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LETTRE DE LA RÉDACTION
Si vous avez pris cette revue parce que vous étiez intrigué
par le sourire désarmant de l’homme sur la couverture, vous
ne serez pas déçu. Il s’agit de Murray Jose-Boerbridge, un
homme au grand cœur et d’une intelligence impressionnante.
Dans notre article vedette, « Franchir le seuil », il partage son
cheminement avec le VIH : depuis son diagnostic à sa sortie de
l’université, à ses inquiétudes vis-à-vis de la prise de médicaments anti-VIH et à son rêve de devenir père. Maintenant un
fier papa, il passe en revue les moments charnières de sa vie
qui ont fait de lui l’homme qu’il est aujourd’hui.
Murray tire son inspiration du Seigneur des anneaux : « Il
en va ainsi avec les seuils, physiques ou psychologiques. Une
fois ceux-ci franchis, tout change et il n’y a pas de retour
en arrière possible. » En effet. Parfois, le seuil est physique,
parfois, il est psychologique — et parfois, les deux. Comme un
diagnostic du VIH et l’atteinte d’une charge virale indétectable.
Nous explorons ce sujet dans Pause-Jasette pour découvrir
ce que cela signifie pour les personnes qui ont une charge
virale indétectable. Quatre personnes vivant avec le VIH
relatent leur « voie vers l’indétectabilité » et leurs réponses
pourraient vous surprendre.
Le thème des moments charnières continue avec l’artiste
conceptuel d’Art posi+if Shan Kelley qui, comme Murray, avait
écarté l’hypothèse d’avoir des enfants après son diagnostic. Il
parle de sa vie actuelle de jeune papa et comment il utilise son
art pour contrer la stigmatisation. Pour Claudette Cardinal,
notre collaboratrice à VIH suel, la transformation a débuté lors
d’une formation de leadership pour femmes séropositives.
Aussi dans ce numéro : on fait le point sur le statut de
la marijuana médicinale. Darien Taylor plaide en faveur des
soins personnels. Et Doug Cook livre des stratégies pour gérer
le diabète de type 2. Enfin, en cas de douleurs chroniques, lisez
Demandez aux experts pour des conseils pour les soulager.
Que vous lisiez ce numéro d’hiver en buvant un chocolat
chaud, emmitouflé dans une couverture ou en vous prélassant dans un bon bain, nous espérons qu’il vous plaira! Nous
sommes toujours heureux de connaître votre opinion sur le
magazine. En tant que nouvelle rédactrice de Vision positive,
je vous invite à m’envoyer un message à dkoenig@catie.ca
—Debbie Koenig
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NO UV E L L E S DU F R O N T
Le point sur les activités en cours au pays

Rencontrez
les blogueurs
Marc-André LeBlanc nous invite à faire
un tour de la blogosphère du VIH.

C

es derniers temps, la rédaction en
ligne s’apparente plus au fait de savoir
compter jusqu’à 140 : le nombre maximal
de caractères dans un tweet. Bien que la
technologie moderne nous invite à écrire
les choses de façon courte et percutante,
nous avons parfois le goût de lire quelques
mots de plus! Allons donc faire la connaissance de certaines personnes qui préfèrent
s’exprimer en paragraphes plutôt qu’en
nombre limité de caractères…

Portail VIH
pvsq.org

C’est le sida qu’il
faut exclure, pas les
séropositifs
jesuisseropo.org

La COCQ-SIDA (la Coalition des organismes communautaires
québécois de lutte contre le sida) a créé ce blogue qui regroupe
depuis 2010 des témoignages-vidéos de personnes vivant
avec le VIH, les campagnes « Si j’étais séropositif » et « Je suis
séropositif », ainsi qu’une section « Actualités » qui s’enrichit de
nouveaux articles tous les mois. À travers des témoignages-vidéos
présentés simplement, en noir et blanc, on apprend à connaître
une dizaine de personnes vivant avec le VIH, leurs engagements
communautaires et leurs passions personnelles. Chacune
contribue à sa façon à l’amélioration de son milieu. On ne peut
que conclure qu’en effet, c’est le sida qu’il faut exclure, pas
les séropositifs.
Le blogue privilégie une approche personnelle dans le but de
contrer les préjugés et la discrimination, en promouvant plutôt
le respect et la solidarité. Pourquoi ne pas joindre votre parole à
la leur?
4
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Le Portail VIH /sida du Québec est un organisme voué à
rendre l’information, l’échange et le soutien accessible
par voie virtuelle, en particulier aux personnes vivant
avec le VIH . La page d’accueil de leur site Web sert de
blogue où on y retrouve un contenu d’actualités sur
le VIH mis à jour quotidiennement et donc toujours
des plus frais! De plus, leur blogue contient des
informations de base sur le VIH et les autres ITSS , de
même qu’une panoplie d’infographies, de vidéos, de
ressources et d’informations comme une liste d’ateliers/conférences à venir, une liste de ressources en
info-traitement, un clavardage et plus encore.
Sous la rubrique « Témoignages », des personnes
vivant avec le VIH provenant de divers milieux
partagent leurs expériences et leurs pensées sur de
nombreux sujets dont le dévoilement, les relations de
couple et la prise de traitement.

TransetVIH.net
transetvih.net

Gabriel Girard
Trans et VIH se veut un outil d’empowerment fait
par des trans, pour les trans. Le site est animé par
Samuel, militant trans et séropositif, avec la collaboration ponctuelle d’autres rédacteurs. Le site met à
disposition toutes les ressources, études et documents
sur le sujet et présente des brochures d’information
et de prévention spécifiques à l’égard des personnes
trans ainsi que les campagnes de sensibilisation sur le
sujet. Par exemple, on y trouve une liste d’organismes
desservant les populations trans dans la francophonie.
Quoique le contenu de la section « Actualités »
soit un peu sporadique, ce blogue offre une perspective importante et trop souvent marginalisée dans le
domaine du VIH . Et surtout… en français!

gabriel-girard.net

Gabriel Girard est un sociologue et organisateur communautaire
d’origine française qui vit maintenant au Canada. Il mène des
recherches et poursuit des études postdoctorales à l’Université
Concordia, tout en restant impliqué auprès de divers organismes
et projets liés à la prévention du VIH et à la santé gaie, y compris
celle des hommes séropositifs. Son site offre un contenu mis à jour
régulièrement, notamment des billets où il partage sa perspective
critique du milieu de la prévention du VIH et de la santé gaie, tant
au Canada qu’en France. On y trouve aussi souvent des réactions
et des échanges intéressants provenant de plusieurs acteurs du
milieu VIH dans la section des commentaires. Comme quoi ceux
qui sont in savent que c’est un blogue à suivre!

SI VOUS AVEZ TOUJOURS SOIF
DE PLUS DE BLOGUES...

CATIE
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seronet.info/blogs – Seronet rassemble les blogues de
plusieurs personnes vivant avec le VIH et/ou les hépatites
dans un seul site. Ici, les gens parlent de leur vie, leurs
joies et leurs peines… le tout dans le but de partager leur
vécu et de sortir de l’isolement.
talktothehump.blogspot.ca – Ken Monteith, un homme
gai séropositif, vivant à Montréal, qui travaille dans le
milieu du VIH depuis bien des années, y partage ses opinions en français et en anglais sur le VIH et bien d’autres
sujets. (En passant, la hump du titre de son blogue fait
référence à sa bosse de bison.)
thewarning.info – Warning offre une perspective critique
de la prévention du VIH venant de France, de Belgique et
du Canada et propose de nouvelles pistes de réflexion sur le
rapport des hommes gais à leur santé corporelle et mentale.
coalitionplus.org/actualite/blog – Coalition Plus rassemble des actualités d’à travers la francophonie. Une
excellente façon de faire le tour du monde à prix modique!

Marc-André LeBlanc, l’un des blogueurs pionniers de CATIE,
travaille au sein du mouvement du VIH depuis 20 années au
niveau local, national et international. Depuis 2007, il travaille
comme consultant indépendant.
hiver 2015 VISION POSITIVE
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PAUSE- J A S E T T E

La voie vers
l’indétectabilité
4 visions de ce que cela signifie d’être indétectable.
E n t r e v ue s

par

R o n ni L y n P ustil

pas me laisser décourager. Le simple fait
d’exister est déjà toute une bataille, alors
je m’estime chanceux de ne pas avoir de
soucis sur le plan financier.

Être indétectable me rassure
— j’ai moins de chances de
transmettre le virus à d’autres,

DAVID H., 49 ans
Sud de l’Alberta
Séropositif depuis 1984
Compte de CD4 : 224
Indétectable depuis 8 ans

En 2006, j’étais devenu résistant à tous
les médicaments anti-VIH sur le marché
à cette époque. J’étais censé mourir,
mais heureusement, de nouveaux médicaments sont devenus disponibles peu
après. Je suis le même régime médicamenteux depuis huit ans maintenant, et
ma charge virale est indétectable depuis
presque aussi longtemps.
Être indétectable et avoir un compte
de CD 4 de 224 rend le parcours cahoteux. J’essaie de m’accrocher et de ne

6
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ce qui m’aide à moins me stigmatiser.
C’est irritant de voir sur tous les sites de
rencontre des mots comme « doit être
propre et sans maladie ». La connotation
rattachée au mot propre nie le fait que
je suis indétectable, et c’est une insulte
envers toute personne vivant avec le
VIH . Là où je vis, la sensibilisation est
une pierre qui ne roule pas vite. Elle
est écrasée sous le poids de la peur et
de l’incompréhension.
Être indétectable dans le Sud de
l’Alberta ne veut pas dire la même chose
qu’à, disons, Toronto, où on est davantage sensibilisé au VIH . La liberté d’aller
dans une plus grande ville nourrit grandement mon moral et ma confiance.
J’habite dans une ville comptant
100 000 habitants où le « traitement
comme outil de prévention » [idée voulant
qu’un traitement du VIH et une charge
virale indétectable réduisent énormément le risque de transmission du VIH ] ne
veut rien dire pour beaucoup de gens. Ma

ville est située dans la ceinture de la Bible.
La plupart des gens ici semblent toujours
croire qu’une infection par le VIH est une
condamnation à mort; des étudiants en
deuxième année de sciences infirmières
croient encore qu’ils peuvent contracter
le VIH par une poignée de main.
Être indétectable me donne l’impres
sion d’accomplir une mission. Je prends
mes médicaments à l’heure tous les jours.
Je ressens de la fierté quand mon spécialiste en VIH me demande si j’ai sauté une
dose et que je peux lui répondre que non.
Mes professionnels de la santé m’ont
fourni les outils pour y arriver. Mais il ne
suffit pas d’être indétectable. En retour,
je redonne à la communauté en faisant
plusieurs heures de travail de bienfaisance. La boucle est ainsi bouclée.

GORDON WASELNUK, 65 ans
Vancouver
Séropositif depuis 1989
Compte de CD4 : 550
Indétectable depuis 5 ans

Je survis et je m’épanouis parfois avec le
VIH depuis 25 ans. J’ai vu des amis et des
amoureux mourir. Les premières années,
il y avait beaucoup de méfiance envers
l’industrie pharmaceutique qui nous

avait promis des traitements qui se sont
révélés inefficaces ou qui causaient des
effets secondaires néfastes.
De nos jours, les médicaments sem
blent nettement meilleurs et je me sens
bien depuis cinq ans grâce à l’Atripla.
Même si ma charge virale est indétectable, je me demande toujours si les
roues vont tomber à nouveau. Pendant
de nombreuses années, on m’a dit de
penser positivement, mais de me préparer au pire. Il est difficile d’oublier totalement le passé, et on ne change pas d’état
d’esprit en un tournemain.

J’ai l’impression de sortir
du placard à nouveau en tant

que séropositif ayant une charge virale
indétectable : un peu d’hésitation, de
réticence et de nervosité. Selon de nombreuses études, les personnes dont la
charge virale est indétectable peuvent
avoir une longévité normale et sont
beaucoup moins infectieuses. Je continue de pratiquer le sécurisexe au cas où.
C’est comme si j’étais dans une phase
de transition; j’ai graduellement plus de
confiance et de respect pour moi-même.
Je sens qu’avoir une charge virale indétectable devrait être une source de fierté.
Je me rends compte qu’on ouvre la voie
vers la réduction des infections par le VIH
dans notre communauté.
Nous devons changer d’image de
marque. Les termes VIH et sida sont
chargés de plus de 30 ans de peur, de
honte et de discrimination. Je veux me
débarrasser de tout cela. Pourquoi ne
pas dire Indétectable et fier! J’attends
le jour où nous pourrons tous sortir du
placard et fêter cela.

TRACEY NOLAN, 44 ans
Stephenville, Terre-Neuve
Séropositive depuis 1997
Compte de CD4 : 464
Indétectable depuis plus d’un an

J’ai reçu mon diagnostic le 13 septembre
1997, un peu plus d’une semaine après

avoir fait une fausse couche. J’ai subi
un test VIH parce qu’à Terre-Neuve, on
le faisait passer à toutes les femmes
enceintes. J’ai commencé le traitement
un mois plus tard : par ritonavir et saquinavir. Je n’ai pris que ces deux médicaments pendant 10 ans. Le médecin à
l’époque m’avait formulé un pronostic
sombre, mais l’infirmière m’avait assurée que tout irait bien.
Mon plus récent compte de CD 4 était
plutôt bon, si on tient compte du fait que
j’ai arrêté de prendre mes médicaments
pendant cinq mois il y a près d’un an,
en raison de difficultés financières (le
montant de ma quote-part étant presque
le même que ma paie). J’ai eu très peur
lors d’une visite à la clinique VIH lorsqu’on m’a dit que mon compte de CD 4
avait atteint 163 et que ma charge virale
était très élevée. Mon fils m’avait accompagnée chez le médecin; lorsqu’il a commencé à pleurer, je n’ai pas pu retenir
plus longtemps le torrent de larmes que
je tentais désespérément de ne pas laisser couler. Pour la première fois depuis
16 ans, je me suis retrouvée le nez collé
à ma propre mortalité. J’ai pensé : « Ça y
est, je vais mourir. »
Des nuages planaient sur moi, mais
une fois ma charge virale redevenue
indétectable après la reprise de mon
traitement anti-VIH , le beau temps est
revenu et j’ai pu respirer à nouveau.
Je suis très soulagée de ne pas avoir
développé une résistance. Avant que
je cesse de prendre mes médicaments,
ma charge virale avait été indétectable
pendant 13 ans.

Être indétectable me donne
l’espoir d’avoir plus d’options
à l’avenir. Cela signifie que je tiens les

infections opportunistes à distance. Ça
me permet de me concentrer sur autre
chose que le VIH dans mon corps. J’essaie
de rester positive même lorsque j’ai peur.
Quand je me sens déstabilisée, je fais de
la purification par la fumée, ce qui m’apporte un certain équilibre. Tant de gens

sont décédés des suites de cette maladie
que je crois qu’il est important de nourrir un sentiment de gratitude du simple
fait de pouvoir apprécier la vie tous les
jours, même les journées pourries.

MURRAY HODGE, 56 ans
Toronto
Séropositif depuis 1995
Compte de CD4 : 630
Indétectable depuis 9 ans

Avant l’arrivée des tests de charge virale,
la principale façon de surveiller notre
état de santé était le compte de CD 4. Par
après, il s’agissait de tout faire pour être
indétectable, soit réduire la quantité de
VIH dans le sang jusqu’au point où le
virus n’est plus détectable par les tests
de charge virale.
Je me sens bien lorsque les résultats
de mes tests montrent un taux indétectable tous les trois mois. C’est toujours
la première chose que je demande à
mon médecin. Ce résultat signifie que
je n’ai pas à apporter de changements
à mon traitement et que tout ira bien
jusqu’aux analyses suivantes. C’est
encourageant — une affirmation positive
que je vais bien. Comme je suis résistant
à de nombreux médicaments, le fait de
ne pas avoir à apporter de changements
à mon régime médicamenteux est un
grand soulagement.

Ma charge virale a subi plusieurs
augmentations passagères au fil des
années, mais au moment des analyses
de suivi, elle était à nouveau indétectable. Quand il y a une augmentation
passagère, je m’inquiète, mais pas au
point de croire que nous ne serons pas
en mesure de la prendre en charge. Je
crois que tout est maintenant plus facile
à gérer quand il s’agit de mon VIH . Je

concentre maintenant toute
mon énergie à vivre plus
longtemps et à vieillir avec le VIH

et à affronter toutes les questions qui
en découlent. ✚
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PRO F I L

Franchir
le seuil
Murray Jose-Boerbridge raconte
son cheminement avec le VIH.
P hotographie
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par

M iche ll e G ib son

Quand les membres de ce qui allait
devenir la Communauté de l’Anneau
ont franchi le seuil de la maison
de Bilbo Baggins, ils savaient que
leur vie allait changer pour toujours. Ils ne seraient plus les mêmes
quand ils passeraient le même seuil
en sortant. Il en va ainsi avec les
seuils, physiques ou psychologiques.
Une fois ceux-ci franchis, tout
change et il n’y a pas de retour en
arrière possible.

C

es mots sont tirés d’un article
que j’ai écrit pour GayGuideToronto.com
(maintenant TheGayGuideNetwork.com)
en septembre 2003. L’idée des seuils
mémorables est probablement tout ce que
j’ai en commun avec la Communauté de
l’Anneau, mais elle me parle fortement.

Mon diagnostic de VIH , en 1991, a été un
de ces moments, tout comme le début de
mon traitement du VIH . Devenir père en
fut un autre. Tous m’ont profondément
changé et ont façonné la personne que je
suis aujourd’hui.
J’ai toujours aimé écrire; le geste est
thérapeutique. Il me sert à contester les
présomptions des gens, à honorer l’histoire et à offrir ma perspective sur les
moments saisissants. En rédigeant cet
article pour Vision positive, j’ai relu des
articles et des discours que j’ai écrits
au fil du temps, qui reflètent mes expériences, mes opinions et mes relations.
J’ai inclus ici des extraits que j’avais
écrits pour la chronique mensuelle Poz
POV de TheGayGuideNetwork.com sur
mes propres moments charnières.

V

ivre avec le VIH et travailler dans
des organismes de lutte contre le VIH
depuis 1994 m’ont ouvert les yeux
sur les enjeux de justice sociale, la
discrimination et l’homophobie. J’ai
parcouru un long chemin, depuis mon
enfance protégée dans une ferme laitière et des vergers de l’est de Toronto.
J’ai quitté ma famille à 17 ans pour
aller à l’Université Wilfrid-Laurier de
Waterloo, Ontario. Ma sortie du placard m’a fait l’effet d’un seau d’eau en
pleine face : oh mon dieu, je suis gai.
Un tatouage et des perçages d’oreilles
ont bientôt suivi. Après avoir terminé
un baccalauréat en psychologie et plus
tard, un diplôme en gestion des ressources humaines, j’ai géré un restaurant à Kitchener, Ontario, et j’ai réalisé
que l’hôtellerie n’était pas faite pour moi.
C’est là où j’en étais en 1991 lorsque j’ai
reçu mon diagnostic. J’étais séropositif.
J’avais 23 ans.
Je me suis tourné vers le travail pour
les organismes de lutte contre le VIH .
Je me suis rendu compte que ma race,
mon sexe, mon statut socioéconomique
et mon éducation m’ont accordé certains
privilèges. J’ai donc choisi de travailler
dans un secteur très public, parce qu’il y
a moins de répercussions pour moi que
pour les autres — je n’avais pas à m’inquiéter de la même façon de divulguer
mon statut à ma famille, mes collègues ou
mes amis, ou de perdre mon logement.
Le fait que j’ai toujours aimé être
différent m’a aussi aidé. Par exemple,
je n’ai pas bu délibérément avant l’âge
de 35 ans, en partie parce qu’à l’école,
tout le monde le faisait. Aimer contester les points de vue des gens me sert
aussi. Quand j’ai commencé à parler en

public de séropositivité dans les années
90, par exemple, les étudiants croyaient
être capables de « dire » si quelqu’un
était séropositif, mais je leur ressemblais
beaucoup — jeune et en santé.

À

l’époque, on recommandait fortement de prendre des médicaments
anti-VIH , mais j’ai résisté, parce que mon
système immunitaire était fort. Pendant
12 ans, cette décision a été sensée —
jusqu’à ce que commencer un cocktail
devienne la voie à suivre. Ce changement

Pour moi, la
narration de récits
est une façon de
préserver l’histoire de
manière personnelle,
signifiante.

a constitué un autre seuil énorme, et j’ai
écrit sur cette perspective, avec une certaine inquiétude, en 2003.
Je crois que je vais bientôt franchir
un seuil psychologique qui me changera pour toujours. Je vais commencer le cocktail pour la première fois.
Il ne s’agit pas seulement de prendre
de nouveaux médicaments. C’est
mon identité qui va s’en trouver
en partie changée… Ces dernières
années, je me considérais comme un
non-progresseur à long terme. Des
parties importantes de mon identité
devront désormais changer.
Quelques mois ont passé avant que je
commence le traitement. En juin 2004,
j’ai fait état de nouvelles inquiétudes.
Ce printemps a marqué le début de
ma prise de médicaments anti-VIH .
On pourrait croire que mon savoir
m’aiderait à être plus intellectuel
que la moyenne et dissiperait les
peurs irréalistes des effets secondaires pour ma santé. Pourtant,

l’intellect ne semble pas avoir
beaucoup d’effet sur la peur, réaliste
ou pas.
Est-ce une éruption ou un coup
de soleil? Est-ce que j’ai un peu la
jaunisse ou est-ce l’éclairage au
néon? Quelle est la différence entre
être fatigué et être épuisé? Ce bedon
est-il le commencement de la lipodystrophie ou la pizza d’hier soir?
Où est le seuil entre un léger cafard
et une dépression?
En rétrospective, je vois à quel point
j’ai été chanceux. J’ai commencé le
traitement au moment où les chercheurs en savaient déjà beaucoup
sur les médicaments et les meilleures
posologies. J’en suis encore à mon
deuxième cocktail et excepté un épisode costaud de dépression attribuable
à l’éfavirenz, qui a occasionné le changement de régime, je n’ai pas eu d’effets secondaires. Ma charge virale est
indétectable depuis les quelques mois
qui ont suivi le traitement.

M

a bonne santé et un nouvel
emploi à la Toronto People with AIDS
Foundation (PWA ) m’ont permis de
me dépasser d’une autre manière :
pendant six ans en tout. Au printemps 2005, je me suis inscrit au rallye cycliste annuel Friends for Life
de la PWA , où les cyclistes et l’équipe
parcouraient 600 km en six jours, de
Toronto à Montréal.
Même si j’ai pratiqué la natation et la
course en grandissant, et que j’étais relativement en forme, le rallye a été difficile.
J’ai sollicité des dons et profité de l’entraînement offert presque toutes les fins
de semaine durant les quatre mois précédant l’épreuve, ma première année.
Cette première randonnée, en juillet
2005, a été physiquement et émotionnellement intense — et incroyablement
euphorisante. À l’arrivée à Montréal, j’ai
écrit sur l’expérience.
Je suis ébahi quand je songe aux
nombreuses motivations qui m’ont
amené à cette étape d’avoir pédalé
de Toronto à Montréal en six jours.
Notamment :
• Je peux faire tout ce que je
décide de faire.
• Le VIH ne me limitera pas.
• Vous ne pouvez pas faire de
présomptions à mon sujet et
m’étiqueter.
• Je vais anéantir mes propres perceptions de ce dont je suis capable.
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Même lorsque mon
partenaire et moi
avons décidé de
nous renseigner
sur l’adoption, je
supposais que les
services à l’enfance
ne prendraient pas
en considération
quelqu’un ayant mes
problèmes de santé.

P

our moi, la narration de récits est une
façon de préserver l’histoire de manière
personnelle, signifiante. Je me dis que je
suis peut-être le seul qui se souvient de
certaines personnes décédées. Je pense
aux expériences qui nous isolent si souvent de la famille et de la communauté.
Me souvenir aide à me motiver. J’ai écrit
à ce sujet en février 2007.
Est-ce qu’on se souviendra de nous?
Non seulement comme personnes
mais aussi comme communauté
qui a répondu à une maladie
ravageuse avec créativité, amour,
colère et aussi avec la résolution
de ne pas nous laisser détruire par
cette maladie.
Nous avons obligé la communauté médicale à nous considérer
comme des partenaires de nos soins
de santé, et pas seulement comme
des patients qui font aveuglément
ce qu’on leur dit. Nous avons obligé
le gouvernement à changer ses
politiques et l’accès aux médicaments. Nous avons créé une nouvelle manière de célébrer la vie de
quelqu’un qui est tellement plus
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personnelle et créatrice que les funérailles classiques. En même temps,
nous étions aux prises avec des
pertes d’une ampleur énorme.
Comme personne diagnostiquée
séropositive en 1991 et vivant avec
un partenaire de neuf ans mon aîné,
j’ai vu le groupe d’amis de mon
partenaire se décimer… En organisant les funérailles, les familles
excluaient les amis et les bénévoles
qui avaient aidé la personne à
mourir dans la dignité. Des urnes de
cendres non réclamées s’empilaient
sur les tablettes.…
Je sais que nos communautés
sont fatiguées, que bien des survivants de longue date se sont isolés
et sont épuisés. Les gens ont choisi
de continuer leur vie et pensent sans
doute que l’histoire ne compte pas
pour façonner le présent. Cela me
rend infiniment triste.

H

eureusement, ma vie n’a pas été
remplie que de deuil et de tristesse,
mais de grande joie. Il y a très peu de
rêves que j’ai laissé le VIH influencer,
mais élever des enfants en était un.
Longtemps j’ai cru que ce ne serait
pas possible.
En août 2005, j’ai écrit au sujet des
moments passés avec mes nièces et les
filles de mes amis.
• Il y a une beauté inhérente au
fait de tenir un enfant dans
mes bras.
• J’ai une responsabilité envers
moi et envers l’enfant d’être
la meilleure personne que je
puisse être.
• Quand je suis avec un enfant, je
m’émerveille de tout. Une simple
fleur peut être la chose la plus
incroyablement belle et complexe
du monde.
• Être avec un enfant me garde
centré sur ce qui est important.
Huit ans plus tard, mon partenaire et
moi avons adopté notre fils de 18 mois.
J’avais 45 ans. À mon étonnement, le
fait que j’étais séropositif depuis près de
20 ans n’a finalement pas été un obstacle.
J’avais lâché prise sur l’idée d’être
parent non seulement quand j’ai réalisé
que j’étais un homme gai, mais à plusieurs reprises — après mon diagnostic
de VIH et de nouveau en explorant des
options de lavage du sperme avec des
amis. Même lorsque mon partenaire et
moi avons décidé de nous renseigner sur

l’adoption, je supposais que les services
à l’enfance ne prendraient pas en considération quelqu’un ayant mes problèmes
de santé.
Comme personne vivant avec le VIH ,
c’était une chose de faire des plans à
long terme et de rêver seul ou avec mon
partenaire, mais c’en était une autre
entièrement de prendre l’engagement
d’élever un enfant. J’ai de très beaux
souvenirs d’avoir appris à connaître
mon père, alors que nous étions tous
les deux des adultes, et je voulais cette
possibilité avec mon fils. Quoique encore
terrifié et incertain, j’ai plongé.
Avançons rapidement au moment où
j’ai vu notre futur fils regarder par la
fenêtre de la maison de sa mère d’accueil qui nous montrait du doigt alors
que nous avancions dans l’entrée pour
la première fois. Je ne peux même pas
écrire ceci sans en avoir les larmes aux
yeux. Un seuil, un vrai.
Je ressentais l’émerveillement avec
lequel je verrais le monde, comme avec
les yeux d’un enfant, mais bien sûr, la
réalité est tellement plus intense. Tout
est neuf et fascinant. Il a ouvert de nouvelles portes à la personne que je suis,
à celle que je pense être et aux perspectives que j’ai du monde.
Deux hommes gais parents d’un
enfant rencontrent occasionnellement
de la discrimination ou même un risque,
particulièrement en voyage. Mais j’ai été
surpris par les sourires, les commentaires et les liens inattendus provoqués
simplement en se promenant avec notre
fils dans la rue.
Mon fils habitera un monde différent
du mien. Un jour je lui parlerai du VIH ,
en le normalisant autant que possible. Je
ne peux imaginer les liens qu’il fera avec
le VIH et l’identité gaie (sans égard à sa
propre orientation sexuelle). Il fera partie d’un monde qui sera peut-être distancié du deuil et de l’impact du VIH que
j’ai connus. Mais j’espère que ce sera un
monde animé par la passion, la communauté et la force qui en a résulté. ✚

Depuis 1994, Murray Jose-Boerbridge travaille dans des organismes de lutte contre
le VIH à Guelph, Cambridge, Kitchener et
Waterloo, Hamilton et, depuis près de 10 ans
maintenant, comme directeur général de
la Toronto People with AIDS Foundation
(PWA). Il est aussi coprésident fondateur
du Réseau ontarien de traitement du VIH,
coprésident du Toronto HIV/AIDS Network,
et membre et président du groupe de
travail Prévention Poz de l’Alliance pour la
santé sexuelle des hommes gais.

Avec la présente impasse
pour les lois sur la marijuana
médicinale, qu’en est-il pour les
personnes qui comptent dessus?
Peter Carlyle-Gordge tranche
dans la fumée.
I llustrations

par I an

P hillips

D

es milliers de personnes vivant avec
le VIH , au Canada, considèrent la marijuana
comme étant essentielle à la prise en charge
de leur maladie — pour stimuler leur appétit,
prendre du poids, soulager la nausée, la douleur,
l’anxiété et la dépression. Rosa Colavito-Palao,
thérapeute au Nine Circles Community Health
Centre du centre-ville de Winnipeg, compte
de nombreux clients qui vivent avec le VIH et
d’autres troubles de santé et pour lesquels la
marijuana s’avère un cadeau du ciel. « Des gens
tirent de grands bienfaits médicinaux et un
grand soulagement physique de leur consommation de cannabis », dit-elle.
hiver 2015 VISION POSITIVE
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Un de ses clients, Chris, un homme séropositif de 49 ans
fume du pot à des fins médicinales depuis des dizaines d’années. Il travaillait comme cuisinier dans des camps de forage
minier du nord du Manitoba, mais a dû quitter son emploi et
devenir prestataire de l’assurance-emploi pour cause de maladie et de fatigue débilitantes. Diagnostiqué séropositif en 1986,
alors qu’il n’avait que 21 ans, Chris se sert du pot pour soulager ses nausées, ses problèmes intestinaux et d’autres effets
secondaires liés au traitement anti-VIH . « Sans celui-ci, je ne
pense pas que je serais capable de manger », dit-il. Plus récemment, l’herbe l’a aidé avec de nouveaux problèmes de santé.
En raison du système immunitaire de Chris qui est « totalement à plat », il a développé de graves lésions cérébrales il
y a sept ans qui ont causé une douleur neurologique et des
problèmes d’équilibre et de mobilité. Fumer de la marijuana a
aidé avec tous ces symptômes. « J’ai besoin de mon pot pour
la douleur chronique, dit-il, ça me donne de l’appétit et de
l’énergie — sans cela, je suis complètement léthargique et je
mets une heure ou plus pour marcher jusqu’à la clinique. »
Chris paie environ 10 $ le gramme et, vu son faible revenu, il
le rationne minutieusement.
Pour les personnes comme Chris, qui utilisent la marijuana
à des fins thérapeutiques, les manchettes changeantes et les
reportages ont embrouillé la situation : difficile de savoir où
les choses en sont pour la marijuana médicinale dans ce pays.
Que savons-nous donc des changements apportés aux lois et
des conditions à venir?

La marijuana comme médicament
À proprement parler, il est illégal d’acheter, d’utiliser, de
produire ou de posséder du cannabis — aussi appelé herbe,
mari, pot au Canada. En 2000, cependant, la Cour suprême
a ordonné au gouvernement fédéral d’établir un système qui
permettrait à certaines personnes d’utiliser cette drogue à des
fins médicinales. En réponse à ce jugement, Ottawa a créé un
système prévoyant que les gens puissent demander à Santé
Canada une autorisation qui leur permettrait de posséder des
quantités limitées de marijuana médicinale achetées auprès
d’un fournisseur approuvé par le gouvernement ou obtenir un
permis pour faire pousser leur propre pot pour consommation
personnelle ou désigner quelqu’un pour le faire.
Lorsque l’on a commencé à autoriser des Canadiens à
posséder de la marijuana à des fins médicinales, moins de
500 personnes sont devenues utilisatrices en toute légalité;
aujourd’hui, Santé Canada estime leur nombre à environ
40 000. Une foule de centres de compassion ont germé, à
travers le Canada, pour satisfaire le besoin en fournissant un
approvisionnement sécuritaire du produit. Ils affirmaient que
le pot approuvé par le gouvernement était coûteux, la qualité
douteuse et que toute la paperasse à remplir pour obtenir un
permis était décourageante.
Ainsi, des dizaines de centres de compassion ont servi de
dispensaires de marijuana médicinale à des personnes ayant
des troubles de santé d’une grande diversité, comme le VIH ,
la neuropathie périphérique, le cancer, la sclérose en plaques,
l’épilepsie. Ils ont opéré dans un flou juridique et, le plus souvent, la police a fermé les yeux (bien que certains centres de
compassion ont fait l’objet d’arrestations — lisez « Cultiver la
compassion » dans le numéro d’été 2007 de Vision positive).
Santé Canada n’accorde pas d’autorisation aux centres de
compassion et ne les appuie pas; il considère encore la marijuana comme une substance dangereuse et dont les bienfaits
ne sont pas démontrés. Pourtant, il y a plus de dix ans, le Sénat
12
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Perspectives sur le pot
« Je crois que ça devrait être décriminalisé, puisque les
utilisateurs de marijuana médicinale ont assez de soucis
sans devoir craindre que la police frappe à leur porte… Au
Canada nous semblons aller en arrière. Le gouvernement
complique la tâche des gens malades qui ont besoin de
s’en procurer. Le pot m’aide énormément à continuer à
vivre. Je ne crois pas que le gouvernement a le droit de
se mêler de ma façon de me procurer un médicament
d’efficacité démontrée qui aide bon nombre d’entre nous à
surmonter nos douleurs. »
—Chris, qui vit avec le VIH depuis 28 années
« Nous voulons rappeler aux Canadiens que la marihuana
n’est pas une drogue ou un médicament homologué au
Canada. Santé Canada n’approuve pas son utilisation. »
—Santé Canada, communiqué de presse du 31 mars 2014
« La solution simple est de décriminaliser cette drogue.
Cela éliminerait les obstacles à son obtention et la crainte
d’être arrêtées pour les personnes qui font déjà face à des
défis majeurs. Il y a des gens qui cultivent eux-mêmes leur
pot et sont très à l’aise de l’ingérer ou de le fumer, car ils
savent exactement de quoi il s’agit et d’où il vient. Peut-être
qu’il pourrait être possible de permettre à la fois que l’on
achète sa marijuana réglementée et qu’on la fasse pousser
soi-même. »
—Rosa Colavito-Palao, thérapeute,
Nine Circles Community Health Centre
« L’Association médicale canadienne maintient toutefois
catégoriquement sa position : elle n’appuiera pas l’utilisation médicale de cette drogue tant que les nombreuses
questions au sujet de son innocuité, de son efficacité,
de la posologie et du mode d’administration resteront
sans réponse. »
—Association médicale canadienne
a vivement reproché au gouvernement canadien de faire fi
de l’expérience et de l’expertise considérables des centres de
compassion. Un rapport du Sénat a affirmé que les règlements
gouvernementaux échouaient à faciliter l’accès à la marijuana
médicinale et que « la continuation de la prohibition met la
santé et le bien-être des Canadiens davantage en danger que
la substance elle-même ». Il a recommandé que Santé Canada
prenne des mesures pour faciliter le développement de centres
de compassion.

Nouvelle réglementation
Saut en avant : 2014. En avril, Ottawa a déposé une nouvelle
réglementation. On a retiré aux individus le droit de cultiver leur propre marijuana; on a ouvert la porte à ce que des
entreprises commencent à en fournir. Plusieurs entreprises
souhaitent vivement le faire et se tailler une part du marché
de la marijuana légale : on estime que cette industrie générera
1,3 milliard $ d’ici 2024.
Selon la nouvelle réglementation, les producteurs doivent
respecter des normes strictes de sécurité et de qualité et aviser la police locale, dans le cadre de leur demande de licence
de producteur.

Selon les estimations de Santé Canada, le nombre de
personnes autorisées à faire usage de marijuana médicinale
décuplera, au cours de la prochaine décennie, pour atteindre
les 309 000, à mesure que se développera le corpus de données sur l’efficacité de la drogue et que les médecins disposés
à la prescrire seront plus nombreux.
En vertu du nouveau Règlement sur la marihuana à des
fins médicales (RMFM ), les médecins sont devenus en fait les
gardiens de l’accès. Ils ont à déterminer qui peut avoir accès
légalement à la substance. Or c’est un rôle à l’égard duquel
plusieurs médecins sont réticents.
Par le passé, les personnes qui faisaient
une demande au programme de marijuana
médicinale devaient faire signer leur formulaire de demande par leur médecin, ce
qui démontrait que celui-ci était informé
de la consommation de marijuana médicinale par son patient; mais Santé Canada
avait le dernier mot. En vertu de la nouvelle
réglementation, on demande simplement un
document à son médecin, un peu comme on
obtient une ordonnance.

Questions brûlantes
Ces changements ont soulevé des questions
brûlantes. La nouvelle loi signifie-t-elle que
les actuels producteurs privés qui détiennent
un permis devront détruire leurs récoltes et
se débarrasser du matériel onéreux qu’ils
ont acquis pour la culture? Les entreprises
commerciales seront-elles capables d’emboîter le pas et de fournir des quantités
adéquates aux personnes qui en ont besoin ou les personnes
qui comptent sur la marijuana médicinale ont-elles à craindre
une pénurie?
Autre inquiétude : en vertu du nouveau régime de réglementation, si la marijuana n’est vendue qu’en feuilles séchées
pour fumer, que feront les utilisateurs qui ne sont pas capables
de la fumer pour des raisons de santé — comme les personnes
atteintes de cancer du poumon ou de maladie respiratoire
obstructive chronique — qui doivent adopter d’autres modes
de consommation? Contrairement aux centres de compassion
qui offrent la marijuana sous forme de capsules, de crèmes, de
teintures, de produits alimentaires, d’extraits et de concentrés,
les entreprises détentrices de permis ne peuvent vendre que
des bourgeons séchés.
Les centres de compassion sont capables d’offrir ces divers
produits ainsi que du counseling sur la marijuana et les questions de santé. Plusieurs médecins n’ont pas cette expertise,
mais ils seront les uniques décideurs quant à qui peut consommer de la marijuana médicinale.
Et, dernière préoccupation, mais non la moindre : le prix.
Le prix de la marijuana séchée provenant d’entreprises commerciales ayant un permis varie, mais il est généralement plus
élevé que celui de la marijuana séchée achetée auprès de Santé
Canada ou cultivée chez soi. Comme Chris, de nombreux utilisateurs de marijuana médicinale ont un revenu limité et n’ont
pas les moyens de payer des prix plus élevés.
Contestations judiciaires
Le nouveau règlement, qui interdit la production individuelle,
devait entrer en vigueur en avril 2014, mais en raison de
contestations judiciaires, les personnes qui sont autorisées à

cultiver, à acheter et à consommer de la marijuana en vertu de
l’ancien règlement peuvent continuer de le faire pour l’instant.
L’ancien système demeure légal jusqu’à la conclusion d’une
poursuite en cours à Vancouver.
Un juge en Colombie-Britannique a pris le parti d’une coalition de patients qui affirme que le nouveau règlement viole
les droits constitutionnels des patients à la santé et à la liberté.
Il a accordé une injonction permettant aux patients actuels de
continuer leurs cultures jusqu’à la conclusion de l’affaire. Le
juge a accepté l’argument voulant que le nouveau programme
n’offre pas un accès adéquat et que certains
patients seront incapables de se payer de la
marijuana aux prix demandés par les producteurs autorisés.
Dans une autre affaire, quatre plaignants
contestent le caractère arbitraire et restrictif
du nouveau règlement. Il s’agit d’une affaire
déposée à la cour fédérale; on s’attend à
ce qu’elle dure trois semaines, et s’ouvre à
Vancouver le 23 février. Certains des quatre
plaignants cultivent leur propre marijuana
pour s’assurer de sa qualité, de son innocuité et de son efficacité, et ils ont investi
des sommes considérables pour le faire. Ils
affirment avoir constaté que le marché noir
ainsi que l’unique producteur présentement
autorisé par le gouvernement, Prairie Plant
Systems, ne sont pas des sources fiables
pour ce qui concerne la constance de la qualité. De plus, ils affirment que le nouveau
règlement est arbitraire et peu fiable.
Le gouvernement Harper entend s’opposer à cette contestation constitutionnelle.
Quelles que soient les décisions des cours, on peut s’attendre
à ce que plusieurs personnes continuent de se procurer leur
marijuana sur le marché noir, parce qu’ils sont soit incapables
de payer les prix demandés par les futurs producteurs soit de
trouver un médecin disposé à leur donner une ordonnance.
Il y a peu de chances que les personnes qui achètent actuellement leur marijuana illégalement se ruent pour utiliser le
nouveau système.
La résolution de cette situation pourrait bien être de nature
politique. Le chef du Parti libéral, Justin Trudeau, est en faveur
de légaliser la marijuana, ce qui gagnera certainement des
appuis électoraux de la part d’utilisateurs. « J’ai beaucoup
écouté, beaucoup lu et me suis intéressé de près aux études
qui sont sorties sur la question, dit Trudeau, et j’ai réalisé que
la légalisation est la voie responsable ». A l’approche d’une
élection fédérale, les leaders des partis seront probablement en
première ligne pour expliquer précisément ce qu’ils comptent
faire à propos de la marijuana médicinale. ✚

Pour savoir comment faire une demande de marijuana
médicinale selon le nouveau RMFM, visitez www.hc-sc.gc.ca/
dhp-mps/marihuana/access-acceder-fra.php
Le Winnipégois Peter Carlyle-Gordge est un ancien rédacteur de
Macleans, Time Canada et The Financial Post. Il a également travaillé
comme annonceur à la radio et réalisateur pour CBC et est un ancien
correspondant du R.-U pour The Toronto Star. Dans les années 80,
il était le président de la clinique Village (maintenant appelée Nine
Circles Community Health Centre).
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Donnez-vous de
Vous croyez que prendre
soin de vous est indulgent?
Ce n’est pas le cas.
P a r D a r i e n T a y l or

L

a thérapie antirétrovirale efficace a redonné la vie
aux personnes atteintes du VIH . Mais ce regain de vie peut s’accompagner de responsabilités et, pour nombre d’entre nous,
de stress. En plus des tâches ordinaires de la vie, nous vivons
avec une maladie chronique exigeante. Nous jonglons entre les
rendez-vous chez le médecin, les analyses sanguines, l’horaire
des médicaments et l’emploi, l’école ou prendre soin de nos
êtres chers — ou tout à la fois!
Avec toutes ces responsabilités, il est facile de perdre l’équilibre et d’oublier de s’accorder la priorité. Quand la vie nous
tient à la gorge, il peut sembler difficile de se donner la permission de ne pas répondre au téléphone durant le dîner, par
exemple. Mais les personnes vivant avec le VIH de tout le pays
affirment que réserver du temps pour prendre soin de soi est
essentiel à notre survie et notre bien-être.

Pourquoi prendre soin de soi?

Lorsque vous en avez beaucoup sur les bras, prendre soin de
vous peut sembler égoïste et complaisant : de quoi se sentir
coupable. Vous croyez peut-être qu’il n’est pas « bien » de faire
des choses purement agréables. Ou vous avez peut-être internalisé un message qui dit que vous devriez vous en passer.
Mais en fait, il faut que vous preniez bien soin de vousmême afin d’être disponible pour ceux qui comptent pour vous.
Ignorer vos besoins peut vous rendre malade ou aggraver des
problèmes de santé existants, tandis que cultiver des pratiques
de soins personnels peut donner sens et satisfaction à votre
vie. En prenant soin de vous, vous constaterez que vous êtes
plus présent, attentionné et disponible pour les autres, moins
enclin à perdre l’équilibre avec le temps et, quand surviennent
les problèmes, plus apte à les résoudre rapidement.
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Comment savoir quand
la balance penche

Claudia Medina, une femme latine de 42 ans qui vit avec le
VIH depuis 20 ans, avait réalisé l’objectif de sa vie de travailler
au sein d’un organisme de lutte contre le sida. Ses collègues
étaient « merveilleux » et son travail était valorisant. Mais sa
fonction de défenseure des droits des détenus et ex-détenus
était également stressante : les questions d’oppression auxquelles elle était confrontée quotidiennement ont pesé lourd
pour elle. Elle a su que quelque chose n’allait plus quand elle
s’est rendu compte que même si elle passait ses journées à
obtenir des pièces d’identité valides pour les personnes avec
qui elle travaillait, son propre passeport était expiré et sa carte
de NAS devait être remplacée. Et elle ne trouvait plus de temps
pour faire du yoga, s’entraîner et prendre ses vitamines.
Le superviseur de Claudia voyait qu’elle commençait à
perdre son équilibre et lui a suggéré de limiter ses tâches de
comité et de ne pas apporter de travail à la maison. En rétrospective, Claudia réalise qu’elle ne s’accordait pas la permission
de prendre soin d’elle-même. « Je voulais tout faire pour tout le
monde, dit-elle. J’avais le sentiment que si je ne le faisais pas,
rien ne se ferait. »
Son stress a commencé à se manifester au niveau physique :
elle a pris du poids et est devenue de plus en plus distraite.
Ses aptitudes organisationnelles et de gestion du temps se
sont détériorées. Même si elle s’écrivait des rappels — sur son
téléphone, son ordinateur et son agenda — elle oubliait des
dates d’ateliers importants et des détails sur les endroits où
elle présentait des exposés. Elle commençait à se demander
si elle souffrait de problèmes neurocognitifs liés au VIH .
Graduellement, Claudia a cessé de socialiser et s’est isolée. Elle avait de la difficulté à se détendre et à dormir la nuit,
et elle buvait davantage la fin de semaine pour se relaxer. Le
démon à deux têtes de l’anxiété et de
la dépression, contre lequel elle luttait
dans sa vie, était plus difficile à maîtriser. « Il y avait tellement de négativité
dans ma vie. Ma vie personnelle débordait sur mon travail, et je m’effondrais
au travail. Chaque jour était devenu
une corvée, et j’avais du mal à me lever
le matin. »
Tom Hilton ne s’est pas rendu compte
qu’il avait perdu l’équilibre dans sa vie
jusqu’à ce que sa famille et ses amis
organisent une intervention. « Les stimulants, en particulier la cocaïne, le
crack et le crystal meth, prenaient une
grande place dans ma vie », dit-il. Le
Prince-Édouardien de 49 ans reconnaît
à présent qu’un sentiment d’indignité
et une homophobie internalisée le forçaient à « courir vers n’importe qui ou
n’importe quoi qui pouvait me détourner de m’examiner sérieusement ». Ces
facteurs l’ont aussi empêché d’en savoir
plus sur les relations sexuelles plus
sécuritaires en lien avec le VIH , ce qui a
entraîné son diagnostic du VIH en 1992.
Heureusement, Tom avait des amis
et une famille qui se souciaient de lui. Il
admet avec tristesse : « J’ai ravalé ma
fierté, j’ai écouté ce que ces gens me

disaient et j’ai décidé de revenir habiter l’Î-P-E et de me donner
une vraie chance de vivre sainement. »
Cela vous semble familier? Pour moi, ça l’est. Jusqu’à ce
que je décide de rétablir l’équilibre dans ma vie, je ressentais
et faisais bien des choses comme Claudia et Tom. Pas d’énergie
pour travailler? Cocher oui. Négativité? Dépression? Anxiété?
Cocher oui, oui et oui. Utilisation accrue de substances? Cocher
oui. Sommeil et habitudes alimentaires perturbés? Cocher oui
deux fois.

Rétablir l’équilibre

Les personnes vivant avec le VIH peuvent apprendre à conserver leur équilibre par des soins personnels conscients. Il faut de
l’attention et de la pratique. Comme le dit Tom : « Ce n’est pas
facile de me prendre au sérieux, c’est tellement plus naturel de
me saboter. »

3 questions simples
Une démarche de soins personnels peut débuter par trois
questions simples :
• De quoi ai-je plus besoin présentement?
• De quoi ai-je moins besoin?
• Qu’est-ce qui fait que je me sens stressé? Pourquoi?
Pensez ensuite à une activité simple à faire dans la semaine
à venir qui correspondrait à vos réponses. Par exemple, si vous
vous sentez accablé par les demandes de la famille, des amis
ou du travail, songez à vous accorder une demi-heure chaque
jour de temps « rien qu’à vous ». Éteignez le téléphone, fermez
la porte et écoutez de la musique apaisante.
Vérifiez à la fin de la semaine comment cette petite intervention vous a fait sentir. Vous déciderez peut-être de poursuivre cet exercice, ou peut-être de changer des choses, comme
substituer l’interlude musical à un bain chaud à la chandelle.

Le
multitâche,
c’est l’enfer.
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Dites simplement « non! »
Il peut aussi être utile de passer une
entente avec vous-même au sujet des
choses que vous voulez éliminer de votre
vie : votre liste de « non! ». Cela fait partie de l’établissement de limites saines.
Par exemple, si votre espace est encombré et désordonné, passez une entente
que vous ne garderez que les choses qui
ont une signification pour vous. Jetez
le reste! Ou faites une vente-débarras!
Vous pourriez aussi inscrire à la liste
de « non » le commérage, se tourmenter pour le passé et dormir avec votre
cellulaire dans la chambre.
Affichez vos résolutions dans un
endroit où elles sont visibles. Parlez-en
aux autres pour qu’ils comprennent ce
que vous faites. Mais rappelez-vous de
faire preuve de bonté à votre égard, et ne
vous blâmez pas si vous rechutez. Revenez simplement à votre engagement.
Dans le cas de Claudia, elle a décidé
d’éviter le multitâche, qui gênait sa
concentration. « Le multitâche, c’est
l’enfer, dit-elle. Je compartimentalise
les choses beaucoup plus maintenant.
Je commence et termine une tâche
avant de passer à la suivante. »

Cultivez des relations positives
Au début, Claudia croyait qu’il lui serait
impossible de se dissocier de son travail
dans le secteur du VIH parce qu’elle
voyait son identité tellement liée à
celui-ci. « Aujourd’hui, je suis quelqu’un
de différent, dit-elle. Je vois que ma
personne comporte maints différents
aspects. Mon corps commence à s’équilibrer, je dors mieux et je ne subis plus
les effets secondaires d’hyperactivité
et d’anxiété de mes médicaments antiVIH . » Elle est reconnaissante du soutien de sa famille et de ses amis, « en
particulier de mes amis PVVIH , qui sont
nombreux à être revenus dans ma vie,
ainsi que de nouveaux amis », ajoute-telle, avec un sourire.
Tom croit que son retour à
Charlottetown pour être près de sa
famille et de ses amis lui a permis
d’établir les limites dont il avait besoin
pour acquérir de saines habitudes,
comme mieux dormir et manger plus
sainement, et pour avoir les idées
plus claires. « Il faut vraiment du courage pour reconnaître que nous avons
besoin de l’aide d’autrui, dit-il. Je suis
revenu à l’Î-P-E depuis huit ans maintenant et vivre près de ma famille m’aide
à rester dans le droit chemin. »

Un soin
personnel
plaisant et
bon marché
À votre pharmacie locale, achetez un
masque facial à application unique
et un savon au parfum agréable. De
retour chez vous, faites jouer une
musique douce. Lavez-vous bien le
visage et les mains dans l’eau tiède
avec votre nouveau savon. Essuyezvous le visage avec une serviette
propre. Puis appliquez le masque
facial en suivant les instructions.
Étendez-vous et laissez le masque
faire son travail. Écoutez votre
musique. Soyez conscient de votre
respiration, en inspirant et expirant.
Après 20 minutes environ, retirez le
masque avec de l’eau tiède, essuyezvous et regardez votre beau visage
dans le miroir. Voilà! Vous venez de
pratiquer un soin personnel.
L’important, ici, n’est pas que
votre visage soit propre; c’est que
vous avez pris le temps de vous gâter
et de vous faire du bien. Il y a des
tas d’autres façons de prendre soin
de vous chaque jour : déjeunez au
soleil, buvez beaucoup d’eau (ajouter
du citron ou du concombre pour la
saveur), arrêtez-vous et faites-vous
une tisane, ou achetez-vous un magazine et lisez-le au lit. Donnez-vous
de l’amour!

De retour aux fondements de la santé
Observer les notions fondamentales de
la santé crée également un équilibre
dans la vie de Tom. Dormir suffisamment
est important, dit-il. « J’essaie de faire
une sieste chaque jour, si possible. » Il
s’entraîne régulièrement, mange « de
la vraie nourriture que je cuisine moimême », et mentionne que sa relation honnête et respectueuse avec son
médecin du VIH est une partie essentielle de ses soins personnels. « Je prends mes médicaments presque chaque jour, dit-il.
J’aime avoir une charge virale indétectable, c’est motivant. »
Le Montréalais Bruno Lemay confirme qu’il est important
de revenir aux notions fondamentales de la santé. « Quand je
suis stressé, j’ai tendance à me plonger dans le travail et les
études. Il m’arrive de négliger mes relations et ma santé physique, et je finis par me sentir anxieux et avoir des problèmes
de sommeil. Alors je vais au gym. L’activité physique m’aide
à me sentir mieux. Je suis plus détendu et je dors mieux. Et
quand je me sens mieux, je peux être un meilleur partenaire. »
Prenez-vous au sérieux
Hilton et Claudia croient qu’investir dans leur éducation est un
élément important de leurs soins personnels. Claudia vient de
retourner à l’école pour terminer ses études en travail communautaire et en services sociaux au collège George Brown de
Toronto, dans le but d’obtenir un baccalauréat en travail social.
Hilton a récemment obtenu une maîtrise en éducation de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard et a mérité la médaille d’or
du Gouverneur général pour sa thèse, Schooling and Practices

of Freedom of ‘Out’ Queer Youth on
Prince Edward Island (Les études et
les expériences de liberté des jeunes
queer « déclarés » de l’Île-du-PrinceÉdouard). Il travaille présentement à un
projet avec la Commission des droits de
la personne de l’Î-P-E qui donnera aux
enseignants des outils pour traiter des
questions de justice sociale en classe.

Prenez du temps pour les
traditions et la nature
Claudette Cardinal, une femme Crie de
Vancouver (voir aussi VIH suel, page 26),
trouve que « l’énergie urbaine » la rend
parfois agitée. Quand elle commence à
sentir cette tension familière au creux
de l’estomac, elle se calme à l’aide de
pratiques traditionnelles comme se
purifier avec du foin d’odeur, du cèdre,
de la sauge blanche et du tabac traditionnel. Elle connaît un « endroit
sacré » dans la forêt du parc Stanley où
elle se rend pour trouver le silence et
se recentrer.
Margarite Sanchez, de l’île de Salt
Spring, trouve aussi un réconfort dans
la nature. « Si je suis vraiment stressée,
je fais une marche rapide en forêt ou
près de l’océan, dit-elle. Ça me fait respirer profondément et au retour, j’ai les
idées beaucoup plus claires. Une autre
bonne stratégie de soins personnels est
de prendre un bain chaud dans ma baignoire de fonte extérieure! C’est mon
rituel chaque fois que je rentre de la
ville. Cela fait fondre tous mes soucis! »

Pratiquez la pleine conscience
Quant à moi, la thérapie basée sur la
pleine conscience que m’a recommandée mon médecin m’a fourni d’importants outils pour rétablir l’équilibre dans ma vie. Grâce au
programme qui comportait des exercices de méditation, de
respiration profonde et de détermination des objectifs, je suis
devenue plus consciente de mes pensées et sentiments négatifs et de la façon dont ils m’amenaient à des comportements
peu sains.
Ces exemples de personnes vivant avec le VIH démontrent
que la pratique des soins personnels est très individuelle. Il
n’y a pas de règles qui dictent comment, quand ou quoi faire,
bien que nombre d’intervenants en santé mentale recommandent de prendre 30 minutes par jour pour faire quelque
chose d’agréable pour vous. Alors, allez-y, donnez-vous
de l’amour! Vous ne vous en sentirez que plus heureux et
en santé! ✚

Darien Taylor est l’ancienne directrice du service de Réalisation des
programmes de CATIE. Elle est cofondatrice de l’organisme Voices
of Positive Women et est récipiendaire de la Médaille du jubilé de
diamant de la reine Elizabeth II, qui honore les contributions et
réalisations exceptionnelles des Canadiens. Darien vit avec le VIH
depuis plus de 20 ans.
hiver 2015 VISION POSITIVE

17

18

VISION POSITIVE hiver 2015

DOMINEZ
Les personnes qui ont

DIABETE`

besoin d’aide pour prendre en charge
leur diabète sont devenues le pain et le
beurre de nombreux diététistes, et avec
raison : le nombre de personnes recevant un diagnostic de diabète ne cesse
de grimper. En tant que diététiste, je
vois régulièrement des clients récemment diagnostiqués qui veulent savoir
s’ils doivent suivre un régime alimentaire spécial ou connaître les moyens
de réduire leur apport en sucre.
Selon la Fédération internationale
du diabète, 382 millions de personnes
vivent avec le diabète dans le monde,
et on s’attend à ce que leur nombre atteigne le chiffre étourdissant de 592 millions d’ici 2035. Selon les estimations,
344 millions d’autres personnes ont le prédiabète, ce qui veut
dire que leur glycémie est supérieure à la normale mais pas
suffisamment élevée pour justifier un diagnostic de diabète.
Ici au Canada, sur les plus de neuf millions de personnes
vivant avec le diabète ou le prédiabète, près de la moitié n’ont
pas été diagnostiquées et ne reçoivent pas l’éducation, l’information et les soins essentiels nécessaires à la gestion de cette
maladie grave.

Art Zoccole en sait quelque chose. Le
directeur général de 2-Spirited People
of the 1st Nations — un organisme
offrant du counseling et des services
sociaux aux personnes autochtones
bispirituelles, lesbiennes, gaies, bi
sexuelles et transgenres — a reçu son
diagnostic de diabète à l’été 2003,
à peine quelques jours après avoir
appris qu’il avait le VIH . « Je savais que
quelque chose n’allait pas, dit-il. Je
frissonnais dehors en juillet et j’avais
des sueurs nocturnes en soirée. » Art
s’est ensuite admis au St. Michael’s
Hospital de Toronto où il a reçu son
diagnostic de VIH , et peu après, de diabète. Avant cela, il n’avait
aucune idée qu’il avait l’une ou l’autre de ces maladies.
Maintenant que les traitements anti-VIH efficaces permettent aux gens de vivre plus longtemps, on détecte de plus
en plus de cas de diabète et d’autres troubles métaboliques
chez les personnes séropositives à mesure qu’elles vieillissent,
tout comme dans la population générale. De plus, certains
facteurs spécifiques au VIH augmentent le risque de diabète,
tels que le virus lui-même, certains médicaments antirétroviraux et la co-infection VIH /hépatite C.

Doug Cook
vous explique
comment gérer
votre glycémie.
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Pourquoi s’en préoccuper?
La prise en charge du diabète a considérablement évolué. Il
existe maintenant des protocoles d’insuline, telles les pompes
à insuline, qui imitent fidèlement le fonctionnement normal du
pancréas (organe qui produit l’insuline). Or, malgré les progrès, le diabète demeure une maladie grave. Dans ma pratique,
je m’étonne constamment de l’attitude nonchalante qu’ont de
nombreuses personnes par rapport au diabète, notamment
celles qui croient qu’il suffit de consommer moins de sucre et
de prendre leurs médicaments. En vérité, si le diabète n’est pas
traité ou s’il est mal géré, il peut entraîner de graves conséquences à long terme, y compris un risque accru de cécité,
d’insuffisance rénale, de lésions nerveuses, de maladies du
cœur et d’AVC . Le diabète est la principale cause d’amputations
et contribue de façon significative à la dysfonction érectile.
Mais un diagnostic de diabète ne signifie pas être condamné
à souffrir de problèmes de santé toute sa vie. Comme l’infection au VIH , il s’agit d’une affection chronique qu’il est possible
de contrôler efficacement grâce à une approche holistique. Ceci
inclut une saine alimentation, l’exercice régulier, des médicaments, la réduction du stress, la prise en charge de problèmes

Qui
est à
risque?

Facteurs de risque
traditionnels :

•
•

un parent, un frère ou une
sœur ayant le diabète
ascendance autochtone,
hispanique, sud-asiatique,
asiatique ou africaine
syndrome métabolique – trois
des symptômes suivants :
hypertension, glycémie à
jeun élevée, tour de taille
important (plus de 102 cm
chez les hommes et plus de 88 cm chez les femmes),
un taux élevé de cholestérol LDL (le « mauvais ») et
de triglycérides et un faible taux de cholestérol HDL
(le « bon »)
apnée du sommeil
diagnostic de prédiabète ou d’insulinorésistance
être âgé de plus de 40 ans
surpoids, surtout un excès de graisse autour de
la taille
syndrome des ovaires polykystiques (PKOS)
faible statut socioéconomique

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Facteurs de risque spécifiques au vih :

infection au VIH, surtout si le compte de CD4 est
faible et que la charge virale est élevée
certains médicaments anti-VIH plus anciens :
certains analogues nucléosidiques, comme le d4T
(stavudine, Zerit) et le ddl (didanosine, Videx EC) et
certains inhibiteurs de la protéase, tels que l’indinavir (Crixivan) et le nelfinavir (Viracept)
co-infection VIH/hépatite C; elle rend les personnes
de plus de 40 ans beaucoup plus vulnérables au
diabète que les personnes n’ayant que le VIH
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psychologiques sous-jacents comme la dépression ou l’anxiété, la cessation du tabagisme et la surveillance de routine
des problèmes de santé par un médecin de famille ou d’autres
spécialistes au besoin.

Vers une prise en charge efficace
Pour bien contrôler le diabète et la glycémie, la meilleure
approche consiste à combiner des modifications de son mode de
vie et, si nécessaire, la prise de médicaments, tels que l’insuline
et/ou un antidiabétique par voie orale comme la metformine.
Aucun médicament ne peut toutefois compenser les dommages
causés par un mode de vie sédentaire ou une mauvaise alimentation. Rien ne peut remplacer un régime alimentaire qui
est à la fois riche en fruits et légumes, acides gras oméga-3,
fibres et protéines et faible en gras trans, glucides raffinés et
sucres ajoutés. Mais il est certain que les médicaments aident
de nombreuses personnes.
Après avoir reçu son diagnostic, Art Zoccole a fréquenté
l’école de diabète du St. Michael’s Hospital. Pendant deux
jours, il a appris à lire les étiquettes des produits alimentaires,
à connaître les effets des différents aliments sur la glycémie et
à prendre en charge son diabète. Cette éducation a marqué le
début d’une série de changements importants dans son mode
de vie.
Une petite armée de professionnels de la santé a offert son
aide en cours de route. Art voit maintenant son spécialiste du
diabète, son cardiologue et son néphrologue tous les six mois.
Quant à son spécialiste du VIH , il tient le rôle de médecin de
soins primaires. Art veille à ce que tous ses médecins soient
au courant de tout ce qui concerne sa santé : s’il commence un
nouveau médicament, s’il arrête de prendre un médicament
particulier, etc.
Art s’est inspiré de son expérience de la thérapie antirétro
virale pour orienter la prise en charge de son diabète. Il souligne que lorsqu’on se sent malade ou qu’on commence un
nouveau traitement, on suppose que cela va durer toujours,
mais cela n’est pas nécessairement le cas. Art a lui-même
éprouvé des problèmes gastro-intestinaux pendant la première
année de sa thérapie antirétrovirale, mais ses symptômes ont
définitivement disparu lorsque son médecin a remplacé l’un de
ses médicaments par un autre. « Ce fut un processus d’essais
et d’erreurs », dit-il. Il a adopté une approche semblable face
au diabète.
De nos jours, Art vérifie sa glycémie à la même heure tous
les matins. Comme l’alcool peut influencer la glycémie, Art a
commencé à en boire moins à la suite de son diagnostic puis
a éliminé le vin, la bière et autres boissons alcoolisées il y a
six ans. « Avant, j’étais une patate de canapé », dit Art, mais
cela aussi a changé. Il a commencé à prendre un souper léger
après le travail et à sortir faire une marche de deux heures.
Maintenant il fait de l’exercice le plus souvent possible et
dort beaucoup.
Art essaie aussi de manger sainement en choisissant beaucoup de légumes, ainsi que le pain et le riz bruns au lieu du blanc.
Il reconnaît qu’il peut être difficile de rompre avec ses vieilles
habitudes, mais comme le régime traditionnel de son enfance
dans le nord-ouest de l’Ontario incluait du gibier sauvage (oies,
lapins et perdrix), du riz sauvage et des légumes frais du jardin,
faire des choix alimentaires sains lui était familier.
Art, qui fumait autrefois un paquet de cigarettes par jour,
se limite maintenant à quatre bouffées cinq fois par jour. Bien
que les changements de ce genre puissent sembler impossibles
au début, la plupart d’entre eux deviennent plus faciles avec

C‘est quoi
votre type?

Le diabète de type 1 se
déclare habituellement dans
l’enfance ou l’adolescence.
L’organisme produit peu ou
pas d’insuline, l’hormone qui
assure le transport du glucose
dans le sang aux cellules pour
être utilisé comme source d’énergie. Le déficit d’insuline fait
augmenter la glycémie (ou glucose sanguin).
Le diabète de type 2 qui se présente typiquement chez les
adultes, est de loin le genre de diabète le plus courant dans la
population générale et parmi les personnes vivant avec le VIH,

le temps et la pratique. En atterrissant cet été à Melbourne,
en Australie, pour la conférence internationale sur le sida, il a
remarqué que ses confères fumeurs étaient en manque après le
long vol, alors qu’il se sentait bien. « Ton corps s’adapte », dit-il.
Le changement n’est pas toujours facile. Savoir qu’il est
important de manger sainement, de faire de l’exercice et d’arrêter de fumer est une chose, le faire en est une autre. Nous
sommes des créatures complexes dont le comportement est
influencé par de nombreux facteurs, y compris notre culture,
notre âge, notre sexe et notre religion, ainsi que nos valeurs,
nos croyances et nos attitudes personnelles. Je trouve que le
meilleur succès commence par une meilleure conscience de
soi. Avant de se préoccuper de la taille de ses portions ou du
nombre de grammes de glucides dans un aliment, la pratique
de la pleine conscience est l’un des outils les plus puissants
pour faire des changements.

Cherchez du soutien
Tout le monde fait face aux défis et aux stress de la vie, et
cela peut être épuisant. Cherchez du soutien émotionnel
et psychologique auprès d’un conseiller ou d’un groupe de
soutien. Le fait de partager vos expériences avec d’autres
personnes peut fournir l’occasion d’échanger des conseils,
d’atténuer le stress et de prévenir l’épuisement pendant que
vous apprenez à prendre en charge votre maladie.

Reconnaissez les barrières
Décider quels changements apporter afin d’améliorer votre
santé nécessite une réflexion honnête sur votre situation et la
priorisation des actions à prendre. Quels obstacles pourraient
vous empêcher d’atteindre votre objectif? Qu’est-ce qui pourrait vous aider à les surmonter?

Commencez lentement
La recherche indique que les gens réussissent mieux à faire des
changements lorsqu’ils n’essaient pas de faire trop de choses
à la fois. En vous limitant à un ou deux objectifs importants,
vous aurez plus de chances de réussir que si vous essayez
d’atteindre trois buts ou plus en même temps. Posez-vous la
question suivante pour juger de vos chances de réussite : Dans
quelle mesure ai-je confiance en ma capacité d’atteindre cet
objectif? Indiquez-le sur une échelle de 1 à 10. Si vous n’êtes
pas capable de vous donner 8 ou 9, mettez de côté l’objectif en
question pour le moment et essayez-en un autre.

comptant pour 90 % des cas selon les estimations. L’organisme
continue de produire de l’insuline, mais ne peut s’en servir
correctement. Ce problème s’appelle l’insulinorésistance et fait
augmenter la glycémie.
Le diabète gestationnel se produit durant la grossesse,
mais la glycémie revient habituellement à la normale après la
naissance du bébé.
Le prédiabète se produit lorsque la glycémie est supérieure
à la normale mais pas suffisamment élevée pour être qualifiée
de diabète. Il est possible de résoudre ce problème, mais près
de la moitié des personnes touchées finissent par présenter un
diabète de type 2.

Fixez-vous des objectifs SMART
Le changement ne se produit pas tout seul; il faut un plan clair
pour y parvenir. Se dire simplement « Je veux commencer à
manger plus sainement » donnera probablement de minces
résultats. Les objectifs SMART peuvent être utiles à cet égard. Cet
acronyme désigne des objectifs qui sont Spécifiques (l’objectif
est clairement défini, de sorte que je sais exactement ce que
je veux accomplir), Mesurables (je serai en mesure d’évaluer
l’accomplissement de mon objectif), Atteignables et Réalistes
(le plan d’action peut être accompli et n’est pas trop optimiste)
et Temporels (l’échéance est raisonnable).
Si l’on appliquait les critères ci-dessus au désir vague « Je
veux manger plus sainement », un objectif SMART ressemblerait peut-être à ceci : « À partir de lundi prochain, je mangerai
quatre portions additionnelles de légumes par semaine ». Voilà
un ob
jectif spécifique (mon objectif consiste à accroître ma
consommation de légumes), mesurable (quatre portions additionnelles), atteignable et réaliste (je sais que je suis capable
de manger davantage de légumes) et temporel (à partir de
lundi prochain).
Bien que les concepts de spécificité, de mesurabilité et de
temps soient relativement simples à comprendre, la nature
d’un objectif atteignable et réaliste varie d’une personne à
l’autre. C’est ici que la réflexion honnête, la reconnaissance
des barrières et l’évaluation de sa confiance quant à l’accomplissement de l’objectif entrent en jeu. Il n’existe pas d’objectif
bon ou mauvais, mais seulement des objectifs qui conviennent
à chaque personne.
En choisissant des objectifs plus faciles à accomplir, vous
aurez plus de chances de réussir. Lorsque vous aurez atteint
un objectif et maintenu votre succès pendant trois ou quatre
semaines, ajoutez-en un autre, puis un autre. Il est plus facile
d’accomplir un objectif important à long terme lorsqu’il est
divisé en étapes plus petites et faisables.
Grâce à cette approche, la plupart des gens éprouvent
un sentiment de fierté et d’accomplissement, ce qui peut les
motiver à progresser davantage. Comme le dicton l’affirme, le
succès engendre le succès. « On constate les bienfaits et les
récompenses après un certain temps, souligne Art. Comme
mon médecin le dit, je protège ma santé. » ✚

Doug Cook est diététiste, spécialiste de la nutrition holistique et
coauteur du livre Nutrition for Canadians for Dummies (La Nutrition
pour les Nuls). www.dougcookrd.com
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D EM AN DE Z A UX E X P E R T S
Trouvez réponses à vos questions sur les traitements

Maux et douleurs
On estime que 1 Canadien sur 5 souffre de douleur chronique due
à une maladie ou une blessure, et ce nombre est probablement plus
élevé chez les PVVIH. Trois experts nous donnent leurs meilleurs
conseils sur la manière de faire face à la douleur persistante.
E nt r e v ue s

par

J e n n if e r M c P h e e

GLORIA TREMBLAY
Vit avec le VIH depuis 2003
Regina

J’ai des douleurs dans tout le corps
depuis plus de 10 ans. Au début, je me
réveillais pliée en deux de douleur. J’ai
aussi des engourdissements dans les
pieds, les jambes et les bras; on dirait
parfois que quelqu’un tient mes pieds
entre ses dents. Je n’ai pas reçu de diagnostic pour la plupart de mes douleurs,
mais une radiographie a confirmé que
j’ai de l’arthrite au genou. À 71 ans,
je suis la plus âgée de mon groupe de
soutien du VIH et il semble que je sois la
seule qui vit avec la douleur chronique.
Est-ce à cause du VIH , de mes médicaments anti-VIH ou du vieillissement?
Personne ne le sait avec certitude.
La douleur gêne mes activités, mais
cela ne m’empêche pas d’être active.
Avant, je marchais des kilomètres;
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et

D ebbie K oenig

aujourd’hui, je ne fais que quelques
coins de rue à la fois, avec mes bâtons de
marche nordique. Je dansais autrefois —
le mambo, le cha-cha-cha, le paso doble
et le tango. Malheureusement, il n’en est
plus question pour moi.
Mon médecin m’a suggéré la natation, alors maintenant, je nage une heure
tous les deux jours. La natation donne
des résultats fabuleux : elle atténue la
douleur, diminue le picotement dans
mes pieds et réduit le gonflement de
mon genou de 50 pour cent. En prime,
mes vêtements sont moins serrés. Et
comme j’ai moins de douleur, je dors
beaucoup mieux.
Je pense que mon entêtement m’a
aidée. Je ne lâche pas. Si je cherche à
sortir une casserole ou une poêle d’un
tiroir du bas et que je n’arrive pas à me
relever, je me dis : « Toi, ma fille, t’as
intérêt à suivre cette femme », et puis je
me redresse. Le conseil que je donnerai

aux autres est : à défaut d’avoir une tête
de cochon, empruntez-en une!
En tant que personnes vivant avec
le VIH , nos corps ne réagissent pas toujours bien au stress. Alors, rire et s’amuser sont aussi importants. Je regarde
des comiques de stand-up pendant
des heures et je ris à en avoir mal
aux côtes.
Je ne me plains pas, il y a des gens de
mon âge qui n’ont pas le VIH et qui vivent
dans des maisons de soins infirmiers. Je
vis de façon indépendante, j’ai quatre
emplois bénévoles et j’ai un abonnement
de saison au théâtre Globe de Regina.
Je partage mon histoire d’horreur avec
des infirmières et avec qui veut bien
m’inviter à la raconter. C’est parfois difficile et il m’arrive d’avoir envie de cesser de me battre, mais je prends alors
la mesure de mes bienfaits. Je profite
encore pleinement de la vie, entourée de
ma famille et de mes amis.

NOLI CATAPANG
Acupuncteur
Catapang Clinic; Positive Living BC;
BC Compassion Club Society
Vancouver

La plupart de mes clients d’acupuncture
qui sont séropositifs viennent me voir
pour leur douleur chronique. Nombre
d’entre eux sont aux prises avec une
douleur neurologique, qui se présente
habituellement sous forme d’engourdissement ou d’une sensation de brûlure
aux mains et aux pieds, ou de maux de
tête chroniques.
La douleur à long terme ne fait pas
mal seulement physiquement, mais elle
draine aussi le corps de ses ressources
et peut être épuisante. Ces problèmes se
compliquent du fait que la douleur est
invisible et que la plupart des gens ne
parlent pas de ce qu’ils endurent. Les
autres ne font pas preuve de compassion
à leur égard, car ils ne réalisent pas qu’ils
souffrent, ce qui peut conduire à l’isolement et à la démoralisation. Voilà la dure
réalité de vivre avec la douleur chronique.
À titre de praticien de la médecine
traditionnelle chinoise (la MTC inclut
l’acupuncture ainsi que les herbes, le
massage et d’autres thérapies), je crois
en la présence du chi (flux énergétique) et j’examine pourquoi le chi d’un
patient est loin d’être idéal. La douleur
et d’autres symptômes peuvent être soulagés quand le chi d’une personne est
balancé et qu’il circule plus librement
dans le corps. Si je peux balancer le chi
de quelqu’un et faire en sorte qu’il circule sans encombre et efficacement dans
le corps, je peux soulager les symptômes
de cette personne.
Quand je traite un nouveau client, je
commence par noter le récit détaillé de
leur santé générale, passée et présente.
Je prends leur pouls et j’examine leur
langue. C’est ce sur quoi je me base pour
déduire comment fonctionne leur corps
et dans quelle mesure leur chi circule : à
quel endroit il est fort et où il est faible
ou mal réglé. Puis je choisis des points
d’acupuncture qui aideront à rectifier la
situation. Quand j’ai placé les aiguilles,
j’aime les laisser en place pendant au
moins 20 minutes; cependant, certaines
personnes souffrant de douleur chronique ne peuvent rester confortablement
assises ou immobiles tout ce temps. Le
traitement est adapté à chaque personne.
L’un de mes objectifs est de réduire le
besoin d’antidouleurs chez la personne,
car bien des personnes vivant avec le VIH
prennent déjà d’autres médicaments.

Si je peux contrôler leur douleur par
l’acupuncture, elles peuvent cesser de
prendre des antidouleurs sur ordonnance ou en vente libre, ce qui est bon
pour le corps et le portefeuille!
Chacun veut savoir combien de temps
il faudra pour que la douleur disparaisse.
Nous avons tous entendu des histoires
de gens qui obtiennent immédiatement
une amélioration radicale, mais hélas, ce
n’est pas la norme. Soulager les symptômes d’une personne est habituellement
un processus, et non un événement. La
plupart des personnes qui viennent me
voir sont déjà aux prises avec leur douleur depuis des mois, des années, voire
des décennies. Je peux souvent amener
une personne au point où elle n’aura
plus besoin d’antidouleurs et où elle ne
me verra qu’environ quatre fois par an.
Il faut du temps pour y arriver, mais c’est
assurément possible.

WENDY WOBESER
Spécialiste des maladies infectieuses
Hotel Dieu Hospital
Kingston, Ontario

Selon mon expérience clinique du VIH ,
la douleur est souvent liée à une blessure antérieure ou à l’ostéoarthrite. Bien
que la neuropathie périphérique puisse
être gravement douloureuse pour bien
des gens, pour d’autres, elle semble
« s’épuiser » et ne nécessite pas de thérapie de la douleur.
La douleur chronique peut imposer un
stress à tous les aspects de la vie d’une
personne — vos activités, votre état d’esprit et votre humeur, vos relations et votre
capacité à travailler. Malheureusement, il
n’y a pas de solution rapide. Une évaluation minutieuse du type de douleur et, si
possible, de ce qui la cause est un élément essentiel du traitement. Pour guider
la stratégie de traitement de la douleur, il
faut déterminer si la source de la douleur
est un cancer (malin) ou pas (bénin).
Bien que les traitements médicaux,
comme des médicaments en vente
libre ou sur ordonnance, puissent être
valables pour gérer la douleur et minimiser l’effet qu’elle a sur votre vie, ils
ne constituent pas nécessairement la
partie la plus importante. De fortes
habiletés d’adaptation et des techniques
corps-esprit peuvent faire une énorme
différence. Les personnes que j’ai rencontrées qui réussissent le mieux à faire
face à la douleur travaillent intensément
à minimiser son effet sur leur vie quotidienne. Dans bien des cas, cela veut
dire modifier ses attentes et poursuivre

Ça fait mal où?
Tenir un journal de la douleur peut
vous aider à noter vos symptômes
et votre état jour après jour. Où
est la douleur? À quel degré?
Comment influe-t-elle sur votre
humeur, votre sommeil et vos
activités? Qu’est-ce qui la soulage?
Qu’est-ce qui l’aggrave? Cela peut
vous aider ainsi que votre fournisseur de soins de santé à surveiller
votre douleur et à remarquer
des tendances.

sans relâche des activités qui apportent
un sentiment de bien-être, que ce soit
faire de l’exercice, faire de la musique
ou avoir des activités sociales — pourvu
que cela fonctionne pour vous. Il y a également des programmes de soutien par
les pairs qui peuvent briser le sentiment
d’isolement d’une personne et la mettre
en rapport avec des ressources et outils
qui l’aident à s’adapter, tout en ayant
une vie aussi pleine que possible.
Un certain nombre de cliniciens
croient au pouvoir de la pleine conscience
comme élément important d’une stratégie efficace. La pleine conscience vous
enseigne à vous rendre compte de ce que
vous pensez et ressentez dans le moment
présent sans le juger. La théorie est que
cela pourrait interrompre les sentiments
de stress, d’anxiété et de dépression qui
exacerbent la douleur. Je crois que la
pratique de la pleine conscience est plus
efficace lorsque combinée à d’autres
stratégies comme la physiothérapie.
Pour les personnes qui ont des
dépendances, il est essentiel de traiter
la dépendance et les problèmes sousjacents de santé mentale avec l’aide d’un
expert compétent, parce qu’ils peuvent
augmenter la douleur et vice versa,
créant un cercle vicieux.
Enfin, je mets les patients en garde
contre l’usage prolongé de nar
co
ti
ques
comme l’oxycodone (OxyContin, aussi
dans Percocet), les Tylenol 3 et 4, le
Demerol et contre l’augmentation de
leur posologie, car ils peuvent causer des
effets secondaires sérieux ainsi qu’une
extrême dépendance. ✚

Pour une liste des cliniques
de la douleur au Canada,
visitez la Coalition canadienne
contre la douleur à
www.canadianpaincoalition.ca
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ART POS I+IF

Les PVVIH utilisent la création artistique pour raconter leurs expériences

Of Hope and Sickness (D’espoir et de maladie), 2013

L’art de recadrer
L’œuvre de Shan Kelley expose la maladie et
la stigmatisation sous un jour nouveau.
P a r J e n n if e r M c P h e e

L

orsqu’un soir, j’ai appelé l’artiste
multimédia de 37 ans, Shan Kelley, chez
lui à Montréal, il m’a demandé en s’excusant de remettre notre entrevue, car
sa fille de 16 mois souffrait d’un rhume
et elle avait largement dépassé son
heure de coucher. Plus tard, il m’a confié
qu’avant de recevoir son diagnostic de
VIH il y a cinq ans, il n’avait jamais envisagé d’avoir un enfant. Il s’est d’ailleurs
lui-même surpris en demandant soudainement au médecin qui avait posé le diagnostic s’il pourrait toujours être père.
« Je pense que ce que je demandais vraiment, c’était : “Vais-je pouvoir continuer
à vivre?” » dit-il.
L’art de Kelley combine souvent
la narration et la photographie et est
presque toujours autobiographique et
profondément personnel. Son œuvre
Of Hope and Sickness (D’espoir et de
maladie) consiste en deux photos accompagnées d’annotations expliquant leur
importance. La mère de Kelley a pris
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l’une des photos quelques jours avant
que son fils ne reçoive son diagnostic. On
y voit Kelley malade, se reposant sur le
sofa de sa mère comme il l’a fait durant
plusieurs semaines, exténué et incapable de faire quoi que ce soit à cause
d’une maladie qui n’avait pas encore
été nommée. Il dort sous une couette
blanche, la tête reposant sur un oreiller
blanc. Quatre ans plus tard, Kelley a pris
l’autre photo en remarquant que sa fille
nouveau-née était couchée de la même
façon, sur le même sofa, elle aussi sous
une couverture blanche, sa tête reposant
sur un oreiller blanc.
Kelley explique que regarder sa fille
dormir l’a fait réfléchir à l’innocence du
moment et que c’était « un passage de
la vie que je ne pensais jamais pouvoir
vivre, un moment que je n’aurais jamais
cru possible à cause de mon diagnostic de
VIH ». En saisissant cette dichotomie entre
la maladie, d’une part, et l’espoir et l’innocence, d’autre part, « je peux formuler

toute ma relation avec ma propre mortalité, la persévérance et l’espoir ».

Votre œuvre est devenue beaucoup
plus personnelle depuis quelques
années. Est-ce en raison de votre
diagnostic de VIH?
Oui, en partie. Ce que j’ai vécu après
mon diagnostic était inconnu et effrayant,
mais cela m’a aussi servi de catalyseur de
croissance et de découvertes extraordinaires. J’ai surmonté la peur de produire
une œuvre largement autobiographique.
Je suis ouvert et je n’ai aucunement
honte d’être séropositif. De plus, je pense
qu’en utilisant ma propre voix dans mes
œuvres, cela me permet d’introduire un
contre-récit nuancé et habilitant dans
une ère dans laquelle la vie privée et
l’exclusivité demeurent si menacées et
fragiles. Si je ne peux pas contrôler ma
propre vie privée, alors peut-être puis-je
limiter le message lié au VIH , le formuler
dans mes propres mots.

Vous écrivez que vous vous êtes senti
« mis à nu, exposé et sous surveillance
oppressive » après votre diagnostic,
comme si votre sexualité et votre vie
privée étaient devenues un phénomène de foire, juste bon à être examiné. Que voulez-vous dire par là?
Dans ma vie, j’ai vécu deux moments
d’intense vulnérabilité : récemment,
quand mon père est décédé et quand
j’ai reçu mon diagnostic. Le système de
soins de santé voulait comprendre et
retracer comment j’étais devenu séropositif, ce qui s’est avéré impossible,
étant donné que je ne pouvais mettre le
doigt sur une personne, un endroit ou
un moment. Les travailleurs de la santé
voulaient disséquer mon mode de vie,
mon comportement, mes choix et mes
mœurs sexuelles. Non seulement voulaient-ils des réponses, mais peut-être
aussi que je sois repentant. Ce qui saute
aux yeux, c’est que le VIH met en lumière
des comportements humains que les
gens ont de la difficulté à reconnaître,
encore moins à accepter. Néanmoins, je
refuse de m’excuser pour qui je suis.
Comment vivez-vous la stigmatisation?
J’adore rencontrer des gens qui sont
mal à l’aise face au VIH . J’ai vécu des
situations difficiles, surtout lorsque le
cercle d’amis de ma partenaire a découvert mon statut et voulait la « protéger »
quand nous avons commencé à nous fréquenter. Une personne a carrément dit
qu’il ne se sentirait jamais en sécurité si
je m’approchais de ses enfants (même s’il
n’en avait pas à l’époque). Avec le temps,
il est plus facile pour moi de demeurer
calme durant ce genre d’incidents parce

« Je ne souhaite
rien transmettre
qui n’est pas
fondé sur
la vérité. »

Growing Concern (Préoccupation croissante), 2013
que je comprends que le jugement et
la peur viennent de l’ignorance et de
l’incompréhension. Ces points de vue
négatifs et stigmatisants sont malheureusement encore souvent renforcés par
les médias et les idées démodées qu’un
croquemitaine du VIH existe.

J’aime vraiment l’œuvre Postcards
(Cartes postales). Qu’avez-vous
essayé d’y explorer?
Merci. Postcards est une série d’enseignes imprimées en aluminium placées dans des endroits publics. Le texte

de chaque enseigne décrit une négociation particulièrement inconfortable de la
sexualité et du VIH . Je souhaitais explorer
de quelle façon nos espaces physiques et
nos paysages géographiques recèlent de
paysages émotionnels. Il se peut que je
ressente une légèreté quand je traverse
un parc où j’ai échangé un baiser fantastique, ou au contraire, que je ressente
un poids quand je passe dans un endroit
où j’ai déjà reçu de mauvaises nouvelles.
J’espérais entrecouper les endroits
publics en y introduisant certains de mes
moments très intimes.

Postcards 1 and 2 (Cartes postales 1 et 2)

C’est ici même que j’ai dévoilé à ma partenaire de 10 ans que je
suis séropositif

Allongé ici avec une vieille amie, nous parlons de la vie en tant
que nouveaux amants, maintenant que je suis séropositif
hiver 2015 VISION POSITIVE
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Pouvez-vous nous parler un peu de
votre décision d’avoir un enfant?
Je suis devenu père après mon diagnostic. En raison de ma charge virale
indétectable, je n’avais aucune réserve à
créer un enfant sans lavage de sperme
in vitro et sans que ma partenaire séronégative n’ait à prendre la PP r E ou P r EP
(prophylaxie pré-exposition). Cette décision a toutefois été accueillie avec beaucoup d’appréhension et de résistance de
la part des personnes desquelles je m’attendais à obtenir du soutien du début à
la fin, des praticiens chevronnés dans le
domaine du VIH au personnel médical de
soutien. Tout le monde semblait attiser
la peur jusqu’à l’absurde. À plus d’une
reprise, des professionnels de la santé
ont même dit à ma partenaire de repenser notre relation.
Tout de suite après la naissance de
notre fille, de nombreuses personnes
nous ont félicités et célébré son statut
séronégatif comme un bel accomplissement. Comme si elle avait moins valu
à nos yeux si elle était née séropositive. Aurions-nous échoué dans notre
mission en tant que parents ou en tant
qu’humains?
Dans l’œuvre Growing Concern
(Préoccupation croissante), il y a
une photo d’un bébé dans un lit
d’enfant et au mur les mots « What
Will You Teach Your Children About
AIDS? » (Qu’enseignerez-vous à
vos enfants au sujet du sida?).
Comment enseignerez-vous le VIH
à votre enfant?
J’élève une radicale. Il n’y aura pas de
discussions du type « papa est malade »,
mais il y aura peut-être quelques « papa
en a assez de l’apathie et travaille à
démanteler le cartel industriel du $ida ».
Ma fille sera comme une guerrière apatride et un jour, elle lèvera aussi son
épée pour combattre. Je vais tout donner à mon enfant, ni plus ni moins. Je
ne souhaite rien transmettre qui n’est
pas fondé sur la vérité et j’espère que ma
transparence l’aidera à obtenir une compréhension unique du monde à travers
l’optique d’une personne vivant avec
le VIH . ✚
Pour voir davantage d’œuvres de Kelley,
visitez shankelley.com

Jennifer McPhee est une journaliste pigiste
dont le travail est apparu dans Chatelaine,
The Globe and Mail, Childview et de nombreuses autres publications.
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VIHSUEL
Vos photos, vos histoires

Voler de ses
propres ailes
M

on nom est Claudette Cardinal et je vis avec le VIH depuis près de 20 ans.
Originaire d’Edmonton, j’habite maintenant à Vancouver Ouest. Je suis Crie. Je suis
grand-mère de six petits-enfants. Au printemps 2010, une formation de leadership pour
les femmes séropositives a ouvert la voie à ma transformation.
Œuf : semence d’une nouvelle vie. J’ai d’abord entendu parler de la formation
du Positive Leadership Development Institute par le biais de l’organisme local de lutte
contre le sida, le Positive Women’s Network. J’espérais y découvrir quelle sorte de
leader j’étais.
Chenille : période de croissance. La formation était difficile, mais la camaraderie et
le sentiment de ne faire qu’un avec le groupe m’ont inspirée. Je m’y sentais en sécurité.
Je pouvais tout de suite voir que nous étions toutes des leaders par la façon dont nous
faisions du réseautage et nous nous aidions l’une l’autre. Au terme de ma formation, ce
soutien m’a donné le sentiment que je sortais de mon cocon et que je m’épanouissais.
Chrysalide : période de changement. Depuis lors, j’ai suivi trois autres formations :
pour explorer mon potentiel de leadership, améliorer mes aptitudes en communication et apprendre sur la gouvernance de conseils d’administration. Ces dernières m’ont
permis de mieux me connaître.
Papillon : métamorphose complète. Maintenant une Aînée, je siège au conseil
d’administration de Positive Living BC et je suis paire adjointe de recherche pour une
étude nationale sur le VIH. Ma prochaine étape est de retourner à l’école. Dans ma vie
quotidienne, j’essaie de rendre plus fortes autant de femmes que possible.
À la fin de ma formation, je suis allée dans une retraite de bien-être pour les femmes
séropositives autochtones. En marchant le long des berges de la rivière Chehalis, nous
avons aperçu ce papillon. Comme ces créatures, nous possédons tous le pouvoir de
nous épanouir. Même si vous n’y croyez pas, il est là — vous pouvez vous transformer,
déployer vos ailes et prendre votre envol. ✚

CONTRIBUEZ
Vous avez envie de partager votre histoire
dans Pause-Jasette? Vous avez une idée
brillante pour notre rubrique VIHsuel?
Faites-nous parvenir votre nom, votre
adresse et un texte de 150 mots décrivant
votre histoire à contribuez@visionpositive.
ca. Nous préférons recevoir votre message
par courriel, mais vous pouvez aussi
l’envoyer à nos bureaux. (Nous ne vous
renverrons pas les originaux alors veuillez
nous envoyer une copie). Pas d’appel
téléphonique s’il vous plaît. Seules les personnes dont l’histoire nous intéresse seront
contactées. Les contributions apparaîtront
en ligne et sous format imprimé. Nous
pouvons utiliser un pseudonyme pour protéger votre identité. Nous n’acceptons pas
de poésie et ne faisons pas la promotion de
produits ou services commerciaux. Le texte
intégral de la politique de contribution est
disponible à www.visionpositive.ca ou en
appelant le 1.800.263.1638.
CATIE est la source d’information à jour et impartiale sur le VIH et l’hépatite C au Canada. Pour plus
d’information, appelez CATIE au 1.800.263.1638 ou
visitez www.catie.ca.
LA REPRODUCTION DE CE DOCUMENT : Ce
document est protégé par le droit d’auteur. Il
peut être réimprimé et distribué à des fins non
commerciales sans permission, mais toute modification de son contenu doit être autorisée. Le
message suivant doit apparaître sur toute réimpression de ce document : Ces renseignementsC
ont été fournis par CATIE. Pour plus d’informaM
tion, appelez le 1.800.263.1638.
REMERCIEMENTS : CATIE remercie les nomY
breuses personnes vivant avec le VIH qui ont
offert leur histoire. Grâce à elles, cette publicationCM
s’adresse vraiment aux Canadiennes et Canadiens
vivant avec le VIH. Nous tenons aussi à remercierMYles
conseillers médicaux et de thérapies alternatives,
les chercheurs et les contributeurs pour leur aideCYet
leurs précieux commentaires.
IMPORTANT : Toute décision concernant unCMY
traitement médical particulier devrait toujours
se prendre en consultation avec un professionnel
K
ou une professionnelle de la santé qualifié(e) qui
a une expérience des maladies liées au VIH et des
traitements en question.
CATIE fournit, de bonne foi, des ressources
d’information aux personnes vivant avec le VIH qui,
en collaboration avec leurs prestataires de soins,
désirent prendre en mains leurs soins de santé. Les
renseignements produits ou diffusés par CATIE
ne doivent toutefois pas être considérés comme
des conseils médicaux. Nous ne recommandons ni
n’appuyons aucun traitement en particulier et nous
encourageons nos clients à consulter autant de
ressources que possible.
Nous ne pouvons garantir l’exactitude ou l’intégralité des renseignements publiés ou diffusés par
CATIE, ni de ceux auxquels CATIE permet l’accès.
Toute personne mettant en application ces renseignements le fait à ses propres risques. Ni CATIE
ni l’Agence de la santé publique du Canada — ni
leurs personnels, directeurs, agents ou bénévoles —
n’assument aucune responsabilité des dommages
susceptibles de résulter de l’usage de ces renseignements. Les opinions exprimées dans le présent
document ou dans tout document publié ou diffusé
par CATIE, ou auquel CATIE permet l’accès, sont
celles des auteurs et ne reflètent pas les politiques
ou les opinions de CATIE ou les vues de l’Agence de
la santé publique du Canada.
La production de cette revue a été rendue
possible grâce à une contribution financière de
l’Agence de la santé publique du Canada.
Also available in English

FSC Logo

VOUS AVEZ UNE
HISTOIRE À RACONTER?

COMMUNIQUEZ
AVEC NOUS
Vision positive est le magazine de CATIE sur la santé et le bien-être à
l’intention des personnes vivant avec le VIH au Canada, et nos lecteurs
veulent avoir des nouvelles de gens comme vous!

Si vous avez une idée d’histoire ou une photo pour
notre prochain numéro, écrivez-nous à

CONTRIBUEZ@VISIONPOSITIVE.CA
pour nous en faire part. Nous pouvons utiliser un pseudonyme pour protéger votre identité.
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