pauvreté
plus élevés, manque d’éducation au niveau universitaire et une
population qui a tendance à être plus âgée. « Beaucoup de personnes dans notre région ont 55 ans et plus », déclare Martino
Larue, une PVVIH qui vit à Price, au Québec, en Gaspésie.
« Celles-ci vivent encore comme dans les années 1980. Ici, la
nouvelle génération a beaucoup plus de connaissances sur le
VIH; elle s’informe sur Internet. »
La religion a aussi des incidences sur les connaissances
concernant le VIH. Bien que quelques Canadiens vivant en
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régions rurales aient été témoins du fort soutien que certaines
églises ont accordé à l’un de leurs membres nouvellement diagnostiqués, de nombreuses congrégations contribuent à faire
perdurer le manque de connaissances en matière de VIH en
refusant d’en parler. John Baker, qui est coordonnateur des
relations avec les collectivités pour le Comité SIDA de TerreNeuve et du Labrador (CSTNL), est conscient de cela lorsqu’il
tente de prendre rendez-vous avec les écoles rurales pour y
faire de la sensibilisation. « Bien souvent, les écoles ne sont pas
très accueillantes et me font comprendre qu’elles n’ont pas de
temps à m’accorder. Ce sont souvent des écoles au sein de
communautés très unies qui considèrent que ce que j’ai à dire
n’est pas approprié ou ne s’applique pas à leur communauté
(une mentalité de Pas de ça chez moi) ».
De nombreuses communautés refusent tout simplement de
reconnaître que le VIH existe dans leur milieu — ainsi que les
pratiques qui transmettent le virus, comme les relations
sexuelles non protégées et l’injection de drogue en partageant
le matériel. « On se voile vraiment la
face sur certains problèmes dans
cette communauté », nous dit Gary
Dalton qui travaille pour la AIDS Network Kootenay Outreach and Support
Society (ANKORS) dans un bureau
situé à Cranbrook, C.-B.

est dangereux de dire en public qu’on est séropositif », déclare
Gary Dalton, qui a vu des PVVIH se faire tabasser et perdre leur
emploi. Au début des années 1990, après qu’environ 20 personnes aient été infectées dans la région du nord de la baie de
la Conception à Terre-Neuve, la stigmatisation est devenue un
énorme problème non seulement pour ceux qui avaient
contracté le virus, mais aussi pour de nombreuses autres personnes de la région. Par exemple, de jeunes joueurs de hockey
de la ville ont eu beaucoup de difficultés à trouver des familles
pour les héberger quand ils voyageaient pour des tournois,
bien qu’aucun d’entre eux ne soit séropositif.
Stacey, une PVVIH qui vit maintenant à Sarnia, en Ontario, a
été diagnostiquée en 2008 quand elle vivait dans sa ville natale
d’Alcona, une petite ville d’Ontario près de Barrie. Quand la
nouvelle s’est répandue, une femme qui connaissait l’homme
ayant infecté Stacey s’est pointée à sa porte de façon très
agressive — l’accusant de lui avoir fait quitter la ville, car il
avait récemment déménagé. Une camarade de classe de la fille
de Stacey a même été retirée de
l’école (pour éviter d’être en contact
avec elle). Au bout de quelques mois,
l’ambiance négative dans la ville était
devenue tellement accablante que
Stacey a déménagé.

B

n plus de ces obstacles sociaux,
les PVVIH des petites villes sont
confrontées à des problèmes d’ordre
pratique. L’accès aux soins médicaux
de haute qualité et rapide demeure
une préoccupation sérieuse. Étant
donné que les spécialistes du VIH
travaillent généralement dans les
grandes agglomérations urbaines, la
vaste majorité des PVVIH doivent
voyager pour obtenir des soins. Pour
les clients de Gary Dalton qui habitent
dans les terres intérieures de la C.-B.,
cela représente un voyage de
13 heures d’autocar pour se rendre à
Vancouver — vraiment pas un voyage
facile! Non seulement le trajet est
épuisant, mais il est aussi onéreux et
exige un séjour de plus de 24 heures.
Durant l’hiver, les longs déplacements
chez le médecin sont rendus pires —
voire impossibles — à cause du mauvais temps. Les PVVIH qui
ne possèdent pas de voiture doivent dépendre de la famille, des
amis ou d’organismes de lutte contre le sida simplement pour
se rendre à une consultation. Certaines politiques apparemment mineures établies par les cliniques, comme l’interdiction
d’envoyer des renseignements médicaux par courriel, affectent
aussi les soins et le soutien reçus par les PVVIH en milieu rural.
Les personnes vivant dans des communautés rurales ont
aussi de grandes difficultés à obtenir des soins de santé primaires adéquats. Environ quatre millions de Canadiens et
Canadiennes n’ont pas de médecin de famille, et cette pénurie
est bien pire dans les zones rurales. De nombreuses PVVIH ne
voient pas l’intérêt de figurer sur une liste d’attente. En effet,
dans les petites villes, les médecins généralistes débordés ne
connaissent pas grand-chose au VIH, et nombre d’entre eux
sont peu enclins à ajouter une PVVIH à leur liste de patients
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tant donné que les

spécialistes du VIH

ien que les Canadiens vivant en
régions rurales ne parlent pas de la
maladie elle-même, les voisins, eux,
s’empressent de répandre la nouvelle
d’un diagnostic. Quand Martino a
reçu les résultats de son test en 1997,
sa cousine était avec lui.
« Je vais attendre quelques mois
avant d’en parler à qui que ce soit »,
lui a dit Martino. Mais, une fois de
retour dans leur petite ville de
1 100 habitants, la cousine de Martino était tellement ébranlée qu’elle
s’est confiée à son père. Au bout de
quelques jours, toute la communauté
était au courant.
Étant donné la façon dont les nouvelles se propagent dans les petites
communautés, de nombreuses PVVIH
protègent leur statut sérologique avec
une extrême attention. Dans les régions rurales de TerreNeuve, où les médicaments sont souvent livrés par la poste,
Karen Thompson, qui travaille pour le CSTNL, a entendu dire
que des PVVIH demandent à un ami ou à un membre de leur
famille d’aller au bureau de poste pour chercher leur colis afin
d’éviter d’être vues. De la même façon, des PVVIH résidant
dans de petites villes en Ontario iront dans des cliniques sans
rendez-vous ou des pharmacies dans des villes éloignées afin
d’éviter de rencontrer une personne qu’elles connaissent. « Il
existe une absence d’intimité réelle ou perçue », dit Jenny
Gritke, qui travaille en tant que coordonnatrice des ressources
régionales sur le VIH pour la Regional HIV/AIDS Connection à
London, en Ontario. Cet organisme dessert non seulement
cette ville, mais six comtés adjacents, pour la plupart ruraux.
Pour les habitants de petites villes, la prudence quant au
dévoilement sert à se protéger de la stigmatisation. « Par ici, il

travaillent généralement
dans les grandes

agglomérations urbaines,
la vaste majorité des

PVVIH doivent voyager

pour obtenir des soins.
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déjà surchargée. Quant aux PVVIH qui ont un médecin traitant,
elles font part de toute une gamme d’expériences. Certaines
ont des médecins qui sont désireux de s’informer sur le VIH et
qui restent en contact direct avec un spécialiste. D’autres
s’aperçoivent que leur médecin a de la difficulté à comprendre
où s’arrête le traitement quotidien et où commence le traitement anti-VIH… C’est un vrai problème qui peut mettre à rude
épreuve la relation avec leurs patients.
L’accès à d’autres professionnels de soins de santé s’avère
aussi difficile. Pendant trois ans, Martino Larue a cherché un
dentiste près de chez lui, en Gaspésie. Après avoir révélé son
état sérologique, il s’est fait plusieurs fois rembarrer poliment.
Il a fini par trouver une dentiste qui voulait bien le traiter. Elle
lui a donné un rendez-vous à la fin de la journée — afin de pouvoir minutieusement désinfecter ses outils après la visite — et
après le deuxième rendez-vous, elle lui a demandé de ne pas
revenir la voir. Finalement, Martino a arrêté de chercher un
dentiste local et est retourné se faire soigner par un dentiste à
Montréal qui avait de l’expérience
avec le VIH — à six heures de route.

E

n outre, les PVVIH vivant en
milieu rural au Canada n’ont pas seulement besoin de soins de santé, mais
aussi d’autres formes d’assistance.
Parmi celles-ci : aide pour se rendre
aux rendez-vous médicaux, soutien
émotionnel, information sur les traitements ainsi que des liens avec
d’autres organismes de lutte contre le
sida. Dans les grandes villes, ce sont
ces organismes qui fournissent ce
type d’aide pratique. Mais ceux qui
desservent les milieux ruraux se
démènent pour utiliser leurs budgets
au maximum afin d’aider leur clientèle diverse et éparpillée aux quatre
coins. Le CSTNL, par exemple, fonctionne avec très peu de personnel et
un budget limité, tout en essayant de
couvrir l’énorme étendue de TerreNeuve ainsi que du Labrador. La plupart des ateliers d’information de
l’organisme ont lieu à St. John’s. Ses
clients vivant en milieu rural reçoivent des courriers et n’obtiennent du
soutien en tête-à-tête que lorsqu’ils viennent à St. John’s pour
leurs rendez-vous.
Bien que nombre de ces organismes de lutte contre le sida
sont dans l’incapacité d’offrir une vaste gamme de services, ils
se concentrent sur l’essentiel : conduire les clients à leurs
rendez-vous médicaux. « Le kilométrage est de loin notre plus
grosse dépense », affirme Elma Plant, une PVVIH vivant à
Blythe, en Ontario, qui est coordonnatrice d’éducation pour le
Huron County HIV/AIDS Network.
Mais ce n’est pas seulement en raison de problèmes financiers que les organismes ont du mal à rester en activité. En
2005–2006, la chercheuse Tiffany Veinot et l’enquêteuse principale, Roma Harris, de l’Université de Western Ontario, ont
mené une étude sur la façon dont les Canadiens et Canadiennes vivant en milieu rural obtiennent du soutien et transmettent de l’information concernant le VIH. Pendant la durée

de l’étude, deux des six organismes avec lesquels elles ont
collaboré ont cessé leur activité à cause du manque de financement (des organismes plus importants ont pris la relève du service dans ces régions). « Nous avons découvert une énorme
dépendance vis-à-vis de certaines personnes clés qui jouaient
un rôle de plaque tournante de l’information », explique
Tiffany Veinot. « Si ces personnes s’en vont ou deviennent
malades, tout le réseau d’information s’en trouve déstabilisé. »
Il existe aussi d’autres obstacles pour accéder à de bons
soins de santé. Le manque d’infrastructure Internet à large
bande signifie que certains Canadiens vivant en régions
rurales n’ont pas accès à des connexions Internet adéquates,
ce qui réduit leur possibilité de communiquer avec leur équipe
de soutien et d’obtenir de l’information. Aussi, dans les petites
communautés, les programmes gouvernementaux de logements abordables sont rares, ce qui laisse aux PVVIH à faible
revenu très peu de possibilités de logement. De plus, les
programmes de prévention qui offrent, par exemple,
des échanges de seringues ou des
condoms gratuits sont rares en
dehors des grandes villes.

P

ourtant, malgré les difficultés complexes de vivre avec cette maladie
dans de petites communautés, il y a
de nombreux avantages qui font
qu’un grand nombre de PVVIH préfèrent y vivre — à la fois pour des raisons personnelles et pratiques.
La première raison est le faible
coût de la vie en région rurale. Par
exemple, il y a deux ans, Martino a
pu s’acheter une maison, et ses
paiements hypothécaires sont bien
moindres que les loyers qu’il devait
payer à Montréal — et en plus, il a
maintenant un énorme jardin.
Une autre raison importante pour
laquelle les PVVIH ne jurent que par la
vie dans les petites villes est le soutien
familial. Martino travaille dans le
commerce de son frère et peut adapter son horaire de travail en fonction
de sa santé, de ses rendez-vous médicaux et de son travail bénévole. Même
si les soins médicaux sont à des
heures de route et qu’il doit souvent aller se faire soigner dans
une salle d’urgence d’un hôpital à proximité, la vie plus sereine
en campagne est bien meilleure pour sa santé. À Montréal,
Martino travaillait dans un bar. Mais la vie en Gaspésie est
moins stressante et il arrive plus facilement à bien dormir et à
suivre un régime alimentaire sain.
Au Cap-Breton, le rythme de vie plus tranquille de la communauté correspond bien aux besoins de George. Il peut passer plus de temps avec ses amis. Bien que la stigmatisation
existe toujours autour de lui, ses amitiés sont précieuses, car
« les personnes ont aussi plus de temps pour apprendre à
vous connaître. »
Elma Plant, qui a été diagnostiquée en même temps que son
mari en novembre 1991, a trouvé un puissant soutien au sein
de la communauté. « Dès janvier, tout le monde était au courant et la sonnette de la porte a commencé à retentir et des
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Soutien pour les PVVIH vivant dans les
petites villes et les régions rurales
Pour trouver un organisme de lutte contre le sida dans votre région,
visitez VIH411 en ligne à www.vih411.ca ou communiquez avec CATIE
au 1.800.263.1638 ou en visitant www.catie.ca.

Quelques organismes desservant
des communautés rurales
Comité SIDA de Terre-Neuve et du
Labrador (CSTNL)
qui dessert toute la province
www.acnl.net
709.579.8656 ou 1.800.563.1575
AIDS Coalition of Cape Breton
qui dessert le Cap-Breton, en
Nouvelle-Écosse
www.accb.ns.ca
902.567.1766 ou 1.877.597.9255

Sida Nouveau-Brunswick
qui dessert toute la province
www.aidsnb.com
506.459-7518 ou 1.800.561.4009
A.R.C.H.E. de l’Estrie
qui dessert les Cantons de l’Est
du Québec
www.archedelestrie.org
819.348.2670
Bureau local d’intervention traitant
du sida (BLITS)
qui dessert la région du Centredu-Québec
www.blits.ca
Victoriaville : 819.758.2662
Drummondville : 819.478.7937
M.A.IN.S. (Mouvement d’aide et
d’information sida) Bas-Saint-Laurent
qui dessert le Bas-Saint-Laurent, la
péninsule gaspésienne et les îles de
la Madeleine
www.mainsbsl.qc.ca
418.722.7432
Access AIDS Network - Sudbury
qui dessert Sudbury, en Ontario et
les environs, y compris l’île
Manitoulin
www.accessaidsnetwork.com
705.688.0500 ou 1.800.465.2437
Huron County HIV/AIDS Network
qui dessert le comté de Huron,
en Ontario
www.hchan.ca
519.482.1141
Regional HIV/AIDS Connection
qui dessert London, en Ontario et les
six comtés de Perth, Huron, Lambton, Elgin, Middlesex et Oxford
www.hivaidsconnection.ca
519.434.1601 ou 1.866.920.1601
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Play It Safer Network
qui dessert le Nord du Manitoba et la
Saskatchewan
www.playitsafer.ca
204.687.1353
AIDS Programs South Saskatche-

wan
qui dessert Regina et le sud de la
Saskatchewan
www.aidsprogramssouthsask.com
306.924.8420 ou 1.877.210.7623
AIDS Calgary

qui dessert Calgary ainsi que les
régions de Medicine Hat et de
Bow Valley
www.aidscalgary.org
Calgary : 403.508.2500
Medicine Hat : 403.527.5882 ou
1.877.440.2437
Bow Valley : 403.762.0690 ou
1.877.440.2437
AIDS Network Kootenay Outreach
and Support Society (ANKORS)

qui dessert la région de Kootenay,
Colombie-Britannique
www.ankors.bc.ca
Bureau régional de la région frontalière de Kootenay ouest, à Nelson :
250.505.5506
Bureau régional de Kootenay est, à
Cranbrook : 250.426.3383
AIDS Vancouver Island (AVI )
qui dessert l’île de Vancouver et les
îles Gulf
avi.org
Victoria : 250.384.2366 ou
1.800.665.2437
Nanaimo : 250.753.2437 ou
1.888.530.2437
Courtenay/Comox : 250.338.7400
ou 1.877.311.7400
Campbell River : 250.830.0787 ou
1.877.650.8787
Port Hardy : 250.949.0432
CATIE fournit une analyse plus
approfondie sur l’amélioration de
l’accès à l’information sur le VIH
dans les régions rurales du Canada
sur notre site Web à www.catie.ca.
Cherchez « Canada rural ».

personnes nous ont apporté des plats gratinés et des tartes ».
Tout en admettant que c’est plus facile pour elle en tant que
femme hétéro, elle dit avoir vu peu de stigmatisation dans sa
communauté, que ce soit envers elle ou les clients PVVIH avec
lesquels elle travaille. « Lorsqu’on leur donne suffisamment
d’information sur le VIH non fondée sur la peur », affirme Elma
Plant, « les personnes vivant dans les régions rurales répondent avec compassion et générosité ».

L

es organismes de lutte contre le sida s’efforcent d’accroître
la sensibilisation au VIH et son acceptation dans les petites
villes canadiennes. Malgré leurs budgets limités et les énormes
défis géographiques, ces organismes ont réussi à développer
une liste de moyens incroyables pour parvenir à aider même
leurs clients les plus éloignés.
Le manque de financement et d’infrastructure a conduit ces
groupes à se connecter de plus en plus à d’autres organismes.
« Nous faisons du réseautage », dit Elma Plant, qui travaille
pour le Huron County HIV/AIDS Network. « C’est la raison pour
laquelle nous avons inclus le mot ‘réseau’ (network) dans le
nom de notre organisme ». Ces organismes sont connectés par
le même genre de structure unie qui aide à garder un diagnostic secret dans les communautés de petites villes. Les dirigeants des organismes sont bien connus dans la communauté
et sont, par exemple, appelés à intervenir lors d’événements.
De plus, les PVVIH récemment diagnostiquées et les personnes
ayant besoin d’information et qui se présentent à d’autres
organismes ne reçoivent pas un simple numéro de téléphone,
mais plutôt une orientation personnalisée avec nom, adresse et
adresse de courriel.
À Terre-Neuve, les fournisseurs de soins spécialistes du VIH
voyagent à l’occasion dans quelques villes éloignées pour voir
les patients. Non seulement cela réduit les déplacements pour
les PVVIH, mais cela incite aussi les personnes séropositives à
trouver des pairs dans leurs propres collectivités. Le CSTNL
s’efforce de promouvoir la communication en organisant une
retraite annuelle en été qui offre des ateliers et permet des
échanges de conversations.
Ces efforts contribuent à améliorer progressivement la vie
des personnes vivant avec le VIH dans les zones rurales. Au
sein de ces communautés, des personnes signalent qu’elles
sont mieux informées, que la stigmatisation est en baisse, et
que plus de PVVIH récemment diagnostiquées choisissent de
rester vivre près de leur famille et de leurs amis. C’est un environnement qui ne peut qu’aider les PVVIH. Mais au-delà de
cela, Gary Dalton affirme que la glorification de la diversité
contribue à rendre les petites villes plus accueillantes et
meilleures pour toutes les personnes qui y vivent. « Tout le
monde a besoin de soutien. Et la communauté a besoin de tout
le monde. » ✚

Une voix unique
Tout article sur le VIH dans les régions rurales du Canada
serait incomplet sans reconnaître spécialement l’impact du
virus sur les Autochtones dont la majorité vit en dehors des
grandes métropoles canadiennes. Dans l’article « Sur le chemin de la guérison : Tous azimuts dans les Prairies » (Numéro
hiver 2010), nous laissons librement s’exprimer des PVVIH
autochtones battantes et courageuses qui vivent, aiment et
guérissent dans les Prairies.

DE MA ND EZ AUX E X P E R TS
Trouvez réponses à vos questions sur les traitements

La santé vaginale
Il est difficile de trouver de l’information sur le VIH et les questions relatives à la santé des femmes. Eh oui,
je parle bien de la contraception, des infections à levures et de la ménopause. En tant que femme vivant
avec le VIH, que dois-je savoir à propos de la santé de mes parties intimes? – E.R., Kamloops, Colombie-Britannique

Entrevues par Jennifer McPhee

MONA LOUTFY, M.D.
Spécialiste des maladies infectieuses,
Women’s College Hospital
Toronto
Certaines affections gynécologiques
touchant de nombreuses femmes se produisent encore plus fréquemment chez
celles vivant avec le VIH, mais elles sont
plus graves et plus difficiles à traiter. La
liste inclut : les infections à levures et
la vaginose bactérienne; les infections
transmissibles sexuellement (ITS) comme
la chlamydia, la gonorrhée, l’herpès et la
syphilis; et la maladie inflammatoire pel-

vienne, une infection bactérienne potentiellement grave de l’appareil génital.
Les infections à levures récurrentes
peuvent être un signe avertisseur de la
présence du VIH chez les femmes séropositives non diagnostiquées. Pour les
femmes vivant avec le VIH, la récurrence
d’infections à levures peut indiquer un
affaiblissement du système immunitaire.
On donne généralement les mêmes
traitements pour ces infections courantes, que la femme touchée soit séropositive ou pas. Toute femme séropositive
doit savoir que la présence d’une ITS

augmente son risque de transmettre
cette ITS et le VIH. Il est possible de
réduire les risques de transmission d’ITS
en se servant d’un condom lors des relations sexuelles. La vaginose bactérienne
peut aussi accroître le risque de transmettre le VIH à une autre personne.
Les femmes vivant avec le VIH sont
plus souvent porteuses de souches problématiques d’un virus transmissible sexuellement courant appelé VPH (virus du
papillome humain). Ces souches peuvent
causer des verrues génitales, la dysplasie
cervicale — changement anormal dans le
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darunavir (Prezista) potentialisé
par ritonavir
● fosamprénavir (Telzir; potentialisé
ou non avec du ritonavir)
● Kaletra (lopinavir/ritonavir)
● névirapine (Viramune)
● saquinvair (Invirase) potentialisé
par ritonavir
● tipranavir (Aptivus) potentialisé par
ritonavir
Il existe des formes de contraception hormonale, y compris par
injection ou dispositif intra-utérin,
qui contiennent des hormones différentes. Demandez à votre médecin si
celles-ci pourraient vous convenir.
●

Il peut y avoir
des interactions
entre certains
médicaments antiVIH et les hormones
présentes dans
beaucoup de pilules
anticonceptionnelles.

TASLEEM KASSAM, N.D.
col de l’utérus qui peut évoluer en cancer
s’il n’est pas détecté — et le cancer du col.
Dans l’année suivant son diagnostic
du VIH, une femme devrait prendre rendez-vous pour un examen pelvien, y
compris un test Pap, tous les six mois.
Son médecin examinera l’intérieur et
l’extérieur de sa région pelvienne et prélèvera un petit échantillon de cellules sur
le col de son utérus afin de détecter des
signes de dysplasie ou de cancer ou de
toute autre maladie ou infection. Si ces
tests ne révèlent aucun problème important, un examen pelvien et un test Pap
annuels seront suffisants.
Malgré son taux d’échec relativement
élevé à titre de contraceptif, soit 12 %, le
condom demeure la méthode contraceptive la plus importante et la plus utilisée
par les femmes séropositives parce que
c’est la seule qui permet de prévenir la
transmission du VIH et de la plupart des
autres ITS. Pour prévenir la grossesse,
on devrait utiliser une deuxième
méthode contraceptive en association
avec le condom. Cela est particulièrement important dans les situations où la
femme a peu de contrôle sur le moment
ou la manière dont ses relations
sexuelles se déroulent.
Certaines femmes choisissent la
contraception orale (pilule anticonceptionnelle). Cependant, les femmes séropositives doivent savoir qu’il peut y
avoir des interactions entre certains
médicaments anti-VIH et les hormones
présentes dans beaucoup de pilules
anticonceptionnelles. Parlez à votre
médecin de vos options en matière de
contraception si vous prenez l’un des
médicaments suivants :
● atazanavir (Reyataz; potentialisé ou
non avec du ritonavir [Norvir])
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Directrice clinique, Effective
Health Solutions
Calgary
De nombreuses femmes vivant avec
le VIH souffrent d’infections à levures
réfractaires qui ne veulent pas guérir.
Les naturopathes recommandent des
modifications alimentaires pour combattre les infections à levures chroniques. Puisque les levures se nourrissent de sucre, je vous conseille d’éviter le
plus possible les sucres simples et les
glucides raffinés et de choisir à leur
place des légumes et des aliments riches
en protéine. Aucun régime alimentaire ne
doit être poussé à l’extrême; une variété
d’aliments frais et non transformés est la
meilleure recette pour une santé optimale.
Sachez aussi que les suppléments de
probiotiques sont utiles pour restaurer
l’équilibre de la flore vaginale (bactéries
saines). Trop souvent, nous ignorons que
notre nourriture contient des antibiotiques qui nuisent aux bactéries
bénéfiques qui sont essentielles non
seulement à la santé de l’appareil gastrointestinal, mais aussi à celle du vagin et
du système immunitaire.

Interactions avec
les plantes médicinales
Certaines plantes médicinales interagissent avec des médicaments en vente libre
et sur ordonnance, y compris nombre de
médicaments contre le VIH. Ces interactions peuvent compromettre l’efficacité des
médicaments ou en intensifier les effets
secondaires. N’oubliez pas d’aviser votre
médecin de tous les remèdes à base de
plantes médicinales, les suppléments et
les autres thérapies complémentaires que
vous prenez.

Lorsque je diagnostique une infection
à levures, je recommande aux femmes
d’essayer en alternance une douche
vaginale aux probiotiques et un pessaire
à l’ail. Pour fabriquer la solution pour la
douche, mélangez 1⁄8 de tasse d’eau tiède
avec 1⁄4 à 1⁄2 cuillerée à thé de poudre probiotique (on peut s’en procurer dans les
magasins de produits de santé ou il suffit
de briser des capsules de probiotiques).

Les naturopathes
soulignent
l’importance de
tenir compte de
l’équilibre
écologique de
l’organisme dans le
cadre du traitement
de l’infection.

La première nuit, avant de prendre votre
douche, rincez copieusement votre vagin
avec la solution à l’aide d’une poire vaginale (disponible dans n’importe quelle
pharmacie). Une grande seringue ferait
l’affaire aussi. Assurez-vous d’utiliser de
l’eau tiède, car l’eau chaude tue les bactéries vivantes et l’eau froide crée une
sensation désagréable.
La nuit suivante, je conseille à mes
patientes d’utiliser un pessaire à l’ail.
Pelez une gousse d’ail — tâchez de ne
pas la percer afin de ne pas laisser
échapper son jus potentiellement irritant
— et emballez-la avec de la gaze.
Façonnez une queue avec la gaze pour
que le pessaire soit facile à retirer.
Enduisez le pessaire d’un peu d’huile
de coco ou d’olive en guise de lubrifiant, puis insérez-le le plus profondément possible dans votre vagin et
laissez-le en place toute la nuit. L’ail
contient de l’allicine, un composé naturel qui aide à tuer les levures. Comme
l’ail est aussi un agent antibactérien, il
peut être utile contre des infections
comme la vaginose bactérienne.
Les naturopathes soulignent l’importance de tenir compte de l’équilibre
écologique de l’organisme dans le cadre

du traitement de l’infection, au lieu de se
contenter de prendre les médicaments
sur ordonnance d’usage courant. En
effet, c’est comme si on essayait de
détruire les pissenlits sans en arracher
les racines — on peut bien se débarrasser de l’infection du moment, mais rien
ne l’empêchera de revenir.

DEBBIE KELLY, Pharm.D.
Pharmacienne, Newfoundland and
Labrador HIV Clinic
St. John’s
Dans la plupart des cas, on donne les
mêmes traitements pour les infections à
levures, que la femme touchée soit séropositive ou pas. Pour un premier traitement, j’ai tendance à préférer les crèmes
antifongiques et les ovules (comme le
Monistat) à la prise d’un comprimé
unique de fluconazole parce que je veux
minimiser le risque de résistance à ce
médicament. Si vous prenez régulièrement des comprimés de fluconazole
comme mesure préventive — approche
plus courante dans le cas des infections à
levures de la bouche et de la gorge, comparativement aux infections vaginales —
votre médecin voudra vérifier les possibilités d’interactions entre le fluconazole
et vos médicaments anti-VIH.

la métronidazole, la clindamycine et
certains autres antibiotiques peuvent
perturber l’équilibre naturel des bactéries vaginales et accroître ainsi le risque
d’infections à levures. La clindamycine
peut aussi provoquer de la diarrhée, surtout si vous en souffrez déjà à cause de
vos médicaments anti-VIH.
Chez les personnes vivant avec le VIH,
les poussées d’herpès simplex sont souvent plus graves, plus fréquentes et
durent plus longtemps. Je prescris des
antiviraux à mes patientes afin qu’elles
puissent commencer à en prendre dès
qu’elles remarquent une lésion ou la
sensation de picotement qui précède une
poussée. Cela aide beaucoup à atténuer
les poussées douloureuses.
L’acyclovir (Zovirax) et le valacyclovir (Valtrex) sont deux médicaments
contre l’herpès qui risquent de faire
augmenter les taux de ténofovir
(Truvada et dans Atripla). Alors, si vous
prenez l’un ou l’autre de ces médicaments pendant longtemps, votre médecin devrait vous suivre de près afin de
pouvoir détecter tout effet indésirable.
Ces médicaments peuvent nuire à la
santé des reins, entre autres.

CHERYL COLLIER, R.D.
Diététiste clinicienne, Oak Tree Clinic
Vancouver

Chez les personnes
vivant avec le VIH,
les poussées
d’herpès simplex
sont souvent plus
graves, plus
fréquentes et durent
plus longtemps.

Pour traiter la vaginose bactérienne,
on prescrit habituellement l’antibiotique
métronidazole (Flagyl). Ce médicament
peut vous rendre horriblement malade si
vous buvez de l’alcool pendant votre
traitement, alors évitez d’en boire jusqu’à deux ou trois jours après le traitement. Si cela est impossible, demandez à
votre médecin de vous parler de l’antibiotique clindamycine. Notez bien que

Les médias ont publié des tas d’articles sur le « régime Candida » pour la
prévention ou le traitement des infections à levures. Les partisans de ce
régime alimentaire riche en légumes et
en protéines nous conseillent d’éviter les
sucres simples et de nombreux autres
aliments, tels que certains produits laitiers et fruits, les légumes riches en amidon et les féculents contenant du gluten
(tout produit fait de blé ou de céréales
apparentées comme l’orge ou le seigle).
Les données actuelles ne permettent pas
de prôner l’élimination de tous ces aliments comme moyen de prévenir ou de
traiter les infections à levures, mais il est
toujours utile de limiter sa consommation de sucres simples et de glucides
raffinés. J’encourage les femmes vivant
avec le VIH à reconnaître qu’une alimentation équilibrée est importante pour
obtenir tous les éléments nutritifs nécessaires à une bonne santé.
Les femmes souffrant d’un diabète
non maîtrisé courent des risques accrus
d’infections à levures. Pour cette raison
et pour d’autres aussi, il est important
de contrôler son diabète, ce qui
demande une collaboration étroite avec

son médecin. On encourage les femmes
dont le diabète n’est pas contrôlé à manger régulièrement des repas équilibrés,
à choisir des aliments riches en fibres et
à limiter leur consommation de glucides
raffinés, afin de mieux contrôler leur
glycémie. En complétant cette approche
par d’autres stratégies, comme l’activité
physique et la prise de médicaments
antidiabétiques lorsqu’ils sont prescrits,
on peut espérer mieux contrôler sa glycémie et réduire le risque d’infections à
levures récurrentes.
On s’intéresse de plus en plus aux
préparations de probiotiques pour la
prévention ou le traitement des infections à levures et le traitement de la vaginose bactérienne. Même si les études sur

Les femmes
ménopausées
devraient boire
suffisamment de
liquides pour aider
à prévenir la
sécheresse
vaginale.

cette question se multiplient, il n’y a pas
encore de preuves suffisantes à l’égard
de ces produits. C’est un domaine de
recherche difficile parce que les études
sont souvent de petite envergure et les
traitements probiotiques étudiés peuvent varier beaucoup. Il faudra des
études de qualité pour mieux comprendre le rôle que pourraient jouer les
probiotiques dans le traitement des
infections vaginales.
Enfin, les femmes ménopausées
devraient boire suffisamment de liquides
pour rester bien hydratées et aider à
prévenir la sécheresse vaginale. Cette
règle s’applique à toutes les femmes,
mais elle mérite d’être répétée parce
que, malgré sa très grande importance,
on a tendance à l’oublier dans le courant
de nos journées chargées. Si vous souffrez de sécheresse vaginale, parlez-en à
un professionnel de la santé, comme
votre médecin de famille, infirmière ou
gynécologue. ✚
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L’art du perlage
Ayant vaincu sa
dépendance à l’alcool
et à la drogue,
Ron Horsefall s’est
adonné au perlage
pour renouer avec
sa culture volée.
Photographies par
Tiffany Cooper

J

e m’appelle Mashkiki-waabika-inini
(homme de médecine, cercle de pierres),
mais on m’appelle couramment Ron
Horsefall. Je fais partie de la Première
Nation Pasqua de la Saskatchewan. J’ai
45 ans et vis actuellement à Vancouver.
J’ai passé mon premier test de dépistage
du VIH en décembre 1996, et le résultat fut
un diagnostic de sida. À l’époque, je vivais
seul dans un hôtel du Downtown Eastside
de Vancouver. J’avais le zona et c’est cela
qui m’a poussé à aller me faire tester.
Après mon diagnostic, on m’a prescrit des médicaments anti-VIH, dont
l’AZT. Pendant à peu près quatre ans, je
prenais des médicaments de façon intermittente, ma fidélité au traitement étant
meilleure durant les périodes où je ne
buvais pas. Ma santé a enfin commencé
à s’améliorer quand j’ai arrêté de consommer en 2000. Maintenant je me
porte bien; je suis mon traitement, ma
charge virale est indétectable et mon
compte de CD4 se situe à 400.
Je suis un survivant des pensionnats
indiens. J’ai commencé à fréquenter un
pensionnat à l’âge de 5 ans, et j’ai subi
des abus avant et durant mon temps à
l’école. À la fin de cette époque, j’ai voulu
m’éloigner de tout ce qui s’était passé làbas; j’ai découvert que je pouvais le faire
en buvant et en prenant de la drogue.
Mes dépendances m’ont mené à des
endroits sinistres et à une vie caractérisée
par des comportements à risque élevé. Je
me foutais de moi-même et, ce qui est
plus fondamental, je ne m’aimais pas.
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A RT POS I+IF
Les PVVIH utilisent la création artistique pour raconter leurs expériences

Toucher le fond
Grâce au recul, je vois maintenant le
VIH comme un cadeau, parce qu’il m’a

aidé à toucher le fond. Comme il m’était
impossible de gérer mes dépendances et
ma santé en même temps, il a fallu que je
choisisse : arrêter de consommer ou
mourir. Après 23 ans de consommation
d’alcool et de drogue, j’ai cherché de
l’aide. En plus de me joindre aux Alcooliques Anonymes, j’ai trouvé un
conseiller en matière d’alcoolisme et,
finalement, un psychologue. Je n’avais
rien fait de plus difficile de toute ma vie.
Le VIH et ma consommation de
drogue et d’alcool étaient les symptômes
de problèmes enracinés plus profondément dans ma vie. Sous la surface, il y
avait des problèmes très sérieux — des
problèmes que j’ai dû surmonter par la
suite. Pour les résoudre, il a fallu que je
regarde au fond de moi-même et de ma
vie afin que je puisse arrêter de blâmer
les autres et de m’apitoyer sur mon sort.
J’ai pris conscience des raisons pour lesquelles je consommais et pourquoi j’avais
contracté le VIH. C’était un chemin dur à
suivre, mais je ne l’ai pas fait tout seul,
car j’avais le soutien de beaucoup de personnes merveilleuses. Ce voyage m’a
mené de ma tête à mon cœur.
Avec le temps, mon travail intérieur et
mon mode de vie plus sain m’ont dirigé
vers une place où je pouvais redonner un
peu de ce qu’on m’avait donné si généreusement. De 2004 à 2007, j’ai travaillé
avec deux organismes autochtones de
lutte contre le sida : Healing Our Spirit à
Vancouver et le All Nations Hope AIDS
Network à Regina, en Saskatchewan. J’ai
parlé publiquement de ma vie avec le VIH
— je le fais encore à l’occasion — et développé des ateliers à l’intention des personnes autochtones vivant avec le VIH.
Cela m’a donné beaucoup de joie d’aider
d’autres personnes dans leur cheminement, qu’elles soient séropositives ou pas.
Le système des pensionnats indiens
a coupé les liens entre moi, ma culture
et ma spiritualité. Je savais que je faisais partie des Premières Nations, mais
j’ignorais ce que cela signifiait. Pour guérir, je me suis embarqué pour un autre
voyage, cette fois-ci pour reconquérir ma
culture et ma spiritualité, c’est-à-dire
mon droit de naissance. À mesure que
j’en apprenais plus sur mon identité, je
me suis intéressé à la danse du shaman

Pour moi, créer est un processus spirituel, et le
résultat est une tapisserie qui révèle ma vie.
(powwow). Comme je voulais faire mes
propres costumes, j’ai dû apprendre le
perlage. Ainsi a commencé ma vie d’artisan autodidacte. J’ai appris grâce à des
livres, à des vidéos et à l’Internet.

La renaissance du Phénix
J’ai toujours été créatif; j’ai suivi des
cours d’art à l’école secondaire et à l’université. Pendant de nombreuses années,
ma faible estime de soi et ma tendance à
me sous-valoriser m’ont empêché de réaliser mon rêve d’être artiste, et j’écoutais
trop les gens qui m’affirmaient que
c’était trop difficile de percer en tant
qu’artiste. Plus important encore, je
m’écoutais moi-même quand je disais :
« Je ne suis pas assez bon. »
Cependant, plus j’avançais sur mon
chemin, plus je me rendais compte que
j’étais assez bon et que j’avais du potentiel. Il y a deux ans et demi, j’ai pris un
engagement envers mon art et j’ai commencé à vendre des pièces à des foires
d’artisanat. Avant cela, je m’étais fait
commander des œuvres par des amis et
des connaissances. Puis, en septembre
2009, j’ai appris que le Carnegie Community Centre — centre de jour desservant
le Downtown Eastside — avait un programme de soutien aux artistes qui était
financé par la Vancouver Foundation,
la fondation communautaire la plus

importante du Canada. J’ai présenté
ma demande et, à ma grande surprise,
j’ai été sélectionné. Non seulement
j’étais très excité, j’avais maintenant
aussi des responsabilités par rapport à
mon art. J’avais des œuvres à créer et
j’étais redevable à quelqu’un d’autre.
J’avais des obligations!
Ce projet comprenait une série de
contenants circulaires perlés en bois et
en métal faisant entre quatre et 18 cm de
hauteur. J’ai choisi le nom « Out of the
Ashes » (allusion au Phénix qui renaît de
ses cendres), pour refléter mon voyage
de l’obscurité à la lumière. J’ai dédié
mon projet à ma nièce, Lorraine
Horsefall, qui est morte du sida en 2006.
Comme le programme accorde aux participants l’occasion d’exposer leurs
œuvres, j’ai eu ma première expo l’été
dernier. Grâce à cette expérience, je
peux désormais me qualifier d’artiste,
sans réserve.
Pour moi, créer est un processus spirituel, et le résultat est une tapisserie qui
révèle ma vie. Quand je m’assois tranquillement pour faire du perlage, mon
« moi » me rattrape — des sentiments du
passé commencent à affluer et à s’intégrer à chaque pièce que je crée. Je continue de marcher dans et avec la Lumière
et à m’épanouir spirituellement, et mon
travail s’épanouit avec moi. ✚
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Le droit à la parole
J

e n’avais pas été très ouvert publiquement à
propos de ma séropositivité, jusqu’au moment où
cette photo a été prise lors du Congrès international
sur le sida (Montréal, 1989). C’était l’époque où
l’on craignait bel et bien que les autorités de santé
publique commencent à mettre en quarantaine les
personnes vivant avec le VIH. Il régnait une grande
hystérie. J’avais donné des entrevues à des médias
pour le groupe militant torontois AIDS ACTION
NOW! (AAN!), mais la séropositivité d’un individu
n’était pas quelque chose que la plupart des reporters polis avaient le cran d’aborder au Canada.
ACT UP New York, AAN! et le collectif montréalais Réaction Sida avaient décidé de manifester à
l’extérieur du Palais des congrès, pendant la céré-

34

VISION POSITIVE été 2011

monie d’ouverture. Mais à la dernière minute, les
gens de ACT UP NY se sont rués à l’intérieur et
nous les avons tous suivis. En moins de deux,
nous étions tous sur la scène, avec nos pancartes
et nos banderoles.
La grande salle était remplie de délégués qui
s’attendaient à voir arriver le premier ministre
Brian Mulroney, pour inaugurer le congrès. Mais
ils ont plutôt eu droit à une bande de militants en
colère. Nous n’avions rien préparé, et puisque
j’étais porte-parole de l’AAN!, le plus important
groupe militant pour la lutte contre le sida au
Canada, à l’époque, quelqu’un m’a tendu le microphone. J’ai donc officiellement déclaré ouvert le
congrès « au nom des personnes vivant avec le

sida, au Canada et dans le monde ». J’ai poursuivi
en dénonçant l’inaction du gouvernement Mulroney
en matière de sida. Avant de quitter la scène, nous
avons lu à haute voix le Manifeste de Montréal, une
déclaration des droits universels et des besoins
des personnes vivant avec le VIH/sida.
L’épisode s’est révélé être un moment décisif,
mais je n’en savais rien à l’époque. La plupart
d’entre nous pensions davantage à rester en vie
qu’à entrer dans l’histoire. Pourtant, il était clair
que dorénavant les personnes vivant avec le
VIH/sida ne seraient plus des observateurs extérieurs, mais prendraient part aux discussions sur
cette épidémie. On nous ferait une place à la table
— ou alors nous la prendrions nous-mêmes. ✚

IMAGES FIXES DE THE WORLD IS SICK : JOHN GREYSON

Le 4 juin 1989, à Montréal, quelque 300 manifestants ont pris
d’assaut la cérémonie inaugurale du 5e Congrès international sur
le sida pour revendiquer le droit à la parole. Tim McCaskell nous
fait part de ses réflexions sur ce moment décisif de la lutte contre
le sida des militants canadiens.
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